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FORUM MONDIAL DE LA BANANE (FMB) 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS DU TRAVAIL (GT03) 

 

 

Diagnostic sur la situation des droits des travailleurs de l'industrie international de la 

banane: 

CONFERENCE SUR SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 

A présenter à la Deuxième conférence du Forum mondial de la banane, février 2012, à 

Equateur 

 

 

Un domaine important des droits du travail est celui de la santé et la sécurité. Cela a été 

souvent souligné par les différents acteurs de la chaîne de production mondiale au Comité de 

coordination du Groupe de travail  sur les Droits du travail (GT03) au cours des consultations 

relatives au sujet de notre ‟ diagnostic sur la situation des droits des travailleurs de l'industrie 

international de la banane”. 

 

La demande a été adressée, mais étant donné l'ampleur générale du sujet, il a fallut délimiter 

le thème de la santé et la sécurité au travail au sein des objectifs du GT03, qui cherchent à 

forger une entente entre les différents acteurs vers la mise en œuvre effective des droits des 

travailleurs au sein de la production et le commerce de la banane au niveau international. Pour 

cette raison, le GT03 cherche à créer des initiatives qui favorisent le dialogue entre ces acteurs 

et le thème de la santé et sécurité au travail est d'une importance primordiale pour ces 

discussions. 

 

Le GT03 s'appuie sur les dispositions des conventions internationales du travail suivantes de 

l'Organisation internationale du Travail (OIT): 

C184 Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001, et 

C187 Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. 

 

Les deux accords font référence à l'importance du dialogue et des accords tripartites en 

matière de production agricole afin de promouvoir des politiques et des programmes relatifs à 

l'amélioration de la santé et la sécurité dans les entreprises 

 

Le sujet a été présenté dans le cadre des thèmes centraux du diagnostic et de demandes 

formulées par les membres du Comité de coordination du GT03, par le biais d´entretiens, des 

investigations menées par des organisations non gouvernementales (ONG) et d´enquêtes 

réalisées sur les sites web des compagnies bananières. 

 

Ce document présente les conclusions générales des recherches. Le Comité de coordination 

du GT03 a préparé des suggestions et des directives pour travailler sur la question de la santé 

et la sécurité au travail, qui seront livrés à la séance plénière de la Deuxième conférence du 

Forum mondial de la banane, qui doit se réunir en Équateur, en février 2012. 

 

1. Conclusions sur la santé et la sécurité au travail dans la production mondial de la 

banana: 
Les investigations ne font pas référence à l'état de la santé et la situation de sécurité au travail, 

mais à l'état du dialogue et de politiques qui existent en matière de santé et sécurité au travail 

dans le secteur, conformément aux conventions de l’OIT no. 184 et 187 
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Le rapport illustre les résultats d'un questionnaire effectué à 55 dirigeants syndicaux de 

13 pays, ayant pour but de connaître leur opinion sur la politique et le dialogue de leur pays 

en ce qui concerne, d'une manière tripartite, la santé et la sécurité au travail. Les conclusions 

suivantes peuvent être tirées : 

 

 Au Costa Rica, le Nicaragua, la Colombie, le Guatemala et le Panama, la plupart des 

dirigeants syndicaux croient que le gouvernement ou les sociétés de leur pays ne font 

aucun progrès vers l'établissement de politiques sur la santé au travail ; et pourtant ce 

sujet devrait recevoir plus d'attention, principalement les questions telles que les 

produits agrochimiques, la pulvérisation aérienne , la sécurité sociale et notamment les 

maladies qui ne sont pas encore reconnues comme liées à leur travail. 

 

 La législation elle-même s´occupe du fonctionnement des entreprises avec un 

approche bipartite et se concentre sur le renforcement des capacités et la prévention.  

 

 En revanche, le Pérou et l'Équateur, même s´il y a des lois qui s´occupent de ce sujet, 

il n'existe aucune politique nationale correspondante étant donné le manque de 

dialogue avec les entreprises et d´un plan gouvernemental d'action plus décisive. 

 

 Dans tous les pays, les soins de santé au travail dépendent aussi de la taille des 

entreprises et de l'existence de négociation collective et d´une organisation syndicale 

de travailleurs. 

 

 Le 64% des exportations de bananes de la République dominicaine sont biologiques. 

Cependant les travailleurs des plantations biologiques déclarent avoir des problèmes 

de santé dus à un contact continu avec des engrais organiques et des substances 

antiparasitaires. 

