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1. À sa trente-troisième session, la Conférence de la FAO a adopté la résolution 3/2005 
relative à l’institution d'une année internationale des fibres naturelles, et demandé au Directeur 
général de la transmettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies afin que 
l’ONU déclare l’année 2009 Année internationale des fibres naturelles.  

2. Le 20 décembre 2006, l'Assemblée générale a proclamé que 2009 serait l'Année 
internationale des fibres naturelles. Ce faisant, elle a noté que la large gamme de fibres naturelles 
produite dans de nombreux pays était une importante source de revenus pour les agriculteurs et 
pouvait donc contribuer dans une grande mesure à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la 
pauvreté et, partant, à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
L'Assemblée générale a invité la FAO à faciliter la célébration de l'Année, en collaboration avec 
les gouvernements, les organisations régionales et internationales, les organisations non 
gouvernementales, le secteur privé et les organisations concernées du système des Nations Unies. 

3. La déclaration de l'Année internationale des fibres naturelles témoigne de l'importance de 
cette catégorie de produits pour de nombreux pays. Dans nombre de pays en développement et de 
pays les moins avancés, les gains tirés de la vente et de l'exportation des fibres naturelles 
apportent une contribution importante au revenu et à la sécurité alimentaire des agriculteurs 
pauvres et des ouvriers du textile. Dans certains pays, les fibres naturelles sont d'une importance 
économique majeure au niveau national, par exemple le coton dans quelques pays d'Afrique de 
l'Ouest, le jute au Bangladesh et le sisal en Tanzanie. Dans d'autres pays, ces fibres ont une 
importance moindre au niveau national mais occupent une place de premier plan dans l'économie 
locale, comme le jute au Bengale occidental (Inde) et le sisal dans le nord-est du Brésil. 

4. Les fibres naturelles sont une source importante de matière première renouvelable, 
utilisée dans l'habillement, l'ameublement et autres produits de consommation. Le secteur 
industriel utilise également toutes sortes de fibres naturelles (emballage, papier, matériaux 
composites destinés à l’industrie automobile). 
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5. L'Année internationale des fibres naturelles doit permettre d’accroître la visibilité des 
fibres naturelles et, partant, de renforcer la demande et de contribuer à relever le niveau de vie des 
producteurs de fibres.  

6. Plusieurs dispositions ont été proposées à la réunion conjointe du Groupe 
intergouvernemental sur les fibres dures (trente-quatrième session) et du Groupe 
intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées (trente-sixième session) 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 traitant 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 du secteur des fibres naturelles;  
c) encourager l’adoption, par les pouvoirs publics, de solutions appropriées aux 

problèmes auxquels est confronté le secteur;   
d) stimuler un partenariat international efficace et durable entre les diverses branches 

du secteur.  
• Un secrétariat du secteur est mis en place à la FAO; il est dirigé par un coordonnateur 

financé par le projet et bénéficierait de l’appui de consultants chargés de la coordination 
et de la promotion. 

• Les organisations partenaires interviennent sous l’égide du comité directeur. Dans le 
cadre des objectifs de l’Année internationale des fibres naturelles, ces organisations 
définissent leurs propres objectifs et organisent et financent leurs propres manifestations, 
la FAO coordonnant l’ensemble des activités en tant que chef de file et le comité 
directeur assurant une supervision. 

  

7.  En tant qu’institution chef de file chargée de l’organisation et de la coordination 
générales, la FAO devrait avoir besoin de 2 000 000 d’USD environ 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; produire le matériel de communication; assurer les 
communications internationales/la couverture par les médias; et coordonner et accueillir les 
manifestations. 

8.  Au 30 septembre 2009, l’Organisation avait affecté, sur son propre budget, 110 000 USD 
environ à la mise en oeuvre de l’Année (compte non tenu du travail de son personnel et autres 
ressources), et les dons extérieurs s’élevaient à environ 57 000 USD (44 000 USD versés par le 
Fonds commun pour les produits de base; 8 000 USD par le Gouvernement néo-zélandais et 
5 000 USD par le groupe d’étude international sur le jute). Malgré la modicité de ces mises de 
fonds, les réalisations de la FAO ont été considérables, notamment1: 

• Le 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 sept minutes produit en sept langues, sur l’Année internationale des 

fibres naturelles; 
• Un site internet (www.naturalfibres2009.org) dont le contenu, en huit 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; 

                                                      
1 Pour plus de détails, voir: CCP: HF-JU 09/2.. 
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− des microfilms sur 18 fibres végétales et animales naturelles;   
− diverses « petites histoires » de la fibre. 

•  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 à 

l’occasion de la soixante-septième session du Comité des produits, du 20 au 22 avril 
2009. 

9.  La FAO constate que de nombreuses initiatives décentralisées ont été lancées dans le 
monde et que nombre d’entre elles sont susceptibles d’avoir un impact, une durabilité et une 
efficacité supérieurs à ce que l’on aurait pu attendre d’une action centralisée. Baromètre de cette 
activité, le calendrier des événements du site internet de l’Année internationale des fibres 
naturelles compte près de 80 entrées.  

10.  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 par  
centaines à la fin du mois de septembre  2009. Ce chiffre devrait encore augmenter d’ici la fin de 
l’année.  

11. En ce qui concerne l’avenir, il a été décidé, à une réunion du comité directeur tenue à 
Francfort, le 19 juin 2009, que le Comité prendrait le nom de « Comité international des fibres 
naturelles (CIFN) ». Il a également été convenu qu’il devrait rester actif dans les années à venir et 
se réunir au moins une fois par an, à l’occasion d’autres manifestations consacrées aux fibres. Il a 
été suggéré que la FAO rétablisse les consultations intersessions sur les fibres naturelles dans le 
cadre du Groupe intergouvernemental sur le jute et les fibres dures, et que celles-ci soient 
organisées en liaison avec une réunion du CIFN.  

 


