
 

Groupe de Travail du Forum Mondial de la Banane sur les Droits de Travail (GT03) 
 

Recherches sur les Droits de Travail dans 25 pays prioritaires producteurs de bananes 
 
 
Introduction 
Le Forum Mondial de la Banane, dont la première réunion a eu lieu en décembre 2009, est une initiative innovatrice 
qui réunit des producteurs, leurs organisations, syndicats, coopératives, groupes exportateurs, entreprises 
commerciales, détaillants, agences publiques, gouvernements, institutions de recherches et organisations de la 
société civile. La mission du Forum Mondial de la Banane constitue la promotion de la collaboration entre les parties 
prenantes qui produit résultats pragmatiques pour contribuer à l’amélioration de l’industrie de la banane. La mission 
a également comme objectif d’atteindre un accord mondial sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les 
questions du lieu de travail, l’égalité des sexes, l’effet environnemental, la production viable et les questions 
économiques. 

Les parties prenantes du Groupe de Travail du Forum Mondial de la Banane sur les Droits de Travail (GT03) se sont 
réunies à Guayaquil (Équateur) en novembre 2010. Les participants se sont mis d’accord sur le besoin de donner la 
priorité à la liberté d’exercice du droit syndical et au marchandage collectif. L’égalité des sexes et la discrimination 
constituaient une question transversale qui méritait l’attention spéciale du WG03. 

Dans ce but, le WG03 concentrera ses efforts cette année sur un projet de recherches approfondi qui analysera et 
évaluera la situation des droits de travail sur les lieux dans 25 pays prioritaires exportateurs de bananes. Ces 
recherches sont cruciales pour permettre au groupe de travail d’élaborer, de diriger et d’implémenter des projets 
pilotes qui visent à réaliser des meilleures pratiques de travail à travers l’industrie. 
 
Recherches sur les Droits de Travail – grandes lignes des activités et de la méthodologie 
En accord avec les priorités du Forum Mondial de la Banane, les recherches proposées se concentreront sur les plus 
grands pays exportateurs de bananes, par opposition aux pays qui cultivent les bananes principalement pour la 
consommation nationale. Les recherches donneront la priorité aux pays qui approvisionnent les marchés principaux – 
Europe, États-Unis, Russe, Japon. 
 

25 pays d’investigation prioritaires: Équateur, Costa Rica, Colombie, Guatemala, Honduras, Îles Canaries, 
Panama, République Dominicaine, Brésil, Bélize, Nicaragua, Pérou, Philippines, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Caraïbes Françaises, Suriname, Saint Lucia, Inde, Vietnam, Saint Vincent et les Grenadins, Dominica, Ghana, 
Mozambique, Jamaïque. 
 
Une matrice de recherches sur les droits de travail sera créée, faisant référence aux trois principales questions 
prioritaires du WG03 et aux pertinentes conventions OIT. 

1. Liberté d’Exercice du Droit Syndical et Marchandage Collectif; C87 Convention sur la Liberté d’Exercice du 
Droit Syndical et la Protection du Droit d’Organiser, 1948; C98 Convention sur le Droit d’Organiser et le 
Marchandage Collectif, 1949; C135 Convention des Représentants des Travailleurs, 1971. 

2. Élimination de la discrimination en relation avec l’emploi et le métier; C111 Convention sur la 
Discrimination (Emploi et métier), 1958; C100 Convention sur la Rémunération Égale, 1951. 

3. Santé et sécurité professionnelles; C184 Convention sur la santé et la sécurité dans l’agriculture, 2001; C187 
Cadre Promotionnel pour la santé et la sécurité professionnelles, 2010. 

 
Les conventions ci-dessus seront également considérées dedans du contexte de l’Article 23 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. 
 
 
 
 
 



Informations clé à inclure de dans de la matrice: 
Ratification – les dates de ratification de chaque convention, s’il y en a. 
Implémentation – jusqu’à quel point chaque convention s’institue sur les lieux, y compris informations sur 
violations signalées et/ou avances clé dans l’exercice des droits en question. 
Obstacles – les obstacles spécifiques de l’implémentation de chaque convention au niveau de la plantation, du 
pays ou de l’industrie. 
Opportunités – opportunités existantes et potentielles pour le dialogue social et l’action de plusieurs parties 
prenantes de promouvoir et renforcer l’implémentation de chaque convention au niveau de la plantation, du 
pays ou de l’industrie. 

