
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil international du Café 
122e session 
17 ‒ 21 septembre 2018 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ouverture de la session du Conseil  

2. Ordre du jour provisoire – à adopter ICC-122-0 Rev. 1 
Calendrier des réunions 

3. Admission d'observateurs – à examiner 
 

Le Conseil se prononcera sur l'acceptation d'observateurs et 
désignera les points de l'ordre du jour qui seront ouverts aux 
observateurs admis. 

ICC-122-3 

4. Voix – à examiner et, le cas échéant, à approuver  

4.1 Redistribution des voix au sein du Conseil pour l’année caféière 
2017/18  

 
Le Chef des opérations fera rapport. 

ICC-122-1 Rev. 3 

4.2 Répartition initiale des voix au sein du Conseil pour l’année 
caféière 2018/19 

 
Les documents contenant la base statistique de la répartition 
proposée des voix pour les Membres exportateurs et les Membres 
importateurs ainsi que la répartition initiale des voix pour l'année 
caféière 2018/19 seront examinés par le Conseil. 

ICC-122-2 

5. Progrès en vue de la réalisation du Plan d’action quinquennal – à 
noter 

 

ICC 122-0 Rev. 1 
 
12 septembre 2018 
Original:  anglais 
 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/schedule-september-2018-e.pdf
file://ico-fs-s01/Data/Groups/Documents/FRENCH/ICC/122/icc-122-3f-observers.docx
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-1-r3f-votes-17-18-redistribution.pdf
file://ico-fs-s01/Data/Groups/Documents/heridata/ico_pdf_docs/cy2017-18/icc-122-2f-initial.pdf
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5.1 Activités de l’OIC pour l’année caféière 2017/18  

Le Directeur exécutif fera le point sur les travaux du Secrétariat de 
l’OIC pour l’année caféière en cours et les progrès en vue de la 
réalisation du Plan d’action quinquennal. 

  

5.2 Rapport de l’OIC sur l'égalité de genre dans le secteur du café 
 

L’Économiste principal présentera le rapport suivant de l’OIC  
 
• L'égalité de genre dans le secteur du café 

ICC-122-11 

6. Politiques nationales en matière de café – à noter 
 

S.E. M. Quoc Doanh, Vice-Ministre de l'agriculture et du 
développement rural du Viet Nam prononcera un discours sur la 
politique nationale du café au Vietnam. 
 

 M. Hugo Hernández, Directeur exécutif du Conseil du café  
 d'El Salvador, fera un exposé sur la résurgence de la culture du café 
 à El Salvador 

verbal 

7. Coopération avec d'autres organisations  

7.1 Coopération avec d'autres organisations – à noter verbal 

 Le Directeur exécutif fera rapport sur la coopération avec les autres 
organisations, y compris les réunions ci-après tenues en mai 2018 à 
l’OIC: 

 

 Réunion pilotée par l'OIC avec des organes internationaux de 
produits (OIP) 

 

 Réunion pilotée par le Fonds commun pour les produits de base avec 
les OIP 

 

 Le Chef des opérations fera rapport sur la coopération avec les 
organisations multilatérales et bilatérales 

 

7.2 Rapport sur la mise en œuvre des protocoles d'accord – à noter verbal 

 Le Directeur exécutif, avec la contribution des représentants des 
partenaires, fera rapport sur : 

 

• Protocole d'accord entre l'Organisation internationale du Café et 
Global Coffee Platform (GCP), y compris la mise en œuvre du 
Projet Delta 

 

• Protocole d'accord entre l'Organisation internationale du Café et 
l'Association africaine des cafés fins (AFCA) 

 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-11e-gender-equality.pdf
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• Protocole d'accord entre l'Organisation internationale du Café et 
Sustainable Coffee Challenge (SCC) sous les auspices de 
Conservation International Foundation (CI) 

 

7.3 Guide d'accès au financement écologique et climatique pour le 
 secteur café : Fonds pour l'environnement mondial (FEM)  
 – à noter 

 

 Le Chef des opérations fera rapport sur le guide ci-après élaboré en 
collaboration avec SCC, sous les auspices de CI. 

 
• Guide pour débloquer les fonds verts et de lutte contre le 

changement climatique pour le secteur du café 

 
 
 
 
ICC-122-9 

7.4 Nouveau protocole d’accord – à examiner, et le cas échéant,  
 à approuver 

 

 Le Conseil examinera la proposition de protocole d'accord suivante:  

 International Women’s Coffee Alliance (IWCA) WP-Council 292/18 

8.  Situation du marché du café – à noter 
 
 Le Chef des opérations présentera une analyse de l'état du marché. 

