
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atelier statistique de l'OIC  
 
Kigali (Rwanda) 
12 février 2019 

 
 
 
 

1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur d'inviter les Membres 
et les observateurs à un atelier statistique organisé par l'OIC à l'occasion de la 
17e Conférence et exposition sur le café fin africain. Cet atelier d'une journée se tiendra le 
12 février 2019 à Kigali (Rwanda). L'atelier est gratuit et les délégués sont responsables de 
leurs frais de participation. 

2. En plus de contribuer à la mise en œuvre du protocole d'accord de l'OIC signé en 
2017 avec l'Association africaine des cafés fins pour coopérer sur les questions liées au café, 
les objectifs de cet atelier sont les suivants : 
 

• Présenter les impératifs de déclaration statistique de l'OIC. 
• Aider les Membres et les observateurs à améliorer la collecte de données et 

l'établissement des rapports. 
• Partager les expériences et les exemples de bonnes pratiques en matière de 

collecte et de gestion des données.  
 
3. Le Directeur exécutif souhaite la participation des responsables de la collecte, de la 
préparation et de la transmission des données statistiques ainsi que du personnel chargé de 
ce travail. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le renvoyer par courriel 
à stats@ico.org avant le 5 février 2019. Tous les participants recevront un certificat de 
participation. 
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PROGRAMME 
 

Atelier statistique de l'OIC 
Kigali (Rwanda) 

Mardi 12 février 2019 
À partir de 10h00  

 
 

Point 1 Bienvenue et introduction  

Point 2 Le rôle des Membres de l'OIC, en particulier les Membres africains, dans la 
fourniture et la diffusion des statistiques mondiales du café 

Point 3 Examen de la situation du marché mondial du café en 2017/18 et 2018/19 

Point 4 Bilan du secteur du café  

• Production, superficie, productivité 

• Négoce  

• Consommation 

• Stocks 

Point 5 Impératifs de déclaration à l'OIC  

 • Certificats d'origine (ICC-102-9) 

 • Rapports statistiques (ICC-102-10) 

 • Respect du Règlement sur les statistiques de l'OIC  

Point 6 Débats et questions 

Point 7 Remarques de clôture  

 
 

http://www.ico.org/documents/icc-102-9e-rules-certificates-final.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-10e-rules-statistical-reports-final.pdf


 

 
 
 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION  
Atelier statistique de l'OIC 

Kigali (Rwanda) 
Mardi 12 février 2019  

 
À renvoyer à stats@ico.org avant le 5 février 2019 

 
Catégorie de participant (cocher la case appropriée)        

 

• Pays Membre de l'OIC   

• Pays non-membre de l'OIC  

• Organisation internationale  

• Entreprise du secteur privé  

• Autre (veuillez préciser)  

 
 
 
Cocher la case appropriée : 
 
M.  Mme 
 
 
Prénom : .......................................................................................................................................  
 
Nom :  ...........................................................................................................................................  
 
Titre ou poste officiel :  ................................................................................................................  
 
Organisation / entreprise :  ..........................................................................................................  
 
Adresse :  ......................................................................................................................................  
 
Pays :  ...........................................................  Téléphone :  .......................................................  
 
Courriel :  ......................................................................................................................................  
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