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Ordre de travail
Les élèves s’informent dans les textes sur les conditions de travail et élaborent la fiche de
travail.
Objectif
Les élèves connaissent diverses conditions de travail dans le Tiers-Monde et font leurs
propres réflexions à ce propos.
Matériel
Fiche de travail
Fiche informative
Forme sociale
Travail de groupe
Durée
25’

Informations
supplémentaires:

 Il est possible de discuter en classe: existe-t-il de telles conditions de travail aussi en
Suisse? Quelles sont les différences et dans quelle mesure pourrait-il y avoir des
points communs?
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Les petits cultivateurs, travailleuses et travailleurs des plantations
Pour des milliers d’habitants des pays les plus pauvres du monde, le cacao est synonyme de labeur très dur et de
conditions de vie inhumaines. Qu’il s’agisse des petits cultivateurs ou des travailleurs sur les plantations, le produit
qui rend notre vie plus douce possède pour eux un goût très amer et implique une existence misérable. Ils doivent
tous faire face aux mêmes difficultés, que ce soit en Equateur d’Amérique latine, au Ghana en Afrique ou en
Malaisie d’Asie: un prix insuffisant pour les fruits de leur labeur, des salaires ridicules, des terrains injustement
répartis et un manque de soutien par l’Etat. S’y ajoutent le chômage et la répression de la part des grands
propriétaires territoriaux. Et partout, il leur manque les organisations qui pourraient défendre leur cause avec
efficacité.

Amérique latine
La plus grande partie du cacao d’Amérique latine
provient de la région de Bahia, au Brésil. Un
cinquième pousse sur les champs de petits
cultivateurs, le reste se développe sur des terrains
que se partagent les propriétaires des plantations, les
«Fazenderos» qui gèrent leurs affaires à partir de Rio
de Janeiro, de New York ou de Paris.

L’exploitation brutale
En raison de leur dépendance exclusive du cacao, les
petits cultivateurs sont livrés aux fluctuations
imprévisibles des cours mondiaux des matières
premières. Durant de longues périodes, ils ne sont
pas en mesure de mener une vie décente. Bien que
l’Etat propose un soutien et un conseil fourni par un
personnel formé et expérimenté, ce ne sont pas eux
qui en profitent, mais les grands propriétaires
territoriaux. Et c’est justement venant de ces
propriétaires que des ennuis supplémentaires leur
compliquent encore davantage la vie. Des groupes
armés au solde de ces propriétaires essaient de
chasser les petits cultivateurs de leurs champs: au
Brésil autant que dans beaucoup d’autres régions
cacaotières.

