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I. INTRODUCTION 

1. La réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures (quarantième 

session) et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées 

(quarante-deuxième session) s’est tenue à Beijing (République populaire de Chine), du 22 au 
24 octobre 2019. Y ont participé 25 délégués des États Membres suivants: Allemagne, Bangladesh, 

Brésil, République populaire de Chine, Inde, Kenya, Mozambique, Sri Lanka et Zimbabwe. Des 

observateurs de l’Organisation internationale des fibres naturelles (INFO) et de la London Sisal 
Association étaient également présents.  

2. M. Qiu Huajiao, Directeur général adjoint de l’Institut des plantes à fibres libériennes (IBFC) 

de l’Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS), a ouvert la session. Les autres dignitaires 
présents étaient M. Wu Kongming, Vice-président de la CAAS, et M. Chen Wanquan, Directeur 

général de l’IBFC. M. Boubaker Ben-Belhassen, Directeur de la Division du commerce et des marchés 
de la FAO et Secrétaire du Comité des produits, a prononcé le discours liminaire. 

3. Les participants à la réunion conjointe ont élu M. Chen Wanquan (République populaire de 

Chine) Président, M. Dilip Tambyrajah (Pays-Bas) premier Vice-Président et M. Mohammed Belayet 
Hossain (Bangladesh) deuxième Vice-Président. 

4. Les participants ont adopté l’ordre du jour provisoire (CCP: HF/JU 19/1) et le calendrier 
provisoire (CCP:HF/JU 19/Inf.1). 

5. Il a été décidé que le projet de rapport de la réunion conjointe serait établi par le Secrétariat et 
présenté pour adoption le 24 octobre 2019. 

http://www.fao.org/
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II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET QUESTIONS DE POLITIQUE 

GÉNÉRALE 

A. SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ ET PERSPECTIVES À MOYEN 

TERME 

6. Les participants ont examiné la situation actuelle du marché et les perspectives à moyen terme 

sur la base des documents CCP:HF/JU 19/CRS 1 et CCP:HF/JU 19/CRS 2, qui contiennent des 

tableaux relatifs à la production, aux échanges et aux cours établis à partir des statistiques 
communiquées par les membres du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et ceux du 
Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées. 

7. Les participants ont accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétariat sur la situation et les 

perspectives des marchés du jute, de l’abaca, du coir, du kénaf et du sisal et examiné les données et les 

informations y figurant. Des exposés sur les statistiques et les informations relatives aux marchés 

recueillies au niveau national, prévus au titre du même point de l’ordre du jour, ont été présentés par 
les pays suivants: Allemagne, Bangladesh, Brésil, République populaire de Chine, Inde, Kenya et 
Mozambique. 

8. Les participants ont remercié la FAO pour les activités importantes qu’elle menait en matière 

de suivi, d’évaluation et d’étude des perspectives concernant les marchés du jute, de l’abaca, du coir, 

du kénaf et du sisal, ainsi que pour l’appui qu’elle apportait aux membres à cet égard afin de les aider 
à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 1 et 2. 

9. Les délégués se sont engagés à fournir au Secrétariat des données et des informations fiables 
et actualisées concernant les marchés dans leur pays. Ils ont également demandé instamment à toutes 

les parties prenantes de continuer d’améliorer le suivi de l’offre, de la demande, des échanges et des 

cours relatifs au jute, à l’abaca, au coir, au kénaf et au sisal, et de veiller à ce que les données et les 

informations y relatives soient communiquées sans retard, l’objectif étant d’améliorer la disponibilité 
de l’information et d’accroître la transparence de ces marchés. 

B. ÉVOLUTION DES PRIX DU SISAL, DE L’ABACA, DU JUTE ET DU KÉNAF 

10. Les délégués ont examiné le document établi par le Secrétariat sur l’évolution des cours du 

jute, de l’abaca, du coir, du kénaf et du sisal et les prévisions y afférentes. Ils ont pris note de 

l’évolution des cours et accueilli avec satisfaction les données et les informations présentées dans le 
document.  

