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Note de projet    FORUM MONDIAL DE LA BANANE 

Titre du projet:  Développement d’un forum permanent pour une 
production et un commerce durables de la banane 

Pays bénéficiaires: Pays producteurs et exportateurs de bananes. Principaux pays 
importateurs. 

Durée du projet:   2011 à 2012 
Contribution recherchée: 1.000.000 US$ 
 

     

 
Pourquoi un forum mondial de la banane ? 

La banane est le fruit le plus exporté au monde en volume et en valeur (7 milliards de dollars). 
C’est une source essentielle de revenus et d’emploi pour des centaines de milliers de familles 
rurales des pays en développement. Cependant, la culture intensive en produits chimiques dans de 
grandes plantations, les distorsions le long de la chaîne de valeur et la baisse des prix au 
producteur ont donné lieu à de graves problèmes environnementaux et sociaux. La résolution de 
ces problèmes requiert l’implication de l’ensemble des acteurs du secteur à l’échelle mondiale. 
 
Une série de conférences internationales réunissant les acteurs du secteur de la banane 
(profession, secteur public et société civile) a dégagé un consensus sur la nécessité d'établir un 
forum permanent. Ainsi, le Forum Mondial de la Banane (FMB) a été lancé lors d’une 
conférence organisée par la FAO à Rome en 2009 avec la participation d’environ 150 acteurs du 
secteur venant du monde entier. Les participants ont créé 5 groupes de travail spécialisés qui 
mettent en œuvre des activités pratiques pour résoudre les problèmes prioritaires aux niveaux 
environnemental, social et économique. 
 
Objectifs du Forum 

Le FMB est un espace où organisations d’agriculteurs, groupes d'exportateurs, 
entreprises de négoce, syndicats de travailleurs, distributeurs, institutions de 
recherche, gouvernements et organisations de la société civile discutent des différents 
problèmes auxquels le secteur de la banane est confronté et cherchent des solutions communes à 
travers la collaboration.  
 
Concrètement, le Forum sert à: 

• L'échange d'informations sur les bonnes pratiques (par ex. techniques et systèmes de 
production durable); 

• La conception et la mise en oeuvre conjointe de projets de recherche de terrain visant à 
l'identification de bonnes pratiques de production; 

• L’évaluation des questions liées au travail et l’encouragement de l'adoption de pratiques 
compatibles avec les conventions fondamentales de l'OIT et qui garantissent la parité; 

• La proposition de stratégies pour corriger les inefficacités de la chaîne de valeur, tout en 
garantissant des prix et des gains équitables pour tous les acteurs concernés.  
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Le Forum centre ses activités sur la résolution pratique de problèmes de terrain. Il met en œuvre 
des projets qui peuvent produire rapidement des bénéfices pour toutes les parties intéressées. Par 
exemple, il travaille à la production et diffusion de techniques d’agriculture raisonnée qui réduisent 
le coût des intrants pour les agriculteurs, augmentent le rendement, optimisent la qualité des 
produits, améliorent la santé des travailleurs et garantissent la protection de l'environnement.  
Le Forum ne s'occupe pas des différends commerciaux. 
 
Résultats attendus 

a) Des bonnes pratiques en matière de production et commercialisation durables ont été 
identifiées et testées sur le terrain par des groupes mixtes comprenant des représentants 
de toutes les parties intéressées. Elles ont été validées par des experts reconnus et sont 
largement diffusées sous forme de guides techniques simples en trois langues (An, Fr, Es). 

 

b) Des ateliers de formation et information ont été organisés pour présenter les guides 
techniques et autres productions des groupes aux planteurs et exportateurs. 

 

c) Des propositions de projet liées aux activités des groupes de travail ont été formulées et 
transmises aux bailleurs de fonds. 

 

d) Un plan de financement du forum pour la période post-projet a été approuvé. 
 

e) Le forum s’est réuni en 2011, a passé en revue les résultats accomplis en 2010-2011 et 
adopté un programme de travail et un budget pour 2012-2013. 

 
Les résultats du FMB sont d'accès libre et gratuit, mais ne doivent pas être utilisés pour créer des 
normes obligatoires ou des barrières au commerce ou pour justifier des discriminations 
commerciales.  
 
Rôle de la FAO 

La FAO anime le Forum et assure son secrétariat. En tant qu’organisation intergouvernementale, 
elle jouit de la confiance des parties intéressées, qui apprécient son professionnalisme, son 
expertise dans le secteur et sa neutralité. Elle donne au Forum l’objectivité et la crédibilité qui sont 
indispensables à son succès.  
 
Financements recherchés 

Le Forum est financé en partie par ses membres. Toutefois, à l’heure actuelle les contributions 
propres sont loin d’être suffisantes pour assurer son fonctionnement. Des fonds sont 
indispensables pour permettre son développement à travers les activités suivantes: 
 

• Prise en charge de la participation des pays en développement au Forum; 
• Services de soutien logistique, traduction et interprétation; 
• Activités des groupes de travail thématiques; 
• Production, traduction, impression et distribution des guides techniques et supports 

d’information; 
• Fonctionnement du secrétariat du FMB. 
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