
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de promotion et de développement 
  des marchés 
9e réunion 
4 mars 2015 (14:30) 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour – à adopter PM-41/14 Rev. 2 

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

Le Comité nommera un président et un vice-président pour 2014/15, 
qui, conformément au mandat du Comité, seront nommés parmi des 
représentants de 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. Promotion et développement des marchés dans le cadre  
 de l’Accord de 2007 – à noter 
 

Le Comité examinera la mise en œuvre du Plan de promotion et de 
développement des marchés. 
 
Le président fera le point sur le Plan de promotion et de 
développement des marchés figurant dans le document ICC-109-13. 

ICC-109-13 

3.1 Campagne de promotion menée par le Mexique – à noter 
 
 Le représentant du Mexique présentera un livre sur ‟Café du 

Mexique: origine et destination″ (Café de México – Origen y destino), 
préparé par le ministère de l’agriculture, de l’élevage, du 
développement rural, de la pêche et de l’alimentation (SAGARPA) du 
Mexique. 

verbal 
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4. Stratégie de communication ─ à examiner verbal 

 Le Responsable des communications fera rapport sur le nouveau site 
web de l’OIC, les faits nouveaux en matière d'interaction avec les 
médias sociaux et traditionnels et la tenue de manifestations 
d'éducation au café OIC/SCAE UK. 

 
 L’Assistant bibliothécaire/de recherche fera rapport sur les 

changements introduits sur le site Intranet de la Bibliothèque et fera 
un bref exposé sur l'utilisation des ressources de la bibliothèque de 
l’OIC par le public et les internautes à travers le monde. 

 

5. Journée internationale du Café – à examiner 
 

La première Journée internationale du Café aura lieu le 1 octobre 2015 
et sera l'occasion de mieux faire connaître le café. Un document 
concernant la Journée internationale du Café sera distribué. Le Chef 
des opérations fera rapport.  

PM-43/15 

6. Forum mondial du Café – à examiner 
 
 Le point de la situation sera fait sur les préparatifs pour le Forum 

mondial du Café. 

ICC-114-6 

7. Conférence mondiale du café – à examiner 
 
 Le représentant de l’Éthiopie fera le point sur les préparatifs pour la 
 quatrième Conférence mondiale du Café qui se tiendra les 22 et  
 23 février 2016 à Addis Abeba. 

verbal 

8. Questions diverses – à examiner  
 

Projets de promotion de la consommation : Les représentants des 
Membres exportateurs souhaiteront peut-être faire rapport sur les 
projets sur la promotion de la consommation dans leur pays. 

verbal 

9. 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 

Plan de promotion et de développement des marchés 

Mandat du Comité de promotion et de développement des marchés (Annexe IV) 

Mandat du Groupe directeur de la promotion (Annexe IX) 
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