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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 au siège, à Rome (Italie). Comme résultat de cette réunion, les 
participants ont décidé de créer le Forum mondial de la banane (FMB) en tant que plateforme 
permanente qui permettra à toutes les parties prenantes du secteur bananier d´échanger des idées 
et de travailler ensemble sur la réussite, au niveau mondial, d´un secteur bananier plus durable.  
Depuis la formation du Comité de pilotage du FMB, deux réunions physiques et une série de 
conférences électroniques ont eu lieu. La troisième réunion, comme les précédentes, a compté 
avec la participation des coordinateurs des Groupes de travail (GT) du FMB. Certains 
observateurs ont également participé. 
 
Les principaux objectifs de cette réunion étaient les suivants: 

• examiner la situation financière et planifier un budget pour l’année suivante; 
• revoir la composition et les modalités des participants au Forum; 
• examiner le projet de charte du FMB et discuter son processus d’approbation; et 
• commencer à préparer la Deuxième conférence du FMB. 

 
Cette réunion a été précédée par une conférence électronique qui s’est tenue du 14 au 
20 juillet 2011. 
 
Un total de 26 personnes provenant d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Asie, d’Europe et 
d’Amérique du Nord ont assisté à la réunion. Elles représentaient des organisations de planteurs 
bananiers, des organisations professionnelles, des sociétés privées (y compris des grandes sociétés 
du commerce de la banane et des détaillants), syndicats et autres Organisations de la société civile 
(OSC). La liste des participants se trouve en annexe 2. 
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Résumé de la première journée (mardi, 13 octobre 2011) 
 

1. Bienvenue aux participants et aux nouveaux membres 

 
M. Martin Cooke a souhaité la bienvenue aux participants au nom de l’organisation d’accueil, l’Initiative 
sur le commerce éthique (ETI). M. Pascal Liu a ouvert la réunion au nom de la FAO et a donné également 
la bienvenue aux nouveaux participants qui ont rejoint récemment le Comité de pilotage: Mme Anne 
Heurtaux (Ministère de l’Agriculture de France), M. Jorge A. Sauma (CORBANA, Costa Rica) et M. 
Eduardo Ledesma (AEBE). Ensuite, l’ordre du jour a été examiné et approuvé, et les présidents ont été 
également désignés pour les différentes sessions. 
 
 
2. Activités du Secrétariat depuis la dernière réunion du Comité de pilotage 

 
M. Víctor López, membre du Secrétariat du FMB, a expliqué les différentes activités que le Secrétariat a 
mené pendant la dernière année. Il a également examiné les points du rapport sur les activités du 
Secrétariat. Plus précisément, il a présenté la procédure suivie pour l’établissement d’un fonds fiduciaire 
multi donateurs à la FAO, qui est la structure officielle, pour assurer la continuité du soutien de la FAO au 
projet du FMB. Ce fonds a été inauguré officiellement le 30 mai 2011. Les travaux visant à établir ce fonds 
ont duré plusieurs mois à cause du caractère atypique et novateur de celui-ci, qui a dû suivre une longue 
procédure interne pour obtenir les approbations nécessaires. Actuellement, le projet est déclaré ouvert, au 
moins jusqu’au 30 mai 2013. 
 
Víctor a expliqué que, au cours de l´année 2011, les GT ont fait des progrès, quoique à des rythmes 
différents. Le Secrétariat a fourni un soutien en communication, par l’intermédiaire de Dgroups, et a 
participé à plusieurs téléconférences. Il a facilité le travail du Comité de pilotage qui a augmenté de trois 
nouveaux membres, comme expliqué ci-dessus. En 2011, Víctor López a également participé à plusieurs 
événements en représentation du Secrétariat, à savoir: le Forum mondial de la banane (Guayaquil, avril – 
invité par AEBE), la Réunion du GT sur les bananes (Bruxelles, juin – invité par Freshfel) et la Réunion 
d’experts du Fonds pour l´investigation et l´éducation interdisciplinaires (INREF) (Rotterdam, juin – invité 
par l’Université de Wageningen). Ensuite, il a fait un exposé sur les activités menées pour élargir la 
composition du FMB.  
 
