
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formation à l'utilisation de la boîte à outils 
de développement du marché du café 
 

 
 
 
 

1. La Directrice exécutive présente ses compliments aux Membres, observateurs et 

membres du Comité consultatif du secteur privé et les informe que l'élaboration de la 

boîte à outils est maintenant terminée. La boîte à outils fait fond sur le Guide séquentiel 

OIC de promotion de la consommation de café dans les pays producteurs et fournit des 

informations concrètes sur les mesures à prendre pour accroître la demande intérieure 

de café. Elle facilitera donc l'augmentation de la consommation intérieure dans les pays 

producteurs de café et de la demande mondiale de café, sur la base des enseignements 

tirés de la mise en œuvre du Guide séquentiel et de l'évolution des technologies et des 

méthodes de communication.  

 

2. L’élaboration de la boîte à outils étant maintenant terminée, la phase suivante 

consistera à organiser des séances de formation à son utilisation. Des sessions 

individuelles de formation à l'utilisation de la boîte à outils seront organisées en anglais, 

espagnol, français et portugais du mercredi 15 juin au mercredi 22 juin. Le programme 

de formation qui comprend les dates, les heures, la reference de la réunion et le lien pour 

participer à la session de formation est joint ci-après. Les Membres sont invités à nommer 

un représentant pour participer aux sessions de formation à l'utilisation de la boîte à 

outils, dans la langue de leur choix.  

 

3. Pour plus ample information, veuillez contacter l'Économiste en chef, Denis 

Seudieu, à seudieu@ico.org. 

 

 

ED 2408/22 
 

10 juin 2022 
Original : anglais 
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BOÎTE À OUTILS OIC DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU CAFÉ  
PROGRAMME DE FORMATION JUIN 2022 

 

 

Dates de la formation Participants/ PARTICIPANTS' Langue/    
Régions/Pays TIME ZONES Intérpretation   

          

Lundi 13 juin  DIRECTION DE L'OIC 18h00 Anglais 

Sujet : Formation OIC (Direction de l'OIC) 
Participez à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82967663678 
Reference de la réunion : 829 6766 3678 

Mercredi 15 juin AFRIQUE- ANGLOPHONE 14h00 Anglais 

Sujet : Formation OIC (Afrique - Anglophone) 
Participez à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89782468359 
Reference de la réunion : 897 8246 8359 

Jeudi 16 juin 
OIC  
(TECHNIQUE DE L’INFORMATION & COMMUNICATION) 18h00 Anglais 

Sujet : Formation OIC (Technique de l’information & 
Communication) 
Participez à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86947479753 
Reference de la réunion : 869 4747 9753  

Jeudi 16 juin ASIE & OCÉANIE 09h00 Anglais 

Sujet : Formation OIC (Asie & Océanie) 
Participez à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86308225538 
Reference de la réunion : 822 1291 7646 

Lundi 20 juin AMÉRIQUE CENTRALE & MEXIQUE, BOLIVIE 16h00 Espagnol 

Sujet : Formation OIC (Amérique Centrale & Mexique, 
Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela ) 
Participez à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89469251526  

  COLOMBIE, ÉQUATEUR, PÉROU, VENEZUELA       

Mardi 21 juin BRÉSIL 10h00 Portugais 

Sujet : Formation OIC  (Brazil & Angola) 
Participez à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87613599352 
Reference de la réunion : 876 1359 9352 

  
ANGOLA 
TIMOR-LESTE 

14h00 
21h00   

  

Mercredi 22 juin AFRIQUE- FRANCOPHONE 14h00 Français 

Sujet : Formation OIC (Africa - French Speaking) 
Participez à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82179046196 
Reference de la réunion : 821 7904 6196 

https://protect-eu.mimecast.com/s/odFZCoYj4frYM7s1wJvG?domain=us02web.zoom.us
https://protect-eu.mimecast.com/s/hLOnCpgk5inoGjsD6Nq7?domain=us02web.zoom.us
https://protect-eu.mimecast.com/s/PlAPCqjl4i8NDpFQ_-F7?domain=us02web.zoom.us
https://protect-eu.mimecast.com/s/Jgt1CO7PBTpxJVTEVMTl?domain=us02web.zoom.us
https://protect-eu.mimecast.com/s/Ph9UCvg84i78GDforUNT?domain=us02web.zoom.us
https://protect-eu.mimecast.com/s/ILAACwjK4iGx7Dt8KBFa?domain=us02web.zoom.us
https://protect-eu.mimecast.com/s/RVRLCxG24t1vy2H2xvK0?domain=us02web.zoom.us
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