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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La quatrième réunion du Comité économique sera ouverte par son Président, M. Luis Valverde
(Équateur).

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Comité économique se basera sur l’ordre du jour provisoire contenu dans ce document pour
l’adoption de son ordre du jour.

3.

LA SITUATION DU MARCHÉ CACAOYER
Le secrétariat présentera une vue d’ensemble de la situation du marché cacaoyer, en référence au
document EC/4/2.

4.

COMMUNICATION PAR LES MEMBRES DE DONNÉES STATISTIQUES TRIMESTRIELLES
Le Comité examinera la situation de la communication trimestrielle de statistiques cacaoyères
par les pays Membres, en référence au document EC/4/3.

5.

RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS
Le Secrétariat présentera un rapport sur ce sujet, en référence au document EC/4/4.

6.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES PAYS MEMBRES
Le secrétariat présentera un compte rendu du Séminaire international sur les marchés à terme du
cacao et la modélisation du marché cacaoyer, organisé à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 24 au
28 février 2014, figurant dans le document EC/4/5.
Le secrétariat présentera également un compte rendu des préparatifs menés par l’organisation
d’un Séminaire international sur la préparation et l’analyse de projets de développement
cacaoyer qui aura lieu à Accra, Ghana, du 13 au 16 octobre 2014. Des informations seront
également fournies sur les préparatifs de l’organisation d’un séminaire sur les marchés à terme
du cacao et la modélisation du marché cacaoyer en Indonésie en 2015, pour la région asiatique,
ainsi que l’organisation d’une conférence d’une journée à Londres en septembre 2015 sur les
tendances et les perspectives futures de l’offre et de la demande de cacao, qui permettra
également de discuter des facteurs déterminant les cours du cacao et du fonctionnement du
marché mondial, notamment l’impact de l’introduction éventuelle d’un nouveau contrat à terme
de cacao.
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7.

RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE CACAOYÈRE 2013/2014
Conformément à l’article 17, paragraphe 3 de l’Accord international de 2010 sur le cacao, le
Directeur exécutif présentera un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour
l’année cacaoyère 2013/2014, en référence au document EC/4/6.
Le Comité économique est tenu de communiquer ses conclusions au Conseil.

8.

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE CACAOYÈRE 2014/2015
Conformément à l’article 17, paragraphe 2 de l’Accord international de 2010 sur le cacao, le
Directeur exécutif présentera un programme de travail provisoire pour l’année cacaoyère
2014/2015, figurant dans le document EC/3/6/Rev.1.
Le Comité économique est tenu d’adopter ses recommandations en conséquence au Conseil.

9.

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

10. RELEVÉ DES DÉCISIONS
Le Comité adoptera son relevé des décisions pour cette réunion.