Un enjeu majeur au long de l’année 2011 a été de trouver des possibles sources de revenus pour le Forum 
et de percevoir les cotisations annuelles de participation convenus lors de la réunion précédente du Comité 
de pilotage. Cela a exigé énormément de temps. Les organisations participantes n’étaient pas toujours 
prêtes à fournir des réponses rapides aux demandes du Secrétariat, ce qui a provoqué d’inévitables retards 
dans certains cas. Enfin, il convient de rappeler qu’il a fallu réaliser des économies importantes au cours de 
l’année et que le Secrétariat s’est vu dans l´obligation de se passer d´appui supplémentaire en matière de 
ressources humaines. La Division du commerce et des marchés (EST) de la FAO a rendu possible que le 
Secrétariat poursuive ses activités en lui fournissant un soutien financier ad hoc, en particulier le paiement 
de plusieurs mois de salaire du consultant du Secrétariat, ainsi que pour l’organisation de cette réunion. 
Sans cette aide, le travail du Secrétariat au cours de l´année 2011 aurait été interrompu. 
 
Décisions: 
 

� Les participants ont apprécié le travail réalisé par le Secrétariat et l’aide supplémentaire de la FAO. 
Ils ont convenu que la continuité du Secrétariat est essentielle pour le développement du Forum. Il 
y a eu un accord général entre les participants pour faciliter au mieux le travail du Secrétariat. 
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3. Activités des Groupes de travail en 2011 

 
Plusieurs coordinateurs, au moins un par GT, ont assisté à la réunion. Ils ont présenté au reste des 
participants l´évolution des activités des GT. De façon générale, le travail accompli et les activités en cours 
et envisagées ont été appréciés. Le Secrétariat a préparé des rapports qui sont disponibles sur demande 
(voir annexe). Ci-dessous, une présentation succincte des résultats et activités de chaque GT: 
 
GT01. Une bonne planification des activités pendant le premier semestre a été suivie par un faible 
développement dû en partie à l´absence d´un modérateur stable. Le GT01 est composé de deux sous-
comités: le premier se focalise spécifiquement sur l´emploi de produits agrochimiques et, en particulier, sur 
leur impact environnemental; et le deuxième s´occupe du développement d´une “bibliothèque virtuelle” 
présentant les bonnes pratiques en matière de production durable de la banane. Actuellement, les activités 
de ce GT se concentrent sur la saisie d´information relative aux bonnes pratiques pour la création de la 
bibliothèque, ayant pour but l´identification des lacunes qui seront abordées dans une deuxième étape. Le 
GT01 va se bénéficier de l´appui financier de la France (destiné à des méthodes de production durables) et 
la Suède (destiné à la prévention du changement climatique et l´atténuation de ses effets). Il existe la 
possibilité de collaborer avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) sur un projet pilote portant sur l'évaluation du cycle de vie de la filière de 
commercialisation de la banane. En ce qui concerne les travaux sur les pesticides, il est prévu que la 
Rainforest Alliance et l´Association internationale du commerce équitable fournissent quelque soutien à 
moyen terme. 
 
