
 
 
 
 
 
 
 
Réunion commune des comités  
Comité de promotion et de développement des 
marchés (PM) : 22e réunion 
Comité des projets (PJ) : 21e réunion 
Comité des statistiques (SC) : 20e réunion 
 
7 septembre 2021 (11h30) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour - à adopter PM-73/21 Rev. 2 
PJ-145/21 Rev. 2 
SC-108/21 Rev. 2 

2. Rapport sur la réunion commune des comités tenue le 8 avril 
2021 - à examiner et, le cas échéant, à approuver 

PM-72/21 
PJ-144/21 
SC-107/21  

3. Questions prioritaires  

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

SC-110/21 

3.2  Liste des pays exportateurs et de leurs codes, des agents de 
certification OIC et des ports d'exportation enregistrés - Comité 
des statistiques : examiner et, le cas échéant, recommander pour 
approbation 

SC-109/21 

3.3  Actualisation de la nouvelle base de données statistiques - 
Comité des statistiques : à noter 

  

 Le Coordinateur statistique présentera une mise à jour de la 
nouvelle base de données statistiques. 
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https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-april-2021-f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-april-2021-f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-april-2021-f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/sc-110f-proposal-colombia-certificates-origin.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/sc-109f-certifying-agents-ports.pdf
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3.4 Le point sur le projet d'élaboration d'une boîte à outils de 
développement du marché du café - Comité de promotion et de 
développement des marchés : à noter 

verbal 

Le Chef des opérations et la représentant de l'Union 
européenne (Allemagne) rendront compte de l'état 
d'avancement de la préparation de la boîte à outils de 
développement du marché du café.  

 

3.5 Promotion de la consommation intérieure de café - Fonds 
spécial de l'OIC - Comité de promotion et de développement des 
marchés 

verbal 

 L'Économiste en chef fera rapport sur la mise en œuvre des 
programmes régionaux de promotion de la consommation 
intérieure de café financés par une partie des ressources 
restantes du Fonds spécial de l'OIC dans le cadre de la 
Résolution 459. 

 

3.5.1 Programme régional au Mexique et en Amérique centrale 
(PROMECAFE) - Comité de promotion et de développement des 
marchés : à noter 

 
Le représentant de PROMECAFE, M. René León-Gómez, 
présentera les résultats du projet Consommation intérieure 
financé par le Fonds spécial de l'OIC.. 

 

3.5.2 Programme régional en Afrique (OIAC) - Comité de promotion et 
de développement du marché : à noter 

 

3.5.3 Programme régional en Asie et Pacifique (Inde, Indonésie, 
Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Thaïlande, 
Viet Nam) - Comité de promotion et de développement des 
marchés : à noter 

 

3.5.4  Situation des parts non réclamées du Fonds spécial (Timor-
Leste) - Comité de promotion et de développement des marchés : 
à examiner 
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3.6 Cadre de référence pour une étude sur la mise en place d'une 
chaîne de valeur du café résiliente pour atténuer les 
catastrophes climatiques et la pandémie de covid-19 au 
Honduras et au Nicaragua - Comité des projets : examiner et, le 
cas échéant, recommander l'approbation de l'étude. 

PJ-146/21 

L'Économiste en chef fera rapport.  

3.7 Facilité africaine du café Afrique (FAC) - Comité des projets verbal 

3.7.1 Proposition de projet principal - Comité des projets : à noter  

 L'Économiste en chef fera rapport sur les progrès réalisés dans 
le cadre de la Facilité africaine du café. 

 

3.7.2 Évaluation rapide du paysage du financement du secteur du 
café en Afrique : Une analyse de rentabilité pour le financement 
des emprunteurs du "chaînon intermédiaire manquant" et du 
dernier kilomètre dans les chaînes de valeur du café en Afrique 
- Comité des projets : à noter 

 

 L'Économiste en chef rendra compte.  

3.8 Fonds d'affectation spéciale pour l'initiative régionale de 
transformation de la caféiculture (ITRECAFE) - Comité des 
projets : à noter 

verbal 

 Enrique Zamora, coordinateur d'ITRECAFE, rendra compte des 
progrès et de la participation des Membres de l'OIC et des 
parties prenantes. 

 

3.9 Projet SatCafé : Télédétection par satellite pour une production 
de café améliorée et durable - Colombie - Comité des projets : 
à noter 

verbal 

Le représentant de SatCafé présentera les résultats du projet 
financé par Innovate UK. Le projet a pour but d'améliorer la 
visibilité des activités de culture du café dans les pays 
producteurs. 

 

3.10 Projet Delta : Combler le fossé dans la mesure de la 
performance de la durabilité en temps réel - à noter 

 
Le représentant du Comité directeur du projet Delta présentera 
un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du projet Delta. 

verbal 

https://www.ico.org/documents/cy2020-21/pj-146e-tor-study-honduras-nicaragua.pdf
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4. Questions diverses - à examiner verbal 

5  Date des prochaines réunions - à noter verbal 

Les prochaines réunions du Comité de promotion et de 
développement du marché, du Comité des statistiques et du 
Comité des projets auront lieu pendant la session du Conseil. 
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