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COMITÉ DES PRODUITS 

RÉUNION CONJOINTE DE LA TRENTE-CINQUIÈME SESSION 
DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR 

LES FIBRES DURES ET DE LA TRENTE-SEPTIÈME SESSION DU 
GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL SUR LE JUTE, LE KÉNAF 

ET LES FIBRES APPARENTÉES 

Pasay (Philippines) 20 – 22 octobre 2009 

ANNÉE  INTERNATIONALE DES FIBRES NATURELLES 2009 

 

I. CONTEXTE ET ATTENTES 

1. L’idée de consacrer une Année internationale des Nations unies aux  fibres naturelles est 
née au sein même du Groupe. À la réunion conjointe de décembre 2004, à Rome, une proposition 
a été élaborée en vue d’appeler l’attention mondiale sur la capacité des fibres naturelles à 
contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. La proposition a été approuvée 
l’année suivante par les organes directeurs de la FAO. À la suite d’une demande du Directeur 
général de la FAO adressée au Secrétaire général des Nations unies et de l’intervention de 
plusieurs États Membres, en 2006, la soixante et unième session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies déclarait 2009 Année internationale des fibres naturelles. La FAO a été invitée à 
faciliter sa célébration, avec la collaboration des gouvernements, organisations régionales et 
internationales, organisations non gouvernementales, le secteur privé et les organisations 
compétentes du système des Nations Unies. 

2. Plusieurs dispositions administratives ont été proposées à la dernière réunion conjointe 
afin de faciliter la mise en oeuvre de l’Année internationale des fibres naturelles. 

• L’Année sera placée sous l’autorité générale  d’un comité directeur international 
composé de représentants des principaux partenaires: organisations s’occupant des fibres, 
autres organisations internationales, pays producteurs, organisations de consommateurs, 
donateurs, etc. Le comité a proposé quatre objectifs: 

a) faire oeuvre de sensibilisation et stimuler la demande de fibres naturelles;  
b) promouvoir l’efficacité et la viabilité des secteurs des fibres naturelles;  
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c) encourager l’adoption, par les autorités, de solutions appropriées aux problèmes 
auxquels sont confrontés les secteurs des fibres naturelles; et 

d) stimuler un partenariat international efficace et durable entre les divers secteurs 
des fibres naturelles. 

• Un secrétariat administratif interne à la FAO sera mis en place, dont le personnel sera 
appuyé par un coordonnateur de projet, financé par le projet, ainsi que par les consultants 
utiles pour assurer la coordination et la diffusion. 

• Les organisations partenaires interviendront sous l’égide du Comité directeur. Dans le 
cadre des objectifs de l’Année internationale des fibres naturelles, elles définiront leurs 
propres objectifs, organiseront et financeront leurs propres événements, en tirant parti de 
la coordination de la FAO en tant qu’organisation chef de file et sous l’autorité générale 
du Comité directeur.  

3. En tant qu’institution chef de file chargée de l’organisation et de la coordination 
générales, la FAO devrait avoir besoin d’environ 2 000 000 d'USD pour pouvoir mettre en œuvre 
l’Année internationale des fibres naturelles, à savoir, coordonner les actions internationales 
nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Année; bâtir une alliance internationale entre les 
organisations internationales et nationales; préparer du matériel de communication; assurer les 
communications internationales/la couverture par les média; et coordonner/accueillir les 
manifestations. 

 

II. ACTIONS RÉALISÉES POUR LA MISE EN OEUVRE ET LA 
CÉLÉBRATION DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DES 

FIBRES NATURELLES 

4. La FAO n’a pas reçu, pour l’Année internationale des fibres naturelles, les ressources 
financières considérables qui lui avaient été octroyées pour assurer la coordination des 
précédentes ‘Années internationales’. Au 31 juillet 2009, l’Organisation avait réaffecté environ 
110 000 USD de son propre budget à la mise en oeuvre de l’Année (malgré le travail et les 
ressources de son personnel), et les dons extérieurs s’élevaient à environ 57 000 USD 
(44 000 USD du Fonds commun; 8 000 USD du gouvernement de la Nouvelle-Zélande et 
5 000 USD du Groupe d’étude international du jute). Malgré la modicité de ces mises de fonds, 
les réalisations de la FAO sont considérables. Elles comprennent notamment1: 