Rapport sur le marché du 
café ‒ août 2018 

9.  Études, rapports et profil de pays sur le café – à examiner 
 
 Conformément au programme des activités pour 2017/18, le 

Conseil examinera les études, rapports et profil de pays sur le café 
suivants:  

 

• Les marchés émergents du café: Asie du Sud-Est ICC-122-6 

• Mélanges et succédanés ICC-122-7 

• Normes nationales de qualité ICC-122-12 

• Limites maximales de résidus (LMR) ICC-122-10 Rev. 1 

• Profil sur le café: Ghana ICC-122-8 

10.  Prix du café et revenus des producteurs : analyses et réponse 
  – à examiner 

 

 L’Économiste principal et l’Attachée de recherche au Département 
d'économie agricole de l'Université Georg-August de Göttingen en 
Allemagne, présenteront les résultats d'une étude menée en 
collaboration avec l’OIC sur: 

 

• Le rôle des marchés à terme du café dans la détermination des 
prix pour les producteurs latino-américains. 

ICC-122-5 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-9f-guide.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-292f-mou-ico-iwca.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cmr-0818-f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/cmr-0818-f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-6e-emerging-markets-south-and-east-asia.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-7f-mixtures-substitutes.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-12f-national-quality-standards.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-10-r1f-maximum-residue-limits.pdf
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 Le Professeur Jeffrey Sachs fera le point sur l’étude:  

• Analyse économique et politique pour améliorer les revenus des 
petits producteurs de café 

verbal 

11.  Conférence mondiale du Café – à noter 
 
 Le Représentant de l’Inde fera rapport sur les préparatifs de la 

cinquième Conférence mondiale du Café qui a lieu en septembre 
2020 à Bengaluru (Inde). 

ED-2281/18 

12.  Journée internationale du Café – à noter 
 

 Le Directeur exécutif fera rapport sur les préparatifs de la Journée 
internationale du Café qui se tiendra le 1 octobre 2018. 

verbal 

13. Accord international de 2007 sur le Café   

13.1 Rapport sur la participation à l’Accord international de 2007 
  – à noter 

ICC-122-4 

Le Directeur exécutif fera rapport sur la situation actuelle, y compris 
les résultats de la mission d’une délégation de haut niveau de l’OIC 
qui a rencontré des responsables de l'organe exécutif du 
gouvernement des États-Unis d’Amérique. 

 

13.2 Prorogation du délai prévu pour le dépôt d’instruments  
 – à examiner et, le cas échéant, à approuver 
 

La date butoir fixée pour le dépôt d’instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion est le 28 septembre 
2018. Le Conseil examinera un projet de résolution portant 
prorogation du délai fixé pour déposer des instruments. 

WP-Council 291/18 

14. Rapports des présidents des organes de l'OIC  

14.1 Comité consultatif du secteur privé (CCSP) ‒ à noter verbal 

14.2 Comité de promotion et de développement des marchés  
‒ à noter 

verbal 

14.3 Comité des statistiques ‒ à noter verbal 

14.4 Comité des projets  

14.4.1 Proposition de projet "Construire un secteur du café durable en 
Ouganda" – à examiner, et le cas échéant, à approuver 

PJ-124/18 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/ed-2281f-communication-india-wcc-2020.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-4f-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-291f-resolution-instruments.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-124e-uganda-project-summary.pdf
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14.4.2 Projet de mandat du Groupe de travail sur les indicateurs de 
performance en matière de durabilité ‒ à examiner, et le cas 
échéant, à approuver  

PJ-126/18 

15. Résultats des ateliers et forums de partage de connaissances 
 – to note  

verbal 

15.1 Atelier thématique : Les femmes dans le café 
 

 Le Directeur exécutif fera rapport sur les résultats de l’Atelier 
thématique du Lundi 17 septembre 2018. 

verbal 

15.2 Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café.  
 
 Le président du Forum consultatif sur le financement dans le secteur 

du café fera rapport sur les résultats du huitième Forum du Mardi 
18 septembre 2018. 

verbal 

15.3 Forum des donateurs : Développement et financement de projets  
 
 Le Directeur exécutif fera rapport sur les résultats du Forum des 

donateurs du Mardi 18 septembre 2018. 

verbal 

16. Questions financières et administratives – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

 

16.1 Comité des finances et de l’administration 
 
 La présidente du Comité des finances et de l'administration rendra 

compte de la réunion du Comité, y compris la situation financière, 
les recommandations du Comité concernant les propositions 
relatives à la mise en œuvre des indicateurs clés de performance 
(ICP) et autres points nécessitant l'approbation du Conseil 

FA-187/18 
FA-177/18 Rev. 2 

16.2 Projet de budget administratif de l'Organisation pour l'exercice 
2018/19 

 

 La présidente du Comité des finances et de l’administration fera 
rapport. 

FA-173/18 Rev. 2 

16.3 Programme des activités pour l’année caféière 2018/19  

 La présidente du Comité des finances et de l’administration fera 
rapport. 

