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1. Le Comité de promotion et de développement des marchés s'est réuni à Londres 
(Royaume-Uni) le 4 mars 2015.  
 

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 
2. Le Comité a adopté le projet de l'ordre du jour figurant dans le document  
PM-41/14 Rev. 2. 
 

Point 2 : Élection du président et du vice-président pour 2014/15 
 

3. Le Comité a réélu M. Andrea Illy (Union européenne-Italie) comme Président et  
M. Belisario Domínguez Méndez (Mexique) comme Vice-président pour 2014/15. 
 

Point 3 : Promotion et développement des marchés dans le cadre de l'Accord 
  de 2007 

 
Campagne de promotion du Mexique 
 
4. Suite à l'engagement pris par le Mexique lors d'une réunion précédente du Comité de 
promotion et de développement des marchés, le représentant du Mexique a présenté une 
vidéo1 et un ouvrage qui font partie de la campagne de promotion du secteur du café 
mexicain. L'ouvrage est intitulé "Café de México - Origen y destino (Café du Mexique : origine 
et destination) et a été préparé par le Ministère mexicain de l'agriculture, de l'élevage, du 
développement rural, de la pêche et de l'alimentation (SAGARPA). La campagne comprend 
trois phases : l'ouvrage en version imprimée et numérique, les politiques publiques et 
l'approfondissement scientifique.  
 

Point 4 : Stratégie de communication 
 
5. Le Chargé des communications a présenté un rapport sur les propositions de 
modifications apportées à l'identité visuelle de l'OIC. Les travaux se poursuivent sur le site qui 
sera officiellement lancé en septembre 2015 aux réunions de Milan. Une série d'événements 
d'éducation au café est prévue avec le chapitre britannique de l'Association européenne des 
cafés de spécialité (SCAE UK), dont les détails seront communiqués à tous les Membres dans 
le bulletin.  
 
6. Le Bibliothécaire a fait un bref exposé sur les volets physiques et en ligne de la 
bibliothèque de l'OIC. Pendant l'année caféière 2013/14, la bibliothèque a reçu plus de  
2 000 demandes de renseignements provenant de 84 pays. Les visiteurs en provenance de 
nombreux pays ont utilisé la bibliothèque de référence qui se compose de livres, revues, 
articles scientifiques, CD, DVD, cartes, diapositives, etc. Les abonnements qui contribuent aux 

1 Cette vidéo est disponible sur le YouTube channel de l'OIC.  
                                                 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/pm-41-r2f-agenda.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KPlZ2gxr_u4&list=PL93sm8wSo-yGP6MY8WqaSYH8L77s31SJI
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recettes de l'Organisation, ont augmenté de 14% en 2013/14 et il est à espérer qu'ils 
continueront à augmenter avec le nouveau site Web qui comprendra une page dédiée à la 
bibliothèque et une page dédiée aux publications. Le Comité a pris note de ces 
renseignements.  
 

Point 5 : Journée internationale du Café 
 
7. Le Comité a longuement débattu de la première Journée internationale du Café qui 
aura lieu le 1 octobre 2015 dans le cadre d’Expo Milan et du Forum mondial du Café. Le Chef 
des opérations a présenté le document PM-43/15, dans lequel figure le projet de protocole 
d'accord entre Oxfam et l'OIC. Après prise en compte des observations du Groupe de travail 
sur le projet initial, le protocole d'accord a été révisé en conséquence. Un délégué s'est 
inquiété que ses observations n'avaient pas été distribuées aux Membres du Groupe de 
travail. Le Secrétariat a indiqué qu'il n'avait pas diffusé ces observations car il pensait qu'elles 
étaient personnelles et non pas officielles. Le délégué a confirmé que c'était le cas mais qu'il 
estimait qu'elles auraient dû être distribuées, dans la mesure où elles auraient pu influencer 
les conclusions du Groupe de travail.  
 
8. Deux représentants d'Oxfam ont fait un exposé sur le partenariat potentiel avec l'OIC. 
L'idée est de promouvoir la Journée internationale du Café autour des trois concepts de la 
culture, de la santé et de la durabilité pour aider les petits caféiculteurs. La promotion de la 
Journée se fera à travers une campagne de collecte de fonds en ligne basée sur l'idée du  
caffè sospeso, d'activités locales et de la promotion à Expo Milan.  
 
