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1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) s'est réuni à Londres le 4 mars 2015. 
 
Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le CCSP a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document  

PSCB-143/14 Rev. 3.  
 
Point 2 : Ratification de la nomination du président et élection du vice-

président pour 2014/15  
 
3. Le CCSP a ratifié la nomination de M. Ric Rhinehart, de SCAA, en tant que Président et 

a élu M. Leman Pahlevi, de GAEKI, en tant que Vice-président. 
 
Point 3 : Rapport de la réunion du 24 septembre 2014 
 
4. Le CCSP a approuvé le rapport de la réunion du 24 septembre 2014 figurant dans le 

document PSCB-142/14. 
 
Point 4 : World Coffee Research 
 
5. Le Président a fait le point des travaux de World Coffee Research (WCR). WCR est la 

seule fondation multinationale de recherche sur le café principalement financée par 
le secteur privé ; elle a fait des progrès rapides au cours de la dernière année. Elle met 
actuellement en œuvre une douzaine de projets, qui donnent déjà des résultats. Le 
Président a souligné quatre principales contraintes des approvisionnements de café 
au 21e siècle, à savoir le changement climatique, le vieillissement des arbres, les 
maladies et les ravageurs et la demande croissante des consommateurs. Les récentes 
recherches de WCR ont permis de fournir aux exploitants des variétés résistantes en 
Amérique centrale, d'améliorer les options de semences ouvertes aux exploitants et 
de développer la diversité génétique. WCR met également en œuvre un essai 
international de variété en plusieurs lieux pour échanger des informations sur les 
variétés et augmenter la quantité de matériel génétique disponible. Il a été souligné 
que les activités de WCR sont essentielles pour le secteur mondial du café et que son 
travail devrait être soutenu avec enthousiasme. 

 
Point 5 :  Rouille des feuilles du caféier 
 
6. Le représentant d'USAID a fait le point de ses travaux sur la rouille des feuilles du 

caféier en Amérique centrale. Il a souligné que la crise de la rouille n'a pas disparu 
mais qu'elle était simplement moins présente dans les médias. La recherche, le 
financement, l'assistance technique et la coordination sont encore nécessaires. USAID 
travaille en partenariat avec des organisations comme World Coffee Research, Root 
Capital, Smuckers et TechnoServe sur ces questions, et a également financé un poste 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/pscb-143-r3f-agenda.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pscb-142f-report.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-coffee-leaf-rust-usaid.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-coffee-leaf-rust-usaid.pdf
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de coordonnateur chez PROMECAFÉ au Costa Rica. Au cours des débats sur ce point, 
il a été noté qu'au cinquième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du 
café (3 mars 2015), il a été précisé que des financements considérables étaient 
disponibles dans le monde entier pour des projets mais qu'un décrochage existait 
entre ces disponibilités et la mise à disposition des fonds au niveau des exploitations.  

 
Point 6: Coffee Quality Institute (CQI) 
 
7. Le représentant du CQI a fait le point de ses travaux sur le genre depuis septembre 

2014, en particulier l’Initiative du partenariat pour l’égalité de genre . Il s'agit d'une 
réelle opportunité pour passer des discours sur les femmes aux questions plus 
générales de la durabilité des approvisionnements et de l'avenir de l'industrie du café. 
Cette approche de "Tous sur le pont" permet à toutes les opinions de s'exprimer et 
d'utiliser pleinement les ressources disponibles. Le CQI en est actuellement à la 
première phase de son initiative, la recherche-développement, et un rapport sera 
disponible d'ici la prochaine session du Conseil de l'OIC en septembre 2015. Enfin, le 
CQI a invité tous les Membres du CCSP à collaborer et à formuler tout commentaire 
concernant l'initiative. 

 
Point 7 : Vision 2020 
 
8. Un représentant de l'Association 4C a fait un exposé sur les travaux de Vision 2020, 

soulignant le recours à l'action collective pour amener la chaîne d'approvisionnement 
à mutualiser ses moyens. Cette initiative est en cours, avec un atelier prévu pour avril 
2015, auquel le Comité a été invité à assister. La SCAA et la SCAE ont confirmé qu'elles 
souhaitaient être représentées à cet atelier. Le CCSP a également examiné le projet 
de protocole d'accord entre l'OIC, l'Association 4C et IDH et a convenu qu'il 
constituerait un pas en avant significatif dans la promotion de la collaboration.  

