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RAPPORT SUR LES PREPARATIFS DE LA SECONDE REUNION DE LA TABLE RONDE
SUR UNE ÉCONOMIE CACAOYÈRE DURABLE (RSCE2)

I.

ANTECEDENTS

La première phase de cette initiative - la première Table ronde sur une économie cacaoyère
durable – a eu lieu du 3 au 6 octobre 2007 à Accra, au Ghana, grâce au généreux parrainage du
gouvernement ghanéen et du ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire des
Pays-Bas. Cette réunion a été organisée conjointement par l’Organisation internationale du cacao
(ICCO) et le Ghana Cocoa Board. Plus de 200 intervenants représentant 25 pays y ont pris part,
notamment des cacaoculteurs, des fonctionnaires gouvernementaux de pays producteurs et
consommateurs de cacao, des négociants, des chocolatiers, des organismes bailleurs de fonds et des
ONG nationales et internationales. Cette réunion de quatre jours a été très fructueuse, grâce aux
travaux menés en groupe et lors des séances plénières. Le point d’orgue de la RSCE a été
l’établissement d’un agenda exhaustif – l’ « AGENDA D’ACCRA » – et un consensus entre tous les
intervenants sur la nécessité d’organiser une seconde réunion de la Table ronde (sous le sigle RSCE2).
1.

2.
Dans la continuité de la première réunion de la Table ronde, un groupe de travail préparatoire
s’est réuni deux fois. A l’issue de ces réunions, un Groupe de travail indépendant chargé d’organiser la
deuxième réunion de la Table ronde (RSCE2), comprenant des représentants des principales parties
prenantes, a été constitué, et ses deux coprésidents ont été élus. Lors de sa première réunion en mars
2008, le Groupe de travail a arrêté une série d’objectifs et un programme de travail détaillé sur la
prochaine réunion de la Table ronde. Durant sa deuxième réunion, qui a eu lieu en mai 2008, les
procédures et les méthodes de travail ont été discutées, de même que la stratégie requise pour
accomplir les objectifs et établir un mode communication adéquat à travers le site web
www.roundtablecocoa.org.

II.

DEUXIEME TABLE RONDE SUR UNE ECONOMIE CACAOYERE DURABLE (RSCE2)

La deuxième Table ronde sur une économie cacaoyère durable (RSCE2) est programmée du
24 au 26 mars 2009 à Port of Spain, Trinité-et-Tobago. Une visite sur le terrain est prévue le 27 mars
2009.
3.

La deuxième Table ronde sur une économie cacaoyère durable (RSCE2) se déroulera au centre
de conférence de l’Hôtel Hyatt Regency à Port of Spain, Trinité. Le site web de l’hôtel contient des
renseignements complets sur le centre de conférence et sur l’hôtel : http://trinidad.hyatt.com/.
4.

Des informations d’ordre logistique (lieu, liaisons aériennes, immigration/émigration, visas,
hôtels et informations sur le pays hôte) sont disponibles sur le site web de la Table ronde, comme
illustré sur la Figure 1 ci-dessous : http://www.roundtablecocoa.org/showpage.asp?logisticsRSCE2

5.
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Figure I : copie d’écran du site web de la Table ronde fournissant des renseignements logistiques
L’Hôtel cinq étoiles Hyatt Regency dispose de chambres très confortables et d’excellentes salles
de réunion, ainsi que d’un service de transport de et vers l’aéroport. Compte tenu des tarifs très
compétitifs de l’hôtel et de la circulation intense à Port of Spain aux heures de pointe, la RSCE2
n’assurera pas le transport entre d’autres hôtels et le centre de conférence de l’Hôtel Hyatt Regency. A
noter que le code de réduction de groupe « G-RSCE » doit être mentionné pour toute demande de
réservation. Il est possible de réserver en ligne sur le site web de l’hôtel, http://trinidad.hyatt.com, en
tapant le code de réduction de groupe « G-RSCE » dans la fenêtre « group/corporate » afin de
bénéficier des tarifs spéciaux. Il est également possible de réserver par téléphone à l’hôtel :
+1 868 623 2222, ou en faxant le formulaire de réservation complété au : +1 868 821 6401 ou par
courriel à : trinidad.reservation@hyattintl.com (pour plus de commodité, une copie du formulaire de
réservation est disponible sur le site web de la Table ronde
http://www.roundtablecocoa.org/showpage.asp?hotels dans la section « related documents »)
6.

7.
L’inscription à la deuxième réunion de la Table ronde est ouverte à toutes les parties intéressées
et peut être effectuée sur le site web de la Table ronde :
http://www.roundtablecocoa.org/registrationform.asp. Une lettre d’invitation sera délivrée aux
délégués qui en ont besoin pour pouvoir demander un visa. Pour obtenir cette lettre, il suffit de cocher
la case correspondante sur le formulaire d’inscription.
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Figure 2 : copie d’écran du site web de la Table ronde contenant le formulaire d’inscription
Cette réunion de la Table ronde commencera par une session plénière le mardi 24 mars, puis se
divisera en sessions de groupe le mercredi 25 mars, avant d’être clôturée par une session plénière le
jeudi 26 mars. Une visite sur le terrain sera organisée pour tous les délégués le vendredi 27 mars. Le
programme de la réunion de la Table ronde est en cours d’élaboration et sera publié sur le site web en
temps voulu.

8.

III.

PROGRES

REALISES DEPUIS LA DERNIERE REUNION DE LA
GROUPE DE TRAVAIL RSCE2 EN MAI 2008

COMMISSION

CONSULTATIVE ET DU

Grâce au soutien financier à la RSCE2 assuré par les gouvernements de l’Allemagne, des
Pays-Bas et de la Suisse, un bureau de coordination indépendant de la RSCE2 a été établi et se trouve
au siège de l’ICCO à Londres. Un site web spécifique fonctionne d’ores et déjà et reçoit de
nombreuses visites d’acteurs du secteur cacaoyer : http://www.roundtablecocoa.org. Il contient :
9.

