
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordre du jour du 4e Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux qui 
aura lieu le 5 octobre 2022 
 

 
 
 
 
1. La Directrice Exécutive souhaiterait inviter les Membres de l’OIC au 4e Forum des 

chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux qui aura lieu à Bogotá (Colombie) le 5 octobre 

2022 dans le cadre de la 134e session du Conseil international du café et les réunions 

connexes. L’ordre du jour est joint au présent document. 
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 4e Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux – Ordre du jour 
Bogotá (Colombie), 5 octobre 2022 08h00 – 18h00 Lieu : Corferias, salle 5A, Cra. 37 #24 - 67, Bogota 

Organisé par l'OIC, soutenu et co-facilité par IDH, Initiative pour le commerce durable 
Séance Objectif Format 

08h00 Petit déjeuner Réseautage Restaurant Arcos 

1. Planter le décor - Un revenu 
minimum vital et de prospérité 
comme condition préalable à une 
chaîne d'approvisionnement du 
café durable et à l'épreuve du 
temps. 

Reconnaissance explicite des limites du système actuel de production de café, qui sont définies par 
 les impacts liés au climat, la recherche environnementale et les engagements ; 2) les systèmes de production et de 
consommation durables ; et 3) la législation. 
Il est essentiel de reconnaître que ces éléments définissent les limites d'un système dans lequel nous nous efforçons de 
créer un secteur du café où tous les acteurs, des petits exploitants aux consommateurs, seront encouragés et récompensés 
comme il se doit. Comment définir collectivement ces limites et travailler ensemble à l'intérieur de ces limites ? 

Discussion de groupe 

Déjeuner Réseautage Restaurant Arcos 

2. Prendre des responsabilités en 
période de changements massifs et 
perturbateurs 

Le monde a connu d'énormes bouleversements, mais le secteur du café a fait preuve d'une remarquable résilience. 
Comment le secteur du café a-t-il gardé le cap pendant cette période ? Comment allons-nous poursuivre dans 
l'environnement actuel en évolution rapide ? 

Discussion de groupe 

3. Agir en période de turbulence Même en période de changements perturbateurs massifs, des progrès ont été accomplis. Tirer les leçons des défis et des 
besoins qui ont permis de réaliser ces progrès. 

Études de cas en 
petits groupes 

4. Conclusions des discussions de 
groupe 

Le secteur du café est confronté à des défis, mais il s'accorde sur la nécessité de passer de la collaboration à l'action et 
s'engage à atteindre les objectifs de la feuille de route. 

Plénière 

Pause-café Réseautage Salle 5A 

5a. Séance à huis clos Secteur 
public et dirigeants d'ONG 

Préparer le terrain pour des engagements sur des résultats en matière de réduction de l'écart de revenu minimum vital et 
d'avancement vers le revenu de prospérité pour les producteurs de café au moyen d'engagements sur les ressources de la 
feuille de route. 

Séance à huis clos 

5b. Séance à huis clos Chefs 
d'entreprises * 

Préparer le terrain pour des engagements sur des résultats en matière de réduction de l'écart de revenu minimum vital et 
d'avancement vers le revenu de prospérité pour les producteurs de café au moyen d'engagements sur les ressources de la 
feuille de route. 

Séance à huis clos 

6. L'amélioration continue : 
Conclusions, engagements, 
et voie à suivre 

Récapitulatif de la journée 
Présentation du premier communiqué 
Clôture et prochaines étapes 

Plénière 

17h00 Réception de clôture  Réseautage Restaurant Arcos 

* La séance à huis clos des chefs d'entreprise est réservée uniquement aux représentants du secteur privé et au personnel de facilitation. 
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