
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Création du Groupe de travail public-
privé sur le café - 
Point de la situation et prorogation de 
la date limite de nomination des 
sherpas  

 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres et observateurs de l'OIC 
ainsi qu'aux membres du Comité consultatif du secteur privé (CCSP) et les informe i) des 
progrès réalisés dans la mise en place du Groupe de travail public-privé sur le café et des 
groupes de réflexion techniques connexes, y compris les prochaines étapes, et ii) de la 
prorogation au 7 février 2020 du délai de nomination des sherpas.  
 
Contexte 
 
2. Suite à la décision 125-10 du Conseil international du Café du 27 septembre 2019 
visant à créer un Groupe de travail composé de Membres de l'OIC et de représentants du 
secteur privé, le Secrétariat a passé en revue les bonnes pratiques en matière de collaboration 
entre le secteur public et le secteur privé en vigueur dans les autres produits de base, secteurs 
et industries, tout en menant une série de consultations informelles avec les parties 
prenantes. À l'issue de ce processus, l'OIC a défini une proposition présentée dans le projet 
de mandat du Groupe de travail public-privé sur le café, qui a été distribuée le 2 décembre 
2019 (ED-2327/19) pour examen par toutes les parties prenantes, et a obtenu l'engagement 
d'un certain nombre de pays Membres de l'OIC et d'entreprises du secteur privé à fournir un 
soutien financier et technique. 
 
3. Afin d'impliquer rapidement et efficacement les Membres et les observateurs de l'OIC 
ainsi que les signataires de la Déclaration de Londres dans la création du Groupe de travail et 
des groupes de réflexion connexes, l'OIC a organisé une série de cinq webinaires interactifs 
entre le 12 décembre 2019 et le 15 janvier 2020, qui a réuni 66 participants inscrits des 
secteurs public et privé1. En outre, le Secrétariat a tenu des consultations bilatérales avec les 
                                                 
1 Veuillez-vous référer à l'annexe ci-jointe pour la présentation du webinaire. L'enregistrement du webinaire est 
disponible sur le lien suivant : https://attendee.gotowebinar.com/recording/2458648041928584971. 
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Membres, les membres du CCSP ainsi qu'avec les signataires et les organisations de soutien à 
la Déclaration de Londres afin de solliciter un retour d'information sur le projet de mandat et 
les mesures proposées. 
 
4. À l'issue de ce processus inclusif qui poursuit le dialogue structuré à l'échelle du 
secteur, l'OIC a reçu les réactions suivantes : 
 
Plan proposé 
 
a) Le plan proposé pour le Groupe de travail public-privé, basé sur le modèle du sommet 

des dirigeants du G-7/G-20, a été bien accueilli par toutes les parties prenantes. Il a 
été précisé que la fonction du sherpa était de "faciliter la négociation au nom des 
organisations/groupes régionaux qu'ils représentent afin de parvenir à un consensus 
sur des mesures concrètes et l'allocation des ressources entre les secteurs public et 
privé du café". La décision finale reviendra au "sommet" (le Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux et le Conseil international du café). 

b) Les pays Membres exportateurs de l'OIC sont invités à désigner le nombre suivant de 
sherpas au sein de leurs groupes régionaux : Afrique (4), Asie et Pacifique (3), 
Amérique centrale, Mexique et Caraïbes (3), Amérique du Sud (3). Les Membres 
importateurs sont également invités à nommer des sherpas au sein de leur groupe (3). 

 
Nomination des sherpas et enregistrement des intérêts pour les groupes de réflexion 
techniques 
 
c) Le secrétariat de l'OIC a déjà reçu des nominations des signataires de la Déclaration 

de Londres, avec des représentants confirmés comme sherpas pour le Groupe de 
travail, des experts pour les groupes de réflexion techniques et des cadres supérieurs 
qui participeront au deuxième Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux. 
De même, plusieurs Membres de l'OIC ont fait part de leur vif intérêt à assumer le rôle 
de sherpa dans leurs groupes régionaux respectifs. Toutefois, comme le processus de 
nomination est complexe et implique une sélection au niveau régional, il a été 
demandé à l'OIC de proroger le délai de nomination des sherpas au sein du Groupe de 
travail au-delà de la date limite initiale du 23 janvier 2020. 