GT02. Le GT02 a clairement défini les résultats escomptés et bénéficie d´une équipe solide de 
coordinateurs. Au cours de l´année précédante, le groupe a convenu d´une typologie des différentes filières 
d´approvisionnement dans l´industrie mondiale et a développé une méthodologie pratique pour l´estimation 
des salaires “décents” au niveau de l´exploitation et des plantations (voir http://bit.ly/r60K59, document en 
anglais). Les résultats attendus pour 2012 comprennent l'établissement d'un barème des traitements au 
niveau des pays visant l´évaluation de l´efficacité de la négociation collective et la proposition de 
mécanismes appropriés pour sa promotion et pour la compréhension de l´impact des prix au détail le long 
de la filière. La réunion a convenu de trois études socio-économiques relatives aux filières de la banane 
(les principaux flux commerciaux de la banane étant les suivants: Equateur>Europe, Colombie>Amérique 
du Nord et les Caraïbes>Royaume Uni), ainsi q´une étude mondiale en matière d´indicateurs relatifs aux 
salaires, menée dans 14 pays exportateurs et dirigée par Banana Link en collaboration avec le GT02. La 
EST de la FAO fournira son soutien à ces activités. Il y a eu un consensus sur la nécessité d'impliquer les 
compagnies de navigation dans cette affaire. 
 
GT03. Un certain nombre d'activités ont été menées au cours de l'année 2011. Ce GT s´est concentré sur 
les questions suivants: équité hommes/femmes; liberté d’association et négociation collective, et sécurité et 
santé au travail (cette dernière est considérée comme une question transversale, d´où la nécessité de 
collaborer avec le GT01 et le GT02). En 2011, le GT03 a repris ses activités après quelques incertitudes en 
2010. Il est prévu que prochainement ce groupe conclura l´élaboration d´un diagnostic sur la situation des 
droits de travail dans 25 pays producteurs principalement de bananes. À la suite de quelques réunions, il a 
été décidé que les activités futures s’occuperaient, également des bonnes pratiques et de l´élaboration de 
projets pilotes qui viseront à s´attaquer aux questions de liberté d’association et négociation collective; 
discrimination fondée sur le sexe au travail et le recrutement, ainsi que sur la sécurité et la santé au travail. 
La Deuxième conférence du FMB sera précédée d'une réunion organisée par le GT03; intitulée Réunion 
globale de femmes travaillant dans le secteur de la banane (24 à 26 février 2012, à Guayaquil). Le but de 
cette rencontre est de partager des idées et de développer des stratégies conjointes, ainsi que des initiatives 
aves les parties prenantes en matière de discrimination fondée sur le sexe. Le GT03 a remercié BAMA et 
TESCO pour leur collaboration dans les activités du groupe et leur soutien financier. Le groupe a souligné 
l´importance de commencer à intégrer plus d´indicateurs et d´analyses en matière de questions relatives à 
la santé. 
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4. Questions financières 

 
Pascal a présenté les comptes finaux du projet antérieur, le Forum multi-acteurs pour une production et un 
commerce durables de la banane (MSF), pour la période février 2009-décembre 2010, qui ont été 
approuvés par le Comité de pilotage. Pascal a ensuite présenté les prévisions de dépenses et revenus du 
nouveau fonds fiduciaire multi donateurs. Les contributions annuelles des organisations participantes ont 
été passées en revue. Des préoccupations ont été exprimées quant à la possible insuffisance de fonds en ce 
qui concerne le financement des principales activités du Secrétariat à partir du deuxième trimestre de 2012 
et, surtout, pour la réunion du FMB de 2012, étant donné que certaines organisations n´avaient pas encore 
versé leur cotisations annuelle. 
 
Le Secrétariat a expliqué que davantage de ressources sont nécessaires pour renforcer la structure de base 
du Secrétariat et du Forum. En ce qui concerne les GT, en 2011 ils ont bénéficié de plusieurs contributions 
du secteur privé et du Gouvernement français (pour le GT01), ce qui a rendu possible la mise en œuvre de 
certaines activités. Dans son exposé, Alistair Smith a expliqué le budget du GT02 pour 2011, composé 
d´environ 80 pour cent des fonds provenant du secteur privé et 20 pour cent des OSC. Will Stephens a 
estimé que les cotisations annuelles de 10 000 USD que doivent verser les grandes sociétés étaient trop 
faibles par rapport à d´autres tables rondes similaires, et il a mentionné l´exemple de la Fondation mondiale 
pour le cacao, dont les frais annuels de participation pour les grandes firmes s´élèvent à 200 000 USD. Il a 
donc proposé d´augmenter les cotisations du FMB à 25 000 USD, minimum, pour les grandes sociétés (y 
compris les détaillants) de façon à assurer la durabilité du Forum. Pascal a mentionné qu´une grande partie 
du temps du Secrétariat était consacré au suivi des organisations participantes afin de leur rappeler de 
verser leur cotisations, ce qui n'est pas une utilisation efficace des ressources du Secrétariat.  
 
