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Contexte

La production bananière en Equateur s’est développée ces dernières années, 
mais a conservé plusieurs de ses caractéristiques historiques:

 des  groupes  de  sociétés  exportatrices  dominantes  (avec  quelques 
nouveaux acteurs importants)
 un équilibre entre exploitations de petite, moyenne et grande tailles
 une part importante du secteur qui reste sous-développée sur un plan 
technologique
 des pratiques environnementales inchangées
 peu de changements dans le traitement des travailleurs des plantations

En  dépit  de  quelques  réactions  ponctuelles  ces  dernières  années  sur  les 
conditions de travail et la situation sociale et environnementale du secteur 
bananier en Equateur,  ces questions n’ont pas fait  l’objet d’un traitement 
systématique. L’intérêt des médias s’est concentré sur le conflit relatif aux 
tarifs avec l’UE.

Des  rapports  ont  dénoncé  la  situation  des  travailleurs  bananiers  et  des 
communautés voisines, mais les réponses officielles sont restées discrètes, 
même  lorsqu’il  s’est  agi  de  demander  une  conformité  minimum avec  la 
législation  en  vigueur.  Le  gouvernement  a  plus  ou  moins  admis  être 
submergé par les problèmes et n’a pas eu la capacité de réagir.

Les médias ont largement couvert la dénonciation de la contamination des 
ouvriers chargés de la pulvérisation aérienne et de l’impact sur la santé des 
populations  voisines  dans  le  province  de  Los  Rios.  Le  gouvernement  a 
d’abord réagi en interdisant l’utilisation de Mancozeb et des procédures sont 
en  place  pour  le  supprimer  du  registre  des  produits  autorisés,  mais  la 
pulvérisation ne s’est pas interrompue.

Lorsque la proposition a été faite d’obliger les plantations à mettre en place 
des zones tampon ou une distance minimum afin de réduire l’impact de la 
dérive de la  pulvérisation,  la réponse des sociétés bananières fut qu’elles 
avaient besoin de temps; elles ont demandé plusieurs années pour mettre en 
œuvre  les  mesures  nécessaires.  Lorsque  ces  périodes  sont  arrivées  à 
expiration, les sociétés ont demandé une période de sursis supplémentaire. 
De cette manière, de nombreuses années ont passé, et les sociétés ont pu 
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échapper  à  leurs  responsabilités,  tandis  que  les  travailleurs  comme  les 
populations voisines continuent de souffrir des effets sur la santé. 

Les producteurs de petite et moyenne tailles ont concentré leurs efforts sur la 
sécurisation de prix acceptables de la banane, mais leurs demandes ne sont 
pas allées plus loin et il n’y a pas eu de réelle remise en question du système 
de production et de commercialisation en tant que tel. Néanmoins, certains 
groupes de producteurs ont réussi à mettre en place leurs propres canaux de 
commercialisation en marge de l’oligopole de Dole, Chiquita, Noboa et Del 
Monte. Les producteurs biologiques ont pu ouvrir de nouveaux marchés, bien 
que leurs volumes d’exportations ne soient pas très importants. 

En ce qui concerne les travailleurs, la situation a été très difficile en raison de 
la sous-traitance du travail, car ils étaient recrutés pour la période minimum, 
déplacés constamment de plantation en plantation et se voyaient ainsi nier 
leurs droits légaux à une couverture sociale et à des bonus de partage des 
bénéfices. Après l’approbation du 'Mandat 8' par le gouvernement Correa2, 
les conditions se sont améliorées pour les travailleurs, mais la législation n’a 
pas tout résolu; en effet l’héritage de la sous-traitance et son impact sur les 
travailleurs  se  ressentent  encore.  Un  des  legs  concerne  les  droits  à  la 
retraite: si  la loi  reste en l’état,  les années passées à travailler  pour des 
sous-traitants ne seront pas prises en compte dans le calcul des retraites. 
Cela revient à avoir un blanc dans votre dossier professionnel, où rien n’a été 
enregistré. Un des impacts les plus importants cependant est l’oubli total du 
rôle des syndicats parmi les nouvelles générations de travailleurs. Sur leur 
lieu de travail ils n’ont pas de point de référence qui leur permettrait de tirer 
les leçons du passé afin de se bâtir un meilleur avenir. Dans la plupart des 
cas, c’est comme partir de rien puisque les travailleurs n’ont pas reçu de 
formation pendant toutes ces années, en dehors de quelques efforts isolés 
par les organisations syndicales comme FENACLE qui ont cherché à défendre 
les droits des travailleurs. 

