
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
17e réunion 
27 mars 2019 (14h30) 
Nairobi (Kenya) 
 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter PJ-130/19 Rev. 1 

2. Rapport de la réunion du 18 septembre 2018 – à examiner et, le 
cas échéant, à approuver 

PJ-129/18 

3. Suivi et évaluation des projets 
 

L'Économiste en chef présentera un rapport sur la mise en œuvre 
du projet suivant, parrainé par Sucafina S.A. : Promotion d'un 
secteur du café durable au Burundi. Un représentant de la 
Fondation Kahawatu, M. Bruce Olivier Ntwari, fera une 
présentation détaillée. 

verbal 

3.1 Application de la Résolution 465 ‒ à examiner  verbal 

Le Chef des opérations présentera trois notes de projet préparées 
en vue de mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les 
décisions contenues dans la Résolution 465 sur le niveau des prix 
du café et rendra compte des négociations en cours avec les 
donateurs potentiels des secteurs public et privé. 
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3.1.1 Énoncé de projet : Dialogue structuré à l'échelle du secteur pour 
faire face à la crise des prix du café 
 
Proposition visant à identifier et à mettre en œuvre des 
propositions novatrices minimisant l'impact négatif de la 
faiblesse des prix du café sur les petits caféiculteurs et favorisant 
la durabilité à long terme du secteur. 

PJ-131/19 

3.1.2 Énoncé de projet : Étude comparative mondiale de la 
production de café 

 
Proposition visant à collecter et à traiter des données 
indépendantes, objectives et comparables au niveau 
international sur les coûts de production du café et les systèmes 
de production. 

PJ-132/19 

3.1.3 Énoncé de projet : Plan de communication global  
 

Proposition d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de 
communication global sur la réalité économique de la filière café, 
du producteur au consommateur final. 

PJ-133/19 

3.2 Proposition de projet du Viet Nam - à examiner et, le cas 
échéant, à recommander pour approbation 

 
L'Économiste en chef présentera une nouvelle proposition de 
projet sur "L'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 

3.3 Organisation interafricaine du Café – Promotion de la 
consommation de café en Afrique ‒ à noter 

 
Le Secrétaire général de l'Organisation interafricaine du Café 
présentera les grandes lignes du projet visant à accroître la 
consommation de café dans certains pays africains, qui sera 
financé par le Fonds spécial. 

PJ-135/19 

4. Activités de coopération   

4.1 Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des 
performances de la durabilité ‒ à noter 

 
Un rapport de situation sur la mise en œuvre du projet Delta sera 
présenté. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-131e-sector-wide-dialogue-coffee-price-crisis.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-132e-global-benchmarking.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-133e-global-communications-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-134e-vietnam-farmers-access-finance.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-135f-iaco-special-fund.pdf
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5. Questions diverses – à examiner 
 
Les Membres seront invités à suggérer des questions à examiner 
à la prochaine réunion. 

verbal 

6. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion aura lieu à Londres (Royaume-Uni) pendant 
la 125e session du Conseil. 

verbal 

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Comité des projets (annexe III) 

 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13e-tor-committees.pdf
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