
 

 
 
FORUM MONDIAL DE LA BANANE 

TraTraTraTravailler ensemble pour une filière durable de la bananevailler ensemble pour une filière durable de la bananevailler ensemble pour une filière durable de la bananevailler ensemble pour une filière durable de la banane  

 

 

Deuxième réunion du Comité de pilotage  

Comité de pilotage et coordinateurs des Groupes de travail 

 
23 et 24 novembre 2010 
Siège de la FAO, Rome 
Culture Change Room 

 

Projet de rapport 
 
 
Introduction 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a tenu un forum 
international sur la production et le commerce durables de la banane (“Forum mondial de la banane”) les 
7 et 8 décembre 2009 en son siège à Rome (Italie). Cette réunion était organisée par le Projet de Forum 
Multi acteurs (MSF, de l’anglais « Multi-Stakeholder Forum »), qui est mis en œuvre par la FAO avec un 
cofinancement de l’Agence du Royaume-Uni pour le développement international (DFID, de l’anglais). 
Les participants à cette réunion ont décidé de créer le Forum mondial de la banane (FMB), une structure 
permanente qui compte cinq Groupes de Travail (GT) et un Comité de pilotage (CP) qui s’est réuni pour 
la première fois lors du forum. En février 2010 a eu lieu la première réunion électronique, et neuf mois 
plus tard les membres du CP et les coordinateurs des GT se sont réunis à nouveau à Rome pour atteindre 
les objectifs suivants: 
 

• Assurer le futur du Forum mondial de la banane au delà de décembre 2010. 
• Réfléchir sur le travail réalisé par les GT et évaluer une éventuelle réorganisation. 
• Définir plus en détail la gouvernance du CP et des GT. 
• Analyser et revoir la stratégie de communication du FMB pour attirer de nouveaux membres. 
 

Avant cette réunion on a tenu une conférence électronique du 10 au 12 novembre 2010. 
 
Un total de 23 personnes a participé à cette réunion, y compris les représentants des organisations de 
planteurs bananiers, des organisations professionnelles, des sociétés privées (dont certaines des 
principales sociétés de commerce et détaillants de bananes), des syndicats et autres organisations de la 
société civile. Les participants venaient de l’Amérique latine, des Caraïbes, d’Afrique, d’Asie, d’Europe 
et d’Amérique du nord. La liste des participants se trouve en annexe. 
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Résumé de la première journée (Mardi 23 novembre 2010) 
 

1. Accueil des participants et présentation des nouveaux participants 
 
M. Pascal Liu, coordinateur du projet a accueilli les participants et informé de la récente adhésion au CP 
de deux nouveaux membres: Mme. Anne Heurtaux (Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation, de la 
Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire de France) et M. Jorge A. Sauma (CORBANA, 
Costa Rica). Après, on a révisé et approuvé le programme de la réunion. 
 
2. Activités du Secrétariat depuis la dernière réunion du Forum  
 
M. Víctor López, du Secrétariat du FMB, a présenté les différentes activités du Secrétariat qui se sont 
déroulées au long de cette dernière année. Il a expliqué la façon dont le Secrétariat a appuyé les travaux 
des GT et les efforts réalisés pour améliorer les communications. Víctor a souligné les différentes actions 
qui ont été adoptées pour promouvoir l’élargissement du Forum, en particulier il a parlé du rôle que le 
Secrétariat a joué en tant que point de liaison dans les relations avec les gouvernements. De la même 
façon, Víctor a mentionné la récente adoption d’un nouveau logo qui va permettre de renforcer l’identité 
institutionnelle de cette initiative.  
 
Le Secrétariat a développé et mis à jour une quantité considérable de documents, dont quelques uns 
étaient destinés à présenter le FMB à des donateurs potentiels. Les activités de collecte de fonds ont été 
toujours présentes dans les activités du Secrétariat qui a travaillé durement avec le Groupe d’Action sur 
le Budget et la Collecte de Fonds (GA01). Finalement Víctor a parlé de la façon dont le Secrétariat a 
facilité le travail du CP, et ensuite a présenté les nouvelles idées qui visent à garantir la stabilité du 
Forum. 
 
Décisions: 
 

� Les participants ont remercié le Secrétariat pour son travail et se sont montrés convaincus que le 
Secrétaraiat est vital pour le développement du Forum. 

