
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invitation au 2e Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux 
du secteur du café qui se tiendra le 
9 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 au 2e Forum des 

chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux du secteur du café qui se tiendra en ligne 

le 9 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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Cher Membre de l'OIC, 
 

Invitation au 2e Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux du secteur du café/  
Réunion restreinte des chefs d'entreprise, des acteurs du café et des partenaires (en ligne) 

9 septembre 2020 15h00 -16h30 BST 
 

 
Une année s'est écoulée depuis le premier Forum des chefs d'entreprise et dirigeants 

mondiaux qui s'est tenu à Londres pendant la 125e session du Conseil international du Café où a 
été présentée l'historique Déclaration de Londres sur le niveau et la volatilité des prix et la durabilité 
à long terme du secteur du café. La Déclaration, qui a attiré à ce jour plus de 20 organisations 
signataires et de soutien, fixe l'engagement d'identifier et de mettre en œuvre conjointement des 
solutions dans un esprit de responsabilité partagée, contribuant ainsi à l'Agenda 2030 des Nations 
Unies pour le développement durable. 
 

La 125e session du Conseil international du Café, par la décision ICC-125-10, a demandé 
au Secrétariat de l'OIC de faciliter la création d'un groupe de travail public-privé sur le café dont 
vous faites partie en tant que sherpa et dont la première réunion s'est tenue récemment le 30 juin 
2020. 
 

L'actuelle pandémie de covid-19, qui ajoute un choc supplémentaire à la fois sur 
l'économie mondiale et sur le secteur du café dans son ensemble, et plus particulièrement sur les 
petits exploitants qui luttent déjà pour leur subsistance, met encore plus l'accent sur le rôle 
potentiel du Groupe de travail pour trouver une solution commune et partagée entre les secteurs 
public et privé tout en incluant toutes les parties prenantes du café, les partenaires de 
développement et la société civile. 
 

Comme indiqué dans la Déclaration de Londres et exprimé dans la décision ICC-125-10, il 
a été demandé à l'OIC d'organiser le 2e Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux 
pendant la Conférence mondiale du Café et le Conseil international du Café à Bangalore (Inde). En 
raison de la pandémie de covid-19, la Conférence mondiale du Café a été reportée et la session du 
Conseil se tiendra en ligne. Par conséquent, nous prévoyons d'organiser le 2e Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux le 9 septembre 2020, en ligne de 15 h à 16 h 30, heure d'été 
britannique. Nous comprenons les difficultés d'horaire pour les personnes qui se trouvent dans des 
fuseaux horaires différents, mais nous avons essayé de trouver un compromis raisonnable et 
espérons sincèrement que nous pourrons bientôt nous rencontrer physiquement à nouveau 
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Sur la base du 1er Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux, nous proposons l'ordre du jour 
suivant : 
 
15h00 – 16h30 Réunion restreinte en ligne des parties prenantes et des partenaires du café 
Assistance : les cosignataires de la Déclaration de Londres avec les représentants régionaux des Membres 
de l'OIC (Afrique, Asie et Pacifique, Mexique, Amérique centrale et Caraïbes, Amérique du Sud et pays 
importateurs), les observateurs du Groupe de travail, les pays Membres de l'OIC, le Comité consultatif du 
secteur privé et les représentants des organisations internationales et des institutions financières seront 
invités à participer. 
 

• Accueil par le Directeur exécutif de l'OIC 
• Échange des points de vue sur les progrès réalisés dans la mise en place d'un secteur du 

café durable, inclusif et résilient et sur ce qui est nécessaire, en particulier à la lumière 
de la crise de la covid.  

 
Table ronde (à confirmer) : Discussion du rôle des institutions financières internationales pour relever les 
défis et saisir les opportunités dans le secteur du café. 
 

Je comprends bien les limites de la tenue du Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux 
en ligne, néanmoins il représentera toujours l'occasion de rencontrer, même virtuellement, les dirigeants 
du secteur du café, et de démontrer votre engagement envers un avenir prospère pour toutes les parties 
prenantes du café et en particulier celle du maillon le plus faible, c'est-à-dire les millions de petits 
exploitants de café gravement touchés par la pandémie de covid-19, ainsi que tous les acteurs de la chaîne 
de valeur du café.  
 

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 au Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux, et 
il n'est pas nécessaire de s'inscrire directement. Sinon, veuillez utiliser ce 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.  
 

Veuillez confirmer votre participation à M. Wolfgang Weinmann, coordinateur du Groupe de travail 
récemment nommé, à l'adresse weinmann@ico.org. Il vous communiquera de plus amples informations et 
détails concernant la réunion. En ce qui concerne la communication et la couverture médiatique, veuillez 
contacter Rena Gashumba, Responsable du secrétariat et de la communication de l'OIC, à l'adresse 
gashumba@ico.org.  
 

Les défis auxquels nous sommes confrontés sont gigantesques et complexes, mais le fait de se 
réunir dans un véritable esprit de responsabilité partagée peut garantir une action efficace, collective et 
coordonnée. C'est dans cet esprit que je sollicite votre soutien et j'espère que vous accepterez cette 
invitation à participer au 2e Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux. 

 
 

Meilleures salutations, 
 

 
José Sette 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJcufu6hqTIrHN1noNjrsoN7lpn0xmbg2qZN
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-meeting
mailto:weinmann@ico.org
mailto:gashumba@ico.org
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