
Pourquoi des bananes du commerce équitable

Les fluctuations de la demande et de la production détermi-
nent le prix du marché pour les bananes. Le marché 
d’exportation est contrôlé à 75 % par cinq multinationales, au 
détriment des petits et moyens producteurs. Le pouvoir 
d'achat des supermarchés et la pression qu'ils exercent sur 
les prix se sont considérablement accrus.

Quel est l'impact de Fairtrade?

– Un revenu plus élevé et une situation financière plus stable  
 pour les petits paysans
– Des conditions de travail réglementées et une meilleure   
 protection sanitaire des ouvrières et ouvriers des  
 plantations 
– Une plus grande autonomie et responsabilité grâce à la  
 participation aux coopératives et aux comités d'ouvriers   
 disposant d'une organisation démocratique
– Les primes Fairtrade permettent d'investir non seulement  
 dans la productivité et la qualité, mais aussi dans des   
 projets de développement, dont la construction d'écoles,  
 des projets en faveur de l'eau ou les soins médicaux
– Une contribution importante apportée au développement  
 des régions rurales
– La protection des ressources naturelles et l'encouragement  
 de l'agriculture biologique

Portrait d'une plantation des bananes

Interview de Josefina Arcaya, responsable
projets sociaux, Equateur
Josefina est coordonnatrice de projets initiés avec la prime 
Fairtrade. Elle reçoit les producteurs pour résoudre des 
problèmes d’assurances ou de relations avec les banques, 
accorder des soutiens familiaux ou des subventions liées à 
la prime. Elle rend visite aux ouvrières et ouvriers, à la mai-
son, à la station d’emballage ou dans les bananeraies.
 
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre activité?
La vie dans la communauté et le contact direct avec les 
producteurs et leurs problèmes. Je suis là pour eux. Je peux
agir positivement dans l’organisation El Guabo.

Comment soutenez-vous le commerce équitable par votre 
travail?
Nous avons obtenu que nos enfants aillent à l’école, ce qui 
leur ouvre des portes pour l’avenir. De plus je me bats au 
quotidien pour un revenu sûr pour tous.

Comment jugez-vous le marché de l'emploi régional?
Il y a peu d’alternatives pour les ouvriers, la région est très 
dépendante de l’agriculture.

Une conclusion pour les consommateurs suisses?
Merci de consommer nos fruits de qualité. Cela nous aide à 
améliorer beaucoup de situations au quotidien.
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Bananes
«L’appui que nous apportent les consommateurs
est compensé par la qualité des fruits que nous produisons.» 
Eduardo Olaya Rivera, producteur de bananes bio, coopérative APOQ, Pérou



Culture et production

Le bananier n’est pas un arbre mais la tige d’une plante 
fibreuse. Les soins diversifiés des bananeraies et des bana-
niers représentent le plus gros du travail. Le jour de la récol-
te, tout doit aller très vite: un grand nombre d'ouvrières et 
d'ouvriers s'affairent à la cueillette en coupant les régimes 
pesant près de 30 kilogrammes à la machette et en les 
transférant à la station d’emballage où on procède à la cou-
pe en «mains», au lavage, au tri, au contrôle de la qualité, au 
collage des labels et à la mise en carton. Les cartons sont 
ensuite transportés au port et mis en cale de bateaux frigori-
fiques traversant l'Atlantique à destination de l'Europe. Une 
fois arrivées à bon port, les bananes passent par les mûris-
series pour aboutir dans les rayonnages en Suisse, entre 3 
et 4 semaines après la cueillette. 

Faits et chiffres (2021)

– Volume mondial: 116 mio. t/an. La majeure partie sont   
 consommées dans les pays producteurs.
–  Marché d’exportation: 21 mio. t.
–  La Suisse importe environ 100 300 t de bananes par an, 
 soit 11 kg par an et par habitant.
–  En 2020, 38 296 t de bananes vendues en Suisse étaient  
 labellisées Fairtrade Max Havelaar.
–  Les bananes certifiées Fairtrade proviennent d’Equateur,  
 du Pérou, du Costa Rica, du Colombie du Panama et de  
 République Dominicaine. 

Où trouver des bananes labellisés Fairtrade Max  
Havelaar?

Les bananes du commerce équitable sont dans le commerce 
de détail, les magasins du monde et épiceries bio, des 
shops online et dans la restauration.
Informations détaillées:
www.maxhavelaar.ch/index-des-produits 

 
Sortes et qualités

Il existe plus de 100 variétés de bananes; les petites bana-
nes «Baby», très sucrées, sont un exemple de cette diversi-
té. Cependant, le marché d'exportation est dominé par la 
variété «Cavendish». La part de marché des bananes Fairtra-
de de production biologique est d'environ 58 % en Suisse.

Réseau international et contrôles

La Fondation Max Havelaar Suisse est membre de 
l’organisation faîtière Fairtrade International chargée de définir 
les standards du commerce équitable et d’organiser le réseau 
de soutien aux producteurs du Sud. Ces derniers jouent un 
rôle actif dans le développement continu de Fairtrade, car ils 
sont co-propriétaires à pied d'égalité du système Fairtrade.
L'organisation de certification FLOCERT GmbH est une 
organisation agréée par ISO 17065, qui certifie et inspecte 
les producteurs et négociants en toute indépendance quant 
à l'adhésion aux standards Fairtrade. 
www.fairtrade.net 
www.flo-cert.net

La Fondation Max Havelaar (Suisse)

Fondée en 1992 par six grandes associations caritatives 
suisses, la Fondation Max Havelaar (Suisse) est une organi-
sation non gouvernementale. En Suisse, elle délivre le Label 
Fairtrade à des produits issus du commerce équitable et 
fabriqués suivant des méthodes durables. À titre de membre 
de Fairtrade International, la Fondation Max Havelaar améli-
ore, par le biais du commerce équitable, la vie des petits 
producteurs et des travailleuses des plantations dans les 
pays en développement et émergents. Toutefois, elle ne fait 
pas elle-même de commerce. La Fondation Max Havelaar a 
pour principales missions de créer des débouchés pour les 
produits Fairtrade ainsi que d’informer et de sensibiliser la 
population suisse au thème du commerce équitable.

Organisations fondatrices:
Swissaid, Action de Carême, Caritas, EPER, Helvetas,  
Pain pour le prochain

En Suisse, Fairtrade Max Havelaar est le label de gestion 
durable le mieux connu affichant les meilleurs résultats en 
termes de confiance et d'acceptation.

Fondation Max Havelaar (Suisse)
Limmatstrasse 107, CH-8005 Zurich
T +41 44 278 99 00
info@maxhavelaar.ch 
gastro@maxhavelaar.ch 
www.maxhavelaar.ch
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