Rapport du COMITÉ DE PRODUCTION

Le COMITÉ DE PRODUCTION de l'OIAC s'est réuni le jeudi 22 novembre 2018, à l'Hôtel NOMAD de
Libreville, République du Gabon, sous la présidence du Dr Isaac Yaw OPOKU du Ghana.
Les Etats membres suivants étaient représentés : Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana,
Ghana, Ouganda, Kenya, République démocratique du Congo, République de Guinée, République
démocratique du Congo et Togo.
L'ordre du jour a été adopté tel que présenté. Le rapport du COMITÉ DE PRODUCTION tenu à GrandBassam en République de Côte d'Ivoire, a également été adopté.
Des discussions ont suivi la présentation du rapport d'activité et les recommandations suivantes ont été
formulées :
- Les pays membres ont été instamment priés de payer leurs contributions pour que le coordinateur du
DRD/RECA puisse mener à bien ses activités,
- Les activités menées devraient avoir des impacts/avantages pour les pays membres,
- Un programme budgétaire doit être joint au rapport d'activité pour examen par le comité avant d'être
soumis au comité directeur pour adoption,
- Tout document relatif au comité devrait être mis à la disposition des délégués à l'avance,
- Le plan de travail devrait indiquer la ligne budgétaire de l'année précédente ainsi que la ligne
budgétaire proposée pour l'année en cours afin de faciliter la comparaison,
- Les résultats de la recherche doivent être largement diffusés ou partagés au profit des pays membres
de l'OIAC/du RECA, et créer une revue scientifique sur la production africaine de café à long terme,
- Déterminer les leçons apprises sur les activités ou événements tels que le FESTICOFFEE pour aider les
pays membres à mener des activités similaires,
- Coordonner les activités de l'ACRAM et de l'AFCA afin d'éviter les doubles emplois,
- Élaborer un cadre pour le partage de l'information sur le matériel génétique du café et assurer
l'accessibilité aux pays membres, et
- Le rapport a été adopté sous réserve des modifications apportées.
Le DRD a pris bonne note de ces recommandations
Aucune autre question n'étant soulevée dans la rubrique divers, le Président a remercié les participants
et a clôturé la session.

