
 

1 

 

Projet sur les Indicateurs de Travail Forcé          

Ressource Sectorielle sur l’Huile de Palme 

  

Introduction 

L’huile de palme est très demandée dans le monde entier ; Il est utilisé comme 
huile de cuisson abordable, un intrant dans environ 50% de tous les produits d’épicerie, un ingrédient 
dans les produits cosmétiques et est un biocarburant émergent. Cependant, la production d’huile de 
palme et les chaînes d’approvisionnement de l’huile de palme à travers le monde ont été liées à une 

série de conditions de travail abusives, notamment des heures de travail excessives, des risques pour la 

sécurité et la santé au travail et, dans certains cas, le travail forcé et la traite des êtres humains.i  

L’huile de palme peut être cultivée dans les grandes plantations et les petites exploitations agricoles et 
est principalement cultivée en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Afrique. Les grandes 

entreprises d’huile de palme exploitent généralement leurs propres plantations de palmiers, usines et 
usines de transformation.ii Les petits producteurs peuvent opérer de manière indépendante et vendre 

aux moulins ou produire de l’huile de palme en tant que sous-traitants ou « petits exploitants soutenus 

» pour les moulins.iii Dans certains pays, l’industrie de l’huile de palme dépend fortement des 
travailleurs migrants internationaux.iv Dans d’autres, les travailleurs migrants domestiques constituent la 

main-d’œuvre de l’huile de palme.v  

Il faut environ trois ans pour que les palmiers à huile mûrissent. Les travailleurs sont impliqués dans la 

culture des palmiers à huile et la récolte des fruits de l’huile de palme. Lorsqu’il est prêt à être récolté, 
les fruits de l’huile de palme sont généralement retirés manuellement des arbres à l’aide d’outils 
tranchants, tels que des faux, et les fruits en vrac peuvent également être ramassés du sol.vi Après la 

récolte, les fruits de l’huile de palme sont transportés vers les moulins, puis vers les usines de 

transformation.vii  

À quoi ressemble le travail forcé (ou la vulnérabilité au travail forcé) dans la production 

d’huile de palme ? 

 L’organisation internationale  définit le travail  forcé comme « tout travail ou service exigé d’une 
personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel cette personne ne s’est pas offerte 
volontairement ».viii Cela signifie qu’une personne est dans une situation de travail forcé si elle a 
commencé un emploi contre son gré, ou sans consentement éclairé, et ne peut pas quitter cet emploi 

sans pénalité ou menace de pénalité de quelque nature que ce soit. 
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L’OIT et la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) ont mis au point des indicateurs 

spécifiques du travail forcé liés à l’expérience d’un travailleur  qui aident à identifier la présence d’un 
travail involontaire et/ou une menace ou une menace de sanction.ix Pour en savoir plus sur les 

indicateurs, accédez à la ressource d’apprentissage en ligne gratuite de la FLIP sur les indicateurs du 
travail forcé de l’OIT.   

Les abus de travail courants documentés dans la production d’huile de palme comprennent les longues 
heures de travail, la confiscation des passeports, l’endettement induit, la substitution de contrats, le 
non-paiement et le sous-paiement des salaires.x L’éloignement de certaines plantations de palmiers à 

huile, l’absence d’accords contractuels et les objectifs de quotas élevés peuvent également contribuer 
au risque de travail forcé.xi Dans certains cas, ces abus et vulnérabilités courants en matière de travail 

constituent des indicateurs de travail forcé. 

Les tableaux ci-dessous présentent des exemples d’indicateurs de caractère involontaire et de menaces 
ou de menaces de sanction qui ont été documentés dans la production d’huile de palme : 

Indicateur de travail involontaire Exemple documenté dans la production d’huile de palme 

Situations dans lesquelles le travailleur 

doit effectuer un travail de nature 

différente de celui spécifié lors de 

l’embauche sans le consentement 
d’une personne 

  

Des recherches menées par Verité ont révélé que certaines 

entreprises de palmiers et courtiers en main-d’œuvre 
trompent les travailleurs sur les conditions de travail et de 

vie dans les plantations de palmiers à huile. Les travailleurs 

ont déclaré avoir été mal informés sur leurs salaires, la 

nature du travail à effectuer et les conditions de vie dans 

les plantations, notant qu’ils étaient moins bien payés et se 
voyaient attribuer des postes et des tâches différents de 

