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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 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE, NOTES Y AFFÉRENTES ET 
CALENDRIER 

 

I. ORGANISATION DE LA RÉUNION 

 A. Élection du Président et des Vice-Présidents 

 B. Adoption de l’ordre du jour provisoire 

 

II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET RELATIVES AU MARCHÉ  

 A. Évolution du marché et perspectives 

  i) Situation actuelle du marché et perspectives 

  ii) Impact de la crise financière et de la récession économique mondiale sur les 
marchés mondiaux de la banane et des fruits tropicaux 

 B. Facteurs influant sur la demande  

  i) Réaction de la demande face à l’évolution des revenus et des prix sur les 
marchés de la banane et des fruits tropicaux en Chine 

  ii) Segmentation des principaux marchés de l’avocat 
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III. CHAÎNE DE VALEUR ET INSTITUTIONS  

  

 A. Contexte institutionnel et pratiques 

  i) Contexte institutionnel et pratiques dans la chaîne d’approvisionnement et 
leur impact en termes de bienfaits équitables et durables pour les agriculteurs 
dans certains pays en développement 

 B. Analyse de la chaîne de valeur 

  i) Une étude de cas relative à la mangue au Kenya 

  ii) Une étude de cas relative aux fruits tropicaux en Asie, notamment la mangue 
et l’ananas 

  iii) L’impact des maladies de la banane sur le revenu des agriculteurs 

 

IV. ACTION INTERGOUVERNEMENTALE 

A. Propositions de projet à soumettre au Fonds commun pour les produits de base 

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

C. Rapport du Réseau international sur les fruits tropicaux (TFNet) 

D. Rapport du Forum multi-acteurs sur la banane 

 

V. AUTRES QUESTIONS 

 A. Questions diverses 

 B. Date et lieu de la réunion conjointe de la cinquième session du Sous-Groupe sur la 
banane et de la sixième session du Sous-Groupe sur les fruits tropicaux 
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NOTES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR 

1. La réunion conjointe de la quatrième session du Sous-Groupe sur la banane et de la 
cinquième session du Sous-Groupe sur les fruits tropicaux se tiendra au Siège de la FAO, à Rome, 
du 9 au 11 décembre 2009, à partir de 9 heures. Plusieurs activités sont prévues en concomitance 
avec la réunion. Un événement parallèle organisé par le Réseau international sur les fruits 
tropicaux (TFNet) se tiendra le 8 décembre 2009 dans la Salle du Mexique (D211). Il portera sur 
les principales activités du Réseau, notamment la réduction des pertes après récolte, 
l’amélioration de l’efficacité des chaînes d’approvisionnement, les bienfaits nutritionnels et pour 
la santé des fruits tropicaux, y compris les bienfaits économiques, nutritionnels et pour la santé 
d’une gamme grandissante de fruits locaux pour les communautés rurales, la promotion 
commerciale et le commerce mondial. Les 7 et 8 décembre 2009, le Forum multi-acteurs sur la 
banane tiendra sa réunion dans la Salle Verte. Une exposition de chips de banane et de fruits 
tropicaux, dont le lieu reste à établir, est également destinée à promouvoir une technologie de 
déshydratation par friture sous vide. 

I. ORGANISATION DE LA RÉUNION 

A. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS 

2. La réunion conjointe élira un Président et deux Vice-Présidents. 

B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET RELATIVES AU MARCHÉ 

A. ÉVOLUTION DU MARCHÉ ET PERSPECTIVES  

3. L'une des principales fonctions du Sous-Groupe sur la banane et du Sous-Groupe sur les 
fruits tropicaux, est de suivre l'économie mondiale de la banane et des fruits tropicaux sous tous 
ses aspects et d'effectuer une analyse approfondie de l'évolution de l'offre, de la demande, des prix 
et des coûts. L’examen de ces divers facteurs sera ainsi effectué: 

