
VOUS ÊTES… UN TRAVAILLEUR AGRICOLE 
   
  Vous travaillez entre 12 et 14 heures par jour sous un climat  
  difficile à supporter. 
   
  Vous sélectionnez les bananes sur le bananier, les transportez  
  sur votre dos et les lavez.  
 
  Vous appliquez les pesticides et les fertilisants ce qui peut entraîner des   
  risques importants pour votre santé (cancer, stérilité, malformations…).  
  Les pesticides sont aussi déversés par avion sur les maisons et les écoles.  
 
  Vous devez vous débrouiller pour nourrir votre famille, payer les soins  
  médicaux et envoyer les enfants à l’école.  
  
  Votre employeur fait tout pour vous dissuader de rejoindre un syndicat.  
 
 
 

 
 

VOUS ÊTES… LE PROPRIÉTAIRE DE LA PLANTATION 
 

  Vous prenez en charge les coûts liés à la gestion de la plantation : 
  achat des pesticides, du fuel pour les aéroplanes qui  
  les déversent, outils et machines.  
 
  Vous assumez les pertes : l’Union Européenne a mis en place  
  des critères très stricts pour les bananes importées.  
  Cela a demandé des investissements lourds, et pourtant une partie  
  de vos bananes ne répond pas encore à ces critères.  
 
  Vous assumez certains risques : mauvaise récolte, ouragan…  
 
  Vous devez régulièrement investir et moderniser vos équipements.  
 
  À force de cultiver la banane, votre terre s’appauvrit et vous devez utiliser  
  toujours plus de fertilisants. 
 

 

  

 



 

VOUS ÊTES… LE TRANSPORTEUR MARITIME  

 
  Les grands cargos sont chers à l’achat et à l’entretien  
 
  Vous devez vous fournir en fuel et en dépensez énormément.  
 
  Vous devez souscrire une assurance pour les cas où  
  votre cargaison serait perdue ou endommagée.  
 
  Vous devez assurer, de façon continue, la réfrigération des bananes  
  qui doivent absolument arriver «vertes» à quai. 
 
 

 

 

 

 

 

VOUS ÊTES… L’IMPORTATEUR 

  Vous assurez le transport par route du port maritime  
  à la mûrisserie et ensuite de la mûrisserie aux lieux de vente.  
 
  Vous êtes lié par contrat à la fois au directeur de plantation  
  à qui vous achetez les bananes et aux distributeurs à qui 
  vous allez les vendre. Si l’un des 2 n’honore pas son contrat,  
  vous ne pouvez pas pour autant laisser tomber l’autre.  
 
  Vous devez payer les licences d’importation à l’Union Européenne.  
 
  Vous avez besoin de bureaux pour assurer tout le travail administratif.  
 
  Vous faites mûrir les bananes et supportez le coût de l’entretien  
  des mûrisseries et de l’achat du matériel nécessaire.  
 
  Après les avoir fait mûrir, vous devez faire emballer les cartons de bananes. 
  



 

VOUS ÊTES… LE DISTRIBUTEUR 

  Vous devez embaucher et gérer une grande quantité  
  d’employés.  
 
  Vous devez payer les frais liés à vos magasins :  
  entretien, transport, matériel de vente…  
 
  Vous devez maintenir une bonne image de votre entreprise et devez  
  faire très attention à la qualité de vos produits.  
 
  Vous devez attirer le consommateur et pour cela il vous faut aussi faire des  
  campagnes publicitaires : cela coûte très cher. 
 

 

 

 


