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1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) a tenu sa 46e réunion à Mexico le 11 avril 
2018.  
 
Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le Directeur exécutif a ouvert la réunion et les membres du Comité ont adopté le 
projet d'ordre du jour figurant dans le document PSCB-155/18 Rev. 1. 
 
Point 2 :   Président et Vice-Président pour 2017/18 
 
3. À l'issue des nominations des membres, le Comité a nommé M. Anil Kumar Bhandari, 
du India Coffee Trust (ICT), Président et M. William (Bill) Murray, de l'Association nationale 
du café des États-Unis (NCA), Vice-Président pour l'année caféière 2017/18. M. Bhandari a 
remercié les membres du Comité pour son élection et a présidé la réunion. Le Vice-Président 
a également remercié les membres et a été invité à siéger sur le podium. 
 
Point 3 :  Rapport de la réunion du 26 septembre 2017 
 
4. Le Comité a approuvé le rapport de la réunion du 26 septembre 2017 figurant dans le 
document PSCB-154/17. 
 
Point 4 :  Café et genre 
 
5. Mme Kellem Emanuele, Présidente de International Women’s Coffee Alliance (IWCA), 
a fait une présentation sur le café et le genre et le rôle joué par l'IWCA. L'Alliance compte un 
total de 22 chapitres dans le monde, avec plus de 880 membres et 18 700 bénéficiaires. Mme 
Emanuele a souligné qu'il n'existait pas de stratégie de développement plus bénéfique pour 
l'ensemble de la société que celle qui implique les femmes en tant qu'acteurs centraux. 
L'accroissement de la participation des femmes dans le secteur du café est susceptible 
d'augmenter la productivité économique, de réduire la mortalité infantile et maternelle, 
d'améliorer la nutrition et d'améliorer la santé. 
 
6. Les membres ont exprimé leur ferme soutien au travail effectué par l'IWCA ainsi qu'à 
d'autres initiatives visant à renforcer l'autonomie des femmes et à faire face à des contraintes 
structurelles et culturelles plus larges. 
 
7. Le Directeur exécutif a également félicité Mme Emanuele et informé le Comité que le 
thème de la Journée internationale du Café 2018 ("Les femmes dans le café") avait été choisi 
en raison de l'importance de ce sujet et des possibilités qui pourraient découler de la 
réduction de l'écart entre les sexes dans le secteur du café. 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pscb-155-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-154f-report.pdf
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Point 5 :  Sustainable Coffee Challenge :   
   Catalyser la transition vers un secteur durable 
 
8. M. Herbert Lust, Vice-Président et Directeur général (Europe) de Conservation 
International (CI), a fait une présentation détaillée sur l'initiative Sustainable Coffee Challenge 
(SCC), facilitée par CI. L'initiative SCC, avec plus de 90 partenaires internationaux, vise à 
assurer la durabilité du secteur mondial du café d'ici 2045. Elle se concentre sur la catalyse de 
la demande de durabilité dans la chaîne de valeur du café, avec une vision commune pour 
faire du café le premier produit agricole durable au monde. 
 
9. Les Membres ont exprimé leur soutien à cette initiative et le Directeur exécutif les a 
informés que le Protocole d'accord SCC-OIC serait examiné en Conseil en tant que moyen 
important pour l'OIC de donner suite à son Plan d'action quinquennal. En particulier, cette 
initiative facilitera l'échange et l'intégration/diffusion des données, de l'information, de 
l'expertise technique et des bonnes pratiques. Elle permettra de suivre les actions et jouera 
un rôle déterminant dans le déblocage et la mobilisation des ressources humaines et 
financières. 
 
Point 6 :  Les cafés fins d'Afrique  
 
10. M. Joseph Kimemia, représentant de l'Association africaine des cafés fins (AFCA), a 
rendu compte de l'évolution du marché africain du café du secteur privé. 
 
11. Le représentant de l'AFCA a présenté une analyse approfondie de la situation du  
café en Afrique, qui représente 11% de la production mondiale. L'AFCA, qui compte désormais 
12 membres, joue un rôle important dans la mobilisation de l'intérêt et des ressources pour 
le secteur du café en Afrique. À cet égard, M. Kimemia a souligné l'importance du travail avec 
l'OIC conformément au protocole d'accord signé en 2017 et a ajouté que de nouvelles voies 
de coopération couvriraient également l'augmentation de la consommation intérieure, les 
indications géographiques, le café et la santé. 
 
12. Les Membres ont fait des commentaires positifs sur les opportunités découlant du 
protocole d'accord conclu entre l'Association et l'OIC. 
 
Point 7 :  Le point de la situation du secteur du café en Chine 
 
13. Mme Lucy Fu, Secrétaire générale de l'Association chinoise du café, a présenté les 
derniers développements de l'industrie du café en Chine, notamment le point de la situation 
sur la production, les exportations, les importations et la consommation. Les Membres l'ont 
félicité et ont demandé un complément d'information, en particulier en ce qui concerne les 
politiques gouvernementales de soutien à la production et à la consommation de café en 
Chine, ainsi que le processus qui permettrait à la Chine de devenir Membre de l'OIC. 
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14. Dans ce contexte, le Directeur exécutif a présenté un rapport sur sa récente mission 
en Chine, où il a assisté à la première édition de la Specialty Coffee Expo à Pu'er, dans la 
province du Yunnan. Le représentant de la bourse du café du Yunnan, organisatrice de l'Expo, 
a informé les Membres qu'elle travaillait avec le Ministère du commerce sur la future 
adhésion de la Chine à l'OIC. 
 
Point 8 :  Promotion des partenariats public-privé 
 
15. Le Chef des opérations a fait un bref exposé sur la proposition relative à la Journée 
internationale du Café 2018, qui serait axée sur le thème "Les femmes dans le café", comme 
cela avait déjà été discuté par le Comité de promotion et de développement des marchés. Il 
a indiqué que cette proposition avait également fait l'objet d'un rapport à cette réunion du 
Comité puisque l'idée initiale de la JIC avait été élaborée par le CCSP lui-même. Le Chef des 
opérations a en outre souligné que c'était le seul point inscrit à l'ordre du jour de plus d'un 
organe consultatif de l'OIC. 
 
16. Un membre a fait le point sur un nouveau projet de contrat européen du café qui sera 
soumis à l'approbation du Comité exécutif de la Fédération européenne du café (FEC) en juin 
et entrera en vigueur le 1 septembre 2018. Le nouveau contrat remplacera quatre contrats 
différents existants. Il a été souligné que certains paramètres du contrat, tels que les délais 
de réclamations, changeraient. Cela pourra avoir des implications pour les exportateurs.  
La FEC a suggéré que le membre invite d'autres Membres exportateurs de l'OIC à fournir des 
informations en retour sur le projet de contrat. Tout Membre exportateur intéressé par cette 
question a été invité à contacter M. Mick Wheeler, délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
pour discuter des mesures à prendre. 
 
Point 9 :  Questions diverses  
 
17. Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour. 
 
Point 10 :  Date de la prochaine réunion 
 
18. Le Comité a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Londres (Royaume-Uni) 
pendant la 122e session du Conseil qui se tiendra du 17 au 21 septembre 2018. 
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