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Genèse

 En 2019: Etude sur l’analyse de la chaine de valeur banane 
par Projets VCA4D et ATAB sur financement de l’UE. 

 Filière banane: 38 % du PIB Agricole du Burundi

 Filière attirant plusieurs acteurs dont les investisseurs

 Beaucoup d’acteurs mais sans concertation 

 Les agriculteurs et les OP ne profitent pas des différentes 
innovations au sein de la filière et ne sont pas intégrés dans 
les différents chaines de valeur de banane

 En Mai 2020: Dialogue entre IITA,CAPAD ,CSA et ATAB pour 
opérationnaliser les conclusions de l’étude CV Banane et 
recommandation de l’atelier de mars 2020 par la création 
d’un plateforme banane                En janvier 2021: Accord 
de ATAB et UE pour que CAPAD ,CSA ,IITA pilotent le 
processus de mise en place de la plateforme multi-acteurs 
de la filière banane



Méthodologie de mise en place de la Plateforme
 Phase 1: concertation entre Acteurs et professionnels 

des chaines valeur banane:

 Etape 1. Prise de contact entre Acteurs : 

 Phase 2: Préparation, études, collectes des 

informations: avec l’appui de 4 Consultants nationaux  

et 2 Consultants Internationaux

 Etape 2. Identification et caractérisation des acteurs

 Etape 3. Analyse des données de base, 

 Etape 4. Préparation de l’atelier de mise en place de la 

plateforme par le comité élargi: constitution de focus 
groupes d’acteurs professionnels pour analyse et 

discussion des thèmes à aborder avec eux avant 

atelier.

 Phase 3: Lancement de la plateforme/Interprofession 

banane et planification pour son             

fonctionnement durable



Concertation entre acteurs de la filière 
banane

 Processus participatif et inclusif par l'indentification des principaux acteurs de la filière 

banane et leurs participation dans les réunions/rencontres

 Responsabilisation des acteurs à travers le comité de pilotage

 Appropriation par les acteurs concernés: dialogue entre acteurs sur les partenariats, les 

contraintes et les solutions à y apporter 

 Implication et participation du Ministère de l’environnement, agriculture et élevage : 

Structures centrales et décentralisées



Processus participatif de concertation

entre acteurs de la filière banane
 PRISE DE CONTACT des acteurs directs et indirects de la 

filière banane: 

 Engagement de tous les acteurs participants à continuer le
dialogue sur le processus de mise en place de la plateforme

 Mise en place d’un comité élargie chargé de piloter le
processus de mise en place de la plateforme: Membres
choisis parmi les acteurs directs de la filière

 FORMATIONS DES AGRICULTEURS/ DES 
TRANSFORMATEURS ET COMMERCANTS : 

 Fonctionnement d’une Interprofession et d’une plateforme 
multi-acteurs

 Partage des cas du Sénégal et bénin sur la création des 
interprofessions ,la participation et le fonctionnement

 Structuration des acteurs en familles pour une meilleure 
participation et implication au sein d’une interprofession



Processus participatif de concertation entre 
acteurs de la filière banane: Suite 1

 Enquête et collecte des données auprès des 
acteurs  directs et indirects de la filière banane : 

 Par quatre consultants nationaux appuyés par deux
consultants internationaux

 Enquêtes menées dans 5 Provinces :Muyinga, Ngozi, Kayanza,
Cibitoke et Bujumbura ( 132 focus groupes et 52 personnes
clés )

 Difficultés:

 Réunir les acteurs concurrents ( cas des industriels et celui des
commerçants): Sensibilisation et indentification des
éléments fédérateurs et se concentrer sur ce qui nous unis

 Place des structures d’appui et ONG/Institutions appuyant la
filière /acteurs banane

 Implication du MINEAGRIE et des structures de recherche
/services publics



Membres de l’Interprofession Banane:

 Famille des Producteurs et multiplicateurs des 
semences (41 Coop agricole et 2 Sociétés privées)

 Familles des transformateurs artisanales, semi-
industriels et industriels ( 13 Sociétés privées)

 Famille des commerçants détaillants et 
grossistes, collecteurs et distributeurs (7 Sociétés 
privées)

 Organes de l’interprofession Banane:

- AG

- Comité exécutif

- Comité de surveillance

 La présidence de l’interprofession est assuré par une 
Représentant des agriculteurs



Objectifs de l’Interprofession Banane

Pourquoi devrons nous collaborer

Professionnels: 
 Producteurs et Semenciers

 Collecteurs, Commerçants 

grossistes, 

Distributeurs/Détaillants

 Transformateurs/industriels

 Recherche

• Favoriser les concertations entre acteurs autour d'un objet 

commun, pour  améliorer l’efficacité et l’efficience de la 

filière banane

• Renforcer la cooperation entre Acteurs ayant un intérêt commun

• Collecter et traiter les informations économiques et 

commerciales de la filière, dans la recherche de solutions / 

innovations et d’accroitre le marché

• Engager un processus de dialogue, échange de connaissance

et d’apprentissage collectif

• Améliorer le processus de prise de décision, d'actions et 

d'innovations

• Partage équitable des valeurs ajoutées créées

• Créer et développer la confiance entre acteurs

• Contribuer au règlement de litiges collectifs ou individuels



Réalisations de l’Interprofession banane

 Les principaux acteurs de la filière se connaissent  et ont échangé dans la transparence sur 
leurs problèmes respectifs ; 

 Entente sur l’intérêt de collaborer et d’échanger pour améliorer leur situation économique et
commerciale pour l’efficience de la filière sur le marché ;

 Etudes sur les thématiques convenues permettant de progresser sur les solutions visant à
améliorer leur situation ;

 Mise en place d’une interprofession , de son comité exécutif , de son plan d’activité , de la
signature de la charte de collaboration ,des Statuts et Règlement d’ordre intérieur validés et
signés

 Mise en place d’une plate-forme Multi-Acteurs, de son mode de fonctionnement et de son
comite de coordination

 Les contraintes de la filière/acteurs de la banane sont partagées , les solutions / innovations
ont été discutés et les priorités d’investissement sont dégagés

 Relation de partenariat concrets entre Industriels et les Agriculteurs ( 6 contrats de fourniture
de banane à bière aux industriels déjà signés)

 Négociation avec le PAM pour l’ajout de banane fruit et jus de banane au menu des cantines
scolaires
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