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1. Le Groupe restreint a tenu sa 12e réunion le jeudi 28 mars 2019. En l'absence du 
Président, M. Kirill Matrenichev (Fédération de Russie), le Vice-Président, M. Aly Touré (Côte 
d'Ivoire), a pris la présidence de la réunion. 
 
Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. L'ordre du jour provisoire figurant dans le document CG-34/19 a été adopté. 
 
Point 2 :  Rapport de la 11e réunion du Groupe restreint tenue le 11 avril 2018 
 
4. Les membres du Groupe ont approuvé le rapport contenu dans le document 
CG-33/18. 
 
Point 3 :  Huitième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café 
 
5. Le Groupe a approuvé le document CF-16/18 dans lequel figure le rapport du 8e Forum 
consultatif sur le financement dans le secteur du café qui s'est tenu le 18 septembre 2018 à 
Londres. 
 
Point 4 :  Neuvième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  
 
6. L'Économiste principal a présenté le document CG-35/19 dans lequel figurent des 
propositions pour le 9e Forum consultatif qui se tiendra pendant la semaine de la 125e session 
du Conseil international du Café. Le Groupe a décidé que le thème de la neuvième édition du 
Forum serait "Faire face à la tempête - gérer efficacement les risques de prix dans la chaîne 
de valeur du café". 
 
7. L'Économiste principal a expliqué que le Forum serait divisé en deux séances. La 
première séance portera sur la façon dont des approches novatrices et fondées sur le marché 
peuvent améliorer la résilience des planteurs face à la volatilité des prix et aux chocs de prix. 
La deuxième séance portera sur la façon dont les risques peuvent être partagés plus 
équitablement entre tous les maillons de la chaîne de valeur, y compris les torréfacteurs, les 
négociants et les fournisseurs d'intrants.  
 
8. L'Économiste principal a expliqué que pour encourager le partage des connaissances 
et l'apprentissage auprès d'autres secteurs, un large éventail d'intervenants provenant 
d'entreprises technologiques, du secteur financier et des institutions du café seraient invités. 
Pour soutenir l'organisation d'un événement ambitieux, le Secrétariat a proposé d'explorer 
des sources potentielles de parrainage de l'événement et de faire payer des frais d'inscription, 
trois places gratuites étant attribuées à chaque Membre. 
 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cg-34f-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cg-33f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cf-16f-8th-forum-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cg-35f-preparations-9th-forum.pdf
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9. Au cours des débats, les Membres ont exprimé leur soutien à la proposition. Le Groupe 
a examiné la proposition et a recommandé son approbation par le Conseil.  
 
Point 5 :  Questions diverses 
 
10. Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour. 
 
Point 6 :  Date de la prochaine réunion 
 
11. La prochaine réunion du Groupe restreint aura lieu pendant la 126e session du Conseil 
international du Café, qui se tiendra du 20 au 24 avril 2020.  
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