Il faut ajouter que les sociétés ont trouvé des mécanismes pour continuer à 
justifier  leur  recours  au  travail  en  sous-traitance.  En  pratique,  beaucoup 
désormais  emploient  des  travailleurs  sur  des  contrats  de  trois  mois,  qui 
peuvent être renouvelés ou pas, ce qui signifie que la sécurité de l’emploi 
tant attendue n’est pas encore atteinte bien que cela était la motivation pour 
rendre hors-la-loi le système de sous-traitance. 

Nous pouvons ajouter à cela le fait que, bien que les travailleurs perçoivent 
un salaire, en pratique ils sont payés en fonction des résultats, à la tâche. 
Nous avons donc un système de salaires qui masque un régime de travail à 
la pièce, impliquant de nouvelles formes d’exploitation.
Même si le salaire minimum a augmenté pour atteindre 218 USD par mois et 
représente un réel pouvoir d’achat puisqu’il est payé en espèces, il doit être 
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comparé au coût du panier de base pour une famille de cinq, qui est de 500 
USD dans la région – ce qui signifie que le salaire minimum est insuffisant 
pour répondre aux besoins de base d’une famille. Ce fait est exacerbé par 
l’accès limité des femmes aux emplois dans l’industrie bananière et par le fait 
qu’en pratique, le travailleur garde pratiquement la totalité du salaire pour 
lui.

L’histoire  ne  s’arrête  pas  là.  Bien  au  contraire,  d’autres  dimensions  de 
l’exploitation entrent ici en ligne de compte. D’une part, afin d’assurer que la 
totalité  du salaire  soit  perçus l'employé est obligé de s’accompagner d’un 
membre de sa famille pour l’aider à accomplir les tâches fixées et lui éviter 
de gagner moins qu’il/elle ne pourrait. D’autre part, le problème de l’accès 
restreint  des  femmes  aux  emplois  dans  les  plantations  signifie  qu’elles 
doivent  accepter  un  travail  précaire  à  faire  depuis  chez  elles,  comme le 
lavage des  sacs  plastiques utilisés  pour  couvrir  les  fruits  –  dont  certains 
contiennent des pesticides – afin qu’ils puissent être réutilisés; ce travail est 
très mal payé et contamine leurs foyers, leurs enfants, etc.

Ce contexte est important pour comprendre les formes d’organisation et de 
conditions  de  travail  qui  ont  une  influence  critique  sur  l’hygiène  et 
l’environnement du travail dans les communautés de production bananière. 
Plus le travailleur est exploité, plus l’exposition est importante aux dangers et 
donc plus les dégats sont importants sur  la  santé des travailleurs et  des 
personnes dans les communautés voisines.

Récemment,  le  gouvernement  a  décrété  que  les  exportateurs,  afin  d’être 
légalement enregistrés comme tels, doivent prouver que leurs salariés sont 
tous intégrés dans le système de sécurité sociale. La réaction des sociétés a 
été de licencier les travailleurs qui n’étaient pas enregistrés, afin de pouvoir 
exporter. 

L’accord imminent sur la réduction des tarifs UE ne comporte aucune mesure 
complémentaire  qui  atténuerait  les  difficultés  auxquelles  font  face  les 
travailleurs et les petits producteurs en Equateur.