•
•
•

•
•

Une documentation complète sur la dernière réunion de la Table ronde ;
Des informations sur le processus de la Table ronde RSCE2, le groupe de travail sur la RSCE2
et ses réunions ;
La possibilité de s’inscrire comme usager et d’envoyer des commentaires sur les thèmes de
discussion, de consulter les documents et le processus de la Table ronde et de télécharger des
documents associés ;
Des informations, des documents associés (en anglais, français et espagnol) et un forum de
discussion sur le cacao durable ;
Une vue d’ensemble des initiatives pour la durabilité, permettant de débattre de celles-ci et de
télécharger des documents associés ;
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•

Tous les renseignements liés à la préparation de la deuxième réunion de la Table ronde,
notamment l’inscription, des informations logistiques et la préparation des documents de fond.

Le Groupe de travail sur la RSCE2 a arrêté un programme de travail pour la préparation de la
deuxième réunion de la Table ronde. Six groupes d’experts ont été constitués et préparent actuellement
documents de fond sur les règles et les objectifs de l’opération de RSCE, les meilleures pratiques
connues dans la filière cacao, une étude sur des initiatives de développement durable et l’enjeu de la
conformité, la traçabilité et le suivi, les aspects sociaux et une liste de principes pour une économie
cacaoyère durable, sur lesquels seront basées les discussions lors de la prochaine réunion de la Table
ronde. Les groupes d’experts et leurs membres sont les suivants :

10.

RSCE2/2: Les Règles et les
Objectifs de l’Opération de
RSCE

M. Tony Lass MBE
(responsable)
Mme Amouan Acquah Assouan
M. Simon Schnetzer

RSCE2/3: Meilleures
pratiques connues dans la
filière cacao

M. Jean-Marc Anga
(responsable)
Dr. Martin Gilmour
M. Richard Holland
M. René Kossa
M. Boni Magloire (tbc)
M. Manuel Adem Opoku
M. Simon Schnetzer

RSCE2/4: Etude sur des
initiatives de développement
durable et l’enjeu de la
conformité

CAOBISCO, Association of the Chocolate, Biscuit
and Confectionary Industries of the European Union
Fonds Mondial pour la Nature
Côte d'Ivoire

M. Jack Steijn

ARCC
GCB, Ghana
RSCE, Table ronde sur une économie cacaoyère
durable
Fédération des entreposeurs européens

M. Simon Schnetzer
(responsable)

RSCE, Table ronde sur une économie cacaoyère
durable

M. Richard Holland
M. Youssouf Ndjore
Mme. Chantal Oltramare

Fonds Mondial pour la Nature
FTPCC, Côte d’Ivoire
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO –
Département Fédéral de l’économie DFE
Département des affaires internationales, ministère
de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité
alimentaire, Pays-Bas
Oxfam Novib

M. Marcel Vernooij

Mme Gine Zwart
RSCE2/5: Examen de la
traçabilité et le suivi

Cabinet du Premier Ministre, Côte d’Ivoire
RSCE, Table ronde sur une économie cacaoyère
durable
Organisation internationale du cacao

M. Tony Lass MBE
(responsable)
Mme Amouan Acquah Assouan
Mme Isabelle Adam
Dr. F. M. Amoah
Dr. Jean-Marc Anga
M. Enzo Barattini
M. Martin Gilmour

M. Victor Iyama
M. Simon Schnetzer
M. Philip Sigley
M. Jack Steijn
M. Marcel Vernooij

Cabinet du Premier Ministre, Côte d’Ivoire
Association européenne du cacao
CGIR/COCOBOD, Ghana
Organisation internationale du cacao
Commission Européenne
CAOBISCO, Association des industries de la
chocolaterie, de la biscuiterie et de la confiserie de
l'Union européenne
Cocoa Association of Nigeria
RSCE, Table ronde sur une économie cacaoyère
durable
Fédération du Commerce des Cacaos
European Warehouse Keepers’ Federation
Département des affaires internationales, ministère
de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité
alimentaire, Pays-Bas
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RSCE2/6: Aspects Sociaux

Mme Amouan Acquah
Assouan
(responsable)
Mme Isabelle Adam
M. Ngwe Apollinaire
M. Victor Iyama
M. Peter McAllister
M. Ebenezer Tei Quartey

RSCE2/7: Avant-projet de
principes pour une
économie cacaoyère durable

Cabinet du Premier Ministre, Côte d’Ivoire

Association européenne du cacao
Cocoa and Coffee Interprofessional Board, Côte
d’Ivoire
Cocoa Association of Nigeria
L’International Cocoa Initiative
GCB, Ghana

M. Simon Schnetzer

RSCE, Table ronde sur une économie cacaoyère
durable

M. Hagen Streichert

BMELV, Allemagne - Ministère fédéral de
l'Alimentation, de l'Agriculture et la protection des
consommateurs

Mme Gine Zwart

Oxfam Novib

M. Marcel Vernooij
(responsable)

Département des affaires internationales, ministère
de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité
alimentaire, Pays-Bas
Fonds Mondial pour la Nature
Ministry of Agriculture, Land & Marine Resources,
Trinidad & Tobago
RSCE, Table ronde sur une économie cacaoyère
durable
GCB, Ghana
CICC, Cameroun
Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y
Pesca, Equateur

M. Richard Holland
Mme. Patricia Maharaj
M. Simon Schnetzer
M. Ebenezer Tei Quartey
M. Pierre Tsimi Enouga
M. Vicente Javier Urrutia Cueva

