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COMITÉ DES PRODUITS 

RÉUNION CONJOINTE DE LA QUATRIÈME SESSION DU SOUS-
GROUPE SUR LA BANANE ET DE LA CINQUIÈME SESSION DU 

SOUS-GROUPE SUR LES FRUITS TROPICAUX 

Rome, 9 – 11 décembre 2009 

Priorités stratégiques du Sous-Groupe sur la banane et du Sous-Groupe 
sur les fruits tropicaux  

 

I. INTRODUCTION 

1. Il est demandé aux Groupes intergouvernementaux de la FAO de réviser périodiquement 
leurs priorités et de procéder à des ajustements pour refléter les changements survenus, en 
particulier en termes d'évolution des technologies, des structures du marché et des politiques 
commerciales. Le Sous-Groupe sur la banane, lors de sa création en 1997, a adopté les priorités de 
l'ancien Groupe intergouvernemental sur la banane tandis que le Sous-Groupe sur les fruits 
tropicaux a adopté ses priorités en 1998. 

2. À sa soixante-septième session, en avril 2009, l'organe dont relèvent les Groupes 
intergouvernementaux, le Comité des produits, a décidé qu'un groupe de travail serait créé pour 
examiner le rôle actuel et futur des Groupes intergouvernementaux de produits, de façon à 
améliorer l'efficacité de ces organes et à répondre aux besoins actuels de l'économie mondiale des 
produits de base. C'est pourquoi, la présente réunion conjointe donne aux Sous-Groupes 
l'occasion d'examiner leurs priorités, de procéder aux révisions nécessaires et de soumettre pour 
examen au Comité des produits leurs recommandations sur les rôles et fonctions futures des deux 
organes intergouvernementaux sur la banane et les fruits tropicaux. 

3. En vue de faciliter ce processus, les Sous-Groupes souhaiteront peut-être examiner les 
recommandations proposées lors de l'atelier FAO/Fonds commun pour les produits: Opportunities 

and Challenges in the World Markets for Fruits and Tropical Products
1
/Possibilités et enjeux 

sur les marchés mondiaux des fruits et des produits tropicaux, qui a été organisé à Guangzhou, 
en Chine, du 29 novembre au 1er décembre 2007. 

                                                      
1 Le rapport de l'atelier est distribué sous la référence CRS.... 
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II. PRIORITÉS DU SOUS-GROUPE SUR LA BANANE ET DU 
SOUS-GROUPE SUR LES FRUITS TROPICAUX  

4. Les participants de l'atelier, qui accueillait des représentants du secteur public et du 
secteur privé, sont convenus que la série initiale des priorités adoptées par les Sous-Groupes 
restait valide. Toutefois, des priorités additionnelles devaient y être ajoutées pour refléter les 
changements survenus, à savoir: 

• la certification, en particulier dans la perspective de l'ajout de valeur; 
• les approches régionales pour lutter contre les ravageurs et les maladies; 
• l'organisation de coopératives ou de groupements d'agriculteurs afin d’aider ces derniers 

à améliorer, entre autres, la qualité, la logistique de l'approvisionnement et la 
certification, en vue d'obtenir de meilleurs prix pour leurs produits; et 

• plus spécifiquement pour les fruits tropicaux, “des stratégies pratiques et efficaces, 
englobant la recherche et le renforcement des capacités, visant à accroître le pouvoir 
commercial des planteurs dans les filières d'approvisionnement et à faire augmenter leur 
part des revenus engendrés par le développement de la production et du commerce”. 

5. La série de priorités présentée ci-dessous a été recommandée par les participants de 
l'atelier pour examen, correction et approbation par les Sous-Groupes. 

A. BANANES 

Promouvoir l'expansion du marché et diversifier les exportations 

6. Un des principaux éléments d'une stratégie visant à améliorer la viabilité économique et la 
pérennité de l'économie bananière mondiale consiste à élargir la demande de bananes, en 
particulier sur de nouveaux marchés et les marchés présentant un potentiel de croissance et/ou à 
créer un environnement économique flexible, perméable à l'information et concurrentiel, 
favorisant l'allocation efficace des ressources. L'élargissement de la demande se traduirait par une 
hausse des prix et une augmentation des revenus des producteurs et des opérateurs des circuits de 
commercialisation, depuis l'exploitation jusqu'au magasin de détail, tandis que l'environnement 
économique approprié faciliterait l'entrée de ressources dans le secteur de la production et du 
commerce des bananes en provenance d'autres secteurs, et vice-versa, selon les besoins. Pour 
répondre à cette priorité, les programmes pourraient viser à: 