 
La Matrice sera réalisée par trois principaux groupes de parties prenantes: 

1. Informations directes à partir de travailleurs/syndicats/organisations de travail dans le pays  
2. Informations indirectes à partir de sources secondaires (p.ex. documents OIT, rapports FLO, Ministères de 

Travail, organisations syndicales internationales, ONG, consultants de recherches, études spécifiques 
recommandées, etc.)  

3. Informations à partir du secteur production/affaires (p.ex., entreprises fruitières, détaillants, organisations 
cultivatrices et commerciales)  

 
Ces recherches de plusieurs parties prenantes seront ensuite rassemblées et analysées pour constituer le plan de 
travail futur du WG03, sur lequel on se mettra d’accord lors de la prochaine réunion concrète à l’Équateur, en août 
2011. L’objectif est de compléter les recherches avec une évaluation de l’efficacité des initiatives sociales, en 
incorporant informations à partir de Certificateurs, organisations de Commerce Équitable et Commerce Éthique, et 
ONG. 
 
Le groupe de travail entend aussi réunir exemples de meilleures pratiques dedans de l’industrie – à considérer 
comme ‘opportunités potentielles’ dans le contexte de ces recherches. Parmi les exemples figurent une évaluation de 
la liste de demandes des travailleurs féminins de banane de COLSIBA et la Campagne pour l’Emploi des Femmes dans 
les Plantations de Bananes en Colombie, une initiative de SINTRAINAGRO (pour plus d’informations voir ‘Proposition 
WG03: Discrimination de Genre’). 
  
 Méthodologie et chronologie: 
 
Le Comité Coordinateur du Groupe de Travail sur les Droits de Travail a distribué parmi ses membres les 
responsabilités et la tâche de la rédaction de l’étude. 
 
Les résultats finaux des recherches pour chaque pays seront rassemblés dedans de la ‘matrice des droits de travail’. 
Afin d’amasser les informations pour cette matrice, le Groupe de Travail a développé deux questionnaires, l’un à 
l’usage des organisations de travail et l’autre à l’usage d’autres acteurs de la chaîne logistique. Veuillez trouvez 
adjoints le ‘questionnaire du WG03 sur les droits de travail – organisations de travail’ et le ‘questionnaire du WG03 
sur les droits de travail – autres acteurs de la chaîne logistique’, et remplir celui qui est le plus approprié pour votre 
entreprise – un nouveau questionnaire devrait être utilisé pour chaque pays dans lequel votre 
organisation/entreprise opère. 
 
Nous vous serions très reconnaissants de n’importe quelles informations additionnelles que votre 
organisation/entreprise pourriez fournir pour compléter (ou substituer à) ces questionnaires, en accord avec les 
objectifs de recherches et les thèmes spécifiques de la matrice. 
 
Veuillez également distribuer ces documents (disponibles en anglais, espagnol ou français) parmi vos contacts de 
l’industrie pour encourager la participation aux recherches ou faire part de leurs coordonnées sur 

wbf.wg03@gmail.com. Nous avons actuellement peu des contacts à Belize, Suriname, Brésil, l'Inde et Viêtnam s'il 
vous plaît passent si des contacts potentiels que vous avez dans ces pays en particulier. 
 



Il n’est pas prévu de limiter la longueur des documents mais, dans tous les cas, ceux-ci devraient refléter la position 
ou la politique de l’organisation ou l’entreprise à laquelle ils appartiennent ou qu’ils représentent. Il faut préciser si 
un document ou une contribution contient un titre personnel. 
 
Confidentialité: Les informations fournies seront rassemblées selon le pays d’origine et archivées en relation avec des 
‘groupes de parties prenantes’. Aucune référence ne sera faite sur la documentation publique au sujet du syndicat, 
de l’organisation ou de l’entreprise spécifique qui a fourni ces informations. 
 
Date limite: Les documents que vous fournissez devraient être envoyés avant le 13 juin à wbf.wg03@gmail.com. 
Vous pouvez également écrire à cette adresse de courriel avec n’importe quelle question ou doute. 
 
Présentation du rapport des recherches: Une réunion pour le Groupe de Travail sur les Droits de Travail sera 

organisée à Guayaquil, Équateur, pendant le mois d’août 2011 pour présenter et analyser le rapport. 
 
Veuillez visiter les sites web suivants pour plus d’informations: 

 
Forum Mondial de la Banane: www.fao.org/wbf  
 
Groupe de Travail 03 du FMB:  
http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/fmb-groupes-de-travail-gt/gt03-droits-du-travail/fr/ 
 


