
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Invitation au 4e Forum des chefs  
d’entreprise et des dirigeants 
mondiaux 

 

1. La Directrice exécutive souhaiterait inviter les Membres de l’OIC à participer au 4e 

Forum des chefs d’entreprise et des dirigeants mondiaux, qui se tiendra le 5 octobre 2022 

à Bogotá, en Colombie, dans le cadre de la 134e session du Conseil international du café. 

 

2. L’événement réunira des représentants de haut niveau des pays Membres de l'OIC, 

des cadres supérieurs des 14 entreprises du secteur privé signataires de la Déclaration 

de Londres, ainsi que d’autres associations du secteur privé du café et des représentants 

du Comité consultatif du secteur privé de l’OIC. L'OIC aidera et facilitera les réunions 

bilatérales de haut niveau à la demande des participants. 

 

3. Veuillez trouver de plus amples informations dans l’invitation ci-jointe. 
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VANÚSIA NOGUEIRA 
Directrice Exécutive 

 

22 août 2022 

 

 

Cher membre de l’OIC, 

 

Invitation au 4ème Forum des chefs d’entreprise et des dirigeants mondiaux 
Bogota, 5 octobre 2022 - événement d'une journée entière 

 

Trois années se sont écoulées depuis le 1er Forum des chefs d’entreprise et des 

dirigeants mondiaux (FCEDM), qui s'est tenu à Londres au cours de la 125e session du 

Conseil International du Café (CIC), où a été présentée la Déclaration de Londres (DL) sur 

le niveau et la volatilité des prix et la viabilité à long terme du secteur du café. 

 

Comme indiqué dans la décision ICC-125-10, lors de sa 125e session, le CIC a 

demandé au Secrétariat de l'OIC de faciliter la création d'un Groupe de travail public-

privé sur le café (GTPPC), opérationnel depuis le 30 juin 2020. Nous organisons 

maintenant le 4e Forum des chefs d'entreprise et des dirigeants mondiaux qui aura lieu 

pendant la 134e session de l'CIC à Bogota, en Colombie. Le Forum réunit des cadres 

supérieurs des 14 entreprises du secteur privé signataires de la Déclaration de Londres 

et d'autres associations du secteur privé du café, ainsi que des représentants du Comité 

consultatif du secteur privé de l'OIC, des représentants gouvernementaux de haut niveau 

des pays Membres de l'OIC et des organisations internationales travaillant avec le secteur 

du café. Ensemble, ils examinent les conditions du marché, font le point sur les progrès 

accomplis, identifient les défis, fournissent un leadership et un engagement pour allouer 

les ressources et, conjointement, résolvent les problèmes et recherchent de nouvelles 

opportunités pour un avenir résilient, équitable et durable du secteur du café. Le Forum 

est le meilleur moyen pour les chefs d’entreprises et les dirigeant mondiaux de l’industrie 

du café d'aligner le secteur privé et le secteur public. 

 

J'ai le plaisir de convier tous les membres accrédités de l'OIC à cet événement. Le 

Forum 2022 constitue une réelle opportunité de se réunir en personne pour la première 

fois après deux années de vidéoconférences. Il permettra aux Membres de l'OIC d'avoir 

accès à des cadres supérieurs de grandes entreprises de l'industrie du café, 

https://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-125-10f-decision.pdf
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d'organisations internationales et d'organismes de soutien. Le degré de changement 

depuis la signature de la Déclaration de Londres est monumental. Il est donc essentiel 

que nous réexaminions, révisions et réaffirmions la stratégie définie en 2019, car le 

changement semble devoir se poursuivre dans un avenir prévisible. Quatre ans 

auparavant, nous avons clairement indiqué que les défis auxquels le secteur du café est 

confronté exigent une réponse hautement collaborative et bien coordonnée de la part 

des secteurs public, privé et de la société civile. Ceci est d’autant plus crucial dans 

l'environnement actuel. 

 

L'OIC aidera et facilitera les réunions bilatérales entre les dirigeants des secteurs 

public et privé, ainsi que d'autres partenaires de développement et parties prenantes, au 

CGLF. Une procédure sera partagée prochainement pour faciliter la demande et 

l'organisation de ces rencontres. 

 

L'événement sera soutenu et facilité par IDH, une organisation internationale à but 

non lucratif spécialisée dans le développement durable, dont le siège est aux Pays-Bas 

et qui est cosignataire de la Déclaration de Londres. IDH est spécialisé dans la 

convocation, l'innovation et l'investissement dans des solutions inclusives et durables 

qui catalysent le changement systémique à l'échelle. 

 

En tant que membre de l'OIC, si vous êtes un(e) délégué(e) et que vous envoyez 

vos pouvoirs pour la 134e session du CIC, vous serez automatiquement inscrit au FCEDM. 

Il n'est pas nécessaire de vous inscrire directement. Nous fournirons des services 

d'interprétation en anglais, espagnol, français et portugais afin de garantir un 

engagement et des discussions significatifs. 

 

Se réunir dans un véritable esprit de responsabilité partagée garantit une action 

efficace, collective et coordonnée.  C'est dans cet esprit que je sollicite votre soutien et 

que j'espère que vous accepterez cette invitation à participer au 4e FCEDM. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 

distinguées, 

 

 
 

 

Vanúsia Nogueira, OIC DE 
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