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1.
Le Comité de promotion et de développement des marchés présidé par M. Andrea Illy
(Union européenne-Italie) s'est réuni à Milan (Italie) le vendredi 2 octobre 2015.
Point 1 :

Adoption de l'ordre du jour

2.
Le Comité a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document
PM-45/15 Rev. 2.
Point 2 :

Journée internationale du Café

3.
Le Président a fait un exposé sur les initiatives et les résultats des activités entreprises
en réponse au mandat qui lui a été confié en 2013. Ces activités consistaient notamment
assister à diverses conférences, à mettre en place Jeffrey Sachs pour étudier l'impact du
changement climatique sur le café, à participer à l'Expo 2015 au travers du pôle café, à
organiser le premier Forum mondial du Café et à lancer la première Journée internationale
du Café. Il a fait rapport sur la couverture médiatique du pôle café et sur le thème du café et
la santé. Il a fait trois recommandations concernant les initiatives futures:
•

Que l'OIC poursuive les efforts du Comité de promotion et de développement
des marchés avec des objectifs renouvelés, en capitalisant sur l'impact positif
du pôle café de l'Expo, du Forum mondial du Café et de la campagne de la
première Journée internationale du Café.

•

Les efforts en matière de promotion et de communication doivent se
concentrer sur quelques initiatives qui devront être aussi inclusives que
possible afin de ne pas disperser les énergies et les fonds, et améliorer le
message unique et puissant du cercle vertueux.

•

Enfin, que l'OIC continue à promouvoir la différenciation et à favoriser "une
deuxième révolution du café": la première ayant changé le statut du café de
produit de base à celui de spécialité, la deuxième l'aidant à passer à celui
d'excellence.1

4.
Il a suggéré que le Forum mondial du Café se tienne tous les ans en conjonction avec
la Journée internationale du Café afin d'informer la presse sur le cercle vertueux et le
développement tout en célébrant le café avec les consommateurs. Le Forum mondial du Café
se tiendra à Londres, à moins qu'un pays offre de l'accueillir. Le Directeur exécutif a noté qu'il
est déjà prévu que les réunions de l'OIC se tiennent à Londres fin septembre 2016 et que, par
conséquent cela permettra de centrer les activités de l'OIC pour la Journée internationale du
Café.

1

Ces recommandations sont disponibles sur le site Web de l’OIC.
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5.
En ce qui concerne l'Héritage du Café (distribué sous la cote WP-Council 263/15), le
Président a indiqué qu'il serait publié à la fin de l'Expo dans le cadre de la Charte de Milan. Le
Comité a recommandé que le Conseil approuve ce document.
Point 3 :

Promotion du café au Mexique

6.
Le délégué du Mexique a présenté un livre intitulé "Le livre de café: origine et
destination" qui vise à promouvoir la culture du café mexicain. Une courte vidéo sur le café
au Mexique a également été projetée.2 Plusieurs exemplaires du livre ont été mis à la
disposition des Membres.
Point 4 :

Promotion du café au Kenya

7.
Le délégué kenyan a fait une présentation sur la marque d'origine qui a été créée pour
identifier le café kenyan de qualité.3 Elle servira également d'indicateur géographique (IG)
pour l'industrie, au Kenya et à l'international. La délégation kenyane a remis au Directeur
exécutif et au Président du café de deux sociétés qui apposent déjà la marque d'origine sur
leurs emballages.
Point 5:

Questions diverses

8.
Le Président a rappelé aux Membres du Comité qu'ils devront bientôt penser aux
prochains président et vice-président qui seront nommés lors de la prochaine réunion en
mars 2016.
Point 6:

Date de la prochaine réunion

9.
Le Comité a noté que sa prochaine réunion aurait lieu pendant la 116e session du
Conseil qui se tiendra à Addis-Abeba (Éthiopie) du 9 au 11 mars 2016.

Consultez en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=vWNC6YDP6f0
La présentation est disponible à http://www.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/115-pmdc-coffeekenya-mark-of-origin.pdf
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