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WBF-SC5-2012-02f  
 

 
Cinquième Réunion du Comité de pilotage (CP) 

Avec la participation des coordonnateurs des Groupes de travail (GT)  
 

18 et 19 décembre, 2012 

Salle du  Liban, Siège de la FAO, Rome – Italie  
 

ORDRE DU JOUR 

 
Mardi 18 décembre 2012 

 
09:00 Mots de bienvenue de David Hallam, Directeur de la Division du commerce et 

marchés, FAO 
 

09 :05 Auto-présentation des participants  

 
09:30 Présentation des objectifs du CP, adoption de l'ordre du jour et élection des 

présidents de séance 
 Par le Secrétariat du FMB  
 

10:00 Résumé des activités entreprises par le FMB en 2012 
Par le Secrétariat du FMB  

 
10.30 Rapport annuel des activités du GT01 (Production durable et impact 

environnemental) 

 Révision du plan de travail 

 Mise en œuvre des activités 

 Résultats produits 
 Contraintes et ressources 

Par les coordonnateurs du GT01 
 

11:15   Pause café 
 

11.30 Rapport annuel des activités du GT02 (Répartition de la valeur le long de la 
filière) 

 Révision du plan du travail 

 Mise en œuvre des activités 

 Résultats produits 

 Contraintes et ressources 

Par les coordonnateurs du GT02 
 
12.15 Rapport annuel des activités du GT03 (Droits du travail) 

 Révision du plan du travail 

 Mise en œuvre des activités 

 Résultats produits 

 Contraintes et ressources 

Par les coordonnateurs du GT03 
 

13:00 Pause déjeuner   
 

14:00 Questions internes administratives et financières (séance pour les membres du 

CP) 
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15:00 Financement du FMB 
 Répondre aux besoins du FMB en 2013 et au delà 

 Budget prévisionnel 

 Analyse de la stratégie de collecte de fonds et plan de travail: 

o Participation de nouveaux acteurs 

o Activités pour la collecte de fonds 
o Proposition de projets et appui des bailleurs 

Par le Secrétariat du FMB  
 
16:30 Pause café  

 
16:45 Présentation des activités et propositions des observateurs 

Par les observateurs invités  
 
17.30 Fin de la réunion-jour 1 

 
 

Mercredi 19 décembre 2012 
 

09:00 Résumé du 1er jour 

Par le Secrétariat du FMB  
 

09:15 Priorités stratégiques et plan de travail 2013 
 Penser l’avenir du FMB 

 Résultats attendus à la fin de l'année 2013 

 Stratégie de communication et activités pour la TF02 

 Métriques et évaluation d’impact 

 Composition du Comité de pilotage 

Discussion de groupe 
 

11:30 Pause café 
 

11:45 Remue-méninges sur les domaines de travail, la coordination et la mise en 
réseau 

 Thèmes techniques d'intérêt 

 Coordination avec le Groupe Intergouvernemental sur les bananes et les fruits 

tropicaux 
 Remue-méninges pour la prochaine Conférence du FMB (ordre du jour, dates et lieux 

éventuels) 

Discussion de groupe avec la participation des experts de la FAO et observateurs invités 
 
13:00 Pause déjeuner   

 
14:00 Discussion ouverte 

 Mécanismes de financement internationaux visant à renforcer la durabilité du secteur 

bananier (par exemple, la taxe à l’exportation et le Fond européen d’investissement 

pour une filière durable de la banane) 
 Prolongation du Fonds fiduciaire multi donateurs à 2014-15 

Par le Secrétariat du FMB et participants 
 
15:45  Pause café  

 
16:00 Conclusions finales, recommandations et adoption du plan d'action 

 Secrétariat du FMB avec le soutien des tous les participants 
 
17:00 Fin de la réunion  