La situation environnementale dans les régions de production bananière

Deux questions environnementales se posent dans les régions de production 
bananière  dans les  provinces de Guayas,  Los  Rios  et  El  Oro.  D’abord,  la 
question du traitement des déchets, ou plutôt l’absence de politique dans ce 
domaine, ni en termes de législation ni en termes de gestion des déchets 
générés par cette industrie.  Les déchets comprennent en particulier,  mais 
pas  exclusivement,  les  sacs  plastiques  utilisés  pour  protéger  les  bananes 
avant  la  récolte.  Ces  sacs,  en  particulier  les  bleus  qui  contiennent  du 
chlorpyriphos et  ont  un  ruban  attaché  contenant  également  le  produit 
chimique, constituent un risque immédiat au moindre contact et ne font pas 
l’objet de contrôle d’aucune sorte. Ils sont laissés n’importe où et partout, 
peu de sociétés les ramassent et les traitent, et ils peuvent se retrouver le 
long des routes, dans les ruisseaux ou dans des zones reculées. 



Deuxièmement,  il  y  a le  problème de la  pulvérisation  aérienne.  Bien que 
l’Equateur connaisse moins de cycles de pulvérisation par an (autour de 25), 
la  manière  dont  cela  est  fait  implique  une  exposition  permanente  des 
travailleurs et des communautés voisines. Les pesticides utilisés n’ont pas 
toujours  d’effets  immédiats,  ce  qui  explique  pourquoi  les  personnes  ne 
peuvent pas établir de lien entre les effets sur la santé et la pulvérisation. 
Néanmoins leurs cultures, leurs écoles, leurs foyers, l’eau stockée dans des 
réservoirs  (parce  qu’il  n’y  a  pas  d’eau  potable  disponible  donc  l’eau  est 
amenée par camion) et même leurs animaux domestiques sont effectivement 
pulvérisés.

Une étude récente conduite par l’IFA recourant à un traceur fluorescent a 
montré que, en plus des effets connus, les avions pulvérisent au-dessus des 
habitats des gens et que les produits utilisés pénètrent dans les maisons. Les 
employés  qui  procèdent  à  la  pulvérisation,  bien  qu’ils  portent  des 
équipements  de  protection  à  l’endroit  où  les  produits  sont  mélangés,  et 
même les pilotes, sont exposés aux produits chimiques qui sont chargés dans 
les  avions  et  répandus.  Même  si  les  pilotes  ont  l’air  conditionné  ou  la 
ventilation, les cabines ne sont pas hermétiquement fermées, et parfois ils 
ouvrent les fenêtres en raison de la très forte chaleur, si  bien qu’ils sont 
exposés aux produits utilisés.

La même chose s’applique aux eaux de surface, aux terres agricoles, aux 
routes, etc qui sont toutes imprégnées des produits chimiques utilisés, qui 
incluent Tilt et Calixin et parfois des organophosphates ou des produits qui 
ne sont plus fabriqués. 

Des études démontrent que les sols et l’eau sont contaminés par les produits 
utilisés dans la production bananière, y compris les zones peuplées où les 
gens vont chercher leur eau potable ou lavent leurs vêtements.

La santé des personnes est affectée et cela est prouvé. Par exemple, des 
symptômes neurologiques, des problèmes dermatologiques et respiratoires 
sont les plaintes les plus courantes de la part des personnes qui vivent à 
proximité  des  plantations.  Elles  ne  reçoivent  aucune  instruction  de 
pulvérisation  et  ne  peuvent  rien  faire  d’autre  que  de  se  mettre  à  l’abri 
lorsque les avions les survolent.

L’environnement du travail et la santé des travailleurs

Les  travailleurs  sont  exposés  à  un  double  problème:  la  pulvérisation 
manuelle  et  la  pulvérisation  aérienne.  La  pulvérisation  manuelle  dans les 
champs, qui est parfois sous-traitée et donc exécutée par des personnes qui 
ne sont pas employées par la plantation et qui par conséquent n’ont pas de 
lien avec les autres salariés, est souvent faite avec des produits hautement 
toxiques tels que le Mocap (Ethoprophos), et sans protection. Les travailleurs 



sont directement exposés, en particulier lorsqu’ils transportent les fruits vers 
le funiculaire en traversant les zones qui ont été pulvérisées.