 

 Dans les petites et moyennes plantations, l´utilisation et l'obligation d´avoir des 

équipements de protection sont très faibles ou nulles. En outre, il n'existe pas de 

mesures de prévention pour les communautés dans le cas de contact avec les produits 

chimiques utilisés. 

 

 Les mesures qui doivent être inclues dans un programme tripartite sont le suivante : le 

renforcement des capacités pour les travailleurs, la réduction des coûts grâce à des 

paquets technologiques et à l'intensification du travail, et la couverture médicale en 

cas de maladie ou de blessures liés au travail. 

 

 En Afrique, en termes de production au Cameroun, il a été conclu qu'il n'existe pas de 

politique nationale à ce respect, et que l'intervention du gouvernement ou des 

institutions est faible, une grande partie dépend de savoir si les entreprises adoptent 

des certifications privées ou  agissent en tant que fournisseurs pour les marques 

commerciales des grandes sociétés, les obligeant à adopter des programmes sur la 

santé et l'environnement. Dans le cas du Ghana, il est intéressant de noter, qu´il s´agit 

du seul pays producteur de bananes qui a ratifié la Convention de l'OIT 184 ; 

partiellement inspiré par l'intention du pays de mieux se positionner sur le marché 

international, en appliquant des règles pour améliorer les pratiques de production et la 

certification privée et le commerce éthique. 

 



 3 

 En ce qui concerne les Philippines, il a été conclu qu'il n'existe pas de politiques 

nationales en place à ce respect ; cependant le Gouvernement donne priorité aux zones 

de confits armés où a lieu la production des bananes. Il a été noté que le 

Gouvernement actuel s'est engagé à répondre à des questions telles que la 

pulvérisation aérienne de produits chimiques agricoles, mais il n'y a toujours pas de 

respect. De même, la question de la santé des travailleurs est abordée par les 

entreprises avec peu d'implication des syndicats ou dialogue avec ceux-ci. 

 

Dans le secteur des entreprises -y compris les deux secteurs transnationaux tels que les 

fournisseurs et les producteurs nationaux,  qui constituent la plus grande partie du secteur 

d´emploi- la santé au travail doit être traitée indépendamment des facteurs suivants: 

 

 Être une marque commerciale qui obéit aux exigences de la segmentation des 

consommateurs en ce qui concerne la responsabilité sociale, environnementale et du 

travail. Dans de tels cas, les entreprises cherchent l'application des normes établies 

dans la forme de codes de conduite, les programmes de responsabilité sociale conçus 

pour les communautés de producteurs de bananes, les certificateurs privés ou le 

commerce éthique, qui donnent la confiance aux consommateurs et renforcent l'image 

de l'entreprise sur le marché; l´accent a été principalement  mis sur l'environnement. 

 

 Les entreprises, en particulier les grandes sociétés commerciales et de production, 

ainsi que les syndicats et les associations de producteurs ont exprimé leur sens de la 

responsabilité pour la santé et le bien-être des travailleurs par le biais de l'adoption et 

le développement de programmes de santé et de l'environnement. 

 

 Dans le domaine de la santé, mais surtout celui de l'environnement, on réalise 

constamment des investigations et des études sur de nouvelles technologies, mais il y a 

peu d'informations sur sa mise en œuvre dans le domaine de la santé au travail. 

 

Autres acteurs qui interviennent dans la production internationale et les activités 

commerciales, en particulier les détaillants et des supermarchés, établissent les conditions par 

le biais du marché éthique et l´acceptation des produits qui ont été accrédités par les systèmes 

de certification privés. 

 

Malgré les efforts, qui sont bien reconnus, il n'ya toujours pas de confiance dans la production 

de la banane à cause de l'utilisation et de la dépendance de produits agrochimiques, perçus 

comme le principal risque pour la santé des travailleurs et des communautés. 

 

2. Conclusions générales:  
Le CT03 a remarqué avec préoccupation que les deux secteurs de l'agriculture liées aux 

conventions de l’OIT sur la santé au travail, no. 184 et no. 187, n'ont pas été ratifiés par les 

pays producteurs de bananes. Cette situation indique qu'il n'y a pas d'instruments en place 

pour faciliter ou renforcer un dialogue tripartite afin d´améliorer les politiques nationales et 

internationales en matière de santé au travail dans le secteur de la production. 

