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FMB | LIGNES DIRECTRICES POUR LES GROUPES DE TRAVAIL 

Task Force 03 
  

  

À PROPOS DE CES LIGNES DIRECTRICES  
 

Pour quoi faire? 

Ces lignes directrices définissent un ensemble de procédures qui doivent guider le 

fonctionnement des groupes de travail créés par le Forum mondial de la banane (FMB). Le but 

de ce document est de comprendre quels sont les objectifs communs à atteindre et les 

procédures que les groupes de travail doivent suivre.  

  
Applicabilité  
 

Les directives suivantes sont faites pour optimiser le fonctionnement des groupes de travail et 

du FMB afin d’éviter les duplications et de créer des synergies. Les participants peuvent 

librement choisir d’adhérer aux groupes de travail et ils peuvent choisir de les quitter à tout 

moment. Toutes les contributions aux groupes de travail sont volontaires. Ces lignes directrices 

doivent être respectées même si aucun mécanisme n'a encore été prévu pour s'assurer de leur 

respect.  

Étant donné que les groupes de travail sont formés volontairement, ils peuvent également 

décider d'établir des règles particulières propres si elles sont soutenues par tous leurs 

membres et cohérentes avec ces lignes directrices.  

 
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU 

  

1.      Statut des groupes de travail du Forum mondial de la banane (GT) 

Les cinq groupes de travail créés au cours de la première réunion du Forum mondial de la 

banane ainsi que les futurs groupes de travail qui pourraient être créés sous l'égide de ce 

forum sont fondées sur la participation bénévole de leurs membres.  

Les groupes doivent avoir un degré élevé d'autonomie et organiser eux-mêmes leur travail. 

Généralement, ces groupes vont entreprendre des projets qui peuvent produire rapidement des 

avantages pour tous les intervenants. Les groupes sont un instrument orienté vers les résultats 

au service des principaux objectifs du FMB:  

• l'échange d'informations sur les bonnes pratiques (par exemple, techniques et 
systèmes qui favorisent une production durable sur les plans environnemental et 
social); 

• la conception et la mise en oeuvre conjointe de projets de recherche de terrain visant à 
l'identification de bonnes pratiques dans la production de la banane. Ces projets se 



 2 

baseront sur la collaboration entre tous les acteurs (y compris les gouvernements et 
leurs agences techniques tels que les instituts de recherche et services de 
vulgarisation); 

• l’évaluation des questions liées au travail et l’encouragement de l'adoption de pratiques 
compatibles avec les conventions fondamentales et recommandations de l'OIT; 

• l’étude et la discussion de la répartition de la valeur ajoutée le long de la filière. 
  
  

2.      Participation des parties prenantes aux GT 

Toute personne ou organisation impliquée dans le secteur de la banane peut être considérée 

comme une partie prenante du FMB, et donc comme membre potentiel d’un ou plusieurs des 

groupes de travail. Par exemple, les parties prenantes peuvent être: les producteurs, leurs 

organisations, syndicats, coopératives, groupes d'exportateurs, sociétés commerciales, les 

détaillants, les organismes publics, les gouvernements, les institutions de recherche et les 

organisations de la société civile.  

Avoir assisté à la première réunion du FMB (Rome, décembre 2009) n'est pas une condition 

pour être considéré comme un membre du FMB ou de ses groupes de travail.  

Toute demande d'adhésion à un groupe de travail particulier devrait être acceptée par défaut.  

Pour des raisons spécifiques, un candidat pourrait se voir refuser de participer à un groupe de 

travail. Si tel est le cas, les coordonnateurs du GT devraient envoyer une communication 

détaillée au Secrétariat et au Comité de pilotage du FMB qui prendront une décision finale.  

Si une règle établie par un groupe de travail affecte la participation d'un nouveau membre, il 

appartient au GT de décider si cette règle devrait être révisée. Si le groupe de travail a décidé 

de ne pas changer sa position, le nouveau participant peut adresser une plainte formelle 

devant la Comité de pilotage qui analysera la situation et fera une recommandation. 

3.      Le rôle des coordonnateurs au sein du GT  
 

Le rôle et les fonctions des coordonnateurs dans chaque groupe de travail devront être fondés 

sur le consensus mutuel au sein du GT. Il est envisagé une équipe de trois à six coordinateurs 

par GT. Les coordinateurs doivent être nommés par les participants du groupe de travail tout 

en essayant d’assurer une représentativité équilibrée en matière d'origine géographique et 

d'activité professionnelle.  