11. Pour ce qui est de la question d’élargir ou non les travaux d’analyse aux prix des produits 
manufacturés à partir de ces fibres et d’en rendre compte dans des rapports, les membres se sont 

déclarés défavorables à cette idée compte tenu de la complexité des marchés, de la grande diversité des 
produits et de l’amplitude des prix.  

12. Le Sous-groupe a communiqué aux participants les prévisions suivantes quant à l’évolution 
des cours du sisal: 

– fibre brésilienne de type 3: de 1 200 à 1 400 USD la tonne, franco à bord (f.a.b.);  

– fibre East Africa UG: de 1 600 à 1 800 USD la tonne, f.a.b. 

13. En l’absence des principaux pays producteurs d’abaca, il n’a pas été possible d’établir des 
prévisions sur l’évolution des cours de cette fibre. 
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C. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DES ORGANES SUBSIDIAIRES 

i) Rapport de la vingt et unième session du Sous-groupe des pays producteurs de sisal et de 
henequen 

14. Le rapport du Sous-groupe des pays producteurs de sisal et de henequen a été présenté aux 
participants, qui l’ont approuvé. Il est joint en annexe 1 au présent document. 

ii) Rapport de la consultation sur le programme d’innovation et de recherche-développement 
relatif aux fibres dures (abaca, coir, sisal) et au jute, au kénaf et aux fibres apparentées 

15. Les membres ont été informés de la teneur du débat qui s’est tenu dans le cadre de la 

consultation sur le programme d’innovation et de recherche-développement relatif aux fibres dures et 

au jute, au kénaf et aux fibres apparentées, organisée le 21 octobre 2019, la veille de la réunion 
conjointe.  

16. Les membres sont convenus de la nécessité d’élaborer, en collaboration avec le Secrétariat du 
Groupe intergouvernemental, un plan d’action en faveur de la recherche-développement dans le 

secteur du jute, de l’abaca, du coir, du kénaf et du sisal, dont une version préliminaire pourrait être 

présentée à la prochaine réunion conjointe. Ce plan devrait intégrer des activités permettant 
d’équilibrer les changements progressifs et les changements en profondeur à opérer dans le secteur et 

s’appuyer sur les objectifs de développement durable pertinents du programme pour l’après-2030 afin 

de contribuer à l’avènement d’une civilisation écologique. L’innovation sociale devrait y être dûment 

prise en considération, au côté de mesures axées sur les sciences et les technologies. Le plan d’action 
devrait prévoir des mesures ambitieuses, que viendraient appuyer des activités de mobilisation de 
ressources.  

D. EXAMEN DES QUESTIONS STATISTIQUES 

17. Le Secrétariat a présenté un exposé succinct sur les questions et les difficultés ayant trait au 

système actuel de collecte des données et à la coopération en la matière, y compris la plateforme 
d’échange d’informations qui a été mise au point et est désormais pleinement opérationnelle. Les 

participants ont souligné qu’il importait de veiller à la qualité des données, ainsi que d’harmoniser les 

modalités de collecte et de communication de celles-ci, et que les pays devaient utiliser une méthode 
normalisée pour que les données puissent être comparées.  

18. Une question a été soulevée concernant l’utilisation de données provenant de sources autres 
que l’administration publique. Le Secrétariat a expliqué que l’administration publique constituait la 

principale source de données, compte tenu du caractère intergouvernemental de la FAO, mais qu’il 
était possible, selon les besoins, d’utiliser d’autres sources d’information sur les marchés.  

19. En ce qui concerne la collecte des données et le cadre de suivi des objectifs de développement 

durable, le Groupe a proposé de définir quelques indicateurs applicables au secteur, dont le suivi 

permettrait d’évaluer les progrès accomplis. Il a été décidé qu’un débat serait consacré à cette question 
à la prochaine réunion conjointe, en 2021.  

