
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
5e réunion 
7 mars 2013 (9h30) 
Londres, Royaume-Uni 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter PJ-41/12 Rev. 1 

2. Président et vice-président pour 2012/13 – à nommer 
 

Le Comité nommera son président et son vice-président pour 
2012/13, qui, conformément au mandat, seront choisis dans des 
catégories de Membres différentes. Les précédents indiquent que 
le président devrait être élu parmi les Membres exportateurs et le 
vice-président parmi les Membres importateurs. 

verbal 

3. Projets de mise en valeur du café   

3.1 Projets en cours d’examen par l’OIC – à examiner 
 
Les propositions de projets nouvelles et révisées devant être 
examinées en mars et septembre 2013 devront parvenir à l’OIC, 
respectivement, avant le 14 décembre 2012 et le 28 juin 2013 au 
plus tard. La Chargée des projets présentera le rapport du Sous-
comité virtuel de présélection (SCVP) sur une proposition révisée et 
quatre propositions nouvelles : 

PJ-47/13 
 

• Promotion de la caféiculture durable par l'amélioration de la 
productivité avec un accent particulier sur la participation des 
jeunes et des femmes au Cameroun et en République 
centrafricaine – proposition révisée soumise par l'Organisation 
interafricaine du Café (OIAC) 

PJ-36/12 Rev. 2 

• Promotion d'une filière du café durable au Burundi – nouvelle 
proposition soumise par la Fondation Kahawatu du Burundi 

PJ-43/13 
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• Qualité, durabilité et maillage pour améliorer la compétitivité 
de la filière café de Veracruz au Mexique – nouvelle 
proposition soumise par l'Institut d'écologie du Mexique.  

PJ-44/13 

• Autonomiser les femmes dans les coopératives de café du 
Brésil pour améliorer la qualité du café – nouvelle proposition 
soumise par le chapitre brésilien de International Women’s 
Coffee Alliance (IWCA) 

PJ-45/13 

• Valorisation des origines de café d'Éthiopie au moyen de 
l'étiquette d'Identification géographique protégée de l'Union 
européenne (étiquette IGP) – nouvelle proposition soumise par 
l'Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) et illycaffè. 

PJ-46/13 

3.2 Projets en cours d’examen par le  
 Fonds commun pour les produits de base (FCPB) – à noter 
 

Le Chef des opérations fera rapport sur les projets en cours d’examen 
par le FCPB, y compris les projets examinés par le Comité d'évaluation 
des projets et le Comité consultatif du FCPB en janvier 2013. 

PJ-42/13 

3.3 Projets approuvés par le FCPB – à noter 
 

Le document PJ-48/13 contient un rapport de situation sur la mise 
en œuvre des projets approuvés par le FCPB. 

PJ-48/13 
 

4. Activités relatives aux projets dans le cadre de l'Accord de 2007 – 
à examiner  

 
Fonds commun pour les produits de base (FCPB) : Le représentant 
du FCPB fera rapport sur le rôle et le mandat futurs du FCPB. Le 
document EB-3573/96 Rev. 4, dans lequel figurent des informations 
de base sur la présentation des demandes de soutien financier par 
le FCPB pour les activités liées au café, a été approuvé par le Conseil 
en mai 2004. Le document EB-3854/03 contient des informations 
sur le suivi par l'OIC des projets sur le café financés par le Fonds.  

EB-3573/96 Rev.4 
EB-3854/03 
 

4.1  Obstacles aux projets de l'OIC – à examiner 
 
 Le Comité examinera les obstacles du processus actuel 

d'examen/recommandation des projets par l'OIC et d'attribution de 
fonds par le FCPB, et les solutions possibles. 

verbal 

http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/pj-44c-sustainability-mexico.pdf�
http://www.ico.org/documents/cy2012-13/pj-45p-iwca.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/pj-46e-ethiopia-unido-illy.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/pj-42f-projects.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/pj-48e-peas.pdf�
http://dev.ico.org/documents/eb3573r4f.pdf�
http://dev.ico.org/documents/eb3854f.pdf�


- 3 - 
 
 

4.2 Stratégies de mobilisation de fonds et de communication : – à 
examiner  

 
 Le Chef des opérations fera rapport sur les progrès accomplis dans 

l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de fonds visant à 
identifier d'autres sources de financement des projets ainsi que 
d'une stratégie de communication visant à explorer la coopération 
en matière de café avec les organismes internationaux de 
développement et autres organisations, y compris le secteur privé, 
comme le prévoit le Programme des activités pour 2012/13 
(document ICC-109-12)  

verbal 

5. Analyse sexospécifique – à examiner 
 

Le Comité examinera une proposition de révision de la grille 
d'évaluation des projets contenant un nouveau libellé sur les 
questions sexospécifiques, et poursuivra ses discussions sur 
l'analyse sexospécifique dans les propositions de projets 

PJ-17/11 Rev. 2 
PJ-35/12 

6. Coopération avec d'autres organisations – à noter 
 

Agence brésilienne de coopération (ABC) : Le représentant du Brésil  
fera rapport sur la mise en œuvre du protocole d'accord avec le 
Brésil visant à promouvoir la coopération technique triangulaire 
dans les pays producteurs de café. 

verbal 

7. Questions diverses – à noter verbal 

8. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Belo Horizonte (Brésil) pendant la 
111e session du Conseil (9 au 13 septembre 2013). 

verbal 
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