ATELIER INTERNATIONAL SUR LA CERTIFICATION DU CACAO
Hôtel Sawa, Douala, Cameroun ; 24‐27 juin 2013
ALLOCUTION de clôture du Dr JEAN‐MARC ANGA
DIRECTEUR EXECUTIF DE L’ICCO
Monsieur Le Ministre du Commerce,
Monsieur Le Gouverneur de la région du Littoral,
Monsieur le Préfet du Département du Wouri,
Monsieur Michael Ndoping, Directeur Général de l’ONCC, Président du
Conseil des pays membres de l’ICCO,
Monsieur le Secrétaire Général de l’Alliance des Pays Producteurs de Cacao,
Monsieur Rudiger Ohst, porte‐parole des pays importateurs de cacao à
l’ICCO,
Monsieur Pierre Etoa Abena, porte‐parole des pays exportateurs de cacao à
l’ICCO
Monsieur Christopher Wunderlich, Coordinateur du Forum des Nations Unies
sur les Normes de Durabilité,
Distingués Délégués des pays membres de l’ICCO ; Honorables Invités en vos
rangs, qualités et fonctions, Mesdames et Messieurs, chers Participants ;
Nous voici au terme de quatre jours de travaux intenses durant lesquels nous
avons passé en revue les contraintes et les perspectives de la certification en
vue d’en faire un véritable outil de développement durable de la chaine de
valeur du cacao.
Les représentants des producteurs, des gouvernements, de l’industrie, des
agences de certification, de la société civile ainsi que des experts des Nations
Unies et d’autres personnes ressources d’institutions académiques, se sont
largement exprimés sur la question et fait des recommandations que je me
suis fait l’agréable devoir de vous livrer tout à l’heure.
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Honorables Invités, distingués participants à cet atelier, je ne saurais
terminer mon propos sans adresser notre profonde gratitude à vous, M. le
Ministre et cher ainé, pour votre constante sollicitude envers ma personne
et, à travers moi, l’ICCO. Notre infinie gratitude va également, à travers
vous, au Chef de l’Etat, au gouvernement et au peuple camerounais, pour
l’accueil chaleureux et pour toutes les marques de prévenance dont nous
avons bénéficié durant notre séjour.
Je voudrais, en conclusion, rappeler la relation symbiotique et la
communauté de destin qui unit les acteurs de la filière du cacao. Nous
sommes condamnés à travailler ensemble. Faisons‐le donc, en toute
transparence, sincérité et justice, dans le respect des uns et des autres, mais
en particulier des producteurs, maillon faible de la chaine de valeur du
cacao.
Attelons nous donc à faire en sorte que la certification soit un véritable
instrument de développement durable de la filière cacao dans le monde.
Sur ce, je souhaite à tous bon retour chez vous, et à nous revoir très bientôt.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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