
  CCP:HF/JU 11/1        

 Septembre 2011                                                                                                                                          

    

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'internet, à l'adresse www.fao.org  

  MB971/f 

F

 

COMITE DES PRODUITS 

RÉUNION CONJOINTE DE LA TRENTE-SIXIÈME SESSION DU 
GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES FIBRES DURES ET 

DE LA TRENTE-HUITIÈME SESSION DU GROUPE 
INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE JUTE, LE KÉNAF ET LES 

FIBRES APPARENTÉES  

Salvador de Bahia (Brésil), 16–18 novembre 2011 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET NOTES S’Y RAPPORTANT 

      

I. QUESTIONS D'ORGANISATION 

 A. Élection du président et des vice-présidents 
 B. Procédures d'établissement de rapport 

II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET DE POLITIQUE GÉNÉRALE  

 A. Situation actuelle du marché et perspectives à moyen terme  

B. Rapport sur les activités des organes subsidiaires 
 i) Rapport de la dix-septième session du Sous-Groupe des pays producteurs de 

 sisal et de henequen 
 ii) Rapport de la Consultation sur les fibres naturelles (Salvador de Bahia, 

15 novembre 2011) 

 C. Arrangements informels concernant le prix du sisal, de l'abaca, du jute et du kénaf 
 D. Politiques ayant une incidence sur le commerce des fibres et des produits dérivés 
 E. Analyse de la chaîne de valeur 

III.  MESURES INTERGOUVERNEMENTALES 

 A. Normes et certification 
 B. Évaluation de l'Année internationale des fibres naturelles 2009 
 C. Activités de valorisation des produits 
 D. Promotion 



 CCP:HF/JU 11/1  2 

 
IV. PROGRAMME DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

 A. Plan d'action intergouvernemental 
 B. Évaluation des groupes intergouvernementaux de produits 

V. QUESTIONS DIVERSES 

 A. Autres questions 
 B. Date et 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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 NOTES SE RAPPORTANT À L’ORDRE DU JOUR 

1. La réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures (trente-sixième 
session) et du Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées (trente-
huitième session)  se tiendra à Salvador de Bahia (Brésil), du 16 au 18 novembre 2011, précédée par la 
dix-septième session du Sous-Groupe des pays producteurs de sisal et de henequen. Une consultation 
sur les fibres, qui sera aussi ouverte au secteur privé, se tiendra le 15 novembre 2011. 

2. La réforme en cours de la FAO et la mise en œuvre du Plan d'action immédiate ont mis en 
évidence la nécessité d'améliorer la pertinence des organes statutaires de l'Organisation, et notamment 
les groupes intergouvernementaux, en tenant compte des besoins et attentes des États Membres. Pour y 
parvenir, les membres doivent participer pleinement à la planification et à la mise en œuvre des 
programmes des groupes. Le Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et le Groupe 
intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées ont déjà avancé dans cette direction. 
Ils ont en effet approuvé, lors de la dernière réunion conjointe qui s'est tenue à Pasay (Philippines) du 
20 au 22 octobre 2009, un Plan d'action et la nomination de « chefs de file » parmi les membres 
chargés d'orienter les travaux pour la réalisation des différents éléments prioritaires du Plan.1 

3. L'ordre du jour provisoire présenté ci-après comprend toujours les aspects courants des 
travaux des groupes, mais de nouveaux éléments ont été ajoutés afin de tenir compte des priorités 
exprimées par les pays membres dans le Plan d'action convenu. Les chefs de file nommés dirigeront 
l'examen de ces éléments. Les pays membres intéressés auront la possibilité de se concerter avant et 
pendant la réunion afin de définir des mesures qui permettront de mener à bien conjointement les 
activités prioritaires. Les membres et observateurs des groupes sont priés instamment de participer de 
manière active à tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre afin de  forger des 
initiatives cohérentes et utiles aux pays producteurs et consommateurs de fibres. 

I. QUESTIONS D’ORGANISATION 

A. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS 

4. Un président et deux vice-présidents seront élus lors de la réunion. Les participants à la 
réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures (trente-cinquième session) et du 
Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées (trente-septième session) ont 
élu en 2009 M. Wilson Andrade Président, Mme Paula Brazier (Association londonienne du sisal) 
première Vice-Présidente et Mme Cecelia Gloria J. Soriano (Philippines) deuxième Vice-Présidente. 

