
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
14e réunion 
26 septembre 2017 (16h00) 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PJ-114/17  

2. Rapport sur la réunion du 14 mars 2017 – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

PJ-113/17 

3. Plan d’action quinquennal de l’OIC – à examiner 
 
 Le Directeur exécutif présentera le Plan d’action quinquennal 

proposé de l’OIC. 

WP-Council 280/17 

4. Projets de mise en valeur du café – à noter 
 

Le Chef des opérations par intérim fera rapport sur la mise en 
œuvre des projets approuvés par le FCPB et d'autres bailleurs de 
fonds. 

PJ-115/17 
PJ-116/17 

5. Fonds africain du café – à noter  
 
Le Chef des opérations par intérim fera rapport sur les progrès du 
Fonds africain du café. 

verbal 

6. Nomination des membres du Comité des projets et des Bureaux 
– à examiner 

 
Membres du Comité des projets pour 2017/18 
 
La proposition de composition du Comité pour l’année caféière 
2017/18 sera examinée par le Conseil en septembre 2017 
 
Président et Vice- président du Comité des projets pour 2017/18 

WP-Council 285/17 
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F 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-113f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-280f-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-115f-projects.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-116f-implementation-peas.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-285f-office-holders.pdf
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7. Questions diverses – à noter 
 

Rapports des Membres: Les Membres souhaiteront peut-être faire 
rapport sur la réhabilitation de leurs secteurs du café, ainsi que sur 
les progrès dans le traitement des maladies et des ravageurs du 
café. 

verbal 

8. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Londres (Royaume-Uni), pendant 
la 121e session du Conseil. 

verbal 

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Comité des projets (Annexe III) 

Mandat du Sous-comité virtuel de présélection (Annexe VIII)  

Stratégie de mise en valeur du café 

Plan d’action 

 

http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-110-13-r1f-tor-committees.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-105-16f-strategy.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-105-19-r3f-action-plan.pdf
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