Il a été suggéré que les difficultés pour identifier des fonds publics pour soutenir cette initiative, outre la 
crise économique mondiale, pourraient être dues au fait que jusqu'à présent le FMB n'a pas l'intention de 
produire des normes harmonisées, bien que l'influence de ce facteur soit difficile à déterminer. D'autres 
participants ont suggéré qu´il faudrait faire des efforts supplémentaires visant à atteindre des fondations 
telles que la Fondation Bill and Melinda Gates ou la Fondation Clinton. Le Secrétariat a recherche la 
collaboration d´un stagiaire et a expliqué au reste des participants que son recrutement serait bientôt 
effective et que son travail se concentrera sur les opportunités de mobilisation de fonds.  
 
Il y a eu un débat sur la politique d´aide de l´Union européenne (UE) à la filière de la banane dans les pays 
en développement. Il a été suggéré que la Commission européenne pourrait être intéressée à fournir un 
soutien financier à une initiative telle que le FMB. Euroban a eu quelques conversations avec les décideurs 
de l'UE à cet égard ("recyclage des tarifs" des douanes à la durabilité). Le Secrétariat a informé qu'il avait 
été invité à participer à un séminaire sur la banane organisé par la Commission européenne au Ghana (date 
à déterminer); ce serait une bonne occasion pour les participants du FMB pour promouvoir le Forum et 
établir des réseaux plus forts avec l’UE. 
 
Décisions: 
 

� Le Comité de pilotage à approuvé les comptes finaux du projet MSF précédent et les dépenses 
envisagées pour 2011. L´effort supplémentaire réalisé par le Secrétariat pour réduire les coûts et 
les contributions exceptionnelles de la FAO ont été appréciés. 

 
� Il y a eu une inquiétude générale sur la nécessité de garantir le fonctionnement du Secrétariat. Il a 

été décidé que dans le but d'améliorer les mouvements de trésorerie du fonds fiduciaire multi 
donateurs du FMB, la période de paiement des cotisations changerait: de janvier à décembre au 
lieu de juin  à juin. Donc, les frais versés en 2011 couvrent la période janvier-décembre 2011 au 
lieu de juin 2011-juin 2012, comme établi initialement. Les participants du FMB seront invités au 
début de 2012 à procéder au versement de leurs cotisations pour la période janvier-décembre 2012. 

 
� Il y eu un consensus sur la nécessité d'attirer plus de participants au FMB provenant du secteur 

privé, en particulier les détaillants et les expéditeurs seront contactés de manière plus systématique. 
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� Certains participants vont contribuer de façon plus active aux activités de l´Equipe spéciale en 
matière de budget et collecte de fonds; par exemple, Will Stephens va s´occuper des organisations 
basées au Royaume Uni, notamment le Ministère britannique du développement international 
(DFID). George Jaksch va fournir assistance en ce qui concerne la liaison avec l´Office allemand 
de la coopération international (GIZ) et Alistair va être chargé de demander à Oxfam de fournir 
l´assistance en matière de mobilisations de fonds. Ces trois membres du FMB vont demander 
l´aide du Programme mondial de conformité sociale (GSCP) et du Consumer Goods Forum pour 
persuader les détaillants à payer les cotisations. 

 
� La présence de participants asiatiques doit être renforcée. Koronado Apuzen contribuera à 

atteindre cet objectif. 
 