• un symposium sur les fibres naturelles, tenu au siège de la FAO le 20 octobre 2008. 
• La publication des actes du symposium. 
• La conception du logo de l’Année internationale des fibres naturelles. 
• Le lancement officiel de l’Année au siège de la FAO, le 22 janvier 2009. 
• Un film vidéo de 7 minutes produit en 7 langues, sur l’Année internationale des fibres 

naturelles. 
• Un site internet dont le contenu, en 8 langues, propose: 

� une description des 15 principales fibres végétales et animales dans le monde; 
� des fiches d’information sur les fibres concernant la santé, les choix 

responsables, la durabilité, les technologies et la mode ; 
� des microfilms sur 18 fibres végétales et animales naturelles; et 
� une sélection d’histoires de fibres. 

• Une affiche et une brochure, en plusieurs langues.  
• Des modèles téléchargeables de T-shirt et de sacs à imprimer. 
• Une exposition sur les fibres naturelles et un défilé de mode ont été organisés en même 

temps que la soixante-septième  session du Comité des produits, du 20 au 22 avril 2009. 

                                                      
1 D’autres informations figurent dans le document CCP: HF-JU 09/2. 
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5. La FAO reconnaît que de nombreuses initiatives décentralisées ont été lancées dans le 
monde et que nombre d’entre elles sont susceptibles d’avoir un impact plus fort, une durabilité 
supérieure et une mise en œuvre plus efficace qu’aucune action centralisée n’aurait pu espérer. 
Baromètre de cette activité, le site internet de l’Année internationale des fibres naturelles compte 
près de 80 entrées. 

6. Autre indicateur de l’intérêt porté à l’Année internationale des fibres naturelles, les 
demandes d’autorisation officielles pour l’utilisation du logo de l’Année se comptaient en 
centaines à la fin juillet 2009. Ce chiffre devrait augmenter d’ici la fin de l’année. 

7. Malgré les tentatives de la FAO visant à solliciter les donateurs potentiels et faute de 
financements supplémentaires, les perspectives d’activités et d’initiatives nouvelles au-delà des 
actions déjà mises en œuvre par l’Organisation, semblent limitées. Il est, par conséquent, peu 
probable que la manifestation de clôture, largement attendue, de l’Année internationale des fibres  
naturelles ait lieu. Rétrospectivement, une politique plus concertée et plus agressive de collecte de 
fonds menée avant l’Année aurait pu donner lieu à un afflux plus important de ressources. Par 
exemple, l’Année internationale de la pomme de terre avait permis d’obtenir près de 1 million 
d’USD avant son lancement. Le Secrétariat pense qu’une campagne centralisée plus large aurait 
permis d’atteindre les objectifs de l’Année internationale des fibres naturelles avec un impact 
accru, surtout au niveau mondial. 

 

III. LA PLACE DU JUTE ET DES FIBRES DURES DANS 
L’ANNÉE INTERNATIONALE DES FIBRES NATURELLES 

8. L’immense défi auquel ont été confrontés les secteurs des  fibres dures et du  jute a 
apparemment été de se faire une place spécifique dans l’Année internationale des fibres naturelles 
afin de veiller à ne pas disparaître à côté des secteurs d’activité bien plus gros du coton et de la 
laine. Toutefois, les thèmes fondamentaux de l’Année, à savoir les avantages des fibres naturelles 
pour l’environnement associés à la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire et le 
développement rural, vont davantage, sans doute, dans le sens du jute et des fibres dures que dans 
celui des autres fibres naturelles. Dans ce contexte, les délégués participant à la réunion conjointe 
sont invités à faire connaître leurs réalisations concernant les fibres dures et le jute pour l’Année 
internationale des fibres naturelles. 

 

IV. AU-DELÀ DE 2009 

9. À la réunion du Comité directeur à Francfort, le 19 juin 2009, il a été décidé de donner au 
Comité le nom de “Comité international des fibres naturelles”. Il a également été convenu que le 
Comité international des fibres dures devrait rester actif dans les années à venir et se réunir au 
moins une fois par an, en même temps que d’autres manifestations consacrées aux fibres. Il a été 
suggéré, notamment, que la FAO devrait rétablir la consultation intersessions sur les fibres 
naturelles et tenir une réunion du Comité international à ces occasions. Le Comité utiliserait la 
version courante du logo actuel de l’Année internationale des fibres naturelles. Les délégués sont 
invités à formuler des observations sur les dispositions proposées. 


