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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La trente-et-unième réunion de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale
sera ouverte par son nouveau Président, M. Iván Ontaneda Berrú, Président d’ANECACAO,
Équateur.

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.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
La Commission examinera la mise en œuvre de son programme de travail et décidera des
activités proposées pour l’année cacaoyère 2015/2016, en référence au document CB/31/2.

4.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA GLOBAL DU CACAO
Suite à sa trentième réunion à Abidjan en mars 2015, la Commission examinera les progrès
effectués dans la mise en œuvre de l’Agenda global du cacao, arrêté à la première Conférence
mondiale sur le cacao (WCC1) à Abidjan, Côte d’Ivoire, en novembre 2012. En particulier, le
secrétariat présentera le document CB/31/3, contenant les résultats de l’enquête menée par le
secrétariat pour rassembler des informations auprès des institutions et sociétés appropriées sur
les progrès réalisés dans l’exécution des actions recommandées dans l’Agenda global du cacao.

5.

PRÉPARATIFS
(WCC3)

DE LA TROISIÈME ÉDITION DE LA

CONFÉRENCE

MONDIALE SUR LE CACAO

La Commission examinera l’avancement des préparatifs de la troisième édition de la Conférence
mondiale sur le cacao (WCC3), programmée du 22 au 25 mai 2016 à Bávaro, Punta Cana,
République dominicaine, sur l’aimable invitation du gouvernement, en référence au document
ICC/92/5. La Commission sera invitée à émettre des conseils sur les objectifs proposés et sur le
programme de la Conférence et les intervenants.
6.

MODÈLES D’EXPLOITATION COMMERCIALE RENTABLE
Une mise à jour sera présentée à la Commission sur les préparatifs d’une étude sur les modèles
types d’exploitation cacaoyère. La Commission sera invitée à fournir ses commentaires et
suggestions, selon que de besoin, pour assister les consultants.

7.

FONDS MONDIAL POUR LA DURABILITÉ CACAOYÈRE
Une mise à jour sera présentée à la Commission sur les préparatifs d’une étude sur la faisabilité
de la création d’un Fonds mondial pour la durabilité cacaoyère.
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8.

PRODUCTION DE CACAO DANS LA RÉGION ASIATIQUE
La région asiatique, qui était jugée très prometteuse pour la production de cacao, est
actuellement confrontée à des contraintes significatives pour répondre à ces attentes. Le
secrétariat présentera un exposé à la Commission sur la situation cacaoyère en Asie et discutera
des initiatives menées et des actions requises pour remédier à ces contraintes.
Les préparatifs d’un atelier/conférence à organiser dans la région asiatique sur ce thème seront
discutés.

9.

PROPRIÉTÉS DU CACAO EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE NUTRITION
La Commission discutera des possibilités d’organisation d’un atelier ou d’une conférence sur les
propriétés du cacao en matière de santé et de nutrition.

10. EXAMEN

DES RECHERCHES ET DES INITIATIVES EN COURS DANS LE DOMAINE DE LA SÛRETÉ
ALIMENTAIRE

La Commission recevra une mise à jour d’ECA/CAOBISCO/FCC sur les directives et
réglementations existantes et envisagées dans le domaine de la sûreté alimentaire ainsi que sur
les recherches en cours, notamment en vue de réduire les résidus de cadmium dans le cacao. Un
exposé sera présenté à la Commission sur les activités mises en œuvre et les contraintes
rencontrées pour résoudre les problèmes de sûreté alimentaire.
11. GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT ECA/CAOBISCO/FCC SUR LA QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ
DU CACAO : MISES À JOUR
Une mise à jour sur les travaux du Groupe de travail conjoint ECA/CAOBISCO/FCC sur la
qualité et la productivité du cacao sera présentée à la Commission, mettant l’accent sur la
publication d’un nouveau guide consacré aux « Exigences de qualité de l’industrie du cacao et
du chocolat ».
12. QUESTIONS DIVERSES
Des aspects ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être traités.
13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
La Commission déterminera la date et le lieu de sa prochaine réunion.

