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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La vingt-neuvième réunion de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale
sera ouverte par son président, M. Martin Gilmour (Mars).

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.

PRIORITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
La Commission examinera les priorités de son programme de travail, figurant dans le document
CB/27/3/Rev.1.

4.

RAPPORT DE LA DEUXIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CACAO
DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CACAO (WCC3)

(WCC2) ET PRÉPARATIFS

La Commission examinera le rapport de la deuxième Conférence mondiale sur le cacao (WCC2)
qui s’est tenue du 9 au 13 juin 2014 à Amsterdam sur l’aimable invitation du gouvernement des
Pays-Bas, en référence au document ICC/90/5.
La Commission examinera également les préparatifs en cours pour l’organisation de la troisième
Conférence mondiale sur le cacao (WCC3), dont la tenue est prévue à Bávaro, Punta Cana,
République dominicaine, en mars 2016.
5.

FORMULATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT CACAOYER ET
D’UNE PLATEFORME DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Le secrétariat présentera une vue d’ensemble des progrès réalisés dans le développement et la
mise en œuvre d’un plan national de développement cacaoyer et d’une plateforme de partenariat
public-privé dans les pays sélectionnés, sur la base des exposés des pays aux 27e et 28e réunions
de la Commission. Celle-ci émettra des recommandations sur les points éventuels à améliorer et
discutera des possibilités d’élaboration de lignes directrices pour aider les pays concernés.
Suite à la discussion de ce point en séance plénière, des discussions en groupes plus réduits
auront lieu, sous la forme d’une séance de “ forum cacao ”, afin de permettre un débat interactif
sur les questions soulevées.
6.

CERTIFICATION DU CACAO:

LA VOIE À SUIVRE

Suite aux discussions tenues lors de la deuxième Conférence mondiale sur le cacao sur ce point,
le secrétariat présentera un compte rendu oral des options pour la certification du cacao, aux fins
de leur examen par la Commission.
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7.

MODÈLES D’EXPLOITATION COMMERCIALE RENTABLE
La Commission assistera à un exposé de Philippe Bastide, du CIRAD, sur les modèles types
d’exploitation cacaoyère, et examinera les termes de référence, présentés dans le document
CB/29/2, d’une étude à réaliser sur les modèles d’exploitation commerciale rentable, fondés sur
une diversification des cultures pour assurer une cacaoculture respectueuse de l’environnement,
sur la base des expériences tirées de plusieurs initiatives.
Suite à cet exposé, des discussions en groupes plus réduits auront lieu, sous la forme d’une
séance de “ forum cacao ”, afin de permettre un débat interactif sur les questions soulevées.

8.

MISE À JOUR SUR LES QUESTIONS LIÉES AUX SPS
La Commission examinera l’évolution récente des questions sanitaires et phytosanitaires liées au
cacao, y compris le Code d’usages pour la prévention et la réduction de la contamination par
l’Ochratoxine A dans le cacao, du CODEX.

9.

GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT
DU CACAO : MISES À JOUR

ECA/CAOBISCO/FCC SUR LA QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ

Une mise à jour sur les activités du Groupe de travail conjoint ECA/CAOBISCO/FCC sur la
qualité et la productivité du cacao sera présentée à la Commission.
10. QUESTIONS DIVERSES
Des aspects ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être traités.
11. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT POUR LES ANNÉES CACAOYÈRES 2014/2015
ET 2015/2016
La Commission élira son Président et son Vice-Président pour les années cacaoyères 2014/2015
et 2015/2016.
À noter que pour les années cacaoyères 2014/2015 et 2015/2016, le Président doit venir d’un
pays Membre exportateur et le Vice-Président d’un pays Membre importateur.
12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
La Commission déterminera la date et le lieu de sa prochaine réunion.

