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Scénario général

JEU DE RÔLE: NÉGOCIER LE CAHIER DES CHARGES

E 3.A

Situation actuelle
Dans les provinces de Tilburn et Tulcum, les producteurs ont développé au fil des générations 
un produit spécifique à partir d’une variété rare de bananes rouges (Musa Acuminata Rutilus) en 
suivant des techniques de séchage particulières.

Ces bananes rouges séchées, traditionnellement appelées «Dranas» par les petits producteurs, 
sont bien présentes sur le marché local et sont de plus en plus exportées vers d’autres régions du 
pays, notamment vers la capitale.

Mais récemment, on a pu observer que certaines bananes sèches étaient conditionnées et vendues 
dans la capitale comme des bananes rouges séchées de Tilburn, alors qu’elles ne provenaient pas 
de Tilburn, qu’elles étaient beaucoup plus grosses que la variété pure originale et que leur couleur 
rouge était obtenue artificiellement. Ces fausses bananes rouges séchées étaient vendues environ 
à moitié prix.

On a également pu constater que la qualité des bananes rouges séchées diminue, même sur le 
marché local, et qu’elle varie sensiblement en termes de taux d’humidité, d’acidité et de sucre, 
mais également que certains de ces produits vendus sont abîmés à cause des attaques provoquées 
par les insectes.

Description du produit
Les bananes rouges séchées ont la forme de tranches de bananes épluchées de 0,3 à 0,6 cm 
d’épaisseur, de 1,5 à 2,5 cm de largeur et de 7,5 à 15 cm de longueur (elles deviennent de plus en 
plus longues). Elles sont partiellement séchées (20 à 25 pour cent d’humidité), et sont rouges sur 
les bords et de couleur crème en leur centre.

Leur goût est marqué et légèrement sucré. Leur texture est molle et élastique.

Elles sont vendues soit au poids sur le marché, soit en paquet de six ou douze unités, voire plus.

Description du processus de fabrication
Les bananes rouges utilisées sont des petites bananes légèrement courbées qui mesurent entre 
8 et 12 cm de long, et dont le diamètre est de 2 à 3,5 cm. Elles appartiennent à la variété Musa 
Acuminata Rutilus, issues du croisement entre la banane plantain traditionnelle et la banane plus 
populaire, jaune et sucrée. Récemment, de nouvelles variétés hybrides ont été créées, à partir de 
la Musa Acuminata Rutilus et peuvent produire des bananes de la même couleur et plus longues, 
atteignant 17 cm. 

La peau est toujours rouge foncé (voir illustration), tandis que l’intérieur est rouge en surface et 
blanc à l’intérieur.

Les bananiers sont relativement petits (2 mètres au maximum) et peuvent pousser isolément en 
petits groupes parmi d’autres arbres, ou en plantations avec une distance d’au moins 2 mètres 
entre chaque arbre.
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Les bananes sont cueillies lorsqu’elles sont mûres et préparées immédiatement après. Leur 
maturité au moment de la cueillette a une forte incidence sur la qualité du produit final.

La qualité est déterminée par le temps qui sépare la récolte du séchage. La qualité des bananes 
diminue rapidement si elles ne sont pas séchées dans les 48 heures qui suivent leur cueillette.

Une fois cueillies, elles sont pelées, contrôlées pour vérifier si elles ne sont pas abîmées, puis 
coupées et séchées.

Elles étaient traditionnellement séchées au soleil, mais actuellement le séchage s’effectue de plus 
en plus à l’aide de systèmes de chauffage contrôlé.

Elles sont séchées jusqu’à ce que leur teneur en humidité atteigne 20 à 25 pour cent.

Une fois séchées, ces bananes peuvent être emballées ou non.

Les acteurs de la filière
•	 Les	petits	producteurs	fermiers	qui	transforment	leur	production	en	séchant	leurs	propres	

bananes (la plupart possèdent de petites ou moyennes exploitations agricoles mixtes).
•	 Les	grandes	exploitations	agricoles,	basées	à	Tulcum,	qui	se	spécialisent	dans	la	production	des	

bananes (bananes jaunes et rouges).
•	 Les	intermédiaires	qui	achètent	les	bananes	séchées	en	vrac,	les	transportent	et	les	vendent	sur	

les marchés de la capitale et dans d’autres villes, ainsi qu’aux transformateurs-conditionneurs 
plus importants ou sur les sites touristiques du pays.