• encourager la consommation sur les marchés sous-développés,  y compris les marchés  
des pays en développement et des pays en transition; 

• promouvoir  les marchés de façon permanente et soutenue; 
• promouvoir un environnement économique propice à l'allocation efficace des ressources,  

c'est-à-dire encourageant l'accroissement des investissements dans le secteur de la 
production et de l'exportation des bananes ou leur réorientation en faveur d'autres 
secteurs; et  

• encourager la libéralisation du commerce et l'amélioration de l'accès au marché, en 
prenant pleinement en compte la position particulière de certains pays exportateurs dont 
l'équilibre économique est fortement tributaire de l'exportation de la banane et pour 
lesquels la libéralisation du commerce pourrait être préjudiciable dans l'immédiat. 

7. En ce qui concerne la promotion de l’expansion du marché, il est rappelé au Sous-Groupe 
qu'il est nécessaire d’encourager parallèlement les améliorations/ le développement dans les 
domaines suivants: 

• développement matériel des marchés; 
• amélioration des infrastructures commerciales et des services d'appui pour faciliter les 

initiatives du secteur privé; 
• renforcement des institutions, notamment formation à tous les niveaux; 
• développement des organisations paysannes, telles que les coopératives ou les 

groupements, pour aider les agriculteurs à améliorer leur pouvoir de négociation tout au 
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long de la filière et à assurer les normes de qualité requises et la certification, leur fournir 
des moyens logistiques et les initier aux bonnes pratiques d'agriculture et de 
transformation afin qu’ils obtiennent de meilleurs prix pour leurs produits; 

• amélioration de la gestion des risques liés aux marchés des produits et du financement du 
commerce des produits;  

• conseil en matière de micro politique pour le développement des marchés des produits; et 
• certification sous toutes ses formes, en particulier dans la perspective de l’ajout de valeur. 

Améliorer la transparence du marché 

8. L’amélioration de la transparence du marché, moyennant notamment une information sur 
les marchés et des recherches sur la structure et le fonctionnement des marchés existants, des 
nouveaux marchés et des marchés présentant un potentiel de croissance, est nécessaire pour 
éliminer les distorsions qui favorisent l'allocation inefficace des ressources ainsi que pour mieux 
gérer les risques. De cette façon, on pourrait améliorer la compétitivité et mieux équilibrer l'offre 
et la demande. Les mesures à prendre à cet égard pourraient viser à:  

• améliorer la qualité, la diffusion et l'actualité de l'information et des données sur le 
marché  

• entreprendre des recherches sur la structure et le fonctionnement des marchés 
traditionnels, novateurs et potentiels, notamment en ce qui concerne la concentration des 
marchés, les expéditions de produits et les circuits de distribution. 

Mettre au point, diffuser et appliquer de nouvelles technologies 

9. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, la mise au point, la diffusion et 
l'application de nouvelles technologies et de pratiques de gestion améliorée revêtent une 
importance primordiale. Il pourrait donc être nécessaire d'exécuter des programmes visant à: 

• mettre au point et appliquer des technologies permettant de réduire les coûts et/ou de les 
contenir et/ou de développer la demande, en ce qui concerne la production, la récolte et la 
manutention après-récolte, la transformation, l'entreposage, le transport, le contrôle 
qualité, le classement par qualité, le conditionnement et la commercialisation des bananes 
fraîches et transformées et des sous-produits de la banane; 

• promouvoir les avancées technologiques susceptibles d'entraîner un accroissement de la 
productivité, une baisse des coûts de production ou l'augmentation de la demande, grâce a 
de meilleures pratiques culturales, du matériel génétique amélioré et/ou la lutte intégrée 
contre les ravageurs et les maladies; et  

• réduire au minimum tout effet négatif de la production et du commerce des bananes 
fraîches ou transformées et des sous-produits de la banane sur l'environnement.  

Lutter contre les ravageurs et les maladies  

10. Adopter des approches régionales pour lutter contre les ravageurs et les maladies. 

Établissement des priorités 

11. Lorsqu'il fixera les priorités relatives à l'identification et l'élaboration des projets, le Sous-
Groupe souhaitera peut-être privilégier les projets dont il estime qu'ils auront, dans des délais 
relativement brefs, une incidence mesurable notable sur les problèmes à résoudre. 