� Il est nécessaire de réaliser plus d’efforts pour améliorer les communications externes du Forum, 
notamment, il faut diffuser correctement les idées relatives au projet pilote, ce afin d´attirer les 
organismes de parrainage (par exemple, Oxfam et 3F). 

 
� Des considérations ont été faites sur la possibilité d´admettre au Forum des compagnies de 

produits chimiques. Il a été convenu qu´elles étaient les bienvenues en tant que contributeurs et en 
tant que fournisseurs d'information, pourvu qu´elles soient présentées par un membre du FMB, 
néanmoins, le Forum peut tarder à approuver leur adhésion en tant que membres régulier. 

 
� Il y a eu un accord général sur la nécessité de planifier une Deuxième conférence du FMB qui 

s´autofinancera: l´établissement d´un frais d´inscription a été approuvé (montant à déterminer). 
 
 

Résumé de la deuxième journée (mercredi, 14 octobre 2010) 
 

5. Règles et membres du Comité de pilotage 
 

Cette séance a été composée de deux réunions distinctes, tenues dans deux salles différentes: d´une part le 
Comité de pilotage et, d´autre part, les coordinateurs des GT. Les coordinateurs ont étudié la façon 
d´améliorer la communication entre les GT et assurer qu´il n´y ai pas de chevauchements ou lacunes. 
 
Les participants du Comité de pilotage ont convenu le maintien d´un “principe de simplification”: les 
décisions ont été adoptées par consensus jusqu´à présent, ce qui devrait être la règle par défaut. Quand il ne 
sera pas possible arriver à un consensus, il faudra étudier des alternatives qui soient justes et 
proportionnelles à l'ensemble. 
 
Décisions: 
 

� Tant qu´il soit possible, les messages doivent être adressés aux organisations, par opposition à 
ceux qui participent à titre personnel. L’“unité” de représentation dans le FMB doit être 
l'organisation et non l'individu. 

 
� Il y a une certaine inquiétude sur le manque de membres provenant d´Afrique et de l´Asie-

Pacifique; il faudra augmenter leur participation. 
 

� Il faudrait envoyer des communications adressées directement aux représentants des organisations 
dont la participation au cours des derniers mois à été inférieure au reste. Être membre du Comité 
de pilotage exige de consacrer du temps à ces activités. 
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6. Débat sur le projet de charte du FMB 
 

Il y eu un accord général sur la nécessité d'être flexible quant à la durée maximale du mandat des membres 
du Comité de pilotage. Alors que le renouvellement de l´adhésion des membres est important, leur 
représentativité au sein du secteur est toute aussi importante. Il a été suggéré d’adopter un système de 3+3 
ans (trois ans de mandat plus trois ans de renouvellement automatique). Il a été aussi proposé que les 
premiers membres du FMB puissent rester au sein du Comité de pilotage autant qu´ils le désirent. 
Néanmoins, aucune décision finale à ce sujet n’a été adoptée. 
 
Tous les participants ont lu la Charte et ont fait des commentaires à propos. Ils ont reconnu le bon travail 
du Secrétariat dans l´élaboration de ce premier projet. Le Secrétariat a pris note des changements suggérés 
et a informé que la nouvelle version révisée leur serait distribuée avant la fin de l´année. 
 
Réunions des Groupes de travail (sessions parallèles) 
 
Les coordinateurs des GT ont parlé à propos des résultats qu´ils prévoient présenter lors de la prochaine 
réunion du Forum en 2012. Ils ont discuté la capacité du Comité de pilotage d´évaluer, et peut-être bloquer, 
les projets pilotes des GT. Tous les participants ont été d´accord sur la nécessité de soumettre toujours au 
Comité de pilotage les projets planifiés, afin que celui-ci exprime son opinion. Si l´opposition n´est pas 
forte, le projet sera exécuté. S´il y a besoin de financement et le fonds fiduciaire du FMB peut en fournir, la 
redistribution entre les GT devra être équitable. 
 
