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COMMISSION CONSULTATIVE SUR L’ECONOMIE CACAOYERE MONDIALE
Vingt-septième réunion
Hôtel Holiday Inn, Wembley, Londres, lundi, 23 septembre 2013, 9h00 à 18h00

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Ouverture de la réunion

2.

Élection du Président et du Vice-Président

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Règles et règlement de la Commission

5.

Programme de travail de la Commission

6.

Renforcement des capacités dans les pays Membres

7.

Préparatifs de la deuxième Conférence mondiale sur le cacao

8.

Amélioration de la productivité et de la qualité du cacao via une approche intégrée

9.

Examen de la mise en œuvre de l’Agenda global du cacao : étude des initiatives

10.

Promotion générique de la consommation de cacao en République populaire de Chine

11.

Questions diverses

12.

Date et lieu de la prochaine réunion
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ANNOTATIONS A L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La vingt-septième réunion de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale sera
ouverte par le Directeur exécutif.

2.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
La Commission élira un Président et un Vice-Président pour les années cacaoyères 2012/2013 et
2013/2014.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La Commission se basera sur l’ordre du jour provisoire contenu dans ce document pour l’adoption de
son ordre du jour.

4.

RÈGLES ET RÈGLEMENT DE LA COMMISSION
La Commission révisera ses règles et règlement, figurant dans le document CB/27/2.

5.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
La Commission examinera son programme de travail provisoire contenant les activités proposées pour
l’année cacaoyère 2013/2014, en référence au document CB/27/3.

6.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES PAYS MEMBRES
Le secretariat presentera un compte rendu de l’Atelier international sur la certification du cacao,
organisé à Douala, au Cameroun, du 24 au 27 juin 2013, et du Séminaire international sur les marchés
à terme du cacao et la modélisation économétrique du marché du cacao, organisé à Guayaquil, en
Équateur, du 15 au 19 juillet 2013, présenté à la deuxième réunion du Comité économique dans le
document EC/2/6.
La Commission examinera également les projets d’activités de renforcement des capacités à organiser
durant l’année cacaoyère 2013/2014, présentés à la deuxième réunion du Comité économique dans le
document EC/2/7.

7.

PRÉPARATIFS DE LA DEUXIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CACAO
La Commission examinera les préparatifs en cours pour l’organisation de la deuxième Conférence
mondiale sur le cacao, programmée du 9 au 13 juin 2014 à Amsterdam, aux Pays-Bas, en référence au
document ICC/88/7. La Commission est tenue de fournir des conseils sur l’objectif, les thèmes et le
format de la Conférence.
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8.

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA QUALITÉ DU CACAO VIA UNE APPROCHE INTÉGRÉE
La Commission assistera à une intervention sur l’amélioration de la productivité et de la qualité du
cacao via une approche intégrée.

9.

EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA GLOBAL DU CACAO :

ÉTUDE DES INITIATIVES

La Commission examinera la mise en œuvre de l’Agenda global du cacao, établi lors la Conférence
mondiale sur le cacao à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en novembre 2012. À cet égard, des représentants
des principaux pays exportateurs, notamment la Côte d’Ivoire, l’Équateur, le Ghana et la Malaisie, et
des principaux pays importateurs, y compris l’Allemagne et les Pays-Bas, présenteront des rapports
sur les progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement cacaoyer et
des plateformes de partenariat public-privé dans leur pays lors de la réunion de septembre 2013.
À la 28ème réunion de la Commission consultative en mars 2014, d’autres grands pays exportateurs,
dont le Brésil, le Cameroun, l’Indonésie et le Nigéria, ainsi que des pays importateurs majeurs,
notamment la Suisse et l’Union européenne, présenteront des rapports sur les progrès réalisés dans
l’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement cacaoyer et des plateformes de
partenariat public-privé dans leur pays.
En outre, le secrétariat présentera les termes de référence d’une enquête sur les initiatives menées dans
le secteur cacaoyer, en référence au document CB/27/4.
10. PROMOTION GÉNÉRIQUE DE LA CONSOMMATION DE CACAO EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
La Commission assistera à un rapport du Directeur exécutif sur les préparatifs de la visite en
République populaire de Chine en rapport avec l’adhésion de la Chine à l’Organisation et la Promotion
générique de la consommation de cacao dans ce pays.
11.

QUESTIONS DIVERSES
Des aspects ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être traités.

12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
La Commission déterminera la date et le lieu de sa prochaine réunion.

