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COMMISSION CONSULTATIVE SUR L’ÉCONOMIE CACAOYÈRE MONDIALE
Quarantième et unième réunion
Siège de l’ICCO, Abidjan, Côte d’Ivoire, ou vidéoconférence
Lundi 19 April 2021, 12 :00 à 15 :00 GMT

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du rapport de la 1re session extraordinaire de la Commission consultative

4.

Suivi de la 1re session extraordinaire de la Commission consultative sur le revenu vital

5.

Normes nationales et internationales sur l’évaluation de la qualité et de l’arôme du cacao
(ISCQF)

6.

Renforcement des capacités pour un cacao de qualité supérieure - Favoriser des revenus plus
décents pour les petits cacaoculteurs

7.

Discussions sur le cacao entre l’Union européenne, la Côte d’Ivoire et le Ghana

8.

Note conceptuelle sur la politique de gestion de l’offre

9.

Report de la cinquième édition de la Conférence mondiale sur le cacao (WCC5) et de la
deuxième édition du Symposium international sur la recherche cacaoyère (ISCR2)

10.

Questions diverses

11.

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

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La quarantième et unième réunion de la Commission consultative sur l’économie cacaoyère
mondiale sera ouverte par sa Présidente, Mme Beate Weiskopf, Secrétaire exécutive de la
German Initiative on Sustainable Cocoa (GISCO).

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.

APPROBATION

DU RAPPORT DE LA

1RE SESSION

EXTRAORDINAIRE DE LA

COMMISSION

CONSULTATIVE

La Commission sera tenue d’approuver le rapport de sa 1re session extraordinaire tenue à
Abidjan, en Côte d’Ivoire, par vidéoconférence en janvier 2021, figurant dans le document
CB/SPEC/REP/1.
4.

SUIVI DE LA 1RE SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
La Présidente soumettra des propositions à la Commission concernant le rôle de l’ICCO dans le
débat actuel sur le revenu décent.

5.

NORMES NATIONALES ET INTERNATIONALES SUR L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ARÔME
DU CACAO (ISCQF)
Le Groupe de travail ISCQF a élaboré une série de normes et de protocoles de qualité. Sans
préjuger de la discussion qui aura lieu à la réunion du Conseil, le Secrétariat recommande la
participation de pays Membres de l’ICCO au processus de consultation pour l’examen des
ISCQF proposées, en référence au document CB/41/3.

6.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR UN CACAO DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - FAVORISER DES
REVENUS PLUS DÉCENTS POUR LES PETITS CACAOCULTEURS

La Commission assistera à une intervention de Mme Brigitte Laliberté (Alliance Bioversity –
CIAT) sur une note conceptuelle relative à un programme de renforcement des capacités visant à
développer la qualité supérieure en tant que stratégie d’ajout de valeur pour les cacaoculteurs, en
référence au document CB/41/4.
7.

DISCUSSIONS SUR LE CACAO ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, LA CÔTE D’IVOIRE ET LE GHANA
Les délégations de l’Union européenne, de la Côte d’Ivoire et du Ghana présenteront aux
membres une mise à jour orale sur leurs trois dernières discussions thématiques sur le cacao, à
savoir (i) le DRD, (ii) les normes et (iii) la traçabilité, la transparence et la responsabilité.
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8.

NOTE CONCEPTUELLE SUR LA POLITIQUE DE GESTION DE L’OFFRE
Dans l’optique d’encourager une discussion sur la possibilité d’un éventail de mesures visant à
accroître les cours internationaux du cacao, le Secrétariat présentera à la Commission une note
sur la politique de gestion de l’offre, en référence au document CB/41/2.

9.

REPORT DE LA CINQUIÈME ÉDITION DE LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CACAO (WCC5) ET
DE LA DEUXIÈME ÉDITION DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA RECHERCHE CACAOYÈRE
(ISCR2)
Le Secrétariat présentera une mise à jour orale sur le report de la cinquième édition de la
Conférence mondiale sur le cacao ainsi qu’une actualisation sur le report de la deuxième édition
du Symposium international sur la recherche, en référence au document CB/41/5.

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.