B. FRUITS TROPICAUX 

Promouvoir l'expansion du marché 

12. Une stratégie majeure pour améliorer la viabilité et la pérennité de l'économie mondiale 
des fruits tropicaux serait l'élargissement de la demande, en particulier sur de nouveaux marchés 
et les marchés présentant un potentiel de croissance. L’élargissement de la demande se traduirait 
par une augmentation des revenus pour les producteurs et les exportateurs. Pour répondre à cette 
priorité, les programmes devraient viser à: 
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• encourager la consommation sur les marchés sous-développés,  y compris les marchés  
des pays en développement; 

• amplifier et soutenir les efforts visant à promouvoir les marchés; et 
• encourager la libéralisation des importations. 

13. En ce qui concerne l’expansion du marché, le Sous-Groupe souligne la nécessité 
d’encourager parallèlement les améliorations/le développement dans les domaines suivants: 

• la production;  
• la certification dans la perspective de l'ajout de valeur ; 
• le développement matériel des marchés; 
• l'amélioration des infrastructures commerciales et des services d'appui pour faciliter les 

initiatives du secteur privé; 
• le renforcement institutionnel, y compris la formation à tous les niveaux; 
• des stratégies pratiques et efficaces, englobant la recherche et le renforcement des 

capacités, visant à accroître le pouvoir commercial des planteurs dans les filières 
d'approvisionnement et à faire augmenter leur part des revenus engendrés par le 
développement de la production et du commerce; 

• l’amélioration de la gestion des risques liés aux marchés des produits et des capacités de 
financement du commerce des produits 

• le conseil en matière de politiques relatives au développement des marchés des produits. 

Améliorer la transparence du marché 

14. La transparence est nécessaire pour limiter les distorsions du marché. Outre la diffusion 
d'informations et de données actualisées sur l'offre, la demande et les prix, il est nécessaire de 
conduire des études de marché afin de mieux cerner la structure et le fonctionnement des marchés 
existants, novateurs et présentant un potentiel de croissance. Il convient aussi de mieux 
comprendre les circuits de distribution et d'étudier les possibilités de réduire au minimum les 
risques matériels liés à la commercialisation et aux échanges. Les mesures à prendre pour 
atteindre ces objectifs pourraient comprendre l'élaboration de normes de qualité et le 
développement du classement par qualité ainsi que l'amélioration des systèmes de collecte et 
d'entreposage. 

Mise au point et application de technologies améliorées et traitements de remplacement 
 pendant les quarantaines  

15. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, la mise au point et l'application de 
nouvelles technologies et de nouvelles pratiques de gestion des exploitations revêtent une 
importance cruciale si l'on veut améliorer la productivité et la qualité pour mieux répondre aux 
besoins du marché. En outre, en vue de satisfaire aux prescriptions phytosanitaires des marchés de 
l’importation, en particulier puisque les fumigations à base de bromure de méthyle sont 
progressivement abandonnées, il convient  de définir des traitements de remplacement d’un bon 
rapport coût-efficacité et de construire les infrastructures appropriées. 

Identification des mesures susceptibles de développer le potentiel et/ou de résoudre les problèmes  

16. Les mesures contribueront à améliorer les conditions structurelles des marchés ainsi que 
la compétitivité et les perspectives économiques d'un produit donné sur le long terme. Parmi les 
mesures possibles, on peut citer : 

• Recherche-développement de nouveaux usages finaux, création de nouvelles variétés 
végétales à haut rendement et résistantes aux maladies et aux anomalies climatiques; 

• Amélioration de la compétitivité internationale du groupe de produits grâce à 
l'accroissement de la productivité ou à la réduction des pertes après récolte, des méthodes 
de transformation améliorées, l’amélioration de la qualité et de la composition technique 
des produits, le développement, l'adaptation et le transfert des technologies;  
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• Promotion de la consommation des produits bruts, produits transformés, sous-produits et 
produits dérivés grâce à la stimulation de la demande ainsi qu'au développement et à la 
commercialisation de nouveaux produits et à l'ouverture de nouveaux marchés;  

• Diversification horizontale et verticale; 
• Amélioration de la commercialisation, de l'assurance qualité, de la commercialisation et 

du transport; 
• Pérennité de la production et de l'usage, prise en compte des aspects environnementaux. 

Établissement des priorités 

17. Lorsqu'il fixera les priorités relatives à l'identification et au développement des projets, le 
Sous-Groupe souhaite souligner qu'il conviendra d'accorder toute l'attention voulue au 
développement de la production et du commerce, à la pérennité des moyens d'existence, à la lutte 
contre la pauvreté, à la mise en valeur des ressources humaines et aux aspects environnementaux.  