20. Les membres ont souligné qu’il importait de renforcer les capacités en matière de collecte des 
données, de statistiques, de modélisation à moyen terme et de méthode. Le Secrétariat a insisté sur le 

fait que les pays devaient nommer des coordonnateurs, lesquels participeraient aux ateliers de 
renforcement des capacités et seraient ses interlocuteurs sur ces questions. 
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III. ACTION INTERGOUVERNEMENTALE 

A. RÉPERCUSSIONS DES NOUVELLES POLITIQUES SUR LES SACS EN 

PLASTIQUE NON CONVENTIONNEL POUR LES FIBRES NATURELLES: 

TENDANCES ET IMPACT  

21. Le Secrétariat a présenté le document CCP:HF/JU 19/2, qui porte sur les nouvelles politiques 

relatives aux sachets en plastique non conventionnel, leurs répercussions et les possibilités qu’elles 

offrent dans le secteur des fibres naturelles, notamment le jute, l’abaca, le coir, le kénaf, le sisal et les 
fibres apparentées. Plusieurs délégués ont fait part des politiques mises en place dans leur pays à 

l’appui du secteur des biopolymères et des mesures prises pour promouvoir l’utilisation de produits à 
base de jute, d’abaca, de coir, de kénaf ou de sisal. 

22. Les participants ont souligné qu’il fallait investir dans la recherche-développement, la 

diversification des produits et l’image de marque. Ils ont également insisté sur le fait qu’il importait 

d’instaurer un environnement favorable. En outre, les délégués ont fait remarquer que pour que le jute, 
l’abaca, le coir, le kénaf et le sisal soient davantage utilisés comme substitut du plastique, il fallait 

améliorer la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement et régler les problèmes de normalisation et 
d’accès aux marchés. 

23. Les participants ont encouragé les membres à mieux faire connaître le potentiel des produits à 

base de fibres et à étudier les débouchés potentiels sur le marché des sacs biodégradables, en plein 
essor. 

B. RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL  

24. Les participants ont entendu des exposés sur l’avancement des travaux des trois groupes de 

travail, à savoir: 1) le Groupe de travail sur l’analyse du cycle de vie et la gestion durable (dont le 

champion est l’Inde); 2) le Groupe de travail sur la prospective et le renforcement des capacités (dont 
le champion est l’INFO); et 3) le Groupe de travail sur la recherche-développement (dont le champion 
est la Tanzanie). 

25. En ce qui concerne le Groupe de travail sur l’analyse du cycle de vie et la gestion durable, les 
participants à la réunion conjointe sont convenus que le champion (INFO) demanderait aux membres 

s’ils souhaitaient contribuer aux travaux du groupe et, le cas échéant, selon quelles modalités, étant 

entendu que cette question avait son importance pour déterminer s’il convenait de maintenir 
l’existence du groupe. 

26. En ce qui concerne le Groupe de travail sur la prospective, les participants ont recommandé 
qu’une étude de cas concrète soit réalisée en suivant la méthode présentée par le champion (INFO), et 
que cette étude soit présentée aux membres à la prochaine réunion conjointe, en 2021. 

27. En ce qui concerne le Groupe de travail sur la recherche-développement, les participants se 
sont adressés aux membres expérimentés, leur demandant de bien vouloir prendre la tête du groupe et 

d’en coordonner les activités. La République populaire de Chine a aimablement accepté d’être 
désignée champion du groupe. 

28. Il a été indiqué aux participants que l’INFO serait désormais le champion du Groupe de travail 
sur l’analyse du cycle de vie et la gestion durable. 
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IV. PROGRAMME DE TRAVAIL  

A. RAPPORT SUR LE SECTEUR INDIEN DU JUTE ET SES LIENS AVEC LA 

FILIÈRE MONDIALE 

29. À la dernière réunion conjointe, les participants ont demandé que soient analysées les chaînes 
de valeur de différentes fibres dures. Suite à cette demande, le Secrétariat a présenté un rapport sur le 

secteur du jute en Inde (CCP:HF/JU 19/3), dans lequel sont recensés les différents acteurs de la filière, 

du producteur au transformateur, en passant par d’autres fournisseurs de service. Ce rapport met en 

lumière la place qu’occupe le pays dans la chaîne de valeur mondiale du jute et les difficultés 
auxquelles se heurte le secteur indien du jute. On y trouve également des recommandations aux fins 
d’une meilleure intégration du jute indien dans la chaîne de valeur mondiale.  