 
3. Activités des Groupes de Travail  
 
Plusieurs coordinateurs ont assisté à cette réunion, ce qui a garanti qu’au moins il y ait un coordinateur 
par GT pour présenter au reste le déroulement des activités de son groupe. Chacune de ces interventions 
a suscité un débat intéressant, ce qui démontre que tenir une réunion conjointe (membres du 
CP+coordinateurs des GT) a été une excellente idée. Les principaux sujets qui ont été abordés sont les 
suivants: 
 
GT01. A réalisé une bonne formulation d’idées et planification d’activités. Les principaux objectifs de ce 
groupe de travail sont la durabilité et ses conséquences pour l’environnement. Les coordinateurs se sont 
réunis plusieurs fois, et ont tenu une réunion ouverte à tous les membres du GT01 (Anvers, juillet 2010). 
Les membres ont démontré une participation active et un intérêt à poursuivre les activités du groupe, qui 
compte déjà avec un plan de travail défini pour les deux prochaines années. La description du premier 
projet pilote sera présentée quelques jours après cette réunion. 
 
GT02. Le premier résultat de ce groupe a été une étude sur le Salaire Décent, pour lequel on a embauché 
un spécialiste qui a été payé par quelques membres clés du groupe. Récemment une réunion à Machala, 
Équateur, a eu lieu; tous les acteurs intéressés étaient invités à participer (visites sur le terrain+2 journées 
de réunion). Cette rencontre eut un grand succès puisque le niveau d’assistance fut très élevé et compta 
avec l’appui du Gouvernement d’Équateur, qui envoya un haut représentant. Maintenant il y a deux 
projets pilotes qui se développeront en Amérique latine, et il est très probable qu’en Afrique Occidentale 
se déroule un autre. 
 
GT03. La première réunion ouverte à tous s’est tenue on Équateur (novembre 2010). Il fut décidé que le 
nom du groupe allait être raccourci et l’on opta pour: “Labour Rights / Derechos Laborales / Droits du 
travail”. Ce groupe a atteint une série d’accords collectifs; entre autres, que la femme au milieu de travail 
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sera le sujet prioritaire pour 2011. Lors de la réunion on a souligné qu’il fallait aborder d’urgence “les 
droits du travail et les questions de parité dans le contexte des petits producteurs” étant donné qu’aucun 
autre groupe n’avait travaillé sur ce sujet. Certains membres du CP ont suggéré que l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) devrait participer à ce regard. Il y a eu un souci général à propos de la 
viabilité de certains objectifs du GT03. On signala qu’il serait certainement plus efficace d’établir des 
objectifs accessibles, c’est à dire, ceux dont le succès dépend des activités réalisées par les membres du 
groupe dans une période de temps relativement courte, une ou deux années. 
 
GT04. Un petit groupe actif a tenu deux téléconférences (ils ont dû réorganiser le groupe de 
coordinateurs après plusieurs mois d’inactivité). Les participants ont suggéré d’impliquer autres 
initiatives, tels que GSCP ou ISEAL. Certains participants ont mis l’accent sur le défi que suppose pour 
les petits producteurs et les PME d’adopter des systèmes de certification, étant donné que pour eux ça 
constitue plutôt un coût qu’un investissement.  
 
GT05. Ils ont échangé quelques emails, mais le groupe n’a réellement jamais commencé à travailler 
comme il fallait. Malgré tout, les participants ont exprimé leur grand intérêt à ce que l’on évalue les 
conséquences de l’utilisation de produits agrochimiques pour la santé des travailleurs. On a suggéré que 
le GT allait se centrer premièrement sur la réduction de l’utilisation de pesticides, et deuxièmement sur la 
présentation d’alternatives. On a contemplé la possibilité de fusionner ce groupe avec un ou plusieurs 
groupes. On a souligné plusieurs fois que la santé est un aspect clé qui exige une attention particulière.  
 
Vous trouverez plus d’information dans le Rapport sur les activités des Groupes de Travail (Report of 
Working Groups’ activities), et pour plus de détails, consultez l’annexe. La journée suivante, les 
coordinateurs des GT on travaillé sur la réorganisation des GT. 
 
Le Secrétariat a crée deux adresses de courrier électronique à DGroups pour chaque GT: l’une destinée à 
tous les GT, et l’autre destinée uniquement aux coordinateurs des GT. 
 