•	 Les	transformateurs-conditionneurs	de	Tulcum	et	Tilburn	qui	achètent	les	bananes	rouges	
auprès des producteurs pour les sécher et les emballer. Ils peuvent aussi sécher les bananes 
jaunes.

•	 Un	grand	industriel	agroalimentaire,	basé	en	dehors	des	provinces	de	Tulcum	et	Tilburn,	qui	
achète les bananes rouges auprès des producteurs de Tilburn et Tulcum, les sèche et les vend 
sous la marque «Bananes de Tilburn», enregistrée il y a quatre ans. Ces «Bananes de Tilburn» 
sont un produit haut de gamme.

•	 De	grandes	unités	de	plantation	et	de	transformation,	en	dehors	de	Tilburn	et	de	Tulcum,	qui	ont	
récemment planté une variété hybride de bananes rouges, les sèchent et les vendent dans les 
principales villes et régions touristiques du pays.

Zone de production
La variété Musa Acuminata Rutilus est endémique dans les provinces de Tilburn (qui produit 
environ 30 pour cent de la production totale) et de Tulcum (qui en produit 70 pour cent).

Les habitants ont mis au point au fil des années un savoir-faire spécifique pour le séchage de ces 
bananes de variété locale.

Noms et réputation
Localement, elles s’appellent simplement «Dranas» (ce qui veut dire bananes séchées dans le 
dialecte local) ou «red dried bananas» en anglais (bananes rouges séchées) mais, dans la capitale 
et le reste du pays, une étude consommateurs a fait ressortir qu’elles sont généralement appelées 
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«red dried bananas of Tilburn» (bananes rouges séchées de Tilburn). Les consommateurs 
associent également le mot «Tilburn» aux bananes rouges séchées.

On a également remarqué que le mot «Tilburn» associé aux bananes séchées est utilisé pour des 
bananes séchées qui ne correspondent pas au type traditionnel et ne proviennent pas non plus de 
la région originale de production. De plus, le terme «Dranas» est associé, par certaines personnes 
mieux informées, à la ville de Tilburn.

Lien au terroir
Le bananier Musa Acuminata Rutilus, de taille réduite et au tronc relativement souple, est 
particulièrement adapté aux conditions climatiques orageuses des régions montagneuses de 
Tilburn et Tulcum. Il a été sélectionné il y a environ 150 ans. Ces bananiers rouges résistent aux 
tempêtes lorsqu’ils sont plantés en petits groupes et mélangés à d’autres arbres et cultures. Après 
une tempête tropicale, ces arbres sont normalement les premiers à redevenir productifs.

Le sol volcanique fournit aux bananes des minéraux et des oligo-éléments particuliers et 
spécifiques qui varient cependant d’une région à l’autre. Des études plus approfondies seront 
nécessaires pour connaître les effets de ces éléments sur le goût et la texture du produit final.

Le séchage des bananes est une tradition qui s’est développée pour contribuer à une alimentation 
suffisante et variée durant les semaines qui suivent les tempêtes.

Traditionnellement, chaque famille d’agriculteurs possédait son séchoir solaire et régulièrement, 
la famille élargie se réunissait pour préparer et sécher les bananes rouges. Cette tradition date 
d’environ 100 ans.

E 3.A
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                Cartes des groupes

E 3.A
JEU DE RÔLE: NÉGOCIER LE CAHIER DES CHARGES

Producteurs de Tilburn qui transforment leur propre production de bananesRôle 1 
Vous représentez un groupe d’environ 300 producteurs, possédant tous des exploitations familiales 
diversifiées (en moyenne de 2 hectares de terres montagneuses).

Vous êtes tous basés à Tilburn. La plus grande partie de votre production est destinée à votre 
propre consommation, mais vous avez quelques récoltes commerciales, notamment des bananes 
rouges séchées.

Les membres de votre groupe possèdent généralement entre 30 et 60 bananiers de la variété 
pure (non hybride) de bananes rouges séchées, intercalés avec d’autres cultures, selon le mode 
traditionnel. Cette production très extensive n’a pratiquement pas besoin de protection contre 
les ravageurs. Cependant, vous savez qu’en cas d’une attaque de mouches, les bananes séchées 
finales seront abîmées par des taches et leur goût risque d’en pâtir un peu. Néanmoins, cela 
ne semble pas gêner la plupart des consommateurs qui les achètent sur le marché local à un 
prix plus bas. Vous pouvez également les consommer vous-mêmes. Pour éviter les attaques de 
mouches, vous recouvrez les bananes avec des sacs ou les vaporisez de pesticides lorsque vous 
avez les moyens.

