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1. Avant la tenue de la 134e session du Conseil international du Café et des réunions 

connexes, la Directrice exécutive a l'honneur de joindre, pour examen par les Membres 

de l'OIC, une lettre du Gouvernement indien proposant de reprogrammer la Conférence 

mondiale du Café de 2023. 
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No. CB/PROM/2022-23/160 

Date: 8 septembre 2022 

 

Chère Madame Nogueira, 

 

Comme vous le savez, la 5e Conférence mondiale du Café doit de tenir en septembre 

2023. Entre-temps, l'Inde doit assumer la présidence de la 18e réunion du G20 du 1er 

décembre 2022 au 30 novembre 2023. Il s'agira d'une présidence d'un an qui comprendra 

la tenue de plusieurs réunions à travers le pays. 

 

Dans cette perspective, nous proposons de reprogrammer la 5e Conférence mondiale du 

Café et les réunions simultanées du Conseil du 10 au 15 juillet 2023. 

 

À cet égard, je joins une déclaration écrite. Je vous demande de bien vouloir la distribuer 

à tous les Membres de l'organisation, afin qu'ils puissent tenir des consultations 

préalables avec leurs gouvernements respectifs et présenter des avis précis, sur ce sujet 

lors de la prochaine 134e session du Conseil. 

 

En outre, un calendrier sur ce sujet a été prévu aux fins de discussion, le 7 octobre, lors 

de la prochaine 134e session du Conseil. Si vous êtes d'accord, nous aimerions, avec notre 

partenaire privé 'India Coffee Trust', faire une présentation détaillée au Conseil sur un 

aperçu et les préparatifs en cours pour la Conférence mondiale du Café.  

 

Veuillez agréer, Chère Madame Nogueira, les assurances de notre très haute 

considération. 

 

M. K.G. Jagadeesha 

 

Mme. Vanusia Nogueira 

Directrice exécutive  

Organisation internationale du Café  

LONDRES. Email: Vanusia@ico.org



Calendrier provisoire de la Conférence mondiale du Café 

 
Président et Vice-Président du Conseil et Membres distingués de l'Organisation 

 

À sa 119e session, le Conseil international du Café a confié à l'Inde la responsabilité 

d'accueillir la 5e Conférence mondiale du Café ainsi que les sessions parallèles du 

Conseil international du Café. L'événement devait initialement se tenir du 7 au 12 

septembre 2020 à Bangalore (Inde). Cependant, en raison de la pandémie mondiale de 

Covid-19, elle a été reportée sine die.  

 

A la 132e session du Conseil, "nous avons réitéré notre engagement à accueillir la 
Conférence mondiale du Café. Nous avons demandé que l'événement soit programmé 
pendant la première ou la deuxième semaine de septembre 2023, ce qui a été accepté à 
l'unanimité par le Conseil".  
 

Nous souhaitons porter à l'attention du Conseil un important développement récent. Il 

est prévu que l'Inde assume la présidence de la 18e réunion du G20 du 1er décembre 2022 

au 30 novembre 2023. Il s'agira d'une présidence d'un an qui comprendra la tenue de 

plusieurs réunions à travers le pays. Ces réunions comprennent des rencontres avec les 

chefs d'État, des réunions ministérielles, des réunions de sherpas, des groupes de travail 

et des groupes sur l'engagement. Quelque 60 000 délégués étrangers sont attendus à cet 

événement.  

 

Comme nous le savons tous, le G20 est composé de 19 pays et de l'Union européenne. 

Ces pays représentent 80% du PIB mondial, 75% du commerce international et 60% de 

la population mondiale. En plus des pays membres réguliers du G20, l'événement devrait 

être suivi par plusieurs pays invités et de nombreuses organisations internationales. Bon 

nombre des pays du G20 sont membres de l'OIC et la plupart sont des pays importateurs 

ou exportateurs de café.  

 

Les réunions impliquant les chefs de gouvernement, les réunions ministérielles et le 18e 

sommet du G20 sont prévus entre août et novembre 2023. Par conséquent, le Ministère 

du commerce et de l'industrie du Gouvernement indien estime qu'il ne sera pas possible 

de tenir la Conférence mondiale du Café et les réunions connexes du Conseil en 

septembre 2023, comme prévu précédemment. Par contre, si le Conseil accepte 

d'avancer l'événement à juillet, cela aiderait non seulement à mieux organiser 



 
 
l'événement, mais aussi à attirer une plus large communauté internationale, ce qui 

donnerait à l'événement une plus grande visibilité et un impact plus fort. 

 

Eu égard aux raisons susmentionnées, nous proposons de reprogrammer la 5e Conférence 

mondiale du Café et les réunions simultanées du Conseil du 10 au 15 juillet 2023.  

 

Nous soumettons cette question à l'examen du Conseil.  

 

Meilleures salutations.  

 

M. K.G. Jagadeesha 

Directeur général et Secrétaire, 

Coffee Board of India 
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