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Introduction  

Aujourd'hui, il y a plus de 40 millions de personnes en esclavage - plus qu'à 
n'importe quel autre moment de l'histoire. Si ces personnes vivaient toutes 
ensemble dans une seule ville, celle-ci serait l'une des plus grandes villes du 
monde. 

 Campagne OIT 50forfreedom 

Le travail forcé, parfois appelé « esclavage moderne », est un problème mondial que l'on 
retrouve dans presque tous les pays du monde. Selon l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT), les bénéfices annuels du travail forcé dépassent 150 milliards de dollars à travers le 
monde et plus de 13 milliards de dollars rien qu'en Afrique, dont 8,9 milliards proviennent de 
l'exploitation sexuelle forcée, 300 millions du travail domestique et 3,9 milliards du travail non 
domestique1. Le travail forcé est un affront à la dignité humaine, à la liberté et à la justice ; qui 
fait payer un lourd tribut à la santé financière, psychologique et physique des victimes. Outre le 
coût pour les individus, le travail forcé contribue également à une concurrence déloyale pour 
les entreprises respectueuses de la loi. Il entache l'image des entreprises et industries liées à la 
chaîne d'approvisionnement et entraîne des pertes importantes en recettes fiscales pour les 
pays qui disposent ainsi de peu de ressources pour offrir des réparations aux victimes.2 
 
Il est difficile de s'attaquer au travail forcé car il peut se produire dans de nombreux contextes, 
notamment dans le cadre d'un travail dangereux ou non, en milieu rural ou urbain, dans le 
secteur formel ou informel, de façon visible ou caché, et dans des entreprises légalement 
constituées ou des entreprises illégales.  
 
Bien que des recherches récentes3 aient démontré que le travail forcé n'est pas actuellement 
un problème répandu dans le secteur du cacao, la gravité et l'ampleur du problème en termes 
absolus en font une préoccupation très sérieuse, nécessitant une attention immédiate de la 
part des acteurs de l'industrie. Les moniteurs des chaînes d'approvisionnement et autres 
représentants du secteur privé responsables du contrôle préalable et de la surveillance des 
pratiques de travail sur le terrain ont l’obligation particulière d'être vigilants quant aux 
indicateurs de risque de travail forcé dans les communautés productrices de cacao, afin de 
remédier à tous les cas identifiés, et aussi atténuer et prévenir les risques dans la mesure du 
possible.  
 
Pour que les agents sur le terrain, tels que les agents de liaison communautaire ou les 
contrôleurs, puissent contribuer à la lutte contre le travail forcé, ils doivent être capables de 
négocier avec les différents acteurs en utilisant une variété de techniques telles que : 

 Communiquer avec les communautés où les travailleurs sont le plus en danger 
 Avoir une connaissance des normes internationales et des lois nationales qui régissent 

le travail forcé 
 Collaborer avec les services du gouvernement et les acteurs du secteur privé 

notamment les ONG, les employeurs et les syndicats  
 Utiliser une variété de média pour sensibiliser et mobiliser les communautés 
 Agir avec transparence et engagement au respect de l’éthique  
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Pour être efficaces, les agents sur le terrain doivent s'efforcer de prévenir le travail forcé. Ils 
peuvent accomplir cela notamment grâce à des méthodes telles que des conseils aux planteurs 
sur la manière d'éviter les actions qui pourraient conduire au travail forcé ; la participation à 
des campagnes de sensibilisation, des discussions publiques et des forums communautaires ; 
telles que des actions éducatives et interactions avec les médias. Grâce à ces méthodes, les 
représentants des fournisseurs sur le terrain peuvent contribuer à faire passer le message sur 
les risques et les effets néfastes du travail forcé. 
 
Ce curriculum est conçu pour aider le personnel de terrain des fournisseurs de cacao à éliminer 
le travail forcé en adoptant une vision globale et en intégrant des stratégies de prévention, 
d'identification et d'élimination du fléau dans leur travail. À la fin de cette formation, les 
participants seront en mesure de : 
 

 Apprécier l'importance de la lutte contre le travail forcé dans leur travail ;  
 Comprendre leur rôle dans la protection des travailleurs contre l’exploitation ;  
 Comprendre les définitions, le cadre juridique et les meilleures pratiques pour 

combattre le travail forcé ;  
 Transformer les connaissances acquises lors de la formation en actions concrètes qui 

réduisent l'incidence du travail forcé. 

