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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 

PRÉSENTATION DU PROJET DE CRÉATION D’UN FORUM 
PERMANENT SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE 

DURABLES DE LA BANANE 

 

I. CONTEXTE 

1. Une conférence internationale s’est tenue en 1998 afin de discuter les défis auxquels le 

secteur de la banane est confronté. Cet événement a été suivi en 2005 par une seconde conférence 

(IBC2 ) qui a réuni environ 250 représentants du secteur de la banane (provenant de la profession, 

du secteur public et de la société civile). La IBC2 a débouché sur un consensus sur les problèmes 

du secteur et sur la nécessité d'établir un forum permanent multi acteurs (FMA) sur la banane 

permettant la recherche collective de solutions. Il n'existe actuellement pas de lieu dans lequel 

l’ensemble des parties intéressées puissent se réunir, puisque l'affiliation au Groupe 

intergouvernemental sur la banane et les fruits tropicaux est limitée aux seuls gouvernements. 

2. L'idée d'établir un forum multi acteurs a été de nouveau discutée lors d’une réunion au 

siège de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) en 

octobre 2007 à laquelle ont pris part des représentants de l'Organisation internationale du travail 

(OIT), de la FAO, de gouvernements de pays exportateurs et importateurs de bananes et d'ONG. 

La réunion a confirmé qu'il existe un large consensus sur l'établissement du FMA. La CNUCED a 

tenu deux réunions de suivi en janvier et juillet 2008 avec un petit groupe préparatoire informel 

composé de membres d'ONG, de la CNUCED, de l'OIT et de la FAO pour examiner les étapes 

pratiques nécessaires à la conception et au lancement du forum. Puisque la neutralité des 

facilitateurs est un élément fondamental, il a été suggéré que le FMA soit facilité par des agences 

les Nations Unies. 

3. Un comité préparatoire informel comprenant environ 7 représentants de chaque groupe de 

parties intéressées a été formé en octobre 2008. Sa fonction est de formuler des propositions sur le 

mandat et la structure du FMA et de guider la préparation de sa première réunion où environ 150 

participants seront attendus. Le comité a tenu ses deux premières réunions en 2009 avec la 
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participation active de représentants de gouvernements. Ces réunions ont été essentielles pour 

bâtir un consensus entre les parties intéressées, assurer leur implication active et préparer la 

réunion du Forum.  

4. La première réunion du Forum aura lieu au siège de la FAO les 7 et 8 décembre 2009 

juste avant la session du Groupe intergouvernemental sur la banane et les fruits tropicaux (GIG) 

afin de permettre aux représentants gouvernementaux du GIG de participer. 

II. MISSION DU FORUM 

5. Le Forum s'efforcera d'œuvrer 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. 

III. OBJECTIFS DU FORUM 

6. Le FMA se propose de créer un espace où organisations d’agriculteurs, groupes 

d'exportateurs, entreprises de commerce international, syndicats de travailleurs, distributeurs, 

gouvernements et organisations de la société civile puissent discuter des différents problèmes 

auxquels le secteur de la banane est confronté et chercher des solutions communes à travers la 

collaboration. 

7. Concrètement, le FMA servira à : 

• l'échange d'informations sur les bonnes pratiques (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.  

 

8. Le forum centrera ses activités sur la résolution pratique de problèmes de terrain. Il 

privilégiera les projets qui peuvent produire rapidement des bénéfices pour toutes les parties 

intéressées : producteurs, travailleurs agricoles, négociants, distributeurs et gouvernements. Cela 

pourrait être, par exemple, 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. 
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9. Les résultats du FMA seront 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 FMA ne s'occupera pas des différends commerciaux. 

IV. RÔLE DE LA FAO 
10. La Direction du commerce et des marchés de la FAO soutien les discussions entre les 

différentes parties intéressées qui devraient conduire à la création du forum. La FAO a reçu une 

allocation financière du Ministère de la coopération du Royaume-Uni pour organiser les réunions 

du comité préparatoire informel et du forum pendant l'année 2009 et faciliter la participation des 

pays en développement. 


