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Introduction 

La discrimination est un des plus grands problèmes qui se présente au sein de la production 

mondiale de bananes. Celle-ci se manifeste de façons variées et elle est influencée par de 

divers facteurs sociaux, culturels et de travail.   La discrimination est définie par la séparation 

des individus par raison de leur sexe, leur culture, leur race ou leur religion.  En ce qui 

concerne le secteur bananier, la dite discrimination se manifeste au lieu de travail et au 

moment de l'embauche.  Par conséquence, il est difficile d'obtenir un travail décent par 

rapport aux droits du travail, y-compris le droit à un salaire décent,  fondé sur le principe 

d'une "rémunération égale pour un même travail".  

 

Le problème des dénonciations de pratiques discriminatoires est souvent présenté lors des 

discussions sur les relations entre l'employeur et les salariés, surtout par ceux qui sont 

membres, ou qui souhaiteraient devenir membre d'un syndicat
1
.  D'autres groupes soulignent 

que la discrimination au sein de l'industrie bananière provient des facteurs suivants:  les sexes 

(pour les ouvrières de la banane), l'origine (pour les travailleurs migrants) ou pour des raisons 

de culture ou d'origines ethniques.  

 

Le Groupe de Travail sur Droits du Travail a décidé de faire une enquête pour identifier quels 

sont les types de dénonciation de discrimination  les plus courantes au sein de la production 

bananière mondiale.   Étant donné l'importance d'adopter un cadre conceptuel et des règles 

strictes, les conventions suivantes de l'Organisation International du Travail (OIT) par rapport 

à la discrimination seront respectées:  

C100 Convention concernant l'Égalité de Rémunération, 1951 

C111, Convention concernant la Discrimination (Emploi et Profession), 1958 

 

L'enquête examinera aussi les politiques commerciales au sujet de la responsabilité sociale et 

les manifestes des entreprises des principaux acteurs dans la production et la vente.  

 

L'objectif du Groupe de Travail 03 du FMB ne s'agit pas seulement de trouver des sections 

problématiques en ce qui concerne les lois sur le travail, mais aussi de trouver des sections 

stratégiques où il y a déjà soit un consensus, soit la possibilité d'en discuter plus en vue de 

résoudre les problèmes.  

 

Ce document résume et donne une structure à une assez grande compilation de documents qui 

ont été assembles depuis 2010 par la Comité de Coordination du GT03 afin de faire avancer 

                                                 
1
 Ce sujet est plus profondément développé dans un document compile par le Groupe de 

Travail sur la Liberté d'Association et la Négociation Collective.   

 



le Forum Mondial de la Banane et ayant comme objectif de proposer des initiatives de travail 

diverses.  

 

 

 

1. Manifestations de discrimination observées:  

Ce concept est fondé sur la Convention OIT Nº 111, Article 1, qui dit:   "Aux fins de la 

présente convention, le terme discrimination comprend:  " (a) toute distinction, exclusion ou 

préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, 

l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité 

de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession; (b) toute autre distinction, 

exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de 

traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre 

intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de 

travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés.  

 

Dans la Convention OIT Nº 100, Article 1 (b) "Aux fins de la présente convention: 

l'expression égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre 

féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans 

discrimination fondée sur le sexe.  

 

1.1 La discrimination fondée sur le sexe  

L'ouvrière de la banane fait partie de la population qui se trouve la plus touchée par les 

pratiques discriminatoires.   Cette conclusion a été formée en rassemblant des documents et 

des informations divers.  

 

Suite à un questionnaire qui a été complété par 55 syndicalistes (hommes et femmes) de 13 

pays différents, il a été reporte que les causes de la discrimination des ouvrières sont les 

suivantes:  

 

1º Les responsabilités familiales et suites à une grossesse, notamment dans les cas des 

femmes qui sont en tête de famille.  En dépit du fait que l'Amérique Latine est une des 

régions du monde qui a une des législations protectrices les plus étendues, ces responsabilités 

continuent à avoir un effet sur les coûts de production.  Ces coûts mettent de la pression sur 

les pratiques de travail et mènent à une réorganisation du travail qui fait que les gens évitent 

d'embaucher les femmes.  Conséquemment, les hommes font de plus en plus de travaux qui 

étaient traditionnellement faits par les femmes.  

