
 
 
 
 
 
 
 
Réunion commune des comités  
Comité de promotion et de  
développement des marchés (PM) : 23e réunion 
Comité des projets (PJ) : 22e réunion 
Comité des statistiques (SC) : 21e réunion 
 
29 mars (11h30) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire  

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour - à adopter PM-75/22 
PJ-148/22 
SC-112/22 

2. Rapport de la réunion commune des comités tenue le 7 
septembre 2021 - à examiner et, le cas échéant, à approuver 

PM-74/21 
PJ-147/21 
SC-111/21 

3. Questions prioritaires  

3.1  Base de données statistiques mondiale sur le café - Comité des 
statistiques : à noter 

 
Le Coordonnateur des statistiques présentera la nouvelle base 
de données sous la forme d'une plate-forme en ligne. 

 

3.2     Certificats d'origine - Comité des statistiques : à examiner et, le 
cas échéant, à recommander pour approbation 

 
Le représentant du CECAFE présentera une proposition 

SC-113/22 
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F 

https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-september-2021-f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-september-2021-f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/joint-meeting-pm-pj-sc-report-september-2021-f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-113f-proposal-brazil-certificates-origin.pdf
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3.3       Table ronde sur les statistiques - Comité des statistiques : à noter 
 
Le Coordonnateur des statistiques rendra compte de la réunion 
de la Table ronde sur les statistiques tenue le 22 mars 2022. 

verbal 

3.4 État d'avancement du 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 représentant de l'équipe de consultants fera le point de 
l'état d'avancement de l'élaboration de la boîte à outils de 
développement du marché du café, destinée à promouvoir 
l'augmentation de la consommation intérieure de 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 en Afrique (OIAC) - Comité de promotion et 
de développement des marchés : à noter 

 

3.5.2 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 

 

3.5.3 Situation des parts non réclamées du Fonds spécial (Timor-Leste) 
– Comité de promotion et de développement des marchés : à 
examiner 

 

3.6 Facilité africaine du café (FAC) - Comité des projets : à  noter verbal 

3.6.1 Proposition de projet principal - Comité des projets  

 L'Économiste en chef fera un rapport sur les progrès accomplis 
dans le cadre de la Facilité africaine du café. Monsieur Solomon 
Rutega, Secrétaire général de l'Organisation interafricaine du 
Café (OIAC) sera ensuite invité à faire des commentaires. 
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3.6.2 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 

 
L'Économiste en chef rendra compte des progrès accomplis. 

 

3.7     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  

 
L'Économiste en chef fera un rapport sur le communiqué 
conjoint de CBEI et l'OIC. 

verbal 

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 pendant la session du Conseil. 
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