Les coordonnateurs ne sont pas censés être permanents ; c’est une fonction à titre bénévole 

qui peut être assurée tant qu’il y a un consensus au sein de l’ensemble du GT. 
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Les coordonnateurs doivent vérifier que les directives sont appliquées et que toute personne 

qui le souhaite peut participer au groupe de travail.  

Les coordinateurs font le lien entre le GT et le FMB (le Secrétariat, le Comité de pilotage et le 

reste des membres du forum), mais leur pouvoir doit être considéré égal à celui de tout autre 

membre.  

Les coordonnateurs sont responsables de l'établissement d’un plan de travail (révisable si 

nécessaire) qu’ils mettront à disposition des membres du GT et du Comité de pilotage. Ce plan 

de travail doit inclure les renseignements suivants:  

I. Objectifs du GT  

II. Résultats escomptés  

III. Plan de travail proposé (dates estimées des conférences téléphoniques, des 
rencontres, résultats, etc)  

IV. Renseignements généraux (responsabilités des membres, outils, langues de 
communication, etc.)  

V. Budget prévisionnel.  

4.     A propos des communications 
 

4.1  Communication au sein du GT 

Chaque groupe de travail doit se tenir à certaines règles communes en matière de 

communication interne et procédures de communication avec le Secrétariat et le reste des 

membres de FMB. Il s'agit de garantir une accessibilité maximale de toutes les parties 

intéressées aux discussions et résultats du groupe de travail.  

Le Secrétariat du FMB met à disposition une plate-forme Internet pour faciliter les 

communications au sein des GT. Tous les groupes de travail sont invités à utiliser cet outil 

comme moyen de promouvoir l'ouverture, la transparence, l'homogénéité et la coordination des 

différentes activités des GT. Ce site est le lieu où publier les résultats des discussions qui ont 

lieu au sein de chaque groupe de travail (réunions et téléconférences). Tous les participants au 

forum (même les nouveaux venus) doivent être informés sur la façon de trouver ces rapports. 

Ils sont autorisés à ajouter leurs propres commentaires ou faire des suggestions sur ce site à 

chaque étape.  

4.2  Communication avec le Secrétariat du FMB 

Chaque groupe de travail doit communiquer au Secrétariat (qui est le lien avec le comité de 

pilotage et les autres acteurs du FMB) les principales décisions adoptées au cours de leurs 

discussions pour l’examen, la validation et la diffusion des résultats.  
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Les GT sont invités à mettre en copie le Secrétariat dans leurs communications et à le tenir 

informé sur les réunions, les résolutions, l’avancement des activités, les besoins financiers, le 

recrutement de nouveaux membres et autres questions similaires.  

4.3  L'utilisation des langues au sein des GT 

Les groupes de travail doivent respecter le fonctionnement trilingue du FMB. Dans l’idéal 

l'équipe de coordinateurs devrait être capable de communiquer dans les trois langues du 

Forum (anglais, espagnol et français) et s’assurer qu'aucun des participants n’est laissé de 

côté.  

  

5.      A propos des réunions 

Les groupes de travail travailleront principalement à distance (par le biais de courriels, de 

téléconférences et de méthodes similaires). Néanmoins, des réunions en personne doivent être 

encouragées et facilitées autant que possible. Il est compréhensible qu'un noyau dur actif (dont 

personne ne devrait être exclu) se réunisse plus fréquemment. Le reste des membres du 

groupe de travail devrait être autorisé à prendre part à ces réunions s’ils le demandent. Chaque 

réunion suivante (ou téléconférence) du noyau dur devrait commencer par un examen de tous 

les commentaires ou suggestions faites sur le site et le noyau doit s'entendre sur une réponse 

collective à ces commentaires ou suggestions si utiles ou nécessaires.  

Le Comité de pilotage a suggéré qu'une ou deux réunions devraient être organisées par an. 

Les GT planifient leurs réunions en fonction de l'implantation géographique de leurs membres 

et de leur disponibilité.  

Les membres du Comité de pilotage et du Secrétariat pourraient assister à ces réunions si cela 

peut être utile et si les fonds nécessaires sont disponibles.  

6.      Ressources financières 

Il est prévu que les GT auront besoin de ressources financières pour produire les résultats 

escomptés.  

Le Comité de pilotage allouera des fonds à chaque groupe de travail en fonction de la 

disponibilité des fonds et de la pertinence des activités proposées. Un groupe de travail 

spécifique sur la collecte de fonds et le budget a été créé sous la supervision du Comité de 

pilotage, avec pour mission d’obtenir autant de ressources que possible. 

De plus, chaque groupe de travail est encouragé à chercher ses propres fonds afin de faciliter 

son travail.  


