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COMMISSION CONSULTATIVE SUR L’ÉCONOMIE CACAOYÈRE MONDIALE
Trente-neuvième réunion
Hôtel Heden Golf, Abidjan, Côte d’Ivoire, lundi 9 septembre 2019, 9h15 -18 h

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

État des lieux relatif au Plan d’action stratégique de l’ICCO

4.

Document de travail sur les services environnementaux fournis par les communautés
cacaoyères et les exploitants

5.

Amélioration de la communication et de la visibilité de l’ICCO : analyse préliminaire, actions
proposées et budget pour l’année cacaoyère 2019/2020

6.

Mesures visant à élargir le portefeuille de projets du Secrétariat de l’ICCO

7.

Note conceptuelle sur la promotion générique de la consommation de produits de cacao

8.

Proposition visant à améliorer les statistiques recueillies par le Secrétariat de l’ICCO

9.

Mise à jour sur les préparatifs de la cinquième édition de la Conférence mondiale sur le cacao
(WCC5)

10.

Questions diverses

11.

Relevé des décisions
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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La trente-neuvième réunion de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale
sera ouverte par son Président, M. Victor Iyama, Président national de la Federation of
Agricultural Commodity Associations of Nigeria (FACAN).

2.

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.

3.

ÉTAT DES LIEUX RELATIF AU PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE DE L’ICCO
Le Directeur exécutif présentera à la Commission un rapport sur la situation actuelle du Plan
d’action stratégique quinquennal pour le Secrétariat de l’ICCO.

4.

DOCUMENT

DE

TRAVAIL SUR LES

SERVICES

ENVIRONNEMENTAUX

FOURNIS

PAR LES

COMMUNAUTÉS CACAOYÈRES ET LES EXPLOITANTS

Le Secrétariat présentera le document EC/14/5, décrivant une feuille de route visant à accroître
les revenus des cacaoculteurs et de leurs communautés via la fourniture de services
environnementaux, c’est-à-dire de programmes de boisement et reboisement et de séquestration
de carbone.
5.

AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION ET DE LA VISIBILITÉ DE L’ICCO : ANALYSE
PRÉLIMINAIRE, ACTIONS PROPOSÉES ET BUDGET POUR L’ANNÉE CACAOYÈRE 2019/2020
La Commission assistera à une présentation de l’analyse préliminaire et des actions visant à
améliorer la communication et la visibilité du Secrétariat de l’ICCO, figurant dans le document
EC/14/7.

6.

MESURES VISANT À ÉLARGIR LE PORTEFEUILLE DE PROJETS DU SECRÉTARIAT DE L’ICCO
La Commission assistera à une présentation du document EC/14/13, contenant des mesures
visant à élargir le portefeuille de projets du Secrétariat de l’ICCO. L’accent est mis sur la
contribution de ces projets à la mise en œuvre du Plan d’action stratégique quinquennal de
l’Organisation.

7.

NOTE CONCEPTUELLE SUR LA PROMOTION GÉNÉRIQUE DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS DE
CACAO

Le document EC/14/8, décrivant les perspectives actuelles du marché des produits de cacao, sera
présenté à la Commission. Cette évaluation servira de base à l’élaboration d’une stratégie
générique de promotion visant à augmenter la consommation de produits de cacao, ainsi qu’à de
futures études commanditées par l’ICCO.
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8.

PROPOSITION VISANT
L’ICCO

À AMÉLIORER LES STATISTIQUES RECUEILLIES PAR LE

SECRÉTARIAT

DE

Le Secrétariat présentera le document EC/14/6, qui évalue la fiabilité des statistiques du
Secrétariat de l’ICCO ainsi que les mesures actuelles et envisagées afin de l’améliorer.
9.

MISE À JOUR SUR LES PRÉPARATIFS DE LA CINQUIÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
SUR LE CACAO (WCC5)
Le Directeur exécutif présentera un rapport oral sur les préparatifs de la cinquième édition de la
Conférence mondiale sur le cacao qui se déroulera à Bali, en Indonésie, du 20 au 23 septembre
2020.

10. QUESTIONS DIVERSES
Des aspects ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être traités.
11. RELEVÉ DES DÉCISIONS
La Commission adoptera son relevé des décisions pour cette réunion.

