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Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter PC-41/07 Rev. 1 

2. Activités et propositions concernant la promotion  

2.1 Guide séquentiel de promotion de la consommation de café – 
 à noter 
 
 Le Directeur exécutif invitera les Membres à faire rapport sur l’emploi 

qu’ils font du Guide. 

verbal 

2.2 Réseau OIC de promotion de la consommation de café –  
 à noter et, le cas échéant, à approuver 
 
 Le Directeur exécutif fera rapport sur l’élaboration de cette 

proposition et sur l’inclusion de critères d’évaluation de la réussite du 
projet et la définition de jalons permettant de suivre les progrès, 
conformément à la demande formulée par le Groupe directeur de la 
promotion en janvier 2007. 

WP-SGP 17/07 Rev. 1  

2.3 Consommation intérieure – à noter 
 

Le Comité exécutif examinera une proposition de projet pilote visant à 
développer le marché intérieur du café en Inde, en Indonésie et au 
Mexique) pour soumission au Fonds commun pour les produits de 
base (FCPB). 

WP-Board 1031/07  
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2.4 Le café et la santé – à examiner  
 
 À sa réunion du 23 mai, le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) 

examinera des rapports sur le programme Positively Coffee et sur Les 
professions de la santé – Programme d’éducation au café. 
 

 Le Président du Comité de promotion fera rapport sur les activités de 
l’Institut scientifique d’information sur le café (ISIC). 

verbal 

3. Questions financières 
 
3.1 Comptes du Fonds de promotion pour l’exercice 2005/06 
 et rapport du vérificateur – à noter 
 

Les comptes du Fonds de promotion et le rapport du vérificateur 
seront soumis à l’approbation des Membres exportateurs. 

 
3.2 Comptes du Fonds spécial pour l’exercice 2005/06  
 et rapport du vérificateur – à noter 
 

Les comptes du Fonds spécial et le rapport du vérificateur seront 
soumis à l’approbation des Membres exportateurs. 
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4. Questions diverses – à examiner verbal 

5. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion du Comité de promotion aura lieu pendant la 
98e session du Conseil au siège de l’OIC à Londres, du 
24 au 28 septembre 2007. 
 
Il est possible qu’une réunion du Groupe directeur de la promotion se 
tienne pendant cette même période. 

verbal 

 


