
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
9e réunion 
2 mars 2015 (16h30) 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 
 
Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PJ-82/14 Rev. 1 

2. Président et vice-président pour 2014/15 – à nommer 
 

Le Comité nommera son président et son vice-président pour 
2014/15, qui, conformément au mandat, seront choisis dans des 
catégories de Membres différentes. Les précédents indiquent que 
le président devrait être élu parmi les Membres exportateurs et le 
vice-président parmi les Membres importateurs. 

verbal 

3. Difficultés et stratégies des projets de l'OIC – à examiner 
 
 L’économiste principal fera un exposé sur le rôle futur des projets 

de l’OIC à la lumière des discussions du Comité à sa précédente 
réunion. 

verbal 

4. Procédures des projets – à examiner 
 

Le Comité examinera le mandat révisé du Sous-comité virtuel de 
présélection (SCVP) et une grille d'évaluation des projets révisée 
intégrant les suggestions formulées par le Comité en septembre 
2014. L’économiste principal fera rapport. 

PJ-34/12 Rev. 3 
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5. Projets de mise en valeur du café  
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5.1 Projets en cours d’examen par l’OIC – à examiner 
 

Les propositions de projets nouvelles et révisées devant être 
examinées en septembre 2015 devront parvenir à l’OIC avant le  
30 juin 2015. Le Secrétariat présentera le rapport du SCVP sur une 
proposition nouvelle de projet reçue des Membres. 

PJ-84/15 

• Revitalisation du secteur du café au Zimbabwe par le 
renforcement de la chaîne de valeur du café – soumis par le 
Gouvernement du Zimbabwe 

PJ-83/15 

5.2 Projets en cours d’examen par les bailleurs de fonds – à noter 
 

L’économiste principal fera rapport sur les projets en cours 
d'examen par le FCPB et d'autres donateurs. 

PJ-85/15 

5.3 Projets approuvés – à noter 
 
 Un rapport de situation sur la mise en œuvre des projets approuvés 

par le FCPB et d'autres bailleurs de fonds sera distribué.  

PJ-86/15 

5.4 Projets récemment terminés  – à noter 
 
 L’Économiste principal fera rapport sur les projets terminés 

suivants:  

 

• Programme de compétitivité des entreprises du café au 
Guatemala et en Jamaïque 

PJ-87/15 (Annexe I) 

• Renforcement des capacités en matière de certification et de 
vérification du café pour les producteurs des cafés de spécialités 
dans les pays AFCA 

PJ-87/15 (Annexe II) 

6. Questions diverses 
 

La composition du SCVP – à examiner: Le paragraphe 4) du mandat 
du SCVP dispose que le Sous-comité est constitué de représentants 
des Membres exportateurs et des Membres importateurs nommés 
par les représentants des États membres. S’ils le souhaitent, les 
représentants des pays Membres peuvent se faire représenter par 
des experts techniques et désigner des conseillers. Le Comité est 
invité à passer en revue la composition du SCVP pour s'assurer que 
les Membres puissent évaluer la rentabilité des propositions. 

 
Rapports des Membres – à noter: Les Membres souhaiteront peut-
être faire rapport sur la réhabilitation de leurs secteurs du café, 
ainsi que sur les progrès dans le traitement des maladies et des 
ravageurs du café. 

 
Liste des donateurs potentiels – à noter: L’économiste principal fera 
rapport. 

verbal 
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7. Date de la prochaine réunion – à noter 
 

La prochaine réunion se tiendra à Milan (Italie) pendant la 
115e session du Conseil (28 septembre au 2 octobre 2015). 

verbal 

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Mandat du Comité des projets (Annexe III) 

Mandat du Sous-comité virtuel de présélection  

Stratégie de mise en valeur du café 

Plan d’action 
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