Vous avez toujours séché les bananes au soleil. Les meilleurs résultats sont obtenus en séchant 
les bananes à l’ombre pendant au moins 72 heures, en les recouvrant la nuit ou en cas de pluie. Il 
est cependant parfois difficile de faire sécher les bananes aussi longtemps, en raison des pluies 
éventuelles. Vous pouvez alors placer les bananes directement au soleil (qui leur fait perdre leur 
couleur et leur élasticité) ou bien utiliser un feu de bois pour les faire sécher plus rapidement (ce 
qui leur donnera un goût légèrement fumé).

Pour la partie commerciale, vous vendez ces bananes séchées sur les marchés hebdomadaires, 
soit directement aux consommateurs (au poids), soit à des intermédiaires qui les revendront dans 
la capitale et dans d’autres grandes villes du pays. Vous représentez environ 15 pour cent de toutes 
les bananes rouges séchées vendues sur le marché et vous considérez que vous êtes les uniques 
producteurs de vraies Dranas traditionnelles.

Vous ne savez pas encore réellement quels sont les avantages que vous tirerez de la mise en place 
d’une IG, mais vous êtes fiers de vos Dranas, produit spécifique et authentique de la région. Votre 
groupe a toujours vendu ses bananes sous le nom Dranas et vous avez entendu dire qu’ailleurs 
dans le pays elles s’appellent également «bananes rouges séchées de Tilburn».

Vous voulez être sûrs de pouvoir continuer à produire de façon traditionnelle, afin de préserver cet 
héritage, et de vendre vos bananes séchées à la fois sur les marchés locaux et aux intermédiaires, 
tout en pouvant continuer à les appeler Dranas. Vous aimeriez que les consommateurs soient 
conscients de la différence entre votre produit authentique et les autres types de bananes séchées.
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Producteurs de bananes fraîches basés dans la province de TulcumRôle 2 
Vous représentez un groupe varié d’environ 100 producteurs de bananes, tous basés à Tulcum. Vos 
exploitations mesurent en moyenne de 5 à 10 hectares, et quelques-unes d’entre elles se trouvent 
dans la vallée. Vos membres produisent de nombreux types de bananes, notamment la variété 
pure Musa Acuminata Rutilus et la variété hybride de bananes rouges. Les méthodes de production 
utilisées sont le plus souvent rationnelles et modernes, avec des rangées de bananiers plantés 
tous les 2 mètres.

Vous ne séchez pas vos bananes, vous les vendez toutes fraîches aux conditionneurs. Le prix 
variera en fonction de la qualité vérifiée par le conditionneur. Vous avez souvent l’impression que le 
conditionneur dévalorise la qualité de vos bananes afin de les payer moins cher. Mais vos membres 
n’ont pas d’autre choix que de les vendre à ces conditionneurs.

Récemment, le prix de vos bananes a encore baissé, car les conditionneurs vous disent qu’ils 
peuvent trouver des bananes rouges dans d’autres provinces à un moindre prix.

Vous garantissez la qualité de vos bananes en utilisant des sacs ou des pesticides pour les protéger 
contre les mouches. Cependant, l’utilisation de sacs est une activité à fort besoin de main-d’œuvre 
et l’utilisation des pesticides s’avère coûteuse; il arrive parfois que ces mesures de protection ne 
soient pas utilisées.

La production de bananes rouges représente environ 20 pour cent de votre revenu.

D’après vos propres recherches, votre groupe représente environ 50 pour cent de la production de 
bananes rouges qui seront séchées.

Vous savez que depuis maintenant près de 20 ans, vos bananes sont transformées, séchées, puis 
vendues comme «bananes rouges séchées de Tilburn».

Vous désirez continuer à vendre vos bananes aux conditionneurs et obtenir un meilleur prix pour 
les bananes de qualité. Vous espérez renforcer votre pouvoir de négociation au sein de la filière, 
afin de pouvoir négocier de meilleurs prix et conditions de vente pour vos bananes.

E 3.A
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Conditionneurs importants basés à Tulcum et Tilburn

Vous représentez les quatre conditionneurs basés à Tilcum et Tilburn qui achètent et font sécher 
des bananes rouges depuis de nombreuses années. Vous achetez au moins 90 pour cent de vos 
bananes auprès des producteurs de la région, mais vous pouvez également trouver des bananes 
rouges en dehors de la région au cas où vous auriez besoin d’en acheter plus.

Vous représentez environ 70 pour cent de toutes les bananes rouges séchées «authentiques» de 
Tilburn vendues sur le marché.

