
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
4e réunion 
27 septembre 2012 (9h30) 
Londres, Royaume-Uni 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PJ-33/12 Rev. 1 

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 2013 devront parvenir à l’OIC avant le 
14 décembre 2012 au plus tard. La Chargée des projets présentera 
le rapport du Sous-comité virtuel de présélection (SCVP) sur les 
propositions de projets révisées ci-après : 
 
• Incitations économiques aux systèmes agroforestiers du Costa 

Rica 
• Promotion de la caféiculture durable par l’augmentation de la 

productivité et la participation des jeunes au Cameroun et en 
République centrafricaine (anciennement : Promotion de la 
commercialisation et de la consommation intérieures du café en 
République centrafricaine) 

PJ-38/12 
PJ-36/12 

2.2 Projets en cours d’examen par le  
 Fonds commun pour les produits de base (FCPB) – à noter 
 

Le Directeur exécutif 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 
2012. 

PJ-37/12 
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2.3 Projets approuvés par le FCPB – à noter 
 

Le document PJ-39/12 contient un rapport de situation sur la mise 
en œuvre des projets approuvés par le FCPB. Le représentant de la 
CNUCED fera rapport sur le projet intitulé "Les crises économiques 
et les PMA tributaires des produits de base : Cartographie de la 
vulnérabilité à la volatilité des marchés et création d'une capacité 
de résistance aux crises futures". 

PJ-39/12 

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

Le Comité examinera si le SCVP doit être établi en tant que sous-
comité permanent ; il examinera également des propositions de 
révision du mandat du SCVP et du Comité des projets (document 
PJ-34/12 Rev. 1), ainsi que le document PJ-17/11 Rev. 1 dans lequel 
figurent des révisions de la grille d'évaluation des projets. 

PJ-34/12 Rev. 1 
PJ-17/11 Rev. 1 

4. Activités relatives aux projets dans le cadre de l'Accord de 2007 – 
à examiner  
 
Fonds commun pour les produits de base : Le représentant du FCPB 
fera rapport sur le rôle et le mandat futurs du FCPB et sur la 
réunion du FCPB et des organismes internationaux de produits qui 
s'est tenue en juin 2012. 
 
Secteur privé : l'Économiste principal fera rapport sur la 
collaboration entre l'OIC et Sucafina S.A en matière d'élaboration 
d'une proposition de projet visant à promouvoir un secteur durable 
du café au Burundi entièrement financé par le secteur privé et des 
donateurs multilatéraux. 
 
Financement futur : Le Comité se penchera sur l'identification des 
sources de financement des projets et la coopération avec d'autres 
organisations. A des réunions précédentes, les Membres ont été 
invités à envoyer au Secrétariat des suggestions concrètes de 
sources de financement. 

 

verbal 

5. Secteur du café africain – à examiner 
 

Le représentant de l'Association des cafés fins de l'Afrique(AFCA) 
fera rapport sur les perspectives du café africain et la stratégie 
adoptée par l'AFCA. 

verbal 

http://dev.ico.org/documents/pj-39e-peas.pdf�
http://dev.ico.org/documents/pj-34f-vss-decision.pdf�
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6. Analyse comparative entre les sexes – à examiner 
 

Le Comité envisagera l'inclusion d'une analyse comparative entre 
les sexes dans les propositions nouvelles. La Chargée des projets 
fera rapport sur les enseignements des projets antérieurs qui 
incluaient cette dimension.  

PJ-35/12 

7. Coopération avec d'autres organisations – à noter 
 

Agence brésilienne de coopération (ABC) : La Chargée des projets 
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. 
 
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel – 
Centre international pour la science et la haute technologie (ONUDI-
ICS) : La Chargée des projets fera rapport sur la Conférence sur les 
technologies et les bonnes pratiques pour une utilisation optimale 
des sous-produits dans la chaîne de valeur du café, qui s'est tenue 
en juin 2012. 
 

verbal 

8. Questions diverses – à noter 
 

Président et Vice-président pour 2012/13 : à sa 109e session en 
septembre 2012, le Conseil approuvera la composition du Comité 
pour 2012/13. A sa première réunion en mars 2013, le Comité 
nommera son président et son vice-président pour 2012/13. 

verbal 

9. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres pendant la 110e session du 
Conseil (4 au 8 mars 2013). 

verbal 
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