
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Comité des projets 
1e réunion 
30 mars 2011 (9h30) 
Londres, Royaume‐Uni  

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point  Document 

1.  Ordre du jour provisoire – à adopter  PJ‐1/11 Rev. 1 

2.  Président et vice‐président – à nommer  
 

Le  Comité  nommera  son  président  et  son  vice‐président  pour 
2010/11,  qui,  conformément  au mandat,  seront  choisis  dans  des 
catégories de Membres différentes.   

à venir 

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  septembre  2011  devront  parvenir  à  l’OIC  avant  le 
24 juin  2011  au  plus  tard.  Le  Directeur  exécutif  par  intérim 
présentera  le  document  PJ‐5/11  contenant  le  rapport  du  Comité 
virtuel de présélection  (CVP)  sur  la nouvelle proposition de projet 
suivante: 
 

 Adaptation  aux  changements  climatiques  dans  la  région 
PROMECAFE  (Amérique  centrale  et  Caraïbes)  –  soumise  par 
PROMECAFE 
 

 Durabilité  de  la  chaine  d'approvisionnement  du  café  et 
adaptation/atténuation  du  changement  climatique  par 
l'évaluation du cycle de vie (étude) 
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3.2  Projets en cours d’examen par le  
  Fonds commun pour les produits de base (FCPB) – à noter 
 

Le  Directeur  exécutif  par  intérim  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 2011.   

PJ‐7/11 

3.3  Projets approuvés par le Fonds commun pour les produits de base 
(FCPB) – à noter 

 
Le document PJ‐8/11 contient un  rapport de  situation  sur  la mise 
en œuvre des projets approuvés par le FCPB. Le document PJ‐6/11 
contient  le  résumé  d’une  nouvelle  proposition  de  projet  visant  à 
examiner et à analyser l’impact de la crise économique sur les pays 
les moins avancés. Le Directeur exécutif par intérim fera rapport. 

PJ‐6/11 
PJ‐8/11 

4.  Procédures de soumission et d'examen des projets – à examiner 
 

Le Chargé des projets  fera rapport sur  les procédures actuelles de 
soumission et d'examen des projets (voir document PJ‐9/11).  
 
Il  est  proposé  que  l’actuel  CVP  fonctionne  sous  le  nom  de 
Sous‐comité virtuel de présélection (SVP)  jusqu'à ce que  le Comité 
des projets ait examiné  les procédures de présélection des projets 
dans  le  cadre  de  l'Accord  de  2007.  Le  Comité  examinera  le 
document  PJ‐2/11  contenant  un  projet  de  décision  et  des 
propositions  de  révision  du  mandat  du  SVP  et  soumettra  sa 
recommandation au Conseil. 

PJ‐2/11  
PJ‐9/11 
 

5.  Activités relatives aux projets dans le cadre de l'Accord de 2007 – 
à examiner  
 
Le  Comité  procédera  à  un  examen  préliminaire  des  activités 
suivantes prévues dans le mandat :  

 

 définition  des  domaines  prioritaires  d'appui  au  moyen  de 
projets, compte tenu du plan d'action stratégique  

 suivi et évaluation des projets 

 identification  des  sources  de  financement  des  projets  et 
coopération avec d'autres organisations 

verbal 

6.  Questions diverses – à examiner  verbal 

7.  Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra pendant la 107e session du Conseil à 
Londres, du 26 au 30 septembre 2011. 

verbal 


