
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport de la 50e réunion du 
Comité consultatif du secteur privé 
tenue le 14 avril 2021 

 
 
 
1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP), présidé par M. Anil Kumar Bhandari 

(India Coffee Trust (ICT)), a tenu sa 50e réunion en ligne, le mercredi 14 avril 2021.  

 

Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 

2. Le Conseil a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document PSCB-

166/21Rev.2.  

 

Point 2 :  Rapport de la 49e réunion tenue le 8 septembre 2020 
 

3. Le Conseil a approuvé le rapport de la réunion du 8 septembre 2020 figurant dans 

le document PSCB-165/20.  

 
Point 3 :  Groupe de travail public-privé sur le café (GTPPC) 
 

4. M. Wolfgang Weinmann, coordinateur du Groupe de travail, a présenté un rapport 

d'avancement des travaux du GTPPC :  

 

Réalisations : 

• Quatre domaines techniques de travail (DTT) ont été activés et le cinquième, sur 
la politique de marché, les institutions et le financement global, sera lancé dans 
les prochains jours sous la direction du Programme des Nations Unies pour le 
développement, avec le soutien du SECO, l'agence suisse de développement. 

• Reconnaissance de l'importance du Groupe de travail dans de nombreux espaces 

du secteur international du café 
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• Participation de plus en plus active des secteurs public et privé et des 

observateurs (parties prenantes du café et partenaires du développement) aux 

réunions et aux domaines techniques de travail. 

• Les gains rapides identifiés à un stade précoce ont été mis en œuvre et sont 
achevés ou en cours : évaluation des marchés à terme et proposition 

d'amélioration, cadre de mesure des performances, système d'information OIC sur 

les marchés, rapports des torréfacteurs sur le café produit de manière durable. 

• Augmentation des contributions financières/en nature des Membres, des 

observateurs et des agences internationales de coopération au développement. 

• Des liens ont été développés avec des agences et institutions internationales pour 

appuyer le GTPPC : Banque mondiale, ONUDI (pour la production durable), PNUD 

(pour les politiques et institutions du marché). 

• Le modèle du Groupe de travail de recherche de consensus entre les secteurs 

public et privé est complexe mais fonctionne, avec des discussions ouvertes et 

productives et des liens avec la révision de l'Accord international de 2007 sur le Café. 

• Changements de politique, y compris la réduction des risques/couverture pour les 

agriculteurs, les projets de revenus vital et prospère et la recherche des 

financements, une transparence accrue. 
 
Les défis : 

• Le format en ligne d'interaction et de discussion se poursuit : loin de l'idéal 

• Nouvelle expérience et nouvelle configuration : Le Groupe de travail adapte les 

procédures et les processus tout en progressant. 

• Contraintes de ressources : les exigences en matière de performance et de 

résultats augmentent, mais la structure opérationnelle de base reste inchangée. 
 
5. Le Conseil a pris note du rapport d'activité.  
 
Point 4 : Intégration du secteur privé dans le nouvel accord  
 
Point 4.1 :   Résultats de l'enquête auprès des parties prenantes du secteur 

privé du café sur leur rôle dans le nouvel accord international sur le 
café 

 
6. Le Chef des opérations a présenté les résultats de l'enquête réalisée entre 

décembre 2020 et janvier 2021. Un délégué a demandé que les associations de 

caféiculteurs soient identifiées dans la présentation de l'enquête et que des efforts soient 

faits pour recevoir davantage de réponses concernant leur opinion sur le nouvel accord.  
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7. Le Secrétariat renouvellera ses efforts pour contacter les associations de 

caféiculteurs afin d'obtenir des réponses plus larges à l'enquête.  

 

Point 4.2 :  Concept présenté par l'India Coffee Trust 
 

8. Le Conseil a pris note de la présentation de l'Inde sur l'intégration du secteur privé 

dans le nouvel accord.  

 

9. Les membres du CCSP ont suggéré que les discussions sur le rôle et la manière 

dont le secteur privé pourrait être intégré à l'OIC se poursuivent et qu'une réunion 

intersessions du CCSP soit organisée en temps utile.  

 
Point 5 :  Questions diverses  
 
10. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 

Point 6 :  Date de la prochaine réunion 
 

11. Le Comité a noté que sa prochaine réunion intersessions aura lieu dans les trois 

prochains mois. La date de la réunion sera communiquée en temps utile. 
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