
 
 
 
 
 
 
 
Réunion conjointe : 
Comité de promotion et de développement des 
marchés : 20e réunion 
Comité des projets : 19e réunion 
Comité des statistiques : 18e réunion 
 
8 septembre 2020 (11h30) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PM-68/20 
PJ-139/20 
SC-98/20 

2. Rapports des réunions précédentes des comités - à examiner et, 
le cas échéant, à approuver 

 

2.1 Rapport de la réunion intersessions du Comité de promotion et 
de développement des marchés tenue le 5 février 2020  

PM-67/20 

2.2 Rapport de la réunion du Comité des projets tenue le 25 
septembre 2019  

PJ-138/19 

2.3 Rapport de la réunion du Comité des statistiques tenue le 25 
septembre 2019 

SC-97/19 

3. Questions prioritaires  

3.1 Cadre de référence de la boîte à outils de développement du 
marché du café - Comité de promotion et de développement des 
marchés : à examiner et, le cas échéant, à approuver 

PM-69/20 

Le Comité de promotion et de développement des marchés 
examinera le projet de mandat des services de conseil pour la 
préparation de la boîte à outils de développement du marché 
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du café. Cette boîte à outils fera fond sur les enseignements 
tirés de l'élaboration et de la mise en œuvre du Guide séquentiel 
de l'OIC de promotion de la consommation de café dans les pays 
producteurs. 

3.2 Renforcement de la résilience post-covid-19 du secteur africain 
du café aux perturbations du marché, à la sécurité des revenus 
et à l'alimentation et la nutrition - Comité des projets : à 
examiner et, le cas échéant, à approuver 

PJ-140/20 

3.3 Indicateur de conformité - Comité des statistiques : à examiner 
et, le cas échéant, à approuver 

SC-99/20 

3.4 Modernisation de la nouvelle base de données statistiques - 
Comité des statistiques : à examiner et, le cas échéant, à approuver 

verbal 

3.5 Nouveaux prix indicatifs quotidiens - Comité des statistiques : à 
examiner et, le cas échéant, à approuver 

verbal 

3.6  Proposition de la Colombie visant à modifier le Règlement sur 
les statistiques - Certificats d'origine : à examiner et, le cas 
échéant, à recommander pour approbation  

SC-100/20 

4. Questions diverses – à examiner verbal 

5  Date des prochaines réunions – à noter verbal 

Les prochaines réunions du Comité de promotion et de 
développement des marchés, du Comité des statistiques et du 
Comité des projets auront lieu lors de la 128e session du 
Conseil. 
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