B. PROCÉDURES D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORT 

5. Le Secrétariat a proposé que soit rédigé au cours de la réunion un document reprenant les 
principales conclusions, à partir des observations finales du Président concernant chacun des points 
examinés, et qui serait soumis aux participants pour adoption à la dernière séance de travail.  

II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

A. SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ ET PERSPECTIVES À 
MOYEN TERME 

6. À la dernière réunion conjointe, les participants ont estimé qu’il fallait renforcer la 
transparence des marchés et l’analyse des perspectives à court et à long termes. Les chefs de file 
chargés de l’analyse des marchés et de la diffusion des informations auront pour tâche: i) d’orienter les 
participants grâce à l’évaluation des conditions et des perspectives des marchés en s’appuyant  entre 
autres sur les compétences spécialisées des membres, les délibérations du Sous-Groupe des pays 
producteurs de sisal et les informations issues de la Consultation sur les fibres qui doit précéder la 
                                                            
1 Plan d’action intergouvernemental convenu,  CCP:HF-JU 09/CRS 5. 
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réunion; ii) d’étudier les modalités selon lesquelles les membres pourraient coopérer davantage en 
recueillant et en partageant les informations nécessaires sur l’évolution à court terme des marchés; et 
iii) de se concerter avec d’autres membres pour concevoir des approches permettant d’effectuer 
périodiquement des projection à moyen terme.  

7. Le Secrétariat fournira les documents d’information utiles à cette tâche, et notamment un 
répertoire statistique sur la production, les importations, les exportations, la consommation et les prix 
(CCP:HF/JU 11/CRS 1), ainsi qu’un cadre indicatif des éléments nécessaires à une analyse 
quantitative.  

B. RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DES ORGANES SUBSIDIAIRES 

i) Rapport de la dix-septième session du Sous-Groupe des pays producteurs de  
  sisal et de henequen  

8. Le Sous-Groupe doit se réunir le 16 novembre 2011. Son rapport sera joint en Annexe I au 
rapport de la réunion conjointe du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et du Groupe 
intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées, qui sera adopté dans l’après-midi du 
18 novembre  2011. 

ii) Rapport de la Consultation sur les fibres naturelles,  (Salvador de Bahia, (Brésil), 
15 novembre 2011) 

9. Un compte rendu oral sur la Consultation sera présenté au cours de la réunion conjointe à 
l’intention de ceux qui n’auraient pu y participer.  

C. ARRANGEMENTS INFORMELS CONCERNANT LE PRIX DU SISAL, 
DE L'ABACA, DU JUTE ET DU KÉNAF  

10. À la lumière de l’évaluation des perspectives des marchés, les participants envisageront de 
recommander des prix indicatifs appropriés pour les produits à base de fibres relevant des groupes, 
comme cela a été le cas au cours des réunions précédentes. 

D. POLITIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR LE COMMERCE DES FIBRES 
ET PRODUITS  DÉRIVÉS 

11. Les participants à la dernière réunion conjointe ont estimé qu’il fallait dresser une liste 
complète des obstacles tarifaires et non tarifaires, ainsi que des subventions et de toute forme de 
soutien interne, ayant une incidence sur les fibres et produits dérivés, afin de mieux cerner 
l’environnement politique dans lequel s’inscrit le commerce international. Le Chef de file dirigera les 
délibérations de la réunion concernant le cadre de réglementation qui a une incidence sur le commerce 
des fibres dures et du jute. Le Secrétariat fournira le document de travail  CCP:HF/JU 11/2 qui aidera 
à lancer les débats.  

E. ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

12. À la dernière réunion conjointe, les participants ont envisagé d’élaborer un outil permettant 
d’améliorer la viabilité économique du jute et des fibres dures et de renforcer la participation des petits 
exploitants, que le Comité des produits, à sa soixante-huitième session, a défini comme étant l’une des 
priorités en matière de coopération gouvernementale. Les participants sont invités, sous la conduite du 
Chef de file, à tracer la voie à suivre pour l’analyse des chaînes de valeur des fibres et la réalisation 
d’une étude détaillée du cycle de vie des fibres.  
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III. ACTION INTERGOUVERNMENTALE 

A. NORMES ET CERTIFICATION 

13. À la dernière réunion conjointe, les participants sont convenus de mettre sur pied un groupe de 
travail technique chargé d’harmoniser les normes et de promouvoir les programmes de certification et 
d’homologation appropriés. Les Chefs de file dirigeront les délibérations de la réunion en présentant la 
situation actuelle de la normalisation et de la certification, et les obstacles que la coopération 
internationale aidera à surmonter. Sous leur conduite, les participants établiront une feuille de route 
pour la normalisation, la certification et l’homologation au niveau international concernant chaque 
fibre. 

