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1. En raison de la covid-19, la 127e session du Conseil international du Café et les 

réunions connexes se sont tenues en ligne. Le 10e Forum consultatif qui devait avoir lieu 

dans le cadre de la Conférence mondiale du Café 2020 à Bangalore (Inde), a dû être 

reporté. 
 
2. La session du Conseil et les réunions des comités connexes en ligne ont été 

rationalisées afin de faciliter la participation des délégués de différents fuseaux horaires. 

Dans le cadre de cette rationalisation, en consultation avec le Président, la 13e réunion 

du Groupe restreint a été tenue à titre exceptionnel en mode virtuel au moyen d'une 

consultation des Membres par courrier électronique..  
 
3. L'ordre du jour provisoire a été distribué par courriel à tous les membres du 

Groupe restreint le mercredi 2 septembre 2020 et a ensuite été adopté selon la procédure 

d'approbation tacite. Le Groupe restreint a pris note et, le cas échéant, a approuvé les 

points ci-après de l'ordre du jour. 
 
Point 1 : Adoption du rapport de la 12e réunion du Groupe restreint  
 
4. Les membres du Groupe restreint ont approuvé le rapport figurant dans le 

document CG-36/19. 
 
Point 2 :  Rapport du 9e Forum consultatif 
 
5. Les membres du Groupe restreint ont approuvé le document CF-17/20 dans lequel 
figure les résultats des travaux du 9e Forum qui s'est tenu le 24 septembre 2019 à 
Londres. 
 
Point 3 :  Préparatifs pour le 10e Forum consultatif sur le financement dans le secteur 

du café  
 
6. Le Groupe restreint a été informé des préparatifs pour le 10e Forum consultatif 

sur le financement dans le secteur du café : 

• Date : Le 10e Forum consultatif se tiendra au printemps 2021, au moment 

de la 129e session du Conseil. 

• Thème : Compte tenu de la covid-19 qui pose des défis importants au 

secteur du café et de l'accent que l'OIC mettra l'année prochaine sur la 

jeunesse/la nouvelle génération, le thème suivant a été proposé : 

"Reconstruire en mieux : options de financement pour la relance post-

coronavirus du secteur du café en mettant l'accent sur les besoins des jeunes 

agriculteurs et entrepreneurs". 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cg-36e-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cf-17e-9th-forum-report.pdf
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7. Les membres du Groupe restreint ont examiné la proposition et ont recommandé 

son approbation par le Conseil. 

 

Point 4 : Date de la prochaine réunion 
 

8. La prochaine réunion du Groupe restreint aura lieu pendant la 130e session du 

Conseil.  
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