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Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PJ-50/13 Rev. 1 

2. 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. Le document PJ-60/13 contient 
une note conceptuelle du Cameroun élaborée en consultation avec 
ABC et l'OIC. 

PJ-60/13 

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 2014 devront parvenir à l’OIC, avant 
13 décembre 2013. Le Secrétariat présentera le rapport du Sous-
comité virtuel de présélection (SCVP) sur les propositions de projets 
nouvelles et révisées y compris : 

PJ-53/13 

• Valorisation des origines de café d'Éthiopie pour une 
amélioration de leur commercialisation– proposition révisée 
soumise par l'Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) et illycaffè. 

PJ-46/13 Rev. 1 

• Services internationaux de recherche-développement pour 
une lutte génétique durable contre la rouille des feuilles de 
l'Arabica  – nouvelle proposition soumise par le Centre de 
recherche sur la rouille du café (IICT) (Portugal). 

PJ-58/13 
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• Méthodes adaptées de lutte contre le scolyte du fruit du café 
et la rouille du café pour accroître la capacité du Panama à 
exporter des cafés de spécialité – nouvelle proposition soumise 
par un consultant avec le soutien du Gouvernement panaméen 

PJ-59/13 

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 Fonds commun pour les produits de base (FCPB), y compris les 
projets en préparation soumis au FCPB en mars 2013. 

PJ-52/13 

3.3 Projets approuvés par le FCPB – à noter 
 
 Le document PJ-54/13 contient un rapport de situation sur la mise en 

œuvre des projets approuvés par le FCPB et autres bailleurs de fonds. . 
Le document PJ-25/12 Rev. 1 contient la proposition intitulée 
"Revitalisation de l'industrie du café au Yémen" qui a reçu un 
financement du FCPB sous réserve que les ressources restantes soient 
mobilisées par le gouvernement avec l'assistance de l'OIC. 

PJ-54/13 
PJ-25/12 Rev. 1 

3.4 Projets terminés – à noter 
 
 Le Conseil examinera les rapports sur les projets terminés ci-après : 

 

• Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café 
Robusta par l’utilisation optimale des terroirs de café 

PJ-55/13 (Annexe I) 

• Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de 
diversification dans les régions de caféiculture 

PJ-55/13 (Annexe II) 

• Accroissement de la résistance du café à la rouille des feuilles 
et autres maladies en Inde et dans quatre pays africains 

PJ-55/13 (Annexe III) 

• Régénération des plantations de café délaissées pour en faire 
des petites unités familiales de production en Angola 

verbal 

4. Analyse sexospécifique – à examiner 
 
 Le Comité poursuivra ses discussions sur l'analyse sexospécifique 

dans les propositions de projets. 

PJ-35/12 
 

5. Questions diverses – à noter 
 
 Président et vice-président pour 2013/14 : À sa 111e session en 

septembre 2013, le Conseil approuvera la composition du Comité 
pour 2013/14. À sa première réunion en mars 2014, le Comité 
nommera son président et vice-président pour 2013/14. 

verbal 
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6. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres pendant la 112e session du 
Conseil (3 au 7 mars 2014). 

verbal 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du comité des projets (Annexe III) 

Mandat du Sous-comité virtuel de présélection (SCVP) (Annexe VIII) 

Stratégie de mise en valeur du café (ICC-105-16) 
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