Guide du facilitateur 
 
Le guide du facilitateur a été créé pour aider les formateurs à utiliser avec succès le programme 
de formation pour les agents de liaison communautaire, les contrôleurs et le personnel des 
fournisseurs de cacao sur le terrain. Entre autres ressources, le guide comprend : 
 

 But et objectifs de la formation ;  
 Aperçu de la structure et du format de la formation ;  
 Conseils sur la tenue des formations interactives qui maintiennent l’intérêt des 

participants ; et  
 Échantillons du matériel du facilitateur avant, pendant et après la formation. 

 
Structure du curriculum 
Le curriculum est basé sur une méthodologie de formation qui encourage les participants à 
jouer un rôle actif, en apportant leur expertise professionnelle dans le traitement du travail 
forcé sur le lieu de travail. Il couvre un large éventail de sujets pertinents pour ceux qui sont 
engagés dans la lutte contre le travail forcé et comprend des leçons et des exercices interactifs 
conçus pour aider les participants à appliquer les leçons à des situations réelles. 
 
Le curriculum est conçu pour passer de la compréhension des principes généraux et des 
définitions à la planification et à la collecte d’information, en passant par l’action. Avant de 
commencer, les facilitateurs doivent comprendre le niveau de compétence et les connaissances 
des participants afin d’adapter la formation en conséquence. Par exemple, si le programme de 
formation est utilisé dans le cadre de l’intégration de nouveaux inspecteurs ayant relativement 
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peu d’expérience, une approche d’introduction qui met l’accent sur les définitions et les 
normes juridiques devrait être utilisée pour poser les bases d’une formation plus approfondie.  
 
Cependant, lors de la formation de personnel plus expérimenté, il convient de mettre l’accent 
sur les leçons et les exercices qui traitent de questions plus complexes telles que l’intégration 
de la sensibilisation au travail forcé dans les programmes continus de surveillance du travail des 
enfants. Les facilitateurs peuvent considérer le curriculum comme un menu d’options parmi 
lesquelles choisir en fonction des besoins du public. 
 
Le curriculum se répartit comme suit : 

Leçon 1 : Travail forcé – Définition et normes internationales 
Leçon 2 : Traite des êtres humains – Définition et normes internationales 
Leçon 3 : Cadres juridiques et politiques du Ghana et de la Côte d'Ivoire relatifs au travail 
forcé et à la traite des êtres humains 
Leçon 4 : Évaluation des risques - Comprendre ce qu'il faut rechercher 
Leçon 5 : Comprendre les causes profondes du travail forcé 
Leçon 6 : Guides pratiques de l’approche par indicateurs 
Leçon 7 : Coordination et collaboration avec les acteurs 
Leçon 8 : Collecte de données, tenue de registres et rapports 
Leçon 9 : Entretiens avec les travailleurs vulnérables 
Leçon 10 : Communication avec le planteur pour régler les problèmes 
Leçon 11 : Prévention des risques de travail forcé 

 
Les leçons sont complétées par des exercices, répartis dans tout le curriculum, qui sont conçus 
pour être interactifs et aider les participants à appliquer les leçons à des situations réelles. Les 
inspecteurs sont encouragés à modifier ou à ajouter des détails aux exemples et aux études de 
cas afin de rendre le contenu plus pertinent pour des participants dans le domaine. 
 
Un aperçu plus détaillé de chaque leçon et exercice, y compris l’objectif, les méthodes de 
formation et la durée, est joint en tant que formulaire A dans les documents du guide du 
facilitateur ci-dessous. Ces renseignements peuvent être utilisés pour élaborer un programme 
de formation.  
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Préparation 
La préparation est la clé d’une formation réussie. Avant le début du cours, il est important que 
tous les besoins logistiques et techniques soient pris en compte pour assurer un partage fluide 
du contenu. Voici quelques conseils généraux pour se préparer à la formation : 

