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1. Le Groupe restreint a tenu sa onzième réunion le mercredi 11 avril 2018. 
 
Point 1:  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le Groupe restreint a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document  
CG-31/18 Rev. 1. 
 
Point 2 : Ratification de la nomination du Président et nomination du Vice-

Président 
 
3. Le Groupe a nommé M. Kirill Matrenichev (Fédération de Russie) à sa présidence et 
M. Aly Touré (Côte d'Ivoire) à sa vice-présidence. En l'absence du Président, le Vice-Président 
a remercié les Membres du Groupe pour son élection pour l'année caféière en cours et a pris 
la présidence de la réunion. 
 
Point 3 :  Rapport de la 10e réunion du Groupe restreint tenue en mars 2017 
 
4. Les membres du Groupe ont approuvé le rapport contenu dans le document  
CG-30/17. 
 
Point 4 :  Septième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du 

café  
 
5. Le Groupe restreint a approuvé le document CF-15/17 dans lequel figure le rapport du 
septième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café qui s'est tenu le  
27 septembre 2017 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire). 
 
Point 5 :   Huitième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  
 
6. L'Économiste principal a présenté le document CG-32/18 qui contient des 
propositions pour le 8e Forum consultatif qui se tiendra le 19 septembre 2018 à Londres 
pendant la 122e session du Conseil international du Café. Le thème proposé pour la 8e édition 
du Forum est "Mettre la technologie et l'innovation au service des investissements dans le 
secteur du café". Le thème proposé vise à permettre aux participants du Forum d'explorer 
comment les technologies numériques et les nouveaux instruments de financement 
pourraient améliorer l'accès des producteurs au financement. 
 
7. L'Économiste principal a expliqué que le Forum comporterait deux séances. La 
première séance se concentrerait sur les innovations technologiques, notamment l'utilisation 
des mégadonnées et le recours aux chaînes de blocs, afin de briser les asymétries 
d'information entre les acteurs de la chaîne de valeur et les institutions financières. 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cg-31-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cg-30e-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cf-15e-7th-forum-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cg-32f-preparations-8th-forum.pdf
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8. La seconde séance s'articulerait autour d'instruments financiers innovants tels que 
l'investissement d'impact, les obligations vertes et sociales qui visent à canaliser des fonds 
supplémentaires vers le secteur du café pour permettre aux caféiculteurs d'entreprendre les 
investissements nécessaires pour relever les défis de la production tels que le changement 
climatique. 
 
9. L'Économiste principal a expliqué que pour encourager le partage des connaissances 
et apprendre d'autrui, il a été suggéré d'inviter un large éventail de conférenciers provenant 
d'entreprises technologiques, du secteur financier et des institutions caféières. Pour faciliter 
l'organisation d'un événement ambitieux, le Secrétariat a proposé d'explorer des sources 
potentielles de parrainage pour l'événement et de facturer des frais d'inscription, trois places 
gratuites étant allouées à chaque Membre. 
 
10. Au cours du débat, les Membres ont exprimé leur large soutien à la proposition. 
Certains Membres ont suggéré de mettre l'accent sur les technologies qui se traduisent par 
des avantages directs pour les caféiculteurs. D'autres Membres ont encouragé le Secrétariat 
à assurer une forte participation au Forum des institutions financières internationales et des 
banques de développement. 
 
11. Le Groupe a examiné la proposition et recommandé son approbation par le Conseil. 
 
Point 6 :  Questions diverses 
 
12. L'Économiste principal a présenté une proposition du Secrétariat visant nommer un 
quatrième conseiller auprès du Groupe restreint, conformément au mandat dudit groupe. Il 
a expliqué que trois conseillers ont été nommés lors de la réunion précédente et que la 
nomination du quatrième conseiller était toujours en suspens. Les titulaires sont Mme Nancy 
Cheruyiot (FAST), M. Silas Brasileiro (Conseil national du café du Brésil) et M. Nicolas Tamari 
(Sucafina S.A.). 
 
13. Le quatrième conseiller proposé par le Secrétariat est M. Ralph De Haas, Directeur de 
la recherche à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 
L'Économiste principal a expliqué que M. De Haas est un expert en économie du 
développement, en petites entreprises et en microfinance, ainsi que sur les aspects 
sexospécifiques de la finance, et qu'il serait un excellent candidat pour le rôle de conseiller. 
 
14. Les membres du Groupe restreint ont approuvé la proposition. 
 
Point 7 :  Date de la prochaine réunion 
 
15. La prochaine réunion du Groupe restreint aura lieu pendant la 123e session du Conseil 
international du Café, qui se tiendra du 8 au 12 avril 2019. 
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