
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Report de la cinquième  
Conférence mondiale du Café 

 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres, observateurs et 

membres du Comité consultatif du secteur privé et les informe que, à l'issue d'une mûre 

réflexion et de consultations entre l'Organisation internationale du Café (OIC) et le 

Gouvernement indien hôte, il a été décidé, en raison de la situation sans précédent causée 

par le Covid-19, de reporter la tenue de la Conférence mondiale du Café, de la session du 

Conseil et des réunions connexes qui devaient avoir lieu à Bangalore (Inde), en septembre 

2020 (voir la lettre ci-jointe du Gouvernement indien).  

 

2. Des dates convenues d'un commun accord pour accueillir la Conférence mondiale du 

Café et le Conseil seront discutées avec le Gouvernement indien au fur et à mesure que le 

secteur du café reviendra à la normale.  
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GOUVERNEMENT INDIEN 
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

 
 
 

23 avril 2020 

 
M. José Sette 
Directeur exécutif, 
Organisation internationale du Café  
222 Gray’s Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Royaume-Uni  
 
Cher Monsieur Sette, 
 
Nous nous référons à la lettre D.O. n° 07/1/2018-Plant B de ce département en date du 
21 avril 2020 et à votre courriel ultérieur daté du 21 avril 2020 sur le sujet cité en référence, 
et nous avons l'honneur de vous informer qu'à la suite de la pandémie mondiale actuelle de 
COVID 19 et des restrictions sévères imposées en matière de voyages et d'hospitalité, le 
Gouvernement indien, à la suggestion du Coffee Board / India Coffee Trust (ICT), a convenu 
que la 5e Conférence mondiale du Café 2020, la 127e session du Conseil l'OIC et les réunions 
des organes connexes de l'OIC, prévues en septembre 2020, seraient reportées sine die. 
 
2. Des dates mutuellement convenues pour accueillir la 5e session de la Conférence 
mondiale du Café, la 127e session du Conseil et les réunions des organes connexes de l'OIC 
pourront être discutées au fur et à mesure que le secteur du café reviendra à la normale. 
 
Veuillez agréer, cher Monsieur Sette, les assurances de ma haute considération. 
 
Signé :  Diwakar Nath Misra 
 
 
 
Copie pour information à : 
1. Secrétaire, Coffee Board, Bangalore 
2. Shri Anil Kumar Bhandari, Président ICT, Bangalore 
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