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25 – 29 mars 2019  
Nairobi (Kenya) 

 
Ordre du jour provisoire 

 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter ICC-124-0 Rev. 2 

2. Admission d'observateurs – à décider 
 
Le Conseil se prononcera sur l'acceptation d'observateurs et 
désignera les points de l'ordre du jour du Conseil et des autres 
organes de l'OIC qui seront ouverts aux observateurs admis. 

ICC-124-2 

3. Voix et pouvoirs – à examiner et, le cas échéant, à approuver     

3.1 Voix pour l'année caféière 2018/19 
 

Le Directeur exécutif fera rapport. 

ICC-124-1 Rev. 1 

3.2 Pouvoirs 
 

La Présidente examinera les pouvoirs avec l'aide du Secrétariat et 
fera rapport au Conseil. 

verbal 

4. Participation à l'Accord international de 2007 sur le Café - à noter 
 
Le Directeur exécutif présentera une mise à jour de la participation 
à l'accord, y compris le dialogue avec les non-membres et la mise en 
œuvre de la Résolution 466.  

ICC-124-3 

5. Programme des activités – à noter 
 

Le Chef des opérations présentera la Rétrospective 2017/18 et fera 
le point sur le programme des activités 2018/19. 

Rétrospective 2017/18 

ICC 124-0 Rev. 2 
 
18 mars 2019 
Original : anglais 
 
 
 

 

F 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-2f-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-1-r1f-votes-18-19-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-3f-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/annual-review-2017-18-f.pdf
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6. Rapport sur le marché du café – à noter 
 

L'Économiste en chef présentera une analyse de la situation du 
marché. 

Rapport sur le marché du 
café – février 2019 

7. Application de la Résolution 465 sur le niveau des prix du café - à 
noter  

ICC-124-10 

Le Chef des opérations fera rapport sur l'application de la Résolution 
465 sur le niveau des prix du café. 

 

M. Jeffrey Sachs fera le point sur ses recherches : Analyse 
économique et politique visant à améliorer les revenus des petits 
caféiculteurs. 

verbal 

8. Études et rapports – à examiner  

8.1 Le Secrétariat de l'OIC présentera les rapports suivants :  

• Enquête sur l'impact de la faiblesse des prix du café sur les pays 
exportateurs 

ICC-124-4 

• Marchés à terme du café : Rôle des négociants non commerciaux    ICC-124-5 

• La rentabilité de la culture du café dans certains pays de 
l'Amérique latine ‒ rapport intérimaire 

ICC-124-6 

8.2 Les représentants des Membres présenteront les profils du café 
suivants: 

 

• Profil de pays sur le café : Kenya ICC-124-7 

• Profil de pays sur le café : Ouganda ICC-124-8 

• Profil de pays sur le café : Viet Nam ICC-124-9 

9. Prix d'excellence de l'OIC pour la recherche sur le café 2019 
 

Le Directeur exécutif présentera l'appel à communications pour le 
concours 2019 de l'OIC sur la recherche économique sur le café. Ce 
prix vise à promouvoir une recherche de haute qualité sur les 
questions émergentes dans le secteur mondial du café. 

ED-2295/19 

10. Politiques nationales en matière de café – à noter 
 

M. M. Juan Carlos Gamarra, Ambassadeur du Pérou, fera un exposé 
sur la politique nationale du café du Pérou. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cmr-0219-f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/cmr-0219-f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-10f-implementation-resolution-465.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/icc-124-4f-impact-low-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/icc-124-5f-futures-markets.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/icc-124-6f-profitability-latin-american-producers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-7e-profile-kenya.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-8e-profile-uganda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/icc-124-9e-profile-vietnam.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2295f-call-for-award-competition.pdf
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11. 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 les actions découlant des protocoles 
d'accord conclus avec : 

 

• Global Coffee Platform, notamment la mise en œuvre du projet 
Delta  

 

• L'Association africaine des cafés fins  

• Sustainable Coffee Challenge, sous les auspices de la 
Conservation International Foundation  

 

• International Women’s Coffee Alliance  

12. Rapports des présidents des organes de l'OIC ci-après ‒ à examiner 
et, le cas échéant, à approuver  

 

12.1 Comité des projets  verbal 

Le Conseil examinera les résultats de la réunion du Comité des 
projets, y compris la recommandation d'approuver la proposition de 
projet suivante : 

 

• Amélioration de l'accès des petits caféiculteurs au financement 
pour la mise en place d'une filière café durable au Viet Nam 

PJ-134/19 

12.2 Comité des statistiques verbal 

Le Conseil examinera les résultats de la réunion du Comité des 
statistiques, y compris la recommandation de proposer une 
modification au Règlement sur les statistiques : Prix indicatifs : 

 

• Parts de marché et coefficients de pondération pour le calcul des 
prix de groupe et des prix composés à partir du 1 octobre 2019 

SC-90/19 

12.3 Comité de promotion et de développement des marchés verbal 

Le Conseil examinera les résultats des travaux du Comité de 
promotion et de développement des marchés, y compris la 
recommandation de mettre à jour le Guide séquentiel de l'OIC de 
promotion de la consommation de café dans les pays producteurs. 