 

2º L'âge.  Ce facteur est très lié au rendement et à l'intensité du travail.  Bien que l'âge affecte 

aussi les hommes, il est plus probable qu'il ait un effet sur la main d'œuvre féminine.   Il est 

peu habituel qu'une femme qui a plus de 40 ans se fasse embauchée ou que son contrat soit 

renouvelé, étant donné qu'il y a peu d'alternatifs d'emploi pour les femmes dans les zones 

bananières en Amérique Latine.  

 

3º Salaire. Il doit être noté que cette forme de discrimination dépend de la taille de l'entreprise 

et de l'existence d'un syndicat (ou de la manque de celle-ci).   La plupart du temps, les 

entreprises avec un capital transnational ont des équipes mixtes (avec des hommes et des 

femmes) pour les chaines de sélection et d'emballage où il n'y a pas de problèmes concernant 

des inégalités de salaire.  De plus, la présence des syndicats et de négociations entre le 

syndicat et le patronat aide à équilibrer la différence entre le salaire des hommes et celui des 



femmes.   Cependant, la situation est différente lorsqu'il s'agit d'unités de productions plus 

petites, c'est à dire les producteurs nationaux, les entités à capitaux mixtes (national et 

étranger) et les sociétés multinationales de taille moyenne.   Cette catégorie de secteur de 

production devient de plus en plus courant en Amérique Latine, agissant en tant que 

fournisseurs pour les marques commerciales transnationales et là où il y a moins ou aucune 

représentation syndicale.  

 

Par contre, il ne faut pas croire qu'un salaire égal soit synonyme à une égalité économique.  

L'ouvrière de la banane a moins d'options pour accéder au logement, pour les services 

sociaux et les services de santé, la terre arable, le temps libre, les loisirs et l'éducation.  

 

Il faut aussi noter qu'il y a une double-discrimination  chez les femmes qui, parmi d'autres 

attributs, sont aussi soit migrantes, soit indigènes, soit religieuses.  

 

Dans la République dominicaine, il y a des organisations internationales qui attirent 

l'attention sur la fréquence des violences sexuelles qui augmente, surtout parmi les femmes 

migrantes Haïtiennes. Ces organisations se tournent souvent vers des producteurs biologiques 

et aussi vers quelques producteurs qui participent au commerce équitable dans des petites 

entreprises ou des sociétés de taille moyenne.   

 

Aux Philippines, les femmes sont traitées de façon largement différente, même si elles 

contribuent beaucoup aux unités de productions petites et moyennes.  

 

En Afrique, le harcèlement sexuel est un fait courant dans les entreprises qui produisent des 

bananes. Celles-ci se protègent sous des prétextes religieux, culturels, ethniques et sociaux.   

 

1.2 La discrimination fondée sur l'âge  

Pour les deux sexes, dans le secteur de la production, la discrimination fondée sur l'âge est lié 

à l'intensité et à la productivité du travail. Ceci a un effet négatif sur le salaire.  En établissant 

des objectifs de production et un système de récompenses, la journée de travail quotidienne 

devient plus chargée, non pas nécessairement en ce qui concerne sa durée mais plus en ce qui 

concerne l'effort physique requise. Ceci introduit une pratique discriminatoire contre les 

ouvriers (hommes et femmes) qui ont atteint un certain âge et sont donc physiquement plus 

faibles et plus disposés à être malade.   Les informations qui sont rassemblées démontrent que 

la situation est complexe car le problème est influencé par des variables divers qui 

comprennent les questions sociales autant que les questions de production, par exemple, au 

niveau de la qualité et de l'efficacité, et tout ceci dans le contexte d'un marché international 

qui est de plus en plus compétitif.  