d) Les travaux du Groupe de travail public-privé sur le café bénéficieront des 
contributions d'un certain nombre de groupes de réflexion techniques. La 
participation et la contribution à ces groupes de réflexion sont ouvertes à toutes les 
parties prenantes du secteur du café, aux organisations internationales et régionales, 
aux ONG, aux représentants du secteur privé et au monde universitaire, et se font sur 
une base volontaire. La participation devrait être à la fois physique ou en ligne. Le 
nombre de groupes de réflexion à créer sera réduit au minimum en capitalisant sur les 
travaux des initiatives sectorielles existantes.  
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Contributions volontaires visant à soutenir les travaux du Groupe de travail public-privé sur le 
café et des groupes de réflexion 
 
e) Des donateurs bilatéraux, agences de développement, ONG et entreprises privées ont 

réservé des fonds pour assurer une expertise technique ainsi qu'un soutien en matière 
de communication et de logistique et faciliter le travail des groupes de réflexion et du 
Groupe de travail. 

f) Plus précisément, dans le cadre de son soutien bilatéral à l'OIC, l'Allemagne appuiera 
la mise en œuvre du dialogue sectoriel, y compris la coordination du Groupe de travail 
public-privé sur le café et des groupes de réflexion techniques connexes, en mettant 
à disposition un coordinateur à plein temps attaché à l'OIC. Un soutien 
supplémentaire au développement stratégique de l'initiative sera fourni par un 
cabinet d'experts financé par les gouvernements suisse (par l'intermédiaire du SECO) 
et allemand (BMZ par l'intermédiaire du GIZ). 

 
Réunions du Groupe de travail  
 
g) Les parties prenantes des secteurs public et privé ont exprimé leur préférence pour 

que les réunions du Groupe de travail se tiennent à Londres plutôt qu'en même temps 
que les événements régionaux de l'industrie, comme cela avait été proposé 
initialement.  

h) Il a été souligné que des contributions supplémentaires visant à faciliter la 
participation des sherpas des Membres exportateurs de l'OIC aux réunions du Groupe 
de travail étaient nécessaires pour assurer leur présence et leur participation active. 

 
Prochaines étapes et dates clés 
 
5. Compte tenu de ce qui précède et afin que le Groupe de travail puisse commencer ses 
travaux le plus rapidement possible, vous êtes invités à :  

i. Nommer les sherpas des Membres de l'OIC représentant chaque groupe respectif au 
sein du Groupe de travail avant le 7 février 2020 (délai prorogé). 

ii. Prendre note de la date/s'inscrire pour la première réunion du Groupe de travail 
public-privé sur le café, qui est prévue le 16 mars 2020 à la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (BERD) à Londres. 

iii. Manifester votre intérêt/nommer des experts pour participer aux groupes de 
réflexion techniques dans les domaines thématiques suivants :  

a) Transparence du marché et approvisionnement responsable. 
b) Renforcement de la politique du café et de l'environnement institutionnel. 
c) Conceptualisation, allocation et coordination globale du financement du 

secteur du café. 
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d) Coordination et vision du secteur du café. 
e) Production et consommation durables 

 
6. Pour confirmer la nomination des sherpas, la participation à la réunion du Groupe de 
travail et aux groupes de réflexion, veuillez envoyer un courriel à info@ico.org avant le 7 février 
2020. Nous sommes également disponibles pour des discussions bilatérales en contactant 
Gerardo Patacconi, Chef des opérations (patacconi@ico.org, +44 (0) 7917 044127), ou 
Christoph Sänger, Économiste principal (saenger@ico.org, +44 (0) 20 7612 0610). 
 