L’exploitation malicieuse
La situation des travailleurs employés sur les
plantations n‘est guère meilleure: le chômage est à
plus de 50%, ils ne connaissent que l’oppression, le
travail des enfants et des conditions de vie et de
travail misérables. Grand nombre d’entre eux vivent
dans des baraques en bois non électrifiées dans les
villes satellites. Ceux qui ont un contrat fixe vivent
généralement sur la plantation même, où ils ont le
droit de ramasser du bois, de récolter des fruits et
d’avoir des bêtes. Bien sûr, ces privilèges entraînent
une réduction de leur salaire, déjà très modeste, se
situant entre US $ 40.- et US $ 116.- mensuels. Mais il
faudrait au moins US $ 180.- pour nourrir une famille
moyenne. C’est pourquoi beaucoup d’enfants
travaillent au lieu d’aller à l’école pour apporter leur
contribution à la survie de la famille.
Le Brésil n’est pas le seul pays déplorant une telle
situation: Juan Lope Leon, secrétaire syndical
d’Equateur, rapporte des cas dramatiques de
l’exploitation Baldo Chico près de Guayaquil, où les
travailleurs se révoltent sans cesse contre leur
exploitation impitoyable. L’activité produit du cacao
sur 800 hectares, des bananes sur 600 hectares, ainsi
que du bœuf. «Les ouvriers ont maintenant une
protection de trois ans contre le licenciement, qui
doit leur garantir une indemnité d’un salaire annuel
en cas de licenciement anticipé», explique Juan Lope,
«mais dans les cas concrets, les propriétaires des
plantations trouvent toujours un moyen de
contourner le règlement.» Des provocateurs infiltrés
sur leur mandat essaient d’inciter les collaborateurs
indésirables à faire des erreurs qui leur font perdre
leur emploi. Ou bien le rythme de travail est accéléré
afin de les fatiguer au point où ils réintègrent les
armées de chômeurs de plein gré.
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L’exploitation subtile
Le système Arista permet de pousser les travailleurs
des plantations à donner le maximum d’eux-mêmes.
A l’instar des méthodes modernes de gestion du
personnel, les deux piliers de ce système sont
l’identification absolue du travailleur avec son
employeur et une situation concurrentielle, créée
artificiellement. La plantation cacaoyère est divisée
en surfaces de 3 à 5 hectares; un ouvrier est
responsable pour chacune d’entre elles. Les
travailleurs sont formés sommairement pour toutes
leurs tâches, mais surtout entraînés à se consacrer à
leur mission de toutes leurs forces, comme s’ils
étaient eux-mêmes exploitants propriétaires de leur
terrain.
Les travailleurs Arista touchent un salaire de 10% plus
élevé, les collaborateurs de l’intendant de la
propriété 10 à 30% de plus encore. En outre, ils se
voient offrir une prime additionnelle pour le
«meilleur collaborateur du mois» et des primes pour
chaque fève de cacao produite en surplus des
exigences minimales. L’astuce de ce système: ce n’est
qu’avec ces primes qu’ils parviennent à gagner le
revenu nécessaire pour survivre. De cette façon, il est
possible d’augmenter énormément la productivité
par main-d’œuvre. Alors que le meilleur rendement
des plantations à l’exploitation traditionnelle s’élève
à 0,9 tonnes par hectare, certaines plantations
opérées moyennant le système Arista rapportent
jusqu’à 1,8 tonnes par hectare.
Or, les plantations Arista sont encore peu
nombreuses. Mais ce sont surtout les entreprises
agricoles de groupes économiques forts et modernes
qui vont se servir de ce système, obéissant à la
nécessité de maximiser leur production. Résultat: des
travailleurs résolument surchargés et des taux de
chômage en hausse.
Extrait de: ANG, TIE, TRANSFAIR-Österreich, L’usine mondiale du
chocolat, De la fève de cacao à la barre de chocolat, Vienne (en
allemand seulement)

Aurino Clementino de Oliveira et sa famille

L’Asie
Les colonisateurs britanniques ont ramené des
Tamouls d’Inde du Sud pour avoir des ouvriers peu
onéreux pour leurs plantations de palmiers à huile et
d’hévéa (caoutchouc) en Malaisie et Indonésie. Ce
sont leurs descendants qui travaillent en grande
partie sur les plantations de cacao de nos jours.
L’ascension de la Malaisie et de l’Indonésie en tant
que pays de production du cacao a intensifié la
concurrence internationale.
Les propriétaires fonciers actuels se servent des
infrastructures érigées par les Britanniques et des
résultats d’une réforme agraire effectuée en
Malaisie.