Les  employés  ne  sont  pas  prévenus  de  la  pulvérisation  ni  manuelle  ni 
aérienne, qui peut être effectuée alors qu’ils prennent leur repas dans les 
champs et qu’ils n’ont rien d’autre que quelques feuilles de bananier pour se 
protéger.

Les  travailleurs  connaissent  aussi  des  problèmes  de  peau  –  avec  une 
fréquence  et  une  intensité  croissantes  –  causés  par  le  contact  avec  les 
produits utilisés; les données neurologiques montrent une aggravation des 
temps  de  réaction  et  des  symptômes.  Ces  problèmes  de  dermatite  se 
cumulent avec la fréquence du contact, la peau devenant de plus en plus 
sensible.

Ce ne sont pas les seuls problèmes rencontrés: d’autres plaintes récurrentes 
incluent des troubles musculaires, des problèmes de santé mentale et des 
hépatites, qui nécessiteraient d’être étudiées plus avant. Il existe de fortes 
présomptions que ces maladies et d’autres encore sont liées au travail.

La  plupart  des  sociétés  n’ont  pas  de  politique  en  matière  d’hygiène,  de 
sécurité  et  d’environnement  du  travail  et  seulement  50  des  6  000 
producteurs ont enregistré le règlement sur l’hygiène et la sécurité de leur 
société auprès du ministre du Travail. Les comités paritaires sur l’hygiène et 
la sécurité ne fonctionnent pas et, en tout état de cause, ne sont pas adaptés 
pour assurer des améliorations. 

Ces dernières années, de nouveaux syndicats ont été mis en place, ce qui 
représente  un  pas  essentiel  en  avant.  Ce  processus  a  certainement  été 
facilité  par  le  Mandat  8  (qui  a  rendu  illégale  la  sous-traitance,  bien  que 
comme nous l’avons constaté il ne l’ait pas complètement écartée) et par les 
politiques sociales plus démocratiques de l’actuel gouvernement Correa.

Certaines sociétés liées à Chiquita et Dole ont des programmes sur la santé 
menés par leurs fondations; cependant, non seulement ces programmes ne 
sont pas conformes avec les exigences légales, mais ils n’apportent pas de 
réel service ni ne constituent des programmes d’hygiène et de sécurité – ils 
consistent à prévoir des examens médicaux superficiels et ne traitent pas les 
questions  telles  que  l’impact  de  la  pulvérisation  aérienne  ou  tout  autre 
impact lié à la production bananière. Les activités des fondations se situent 
dans  le  cadre  des  programmes  de  ce  qu’on  appelle  communément  la 
responsabilité  sociale  des  entreprises  (RSE),  qui  est  un  terme  impropre, 
puisqu’il  s’agit  d’obligations  légales  des  sociétés  et  non  pas  d’un  service 
caritatif rendu aux travailleurs. En réalité, ces programmes sont une sous-
traitance des services d’hygiène du travail. 

La nouvelle stratégie des sociétés bananières est de promouvoir la RSE, mais 
il s’agit d’un subterfuge pour éviter l’analyse du travail temporaire, puisque 



tout ce que la société fait, jusqu’au versement des salaires, est considéré 
comme l’expression d’une volonté d’aller au-delà de ses obligations légales. 
En d’autres termes, la question des relations au travail dans leur ensemble 
prend une connotation philanthropique, une situation dénoncée même par les 
personnes en charge de la certification. L’approche philanthropique n’est pas 
critiquée pour justifier la nécessité des syndicats, mais plutôt parce que les 
personnes concernées voient le  concept  de RSE discrédité  et  déformé au 
point de saper l’industrie de la certification dans sa globalité.

Alors que le gouvernement équatorien tente de renforcer son rôle, l’industrie 
cherche à maintenir un régime de sous-traitance et les accords entre sociétés 
et travailleurs qui ont exclu de leur relation l’Etat et ainsi toute forme de 
contrôle.  Il  s’agissait  et  il  s’agit  toujours d’une tentative de maintien des 
relations sur un mode bilatéral, selon un modèle dans lequel les syndicats 
d’entreprise n’ont de pouvoir qu’entre les 'quatre murs' de la plantation elle-
même, sans possibilité de forger des alliances ou de bâtir  une plus large 
solidarité. Maintenant que l’Etat cherche à intervenir, la situation devient un 
sujet public et cela va à l’encontre de ceux au sein des sociétés qui cherchent 
à conspirer pour assurer qu’aucune information ne filtre vers l’extérieur. 