Décisions: 
 

� Les GT devront faire un effort supplémentaire afin de pouvoir présenter des résultats concrets lors 
de la prochaine rencontre mondiale du FMB (Deuxième conférence). 

 
� Dans le future, l´expression “meilleures pratiques” devra être remplacée par “bonnes pratiques” 
 
� La Deuxième conférence du FMB devra constituer un espace pour les débats, outre les 

présentations.  
 
� Il serait souhaitable que quelques coordinateurs des GT s’incorporent au Comité d'organisation de 

la Deuxième conférence. 
 
� Les GT pourraient présenter à Guayaquil leur travail en cours, outre les activités achevées. 
 
� Les présentations à Guayaquil ne doivent pas se limiter aux résultats obtenus par les GT; elles 

doivent aborder également les résultats atteints par chaque membre des GT au cours des deux 
dernières années. 

 
 
7. Promouvoir le FMB et accroître le nombre de membres 
 
Ce sujet a été brièvement présenté par Víctor López. Vu que la nécessité de promouvoir le Forum a 
constitué une question transversale discutée au cours des deux jours de réunion, le temps consacré à cette 
section a été bref. Le Secrétariat a souligné l´importance de relancer l´Equipe spéciale relative à la 
Communication. 
 

Il a été proposé qu´un nouveau groupe de coordinateurs (avec une structure informelle) organise des 
téléconférences toutes les six semaines environ; le but étant d´améliorer la communication interne du FBM 
et de réviser régulièrement l´ordre du jour. Ce groupe comprendrait un coordinateur de chaque GT, un 
membre de chaque Equipe spéciale et un membre du Secrétariat. Il y a eu quelques divergences quant à 
l´utilité et la nécessité de créer davantage de groupes, mais il a été généralement admis que ce groupe de 
coordinateurs pourrait être une voie à suivre si la disponibilité de toutes les personnes impliquées était 
confirmée. Will Stephens a été proposé pour devenir le coordinateur principal de ce nouveau groupe.  
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Jetse Stoorvogel (Université de Wageningen) a parlé sur un projet financé para l´INREF ayant pour but 
d´évaluer les risques d´une propagation de la maladie de Panama (race 4). Il a expliqué comment ils ont 
obtenu les fonds pour financier un programme de doctorats multiples et il a également exprimé sa volonté 
d´établir une liaison entre leur travail et le réseau du FMB pour les années à venir. 
 
 
8. Préparation de la deuxième réunion mondiale du FMB 
 
La séance a commencé par un accord sur le titre de la prochaine réunion mondiale du FMB (voir la 
première décision ci-dessous). 
Il a été informé que la réunion devrait: 

� se concentrer sur les résultats tangibles obtenus jusqu'à présent et expliquer le travail en cours; 
� éviter de consacrer trop de temps aux présentations et laisser suffisamment de temps aux 

discussions et occasions d'apprentissage; et 
� hiérarchiser les activités afin de maximiser les “bonnes pratiques”. 

 
Après une séance de remue-méninges, les participants ont élaboré la liste préliminaire suivante de sujets:  
évaluation du cycle de vie, biodiversité, maladie de Panama, conservation du sol, bibliothèques virtuelles, 
commercialisation: la révolution du transport, tendances approvisionnement direct, bonnes pratiques en 
matière de politiques de parité des sexes, les petits paysans et l´industrie bananière, l´Equateur, la 
Fondation DALE, l´atténuation des effets du changement climatique, l´impact des certifications, les 
exigences des détaillants pour la durabilité. 
 
Il a été décidé de mettre en place un Comité d'organisation de la Conférence. Il comprendra, entre autres, 
les personnes et les organisations suivantes: Sylvain Cuperlier/Gilbert Umaña/Eric Crisman/Alistair 
Smith/Renwick Rose/Bernardo Roehrs/Marcelo Ortega/Carolina Valarezo/AEBE/FAO-Equateur/Chiquita-
Equateur/Javier Villacis. 
 