Un beau rêve
La formule magique d’Inde du sud-est s’appelait
FELDA (Federal Land Development Authority). Cette
abréviation recelait l’idée d’une répartition du terrain
en blocs de quatre hectares, cultivables chacun par
une famille de colons. Dès 1956, on vantait les
avantages de FELDA en tant que solution idéale
contre la concentration de propriété foncière. Le
concept promettait l’indépendance et la prospérité
aux familles de colons. Généreux, le gouvernement
octroya des crédits aux paysans, leur permettant de
fonder une nouvelle existence. Partout, on célébrait
la «grande réforme agraire en Malaisie».
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La réalité décevante
Entretemps, la réalité a rattrapé la belle illusion.
Jamais mis en œuvre dans sa totalité, le système
FELDA s’est révélé être l’outil parfait pour l’Etat de
garder le contrôle sur la production agricole. Celui-ci
a pu non seulement prescrire quels fruits cultiver,
mais aussi interdire la vente des produits à d’autres
acheteurs. Tandis que plus de la moitié du territoire
cultivable est resté entre les mains du capital privé,
les fermiers FELDA mènent aujourd’hui une vie plus
difficile que celle d’un travailleur sur une plantation
ordinaire. Par ailleurs, des dizaines de milliers de
familles implantées se sont endettées et ne pourront
jamais se racheter auprès du gouvernement. La durée
des crédits se basait sur des estimations des cours
mondiaux du caoutchouc et a été prolongée de 15 à
20 ans à la suite de leur effondrement. A échéance de
ce délai, beaucoup de familles ont été obligées de
s’endetter à nouveau, car elles ont dû remplacer des
plantations dont le rendement avait décliné.
L’opposition des colons FELDA contre ce système
dont ils sont les victimes impuissantes s’accroît
depuis 1980. De plus en plus souvent, ils en viennent
aux mains avec les gardiens; sans cesse, les colons
entrent en grève, vendent leurs produits à des
commerçants étrangers et refusent de se rendre aux
réunions du système FELDA. Mais toutes ces actions
auraient besoin d’une efficacité concertée.

L’Afrique
Le cacao fait partie des produits d’exportation les
plus importants de divers pays d’Afrique de l’Ouest.
Le pays exportateur le plus important de la région est
la Côte d’Ivoire, suivie par le Ghana, le Nigeria et le
Cameroun.
Le Ghana est exemplaire pour les pays ouest-africains
dépendant fortement du cacao: un quart de la
population active travaille dans ce secteur industriel
et 70% du revenu de l’exportation sont générés par le
cacao. Les fèves du Ghana sont considérées les
meilleures du monde.
La plus grande partie du cacao ghanéen est produite
par des petits cultivateurs disposant souvent d’un
terrain d’un demi-hectare seulement.

Les propriétaires fonciers donnent leur terrain à bail,
souvent à plusieurs tenanciers, en concluant des
accords sur la répartition des récoltes entre les
tenanciers et le propriétaire.
Une grande partie des tenanciers sont exploités par
les propriétaires: leurs revenus sont faibles et ils ne
peuvent pas revendiquer les prestations sociales et
économiques de l’Etat.
Une institution gouvernementale appelée «Ghana
Cocoa Board» (comité du cacao) assume toute la
responsabilité pour l’achat de la récolte, la
commercialisation, la recherche et le soutien
technique aux cultivateurs. Les activités du
gouvernement sont entravées par le cours du cacao
en baisse. Depuis 1993, des sociétés privées peuvent
demander une licence pour l’acquisition du cacao.
Le Ghana a signé un accord avec le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque mondiale en 1982.
En contrepartie des crédits octroyés, le
gouvernement ghanéen a consenti à utiliser
davantage d’insecticides, d’engrais artificiels et de
machines afin d’augmenter sa production de cacao.
Cette mesure a entraîné des licenciements et une
augmentation du coût de la vie. Pour rembourser les
crédits du FMI, le gouvernement doit exporter un
maximum de produits. C’est pourquoi on décourage
les fermiers ouest-africains de cultiver autre chose
que du cacao, ce qui fait chuter encore plus vite les
prix de cette matière première.
Le cacao exporté est soumis aux impôts, mais le
gouvernement investit le revenu sur ces impôts
davantage dans les villes qu’au bénéfice des régions
agricoles.
Le FMI, la Banque mondiale et les pays prêteurs ont
exercé une pression massive, si bien que le Ghana a
commencé à désétatiser les organisations
cacaoyères. Les Cocoa Boards (comités) régionaux
ont eux aussi été réorganisés de manière décisive et
une partie d’entre eux vendus à des exploitations
privées. Entre 50 000 et 100 000 postes de travail ont
ainsi disparu au Ghana.
En Afrique de l’Ouest, la situation globale des petits
cultivateurs de cacao est sérieusement menacée par
les activités des intermédiaires qui ne rachètent le
cacao qu’aux fermiers directement, à des prix
courants très bas.