 

12.4 Comité consultatif du secteur privé  verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-134e-vietnam-farmers-access-finance.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-90f-indicator-prices.pdf
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Le Conseil examinera les résultats de la réunion du Comité 
consultatif du secteur privé, y compris le rôle du secteur privé dans 
l'application de la Résolution 465 et l'idée d'organiser un forum des 
chefs d'entreprise du secteur du café pour examiner et appuyer des 
solutions à la question du niveau des prix du café. 

 

12.5 Groupe restreint du Forum consultatif  verbal 

Le Conseil examinera les résultats de la réunion du Groupe restreint 
du Forum consultatif, y compris le thème du 9e Forum consultatif 
sur le financement dans le secteur du café qui se tiendra en 
septembre 2019. 

 

13. Résultats du séminaire sur la durabilité - à noter verbal 

Le Directeur exécutif, avec la contribution des représentants des 
partenaires, rendra compte des résultats du séminaire de l'OIC sur 
la durabilité, qui se tiendra le lundi 25 mars 2019. 

 

14. Questions financières et administratives  

14.1 Comité des finances et de l'administration – à examiner FA-198/19 
FA-203/19 

Le Président du Comité des finances et de l'administration fera 
rapport sur la réunion du Comité, notamment sur l'état des finances 
de l'Organisation et le projet de budget administratif pour l'exercice 
2019/20. 

 

14.2 Comptes administratifs de l'Organisation pour l'exercice 2017/18 
et Rapport du vérificateur – à examiner et, le cas échéant, à 
approuver 

FA-199/19 

14.3 Comptes du Fonds spécial et rapport du vérificateur – à examiner 
et, le cas échéant, à approuver     

 
Les comptes du Fonds spécial et le rapport du vérificateur seront 
soumis à l'approbation des Membres exportateurs.  

FA-200/19 

14.4 Fonds de promotion – à noter FA-201/19 

Comme décidé en septembre 2010, les comptes du Fonds de 
promotion ne seront pas vérifiés mais seront diffusés pour 
information des Membres exportateurs.   

 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-198f-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-199f-accounts-admin-2017-18.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-200f-accounts-sf-2017-18.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-201f-accounts-promotion-2017-18.pdf
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14.5 Barème des traitements et assiette des contributions au Fonds de 
prévoyance pour les agents des services généraux et les 
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur - à examiner 
et, le cas échéant, à approuver  

FA-204/19 
FA-205/19 

14.6 Avenir de l'Accord de 2007 - à examiner 
 

L'article 48 de l'Accord de 2007 prévoit que le Conseil peut examiner 
la possibilité de proroger l'Accord de 2007 ou de négocier un nouvel 
Accord. La Présidente du Comité des finances et de l'administration 
exposera les principales options pour l'avenir de l'Accord de 2007. 

FA-202/19 

15. Fonds spécial ─ à noter verbal 

Le porte-parole des Membres exportateurs fera rapport sur les 
développements dans l'utilisation du Fonds spécial pour 
promouvoir la consommation intérieure dans les pays exportateurs. 

 

16. Conférence mondiale du Café ─ à examiner et, le cas échéant, à 
approuver 

ED-2281/18 Rev. 1 

Le Conseil examinera la proposition ci-après de modification des 
dates de la 5e Conférence mondiale du Café et de la 127e session du 
Conseil international du Café, à la demande du Gouvernement 
indien : 
 
• 7-9 septembre 2020 (Conférence) à Bengalore (Inde) 
• 10-12 septembre 2020 (Conseil)à Bengalore (Inde) 
 
Un représentant de l'Inde fera également le point sur les préparatifs 
de la 5e Conférence mondiale du Café et de la 127e session du 
Conseil international du Café. 

 

17. 125e session du Conseil international du Café – à examiner  verbal 

Le Directeur exécutif présentera un aperçu de la structure et de 
l'objet de la 125e session du Conseil international du Café et des 
réunions connexes, qui se tiendront du 23 au 27 septembre 2019 à 
l'Organisation maritime internationale à Londres (Royaume-Uni). 

 

18. Questions diverses – à noter verbal 

 
Clôture  
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-204f-salary-general-service.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-205f-salary-provident-fund-professionals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/Restricted/fa-202f-future-ica-2007.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2281-r1f-communication-india-wcc-2020.pdf
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