Comprendre les besoins de votre public 

En tant que formateur, vous devez avoir une bonne compréhension du niveau de 
connaissances de l’apprenant sur le sujet. Une bonne façon de le faire est de lui 
demander de compléter une évaluation des besoins de formation plusieurs semaines 
avant la formation afin que vous puissiez adapter votre programme de façon à répondre 
à ses besoins et intérêts. (Un exemple d’enquête sur les besoins en formation est joint en 
tant que formulaire B dans les documents du Guide du facilitateur ci-dessous). De plus, 
lorsque vous dispensez la formation à d’autres personnes, soyez clair sur les sujets à 
couvrir, afin que les personnes invitées sachent ce qu’attendre de la formation et 
puissent prendre une décision éclairée quant à la pertinence de la formation pour elles. 

 
Élaborer un programme et un plan de formation 

Au minimum, les plans de formation doivent décrire les sujets à couvrir dans chaque 
session, la date et l’heure allouées pour chaque leçon, le nom de la personne affectée à 
la présentation de la leçon et une liste du matériel nécessaire pour tous les exercices 
tels que des tableaux à feuilles mobiles, des polycopiés, des stylos et des clés USB 
contenant des présentations PowerPoint et d’autres informations importantes. La durée 
des séances doit être aussi succincte que possible – et généralement pas plus de 90 
minutes avant qu’une pause ne soit donnée. Lors de la création de l’ordre du jour, 
essayez de planifier les sujets les plus importants au début de la journée, lorsque les 
participants sont les plus alertes et leur énergie la plus élevée 

Choisissez un lieu approprié 

Assurez-vous de choisir un lieu pour la formation qui est confortable, bien éclairé et 
calme, et qui offre suffisamment d’espace pour permettre aux participants de 
s’organiser en petits groupes et de se déplacer confortablement dans la pièce. Le 
nombre de participants devrait être suffisamment important pour encourager le débat 
et la discussion, mais pas au point de se sentir détaché ; par conséquent, le nombre de 
15-30 participants est idéal. Assurez-vous également que le lieu peut répondre à tous 
les besoins techniques tels que l’accès à l’équipement Wi-Fi ou audiovisuel pour les 
présentations PowerPoint. Arrivez tôt à la formation pour tester l’équipement et 
résoudre tout problème avant l’arrivée des participants. Si la formation dure plus de 
quelques heures, la restauration devrait être envisagée pour fournir des pauses 
déjeuner et collations afin que les participants n’aient pas à quitter les lieux.  
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Présentation 

L’objectif des formations est d’accroître les connaissances des participants sur un sujet 
particulier. Le défi consiste toujours à trouver comment fournir de l’information d’une manière 
qui encouragera les participants à rester engagés tout au long de la formation et à s’assurer 
qu’ils conservent l’information une fois le cours terminé. N’oubliez pas que les participants 
viendront à la formation avec leurs propres expériences et apprécieront l’occasion de partager 
leur sagesse sur le sujet et de collaborer avec leurs pairs. Ainsi, le formateur devrait chercher 
des occasions de s’éloigner du modèle hiérarchique de l’enseignant/apprenant et d’intégrer des 
activités qui encouragent les participants à s’enseigner mutuellement le contenu, avec le 
soutien et la rétroaction appropriés du facilitateur.  

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour encourager l’engagement et s’assurer que les 
besoins de formation sont satisfaits.  

Liste des diligences pour l’ouverture de la première journée de formation 

Au début de la formation, les facilitateurs devraient prendre du temps pour ce qui suit. 
 
 Accueil et présentations 

 Demandez aux participants de s’enregistrer à leur arrivée et de fournir 
leurs coordonnées à des fins de rapport et afin de faire un suivi auprès 
d’eux plus tard, si nécessaire. Consultez le formulaire C  ci-dessous pour 
obtenir un exemple de feuille de présence. 

 Souhaiter la bienvenue aux participants et présentez l’équipe de 
formation. 

 Donnez aux participants l’occasion de se présenter. 
 

 Aperçu et attentes de la formation 
 Expliquez les objectifs de la formation. 
 Décrivez l’ordre du jour et les sujets à couvrir. 
 Décrivez la méthodologie à utiliser, y compris les conférences, le travail 

de groupe, les jeux de rôle et les séances de questions et réponses 
(Q&R). 

