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Fiche sur la filière banane équitable
 Culture de la banane :
La région d'origine de la banane est le Sud Est Asiatique et sa culture fut introduite en
Amérique dès le début de la colonisation européenne. Il s'agit de l'une des plus
anciennes plantes utilisées par l'Homme, cultivée pour ses fruits en Inde il y a plus de 3
000 ans. Cependant, le développement des grandes plantations pour l'exportation n'a
été possible qu'à partir du début du XXème siècle, lorsque les progrès techniques des
transports terrestres et maritimes ont permis une vitesse suffisante des
acheminements et une réfrigération très précise des caisses de bananes.
Malgré 1000 à 1500 variétés dans le monde, les bananes de nos étals ne sont guères variées. La fragilité de
ce fruit durant son transport en est la cause première. Les bananes les plus répandues sont les bananes
desserts (presque uniquement de la variété Cavendish). Il y a les bananes à cuire : dans ce groupe, les
principales sont les bananes plantains. Plus grosse et plus longue que la banane dessert. Sa chair est un
peu rosée, plus pauvre en sucre et plus riche en amidon, ce qui la rend plus ferme, lui conférant une bonne
tenue à la cuisson. Elle est de ce fait beaucoup utilisée comme légume. Il existe même des bananes à bière.
Etapes : du bourgeon au carton :
- Le bananier donne des bourgeons 20 à 25 semaines après sa
plantation
- Le bourgeon de la fleur de bananier est appelé « Popote »
- Pratique de l’engainage : régime mis dans un sac plastique pour
le protéger
- Haubanage : pratique qui consiste à renforcer l’enracinement du
bananier
- Régimes récoltés manuellement tout au long de l’année
- Le pistil de chaque banane est ensuite retiré manuellement
- Dépattage : Découpage des mains de bananes
- Lavage dans l’eau puis mise en carton pour exportation
- La floraison se produit au bout de sept mois et les fruits mûrissent
quatre mois plus tard. Ensuite, la tige meurt mais en même temps,
la tige souterraine forme des rejets latéraux qui donneront de
nouvelles tiges capables de fleurir.
- Pratique du bouturage : Sur le terrain pour les petits producteurs
et en laboratoire pour les grandes plantations (technique du
vitroplant)

Evolution de la production de
bananes en Tonnes (FAO)

Principaux pays exportateurs de
bananes desserts en % en 2011 (FAO)

 Conventionnelle :
- Grandes plantations où dominent des problèmes de droits des travailleurs, une utilisation intensive des
pesticides pour lutter contre le champignon dévastateur de la cercosporiose noire (même en présence des
travailleurs) et des problèmes de pollution.
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 Labellisée Commerce Équitable :
 Petits producteurs
- Polyculture/Agroforesterie : Diversification des productions dans les
coopératives labellisées commerce équitable où sont souvent produits des
bananes au milieu des champs de caféiers par exemple.
- Concernant les petits producteurs de bananes, ils bénéficient d’un prix minimum garanti, permettant de
couvrir leurs coûts de production et de dégager des ressources suffisantes pour leur famille. Dans la mesure
où il n’existe pas un cours international pour les bananes, le prix minimum varie d’un pays à l’autre, en
tenant compte des différences de coûts de production et de prix entre pays.
 Travailleurs dans les plantations :
- Plantations de bananes autorisées au label de certification FairTrade et Ecocert Equitable, pas pour le
label SPP (Producteurs Paysans) en revanche.
- En ce qui concerne les travailleurs de plantations, les standards Fairtrade / Max Havelaar visent à garantir
leurs droits fondamentaux : liberté d’association et de négociation collective, représentation par des
syndicats indépendants, règlementation des horaires et des congés.
- Les standards visent également à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. En outre, les travailleurs
reçoivent un salaire généralement supérieur et plus régulier, ainsi que des bénéfices sociaux plus
importants que sur les plantations conventionnelles. (On note ici des différences moins nettes avec le
commerce conventionnel contrairement aux coopératives de petits producteurs).
- Enfin, les standards environnementaux contribuent à réduire significativement l’empreinte
environnementale de la production intensive de bananes, par l’interdiction des produits chimiques les plus
nuisibles, l’application raisonnée des engrais et pesticides, une meilleure gestion des déchets et la
préservation des ressources naturelles.

