
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de promotion et de développement  
   des marchés 
18e réunion 
25 septembre 2019 (15h30) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PM-62/19 

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

PM-61/19 

3. Promotion de la consommation et développement des marchés 
– à noter 

 

3.1 Résultats de l'enquête sur le Guide séquentiel  verbal 

Les Membres entendront un exposé sur les résultats de l'enquête 
visant à mettre à jour le Guide séquentiel de promotion de la 
consommation de café dans les pays producteurs, en vue de 
convenir d'un plan d'action y relatif.  

 

3.2 Promotion de la consommation de café en Afrique PM-63/19 

L'Économiste en chef présentera un rapport intérimaire sur la mise 
en œuvre du projet sur la consommation intérieure en Afrique, 
financé par le Fonds spécial de l'OIC. 

 

3.3 Promotion de la consommation de café en Amérique centrale  verbal 

Le représentant de PROMECAFÉ fera un exposé sur l'état 
d'avancement du projet en cours sur la consommation intérieure, 
financé par le Fonds spécial de l'OIC. 
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http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pm-61f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pm-63e-consumption-Africa.pdf
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4. Journée internationale du Café ‒ à noter verbal 

Les Membres entendront un exposé sur la campagne de la Journée 
internationale du Café 2019 qui, conformément à la Résolution 
465 sur le niveau des prix du café, sera axée sur la viabilité 
économique du secteur du café. 

 

5. Questions diverses – à examiner verbal 

6. 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 de promotion et de développement des marchés (Annexe IV)  

Guide séquentiel de promotion de la consommation de café dans les pays producteurs, 
2004 

 

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