4. Le document CCP:BA/TF 09/Inf.1 contient une évaluation de la situation actuelle et des 
perspectives à court terme des marchés de la banane et des fruits tropicaux. Le document 
CCP:BA/TF 09/2 étudie l’impact de la crise financière et de la récession économique actuelles sur 
les marchés de la banane et des fruits tropicaux. Un recueil de statistiques sur la production, les 
importations, les exportations, la consommation et les prix sera également présenté à la session 
sous la cote CCP:BA/TF 09/CRS 1 et CCP:BA/TF 09/CRS 2. Les délégués sont invités à 
examiner ces données et à fournir les mises à jour utiles quant à l'évolution récente de la situation 
dans leur pays. Concernant l’impact de la crise financière et de la récession économique, les 
délégués sont invités à procéder d’une part à un échange d’informations sur la demande et les 
marchés des facteurs (crédit, finance et investissements) pour ce qui est des marchés de la banane 
et des fruits tropicaux, et d’autre part à un échange de vues sur la meilleure façon d’ « adoucir » 
les effets des chocs économiques futurs. 

B. FACTEURS INFLUANT SUR LA DEMANDE 

Réaction de la demande face à l’évolution des revenus et des prix sur les marchés de la 

banane et des fruits tropicaux en Chine 

5. Comme demandé par le Sous-Groupe sur la banane à sa troisième session, le Secrétariat a 
procédé à une analyse empirique de la demande sur le marché de la banane en Chine, pays où il 
s’est rapidement développé ces dernières années. Une meilleure compréhension des facteurs qui 
sous-tendent la croissance rapide de la demande, aidera les pays à formuler des stratégies de 
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développement du marché appropriées. Le document CCP:BA/TF 09/3 présente l’analyse du 
Secrétariat et les résultats empiriques ainsi obtenus. 

Segmentation des principaux marchés de l’avocat 

6. Le document CCP:BA/TF 09/4 a été préparé par le Secrétariat, à la demande du Sous-
Groupe sur les fruits tropicaux à sa cinquième session, pour analyser les principales 
caractéristiques des opérations telles qu’enregistrées sur les deux principaux marchés de l’avocat, 
à savoir la Communauté européenne et les États-Unis. Les effets des caractéristiques, de l'origine 
et de la destination des produits, ainsi que de la campagne de commercialisation, ont été étudiés 
en appliquant la méthode des prix hédoniques pour comprendre lesquelles de ces caractéristiques 
ont une influence plus directe sur les prix sur ces deux marchés. Cela donnera des indications 
concernant les possibilités d'expansion du commerce de nouvelles variétés d'avocats. 

III. CHAÎNE DE VALEUR ET RÉPARTITION DES REVENUS 

A. PRATIQUES INSTITUTIONNELLES 

Contexte institutionnel et pratiques dans la chaîne d’approvisionnement et leur impact en 

termes de bienfaits équitables et durables pour les agriculteurs dans certains pays en 

développement 

7. Sous l’effet des nouvelles tendances associées à la mondialisation et à la gestion de l’offre 
industrielle, les chaînes de supermarchés et autres entreprises commerciales multinationales ont 
considérablement accru leur pouvoir de marché sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 
Cette évolution a contribué à améliorer sensiblement l’efficience de l’offre, mais a également 
confronté les décideurs à de nouveaux défis afin que les producteurs, et notamment les millions de 
petits exploitants, puissent tirer profit de ces nouvelles tendances. 

8. Le document CCP:BA/TF 09/5 se penche sur les principales pratiques qui influent 
sensiblement sur le revenu des petits producteurs de produits agricoles (y compris, mais pas 
seulement, la banane et les fruits tropicaux) dans plusieurs pays en développement. Il contient 
notamment des évaluations et des comparaisons préliminaires de ces pratiques, visant à stimuler 
le débat. Les délégués sont invités à faire part de leurs expériences et à donner des indications 
concernant l’orientation future des travaux dans ce domaine. 

B. ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR  

Une étude de cas relative à la mangue au Kenya 

9. À sa dernière session, le Sous-Groupe sur les fruits tropicaux a demandé un examen de la 
situation des petits exploitants et des négociants tout au long de la chaîne de valeur de la mangue 
au Kenya et dans d'autres pays en développement, y compris les problèmes de sécurité sanitaire 
des aliments et les possibilités d'expansion de la consommation intérieure. Le document 
CCP:BA/TF 09/6 constitue une mise à jour d’une étude effectuée il y a trois ans portant sur la 
situation des petits exploitants et des négociants tout au long de la chaîne de valeur des fruits 
tropicaux au Kenya, notamment quant à la production, à la transformation et au commerce de la 
mangue.  