 

1.3 Discrimination fondée sur les origines  

Certains des pays qui ont été étudiés embauchent des travailleurs migrants (hommes et 

femmes). Beaucoup d'entre eux n'ont aucune documentation ou n'ont pas le statut juridique de 

migrant.   Au Costa Rica, il est estimé que les migrants ont de 60% à 65% des emplois dans 

l'industrie de la banane. Ces migrants sont surtout des nicaraguayens, des indigènes ou des 

panaméens du sud du pays.  De façon similaire au Costa Rica, les plantations bananières au 

Belize ont la majorité de leurs ouvriers qui viennent des pays voisins en ce qui concerne.   

Les ouvriers migrants de la banane sont présents dans d'autres pays de l'Amérique Latine:   

dans la République dominicaine, il y a beaucoup de gens d'origine haïtienne, et en Équateur, 

il y a beaucoup de péruviens, surtout dans les zones près de la frontière péruvienne.   

 



Les syndicats et les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé les pratiques 

discriminatoires contre l'embauche des travailleurs migrants, surtout en ce qui concerne leur 

salaire, la stabilité de leur emploi, et leur droit de créer des syndicats, surtout que ces pays 

mettent des limites juridiques sur l'affiliation aux syndicats des travailleurs étrangers.   Les 

travailleurs migrants sont deux fois plus vulnérables lorsqu'ils n'ont pas un permis de travail 

ou lorsque leurs papiers ne sont pas en ordre.   Ceci leur oblige à travailler sans contrat légal 

ou à être mis sous contrat de sous-traitance ou à être externalisés sans avoir accès à un salaire 

décent, à la sécurité sociale ou à d'autres droits du travail.  

 

En Afrique, la discrimination culturelle et ethnique a été observée à la campagne et surtout au 

Cameroun, un pays divisé en deux régions avec une langue différente pour chacune d'entre 

elles.   Ceci est aussi le cas dans les pays de l'Amérique Centrale, comme le Panama où les 

ouvriers indigènes sont souvent victimes de la mobilité du travail, et au Guatemala, on dit que 

les entreprises bananières n'embauchent pas d'indigènes.  

 

2. Assurances des sociétés contre la discrimination 

Les trois plus grandes entreprises en tête du marché de fruit international (Chiquita Brands, 

Fresh Del Monte et Dole Standard) démontrent des assurances au sujet des questions sociales, 

de travail et de l'environnement au niveau de leurs entreprises.  Leurs politiques publiques 

sont disponibles sur leurs sites web et se voient à travers leurs Codes de Conduite, 

l'application des systèmes de certification privés (par exemple, SAI, SA8000, Rainforest 

Alliance, etc...) et à travers l'adoption des normes du commerce éthique et équitable.   Il faut 

aussi noter que ces entreprises demandent à leurs fournisseurs d'accepter et d'appliquer ces 

assurances et aussi les mécanismes ou les systèmes de certification.  

 

Certains distributeurs de petite taille ont aussi tendance à ce que les supermarchés et leurs 

fournisseurs aient de la pression exercée sur eux par les consommateurs et les groupes de 

pression de la société civile pour garantir des bonnes pratiques de production en ce qui 

concerne la législation du pays d'origine et les accords internationaux sur le travail et 

l'environnement.  

 

Dans une mesure plus petite mais également importante, d'autres entreprises comme, par 

exemple, Fyffes en Irlande et Reybanpac en Équateur, ont adopté la certification privée et des 

programmes de responsabilité sociale des entreprises.   Nous devons aussi noter l'existence 

d'organisations qui regroupent les producteurs nationaux en Amérique Latine, comme, par 

exemple, CORBANA Costa Rica, AUGURA Colombie et AEBE en Équateur.  Ceux-ci sont 

en accord avec leurs syndicats et leurs membres en ce qui concerne le travail et la 

responsabilité sociale et environnementale, grâce à des bonnes pratiques de production et 

l'adoption de la certification et des programmes d'aides aux sociétés.  

