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Forum mondial de la banane 
Travailler ensemble pour une filière durable de la banane  

 
 
Contexte 
 
La banane est le fruit le plus exporté au monde en volume et en valeur. Avec des exportations 
mondiales d’une valeur de plus de 7 milliards de dollars EU en 2008, c’est une source essentielle 
de revenus et d’emploi pour des centaines de milliers de familles rurales des pays en 
développement, notamment en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique de l’ouest et en 
Asie du sud-est. 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 aux producteurs 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 de la banane à l’échelle mondiale. 
 
Deux conférences internationales ont permis de discuter de ces problèmes et de leur résolution. 
La seconde conférence en 2005 (IBC2) a réuni environ 250 représentants du secteur de la banane 
(provenant de la profession, du secteur public et de la société civile) et a débouché sur un 
consensus sur la nécessité d'établir un forum permanent multi acteurs. Ce consensus a été 
réaffirmé lors d’une série de réunions et ateliers entre 2006 et 2008 avec la participation de la 
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), de la FAO, de gouvernements de pays exportateurs 
et importateurs de bananes et d'ONG. Puisque la neutralité des animateurs est un élément 
fondamental, il a été suggéré que le forum soit animé par les Nations Unies. 
 
En 2009 la FAO a mis en œuvre le projet Forum multi acteurs sur financement du Ministère de la 
coopération du Royaume-Uni. Le projet a animé un comité préparatoire comprenant des 
représentants de la filière de la banane, d'ONG et de gouvernements dont la fonction était de 
formuler des propositions sur le mandat et la structure du forum et de guider la préparation de sa 
première réunion. Le forum s’est réuni au siège de la FAO à Rome en décembre 2009 avec la 
participation d’environ 150 personnes du secteur de la banane provenant du monde entier. Les 
participants se sont mis d’accord sur les principaux problèmes à traiter et les ont classés par ordre 
de priorité. Ils ont formé 5 groupes de travail spécialisés pour entreprendre des activités 
visant à les résoudre. Surtout, ils ont décidé la création du Forum mondial de la banane 
(FMB), un forum permanent permettant l’échange d’informations, d’idées et de bonnes pratiques 
entre les acteurs du secteur de la banane et coordonnera les groupes de travail.  
 
Mission du Forum 
 
Le Forum œuvre à l’avènement d’un monde où:  

• La production de bananes et le commerce sont viables du point de vue environnemental, 
social et économique.  

• Chaque acteur de la filière, du producteur au détaillant, reçoit un prix équitable qui couvre 
ses coûts et assure une marge bénéficiaire raisonnable.  

• Tous les acteurs, y compris les sous-traitants, respectent les conventions internationales 
fondamentales du travail et payent des salaires décents.  

• Les impacts de la production de bananes sur l'environnement sont bien compris, quantifiés 
et optimisés.  

• Les consommateurs sont approvisionnés en bananes de bonne qualité et ils comprennent 
la nécessité de payer un prix suffisant qui garantisse des moyens de subsistance durables 
pour tous les acteurs de la filière.  

• Les divergences de vues et d'intérêts au sein du secteur sont résolues par le dialogue et la 
collaboration. 
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Objectifs du forum 
Le FMB est un espace où organisations d’agriculteurs, groupes d'exportateurs, entreprises de 
commerce international, syndicats de travailleurs, distributeurs, 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 qui 
favorisent une production durable de la banane); 

• 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 ; 

• 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 l'équité entre 
les sexes ;  

• la proposition de stratégies pour corriger les inefficacités de la chaîne de valeur de la 
banane, tout en garantissant des prix et des gains équitables pour tous les acteurs 
concernés.  
 

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 : 
producteurs, travailleurs agricoles, négociants, distributeurs et gouvernements. 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. 
 
Les résultats du FMB sont d'accès libre et gratuit, mais ne devront pas être utilisés pour créer des 
normes obligatoires ou des barrières au commerce ou pour justifier des discriminations 
commerciales. Le Forum ne s'occupe pas des différends commerciaux. 
 
Rôle de la FAO 
En tant qu’organisation intergouvernementale, la FAO jouit de la confiance des parties 
intéressées, qui apprécient son professionnalisme et sa neutralité. Elle donne au Forum 
l’impartialité, l’objectivité et la crédibilité qui sont indispensables à son succès. La FAO a été 
impliquée dans le processus multi acteurs dès la première conférence internationale de la banane 
en 1998 à travers la participation de sa Division du commerce international. La Division a 
accompagné le processus pas à pas, participant aux diverses réunions et ateliers organisés au 
cours des 11 dernières années. Elle analyse le commerce international de la banane depuis des 
décennies et son expertise dans ce domaine est largement reconnue. 
 

Contact: 
 

 

Secrétariat du projet MSF 
http://www.fao.org/economic/worldbananaforum 

 
Division du commerce international et des marchés  

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO / OAA) 
Via delle Terme di Caracalla  -  00153 Rome, Italy  

email: MSF-Secretariat@fao.org | phone: +39 06570 53200 | skype: MSF.FAO 


