
  

Stratégies de rééquilibrage 
dans les chaînes globales de valeur 
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Quelques constats de départ

● Que les salarié.es forment le maillon le plus désavantagé dans les 
chaînes de valeur.

● Que les salarié.es organisé.es en syndicats indépendants et qui ont 
négocié des conventions de travail collectives avec leurs 
employeurs bénéficient de plus d’avantages socio-économiques que 
ceux qui n’ont pas pu s’organiser.

● Que les acheteurs de la grande distribution cumulent la plupart des 
bénéfices disponibles le long de la chaîne, mais ne sont pas les 
employeurs directs des travailleurs dans les plantations et les 
stations d’emballage.

● Que sans dialogue structuré entre les différents acteurs 
économiques rien ne changera sur le fond.



  

Création d’un forum multi-acteurs

● Avec pour but une transformation vers des filières 
durables et équitables

● Qui inclut les acteurs puissants aussi bien que les 
plus faibles

● Qui inclut les gouvernements
● Qui traite tous les sujets y compris les plus 

‘sensibles’
● Doté d’un secrétariat indépendant et crédible pour 

tous les acteurs



Le Forum mondial de la banane est né en 2009

Trois commissions permanentes :

 Production durable et impacts        
environnementaux
 Répartition de la valeur au long de 
la filière
 Droits des travailleurs, équité de 
genre, et santé et hygiène au travail

Secrétariat basé à la FAO 
Comité de pilotage international



  

Renforcement de la capacité des 
organisations de la société civile

● Organisations syndicales mises en réseau à travers 
des coordinations nationales et continentales

● Organisations de petits producteurs désavantagés 
dans le marché mondial

● Essentiel pour une participation sur la base d’équité 
dans toutes les discussions

● Education, formation, soutien au plaidoyer par les 
organisations de la société civile dans les pays 
consommateurs



  

Internalisation des coûts sociétaux

● Il existe une série de coûts qui ne sont pas comptés 
dans la structure des prix aujourd’hui 
(« externalités »)

● Nous avons commencé par le coût socio-économique 
de paiement de salaires bas et travaillons sur une 
initiative globale pour les salaires décents dans toute 
l’industrie

● Le commerce équitable avec ses prix minimum 
calculés selon les coûts de production durable s’avère 
être un levier important



  

Coopération bilatérale complémentaire

● Travailler avec des acteurs clé de la production et de la 
distribution prêts à développer des projets spécifiques

● Exemple de la coopération avec la Compagnie Fruitière 
sur l’emploi des femmes et sur le dialogue social avec des 
plateformes syndicales en Afrique, avec Carrefour sur la 
mise en place de systèmes de production 
agroécologiques dans leurs chaînes d’approvisionnement

● En matière de la RSE, travailler vers l’intégration de la 
responsabilité dans les stratégies des entreprises : pas 
une activité connexe 



Working towards a fair and sustainable banana 
and pineapple trade
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www.bananalink.org.uk

www.fao.org/wbf/fr

Pour en savoir plus

http://www.bananalink.org.uk/
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