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1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres et, comme le Comité 
exécutif l'a noté en septembre 2009, les invite à examiner, en consultation avec les instituts de 
recherche sur le café de leurs pays, les moyens d'assurer une coordination et de coopérer avec 
le Réseau international sur le génome du café (ICGN) à l'élaboration d'un projet ou d'un 
programme de travail sur le génome du café offrant des bénéfices à long terme pour 
l'industrie du café.    
 
2. Comme le Conseil l'a noté, la préservation des ressources génétiques du café est 
essentielle pour le développement durable et pour l'avenir de l'industrie mondiale du café. Le 
représentant de l'ICGN a fait un exposé sur le séquençage du génome du café devant le CCSP 
et le Comité exécutif en 2008/09 (voir le document PSCB-113/09 qui est reproduit en 
annexe). Les applications pratiques de cette initiative touchent à l'amélioration de la qualité 
du café et de sa résistance aux ravageurs et aux maladies.  
 
3. Dans ce contexte, les Membres se rappelleront qu'en septembre 2009 le Conseil a 
approuvé une proposition présentée par l'Organisation interafricaine du Café intitulée 
“Conservation et utilisation durable des ressources génétiques du café : perspective 
mondiale” pour soumission soit au Fonds commun pour les produits de base soit au Fonds 
mondial pour l'environnement (voir le document WP-Board 1058/09). Une autre proposition 
intitulée “Séquençage du génome du café pour une meilleure caractérisation, utilisation et 
conservation de la diversité génétique de Coffea” (document WP-Board 1054/08 Rev. 1) est 
en cours d'élaboration par Cenicafé.    
 
4. Les Membres sont invités à envoyer au Directeur exécutif leurs suggestions sur cette 
question (info@ico.org), ainsi que les coordonnées des instituts qui souhaiteraient coopérer à 
une initiative internationale visant à préserver les ressources génétiques du café, et aider à 
mobiliser les fonds nécessaires. La question sera examinée par le Comité exécutif à sa 
réunion du 1 mars 2010.  
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