7. Nous espérons faire progresser rapidement le dialogue sectoriel mené par l'OIC grâce 
à la création et au fonctionnement du Groupe de travail public-privé sur le café et de ses 
groupes de réflexion, afin d'assurer la mise en œuvre effective des décisions et des résolutions 
du Conseil international du Café ainsi que de la Déclaration de Londres, de trouver de 
nouvelles solutions concrètes et d'assurer une allocation substantielle de fonds, dans un 
véritable esprit de partage des valeurs et des responsabilités pour assurer un avenir durable 
au secteur du café, en particulier aux petits exploitants. 

mailto:info@ico.org
mailto:patacconi@ico.org
mailto:saenger@ico.org


Setting up of a Public-Private Task Force and 
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As participants in this webinar, we need to be mindful of the constraints of antitrust laws. During 
this meeting, participants shall not enter into discussions, agreements or concerted actions that 
may have as their object or effect the restriction of competition.

This prohibition covers the exchange of competitively sensitive information including, but not 
limited to, information concerning individual prices, production, sales, capacities, costs, rates, 
coverages, market practices, claims settlement practices, company level investments, or any other 
competitive aspect of an individual company’s operation. 

The participants acknowledge that any efforts made by the signatories of the London Declaration to 
address the structural problems in the coffee sector shall not result in any understandings or 
agreements to limit individual activities or efforts to the same ends.

Each participant is obliged to speak up immediately for the purpose of preventing any discussion 
falling outside these bounds.

Anti Trust Statement



Today’s agenda

Implementation of the London Declaration
a. Background

b. Objectives of the Task Force and related technical Working Groups

c. Public-private Task Force  - a unique model for the coffee sector

d. Related technical Working Groups

e. Preliminary timeline

f. Next steps

Open discussion / Q&A



CEO &Global
Leaders Forum

International 
Coffee Council

Resolution 465

ICO
Coffee industry 

& sector 
stakeholders 

Sector Dialogue
5 global consultative events

Responding to coffee sector challenges:
ICO Sector-wide Dialogue

London Declaration



London Declaration and Resolution 465 identify 
six thematic areas

1. Market transparency (with distinct focus on: market information systems on
production costs and living income benchmarks, responsible sourcing,
environmental sustainability, price, etc.)

2. Strengthening the policy and institutional environment (efficient functioning
of coffee futures markets, effective policies in exporting/importing countries)

3. Global and regional funding mechanisms

4. Sector coordination (individual and shared commitments, theory of change
and measurement of impact/progress)

5. Promoting competitive and sustainable production and expanding sustainable
sourcing

6. Promoting responsible consumption



Implementation of Resolution 465 and 
London Declaration

Formation of

• an innovative Coffee Public-Private Task Force (TF), and

• related technical Working groups (WG)

to effectively implement the work of the Sector-wide Dialogue initiated and led by 
the ICO



Objectives of the Coffee Public-Private Task 
Force (TF)
1. Build consensus among public and private sector stakeholders on a roadmap

for the implementation of the commitments and concrete actions contained in
the London Declaration

2. Define new joint concrete actions and resource allocation

3. Monitor progress and measure impact

4. Drive the discussion on a joint long-term vision for the sector in order to
achieve transformational solutions



Objectives of the technical Working Groups

1. Providing independent technical inputs required to transform commitments 
into concrete actions through, for example, feasibility studies, surveys and 
research activities

2. Developing a theory of change and shared vision of success for the initiative

… building on, whenever possible, existing tools and frameworks already available 
within the sector



• Based on high-level governmental process
‘G-20 Summit’

• Similarities:
• Impetus: address/respond to severe global

challenges  (G-20 formed during the Financial Crisis
2008)

• Annual summit prepared by sherpas who build
consensus on actions and resource allocation

• Innovations:
• Public-private mechanism based on co-responsibility

in the coffee value chain and SDG 17
• First of its kind international mechanism

Public-private Task Force – a unique consensus 
building model for the coffee sector



• Individual with a mandate to facilitate negotiations on behalf of the
organization or grouping she/he represents

• Prepare the annual ‘summit’ (CEO & Global Leaders Forum / International
Coffee Council)

• Sherpas identify areas of consensus as well as areas where further debate and
negotiation is required

• Track progress on commitments

• BUT: final decisions on any proposed agreement are reserved to the summit
(CGLF/ICC).