Source: ANG, TIE, TRANSFAIR-Österreich, L’usine mondiale du chocolat, De la fève de cacao à la barre de chocolat, Vienne (en allemand seulement)
DGB-Bildungswerk e.V., Nord-Süd-Netz, Entwicklungspolitik 20, Multis im „süssen Geschäft“, Kakaobohne u. Schokoladeriegel, Düsseldorf 1993
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Le cacao au quotidien au Brésil
Aurino Clementino de Oliviera est travailleur
sur une plantation à Bahia. Il a quitté le
centre du pays il y a quatre ans, dans l’espoir
de trouver du travail dans le secteur du
cacao à Ibirapitanga.
Il habite une cabane en bois de trois
chambres avec sa femme et ses neuf
enfants. Le loyer lui coûte presque la moitié
de son salaire mensuel. Il n’a ni l’eau
courante, ni l’électricité. Les neuf enfants
dorment dans un seul lit. Aurino est employé
comme travailleur saisonnier durant la
moisson principale. Lorsqu’il ne travaille pas,
il ne touche aucun salaire. Ses repas
consistent de «farinha», une sorte de farine.
Il est bon de boire beaucoup d’eau en
accompagnement, car elle fait gonfler la
farine. Ensemble, elles remplissent bien
l’estomac.
Extrait de: ANG, TIE, TRANSFAIR-Österreich, L’usine mondiale du
chocolat, De la fève de cacao à la barre de chocolat, Vienne (en
allemand seulement)

Le cacao au quotidien en Asie
Ce sont les femmes qui rapportent le plus
gros de la récolte. Elles transportent
d’abord les fruits aux points de collecte, où
les fèves sont extraites. Ensuite, elles
doivent traîner les sacs de 40 kilogrammes
vers la route principale sur plus d’un
kilomètre. Souvent, elles se blessent le dos
et les jambes. Les fausses couches ne sont
pas rares, de même que les morsures de
serpents durant la moisson. Les premiers
secours exigent l’autorisation des gardiens;
les médecins sont souvent sous-équipés. Ils
n’ont pas de réserves d’antidote contre les
morsures de serpent. La semaine de travail
officielle est de 48 heures, mais quiconque
n’achève pas la besogne qui lui a été
assignée doit rester plus longtemps s’il ne
veut pas être enfermé dehors pendant trois
jours. Le salaire dépend du poids des fèves
livrées. Toute personne incapable de
travailler ne gagne pas d’argent. Les
ouvriers licenciés doivent aussi quitter leur
habitation. 40 à 50% des enfants âgés de
plus de douze ans ne vont plus à l’école.
Extrait de: ANG, TIE, TRANSFAIR-Österreich, L’usine mondiale du
chocolat, De la fève de cacao à la barre de chocolat, Vienne (en
allemand seulement)

