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1. Le Comité des projets a tenu sa 15e réunion à Mexico (Mexique) le mardi 10 avril 2018. 
 
Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document  
PJ-118/18 Rev.1. 
 
Point 2 : Nomination du Président et ratification de la nomination de la Vice-

Présidente pour l'année caféière 2017/18 
 
3. Le Comité a nommé M. Iván Romero-Martínez (Honduras) Président et Mme Ina 
Grohmann (Union européenne-Allemagne) Vice-Présidente. Le Président a remercié les 
membres du Comité pour son élection pour cette année caféière et a pris la présidence de la 
réunion.  
 
Point 3 :  Rapport de la réunion du 26 septembre 2017 
 
4. Le Comité a approuvé le rapport de la réunion du 26 septembre 2017 figurant dans le 
document PJ-118/17 
 
Point 4 :  Suivi et évaluation des projets  
Point 4.1   Projets de mise en valeur du café en cours  
 
5. L'Économiste en chef a présenté le document PJ-119/18 qui contient un résumé de 
l'état d'avancement des projets parrainés par l'OIC, y compris les projets en cours d'exécution, 
les projets déjà terminés et un projet approuvé par le Conseil mais toujours à la recherche de 
fonds pour la mise en œuvre.  
 
6. Le Comité a pris note du rapport. 
 
Point 4.2 : Identifier les défis du secteur du café dans plusieurs pays d'Amérique 

centrale et au Mexique 
 
7. L'Économiste en chef a présenté le document PJ-120/18 qui contient un rapport 
préliminaire sur les défis auxquels est confronté le secteur du café dans certains pays 
d'Amérique centrale et au Mexique, sur la base des informations pertinentes fournies par les 
Membres. La dynamique du secteur du café dans certains pays de la région et sa contribution 
à leur économie ont été présentées avant de mettre en évidence les principaux défis qui 
affectent la production de café. Ces défis sont l'augmentation des coûts de production, la 
lutte contre les maladies et les ravageurs, le changement climatique, le niveau et la volatilité 
des prix, la faible productivité et, par conséquent, la faible rentabilité économique de la 
caféiculture et, dans certains pays, la faible capacité organisationnelle des petits 
caféiculteurs. Un potentiel limité de recherche-développement, un faible transfert de 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-118-r1f-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pj-117f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-119f-projects.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-120f-challenges-central-america-mexico.pdf
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technologie et une production réduite de valeur ajoutée ont également été mentionnés 
comme des défis auxquels le secteur du café est confronté dans les pays sélectionnés. Les 
Membres ont été invités à fournir à l'OIC des informations complémentaires afin de mettre à 
jour le rapport. 
 
8. Le Comité a pris note du rapport. 
 
Point 5 :  Activités de coopération  
Point 5.1  Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des 

performances de la durabilité  
 
9. L'Économiste principal a présenté le document PJ-121/18 qui contient les grandes 
lignes d'une proposition de mise en œuvre du Projet Delta, initiative de collaboration entre 
l'OIC, Global Coffee Platform (GCP), l'Initiative pour un meilleur coton et le Comité consultatif 
international du coton. Mme Annette Pensel, Directrice exécutive de GCP, a présenté les 
principales caractéristiques de la plate-forme et a donné un aperçu du projet Delta qui visait 
à développer des indicateurs de durabilité appropriés. L'objectif du Projet Delta est d'élaborer 
un cadre commun de mesure des performances de la durabilité et d'établissement des 
rapports qui comprendrait un ensemble d'indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable par les secteurs public et privé. 
 
10. Le Comité a envisagé la création d'un sous-comité chargé d'appuyer et de suivre la 
mise en œuvre du projet Delta, et plus particulièrement l'évaluation d'un projet d'indicateurs 
de performance en matière de durabilité qui s'appuierait sur un projet pilote sur le secteur 
du café au Viet Nam. 
 
11. Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'approuver la proposition de création 
d'un sous-comité. 
 
12. Le nouveau président de GCP, M. Carlos Brando, a été présenté au Comité. 
 
Point 5.2  Plan mondial d'adaptation du Café (C-GAP) 
 
13. M. Andrea Illy, Président d'Illycaffè, a fait le point de la situation et présenté dans le 
détail le Plan mondial d'adaptation du Café (C-GAP), initiative du secteur privé visant à faire 
face à la menace qui pèse sur la production de café en raison du changement climatique en 
tirant parti des investissements d'impact et du financement mixte. Au cours du débat intense, 
les Membres, tant des pays exportateurs que des pays importateurs, ont manifesté un grand 
intérêt pour l'initiative et se sont déclarés prêts à adhérer au C-GAP. Le Comité a recommandé 
de coordonner toutes les initiatives visant à relever le défi posé par le changement climatique 
et a confirmé son soutien à cette initiative. 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-121f-delta-project.pdf
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14. Le Comité a pris note du rapport.  
 
Point 6:  Questions diverses 
 
15. Le Directeur exécutif a présenté le nouveau Chef des opérations, M. Gerardo 
Patacconi, qui a donné au Comité un bref aperçu de la nouvelle initiative du Secrétariat visant 
à mobiliser des ressources pour le développement et le financement de projets de 
coopération technique et d'investissement en mettant l'accent sur la mise en réseau avec les 
principales organisations internationales. Dans le cadre de cette initiative, un certain nombre 
de réunions avec des organisations internationales clés ont déjà eu lieu (Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI), Fonds de l'OPEP pour le développement international 
(OFID), Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Agence internationale 
de l'énergie atomique (AIEA)) ou étaient prévues (agences de développement et institutions 
financières internationales, telles que le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), le Fonds 
vert pour le climat (GCF), la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) et 
le Secrétariat d'État suisse à l'économie (SECO), la Direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DG DEVCO) de la Commission européenne, la 
Coopération italienne au développement et l'Agence italienne pour la coopération et le 
développement (AICS), l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), 
l'Agence norvégienne pour la coopération au développement (NORAD), le Fonds international 
de développement agricole (FIDA), le Groupe de la Banque mondiale, la Banque 
interaméricaine de développement (BID), etc.) Un rapport sur les conclusions et les 
recommandations sera présenté à la prochaine réunion du Comité en septembre 2018. Plus 
précisément, il a été fait état des possibilités offertes par le FEM et son 7e cycle qui 
commencera le 1 juillet avec un budget de 4,4 milliards de dollars. Une présentation détaillée 
doit être faite lors de la réunion du Comité des finances et de l'administration, y compris la 
proposition de création d'un fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la durabilité du 
café (CSP-TF). 
 
16. Le Comité a souhaité la bienvenue à M. Gerardo Patacconi, nouveau Chef des 
opérations, et a pris note de la nouvelle initiative visant à mobiliser des ressources pour les 
projets de mise en valeur du secteur du café.  
 
Point 7 :  Date de la prochaine réunion 
 
17. La prochaine réunion aura lieu à Londres, pendant la 122e session du Conseil, du  
17 au 21 septembre 2018. 
 
18. Le Président a remercié les membres du Comité, tous les intervenants, le Secrétariat 
et les interprètes pour leurs contributions.  


	Point 1: Adoption de l'ordre du jour    2
	Point 2: Nomination du Président et ratification de la nomination de la Vice-Présidente pour l'année caféière 2017/18    2
	Point 3: Rapport de la réunion du 26 septembre 2017    2
	Point 4: Suivi et évaluation des projets    2
	Point 5: Activités de coopération   3
	Point 6: Questions diverses    4
	Point 7: Date de la prochaine réunion   4
	27 avril 2018
	F
	Rapport de la 15e réunion du Comité des projets du 10 avril 2018

