
Forum mondial de la banane  
Travailler ensemble pour une filière durable de la banane  

 
 

 
Barème des cotisations annuelles - Année 2015  
Période: janvier à décembre 2015 

 

Cotisation annuelle par catégorie ($ US par an) 

 
Catégorie participants 

Cotisation  
Annuelle 

Cotisation annuelle au 
tarif réduit  

(avant le 30 Avril) (*) 

Très grandes enterprises 21,600 18,000 

Grandes enterprises 14,400 12,000 

Moyennes enterprises 9,600 8,000 

Petites enterprises 4,800 4,000 

Très petites enterprises 600 500 

Organisations nationales de  
producteurs/exportateurs (PVD)  

1,200 1,000 

Organisations de la Société Civile (grandes 
des PD) 

900 750 

Organisations de la Société Civile (petites 
des PD)  

300 250 

Organisations de la Société Civile (PVD) 60 50 

Petits producteurs (PD) 600 500 

Petits producteurs (PVD) 60 50 

Instituts de recherche/développement (PD) 600 500 

Instituts de recherche/développement (PVD) 300 250 
 

 
(*)Le tarif réduit s’applique si la cotisation annuelle est versée au FMB avant le 30 avril 2015. Pour les 
paiements après cette date, la cotisation annuelle s’applique. 
 
Légende: 
 

 PD = pays développés  
 PVD = pays en développement 

  
Critères (en $ US):  

 Très grandes entreprises: plus de 20 milliards de chiffre d’affaires annuel total  
 Grandes entreprises: chiffre d'affaires annuel compris entre 2,000 et 20 milliards  
 Entreprises moyennes: chiffre d'affaires annuel compris entre 200 et 2 millions 
 Petites entreprises: chiffre d'affaires annuel compris entre 2 et 200 millions 
 Très petites entreprises: chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions 
 Organisations de la Société civile des pays développés  

a. Grandes: 10 employés et plus  
b. Petites: moins de 10 employés  

 
Information de contact du FMB:  

Secretariat du Forum mondial de la banane ‘Travailler ensemble pour une filière durable de la banane’  

 www.fao.org/wbf/fr  

FAO | Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Division de commerce et marchés Via delle Terme di Caracalla - 00153 Rome, Italy email: wbf@fao.org | phone: 

+39 06570 53200 | fax: +39 06570 54495 