Vous possédez des installations modernes de séchage permettant de contrôler la température 
et associées à des tunnels à air conditionné, ce qui vous permet de produire en permanence 
des bananes rouges séchées de grande qualité si ces bananes sont bien contrôlées lorsqu’elles 
arrivent dans l’usine (aucune banane n’est endommagée pour des raisons mécaniques ou par 
les mouches) et bien préparées. Certains exploitants agricoles vous vendent des bananes qui ne 
respectent pas les normes de qualité (trop d’attaques d’insectes), vous forçant ainsi à détruire 
nombre de lots.

Trois des conditionneurs emploient du personnel pour préparer et couper les bananes, et l’un 
d’entre eux a mécanisé ce processus. Cette mécanisation n’a pas été aisée et ne donne pas 
toujours les meilleurs résultats, mais elle est beaucoup plus rapide et économique.

Vous conditionnez les bananes séchées et les vendez à travers tout le pays, dans les 
supermarchés.

Votre analyse de marché montre que de plus en plus de conditionneurs basés en dehors de la 
région imitent votre produit et l’appellent «bananes rouges séchées», voire même «bananes 
rouges séchées de Tilburn», sans aucune garantie sur la véritable provenance du produit. Dans 
certains cas, il est même arrivé que des bananes plantain jaunes, teintes en rouge, aient été 
vendues sous ces noms !

Vous avez remarqué que certains petits producteurs qui sèchent leurs propres bananes rouges 
les vendent sans étiquette et risquent de saper la réputation de qualité du produit. Mais vous savez 
que ces petits producteurs produisent les bananes rouges séchées de manière traditionnelle et 
authentique (les Dranas), ce qui est important pour l’image du produit, laquelle est essentielle pour 
votre entreprise.

Il est clair que vous désirez protéger le nom et la bonne réputation des bananes rouges séchées 
de Tilburn en fixant des normes de qualité. Vous pensez que les bananes rouges devraient être 
produites uniquement dans l’aire géographique de Tilburn et Tulcum et vous voudriez mettre fin 
aux imitations produites en dehors de la région. Vous désirez également continuer à tirer profit de 
l’image d’authenticité et de tradition des bananes rouges séchées.

Rôle 3 
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Conditionneur basé en dehors de la région

Vous représentez un conditionneur industriel de bananes qui achète des bananes dans tout le pays 
pour les transformer en copeaux, en flocons et en bananes séchées. Vous produisez également 
des bananes séchées teintées avec du colorant naturel (bleu, rouge, vert et violet), destinées au 
marché pour les enfants.

Vous êtes basés dans la province de Protac, sur le côté opposé de l’île, près de la capitale.

Vous avez récemment (il y a trois ans) élaboré un nouveau produit que nous appelez «bananes 
rouges séchées de Tilburn» pour lequel vous utilisez, autant que possible, les bananes de qualité 
de Tilburn et de Tulcum. Vous passez donc des contrats avec les agriculteurs de la région et 
vous les aidez à garantir la qualité des bananes qu’ils produisent pour vous. Pour ce produit 
haut de gamme, vous avez mis en place un système d’assurance qualité tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Vous avez mécanisé la préparation des bananes, en garantissent que toutes 
les tranches soient coupées de façon très précise et régulière. Vous disposez des technologies les 
plus modernes pour le séchage, garantissant ainsi une hygiène parfaite pour votre produit ainsi 
qu’une couleur régulière et très appétissante. Votre emballage est également produit grâce à une 
technologie de pointe et il garantit la traçabilité du produit.

Cette ligne de production représente 3 pour cent du revenu de la compagnie. L’idée a été 
développée par l’un de vos ingénieurs originaires de Tilburn. Vous avez même réalisé un logo 
figuratif avec les mots «bananes rouges séchées de Tilburn».

D’après vos recherches, votre production représente approximativement 15 pour cent du marché 
des «bananes rouges séchées de Tilburn». Vous avez commencé à développer une petite filière 
d’exportation pour ce produit (avec d’autres produits à base de banane).

Votre analyse de marché a fait ressortir que de plus en plus de conditionneurs, également basés en 
dehors de la région, imitent votre produit et l’appellent «bananes rouges séchées de Tilburn». Vous 
avez demandé à vos avocats d’étudier comment protéger votre marque et mettre un terme à ces 
imitations.

Vous savez que des petits producteurs vendent leurs bananes rouges séchées sur les marchés 
locaux de la région mais mettez en doute la qualité du séchage et de l’hygiène.