 

Dans les pays exportateurs africains comme le Cameroun et le Ghana, ceux qui veulent être 

en négociations avec le marché européen reconnaissent qu'il y a un besoin d'améliorer leurs 

pratiques en ce qui concerne le travail et la responsabilité sociale et environnementale et plus 

d'entreprises cherchent à adopter la certification privée.  

 

Il est difficile de se lancer dans une évaluation de conformité ou de manque de conformité au 

nom des sociétés commerciales et de production, des distributeurs de petite taille, des 

initiatives de certification et aussi du commerce éthique et équitable. Mais la question reste 

évidente: Pourquoi la discrimination existe-t-elle?   Nous nous referons à l'information 



détaillée dans la première section du document: l'information compilée par les syndicats, les 

ONG et les organisations de défense des droits de l'homme.  

 

 

 

3. Conclusions 

Une des conclusions principales du Groupe de Travail 03 sur les Droits du Travail au sujet de 

la discrimination est qu'une partie du problème est liée au fait que beaucoup des mécanismes 

pour la conformité de sociétés ne touchent pas sur ou ne font pas assez d'efforts pour éliminer 

les pratiques ou les situations discriminatoires.    

 

Beaucoup des engagements des sociétés (se référant au large secteur d'employeurs dans les 

zones de commerce et de production) parviennent de la demande du marché des 

consommateurs, ceux qui consomment finalement la banane, au lieu, simplement, d'être une 

réponse à un dialogue social au sien de pays producteurs.   Ceci est mentionné seulement 

pour indiquer que les nombreuses conventions collectives n'ont pas réussi à faire prendre de 

l'avant sur la question de la discrimination sur le terrain.    

 

4. Proposition du GT03 sur les Droits du travail pour le Forum Mondial de la Banane 

Le Groupe de Travail 03 sur les Droits du Travail propose au Forum Mondial de la Banane, 

réuni en février 2012 en Équateur, d'adopter les stratégies suivantes pour faire face à la 

discrimination au sein de la production de la banane à travers le monde:  

 

4.1 D'appeler les employeurs dans le secteur de la production de bananes, les distributeurs 

de petite taille, les secteurs liés à la certification indépendante et aussi d'autres 

distributeurs à s'intégrer et à participer dans le Groupe de Travail 03 sur les Droits du 

Travail et à continuer à discuter de la discrimination sur le lieu de travail.   Il est, en 

même temps, nécessaire de motiver le lien entre les secteurs organisés en Afrique et en 

Asie.  

 

4.2 Motiver les protagonistes au niveau de la production et de la distribution de bananes 

mondiale à réfléchir sur les assurances des sociétés qui sont déjà en place avec des 

nouvelles mesures pour réduire la discrimination sur le lieu de travail, de manière 

proportionnelle, tout en les développant et les faisant avancer.  

 

4.3 Organiser des réunions avec les protagonistes dans les régions de production 

(l'Amérique Latine et les Caraïbes, la région africaine et la région ou les pays de 

production asiatiques) dans le but de développer une stratégie pour un dialogue social à 

un niveau national et/ou régional afin de trouver des façons de surmonter la 

discrimination fondée sur le sexe, l'âge et l'origine ethnique.   Il est essentiel que les 

autorités du travail soient incluses dans ces initiatives.  

 

Le Forum Mondial de la Banane reconnait que l'activité de production et de distribution des 

bananes et les acteurs principaux font un grand effort pour avancer en ce qui concerne les 

bonnes pratiques de production, le dialogue social et la conformité des normes sociales, 

environnementales et du travail.   Donc, même s'il existe toujours des situations où ont lieu 

des pratiques discriminatoires, celles-ci peuvent être surmontées en assurant que tous les 

acteurs soient concernés.  

 

 