FA-186/18 

16.4 Guide sur l'accueil des réunions de l'OIC 
 
 La présidente du Comité des finances et de l’administration fera 

rapport sur l’élaboration de deux nouvelles publications. 

FA-189/18 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-126e-delta-project-tor-working-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Restricted/fa-187f-financial-situation.pdf
file://ico-fs-s01/Data/Groups/Documents/FRENCH/FA/fa-177-r3f-kpi-reporting-matrix.docx
file://ico-fs-s01/Data/Groups/Documents/heridata/ico_pdf_docs/cy2017-18/Restricted/fa-173-r2f-budget-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/fa-186f-programme-activities-2018-19.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/fa-189f-guide-hosting-ico-meetings.pdf
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• Guide sur l'accueil des réunions de l'Organisation internationale 
du Café et de la Conférence mondiale du Café 

 

17. Fonds spécial – à noter 
 

À la suite de la décision prise lors de la 117e session, le porte-parole 
des producteurs fera rapport sur les progrès réalisés concernant 
l’utilisation du Fonds spécial. 

verbal 

18. Bureaux et Comités  

18.1 Composition des comités – à examiner et, le cas échéant,  
à approuver 

 
Le Conseil examinera la composition des comités suivants pour 
2018/19: 

WP-Council 293/18 

• Comité des finances et de l'administration (6 Membres 
exportateurs, 5 Membres importateurs)  

 

• Comité des projets (8 Membres exportateurs, 3 Membres 
importateurs) 

 

• Comité de promotion et de développement des marchés  
(8 Membres exportateurs, 3 Membres importateurs) 

 

• Comité des statistiques (8 Membres exportateurs, 3 Membres 
importateurs)  

 

18.2 Président et vice-président du Conseil – à élire 
 

Conformément à l’Article 10 de l’Accord de 2007, le président et le 
vice-président pour l'année caféière 2018/19 doivent être élus 
parmi les représentants des Membres importateurs et exportateurs 
respectivement. 

verbal 

18.3 Président et Vice-président des Comités pour 2018/19 – à élire 
 

La Règle 34 du Règlement de l’Organisation stipule que les élections 
des présidents et vice-présidents des comités sont généralement 
réglées pendant la dernière session ordinaire du Conseil de chaque 
année caféière. Le Conseil élira le Président et le Vice-président et 
examinera également la composition des comités suivants: 

verbal 

• Comité des finances et de l’administration  

• Comité des projets  

• Comité de promotion et de développement des marchés  

• Comité des statistiques  

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-293f-office-holders.pdf
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18.4.1  Président et Vice-président du Forum consultatif et du pour 
2018/19 – à élire 

 
Le Conseil élira le président et le Vice-président du Forum consultatif 
sur le financement dans le secteur du café. 

verbal 

18.4.2 Conseillers du groupe restreint – à nommer verbal 

Le Conseil nommera les conseillers suivants au sein du groupe 
restreint pour 2018/19. 
 
• M. Silas Brasileiro (Conseil national du Café, Brésil)  
• Mme Nancy Cheruiyot (Fonds pour les produits de base, Kenya)  
• M. Ralph De Haas (Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement) 
• M. Nicolas Tamari (Sucafina S.A.) 

 

19. Pouvoirs – à examiner et, le cas échéant, à approuver 
 

Le Président examinera les pouvoirs avec le concours du Secrétariat 
et fera rapport au Conseil. 

verbal 

20. Réunions futures 
 

Le Conseil examinera les dates des réunions en 2018/19 et 
2019/2020 - à examiner et, le cas échéant, à approuver 
 
Le représentant du Kenya présentera un rapport sur les préparatifs 
de la 123e session du Conseil international du Café qui se tiendra à 
Nairobi ‒ à noter 

 
Comme l'a décidé le Conseil à sa 121e session, le thème annuel des 
travaux de l'OIC pour l'année caféière 2018/19 sera "Le changement 
climatique" – à noter. 

 
Les Membres sont invités à proposer des sujets d’exposés qui 
pourraient être présentés lors de la prochaine session afin qu’ils 
puissent être inscrits à l’ordre du jour et apporter des améliorations 
aux dispositions prévues pour les réunions futures – à examiner 

WP-Council 294/18 

21. Questions diverses – à examiner verbal 

22. Discours de clôture verbal 

 
 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/wp-council-294f-dates.pdf


- 8 - 
 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Accord international 2007 sur le Café 

Plan d'action stratégique de l'Organisation internationale du Café  

Règlement de l’Organisation internationale du Café  

Mandats des comités et organes consultatifs  

Modèle de lettre de pouvoir 

Bureaux pour l’année caféière 2017/18 

 

http://www.ico.org/documents/International%20Coffee%20Agreements/ica2007f.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-105-19-r3f-action-plan.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7e-rules-org.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13f-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/model-credentials-icc-117-f.pdf
http://www.ico.org/fr/office_holders_f.asp?section=%C0_notre_sujet
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