4. Collecte de fonds du Forum mondial de la banane 
 
Pascal Liu a résumé les principales dépenses du projet en 2009 et 2010, et a présenté le rapport financier 
(disponible sur demande, ref. WBF-SC2-2010-07efs). Il a aussi présenté un budget provisoire pour 2011 
et 2012 et un plan de financement avec un tableau des cotisations pour les membres du FMB (documents 
WBF-SC2-2010-08f et WBF-SC2-2010-010f). Cette idée est issue du GA01 et fut approuvée à la 
dernière conférence électronique. On a présenté un document pour son analyse, dans lequel on détaille 
d’autres initiatives de gouvernance et collecte de fonds semblables à celles du FMB (document WBF-
SC2-2010-11e). 
 
Pascal a expliqué que le projet de DFID se terminera définitivement à la fin de décembre 2010, donc 
pour que la FAO puisse continuer à faciliter le FMB en 2011 il faut que le Forum réussisse à collecter 
des fonds pour un nouveau projet. Celui-ci se financerait à travers un fond fiduciaire multi-donateurs 
qu’ouvrirait la FAO et qui dépendrait des contributions des donateurs et de cotisations des membres du 
FMB. Ce dernier point va déterminer la survie du FMB en 2011, étant donné que dans les prochains mois 
on n’attend aucun financement de la part des donateurs. La France s’est engagée à contribuer avec 32 
000$; néanmoins, plus de la moitié de cette quantité est destinée au GT01. C’est pourquoi, jusqu’à 
présent, la situation financière du Secrétariat reste à résoudre. Quelques participants ont signalé 
l’importance que les membres soient ceux qui financent principalement le Forum afin que celui-ci soit 
durable. 
 
On a suggéré plusieurs donateurs du secteur public, compte tenu du nouveau système mixte de 
financement du Forum: l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, la Norvège et la Belgique.  
 
Quelqu’un a demandé s’il existait un “plan B” au cas où l’on n’obtiendrait pas de contributions des 
donateurs. Pascal a expliqué que la durée minimale du nouveau projet devra être de 12 mois, pour 
lesquels on devrai recueillir au moins 100 000$ de cotisations des membres, de décembre 2010 à janvier 
2011. 
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On a suggéré une révision du point concernant les contributions en nature des membres au Forum. Le 
Secrétariat a invité les membres à présenter des donnês plus précises. 
 
Pour l’un des participants, en ce qui concerne le budget pour 2010-2011, les fonds destinés à la recherche 
sont insuffisants. Le Secrétariat a répondu que la quantité prévue doit appuyer la mise en marche du 
projet, après laquelle le GT correspondant devra apporter son propre financement ou avoir recours à un 
financement complémentaire. 
 
Décisions: 
 

� Le CP a approuvé les dépenses de 2009 et 2010. On a reconnu les efforts supplémentaires pour 
réduire les coûts. 

 
� On a décidé d’approuver le nouveau système de financement mixte. Le CP a approuvé le 

budget provisoire, le plan de financement pour 2011-2012, et le système de cotisations pour les 
membres. Les participants se sont engagés, au nom de leurs organisations, à payer ces 
cotisations, qui commenceront à s’appliquer à partir de 2011.  

 
� Le GA01, avec l’aide du Secrétariat, sera responsable de la collecte des cotisations des membres. 

Il informera le GP et sera assisté par celui-ci pour avoir accès aux membres du FMB et à leurs 
réseaux de contacts.  

 
� Le nouveau système de financement prévoit une échelle mobile de cotisations (document WBF-

SC2-2010-10f, en annexe). Le GA01 sera chargé de classer les membres dans chacune des 
catégories. Il surveillera ce procès, et lorsqu’il y aura des doutes le CP sera responsable de 
prendre une décision. Les membres pourront faire des contributions de façon volontaire, au 
dessus de la somme qu’ils doivent en tant que membres.  

 
� Le Secrétariat préparera un document qui sera envoyé à tous les membres du FMB pour son 

approbation. Ce document garantira le paiement des membres dans une période donnée. Il est 
probable que l’on soit flexible avec les délais des organisations de la société civile, compte tenu 
de leurs stricts cycles budgétaires ou du fait que leurs plans de dépenses sont imposés par leurs 
donateurs. 

