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1. Le Comité de promotion et de développement des marchés a tenu sa 13e réunion à 
Londres (Royaume-Uni) le 15 mars 2017. La réunion a été ouverte par M. David Moorhouse, 
Chef du Service financier et administratif, qui a rappelé au Comité qu'il devait élire le prochain 
président et vice-président. Cependant, il avait cru comprendre que les groupes des 
producteurs et des consommateurs avaient convenu que Mme Vera Espíndola (Mexique) soit 
maintenue en tant que Présidente et Mme Amy Schnabel (États-Unis d’Amérique) en tant que 
Vice-Présidente, si le Comité en était d'accord. Aucune objection n'a été soulevée par les 
membres du Comité. Il a donc laissé la présidence à Mme Vera Espíndola (Mexique). 

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 

2. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document PM-51/17. 

Point 2 : Rapport sur a réunion du 19 septembre 2016 

3. Le Comité a approuvé le rapport de la dernière réunion tenue le 19 septembre 2016 
figurant dans le document PM-50/16. 

Point 3 : Journée internationale du Café  

4. L'Économiste en chef a fait rapport sur les préparatifs de la Journée internationale du 
Café (JIC) 2017. Les préparatifs sont en cours et la campagne fera fond sur le succès des deux 
premières JIC.  

5. Le thème provisoire en est "Du café pour vous et moi" et la campagne encouragera 
les amateurs de café du monde entier à organiser leurs propres événements pour célébrer et 
soutenir les causes du café qui leur tiennent à cœur. Les Membres ont été encouragés à 
communiquer au Comité et au Secrétariat leurs commentaires et leurs idées pour la JIC. Le 
Secrétariat a estimé qu'il était important que le nouveau directeur exécutif confirme la 
stratégie de campagne et soit intégré au processus. 

6. La campagne en ligne continuera à utiliser les médias sociaux et une vidéo pour 
promouvoir la JIC 2017. 

7. La Présidente a rappelé aux Membres que lors de sa réunion en début de semaine, le 
CCSP avait recommandé une plus grande participation du secteur privé en ce qui concerne la 
préparation de la JIC 2017. Le Comité a pris note de cette recommandation et définira les 
prochaines étapes en fonction de cette demande. 

8. La Présidente a noté que l'ordre du jour de la réunion était trop restrictif et qu'elle 
souhaitait œuvrer avec les Membres à établir un ordre du jour plus dynamique pour la 
prochaine réunion du Comité, en septembre 2017. La Présidente a demandé que le Comité 
tienne un réunion intersession avant la prochaine réunion à Abidjan. 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pm-51f-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pm-50f-report.pdf
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9. Le délégué de l'Éthiopie a noté que son pays n'était pas représenté dans les comités 
de l'OIC et a demandé si l'Éthiopie pourrait être membre du Comité de promotion et de 
développement des marchés. La Présidente a indiqué que la composition du Comité avait déjà 
été décidée pour l'année caféière en cours mais que toutes les idées présentées par son pays 
seraient les bienvenues et qu'elle contacterait l'Éthiopie pour inclure son avis. 

10. Un Membre a demandé que la présentation faite par M. Illy sur le Plan Arabica 
mondial lors de la réunion du CCSP soit incluse dans le prochain ordre du jour. Le Comité a 
accepté cette demande. 

11. L'Économiste en chef a indiqué que le CCSP était engagé et désireux de participer et 
de contribuer à la JIC 2017. Des associations se rencontreront à Seattle (États-Unis) dans le 
courant de l'année pour discuter de la JIC 2017 et feront rapport sur le sujet au Secrétariat. 

Point 4 : Questions diverses 

12. Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour.  

Point 5 : Date de la prochaine réunion 

13. Le Comité a noté que sa prochaine réunion se tiendrait à Abidjan (Côte d'Ivoire) 
pendant la 120e session du Conseil, du 25 au 29 septembre 2017. 
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