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LE CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ : 
 
Considérant la Déclaration sur le niveau et la volatilité des prix et la durabilité à long terme 
du secteur du café (Déclaration de Londres), résultant du premier Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux qui s'est tenu le 23 septembre 2019 à Londres en tant 
que session extraordinaire du Comité consultatif du secteur privé (CCSP). 
 
Prend note avec satisfaction du travail accompli par le Secrétariat de l'OIC pour mettre en 
œuvre la Résolution 465 et mener à bien un dialogue structuré à l'échelle du secteur 
mobilisant les parties prenantes de la chaîne de valeur du café et de l'industrie internationale 
de la torréfaction ; 
 
Se félicite des efforts déployés par toutes les entreprises et organisations du secteur privé qui 
ont signé la Déclaration de Londres et du constat qu'elles font de l'impact de la crise des prix 
du café, comme le stipule la Déclaration de Londres, et de leur engagement à élargir le 
dialogue dans le secteur du café afin de trouver des solutions durables et 
transformationnelles ; 
 
En outre, 
 
LE CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ 
 
Confirme, conformément aux Objectifs du développement durable (ODD), l'engagement de 
ses pays Membres à collaborer avec les signataires de la Déclaration de Londres et les autres 
parties prenantes pour définir conjointement des mesures détaillées et concrètes ; 
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Invite les Membres exportateurs et importateurs de l'OIC à faire participer leurs parties 
prenantes nationales au débat sur la Déclaration de Londres en fonction de leurs besoins, 
priorités et engagements spécifiques en faveur d'un secteur du café durable ; 
 
Demande à l'OIC de créer un groupe de travail composé de Membres de l'OIC ainsi que de 
représentants du secteur privé et d'organisations d'appui afin d'élaborer une feuille de route 
et de recommander de nouvelles mesures concernant le niveau et la volatilité des prix ainsi 
que la durabilité à long terme ; 
 
Confirme que le deuxième Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux, qui se 
tiendra pendant la cinquième Conférence mondiale du Café à Bangalore (Inde) du 10 au 12 
septembre 2020, examinera les conclusions du groupe de travail et poursuivra ses efforts 
pour proposer des solutions concrètes à la crise du café et à la question de la volatilité des 
prix. 
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