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Que fait BanaFair?

•Commerce équitable avec les petits 
producteurs pour soutenir une 
production durable et 
une consommation éthique 

•Sensibilisation et campagnes 
sur les conditions de production 
et de commerce du fruit

•Soutien financier pour les projets 
renforcant les droits humains et du 
travail dans les pays producteurs, 
ainsi qu’une production écologique 



•Conférence internationale organisée par BanaFair

•A l’exposition mondiale EXPO 2000 à Hannover

•5 années après la Conférence Mondiale des Femmes

•Premier échange international sur les problèmes spécifiques au genre dans l’
industrie de la banane

•Recherche de stratégies pour trouver des solutions durables dans la production 
de bananes

“Sourire de la Nature?”
-les femmes dans l’industrie de la banane



•GAWU (Ghana)

•COLSIBA (Amérique Latine)

•BUSTAMANTE Industrial trade union (Jamaïque)

•UROCAL (Equateur)

•ALTERTRADE (Philippines)

•FORO EMAUS (Costa Rica)

•WINFA (Caraïbes)

Partenaires venant du Sud 



•Diriger l’attention internationale vers les problèmes et 
inquiétudes des femmes impliquées dans la production de bananes. 

•Initier et intensifier la coopération internationale 
(Sud-Sud, Nord-Sud) sur le sujet

•Renforcer la solidarité entre les producteurs 
et consommateurs sur le long terme

•Développer des stratégies pour améliorer la situation 
des femmes dans l’industrie de la banane

Objectifs



Problèmes principaux communs
•Longues heures de travail
•Manque de transport/ logement ou transport/ logement inadéquats
•Journées de travail triples (travail productif et reproductif)
•Abus sexuels et violence domestique
•Absence de sécurite sociale et de sécurite de l’emploi
•Faible salaire et revenus
•Baisse de l’emploi féminin dans les grandes plantations d’Amérique Latine en 
raison des changements technologiques et des catastrophes naturelles
•Manque de données sur la contribution des femmes dans ce secteur

I. Conditions sociales et conditions
     de travail



•Accords entre les femmes travaillant dans l’industrie, les entreprises et les 
gouvernements sur un emploi stable sans discriminations

•Accords pour une réforme agraire qui permettrait aux petits producteurs d’obtenir 
un titre légal de propriété

•Lutter pour le droit d’obtention d’un revenu juste qui couvre les besoins 
individuels et familiaux

•Mettre en place des facilités de garde d’enfant et de formation (près des fermes 
et plantations) dans un environnement sûr et n’ayant pas d’impacts négatifs sur la 
santé.

Solutions proposées



•Mettre en place des mesures effectives pour éradiquer les abus sexuels au sein 
des lieux de travail et éliminer la violence domestique

•S’assurer que des statistiques sur le travail des femmes soient disponibles et 
mises à jour afin de pouvoir dessiner l’impact des changements sociaux 
économiques sur les vies des femmes et des hommes

•Promouvoir plus d’éducation à l’interieur même des organisations 

•Rechercher du soutien pour les projets de coopération internationale qui ont pour 
but d’améliorer la qualité de vie 

•Donner aux femmes un accès aux technologies agricoles et autres compétences 
dans le domaine

Solutions proposées (2)



Problèmes communs identifiés
•Connaissance insuffisante des problèmes causés par les substances agrochimiques. 
Les produits portent différents labels, avec des instructions qui sont rarement écrites 
dans la langue locale. 

•Les produits chimiques affectent la santé des femmes: lésions de la peau, maladies 
fongiques sur les mains et pieds, fausses couches, enfants nés avec des déformations. 

•Manque de politiques nationales ou de lois en rapport avec la réduction et le contrôle 
des pesticides. 

•Les femmes travaillant dans l’industrie de la banane ont de grandes difficultés à avoir 
accès aux soins et services médicaux spécialisés. 

II. Produits agrochimiques et santé



•Contrôle efficace par les gouvernements des pays producteurs et importateurs des 
usages et abus de produits agrochimiques.

•Education systématique et participative, et sensibilisation sur les risques dans la 
production de la banane et sur les méthodes pour les éviter. 

•Permettre plus de dialogue sur les problèmes de santé et de sûreté pour les fermiers, 
les travailleurs salariés et les consommateurs

•Idée de changer le concept en celui de “bananes saines pour tous”

•Initier des études et recherches sur l’effet des agrochimiques et créer une base de 
données de mesures pour un contrôle préventif.  

•Les gouvernements devraient étendre la couverture de la sécurite sociale aux femmes 
travaillant dans l’agriculture 

Solutions proposées



Problèmes communs identifiés
•Leadership féminin insuffisant dans les organisations existantes

•Besoin d’une plus grande prise en compte et systématisation des questions liées au 
genre

•Besoin d’améliorer et de promouvoir l’organisation des femmes au travers de comités 
de petits producteurs et de syndicats

•Le manque de confiance en soi et d’autonomisation des femmes a pour conséquence 
leurs inaptitude à defendre leurs droits

•Manque de soutien des gouvernements, du secteur privé et des autres institutions qui 
n’aident pas les femmes à s’organiser.

III. L’organisation des femmes



•Renforcer et élargir les réseaux à travers la création de plus de comités de femmes et 
de secrétariats à tous les niveaux. 

•Initier des programmes (éducationaux) pour des formations au leadership et des 
formations techniques qui vont améliorer la valeur du travail des femmes et leur revenu.

•Faire en sorte que le financement formel soit plus ouvert aux femmes afin qu’elles 
puissent obtenir des prêts. 

•Sensibiliser les hommes aux problèmes que rencontrent les femmes  

•Soutien des gouvernements et institutions aux femmes s’organisant et à leur 
représentations dans les organes de décisions.

Solutions proposées



Problèmes communs identifiés
•La libéralisation excessive des marchés à la suite de la globalisation éconimique a 
provoqué l’existence de marchés alternatifs (commerce équitable) qui restent 
cependant minoritaires.

•Manque de régulations sur la surproduction actuelle de bananes.

•Domination continue de la production de la banane conventionnelle avec tous ses 
impacts négatifs. 

•Impact négatif du marché de la banane sur la santé et les moyens de subsistances 
des femmes travaillant dans l’industrie et leurs familles.

IV. Commerce équitable



•Elargir et renforcer les réseaux entre producteurs et consommateurs; établir des 
réseaux de marketing entre les producteurs 

•Faire pression sur les gouvernements pour qu’ils facilitent et soutiennent un 
accès égal aux différentes ressources. 

•Etablir une communication plus fluide entre les organisations de commerce 
équitable et celles des producteurs. 

•Promouvoir des formations et du soutien technique (production et marketing) 

•Promouvoir des politiques et des lois pour réguler la surproduction de bananes 

Solutions proposées



Merci Beaucoup!