Principaux chiffres :
- Le bananier est la plus grande herbe que l'on connaisse avec le bambou : il peut atteindre 15 m de haut (7m en
moyenne dans les exploitations) avec de grandes feuilles de 3 m de long et de 50 cm de largeur
- Le bananier produit un seul régime formé d'environ 10 mains ayant chacune environ 20 bananes (donc environ
200 bananes en tout)
- Avec environ 18 millions de tonnes exportées chaque année, la banane est le fruit le plus commercialisé au
niveau international
Le plus gros exportateur de bananes est l'Amérique Latine avec plus de 80% des exportations. L'Asie, le plus gros
producteur de bananes mondial, n'exporte que 15% de l'exportation mondiale. L'Inde est le 1er producteur
mondial de bananes devant la Chine et les Philippines.
- La banane est une source essentielle d’emploi et de revenus pour 4 millions de familles dans les pays du Sud
- Il y a 6000 km et 10 jours de bateau entre les Antilles et la France métropolitaine
- En Ouganda, au Rwanda, au Gabon et au Cameroun, les bananes représentent entre 12 et 27% de l'apport
calorique journalier de la population
- Au milieu des années 1990 la banane a été le 1er produit frais, et provenant de plantations, à être
certifiée « commerce équitable »
- 31% des volumes de bananes labellisées Fairtrade/Max Havelaar vendus dans le monde sont également bio
- 1 banane sur 3 vendue au Royaume-Uni est certifiée commerce équitable
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L’exemple de la filière banane de Fairtrade Max Havelaar
Un Prix minimum garanti : variable selon les origines (pays) et la qualité
(conventionnel/biologique).
Prime de développement : 1 dollar par carton de 18,14 Kg.
La filière banane a été créée en 1996. Aujourd’hui 110 organisations de producteurs ou
plantations sont engagées dans le commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar dans 10 pays,
principalement en Amérique Latine. En tout, ce sont plus de 24 000 familles de producteurs ou
travailleurs qui bénéficient directement du système Fairtrade / Max Havelaar.
La production totale de bananes certifiées Fairtrade / Max Havelaar est estimée à 600 000 tonnes
et les ventes ont dépassé les 370 000 tonnes en 2013, ce qui représente moins de 2% du
commerce international en volume.

 Principaux enjeux :
 Le Conflit de la banane :
Différend politique, économique et commercial débuté en 1993 centré sur des questions de droit de
douanes relatifs à la banane, entre l'Union européenne, et les pays latino-américains, soutenus par les
États-Unis.
Selon le point de vue européen, il s'agissait de préserver les producteurs membres des pays ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) menacés par la libéralisation des normes économiques exigée par l'OMC. Selon le point
de vue américain, il s'agissait de dénoncer un régime douanier inéquitable. Les États-Unis, commercialisant
ces bananes provenant de l'Amérique latine (banane dollar), étaient partisans du démantèlement de toute
protection économique.
En 1993, l'Europe s'est dotée d'une organisation commune qui plafonne les importations de bananes «
dollar » et tente de protéger ses propres productions : Antilles, îles Canaries, petits exportateurs des
Caraïbes et d'Afrique. Ces mesures sont alors jugées discriminatoires et en contradiction avec les lois du
libre échange.
Elles sont en cours de démantèlement depuis 2006 suite à un accord avec l’OMC après une plainte des USA
et des pays latino-américains. En 2009 un accord prévoit que l'UE baisse ses droits de douane sur les
importations de bananes en provenance de 11 pays latino-américains en échange de la fin de leurs plaintes
à l’OMC.
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 Un marché dominé par quelques entreprises :
- Aujourd’hui, 90% des exportations mondiales de bananes sont
destinées aux pays du Nord
- 4 compagnies contrôlent 75% du commerce mondial (Chiquita-Fyffes,
Dole, Del Monte, et Noboa) De plus elles gèrent 40 à 100% de la
production dans certains pays d'Amérique centrale en possédant les
plantations et leurs propres flottes de bateaux.
- Au niveau importation, les Etats-Unis importent environ 4 millions de
tonnes par an en 2012, 27% des importations mondiales. L'Union
Européenne représente 30% des importations mondiales.
- A côté des grandes plantations, il existe un nombre important de petits producteurs qui n’ont pas d'accès
direct au marché et vendent leur production à bas prix aux intermédiaires commerciaux.
- Les importateurs de bananes sont parfois les mêmes pour le marché conventionnel et l’équitable (Fruidor,
ProNatura, …) d’autres sont spécifiques au marché équitable (ex : Brochenin).