 

L'application de la législation nationale sur la santé au travail et les risques du travail dépend 

en grande partie de l´exigence des autorités du pays et de leur relation avec le secteur du 

travail organisé. 
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En termes de santé et sécurité au travail, le dialogue est essentiel. Il peut aider les syndicats à 

améliorer leurs interventions, les entreprises à améliorer leur programmes et services de 

prévention de risque et de maladies, et les gouvernements à mieux arbitrer le dialogue social 

et surveiller la conformité avec la politique nationale sur la santé au travail. 

 

3. Propositions du GT 03 sur les Droits du travail pour le Forum mondial de la banane 
3.1. Soutenir l'initiative, lancée par une campagne internationale pour la ratification de la Convention 

de l'OIT no. 184 sur la santé et la sécurité dans l´agriculture (2001) par des pays exportateurs de 

bananes, qui sera élaborée au cours des deux prochaines années.  

 

3.2. À cet égard, le soutien d'organisations comme l'OIT est très important, en particulier dans les 

domaines liés à la procédure de ratification par les États signataires. Le soutien fournit par 

l´Organisation des Nations Unies pour l´agriculture et l´alimentation (FAO), ainsi que par 

l´Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-

restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), qui a pris l'initiative dans la promotion 

de la convention de l'OIT est également nécessaire.  

 

3.3. Faire un appel à tous les acteurs impliqués dans la production et le commerce international de 

bananes pour qu´ils appliquent les normes énoncées dans les conventions de l'OIT, en particulier 

celles déjà mentionnées (no. 184 et no. 187), la législation nationale des pays producteurs de 

bananes liée à l'activité des commissions permanentes de santé, et pour former de tels comités 

dans les cas où ils ne sont pas considérés par la législation nationale. 

 

Le GT03 élaborera un programme d'action pour cette campagne pour 2012 et 2013. 

 

 

ANNEXE – MODELE DE LETTRE AUX GOUVERNEMENTS 

 

CAMPAGNE POUR LA RATIFICATION DE LA CONVENTION 184  

FORUM MONDIALE DE LA BANANE (FMB) 

 

(Nom de l'organisation ou entreprise dans le pays en question) 

M. (s): 

 

Président: 

 

République de: 

 

Cher Monsieur / Chère Madame:  

 

Nous tenons à attirer l'attention de votre Gouvernement, en tant que membres actifs du Forum 

mondial de la banane, à un appel participatif à l'action des acteurs impliqués dans la 

production et le commerce de bananes à niveau mondial dont l´objectif est de poursuivre le 

développement durable de l'industrie de la banane. 

 

Nous considérons qu'il est important pour tous les pays producteurs de bananes d'adopter la 

Convention de l'Organisation internationale du Travail (OIT) no. 184 sur la sécurité et la santé 

dans l´agriculture, et en particulier la Recommandation 192 adoptée par la Conférence 

internationale du Travail à sa 89
ème

 session en juin 2001. 

 

Cet accord améliore non seulement les conventions précédentes de l'OIT sur les conditions de 

la santé et la sécurité au travail dans l'agriculture, mais engage également les États à créer une 
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politique nationale sur cette question, impliquant à la fois le secteur organisé du travail et les 

représentants de l'employeur  

 

Nous sommes convaincus que votre Gouvernement comprend l'importance de la protection et 

l'amélioration de la santé du secteur du travail agricole et la réduction des risques de leur 

activité au travail, comme l'exposition aux produits chimiques, la principale source 

d'accidents et de maladies au travail dans le secteur agricole à niveau mondial. 

 

Nous appelons à votre Gouvernement à commencer le processus de ratification de la 

Convention no. 184 de la OIT dès que possible, conformément aux procédures engagées par 

l'Etat signataire de la OIT et aux protocoles pertinents dans votre pays. 

 

Par cette action, votre Gouvernement ferait une contribution importante aux objectifs du 

Forum mondial de la banane, en travaillant vers la production et le commerce durables de la 

banane. De même, tous les acteurs impliqués dans le Forum mondial de la banane accorderait 

une reconnaissance appropriée en raison de cette décision, bénéficiant la production et le 

commerce de bananes au sein de votre pays. 

 

Veuillez agréer, Monsieur/Madame nos salutations distinguées. 

 

(Signature de l´organisation ou entreprise) 

 

C.c   (Tous ceux à niveau national que les signataires jugent appropriés) 

 

 Secrétariat du Forum mondial de la banane 

http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus/fr/ 

 

 Comité de coordination du Groupe de travail sur les Droits du travail (GT03) 

 

Email: wbf.wg03@gmail.com   
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