 
Point 8 :  Aspects liés à la sécurité des aliments 
 
9. Le représentant de FEC a fait le point de la situation en Europe concernant la sécurité 

des aliments. L’EFSA a rendu son projet d'avis sur la caféine et la santé en janvier 2015, 
qui est généralement considéré comme positif et raisonnable. Ses principales 
conclusions sont que pour les adultes, des doses uniques de caféine jusqu'à 200mg et 
une consommation quotidienne de 400 mg ont été considérées comme ne présentant 
pas de danger, et pour les femmes enceintes, une consommation de caféine jusqu'à 
200 mg par jour a été considérée comme sans danger pour le fœtus. Il a été souligné 
qu'il y avait une différence entre les limites de sécurité et les limites maximales. La 
période de consultation publique se prolongera jusqu'en mars 2015, et un avis définitif 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-cqi-pge-.pdf
https://prezi.com/be7ermipz_nk/ico-pscb-2015/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-food-safety-aspects-ecf.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-food-safety-aspects-ecf.pdf
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devrait être rendu en avril. La différence entre la caféine et le café doit être soulignée, 
et il a été noté que la teneur en caféine d'une tasse de café peut varier 
considérablement.  

 
10. La situation en Europe a également changé en ce qui concerne la question de 

l'acrylamide dans les aliments. Un projet d'avis sur l'acrylamide avait été rendu par 
l'EFSA en juillet 2014, et un avis définitif est prévu pour l'été 2015. L'acrylamide avait 
été qualifié de "problème de santé publique", même si "les études humaines ... 
avaient fourni des preuves limitées et incohérentes d'un risque accru de développer 
un cancer". Une fois que l'avis définitif aura été rendu, la Commission européenne et 
les États membres devraient envisager des mesures réglementaires.  

 
11. Il a été recommandé que le Secrétariat de l'OIC continue à suivre de près ces 

développements, y compris les préoccupations similaires aux États-Unis, et à tenir les 
Membres informés.  

 
Point 9 :  Conférence mondiale du Café 
 
12. Le délégué de l'Éthiopie a présenté les deux thèmes potentiels qui avaient été 

suggérés pour la quatrième Conférence mondiale du Café, qui se tiendra en Éthiopie 
en 2016. Il s'agit de "Célébrer la culture du café, du grain à la tasse" et "Accroître la 
consommation par la diversité et la culture". Le Comité a suggéré de fusionner ces 
deux thèmes, car le contexte culturel de la consommation est essentiel pour accroître 
le plaisir de boire du café. Il a également été noté que la barre avait été mise haut au 
Guatemala en 2010, avec un large groupe d'orateurs engageants. 

 
Point 10 : Questions diverses 
 
13. Le CCSP a entendu une présentation d'une société d'assurance du risque de 

changement climatique appelée Nehme Commodities, qui propose une assurance 
contre les précipitations aux producteurs. Cette présentation était intéressante mais 
dans les débats qui ont suivis, il a été souligné que le risque agricole est complexe et 
que ces outils peuvent être compliqués. L'assurance contre les précipitations n'offre 
pas de protection contre la rouille des feuilles, par exemple, et plus le nombre des 
événements contre lequel on cherche à se protéger est grand, plus la prime 
d'assurance est élevée. Il existe un équilibre délicat entre la complexité et la 
couverture. 

 
14. La FEC a informé le Conseil que les résultats d'un projet OIC/FCPB sur la prévention de 

la formation de moisissures qui avaient été mis à disposition sur le site de la FAO ont 
maintenant été retirés. Néanmoins, les informations sur ce projet sont encore très 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/114-council-4th-world-coffee-conference-ethiopia.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-nehme-climate-risk-services.pdf
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pertinentes et devraient être mises à disposition quelque part. Le Chef des opérations 
a convenu que ces informations étaient utiles et qu'elles pourraient être affichées sur 
le site Web de l'OIC, qui est actuellement en cours de mise à jour.  

 
15. Enfin, le CCSP a discuté de la prochaine Journée internationale du Café et a exprimé 

son opinion collective que cette journée devait être une célébration du café, pas une 
occasion de collecte de fonds, et que l'OIC devait rester indépendante en la matière. 
Il a également été noté que l'idée de la Journée internationale du Café était à l'origine 
une recommandation du CCSP qui s'appuyait sur le concept de la journée nationale 
allemande du café. Il est à espérer que l'avis du Comité sera pris en compte par le 
Conseil. 

 
Point 11 :  Prochaines réunions 
 
16. Le CCSP a noté que sa prochaine réunion aurait lieu pendant la 115e session du Conseil 

de l'OIC à Milan (Italie) du 28 septembre au 2 octobre. Le Président a informé les 
Membres du Comité qu'il prendrait contact avec eux dans les prochains mois pour 
solliciter leurs réflexions et suggestions sur l'ordre du jour de la prochaine réunion. 

 
 
 



 
 
 
 

LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE RAPPORT 
 
 
CCSP Conseil consultatif du secteur privé 

CQI Coffee Quality Institute 

EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FCPB Fonds commun pour les produits de base 

FEC Fédération européenne du café 

GAEKI Indonésien Association des exportateurs de café 

OIC Organisation internationale du café 

SCAA Association américaine de scafés de spécialité  

SCAE Association européenne des cafés d espécialité  
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