ceux promis lors du recrutement.xii  

Travail dans des conditions 

dangereuses auxquelles le travailleur 

n’a pas consenti, avec ou sans 
compensation ou équipement de 

protection 

Une enquête menée par Human Rights Watch a révélé que 

dans certaines plantations de palmiers à huile, 

l’équipement de protection fourni aux travailleurs qui 
appliquaient des pesticides dangereux n’était pas conforme 
aux normes de l’Organisation mondiale de la santé, à la 
législation nationale ou aux politiques de l’entreprise de 
plantations d’huile de palme. L’enquête a également révélé 
que l’entreprise n’avait pas fourni de renseignements 
expliquant les conséquences à court et à long terme du 

travail sur la santé qui lui auraient permis de donner son 

consentement.xiii  

Conditions de vie dégradantes 

imposées par l’employeur, le recruteur 
ou un autre tiers 

Des conditions de vie et de travail inférieures aux normes 

ont été signalées dans les plantations de palmiers à huile 

dans certains pays.xiv  

  

Indicateur d’une menace ou d’une 
menace de sanction 

Exemple documenté dans la production d’huile de palme 
 

Rétention de documents de valeur (tels 

que des documents d’identité ou des 
permis de séjour)   

Dans certains pays, l’industrie de l’huile de palme dépend 
fortement des travailleurs migrants. Des recherches 

menées par la Fair Labor Association ont révélé que lorsque 

c’est le cas, certains employeurs de plantations d’huile de 

https://www.verite.org/ghana-flip/ilo-forced-labour-indicators/
https://www.verite.org/ghana-flip/ilo-forced-labour-indicators/
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palme détiennent des visas, des passeports et des permis 

de travail des travailleurs migrants, ce qui limite la capacité 

des travailleurs à quitter les plantations.xv  

Retenue de salaire ou d’autres 
avantages promis 

Les travailleurs migrants des plantations de palmiers à huile 

ont déclaré avoir vu leur salaire retenu pendant un an, ce 

qui a entraîné la servitude pour dettes et les bas salaires qui 

les ont empêchés de rentrer chez eux pendant plus d’une 
décennie.xvi  

Menaces ou violence à l’encontre des 
travailleurs, de leurs familles et de leurs 

proches, ou de leurs proches associés  

Des recherches menées par Verité ont révélé que certains 

employeurs dans les plantations d’huile de palme 

menacent les travailleurs de violence physique, signalant 

les travailleurs sans papiers aux autorités et la détérioration 

de conditions de travail déjà mauvaises pour les empêcher 

de demander de l’aide ou de protester contre un 
traitement injuste.xvii  

  

  

Surveillance du risque de travail forcé dans la production d’huile de palme : 

De nombreux facteurs contextuels peuvent contribuer à la vulnérabilité au travail forcé.  Certains 

facteurs reflètent les caractéristiques du type de travail en cause, d’autres reflètent les circonstances 
dans une région géographique particulière et certains reflètent le risque lié à la démographie des 

travailleurs concernés. 

1. Certains types de travail, comme le travail saisonnier, informel ou dangereux, peuvent accroître 

la vulnérabilité ; le travail à base d’huile de palme est souvent dangereux et peut impliquer des 
systèmes de rémunération basés sur des quotas et un travail saisonnier.  

2. Les principaux facteurs de risque géographiques qui peuvent contribuer à la vulnérabilité des 

travailleurs de l’huile de palme comprennent l’acquisition de terres à grande échelle et la 
dégradation de l’environnement.  

3. Enfin, les caractéristiques démographiques peuvent créer des facteurs de risque qui 

augmentent la vulnérabilité. Certaines populations couramment employées dans la production 

d’huile de palme – par exemple, les travailleurs migrants, les travailleurs vivant dans la pauvreté 

et les travailleurs recrutés par des courtiers en main-d’œuvre – peuvent être plus vulnérables au 

risque de travail forcé.  

Ces facteurs peuvent se croiser pour accroître la vulnérabilité. Par exemple, un migrant jeune et pauvre 

peut être plus vulnérable qu’un migrant plus âgé issu d’une famille riche et bien établie. 

La vulnérabilité au travail forcé est spécifique au contexte. Il est important d’adapter le processus 
d’identification aux différents secteurs, types de travail, lieux et population en sachant quels types de 
questions poser et quels indicateurs et signaux d’alarme rechercher. Pour en savoir plus sur la 

compréhension du risque, les facteurs contextuels clés et les questions clés à poser qui peuvent aider à 

identifier la présence d’indicateurs dans différents contextes, accédez au Module III: Comprendre le 

risque du cours d’apprentissage en ligne de la FLIP sur les indicateurs du travail forcé de l’OIT. 

https://www.verite.org/ghana-flip/ilo-forced-labour-indicators/
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