Le cacao au quotidien en Afrique
Kwadjo Assamoha est cultivateur de cacao
au Ghana. Quarante personnes font partie
de sa famille: sa femme et ses enfants, un
frère de son père, les femmes de ses frères
morts et leurs enfants.
Avec ses fils, Kwadjo dispose d’un champ de
cinq hectares. Kwadjo: «Presque la totalité
du revenu généré par le cacao est
consommé par la famille: les frais de
scolarité, les factures d’hôpitaux et de
traitement médical. Je dois payer tout cela
moi-même aujourd’hui, alors que c’était
gratuit autrefois. Le chef d’une famille
ghanéenne porte une grande
responsabilité.» Mais Kwadjo sait-il où va le
cacao après sa livraison au Cocoa Board?
«Aucune idée. Je n’ai jamais vu ce qu’on en
fait. Du chocolat? Je sais que ça existe mais
je n’en ai jamais mangé. La seule chose qui
importe, c’est que je puisse vendre mon
cacao à un bon prix. Le cours va sûrement
augmenter de nouveau: le cacao ghanéen
est le meilleur du monde.»
Extrait de: ANG, TIE, TRANSFAIR-Österreich, L’usine mondiale du
chocolat, De la fève de cacao à la barre de chocolat, Vienne (en
allemand seulement)
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Le combat des producteurs contre le travail des enfants
Il y a trois ans environ, on a pris conscience de la problématique du travail des enfants dans diverses régions de
culture du monde.
Depuis, plusieurs organisations d’entraide de l’ONU analysent les
conditions de vie dans les pays producteurs, en particulier au Brésil, au
Ghana, au Nigeria et à la Côte d’Ivoire.
Les investigations ne progressent que lentement, car les plantations sont
énormes et éparpillées. C’est pourquoi il est très difficile de visiter tous
les cultivateurs de cacao et de déterminer la totalité des «working
children» («enfants travailleurs»).
Cependant, on estime à environ 5000 les enfants travaillant sur les
60 000 plantations de la Côte d’Ivoire. Par comparaison, cela peut
paraître une faible proportion, mais le fait que le travail soit dur et que
les enfants doivent manipuler des objets tranchants, tels que les
machettes pour ouvrir les cabosses, et les pesticides est tout de même
désolant et parfaitement inopportun.
En collaboration avec l’association apparentée américaine, l’association des industries de la chocolaterie
«Caobisco», à laquelle sont aussi affiliées les associations Chocosuisse et Biscosuisse, tente d’exhorter les
gouvernements des régions concernées à renforcer leur contrôle du travail des enfants et à l’interdire strictement.
Toi aussi, tu as certainement déjà dû aider à la maison et exécuter certains travaux. Les enfants des travailleurs des
plantations aident également dans les champs de leur famille. Ce n’est pas d’eux qu’il s’agit, mais des enfants que
l’on importe des pays voisins pauvres et qui doivent travailler dur pour avoir à manger et un endroit pour dormir.
Souvent, ils ne reçoivent aucun ou seulement un très petit salaire. En outre, 10% de tous les enfants travailleurs
sont traités comme des esclaves, même de nos jours.
Il est difficile de croire que des conditions pareilles puissent encore exister aujourd’hui, quelque part sur notre
planète. C’est pourquoi l’Association mondiale s’engage pour l’abolition du travail des enfants dans la production
du cacao. La Suisse, pays du chocolat, possède de l’influence et s’efforce d’atteindre des améliorations.
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Le Cocoa Plan de Nestlé
Le Cocoa Plan prévoit d’augmenter le nombre de cacaoyers tout en améliorant leur qualité. A cet effet, les
experts du centre de recherche et développement de Nestlé en France et en Côte d’Ivoire ont développé une
méthodologie spéciale: la technique de propagation accélérée («accelerated propagation») permet de produire
des milliers d’arbres identiques à partir d’un seul, sans la moindre modification génétique.
Pour ce faire, les experts de Nestlé analysent divers cacaoyers aux lieux de culture en fonction des critères
suivants: rendement, qualité et résistance aux maladies et aux conditions météorologiques. Les bourgeons des
arbres soigneusement sélectionnés sont ensuite cueillis et envoyés au centre de R&D Nestlé en France le plus
rapidement possible. C’est là que commence la multiplication
des plants de cacao. La technique de propagation est basée sur
le contrôle des conditions ambiantes: taux d'humidité élevé,
température adéquate, quantité de lumière appropriée. Un
seul bourgeon produit de nombreux embryons qui deviennent
rapidement de petites pousses.
Au centre de R&D à la Côte d’Ivoire, inauguré
spécialement dans le but d’améliorer la qualité des
matières premières locales telles que le cacao, les plants
continuent à pousser dans des récipients en verre avant
d’être transplantés dans des serres une fois qu’ils ont atteint une taille de cinq centimètres environ. Là, on
simule les conditions naturelles auxquelles les plants doivent s’accoutumer. A la fin de cette exposition
aux conditions normales, ils peuvent être plantés dans les pépinières des cultivateurs de cacao. Grâce à ce
procédé, Nestlé prévoit de distribuer en 2012 un million de plants rien qu’aux cultivateurs de la région
productrice la plus importante d’Afrique de l’Ouest. Pour que ceux-ci apprennent à exploiter leur
peuplement forestier de manière durable, la formation des fermiers est un autre élément important du
Cocoa Plan. Un groupe de cultivateurs de cacao se réunit régulièrement sur une ferme voisine. Les
collaborateurs du Cocoa Plan leur apprennent de meilleures pratiques agricoles, telles que l’élagage, la
lutte contre les organismes nuisibles, le contrôle de la récolte et le respect de l'environnement.
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Devoir:

