Programme provisoire de la réunion préparatoire de la RSCE2 à Abidjan
CAISTAB, Abidjan, Côte d’Ivoire
10-12 février 2009

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE & SÉANCE PLÉNIÈRE 1-41
DATE /
HEURE
07h30 – 08h30

Mardi 10.02.2009
Inscription

08h30 – 10h30

SÉANCE 1 – Cérémonie d’ouverture
•
•
•
•
•

10h30 – 11h00
11h00 – 12h30

Discours de bienvenue
Maire d’Abidjan Plateau
Représentant des parrains de la RSCE2
L’un des coprésidents de la RSCE2
Représentant du Gouvernement de Côte d’Ivoire
Pause cacao

SÉANCE 2
Présentation des documents de fond par les responsables des groupes d’experts : conclusions sur les
principes et la RSCE
•

RSCE2/3 : Les meilleures pratiques connues dans la chaîne de valeur du cacao

•

M. Jean-Marc Anga
RSCE2/6 : Aspects sociaux
Mme Amouan Acquah (incl. ICVB)

•

RSCE2/5 : Traçabilité et suivi de la RSCE

•

M. Tony Lass MBE
RSCE2/4 : Les initiatives pour la durabilité et le défi de leur mise en œuvre
M. Simon Schnetzer

Discussion en séance plénière
12h30 – 14h00
14h00 – 16h00

Déjeuner
SÉANCE 3
Présentation des documents de fond par les responsables des groupes d’experts : conclusions sur les
principes et la RSCE
•
•

RSCE2/2b : Mode opératoire de la RSCE
M. Tony Lass MBE
RSCE2/7 : Principes préliminaires d’une économie cacaoyère durable
M. Marcel Vernooij

Discussion en séance plénière

16h00 – 16h30
16h30 – 18h00

Pause cacao
SÉANCE 4
« Cacao » mondial : 3 séances de 30 min sur 3 thèmes.
A.
B.
C.

1

Production et consommation durables de cacao : quels sont vos réussites et vos défis personnels ?
Comment pouvez-vous contribuer, en tant que partie prenante, à accroître la durabilité de l’économie
cacaoyère ?
Comment la RSCE peut-elle vous aider à produire ou consommer du cacao de façon plus durable ?

Un service de traduction simultanée de et vers l’anglais, le français sera assuré tout au long de la réunion.
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SÉANCES PLÉNIÈRES 5-8
DATE /
HEURE
08h30 – 10h30

Mercredi 11.02.2009
SÉANCE 5
Perspective du secteur public : programmes et responsabilités pour une économie cacaoyère plus
durable
Discussion en panel et exposés introductifs

10h30 – 11h00
11h00 – 12h30

•

Cameroun

•

Côte d’Ivoire

•

Ghana

•

Nigeria

•

Gabon / Madagascar / Togo
Pause cacao

SÉANCE 6
Perspective du secteur privé : partage d’expériences pour une économie cacaoyère plus durable
Discussion en panel et exposés introductifs
•
Négociants
•
Transport/Expédition
•
Transformateurs
•
Fabricants

12h30 –
14h00
14h00 –
16h00

Déjeuner
SÉANCE 7
ONG, instituts de recherche et initiatives de certification : partage d’expériences pour une
économie cacaoyère plus durable
•
•
•

16h00 –
16h30
16h30 –
18h00

ONG
Instituts de recherche
Initiatives de certification
Pause cacao

SÉANCE 8
Présentation par le panel des agriculteurs d’une courte introduction sur les exemples de défis et de
réussites pour accroître la durabilité et discussions sur les exposés des différents groupes :
•
•
•
•
•
•
•

Représentant d’agriculteurs du Cameroun
Représentant d’agriculteurs de Côte d’Ivoire
Représentant d’agriculteurs du Gabon
Représentant d’agriculteurs du Ghana
Représentant d’agriculteurs de Madagascar
Représentant d’agriculteurs du Nigeria
Représentant d’agriculteurs du Togo

Discussion en séance plénière
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SÉANCE PLÉNIÈRE & CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
DATE / HEURE
08H30 – 10H30

Jeudi 12.02.2009
SÉANCE 9
Résultat du « Cacao » mondial (Séance 4) :
Certains modérateurs des débats présenteront les résultats de leur atelier sur les thèmes A, B et C
Modérateurs des débats, Cacao mondial
Présentation de conclusions, de recommandations et de propositions d’actions issues des
discussions du deuxième jour de réunion
Présidents et rapporteurs des séances 5-8
Discussion en séance plénière

10h30 – 11h00
11h00 – 12h30

Pause cacao
SÉANCE 10
Suite de la présentation de conclusions, de recommandations et de propositions d’actions issues des
discussions du deuxième jour de réunion
Présidents et rapporteurs des séances 5-8
Discussion en séance plénière
et accord sur les conclusions préliminaires

12h30 – 14h00
14h00 – 16h00

Déjeuner
SÉANCE 11
Suite de la discussion en séance plénière et de l’accord sur les conclusions

16h00 – 16h30
16h30 – 18h00

Pause cacao
SÉANCE 12
Cérémonie de clôture officielle et présentation d’un rapport de synthèse de la réunion
•
•
•
•

Représentant d’un pays producteur
Représentant de Trinité-et-Tobago, pays d’accueil de la RSCE2
L’un des coprésidents de la RSCE2
Représentant du Gouvernement de Côte d’Ivoire

RECEPTION DE CLÔTURE OFFERTE PAR LE GOUVERNEMENT DE CÔTE D’IVOIRE
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