
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
16e réunion 
18 septembre 2018 (17h00) 
Londres, (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PJ-123/18 Rev. 1 

2. Rapport sur la réunion du 10 avril 2018 – à examiner, et le cas 
échéant, à approuver 

PJ-122/18 

3. Suivi et évaluation des projets  

3.1  Projets de mise en valeur du café en cours et stratégie – à noter 
 
 Le Chef des opérations fera rapport sur l'évaluation des projets de 

mise en valeur du café et le financement. 

verbal 
 

3.2 Proposition de projet formulée par l’Ouganda – à examiner, et le 
cas échéant, à recommander pour approbation 

 
L'Économiste en chef présentera une nouvelle proposition de 
projet sur la construction d'un secteur du café durable en 
Ouganda. 

PJ-124/18 

3.3 PROMECAFÉ – à noter 
 

Une présentation sera faite par le représentant de PROMECAFÉ. 

verbal 

3.4 Identifier les défis du secteur du café dans plusieurs pays d’Asie 
et Océanie – à examiner 

 
L'Économiste en chef présentera un rapport préliminaire sur les 
défis qui affectent le secteur du café dans certains pays d'Asie et 
Océanie. 

PJ-125/18 

PJ 123/18 Rev. 1 
 
12 septembre 2018 
Original: anglais 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-122f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-124e-uganda-project-summary.pdf
file://ico-fs-s01/Data/Groups/Documents/heridata/ico_pdf_docs/cy2017-18/pj-125f-challenges-asia-oceania.pdf
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4. Activités de coopération  

4.1 Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des 
performances de la durabilité : Création du Groupe de travail sur 
les indicateurs de performance en matière de durabilité  
‒ à examiner, et le cas échéant, à approuver 

 
Un rapport d'avancement sera présenté sur la mise en œuvre du 
projet Delta. Le Secrétariat a préparé le cadre de référence pour la 
création du Groupe de travail sur les indicateurs de performance 
en matière de durabilité et les Membres sont invités à participer à 
ce Sous-comité. 

PJ-126/18 

4.2 Plan mondial d'adaptation du Café (C-GAP) ‒ à examiner 
 

M. Michael von Luehrte de l'Association suisse des négociants en 
café fera un exposé sur l'avancement du C-GAP  

verbal 

5. Questions diverses – à examiner 
 

Les Membres sont invités à proposer des questions aux fins 
d'examen à la prochaine réunion. 

verbal 

6. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Nairobi (Kenya), pendant la 123e 
session du Conseil. 

verbal 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Comité des projets (Annexe III) 

 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-126f-delta-project-tor-working-group.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-126f-delta-project-tor-working-group.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13f-tor-committees.pdf
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