Dans  ce  sens,  la  nécessité  d’un  syndicat  sur  l’ensemble  du  secteur  est 
totalement liée à la possibilité d’apporter des améliorations dans le domaine 
de l’hygiène et de la sécurité du travail. Les syndicats d’entreprise créent des 
différences entre les travailleurs et ne conduisent pas à des tentatives des 
travailleurs syndiqués d’unifier les normes du travail; les syndicats restant 
isolés les uns par rapport aux autres, ils ne sont pas en position de parvenir 
à des améliorations significatives. Les syndicats d’entreprise n’ayant que peu 
d’influence réelle sur le marché du travail, ils ne peuvent pas faire grand-
chose pour changer la situation de leurs propres membres et encore moins 
des autres travailleurs bananiers. La même chose s’applique aux questions 
de santé.

D’autres  problèmes  existent  comme  les  retraites,  la  reconnaissance  des 
problèmes  d’hygiène  du  travail  et  les  accidents  du  travail,  et  l’absence 
d’autres  services  que  les  sociétés  devraient  apporter  selon  la  législation 
nationale  et  internationale.  Cependant,  sans  la  participation  unie  des 
travailleurs au sein de syndicats représentant l’ensemble du secteur, cette 
situation est plus complexe et difficile à résoudre.

Dans ce contexte compliqué il  est essentiel,  lorsque cela est possible,  de 
passer  d’une  relation  bilatérale  société-syndicat  à  une  relation  tripartite 
impliquant de nouveau l’Etat. Même si une pression publique est nécessaire 
pour y parvenir, cette relation tripartite doit rester l’objectif. A défaut, il est 
possible que, comme cela se produit déjà, d’autres réponses soient trouvées 
qui ne permettent pas aux travailleurs de voir leurs droits reconnus.
Sur ce point, il est intéressant de noter l’expérience des Philippines, où les 
actions des travailleurs et des organisations populaires, en lien avec des ONG 
et des universités, sont parvenues à pousser le Département de la santé à 



demander  au  Département  de  l’agriculture  de  cesser  la  pulvérisation 
aérienne à Mindanao, sur la base d’études réalisées sur le terrain et jusqu’à 
ce que « l’industrie démontre la sécurité de ses procédures ».

Conclusion

L’issue de la bataille pour la baisse des prix à l’importation de l’UE ou la 
détermination de prix minimum pour une caisse de bananes ne sont que des 
étapes  dans  un  processus  qui  doit  conduire  les  travailleurs  à  un  unique 
contrat de négociation collective nationale dans lequel l’ensemble de leurs 
droits  professionnels  et  sociaux  seraient  stipulés  et  pas  seulement  leurs 
salaires.  Aujourd’hui,  les  travailleurs  ont  une  influence  réduite  sur  les 
Commissions  sectorielles  des  salaires.  Une  composante  essentielle  de  ce 
processus est la solidarité internationale et une organisation des travailleurs 
qui  dépasse  les  frontières,  comme  ce  que  fait  la  COLSIBA.  Elle  a  été 
pionnière  dans  la  compréhension  de  la  nécessité  de  répondre  à  une 
mondialisation sans entraves en mondialisant l’activité syndicale, en tirant les 
leçons des expériences réussies et en en bâtissant de nouvelles.

De plus, il est nécessaire de mettre en place un Programme sur l’hygiène, la 
sécurité  &  l’environnement  du  travail  pour  l’ensemble  de  l’industrie 
bananière,  sur la  base des propositions des syndicats,  de déterminer  des 
priorités communes et des stratégies avec les autres acteurs et de mettre en 
œuvre des stratégies concertées pour initier  des changements progressifs 
afin d’améliorer la situation des travailleurs qui s’est gravement déteriorée.

Quito, 21/11/09


