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Projet sur les Indicateurs de Travail Forcé  
  

Ressource Sectorielle sur le Cacao 
 
L’Introduction 

Le cacao est l’ingrédient clé du chocolat. C’est également un élément 

important de nombreux cosmétiques, des savons, des produits 

pharmaceutiques, et des produits de boulangerie contenant du beurre de cacao. Cependant, la 

production de cacao et les chaines d’approvisionnement de cacao ont été liés 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. 

 

Plus de 70 pour cent du cacao est cultivé en Afrique de l’Ouest, après quoi il est transformé et 

consommé principalement aux États-Unis et en Europe.i Les producteurs de cacao sont souvent 

confrontés à de faibles revenus et à la pauvreté ;ii en plus d’autres résultats négatifs, Vérité a constaté 
que cela entraînerait une dépendance sur les travailleurs vulnérables tels que les enfants et les migrants 

qui ne demanderait pas les salaires plus élevés.  Ailleurs, dans certains pays, la culture du cacao dépend 

fortement des travailleurs nationaux et transnationaux, qui pourraient être vulnérables à différents 

types d’exploitation. La production de cacao peut impliquer de nombreux types de travailleurs, tels que 

des agriculteurs, des gardiens, des journaliers, et des travailleurs contractuels dans une variété de 

systèmes de métayage, de bail, ou de gardiennage—qui ont tous leurs propres ententes de 

rémunération et modalités d’entente. 
 

Les cacaoyers produisent des cabosses de cacao, atteignant des niveaux de production maximaux vers 

l’âge de cinq ans. Les agriculteurs récoltent des cabosses de cacao, souvent à la machette. Alors que les 

cabosses de cacao peuvent mûrir tout au long de la saison de croissance, il y a souvent deux récoltes de 

production de pointe chaque année. Une fois les gousses ouvertes, les fèves sont retirées, fermentées, 

séchées et stockées pour être ramassées par des collecteurs ou des transporteurs. Après 

transformation, les fèves sont exportées vers le marché mondial, où elles sont achetées par les 

fabricants pour être transformées en divers produits à base de cacao destinés à la consommation 

commerciale. iii  

 

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

cacao ? 

« L’Organisation internationale du Travail 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 ».iv Cela signifie qu’une personne est dans une situation de travail forcé si elle a 
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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. 

  

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.v 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 de cacao comprennent le travail dangereux 

des enfants, l’endettement induit, le non-paiement et le sous-paiement des salaires.vi L’éloignement de 
certaines plantations de cacao et la nature illicite de certaines cultures de cacao peuvent également 

contribuer au risque de travail forcé.vii 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 de cacao : 

Indicateur de travail involontaire Exemple documenté dans la production de cacao 

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 

Dans certains contextes nationaux, certains rapports 

suggèrent un recrutement trompeur d’enfants ou de 
jeunes adultes migrants. Les enfants peuvent être 

transportés vers d’autres pays pour le travail forcé dans la 
production de cacao.viii 

Conditions de vie dégradantes 

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

De mauvaises conditions de vie et de travail ont été 

signalées dans les plantations de cacao dans certains pays. 

Les jeunes travailleurs migrants dans les régions cacaoyères 

isolées seraient tenus de se débrouiller seuls en termes de 

soins médicaux et de nourriture.ix 

Travailler pendant une période plus 

longue que celle convenue 

Des recherches menées par Verité ont montré que les 

travailleurs migrants ayant une dette liée au recrutement 

dans l’industrie du cacao peuvent avoir des déductions 
prélevées sur leurs salaires déjà bas pour couvrir des 

articles tels que la nourriture et les soins médicaux. Afin de 

rembourser cette dette, certains travailleurs devront peut-

être continuer à travailler au-delà de la période 

initialement convenue afin d’accéder à leurs revenus.x 

Travail avec des salaires très bas ou 

nuls 

Un rapport du Global Business of Forced Labour Project a 

révélé que les travailleurs du cacao dans certains pays 
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effectuaient des activités pour lesquelles ils n’étaient pas 
payés et que 60 pour cent des travailleurs du cacao 

interrogés s’étaient endettés pendant qu’ils travaillaient 
dans la production de cacao.xi  

 

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

Exemple documenté dans la production de cacao 

Servitude pour dettes ou manipulation 

de dettes 

Selon une enquête de Verité, les travailleurs migrants du 

cacao peuvent contracter des dettes liées à leur 

recrutement et à leur transport. En aggravant la dette liée 

au recrutement, les travailleurs migrants peuvent avoir des 

déductions prélevées sur leurs salaires déjà bas pour 

couvrir des articles tels que la nourriture et les soins 

médicaux.  Cela peut les empêcher davantage de quitter 

leur emploi ou les obliger à continuer à travailler au-delà de 

la période initialement convenue afin d’accéder à leurs 
revenus.xii 

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

leurs proches, ou de leurs proches 

associés 

Des violences physiques, des violences sexuelles et des 

menaces de violence et de licenciement ont été signalées 

dans les plantations de cacao dans certains pays.xiii 

 

Surveillance du risque de travail forcé dans la production de cacao : 

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.  

• Certains types de travail, comme le travail saisonnier, informel ou dangereux, peuvent 

accroître la vulnérabilité; le travail du cacao peut être dangereux et se dérouler hors de 

portée des forces de l’ordre. 
• Les principaux facteurs de risque géographiques qui peuvent contribuer à la 

vulnérabilité des travailleurs du cacao comprennent l’isolement géographique des zones 
productrices de cacao et la déforestation sévère.  

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

augmentent la vulnérabilité. Certaines populations couramment employées dans la 

production de cacao – par exemple, les travailleurs migrants, les travailleurs vivant dans 

la pauvreté, les jeunes travailleurs 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. 
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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.xiv 
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