
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invitation aux réunions régionales du 
Groupe de travail public-privé sur le café : 
progrès, réalisations et voie à suivre  

 
 
 
 

1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres de l'OIC et à leurs 
parties intéressées ainsi qu'aux membres du Comité consultatif du secteur privé et a 
l'honneur de les inviter à participer à une série de réunions régionales sur les progrès, 
les réalisations et la voie à suivre du Groupe de travail public-privé sur le café (GTPPC). 
 
2. Le Groupe de travail public-privé sur le café), qui a été créé par décision du Conseil 
international du Café à sa 125e session en septembre 2019 (ICC-125-10), malgré les 
restrictions dues à la covid-19, travaille de manière efficace depuis juin 2020 et a permis 
aux Membres de l'OIC et aux principales entreprises de l'industrie du café de publier le 
tout premier communiqué conjoint public-privé, entériné par la 127e session du Conseil,   
et une feuille de route pour un avenir durable et prospère pour les producteurs de café et 
le secteur dans son ensemble.  Le travail du GTPPC est soutenu par une série de domaines 
de travaux techniques et de gains rapides, et des détails sont disponibles sur le site du 
Groupe de travail. 
 
3. Les objectifs des réunions sont de : 

• Présenter les progrès et les réalisations du GTPPC et discuter de la manière 
dont les parties prenantes du café des pays peuvent s'impliquer et 
contribuer au succès de l'initiative, en apportant des solutions concrètes 
et en mobilisant les ressources nécessaires. 

• Présenter les propositions actuelles du Groupe de travail public-privé sur 
le café qui seront examinées à la prochaine 129e session du Conseil 
international du Café en avril 2021. 
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4. Les réunions sont organisées à la demande des représentants des Membres de 
l'OIC au sein du GTPPC et sont discutées avec eux et se tiendront en ligne aux dates ci-
après : 
 
Amérique latine et Caraïbes (la réunion se tiendra en espagnol, sans interprétation, pour 
des raisons budgétaires) 
18 mars 2021 de 15h00 -16h30 GMT 
Inscription Zoom 
 
 
Asie et Pacifique (la réunion se tiendra en anglais, sans interprétation, pour des raisons 
budgétaires) 
22 mars 2021 de 10h00-11h30 GMT 
Inscription Zoom 
 
 
Afrique - Réunion 1 (la réunion se tiendra en anglais, sans interprétation, pour des raisons 
budgétaires) 
17 mars 2021 de 12h00-13h30 GMT 
Inscription Zoom 
 
 
Afrique - Réunion 2 (la réunion se tiendra en français, sans interprétation, pour des 
raisons budgétaires) 
19 mars 2021 de 12h30-14h00 GMT 
Inscription Zoom 
 
 
5. Les personnes intéressées à participer à cet événement doivent s'inscrire au 
moyen des liens fournis pour chaque réunion régionale par le biais de la plate-forme en 
ligne Zoom. Après inscription, un courriel de confirmation sera envoyé avec un lien 
permettant d'accéder à la réunion. 
 
 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJYldequrjMvGNKFzx4IddGQ2_7cM07NMmkI
https://zoom.us/meeting/register/tJwpdOirqzsuHdQdb6eMlHM63Gws4tn6Rc4y
https://zoom.us/meeting/register/tJMkceqhqjsjGNxcVi_Qkw0w597q3YYSYBo-
https://zoom.us/meeting/register/tJMtdeigpjgsHtMKdj7KXbnARxTpVPbwt9ug
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