
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invitation à la 2e réunion du 
Groupe de travail public-privé  
sur le café qui se tiendra le  
3 septembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres de l'OIC et 

aux membres du Comité consultatif du secteur privé et les invite à la 2e réunion 

du Groupe de travail public-privé sur le café qui se tiendra en ligne le 3 septembre 

2020. Des informations complémentaires figurent dans la lettre d'invitation ci-

jointe. 

 

2. Les Membres de l'OIC qui ont envoyé leurs pouvoirs seront 

automatiquement inscrits pour participer à cette réunion. Un courriel de 

confirmation contenant un lien pour accéder à la réunion sera envoyé uniquement 

aux Membres qui ont envoyé leurs pouvoirs. 
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Groupe de travail public-privé sur le café  
Deuxième réunion le 3 septembre 2020 

 
Cher Membre de l'OIC, 
 

J'ai l'honneur de vous inviter à la deuxième réunion du Groupe de travail public-privé sur le 
café qui se tiendra le 3 septembre de 13h00 à 16h00 (BST) via la plate-forme en ligne Zoom. Afin de 
faciliter la participation d'observateurs situés dans un large éventail de fuseaux horaires, la réunion 
est prévue de 13h00 à 16h00 (BST). Nous estimons provisoirement la durée de chaque point comme 
suit : Introduction/Objet (15 min), Point 2 (35min), Point 3 (25min), Point 4 (45min), Point 5 (15min), 
Point 6 (10min) et Point 7 (5min).  Une pause-café sera prévue en fonction des besoins. 
 

Ordre du jour provisoire de haut niveau de la 2e réunion du Groupe de travail : 
 

Point 1 : Objet de la journée 
Point 2 : La théorie du changement du Groupe de travail  
Point 3 : Domaines des travaux techniques et gains rapides  
Point 4 : La feuille de route de mise en œuvre de la Résolution 465 et de la Déclaration de 
Londres  
Point 5 : Communiqué commun pour la 127e session du Conseil et la 2e réunion du Forum 
des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux  
Point 6 : Questions diverses 
Point 7 : Clôture 

 
Dans la semaine précédant la réunion, nous vous communiquerons un ordre du jour 

détaillé ainsi qu'un ensemble de documents permettant de préparer efficacement la discussion. 
 
En tant que Membre de l'OIC, si vous êtes délégué et avez envoyé vos pouvoirs pour la 

127e session du Conseil, vous serez automatiquement inscrit à la réunion du Groupe de travail, et 
il n'est pas nécessaire de vous inscrire directement. Sinon, veuillez remplir le formulaire 
d'inscription (lien) et vous recevrez un courriel de confirmation avec un lien pour accéder à la 
réunion. Si vous ne connaissez pas la plate-forme en ligne Zoom, voici un guide (lien) qui vous 
indiquera comment vous connecter et participer. 
 

Depuis sa dernière réunion, le Groupe de travail a progressé avec l'aide du cabinet de 
conseil NewForesight, soutenu par la généreuse contribution de certains membres du secteur privé 
et de pays Membres de l'OIC, à savoir l'Allemagne (BMZ/GIZ) et la Suisse (SECO), ce qui a permis à 
l'OIC de poursuivre la mise en œuvre des activités, générant des résultats supplémentaires qui 
seront discutés au cours de la réunion. 

 
J'espère que la deuxième réunion du Groupe de travail sera productive et stimulante. 
 
Meilleures salutations, 

 
José Sette 

https://zoom.us/meeting/register/tJcudumspz8pE9NKLBQe5o9_RcVPF5ulb35g
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-meeting
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