 
� On a indiqué la possibilité que certains donateurs veuilent destiner leurs contributions à une seule 

fin (par exemple, le travail du Secrétariat, les participants des pays en voie de développement, les 
projets pilote, etc.). C’est pour cela que l’on a décidé d’offrir aux donateurs la possibilité de 
contribuer avec: 
 

o a) une quantité qui se distribuera de façon équitable entre les différents aspects 
budgétaires, indispensables pour l’activité durable du FMB, ou  

o b) une quantité destinée principalement à l’un des trois GT (par exemple, 80% pour un 
GT et 20% pour les pais generaux). 

 
� On réussirà attirer les gouvernements en matière de collecte de fond si l’on met l’accent sur les 

objectifs du FMB et des GT, ainsi que les résultats obtenus. Le FMB constitue un moyen pour 
atteindre des résultats spécifiques et tangibles. On révisera la note conceptuelle selon les résultats 
fixés par les GT. Au centre des priorités sera l’urgence d’obtenir des résultats tangibles. 

 
� M. Jeroen Kroezen de Solidaridad, va rejoindre le GA01. 

 
� L’un des participants a demandé si son organisation pouvait financer, de façon exceptionnelle, la 

cotisation d’une organisation membre qui vient de souffrir les conséquences d’un ouragan. Tout 
les participants ont accepté cette proposition. 

 
� On a suggéré des chiffres pour l’échelle mobile des contributions, néanmoins il faut encore 

établir un minimum. 
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� Le Secrétariat et le GA01 devront établir le frais à payer pour les particuliers, qui devra être 

accepté par le CP. 
 
� On introduira quelques changements dans le tableau relatif aux droits des membres et le statut 

des observateurs, pour indiquer que les coordinateurs ne sont pas élus, et ajouter que non 
seulement les membres mais aussi les observateurs ont le droit à appartenir à un GT. 

 
 
Résumé de la deuxième journée (Mercredi 24 novembre 2010) 

 
On a consacré les premières heures de cette deuxième journée à conclure les discussions du dernier point 
mentionné. 

 

5. Rôle du Comité de pilotage et adhésion à celui-ci  
 

Dans cette deuxième session on a abordé plusieurs sujets qui devaient être éclaircis. En particulier, on a 
souligné que le CP avait besoin d’un statut plus défini et d’une représentation plus équilibrée en ce qui 
concerne la représentation par régions, acteurs intéressés, et parité homme/femme. On a également 
discuté sur la possible participation au Forum des représentants gouvernementaux, ainsi que des 
associations européennes de producteurs et systèmes de certification. L’opinion générale a tourné autour 
de la nécessité de remercier et souhaiter la bienvenue à tous les gouvernements qui montrent un intérêt 
actif pour le Forum. On a rappelé que, généralement, les gouvernements ont appuyé le FMB.  
 
Décisions: 
 

� Le Secrétariat va préparer un projet de document –qui plus tard fera l’objet de discussion– par 
lequel on va proposer les rôles, règles et devoirs du CP et de ses membres. Le document 
abordera des aspects tels que les procédures à adopter pour la prise de décisions, l’admission de 
nouveaux membres, assurer une représentation équilibrée en termes du nombre de membres du 
CP, responsabilités et sanctions en cas de manquement. 

 
� Chaque GT devra avoir au moins un représentant dans le CP. 

 
� Le CP se réunira, au moins, chaque trimestre, de façon physique ou à travers des téléconférences. 

Il est conseillable de tenir deux ou plus réunions physiques par an.  
 
� Le CP répondra aux communications des gouvernements au cas per cas. 
 
� Le Secrétariat rédigera les propositions d’invitation pour les nouveaux membres. 
 
� Les associations européennes de producteurs et les systèmes de certifications sont invités à 

adhérer au CP. Le Secrétariat rédigera les lettres d’invitation. 
 
� Les décisions et les résultats du FMB seront à la disposition de tous gratuitement. Il peut être 

d’utilité élaborer des directrices pour une conduite responsable des observateurs au sein du 
Forum. 

 
 
6. Promotion du Forum mondial de la banane: Stratégie de communication 

 
Le Secrétariat a présenté très minutieusement quelques unes des idées sur la façon de promouvoir les 
communications dans les activités du Forum. Il a insisté sur la nécessité de réactiver le Groupe d’Action 
sur les Communications (GA02). On a proposé de traiter le sujet de l’élargissement des membres du 
Forum et la possibilité d’inclure l’ananas (une idée qui est née lors de la dernière conférence 
électronique). 
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Décisions: 
 

� Le logo du FMB proposé par le Secrétariat a été approuvé. 
 