Une étude de cas relative aux fruits tropicaux en Asie, notamment la mangue et l’ananas 

10. Une étude récente du réseau TFNet est actuellement en voie d’achèvement et ses 
conclusions seront présentées durant la présente session sous la cote CCP:BA/TF 09/Inf.2. Elle 
donnera notamment un aperçu des aspects relatifs à la sécurité sanitaire, en se penchant à la fois 
sur le bien-être des consommateurs et sur celui des parties prenantes de la chaîne de valeur, pour 
ce qui concerne la mangue et l’ananas. Les facteurs susceptibles de favoriser ou au contraire de 
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freiner la croissance de la consommation intérieure et des exportations de ces fruits seront 
également pris en compte. 

L’impact des maladies de la banane sur le revenu des agriculteurs 

11. En réponse à la demande du Sous-Groupe sur la banane, le document CCP:BA/TF 09/7 a 
été préparé en collaboration avec Biodiversity pour évaluer l’impact des différentes maladies de la 
banane sur le revenu des agriculteurs. 

IV. ACTION INTERGOUVERNEMENTALE 

A. PROPOSITIONS DE PROJET À SOUMETTRE AU FONDS COMMUN 
POUR LES PRODUITS DE BASE 

12. Le Groupe examinera les mises à jour des projets du Fonds commun pour les produits de 
base, ainsi que le descriptif des projets à soumettre au Fonds en vue d’un financement. 

B. PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU SOUS-GROUPE SUR LA BANANE ET 
DU SOUS-GROUPE SUR LES FRUITS TROPICAUX 

13. Le document CCP:BA/TF 09/8 présente les priorités stratégiques recommandées par les 
parties prenantes du Groupe intergouvernemental lors de l’atelier organisé en décembre 2007 par 
la FAO et le Fonds commun pour les produits de base, pour examen et approbation par les Sous-
Groupes. 

14. À sa soixante-septième session, le Comité des produits est convenu qu’un groupe de 
travail devait être établi pour examiner le rôle actuel et futur des organismes 
intergouvernementaux de produits, afin d’améliorer leur capacité de répondre efficacement aux 
besoins actuels de l’économie mondiale des produits de base. Il a demandé au Secrétariat de 
préparer le mandat de ce groupe de travail, pour approbation par le Bureau. Dans le cadre du 
processus de consultation, les délégués sont donc invités à donner leur point de vue sur les 
fonctions et le rôle futurs des organismes intergouvernementaux s’occupant de la banane et des 
fruits tropicaux. 

C. RAPPORT DU RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LES FRUITS 
TROPICAUX (TFNET) 

15. Le réseau TFNet a été établi en 2000 sous les auspices du Sous-Groupe sur les fruits 
tropicaux et, conformément aux règles de son Accord d’établissement, il présentera un rapport sur 
ses activités depuis la dernière session du Sous-Groupe. Ce rapport est disponible sous la cote 
CCP:BA/TF 09/CRS 3. 

D. RAPPORT DU FORUM MULTI-ACTEURS SUR LA BANANE 

16. Le rapport de la réunion du Forum multi-acteurs sur la banane, qui est prévue les 7 et 8 
décembre, sera présenté aux délégués.   

V. AUTRES QUESTIONS 

A. QUESTIONS DIVERSES 

B. DATE ET LIEU DE LA RÉUNION CONJOINTE DE LA CINQUIÈME 
SESSION DU SOUS-GROUPE SUR LA BANANE ET DE LA SIXIÈME 

SESSION DU SOUS-GROUPE SUR LES FRUITS TROPICAUX 
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CALENDRIER PROVISOIRE  

 
Mercredi 9 décembre 2009 
7 h 30 – 9 heures  – Enregistrement 
9 heures – 9 h 15  – Séance d’ouverture  
9 h 15 – 12 h 30  – Séance de travail (Points I et II) 
14 heures – 17 h 30  –  Séance de travail (Point II, suite) 
 
Jeudi 10 décembre 2009 
9 heures – 12 h 30 –   Séance de travail (Point III) 
14 heures – 17 h 30  –   Séance de travail (Points IV et V) 
 
Vendredi 11 décembre 2009 
9 heures – 12 h 30 –   Aucune séance  
14 heures – 17 h 30  –   Adoption du rapport 
 

 