 Des droits des travailleurs non respectés :
-

-

L’essentiel des volumes de bananes sont issus de grandes plantations, employant une main d’œuvre
importante, avec des conditions de travail particulièrement difficiles et des salaires très bas. En outre, dans
beaucoup de plantations, les droits sociaux élémentaires des travailleurs, tels que la liberté d’association et
de négociation collective, ne sont pas respectés.
Enfin, les systèmes de culture intensifs génèrent une pollution importante des sols, des sources d’eau et de
l’air, au détriment de l’environnement et de la santé des communautés avoisinantes.

 La banane équitable concurrence la banane européenne ?
-

-

Le marché européen est alimenté par 3 ensembles de producteurs bien différents :
60 % par la banane dollar (venant d’Amérique latine)
Le saviez-vous ?
20 % par la banane des pays de la zone Afrique Caraïbe
Pacifique (ACP) qui sont d’anciennes colonies européennes
- A la différence des autres filières du commerce
avec lesquelles l’UE a passé des accords. Leurs coûts de
équitable il n’existe pas un cours international
production sont faibles.
pour les prix des bananes.
20 % par la banane communautaire (Antilles + Canaries surtout)
- Dans beaucoup de pays en développement, la
dont les coûts de production sont 3 fois plus élevés (coût +
production de banane est, en majeure partie,
élevé de la main d’œuvre, petite taille des exploitations). Ainsi,
destinée à l'autoconsommation ou à la vente
la banane européenne ne peut être vendue qu’en Europe
locale, jouant par là un rôle crucial dans la
(banane martiniquaise : 2/3 vendue en France et 1/3 dans le
sécurité alimentaire.
reste de l’Europe).
- Etant donné les très fortes marges des
40% des bananes consommées en France proviennent des
multinationales, la production de bananes aux
Antilles françaises mais compte tenu de son prix, la banane
conditions équitables ne nécessite pas de
antillaise ne peut être vendue en Europe qu’en étant protégée
surcoût pour le consommateur.
(subventionnée).
Donc la production de bananes antillaises ne suffit pas à elle seule à répondre à la demande européenne de
bananes. Il peut également y avoir une évolution avec l’adoption de la Charte du Commerce équitable
Nord/Nord en 2014.
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 Plantations ou petits producteurs ? (opposition FLO/SPP)
- Pour l’instant (fin 2015) les plantations certifiées équitables sont limitées au thé, à la banane et aux
fleurs.
- L’expérience montre que les petits producteurs sont en mesure de produire des produits d’exportation de
qualité, avec une efficacité économique certaine. Même pour la banane qui est pourtant une production
« très technique », 50% des fruits destinés au commerce équitable proviennent de petits producteurs (le
reste de plantations). Cela montre qu’il est possible de construire des filières équitables de banane sur la
base d’une production paysanne.
- La concurrence déloyale s’exprime surtout pour l’accès au marché. Dans le monde du commerce
international, un importateur préfère en général traiter avec une entreprise agro-industrielle plutôt
qu’avec une coopérative de producteurs. Lorsque qu'au sein du commerce équitable on place les
entreprises/plantations au même niveau que les coopératives de petits producteurs, l’expérience montre
que ces derniers se trouvent en situation désavantageuse pour accéder au marché. Une coopérative de
petits producteurs de bananes aura ainsi beaucoup de difficultés à accéder dans de bonnes conditions aux
cargos bananiers et surtout obtenir la même confiance des acheteurs que les grandes compagnies.

 Où en trouver dans la région :
- Provenance : Essentiellement République Dominicaine, Pérou et Equateur
- Supermarché/biocoop/…

Outils de NAPCE
- Diaporama + quizz
- Jeu de l’oie sur la banane équitable
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