9. Certaines inquiétudes ont été soulevées par le secteur privé au sujet de 
l'incompatibilité d'une journée de collecte de fonds avec une journée qui, à l'origine, visait à 
célébrer et déguster le café. Ce thème a été repris par l'un des Membres. Cependant, la 
majorité du Comité a estimé qu'il n'y avait pas incompatibilité et que, au contraire, l'OIC 
devrait être encouragée à poursuivre cette initiative et d'autres initiatives ou collaborations 
similaires. 
 
10. Néanmoins, un appel a été lancé au resserrement du protocole. Les délégués ont 
demandé des éclaircissements sur le processus de suivi, sur qui se chargerait de mettre en 
œuvre les projets sur le terrain et sur le processus d'établissement des rapports, étant donné 
que la distribution des fonds recueillis s'étendra probablement au-delà de la période de six 
mois et douze mois spécifiée dans le protocole d'accord. Les Membres ont également 
demandé que des détails plus spécifiques soient inclus sur l'affectation des fonds. Par 
exemple, combien serait alloué aux frais d'administration et combien directement aux 
projets, la façon dont les fonds recueillis seraient distribués entre les différentes régions du 
monde et dans quelle proportion.  

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/pm-43f-oxfam.pdf
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11. V S'agissant de la question de la participation de International Women’s Coffee 
Alliance (IWCA), le Chef des opérations a indiqué que l'OIC restait déterminée à travailler avec 
l'Alliance. IWCA, qui assistait à la réunion, a déclaré qu'elle attendait de voir comment 
l'initiative avec Oxfam évoluerait avant de se décider. 
 
12. Le Comité a également discuté de la nécessité pour l'OIC de mettre en place un 
processus clair et transparent de sélection et de travail avec tous les partenaires futurs. Un 
tel processus pourra nécessiter des consultations avec le Comité de promotion et de 
développement des marchés, le Comité des finances et de l'administration et le Comité des 
projets. Le Chef des opérations s'est déclaré d'accord et a demandé l'aide des Membres à ce 
sujet. Il a suggéré de mettre en place un groupe de travail ou d'inclure cette question dans le 
cadre de l'examen stratégique de l'OIC.  
 
13. À la lumière des discussions, le Comité a décidé que le protocole d'accord pouvait être 
soumis au Conseil pour approbation, à condition qu'il soit indiqué lors de la session du Conseil 
que le Comité a fait part de ses préoccupations au sujet de plusieurs aspects du protocole 
d'accord.  
 

Point 6 : Forum mondial du Café 
 
14. Le Comité a noté les renseignements contenus dans le document ICC-114-6 
concernant le Forum mondial du Café, qui a été officiellement présenté aux Membres lors de 
la session du Conseil. Le Président a noté qu'en plus des activités énumérées dans le 
programme, il y aurait aussi un groupe de discussion sur la durabilité du café.  

Point 7 : Conférence mondiale du Café 

15. Le Comité a pris note de la date, du lieu et des thèmes proposés pour la quatrième 
Conférence mondiale du Café2, qui ont été présentés lors de la session du Conseil au titre du 
point 9 (voir le document ICC-114-12).  

Point 8 : Questions diverses 

16. Le Président a soumis au Comité une idée personnelle ; il s'agirait d'un manifeste du 
café qui serait incorporé dans un manifeste plus grand en témoignage d'Expo 2015 Milan. Le 
manifeste du café serait le témoignage spécifique du Pôle café. Il serait basé sur la Déclaration 
de Belo Horizonte et mettrait en évidence le cercle vertueux qui se met en place lorsque les 
consommateurs éprouvent bien-être, plaisir et santé en consommant du café, en achetant 

2 À la suite de la réunion du Comité de promotion et de développement des marchés, l'Éthiopie a informé l'OIC 
qu'elle confirmerait bientôt les dates de la Conférence mondiale du Café qui se tiendra au début de 2016. 

                                                 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-114-12f-decisions.pdf
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davantage de café, pour aider à réduire la pauvreté des caféiculteurs. Le Président a détaillé 
les étapes à suivre lors du processus de rédaction ainsi que le calendrier conduisant au 
document final.  
 

Point 9 : Date de la prochaine réunion 
 

17. Le Comité a noté que sa prochaine réunion aurait lieu pendant la 115e session du 
Conseil qui se tiendra à Milan (Italie) du 28 septembre au 2 octobre.  
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