
 
 
 
 
 
 
Réunion commune des comités  
Comité de promotion et de développement 
des marchés (PM) : 24e réunion 
Comité des projets (PJ) : 23e réunion 
Comité des statistiques (CS) : 22e réunion 
 
4 octobre 
Bogotá (Colombie) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 

Point Document 

1. Ordre du jour - à adopter PM-77/22 
PJ-150/22 
SC-115/22 

2. Rapport sur la réunion commune des comités tenue le 29 mars 
2022 - à examiner et, le cas échéant, à approuver 

PM-76/22 
PJ-149/22 
SC-114/22 

3. Questions prioritaires  

3.1 Rapport sur le respect du Règlement sur les statistiques - Comité 
des statistiques : à noter 

Le Coordonnateur des statistiques présentera les résultats du 
rapport. 

SC-117/22 

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

Le représentant de CECAFE présentera une proposition. 

SC-118/22 

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. 

verbal 

3.4 Procédure de traitement des écarts significatifs dans le Rapport 
mensuel sur les exportations et les importations - Comité des 

SC-116/22 
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https://www.ico.org/documents/cy2021-22/pm-pj-sc-report-march-2022-4f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/pm-pj-sc-report-march-2022-4f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/pm-pj-sc-report-march-2022-4f.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-117f-compliance.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-118f-proposal-brazil-certificates-origin.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/sc-116f-discrepancies.pdf
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 statistiques : à examiner et, le cas échéant, à recommander pour 
approbation. 

Le Coordonnateur des statistiques rendra compte de la nécessité 
d'une procédure opératoire normalisée de traitement des écarts 
significatifs  dans le Rapport mensuel sur les exportations et les 
importations. 

3.5  Fonds spécial de l'OIC - Comité de promotion et de développement 
des marchés 

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. 

verbal 

3.5.1 Programme régional en Afrique (OIAC) - Comité de promotion et de 
développement des marchés : à noter 

verbal 

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 

verbal 

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

verbal 

3.6 Boîte à outils OIC de développement du marché du café - Comité 
de promotion et de développement des marchés : à noter 

verbal 

3.7 Journée internationale du Café (JIC) - Comité de promotion et de 
développement des marchés : à noter 

Le Chef des opérations fera rapport sur la campagne de 
communication mondiale à l'appui de la Journée internationale du 
Café, qui se tiendra le 1er octobre 2022, et pour l'année caféière 
2022/23. 

verbal 

3.8 Études et rapports  - Comité de promotion et de développement des 
marchés : à noter 

 L’économiste en chef fera rapport sur les études suivantes : 

• Mélanges et succédanés 
• Limites maximales de résidus (LMR) 

ICC-134-1 
ICC-134-2 
Rev. 1 

3.9 Nouveaux projets et opportunités de financement - Comité des 
projets : à noter 

Le Chef des opérations rendra compte des nouveaux projets et des 
opportunités de financement. 

verbal 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-1f-mixtures-substitutes.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-2-r1f-maximum-residue-limits.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-134-2-r1f-maximum-residue-limits.pdf
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3.10 Projet Delta : réduisant l’écart dans la mesure de la performance 
en matière de durabilité en temps réel – Comité des projets – à 
noter 

Le représentant de GCP présentera le rapport final du projet Delta 
qui vise à identifier des indicateurs qui aideraient à mesurer la 
durabilité et à suivre la mise en œuvre des engagements pris par 
les secteurs public et privé á l’égard des ODD. 

verbal 

3.11 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 

Le cadre de référence de l'étude soumis à la Banque africaine 
d'import-export, a été approuvé par le Conseil international du 
Café en avril 2021. L'Économiste en chef fera rapport. 

verbal 

3.12 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 : à noter 

La proposition a été approuvée par le Conseil international du 
Café en septembre 2021 et soumise à la Banque centraméricaine 
d'intégration économique (BCIE) pour appui financier. 
L'Économiste en chef fera rapport. 

verbal 

3.13 OIC et Alliances pour l'action du Centre du commerce 
international : le cas du Guide du café, valeur ajoutée à l'origine 
et diligence raisonnable prises en charge par les producteurs - 
Comité des projets : à noter 

 M. Hernan Manson, Responsable des systèmes agro-industriels 
inclusifs du Centre du commerce international, fera rapport. 

verbal 

4. Questions diverses - à examiner  

5. Date des prochaines réunions - à noter 

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. 

verbal 
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