30. Les membres ont fait remarquer qu’il fallait accroître la productivité et étudier de nouveaux 

débouchés pour les produits diversifiés à base de jute, tout en convenant de l’importance des produits 

en jute traditionnels. Ils ont exprimé le souhait d’analyser la chaîne de valeur du jute et encouragé le 
Secrétariat à en faire autant pour les fibres dures. Il a été proposé qu’une analyse des chaînes de valeur 
du coir et du sisal soit réalisée. 

B. PLAN D’ACTION FUTUR DES GROUPES INTERGOUVERNEMENTAUX 

SUR LES FIBRES DURES, ET SUR LE JUTE, LE KÉNAF ET LES FIBRES 

APPARENTÉES 

31. Le Secrétariat a présenté les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principales 

recommandations formulées aux sessions antérieures des groupes intergouvernementaux ainsi que les 
possibilités offertes par le contexte de développement actuel. Cet exposé a donné lieu à une réflexion 
sur les divers obstacles freinant la mise en œuvre du plan d’action des groupes intergouvernementaux. 

32. Les participants ont accueilli favorablement l’idée de mettre au point un plan d’action réaliste 

et concret visant à guider les travaux futurs des groupes intergouvernementaux dans les domaines 

d’action prioritaires, à savoir l’information, les statistiques, l’harmonisation des données, la 
recherche-développement et l’élaboration d’un projet solide de financement et de renforcement des 

capacités. Il a été décidé de créer un groupe spécial, avec en son sein une équipe principale, qui serait 

chargé de définir les éléments de ce plan, pour présentation aux groupes intergouvernementaux à la 
prochaine réunion conjointe.  

33. Dans un premier temps, il a été décidé d’organiser un atelier de deux ou trois jours à Rome, 

avec la participation de l’équipe principale et l’aide du Secrétariat. Il est proposé de nommer un 
facilitateur chargé de diriger les travaux et d’établir un rapport qui servirait de base au plan d’action, 
lequel serait présenté à la prochaine réunion intersession, en 2020. 

V. AUTRES QUESTIONS 

A. QUESTIONS DIVERSES 

34. Il a été indiqué aux participants que le Bangladesh avait présenté un projet de résolution 

intitulé «Utilisation des fibres végétales naturelles, notamment du jute, de l’abaca, du coir, du kénaf et 
du sisal», lequel était en cours d’examen à la Deuxième Commission en vue d’une éventuelle adoption 

par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-quatorzième session. Les participants se 
sont déclarés unanimement favorables à ce texte. 

35. Les participants sont convenus d’étudier la possibilité d’organiser une manifestation en marge 

de la soixante-treizième session du Comité des produits de la FAO, prévue du 23 au 25 septembre 

2020 à Rome, estimant que c’était une excellente occasion de mieux faire connaître les travaux des 
groupes intergouvernementaux.  
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36. Les membres se concerteront pour fixer la date et le lieu de la réunion intersessions de 2020, 

en tenant compte du fait que la Conférence internationale sur les fibres naturelles de 2020 se tiendra en 
République populaire de Chine.  

37. Les membres ont exprimé leurs sincères remerciements et leur profonde reconnaissance au 

Gouvernement de la République populaire de Chine, à l’Académie chinoise des sciences agricoles et à 
l’Institut des plantes à fibres libériennes, pour l’excellente organisation de ces débats et leur accueil 
chaleureux, grâce auxquels la réunion a été un succès.  

B. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION 

38. Les participants ont noté avec intérêt que le Bangladesh se proposait aimablement d’accueillir 
à Dhaka la prochaine réunion conjointe, prévue en 2021. 

39. Après réception de la lettre d’invitation officielle du Gouvernement de la République 

populaire du Bangladesh, le Directeur général décidera, en accord avec le Président, de la date et du 
lieu de la prochaine réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et du 
Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées. 
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ANNEXE 1 

RAPPORT DE LA VINGTIÈME ET UNIÈME SESSION DU SOUS-GROUPE DES PAYS 

PRODUCTEURS DE SISAL ET DE HENEQUEN 

 

I. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

1. Le Sous-groupe des pays producteurs de sisal et de henequen a tenu sa vingtième et unième 

session à Beijing (République populaire de Chine), le 22 octobre 2019. Y ont participé des délégués 
des pays suivants: Allemagne, Brésil, Kenya et Mozambique. Des observateurs de la London Sisal 
Association étaient également présents. 