Vous désirez clairement protéger le nom et la bonne réputation des bananes rouges séchées de 
qualité de Tilburn, et désirez pouvoir continuer à commercialiser ce produit haut de gamme.

Rôle 4 
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Vous représentez l’animateur rural, employé par les autorités régionales. Vous connaissez les 
principaux concepts sur l’IG et savez que la protection des Dranas ou des bananes rouges séchées 
de Tilburn constituera un projet majeur pour le développement de la région. Vous savez également 
à quel point il est important de réunir toutes les parties prenantes intéressées et de leur permettre 
de contribuer à cette réunion.

Vous avez déjà présenté le projet de l’IG dans toute la région, et le moment est venu d’entreprendre 
l’élaboration du cahier des charges. Pour cela, vous avez invité des participants représentant les 
parties prenantes à lancer les discussions pour l’élaboration du cahier des charges.

Du point de vue des autorités régionales, il est essentiel de produire le plus de valeur ajoutée 
possible dans la région. Vous serez donc favorable à ce que toute la production agricole, les 
processus de transformation et le conditionnement soient effectués dans la région. Mais vous êtes 
également au courant de l’existence d’un transformateur important en dehors de la région. Si les 
discussions concernant l’aire de production n’avancent pas, vous pourriez suggérer l’adoption 
d’une période de transition de cinq ans au terme de laquelle toute la production devra avoir lieu 
dans la région, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années.

Votre objectif est de réunir les personnes autour de la table afin qu’elles discutent et proposent 
des réponses aux questions qui ont été convenues. Vous devez vous assurer que tous les points de 
vue soient écoutés. S’il est impossible d’arriver à un accord, vous pourriez suggérer que les deux 
positions soient décrites.

L’animateur rural/modérateurRôle 5 

Le journalisteRôle 6 
Vous appartenez au journal local et avez été invité à la réunion par l’animateur rural. Votre rôle 
consiste à noter les points de discussion et les éléments sur lesquelles les participants se sont 
accordés et à les présenter en cinq minutes lors de la session plénière en fin de matinée. (Vous 
pourrez utiliser pour cela un paperboard ou une présentation PowerPoint.)
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Vous ne devez pas montrer vos cartes aux autres, mais lorsque l’animateur vous le demandera,  
vous devrez vous présenter, fournir des informations sur qui vous êtes et vos intérêts. Vous pouvez 
essayer de nouer des alliances avec d’autres parties prenantes et vous devez faire part de votre 
accord ou de votre désaccord vis-à-vis des propositions présentées par les autres. Vous êtes 
également encouragé à suggérer des alternatives, à proposer des compromis et à rechercher un 
consensus. 

Définir les premiers éléments du cahier des charges:

•	 Le(s) nom(s) du produit: choisissez le nom ou les noms des produits pour lesquels vous 
demandez la protection IG.

Suggestion: il existe au moins quatre possibilités: 1) Dranas; 2) bananes rouges séchées; 3) 
bananes rouges séchées de Tilburn; ou 4) bananes rouges séchées de Tilburn et Tulcum. Veuillez 
choisir l’option (ou les options combinées?) qui selon vous est la plus appropriée, et argumentez 
votre choix.

• Matière première: mettez-vous d’accord sur la matière première qui devra être utilisée et sur sa 
qualité, et définissez-la. Spécifiez quelle matière première ne peut être utilisée.

Suggestion: vous pourriez discuter du type de banane qui devrait être utilisé (uniquement des 
variétés pures ou également hybrides) et des aspects liés à la qualité, comme la qualité minimale 
nécessaire, ce qui doit être évité et si des additifs tels que les colorants doivent être permis ou 
non.

•	 Définition du processus: décrire la méthode de fabrication du produit avec l’IG pour toutes les 
phases du processus de production. Au besoin, introduire l’interdiction explicite de l’utilisation de 
certaines méthodes.

Suggestion: concentrez-vous sur le traitement pour, par exemple, la coupe et le séchage des 
bananes.

•	 Définition de l’aire géographique: définissez la région où les bananes devraient être produites et 
traitées, et justifiez vos arguments.

Suggestion: examinez soigneusement si l’aire de production et celle de traitement doivent être 
identiques ou différentes, et réfléchissez à l’implication de ce choix.

Question facultative (si la différence entre IGP et AOP a déjà été discutée): accordez-vous sur le 
type de protection (par exemple IGP ou AOP) et justifiez-le.

Points à négocier
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