D'autres personnes et organisations ont été proposées (dans l´attente de leur confirmation): 
Alex Yeboah/GAWU Fenacle/Sust. Agriculture Network/CAFOLIS/OIT-Equateur/FLO. 
 
Le comité d´organisation doit traiter des questions pratiques telles que:  
- l´élaboration de l´ordre du jour et du calendrier, et la préparation du contenu; 
- le processus d´invitation; 
- le budget et la collecte de fonds; 
- l´emplacement et la logistique; 
- les visites sur le terrain; 
- l´identification de partenaires locaux appropriés;  
- les relations avec les médias; et 
- autres aspects relatifs à la communication (par exemple, site web de l´événement). 
 
Décisions: 
 

� La prochaine réunion mondiale du FMB sera intitulée: Deuxième conférence du Forum mondial 
de la banane. Les dates ont été confirmées : 28 et 29 février 2012. 

� Il y aura la possibilité de participer à des visites guidées dans les plantations de bananes. 
� Les organisations locales (la Fundación Grupo de Apoyo / CAFOLIS, entre autres) devront fournir 

soutien aux visites sur le terrain et à l'organisation de la conférence.  
� Une pièce de théâtre courte expliquant les changements sociaux survenus dans le secteur de la 

banane en Colombie pourrait être une bonne idée pour une représentation en direct lors de la 
Conférence. 

� Il conviendrait d’établir dès que possible un comité d'organisation pour la Deuxième conférence du 
FMB; lequel devrait comprendre des membres d'organisations locales et internationales. 

� Les participants devront verser les frais d´inscription. 
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9. Séance de synthèse et autres questions 
 
Les principales décisions de cette réunion ont été énumérées à la fin des sections précédentes. En 
conclusion, la troisième réunion du Comité de pilotage a atteint un consensus sur la nécessité de garantir 
l´avenir du FMB. L’engagement de soutien financier que les participants fournissent au FMB a été 
confirmé une fois de plus et de nouveaux membres se sont inscrits ou vont le faire prochainement. Le 
Comité de pilotage a réaffirmé la nécessité de renforcer et d'accroître le nombre de participants du FMB. 
 
Le prochain événement principal est la Deuxième conférence du FMB. Le Comité de pilotage, les 
coordinateurs des GT et tous les participants du Forum devront consacrer un effort supplémentaire, afin de 
garantir la réussite de l´évènement. 
 
La prochaine réunion du Comité de pilotage aura lieu au début de 2012. Le Secrétariat proposera le 
lieu et la date dans les mois à venir. 
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ANNEXES                                                                                                        (en anglais seulement) 

 

Annex 1. Agenda 

Third meeting of the Steering Committee (SC) 
13-14 October 2011 

 

Hosted by the Ethical Trading Initiative (ETI), London 
 

 
Thursday 13 October 
[all sessions with SC members and WG coordinators] 

 
9.00 Registration of participants 
 
9.30 Welcome to participants by Peter McAllister, Director, ETI 
 
9.35 Welcoming new members and presentation of the agenda 
 
9.40 Adoption of the agenda and election of chairpersons for the meeting 
 
9.45 Report by the Secretariat: activities in 2011 

 - Activities and outputs 
 - Defining priorities 
 
10.15 Reports by the Working Groups (WGs): activities in 2011 
 by the WG coordinators 

 - Outputs 
 - Planned activities and expected outputs 
 
11.00 Coffee break 
 
11.20 Activities of the Working Groups (continued) 
 - Needed resources 
 - Synergies between WGs 
 
13.00 Lunch break 
 
14.30 Financial issues 
 - Final accounts of MSF project (2009-2010) 
 - Financial report for 2011 
 - Fundraising – Review of fee payment by members – Efficiency 
 - Allocation of resources and budget scenarios for 2012-2013 