 Soulignez l’importance d’une participation active pendant la formation 
en partageant des expériences, en posant des questions et en 
fournissant des commentaires. 

 Demandez aux participants de faire part de leurs attentes concernant la 
formation. 

 Informez les participants qu’ils auront l’occasion, à la fin de chaque 
journée, de fournir des commentaires aux facilitateurs.  
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 Demandez aux participants de passer un court pré-test pour obtenir une 
base d’information sur leurs connaissances du sujet. Ces informations 
peuvent ensuite être comparées aux résultats d’un post-test, afin de 
mesurer les connaissances acquises en participant à la formation. Des 
exemples de pré- et post-tests sont presentés dans le formulaire D dans 
les documents du guide du facilitateur ci-dessous. 

 

Comprendre les attentes 

Avant le début de la formation, il est également important de faire le point sur les attentes des 
participants. Cela diffère de l’évaluation des besoins de formation mentionnée précédemment. 
Par exemple, certains participants pourraient s’attendre à recevoir un certificat officiel à la fin 
du programme, ce qui pourrait ne pas être possible compte tenu du programme de formation. 
D’autres pourraient s’attendre à recevoir une compensation supplémentaire ou d’autres 
indemnités pour leur participation. Il est essentiel d’obtenir des éclaircissements sur ces 
attentes afin que les participants et les facilitateurs ne soient pas déçus. 
 
Discuter des attentes peut se faire de diverses façons. L’une d’elles est de demander aux 
participants au début de la première journée de formation d’écrire les réponses à chacune des 
questions suivantes : 
 

 Qu’est-ce que j’attends de la formation ? 
 Qu’est-ce que j’attends des autres participants ? 
 Qu’est-ce que j’attends des facilitateurs ? 

 
Le facilitateur rassemblera ensuite les réponses et les lira à haute voix pendant que quelqu’un 
écrira les réponses sur un tableau à feuilles mobiles ou un tableau dans la salle. Les facilitateurs 
devraient vérifier la liste périodiquement tout au long de la formation pour s’assurer qu’ils 
répondent aux attentes autant que possible. Les facilitateurs devraient également faire part de 
leurs attentes au groupe en notant qu’ils s’attendent à ce que les participants : 
 

 Arrivent chaque jour à l’heure et restent jusqu’à la fin de la formation ; 
 Aient une bonne attitude ; 
 Participent activement, posent des questions et écoutent les autres ;  
 Soient ouverts à l’apprentissage et au changement. 

 

Maintenir l’intérêt des participants tout au long de la formation 

Lors de la conception d’une formation, il est important que le matériel soit présenté d’une 
manière pratique, pertinente et engageante. Les participants perdront rapidement leur 
concentration s’ils sont forcés de s’asseoir pendant des heures de cours. Plus un formateur 
peut encourager l’interaction entre les participants et promouvoir la participation, plus la 
formation sera effective. 
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Grâce au guide et au curriculum, les facilitateurs ont accès à une variété de techniques qui 
peuvent être utilisées pour donner des leçons de manière à maintenir l’engagement des 
participants et à renforcer les messages clés. En plus d’autres techniques, les exercices de 
formation utilisent souvent des discussions en petits groupes pour encourager le travail 
d’équipe, des études de cas pour promouvoir la résolution de problèmes et des séances de 
questions-réponses pour clarifier les points clés. Le formulaire E comprend des stratégies de 
« brise-glace » et des « énergisants » pour encourager la socialisation et égayer l’humeur 
lorsque l’énergie des participants peut être faible. Le formulaire F du guide du facilitateur ci-
dessous indique quand il est préférable d’utiliser ces différentes techniques au cours d’une 
formation et où l’on peut trouver des exemples des diverses techniques dans l’ensemble du 
présent curriculum. 
 

Évaluations et ajustement des sessions 

Il est recommandé que les facilitateurs effectuent une évaluation à la fin de chaque journée de 
formation afin de solliciter des commentaires sur les points suivants : 

 Dans quelle mesure le programme répond aux besoins des participants ; 
 Ce qui a été appris chaque jour ; et 
 Les suggestions pour amélioration. 