� Dorénavant le Secrétariat aura une seule adresse électronique (WBF@fao.org) de façon à ce que 
la communication soit plus efficace. Les membres devront vérifier que leurs filtres de courrier 
électronique non sollicité reconnaissent cette adresse. 

 
� Il faut réorganiser le GA02: on commencera avec les premiers participants, néanmoins on 

souhaite la bienvenue à tous ceux qui désirent se joindre et peuvent contribuer de façon active. 
 

� Les six groupes-objectif sont les suivants: 
o Membres 
o Donateurs 
o Gouvernements 
o Détaillants 
o Organisations Internationales 
o Médias 

 
� Il ne faut pas encore développer une stratégie de communication qui vise les média, étant donné 

qu’il faut attendre que les GT puissent offrir des résultats concrets.  
 

� L’objectif principal de la stratégie de communication devrait être d’attirer des nouveaux 
membres, il est donc nécessaire de rédiger un document incitatif sous forme d’appel.  
 

� Il faut faire un effort particulier pour identifier les détaillants intéressés. Le GA02 va travailler 
sur une liste de contacts du secteur (par exemple, British retailers et membres de Consumer 
Goods Forum). 

 
� Il est conseillé de rédiger un communiqué de presse comme réponse au possible intérêt et 

questions de média. Il convient d’avoir par écrit les réponses que l’on veut envoyer, plutôt que de 
parler de façon improvisée sur le Forum. Le Secrétariat et le GA02 prépareront ce document. 

 
� Roberto Vega, George Jacksh et un membre d’une organisation de la société civile du CP 

présenteront le FMB dans la prochaine réunion du GSCP a fin d’attirer des nouveaux membres. 
 
� Dans le tableau sur les droits des membres et le statut des observateurs (document WBF-SC2-

2010-09f) il faut indiquer de façon claire que l’adhésion à un GT est un choix non seulement 
pour les membres du Forum, mais aussi pour les observateurs.  

 
� Dans la page d’accueil du site web du FMB on va ajouter la section “Je veux devenir un membre 

du FMB”, avec sa page correspondante. 
 

� On a décidé que pour l’instant les entreprises agrochimiques ne devaient pas devenir membres du 
FMB; néanmoins on pourra les consulter et requérir leur action ou assistance, de façon 
ponctuelle, en relation avec les activités des GT. 
 

� En ce qui concerne l’inclusion de l’ananas, on a considéré qu’il s’agissait d’une bonne idée étant 
donné que ce fruit fait face aux mêmes défis que le secteur bananier. Toutefois, on a considéré 
qu’il était trop tôt pour introduire ce changement puisque le FMB manque de ressources et a 
besoin de se renforcer. C’est pourquoi on reporte ce sujet à la prochaine réunion du CP. 

 
7. Gouvernance des Groupes de Travail et discussions parallèles 
 
Les coordinateurs des GT se sont réunis pendant trois heures dans une salle à part pour discuter quelques 
points d’intérêt pour les groups. On leur a demandé en particulier de s’occuper des sujets suivants: 
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- Résultats que chacun des GT attend obtenir (il faut présenter une liste détaillée pour attire des nouveaux 
donateurs). 
- Sujets abordés, synergies, lacunes et sujets qui se répètent (discuter la possibilité de fusionner quelques 
GT et réviser les possibles lacunes qu’il soit nécessaire aborder). 
- Définition des rôles des coordinateurs des GT (périodicité, politique de rotation, etc.). 
 
Après le débat, tous les participants se sont réunis dans la Culture Change Room et ont présenté au CP 
leurs décisions et recommandations. 
 
 
Participants à la séance des GT: Will Stevens (Tesco), Jeroen Kroezen (Solidaridad), Inge Van den 
Bergh (Bioversity), Iain Farquhar (Banana Link), Sébastien Zanoletti (UGPBAN), Sylvain Cuperlier 
(Dole), Patricia Bresciani (Dole), Alex Yeboah-Afari (VREL), Víctor Quesada (ASEPROLA), Raúl 
Harari (IFA) et Matthew Fischer-Daly (SAI). 
 
