
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
18e réunion 
25 septembre 2019 (14h00) 
Londres (Royaume-Uni) 
 

 
Ordre du jour provisoire  

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PJ-137/19 Rev. 1 

2. Rapport de la réunion du 27 mars 2019 – à examiner et, le cas 
échéant, à approuver 

PJ-136/19 

3. Suivi et évaluation des projets – à noter verbal 

3.1 Projets de mise en valeur du café en cours et application de la 
Résolution 465 

 
 Le Chef des opérations rendra compte de l'évaluation des projets 

de mise en valeur du café et de leur financement, ainsi que de 
l'exécution des projets suivants : 

 

• Dialogue structuré à l'échelle du secteur visant à faire face à 
la crise des prix du café 

 

• Évaluation mondiale de la production de café  

• Plan global de communication  

3.2 OIAC – Facilité africaine du café (FAC)  
 

Le Secrétaire général de l'Organisation interafricaine du Café 
présentera les grandes lignes de la Facilité africaine du café et les 
préparatifs actuels du Forum des donateurs et partenaires qui se 
tiendra en novembre 2019 à Nairobi (Kenya). 
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3.3 Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des 
performances de la durabilité  

 
Le Chef de la Section des statistiques présentera un rapport de 
situation sur la mise en œuvre du projet Delta. 

 

3.4 Projet SatCafé : Télédétection par satellite pour une production 
de café améliorée et durable – Colombie    
 
Mike Wooding, fondateur et Directeur général de Remote 
Sensing Applications Consultants Ltd. (RSAC), donnera une vue 
d'ensemble et présentera un rapport d'avancement sur la mise 
en œuvre du projet SatCafé, financé par Innovate UK. 

 

3.5 AgDevCo – Investissement d'impact dans l'agro-industrie 
africaine 
 
Le représentant d'AgDevCo présentera des opportunités 
d'investissement pour les petites et moyennes entreprises dans 
le secteur agricole africain. 

 

3.6  Assistance technique au Gabon 
 

L'Autorité gabonaise du café (CAISTAB) a demandé à l'OIC de lui 
fournir une assistance technique pour élaborer une stratégie 
visant à promouvoir une filière café durable au Gabon. 
L'Économiste en chef effectuera une mission technique au 
Gabon, financée par la CAISTAB, en octobre 2019, afin de 
procéder, en collaboration avec des experts locaux, à une revue 
du secteur. 

 

4. Questions diverses – à examiner verbal 

5. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

Les Membres sont invités à suggérer des questions à examiner à 
la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion aura lieu à Londres (Royaume-Uni) pendant 
la 126e session du Conseil. 

verbal 

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Comité des projets (annexe III)  
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