 
Les résultats des évaluations devraient être pris en compte et discutés à la fin de chaque 
journée, lors d’une réunion de synthèse. Ces réunions donnent l’occasion aux facilitateurs et 
aux autres membres du personnel participant à la formation de discuter de ce qui s’est bien 
passé et de ce qui doit être modifié ou amélioré. Dans la mesure du possible, les 
recommandations d’amélioration devraient être appliquées le lendemain. (Des exemples de 
formulaires d’évaluation sont joints au formulaire G dans les documents du Guide du 
facilitateur ci-dessous.)



   
 

 
 

Exemples de documents du facilitateur  
Formulaire A : Description des leçons et des exercices inclus dans le programme de formation 
 

Leçons/Exercice 
Sujets 

Objectifs Méthode Durée 
(minutes) 

Leçon 1 :  
Travail forcé – Définition 
et normes internationales 

Donner un aperçu des normes internationales du travail et des 
définitions des principaux termes liés au travail forcé 

• Conférence 
• PowerPoint  
• Sujets de discussion 

45 

Leçon 2 :  
Traite des êtres humains 
– Définition et normes 
internationales 

Fournir: 
 Un aperçu des normes internationales du travail 
 Les définitions des principaux termes liés à la traite des 

êtres humains 

• Conférence 
• PowerPoint  
• Sujets de discussion 

45 

Exercice A:  
Comprendre les concepts 
de travail forcé et de 
traite des êtres humains 

Aider les participants à comprendre ce que l’on entend par les 
termes «travail forcé» et «traite des êtres humains» 

Tester les connaissances des 
individus en analysant des 
exemples ; faire des 
rapports au groupe ; 
terminez avec une séance de 
questions-réponses et des 
messages clés. 

45 

Leçon 3 :  
Cadres juridiques et 
politiques du Ghana et de 
la Côte d’Ivoire relatifs au 
travail forcé et à la traite 
des êtres humains 

Donner un aperçu des cadres juridiques du Ghana et de la Côte 
d’Ivoire en ce qui concerne le travail forcé et la traite des êtres 
humains 

• Conférence 
• PowerPoint  
• Sujets de discussion 

30 

Leçon 4 :  
Évaluation des risques – 
Comprendre ce qu’il faut 
rechercher 

Pour familiariser les participants avec : 
 L’ampleur du problème du travail forcé 
 Les types de travail et les modalités d’emploi qui rendent les 

travailleurs les plus vulnérables 

• Conférence 
• PowerPoint  
• Sujets de discussion 

30 

Exercice B :  
Évaluer où les risques du 
travail forcé sont les plus 
grands 

Aider les participants à déterminer où les risques de travail 
forcé sont les plus élevés dans leur région. 

Travail de groupe pour 
obtenir des exemples de la 
vie réelle ; faire rapport au 
groupe ; terminer avec une 
séance de questions-
réponses et des messages 
clés. 

45 
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Leçons/Exercice 
Sujets 

Objectifs Méthode Durée 
(minutes) 

Leçon 5 : 
Comprendre les causes 
profondes du travail 
forcé 

Aider les participants à comprendre ce qui rend des personnes 
vulnérables au travail forcé. 

• Conférence 
• PowerPoint  
• Sujets de discussion 

45 

Leçon 6 :  
Conseils pratiques pour 
l’utilisation de l’approche 
par indicateurs 

Pour aider les participants à apprendre : 
 Comment les indicateurs peuvent être « localisés » dans des 

contextes spécifiques de la chaîne d’approvisionnement et 
comment une liste d’indicateurs pertinents peut être 
élaborée 

 Comment créer des questions de recherche ou de 
surveillance liées à chaque indicateur clé identifié et 
comprendre les réponses des travailleurs 

 

• Conférence 
• PowerPoint  
• Sujets de discussion 

45 

Exercice C :  
Poser les bonnes 
questions 

Aider les participants à réfléchir à qui parler, aux questions à 
poser et aux autres sources d’information à considérer qui 
aideront à découvrir des situations de travail forcé 

Travail de groupe pour 
examiner les techniques 
d’enquête ; discussion ; 
séances de questions-
réponses et messages clés. 

45 

Exercice D :  
Identifier le travail forcé 

Aider les participants à identifier les situations qui constituent 
du travail forcé 

Travail de groupe pour 
examiner les études de cas ; 
faire rapport au groupe ; 
séance de questions-
réponses et messages clés. 