B. ÉVALUATION DE L’ANNÉ INTERNATIONALE DES FIBRES 
NATURELLES  2009 

14. Les participants seront informés de  l’évaluation de l’Année internationale des fibres 
naturelles 2009 (document C 2011/INF/15), qui a été présentée à la Conférence de la FAO en juin 
2011. 

C. ACTIVITÉS DE VALORISATION DES PRODUITS 

15. Le Groupe intergouvernemental sur les fibres dures est un organisme international de produit 
(OIP) créé  en application des règles du Fonds commun pour les produits de base et, à ce titre, il a 
encouragé des projets sur le sisal, l’abaca et le coco. Les participants examineront l’état d’avancement 
des activités de projet en cours ou prévues pour les fibres et financées par le Fonds commun.  

16. Les membres souhaitant soumettre des idées ou des propositions de projet au Groupe pour  
examen, doivent le faire pour le 30 septembre 2011 au plus tard, sachant que celles-ci doivent 
correspondre à la Stratégie de valorisation examinée pour la dernière fois en 2010 
(CCP:HF 04/4-JU 04/4 (Révisé)). Une version de synthèse de la Stratégie sera diffusée sous la cote 
CCP:HF/JU 11/3. 

17. Le Secrétariat fera rapport sur le projet « Exploiter le potentiel commercial des fibres dans les 
pays en développement (Haïti et les pays les moins avancés de l’Afrique de l’Est): renforcer les 
chaînes de valeur mondiales au profit du développement rural, de la lutte contre la pauvreté et de 
l’environnement » (GCP/INT/115/GER), lancé en 2011 et financé par l’Allemagne. Les délégués sont 
invités à se demander comment procéder pour affiner la stratégie et le Plan d’action immédiate du 
Groupe intergouvernemental sur les fibres dures en fonction des objectifs du projet. Ils sont aussi 
invités à envisager la constitution et l’activation des groupes de travail chargés des composantes du 
projet. Le document de projet sera diffusé sous la cote CCP:HF/JU 11/CRS 2.  

D. PROMOTION 

18. Sous la conduite du Chef de file, les participants rechercheront les moyens de promouvoir les 
fibres dures, le jute, le kénaf et autres fibres analogues, notamment par l’élaboration d’un logo ou 
d’une marque pour ces fibres. Les membres et observateurs sont invités à examiner les mesures qui 
pourront être prises pour stimuler la demande sur les marchés potentiels et promouvoir les ventes des 
fibres traditionnelles et à valeur ajoutée dans le monde. Le document CCP:HF/JU 11/4 servira de base 
à la discussion et fournira des informations sur les approches permettant une promotion générique 
efficace. 

IV. PROGRAMME DE TRAVAIL ET PROCÉDURES 
OPÉRATIONNELLES 

A. PLAN D’ACTION INTERGOUVERNEMENTAL 

19. Les participants examineront les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 
intergouvernemental. Les membres sont invités à formuler des observations sur la conduite des 
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activités et les mesures qui pourront être prises pour renforcer la pertinence des travaux des groupes, 
en particulier l’amélioration des réseaux et le renforcement de la participation du secteur privé. Un 
exposé sera fait devant les Groupes sur la conception, la construction et la mise en œuvre d’une base 
de données sur les fibres et les produits à base de fibres créée dans le cadre du Projet GCP/INT/115 
GER, qui sera diffusé sur le site web de la FAO. 

B. ÉVALUATION DES GROUPES INTERGOUVERNEMENTAUX DE 
PRODUITS 

20. À dernière session, le Comité des produits a décidé d’établir un groupe de travail à 
composition non limitée chargé d’étudier notamment la pertinence et le fonctionnement des Groupes 
intergouvernementaux de produits. Les participants seront informés des progrès réalisés en matière 
d’évaluation du rôle et des modalités de travail des groupes  intergouvernementaux de produits. 

V. QUESTIONS DIVERSES 

A. AUTRES QUESTIONS 

B. DATE ET 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 

 