 
16.00 Coffee break 

 
16.20 Financial issues (cont’d) 

 
17.30 End of first day 
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Friday 14 October 
 
9.30 Rules and membership of the Steering Committee 
 [For Steering Committee members only. The WG coordinators will have a parallel meeting at the 

 ETI HQ until 12.00] 

 - Membership: review of current situation. Rotation of members? 
 - Rules for SC members 
 
10.15 Discussion of the draft charter for the World Banana Forum 
 
11.00 Coffee break 
 
11.20 Discussion of the draft charter (cont’d) 
 
12.00 Promoting the WBF and increasing membership 
 - Communication strategy 
 - Setting priorities 
 
13.00 Lunch break 
 
14.00 Preparing the Global Meeting of the WBF 

 - Dates and venue 
 - Agenda 
 - Organization and logistics 
 - Partners and sponsors 
 - Invitation and communication 
 - Work plan to February 2012 
 
16.00 Wrap-up session  
 - Summary of main decisions 
 - Adoption of work plan for the preparation of the WBF global meeting 
 - Work plan for 2012 
 
16.30 Meeting closes 
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Annex 2 

Final list of participants 

 

Steering Committee members 

Koronado Apuzen (Farmcoop) 

Eric Crisman (Bonita) 

Stephen Coats (US Leap) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

Anne Heurtaux (Ministry of Agiculture, France) 

John Hopkins (Fyffes) 

George Jaksch (Chiquita) 

Matt Leeman - Drew Kirk (International Produce 

Limited) 

Pascal Liu (FAO) 

Sue Longley (IUF) 

Víctor López Saavedra (FAO) 

Iris Munguia (Colsiba) 

Bernardo Roehrs (Agroamerica) 

Alistair Smith (Euroban) 

Will Stephens (Tesco) 

Roberto Vega (Dole) 

Sébastien Zanoletti (UGPBAN) 

 

Working Groups coordinators 

WG01 

Sylvain Cuperlier (Dole) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

George Jaksch  (Chiquita) 

 

WG02 

Alistair Smith (Euroban) 

Denis Loeillet (CIRAD) 

 

 

WG03 

Martin Cooke (ETI) 

Anna Cooper (Banana Link) 

Lisa Tortell (ILO) 

Observers 

Luisa Melle (UATRE, Argentina, observer) 

Jetse Stoorvogel (University of Wageningen, INREF project, observer) 

Mercedes Tallo (Rainforest Alliance, observer) 

 

Language facilitators 

Luke Stobart 

Maria Roel 

 

Apologies for absence 

Gilbert Bermudez (Colsiba) 

Robert Sabiiti (Permanent Representation of Uganda) 

Vanessa Gautier (Peuples Solidaires) 
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Annex 3 

 
Third meeting of the Steering Committee (SC) 

 
13-14 October 2011 

 
 

 
List of documents 

 

 
 Document title      Document code 
 

1. List of documents     WBF-SC3-2011-01e 

2. Agenda      WBF-SC3-2011-02e 

3. List of participants     WBF-SC3-2011-03e 

4. Report of Secretariat’s activities   WBF-SC3-2011-04e 

5. Member lists of SC, WGs & Task Force  WBF-SC3-2011-05efs 

6. Report of Working Groups’ activities  WBF-SC3-2011-06e 

7. Final financial report of MSF project  WBF-SC3-2011-07efs 

8. Financial report 2011 (prelim.)   WBF-SC3-2011-08efs 

9. Budget scenarios for 2012-2013   WBF-SC3-2011-09efs 

10. Proposed charter for the WBF   WBF-SC3-2011-10e 

11. Electronic conference report   WBF-SC3-2011-11e 

 
 
All the documents delivered during the meeting are available upon request. Please send an email to the 

Secretariat of the World Banana Forum [wbf@fao.org] indicating the code of the documents that you 
would like to receive. 