60 

Leçon 7 :  
Coordination et 
collaboration avec les 
acteurs 

Aider les participants à apprendre l’importance de la 
collaboration et de la coordination dans la lutte contre le 
travail forcé 

 Conférence 
 PowerPoint  
 Sujets de discussion 

30 

Exercice E :  
Cartographie des acteurs 
pour encourager la 
coordination et la 
collaboration 

 Comprendre l’importance de travailler avec d’autres 
organismes publics et acteurs pour lutter contre le travail 
forcé 

 Identifier différents organismes/organisations afin de 
maximiser les ressources et les mesures de protection grâce 
à la coopération 

Remue-méninges sur les 
questions posées par le 
formateur ; travaux de 
groupe sur la cartographie ; 
faire rapport au groupe ; 
séance de questions-
réponses ; messages clés. 

60 
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Leçons/Exercice 
Sujets 

Objectifs Méthode Durée 
(minutes) 

Leçon 8 : 
Collecte de données, 
production de rapports et 
tenue des archives 

Aider les participants à comprendre l’importance de recueillir, 
d’analyser et de rapporter des renseignements qualitatifs et 
quantitatifs exacts sur le travail forcé. 

 Conférence 
 PowerPoint  
 Sujets de discussion 

20 

Leçon 9 :  
Entretiens avec les 
travailleurs vulnérables 

 Comprendre les lignes directrices et les pratiques 
exemplaires pour mener des entretiens avec les travailleurs 
vulnérables 

 Introduire des outils pratiques pour interviewer les 
travailleurs 

 Conférence 
 PowerPoint  
 Sujets de discussion 

60 

Leçon 10 :  
Communiquer avec le 
planteur pour régler les 
problèmes 

Aider les participants à comprendre comment communiquer 
avec le planteur d’une manière susceptible de créer un 
changement positif dans le milieu de travail  

 Conférence 
 PowerPoint  
 Sujets de discussion 

45 

Leçon 11 : 
Prévenir le risque de 
travail forcé 

Aider les participants à apprendre des stratégies de 
sensibilisation et de réforme des pratiques de recrutement 
afin de mettre fin au problème du travail forcé et de la traite 
des êtres humains à la source 

 Conférence 
 PowerPoint  
 Sujets de discussion 

30 

Exercice F :  
Élaboration d’une 
stratégie médiatique de 
sensibilisation 

Aider les participants à créer une stratégie de sensibilisation au 
travail forcé et à la traite des êtres humains 

Remue-méninges sur les 
questions posées par le 
formateur ; travail de 
groupe sur l’étude de cas ; 
faire rapport au groupe ; 
séance de questions-
réponses ; messages clés. 

60 



   
 

 
 

Formulaire B : Exemple d’évaluation des besoins de formation 
Enquête sur les Besoins en Formation 
Le but de cette enquête est d’en apprendre davantage sur vos connaissances et votre intérêt concernant la formation sur le 
travail forcé. Les résultats serviront à élaborer un programme de formation qui répondra aux besoins des participants et 
s’appuiera sur les capacités actuelles. Vos réponses sont importantes, veuillez donc examiner attentivement les questions et 
remplir le formulaire complètement. Vos réponses resteront anonymes. confidentielles. Merci! 
 
Instructions 

 Veuillez remplir, vous-même, cette enquête sur les besoins de formationpuisqu’elle concerne vos besoins personnels et 
vos centres d’intérês en matière de formation. 

 Dans la section I, soyez précis et fournissez autant de détails que possible dans vos réponses. 
 Dans la section II, lisez chaque domaine de connaissance énuméré dans la colonne A. Dans la colonne B, évaluez si vous 

avez un niveau de connaissances ou de compétences correspondant à « débutant », « intermédiaire » ou « avancé » du 
domaine de de connaissance. Dans la colonne C, indiquez si votre intérêt à recevoir une formation dans ce domaine est 
« faible », « moyen » ou « élevé ». 

 Dans la section III, indiquez vos autres vos autres domaines d’intérêt, les défis que vous rencontrez au travail et toute 
préoccupation supplémentaire concernant la formation. 

