
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets  
2e réunion 
29 septembre 2011 (09:30) 
Londres, Royaume-Uni 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 

 
 
Point 

 

 
Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter PJ-11/11 Rev. 2  

2. Projets de mise en valeur du café   

2.1 Projets en cours d’examen par l’OIC – à examiner 
 
Les propositions de projets nouvelles et révisées devant être 
examinées en mars 2012 devront parvenir à l’OIC avant le 
16 décembre 2011 au plus tard. Le Directeur exécutif par intérim 
présentera le rapport du Comité virtuel de présélection (CVP) sur la 
proposition de projet révisée ci-après : 
 
• Adaptation aux changements climatiques dans trois pays 

membres de PROMECAFE (Guatemala, Honduras et Costa Rica) 

PJ-16/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ-3/11 Rev. 1 

2.2 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 
juillet 2011.   
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2.3 Projets approuvés par le Fonds commun  
 pour les produits de base (FCPB) – à noter 
 

Le document PJ-13/11 contient un rapport de situation sur la mise en 
œuvre des projets approuvés par le FCPB.  

 
Le Directeur exécutif par intérim fera rapport au Conseil sur les 
résultats  de la réunion spéciale sur l'impact des crises économiques 
et financières sur les PMA tributaires des produits de base, qui s'est 
tenue en Turquie le 8 mai 2011. 

PJ-13/11 

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

En mars 2011, le Comité a recommandé que le Sous-comité virtuel 
de présélection (SCVP) fonctionne jusqu'en septembre 2011 et a 
demandé au Directeur exécutif par intérim de revoir les 
mécanismes d'examen des projets et de faire des propositions sur 
la sélection des projets à l'avenir, pour examen à sa prochaine 
réunion. Le Comité examinera le document PJ-15/11 dans lequel 
figure un projet de décision portant prorogation de la période de 
fonctionnement du SCVP, et le document PJ-17/11 dans lequel figure 
un projet de document sur l'évaluation des projets. 
 

PJ-15/11 
PJ-17/11  

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

 
Le Comité procédera à l' identification des sources de financement 
des projets et coopération avec d'autres organisations.  
 
Le représentant du FCPB sera présent pour discuter des incidences 
sur le financement futur des projets, ainsi que des critères des 
projets de mise en valeur du café. 

verbal 

5. Projets sur une caféiculture durable – à noter 
 

Le Comité examinera la présentation faite au Conseil par le Green 
Commodities Facility du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) sur les projets sur une caféiculture durable. 

verbal 

6. Réseau international sur le génome du café (ICGN) – à examiner 
 

Le Comité examinera les informations communiquées par les 
Membres sur les initiatives et les travaux sur le génome du café 
ainsi que les priorités d'un futur programme de travail à long terme 
en collaboration avec l'ICGN, et les sources potentielles de 
financement. Le représentant de l'ICGN fera une brève présentation 
sur le séquençage du génome du café et les activités connexes.  

PJ-14/11 Rev. 1  
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7. Questions diverses – à noter 
 

Président et Vice-président pour 2011/12 : En mars 2012, le Comité 
nommera un président et un vice-président pour 2011/12. 

verbal 

8. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra pendant la 108e session du Conseil à 
Londres, du 19 au 23 mars 2012. 

verbal 
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