Résumé des discussions: 
 

� On conserve les sujets de travail des GT établis lors de la réunion du FMB à décembre. 
 

� Organiser les GT sous les trois piliers du développement durable –social, environnemental et 
économique– fournit clarté, et respecte la devise du FMB “Travailler ensemble pour une filière 
durable de la banane”, et répond aux limitations, reconnues, des membres du FMB lorsqu’ils 
doivent participer à plus d’un GT. 

 
� Le périmètre des GT est bien défini, mais leurs programmes sont trop vastes, donc pour être plus 

efficaces il faut établir des priorités en ce qui concerne les plans à court et long terme. 
 

� Les coordinateurs des GT sont responsables d’organiser, administrer et orienter les GT en 
relation avec les sujets qu’ils abordent, leurs objectifs et leurs décisions. Bien qu’il existe déjà 
des groupes de coordinateurs, il est souhaitable que l’on établisse un système de rapporteur 
tournant. 

 
� Le GT01 sur les systèmes de production durable et de l’impact environnemental s’occupe de la 

durabilité environnementale. 
 

� Le GT02 sur la répartition de la valeur le long de la filière s’occupe des aspects économiques et 
priorise les salaires décent; il s’agit de son premier point d’action. Ce groupe a déjà initié les 
communications avec le GT01, et a reconnu que la négociation collective est de façon légitime le 
lieu où il faut discuter les questions relatives aux salaires par rapport au salaire décent minimum. 
Parallèlement le GT02 s’occupe de la répartition de la valeur le long de toute la filière, travail qui 
découlera en partir des projets pilotes sur le salaire décent en 2011. 

 
� Le GT03 sur les droits du travail et autres questions liées au travail s’occupe des relations de 

travail et des questions sociales. On priorise le droit à la liberté d’association et de négociation 
collective qui se situe au premier rang des actions du groupe. Le GT03 a déjà initié les 
communications avec le GT01. Le GT03 a dû établir des priorités à cause de conflits dans le 
secteur industriel et va s’occuper d’autres aspects liés au lieu de travail tels que la sécurité au 
travail et les questions d’hygiène et sexe. Raúl Hariri va collaborer avec le GT03 pour élaborer 
une proposition liée aux questions de santé (la santé des travailleurs et des communautés 
locales).  

 
� Les systèmes de certification impliquent plusieurs sujets. Beaucoup d’entre eux ne sont pas 

abordés avec une perspective liée aux droits du travail. L’expérience des syndicats révèle que les 
systèmes de certification ne montrent pas la liberté d’association et négociation collective, et 
d’après l’expérience des producteurs, les bénéfices des certifications ne se matérialisent pas dans 
le cas des acheteurs. 
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� Tous les participants ont reconnu les conséquences sévères de l’utilisation de produits 
agrochimiques dans la santé des travailleurs et l’impact environnemental, et consacrent à ce point 
l’importance qu’il mérite. Le GT01 va traiter l’impact environnemental et le GT03, les 
conséquences pour la santé des travailleurs (une décision qui a été adopté par votation). 

 
� Le GT03 va s’occuper de la sécurité et la santé au travail, un point prioritaire pour le FMB. 

Malgré tout, jusqu’à présent aucun GT ne s’en est occupé.   
 

� Un autre sujet important pour le FMB, et dont aucun GT ne s’est occupé, sont les conséquences 
pour les communautés. Le GT03 sera le responsable de donner une définition plus précise à ce 
respect. Les conséquences pour les communautés pourraient inclure les programmes de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de façon plus générale, lancer des appels 
médicaux, sanitaires, éducatifs et liés aux bénéfices pour les communautés tirés de la production 
de la banane. 

 
� L’un des participants a suggéré qu’il serait nécessaire de créer un comité spécifique pour garantir 

la coordination des GT et vérifier qu’ils traitent tous les sujets. Néanmoins, pour des raisons de 
temps, on n’a pas pu discuter de point plus en détail. Il faudra donc y réfléchir plus attentivement 
puisqu’il peut doubler le rôle de coordination du Secrétariat. 

 
Décisions du Comité de pilotage: 
 

� GT04: On a éliminé le GT sur les certifications, et à partir de maintenant ce theme sera de la 
responsabilité de l’un des trois GT qui restent, là où on peut lui donner la meilleure couverture. 
 