Public-Private Task Force – the role of sherpas



Public-Private Task Force – composition and 
positioning within the Sector-wide Dialogue



Technical Working Groups

Membership

 Membership in the Working Groups is voluntary and should be based on the

expertise required; drawn from all stakeholder groups

 To ensure that the outcomes are practical, each Working Group should include

several industry ‘champions’ to provide a strong link to the market

 Ad-hoc expertise may be required to produce technical inputs through studies,

surveys and research, for which additional resources and voluntary contributions

may be required

 Participation in the Working Groups can be physical or virtual through online

connection



Technical Working Groups

Roles and responsibilities

 Producing technical inputs (e.g. feasibility studies) required to support the

implementation of commitments and concrete actions as per directional guidance

of the TF

 Building on existing initiatives of the coffee industry and other relevant sectors.

 Presenting technical reports in Task Force Meetings to provide sherpas with

relevant information to build informed consensus

 Establishing linkages between Working Groups in order to ensure coherence.

 Working Groups cover specific thematic aspects as identified by the London

Declaration.

 NB: In forming WGs, existing work/initiatives carried out by sector stakeholders will

be taken into account in order to minimize duplication and the number of groups

to be newly formed



Working Groups in the thematic areas identified 
by Resolution 465 / London Declaration

Thematic area from Declaration Specific outcomes
Structure for 
coordination

Lead organization 
(for specific outcome areas 

where applicable)

MARKET TRANSPARENCY

Market information (systems) used to 
proactively address or prevent price fluctuations 
and market shocks

Working Group I 
“Market 
transparency”

ICO

Living Income gap addressed in key production 
areas

tbd

Transparency on cost of production in key 
production regions

ICO

Transparent, sustainable sourcing form diverse 
origins

GCP

STRENGTHENING POLICY & INSTITUTIONAL 
ENVIRONMENT

Effective functioning of market institutions 
(including futures market)

Working Group II 
‘Market policies & 
institutions’ 

GCP/ICO

Policy development in exporting/importing 
countries supports sustainable production 

ICO

National dialogues foster the development of an 
enabling environment in exporting countries

GCP



Working Groups in the thematic areas identified 
by Resolution 465 / London Declaration (contd.)

Thematic area from Declaration Specific outcomes
Structure for 
coordination

Lead organization 
(for specific outcome areas 

where applicable)

ALLOCATION & GLOBAL COORDINATION OF 
FUNDING

Effective public, private and blended (impact) 
investments made, coordinated through global 
multi-stakeholder funding mechanism(s)

Working Group III 
‘Funding 
mechanisms’ 

ICO 

Feasibility study for a global stabilisation fund [Olam]

SECTOR COORDINATION

London Declaration operationalized through 
coordination of individual and shared action Working Group IV 

‘Sector 
Coordination’ 

SCC

Joint vision for the sector, Theory of Change 
/measurement framework of Sector Dialogue 
developed 

tbd

PROMOTING RESPONSIBLE CONSUMPTION
Increased demand for sustainably sourced coffee 
from diverse origins in traditional and emerging 
markets, especially in producing countries

tbd tbd

PROMOTING COMPETITIVE & SUSTAINABLE 
PRODUCTION/ SUSTAINABLE SOURCING

Improved economic viability as well as 
environmental and social sustainability of coffee 
production

Working Group V 
‘Sustainable 
production & 
sourcing’

SCC

Sustainable use and protection of natural 
resources by the coffee sector

SCC



Preliminary timeline



Next steps 

1. Nominate sherpa to represent your organization (signatories) by 23

January 2020  now extended to 7 February

2. Agree on date and place for the first meeting of the Task Force now

16 March in London

3. Register interest to participate in / contribute to technical Working

Groups

4. Mobilise resources to support the implementation of the London

Declaration

Contact: Patacconi@ico.org and saenger@ico.org

mailto:Patacconi@ico.org
mailto:saenger@ico.org


Open discussion / Q&A

• Please raise your hand or formulate your questions in the chat window
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