2. M. Dickson Kibata (Kenya) a été élu Président et M. Rafael Oliveira (Brésil), Vice-Président. 

II. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

3. Le Sous-groupe a adopté l’ordre du jour provisoire proposé par le Secrétariat. 

III. QUESTIONS À SOUMETTRE À L’EXAMEN DU SOUS-GROUPE  

ET À PRÉSENTER AU GROUPE 

4. Chaque délégation a présenté les évolutions récentes du sous-secteur du sisal. Le Secrétariat 
en a pris note et en tiendra compte lorsqu’il reverra la situation actuelle et les perspectives du marché. 

5. Le délégué du Brésil a informé le Sous-groupe qu’environ 10 000 hectares avaient été 

replantés dans le pays deux ou trois ans auparavant, mais qu’il fallait probablement encore autant de 
temps pour que les plantes arrivent à maturité. Il a été constaté que, dans ce pays, les cours étaient 

directement influencés par le taux de change entre le real et le dollar des États-Unis (USD), qui 

fluctuait chaque jour, et par les conditions météorologiques, le sisal étant cultivé dans une région très 
sèche du nord-est. 

6. Le principal débouché du sisal brésilien étant la République Populaire de Chine, le prix de la 

fibre brésilienne par rapport à celui de la fibre chinoise détermine en grande partie le niveau de la 
demande sur le marché chinois. Il a également été constaté que le niveau élevé du cours du sisal 

brésilien influençait le prix de la ficelle sur le marché nord-américain, entraînant une perte de parts de 
marché au profit d’autres méthodes de mise en balle de la paille pendant la moisson. 

7. Le Sous-groupe a noté qu’en Afrique de l’Est le prix moyen du sisal kenyan sur la période 

janvier-septembre 2019 s’était établi à 1 588 USD la tonne, contre un prix moyen de 1 624 USD la 
tonne l’année précédente. Une augmentation du cours était toutefois prévue sur le dernier trimestre en 

raison de la forte demande des fabricants et de la faible production du Brésil, plus grand producteur 
mondial. 

8. Il a également été indiqué au Sous-groupe que sur la même période (janvier-septembre 2019), 

le cours moyen du sisal kenyan UG avait été de 1 678 USD la tonne et celui du sisal kenyan 3L de 
1 900 USD la tonne. 

IV. TENDANCES DES PRIX DE LA FIBRE DE SISAL 

9. Les délégués ont réaffirmé le rôle essentiel que joue le Sous-groupe s’agissant d’aider les pays 

producteurs à parvenir à une position commune sur l’évolution attendue des cours. Cependant, sur la 

base du consensus obtenu à la session précédente, le Sous-groupe a poursuivi les débats sur les 
niveaux indicatifs des cours. 
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10. Le Sous-groupe a retenu les prévisions de cours suivantes: 

– fibre brésilienne de type 3: de 1 200 à 1 400 USD la tonne, franco à bord (f.a.b.); 

– fibre East Africa UG: de 1 600 à 1 800 USD la tonne, f.a.b. 

11. Le Sous-groupe a constaté des différences de cours sur le marché tanzanien, et entre ce pays et 

le Kenya. Il a été établi que ces disparités pouvaient s’expliquer par les capacités limitées des petits 

ports comme Tanga en matière de manutention. Il a été recommandé que les autorités portuaires 
autorisent davantage de flexibilité. 

V. AUTRES QUESTIONS, Y COMPRIS DATE ET LIEU DE LA 

PROCHAINE SESSION 

12. Le Sous-groupe a recommandé que sa vingt-deuxième session se tienne immédiatement avant 

la quarante et unième session du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et la 

quarante-troisième session du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres 
apparentées, en 2021, et dans le même lieu.  


