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1. Le Groupe restreint, présidé par sa Vice-présidente, Mme Amy Diggs (États-Unis), s'est 
réuni à Londres (Royaume-Uni) le 5 mars 2015. 
 
Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le Groupe restreint a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document  
CG-23/14 Rev. 1. 
 
Point 2 :  Rapport de la dernière réunion du Groupe restreint  
 
3. Le Groupe restreint a pris note du rapport de la 6e réunion du Groupe restreint figurant 
dans le document CG-22/14. 
 
Point 3 :  Cinquième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du 

café  
 
4. La Vice-présidente du Groupe restreint a indiqué que le cinquième Forum consultatif 
sur le financement dans le secteur du café a eu lieu le 3 mars. Il avait pour objectif d'assurer 
le suivi du quatrième Forum consultatif qui s'est tenu en septembre 2014 sur le thème 
"Combler le fossé entre les agriculteurs et le financement". Le but du cinquième Forum était 
de fournir aux pays producteurs les étapes concrètes nécessaires pour demander un 
financement auprès des diverses banques de développement et des prêteurs sociaux, des 
organisations bilatérales et des fonds de produits de base.  
 
5. Dix organisations différentes ont présenté des exposés intéressants et instructifs 
mettant en évidence les domaines dans lesquels ils travaillent, les défis auxquels le secteur 
est confronté et des idées possibles pour l'avenir. Elles ont également insisté sur le cycle de 
projet ainsi que sur les mesures pratiques nécessaires à l'obtention d'un financement. De 
nombreux orateurs ont également donné des exemples concrets de projets qu'ils avaient 
financés et de l'impact que ces projets ont eu. 
 
6. En réponse à la demande du Président de formuler des idées sur la façon d'assurer le 
suivi de cet événement et de diffuser les informations, le Chef des opérations a indiqué que 
des discussions avaient déjà commencé avec la Banque mondiale pour assurer que les 
conclusions du Forum et plus particulièrement l'étude conjointe préparée par la Banque 
mondiale et l'OIC, soient diffusées au travers d'une série de webinaires interactifs. On espère 
tenir un webinaire tous les deux à trois mois afin que les Membres puissent avoir des 
discussions en temps réel sans avoir à se déplacer. L'OIC espère tenir le premier webinaire en 
mai. Bien entendu, les Membres recevront à l'avance toutes les informations nécessaires 
telles que le sujet du webinaire, les lectures de base et les moyens techniques, par le biais du 
bulletin. 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/cg-23-r1f-agenda.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/cg-22f-report.pdf
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7. En ce qui concerne le suivi auprès des organisations qui étaient représentées au 
cinquième Forum, le Chef des opérations a indiqué que l'OIC avait déjà pris contact avec la 
Banque interaméricaine de développement à propos de la plate-forme ConnectAmericas qui 
est une initiative très prometteuse qui pourrait être utilisée par l'OIC pour mobiliser le 
financement de projets. 
 
8. Un Membre a demandé si l'OIC avait envisagé la participation d'autres institutions, 
comme la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. Le 
Chef des opérations a répondu que ces institutions n'avaient pas encore été contactées mais 
que cette possibilité pourrait être explorée. Le Directeur exécutif a confirmé cette 
information et a indiqué que le Secrétariat cherchait toujours à impliquer davantage 
d'institutions, de sorte que ces institutions ainsi que la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement pourraient être contactées. Le Chef des opérations a 
observé que l'OIC avait beaucoup appris de ce Forum et des forums précédents et que 
l'Organisation aimerait dans un avenir proche pouvoir fournir aux Membres une expertise et 
des conseils techniques sur la façon de préparer une proposition de projet pour obtenir un 
financement. 
 
9. Le Groupe restreint a pris note de ces renseignements. 
 
Point 4 :   Sixième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  
 
10. Le Groupe restreint a noté qu'il n'y aurait pas assez de temps pour tenir le sixième 
Forum consultatif à Milan en septembre 2015 ou en Éthiopie en février 2016. Il se tiendra 
donc à Londres en septembre 2016. Dans cet esprit, l'examen détaillé des modalités du 
sixième Forum a été reporté à la prochaine réunion. Les Membres du Groupe restreint ont 
toutefois été invités à soumettre au Secrétariat des idées de thème et d'orateurs avant le  
30 août 2015. 
 
Point 5 :  Étude sur le risque et le financement dans le secteur du café  
 
11. Le Chef des opérations a présenté le rapport produit conjointement par la Banque 
mondiale et l'OIC intitulé "Risque et financement dans le secteur du café : Un recueil d'études 
de cas liées à l'amélioration de la gestion des risques et de l'accès au financement dans le 
secteur du café". L'OIC a facilité les contacts et la Banque mondiale a fait l'étude et effectué 
le travail d'analyse. Le rapport est un très bon exemple de la façon dont deux organisations 
peuvent collaborer efficacement. Le Chef des opérations a indiqué que le recueil avait déjà 
été utilisé comme document de base pour un atelier d'une journée lors de la récente 
conférence de l'Association africaine des cafés fins (AFCA). L'atelier portait sur les obstacles 
que les exploitants rencontrent pour accéder au financement et les leçons qui peuvent être 
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tirées de ces études de cas en termes d'organisation des exploitants et de gestion des risques. 
Cet atelier a été un succès et il est très encourageant de voir que le rapport a été utilisé dès 
sa publication. Le détail de l'atelier de l'AFCA, qui pourrait servir de référence pour les 
Membres, est donné sur le blog de l'OIC. 
 
12. Le rapport se compose de quatre premiers chapitres qui résument les leçons tirées 
des études de cas. Ces leçons concernent d'abord le thème du risque puis l'idée que les petits 
producteurs de café sont les plus vulnérables de la chaîne d'approvisionnement et les 
mesures qui peuvent être prises pour les aider. Le Chef des opérations a encouragé les 
Membres à s'impliquer dans la planification et l'accueil de la prochaine série de webinaires 
organisés pour diffuser les enseignements tirés des études de cas. 
 
13. Le représentant de la Suisse, en tant que coparrain du rapport, a exprimé sa 
satisfaction et a encouragé l'OIC à diffuser ce rapport aussi largement que possible et à se 
servir des efforts qui ont été investis pour créer une valeur ajoutée dans le monde entier. Le 
Directeur exécutif a remercié les gouvernements de la Suisse et des Pays-Bas pour leur 
contribution au financement de l'étude. Le Groupe a pris note du rapport et des informations 
complémentaires fournies par le Chef des opérations. 
 
Point 6 : Questions diverses 
 
14. Aucune autre question n'a été soulevée. 
 
Point 7 :  Date de la prochaine réunion 
 
15. Le Groupe restreint a noté que sa prochaine réunion aurait lieu pendant la 115e 
session du Conseil qui se tiendra à Milan (Italie) du 28 septembre au 2 octobre. 
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