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COMITÉ ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
Quinzième réunion  
Heden Golf Hotel, Abidjan, Côte d’Ivoire, 9-11 avril 2019 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Vue d’ensemble de la situation financière de l’Organisation 

4. Projet de budget administratif pour l’exercice financier 2019/2020  

5. Nouvel organigramme proposé pour l’exercice financier 2018/2019  

6. Rapport sur la vérification des comptes de l’ICCO pour l’exercice financier 2017/18  

7. Rapport sur la vérification des dépenses et des recettes de la quatrième édition de la Conférence 
mondiale sur le cacao 

8. Droits du précédent Directeur exécutif 

9. Application du Règlement et Statut du personnel et reconnaissance de la juridiction du Tribunal 
administratif de l’Organisation internationale du travail  

10. Rapport sur les réunions du Groupe de travail sur la révision de l’Accord international de 2010 
sur le cacao 

11. Rapport annuel 2017/2018  

12. Questions diverses 

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

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

La quinzième réunion du Comité administrative et financier sera ouverte par sa Présidente, S.E. 
Mme Guisell Morales-Echaverry (Nicaragua). 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le Comité se basera sur l’ordre du jour provisoire contenu dans ce document pour l’adoption de 
son ordre du jour. 

3. VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ORGANISATION 

Le Secrétariat présentera le document AF/15/2, contenant une vue d’ensemble de la situation 
financière de l’Organisation.   

Ce document contiendra les droits de vote des Membres ; une mise à jour de la situation du 
paiement des contributions au budget administratif de l’Organisation pour l’exercice financier 
2018/2019 et le précédent ; les dépenses administratives et les recettes pour les quatre premiers 
mois de l’exercice budgétaire 2018/2019 au 31 janvier 2019 et des estimations préliminaires pour 
l’ensemble de l’exercice financier ; les dépenses et les recettes des comptes des projets pour les 
quatre premiers mois de l’exercice budgétaire 2018/2019 au 31 janvier 2019 ; un état de la 
viabilité financière et des estimations préliminaires de la situation du Fonds de réserve spécial au 
30 septembre 2019. 

4. PROJET DE BUDGET ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019/2020  

Le Comité examinera le premier projet de budget administratif pour l’exercice financier 
2019/2020, figurant dans le document AF/15/3, aux fins d’une recommandation au Conseil. 

5. NOUVEL ORGANIGRAMME PROPOSÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018/2019 

Le Secrétariat présentera au Comité le nouvel organigramme proposé, figurant dans le document 
AF/15/4. 

6. RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES COMPTES DE L’ICCO POUR L’EXERCICE FINANCIER 

2017/2018  

Un rapport sur la vérification de tous les comptes détenus par l’Organisation, figurant dans le 
document AF/15/5, sera présenté au Comité. 

7. RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE LA QUATRIÈME ÉDITION DE 

LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CACAO (WCC4)  

Un rapport sur la vérification des dépenses et des recettes de la quatrième édition de la Conférence 
mondiale sur le cacao (WCC4), en référence au document AF/15/6, sera présenté au Comité. 
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8. DROITS DU PRÉCÉDENT DIRECTEUR EXÉCUTIF 

Un rapport sur les droits et le règlement final versé au précédent Directeur exécutif, basé sur le 
document AF/15/7, sera présenté au Comité. 

9. APPLICATION DU RÈGLEMENT ET STATUT DU PERSONNEL ET RECONNAISSANCE DE LA 

JURIDICTION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Le Secrétariat informera le Comité de l’application du : 

- Nouveau Règlement et Statut du personnel de l’Organisation (document AF/10/5) 
- Manuel des procédures administratives, comptables et financières 
- Processus de reconnaissance de la juridiction du Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du travail (OIT) 

10. RAPPORT SUR LES RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉVISION DE L’ACCORD 

INTERNATIONAL DE 2010 SUR LE CACAO 

Le Comité recevra un rapport sur les réunions du Groupe de travail sur la révision de l’Accord 
international de 2010 sur le cacao, figurant dans le document AF/15/8. 

11. RAPPORT ANNUEL 2017/2018 

Le Secrétariat présentera le document AF/15/9, contenant le rapport annuel pour l’année cacaoyère 
2017/2018. 

12. QUESTIONS DIVERSES 

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

13. RELEVÉ DES DÉCISIONS 

Le Comité adoptera son relevé des décisions pour cette réunion. 

 