� GT05: On a éliminé le GT sur l’utilisation des produits agrochimiques. Le GT03 sera 
responsable du travail sur les conséquences pour la santé des travailleurs (Droits du travail et 
autres questions liées au travail), tandis que le GT01 s’occupera de l’impact environnemental et 
des alternatives (systèmes de production durable et de l’impact environnemental). Dans la 
prochaine réunion, selon les progrès réalisés, on reconsidérera la possibilité de créer un nouveau 
GT indépendant qui s’occupe de l’utilisation des pesticides et de la santé. 

 
� Les coordinateurs des GT rédigeront dans la prochaine téléconférence leurs statut par lequel on 

définira, entre autres, leurs droits et devoirs. 
 

� Au cours des prochaines semaines, chaque GT va élaborer un plan de travail pour établir ses 
objectifs, résultats et responsabilités. Ensuite, il les partagera avec le reste de coordinateurs via 
téléconférence et/ou email, pour enfin les envoyer au CP pour sa révision. 

 
� La santé constitue un aspect critique et très important pour le FMB. Un effort spécial doit être 

fait pour s’assurer que ce thème est traité de manière efficace par les trois GT. 
 
8. Session finale 
 
La session finale a été présidée par M. George Jaksch qui a passé en revue avec le reste des participants 
les décisions principales adoptées concernant chacun des chapitres décrits dans ce document. Vous 
trouverez à la fin de chaque chapitre une liste des décisions prises et des recommandations faites. 
 
En résumé, la deuxième réunion du CP tenue à Rome a atteint un accord général sur la nécessité de 
garantir le futur du FMB. On a fait des recommandations sur la stratégie de communication et on a pris 
des décisions qui visent à promouvoir l’élargissement du Forum, ouvert à touts les parties intéressées du 
secteur bananier. Le CP a réorganisé les cinq GT pour créer trois plus grands. De cette façon, on couvre 
les trois aspects clés du développement durable: le respect des droits au travail, la protection de 
l’environnement et la répartition équitable de la valeur le long de la filière. 
 
Le CP a réaffirmé sa volonté d’initier un nouveau projet avec la Division du commerce et des marchés de 
la FAO, qui continuera à faciliter l’existence du FMB pourvu que les membres et les donateurs du Forum 
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fassent un apport financier suffisant. On a approuvé un nouveau système de financement mixte (qui 
prévoit 25% d’autofinancement et 75% de financement externe). Le CP a approuvé le budget proposé, 
les frais des membres et le plan de financement pour 2001-2012 (documents disponibles sur demande). 
 
Le futur du FMB va continuer à dépendre de l’appui effectif de ses membres. L’engagement des 
membres pour le financement de 2011-2012 devra être signé le plus le plus tôt possible.  
 
La prochaine réunion du CP aura lieu probablement en mai ou juin 2011. Au cours du premier 

trimestre 2011 le Secrétariat proposera les lieux et dates. 
 

 
 

 

 

 
 

Merci à tous les participants pour leur enthousiasme et engagement! 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 

Ordre du jour 

 

Seconde réunion du Comité de pilotage 
23-24 novembre 2010, FAO HQ, Rome 

A046 - Culture Change Room 

 
 
Mardi 23 Novembre 
[avec les membres du Comité et les coordonnateurs des GT, salle A046] 

 
9.00 Inscription des participants 
 
9.30 Ouverture : accueil des nouveaux membres et aux participants 
 
9.35 Adoption de l’ordre du jour et élection des présidents de séance 
 
9.40 Activités du Secrétariat depuis la dernière réunion du Forum 

 (rapport du Secrétariat) 
 
9.45 Activités des groupes de travail (GT)  
 (rapports des coordonnateurs des GT): 
 - Progrès réalisés 
 - Activités prévues et résultats attendus 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Activités des Groupes de travail (suite) 
 - Ressources nécessaires 
 - Synergies entre les GT 
 - Opportunité de réorganiser ou de restructurer les GT? 
 