A l’aide des textes, informe-toi sur les conditions de travail des ouvriers dans les
plantations et élabore la fiche de travail en y apportant aussi tes propres réflexions.


1.

Les travailleurs des plantations font partie des membres les plus pauvres de la société rurale. Pourquoi
beaucoup de travailleurs veulent-ils quitter les plantations?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.

As-tu une idée de ce que pourrait signifier cet énoncé: «Des heures de travail XXL ... mais un salaire XXS»?
Essaie de donner une brève explication.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3.

«La main-d’œuvre enfantine, une bonne affaire»: selon l’organisation internationale du travail, 250 millions
d’enfants au monde âgés entre 5 et 14 ans travaillent. A quoi renoncent les enfants obligés de travailler?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Quelles en sont les conséquences pour leur avenir? ______________________________________________

4.

Il y a aussi des entreprises suisses qui sont implantées dans des pays en voie de développement. Quelles
améliorations ces entreprises devraient-elles apporter aux centres de production et au traitement du
personnel afin de créer un commerce équitable? Imagine que tu es chef/cheffe d’une telle entreprise. Note
ici tes idées et visions d’améliorations:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Solution:

1.

Les travailleurs des plantations font partie des membres les plus pauvres de la société rurale. Pourquoi
beaucoup de travailleurs veulent-ils quitter les plantations?
Salaire médiocre (déductions nombreuses), mauvais traitement et coups reçus de leurs supérieurs,
travail très dur, obligation de s’approvisionner dans le magasin de la plantation (à des prix démesurés)
2. As-tu une idée de ce que pourrait signifier cet énoncé: «Des heures de travail XXL ... mais un salaire
XXS»? Essaie de donner une brève explication.
Des heures de travail XXL: de très longues heures de travail, très peu de temps libre.
Des couturières, par ex., travaillent en moyenne 93 heures par semaine, sept jours sur sept.
Mais un salaire XXS: les heures supplémentaires sont rarement versées en plus, le salaire est insuffisant pour couvrir
même les besoins de base!
«La main-d’œuvre enfantine, une bonne affaire»: selon l’organisation internationale du travail, 250 millions
d’enfants au monde âgés entre 5 et 14 ans travaillent. A quoi renoncent les enfants obligés de travailler?
Ils doivent renoncer au jeu et à l’école (pas d’éducation, pas d’apprentissage).
Ils ne peuvent pas jouir de leur enfance et être tout simplement enfants.
Quelles en sont les conséquences pour leur avenir? Qui ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer fera l’objet de
tricheries. En outre, il n’aura aucune possibilité de promotion professionnelle.
3. Il y a aussi des entreprises suisses qui sont implantées dans des pays en voie de développement. Quelles
améliorations ces entreprises devraient-elles apporter aux centres de production et au traitement du
personnel afin de créer un commerce équitable? Imagine que tu es chef/cheffe d’une telle entreprise.
Note ici tes idées et visions d’améliorations:
Par ex. verser des salaires équitables aux parents.
Construire une école pour les enfants.
Construire des institutions sociales et sanitaires.