13.00 Déjeuner 
 
14.30 Financement du Forum 
 - Situation actuelle du budget 
 - Budget prévisionnel 2011-2012 
 - Résultat des contacts avec les donateurs 
 - Autofinancement partiel par les membres: 
  * Structure des cotisations des membres 
  * Droits des membres 
  * Statut des participants qui ne cotisent pas (observateurs) 

 
17.00 Fin de la première journée 
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Mercredi 24 Novembre 
 
9.30 Financement du Forum (suite) 
 - Adoption des décisions sur les cotisations, les droits des membres, etc. 
 - Stratégie pour stimuler l’adhésion des membres 
 - Activités de recherche de fonds auprès des donateurs 
 
11.00 Pause café 
 
11.20 Rôle et membres du Comité de pilotage 
 [Pour les membres du Comité. Les coordonnateurs des GT tiendront une réunion parallèle 

 dans la EST Reference Room (D838) de 11.20 à 15.15] 

 - Rôle 
 - Membres: élargissement du Comité? 
 
12.00 Promotion du Forum: stratégie de communication  
 - Logo 
 - Communication avec les gouvernements 
 - Communication avec les medias 
 - Stratégie pour augmenter le nombre de membres 
  * Au sein du secteur de la banane 
  * Ouverture à de nouveaux membres (par ex. associations de consommateurs,  
  grande distribution) 
  * Discussion de la question de l’inclusion éventuelle des ananas dans le mandat 
 
13.00 Déjeuner 
 
14.30 Promotion du Forum (suite) 
 
15.15 Gouvernance des groupes de travail 
 [avec les membres du Comité et les coordonnateurs des GT] 
 
16.15 Session de conclusion 
 - Synthèse des décisions 
 - Discussion des dates et lieux éventuels de la réunion plénière du Forum en 2011 
 - Adoption du plan de travail pour 2011 
 
17.15 Fin de la réunion 
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Annex 2 

Liste des participants 

Comité de pilotage 

 

Koronado Apuzen (Farmcoop) 

Gilbert Bermudez (COLSIBA) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

George Jaksch (Chiquita) 

Pascal Liu (FAO) 

Sue Longley (IUF-UITA-IUL) 

Víctor López Saavedra (FAO) 

Renwick Rose (WINFA) 

Alistair Smith (Euroban) 

Will Stephens (Tesco) 

Jorge Toapanta Vera (ABO) 

Jon Tugwell (Fyffes) 

Roberto Vega (Dole) 

 

Coordinateurs des Groupes de travail 

 

GT01 

Jeroen Kroezen (Solidaridad) 

Inge Van den Bergh (Bioversity) 

George Jaksch (Chiquita) 

Sylvain Cuperlier (Dole) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

Sébastien Zanoletti (UGPBAN) 

 

GT02 

Patricia Bresciani (Dole) 

Alistair Smith (Euroban) 

Gilbert Bermudez (COLSIBA) 

 

GT03 

Alex Yeboah-Afari (Vrel) 

Víctor Quesada (Aseprola) 

 

GT04 

Matthew Fischer-Daly (SAI) 

 

GT05 

Raúl Harari (IFA) 

 

 

 

Haakong Aasprong (Norwegian University of Science and Technology, observateur) 
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Annex 3 

 

Seconde réunion du Comité de pilotage 

23-24 novembre 2010, FAO HQ, Rome 

 

Liste des documents 
 

 
 Titre du document     Code du document 
 

1. Liste des documents    WBF-SC2-2010-01f 

2. Ordre du jour     WBF-SC2-2010-02f 

3. Liste des participants    WBF-SC2-2010-03f 

4. Rapport d’activité du Secrétariat   WBF-SC2-2010-04f 

5. Liste des membres du Comité de pilotage  WBF-SC2-2010-05efs 

      et des groupes de travail (GT)  

6. Rapport d’activité des GT    WBF-SC2-2010-06f 

7. Rapport financier 2009-2010   WBF-SC2-2010-07efs 

8. Proposition de budget 2011-2012   WBF-SC2-2010-08f 

9. Droits des membres et observateurs   WBF-SC2-2010-09f 

10. Proposition de barème des cotisations   WBF-SC2-2010-10f 

11. Liste des autres initiatives multi-acteurs  WBF-SC2-2010-11f 

12. Rapport de la conférence électronique  WBF-SC2-2010-12f 

 

Tous les documents disponibles à l’occasion de la réunion sont disponibles sur demande. Prière 

d’envoyer un courrier électronique au Secrétariat du Forum mondial de la banane [wbf@fao.org]  
en indiquant le code des documents que vous désirez obtenir. 

 
 