 
Section I. Renseignements personnels et formation antérieure 
Poste  
Durée en Fonction  

Veuillez indiquer ci-dessous quelle formation vous avez reçue en ce qui concerne le travail forcé, la traite des êtres humains 
et le travail des enfants, y compris le sujet de la formation, quand elle a été dispensée et quelle organisation l’a offerte. 
Objet de la formation Année de participation Organisme offrant la formation 
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Section II. Expériences précédentes 
Afin d’adapter la formation aux participants, nous aimerions connaître votre expérience dans des domaines liés au travail forcé. 
Instructions 

 Lisez chaque domaine répertorié dans la colonne A. 
 Indiquez dans la colonne B votre niveau d’expérience ou de connaissances dans le domaine. 
 Indiquez dans la colonne C votre niveau d’intérêt à recevoir une formation dans le domaine. 

Colonne A Colonne B Colonne C 
Domaine d’activité Cochez la case qui indique votre niveau 

d’expérience ou de connaissances dans ce 
domaine. 

Cochez la case qui indique votre niveau 
d’intérêt pour la formation sur ce sujet. 

Débutant 
Peu ou pas de 
connaissances 
ou 
d’expérience 

Intermédiaire 
Quelques 
Connaissances/ 
De l’expérience 

Avance 
Beaucoup de 
Connaissances/ 
de l’expérience 

Faible 
Peu ou pas 
d’intérêt 

Moyen 
Moyennement 
intéressé 

Élevé 
Beaucoup 
d’intérêt 

Définitions et cadres juridiques – Une formation sur les cadres juridiques peut fournir un examen des normes internationales 
sur le travail forcé et des détails de la législation nationale. 
Normes internationales sur le 
travail forcé, y compris la 
Convention 29 de l’OIT sur le 
travail forcé (1930) 

      

Protocole des Nations Unies 
visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des êtres 
humains, en particulier des 
femmes et des enfants (2000) 
Convention 182 de l’OIT sur les 
pires formes de travail des 
enfants (1999) 
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Convention 182 de l’OIT sur les 
pires formes de travail des 
enfants (1999) 

      

Les lois nationales du Ghana 
relatives au travail forcé, 
notamment : 
- L’interdiction du travail forcé 
prévue par la Constitution 
- Loi sur le travail du Ghana (2003) 
- Modification de la loi sur la traite 
des êtres humains (2009) 

      

Lois nationales en Côte d’Ivoire 
relatives au travail forcé, 
notamment : 
- L’interdiction du travail forcé prévue 
par la Constitution 
- Le Code du travail de côte d’Ivoire 
(2015) 
- Loi n° 2016-1111 relative à la lutte 
contre la traite des êtres humains 
(2016) 

      

La définition des indicateurs du 
travail forcé 

      

La définition des indicateurs de 
la traite des êtres humains 

      

Le rôle des inspecteurs de la chaîne d’approvisionnement du secteur privé dans la lutte contre le travail forcé– Les 
inspecteurs communautaires des fournisseurs de cacao jouent un rôle crucial dans la lutte contre le travail forcé en conseillant 
les planteurs et les travailleurs, en promouvant un environnement de travail respectueux et en sensibilisant aux risques et aux 
dangers du travail forcé. 
Collecter des données sur le 
travail forcé et utilisation de ces 
données pour la planification 
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Section III. D’autres sujets d’intérêt, les plus gros obstacles rencontrés sur le lieu du travail, réflexion supplémentaires 

Veuillez décrire tout autre sujet dans lequel 
vous souhaitez recevoir une formation qui 
n’est pas énuméré ci-dessus. 

 

Décrire les principaux obstacles à l’efficacité 
de l’inspection du travail forcé. 

 

Veuillez nous faire part de vos réflexions 
supplémentaires concernant la formation au 
travail forcé. 

 

 
Merci beaucoup pour votre contribution au développement du programme de formation.  

Sensibiliser au travail forcé       
Identifier les personnes les plus 
vulnérables aux travaux forcés 

      

Mener des entrevues avec les 
travailleurs 

      

Élaborer des plans d’action avec 
les employeurs pour éliminer le 
travail forcé des chaînes 
d’approvisionnement 

      

Autres coordinations sur les 
plans de réadaptation et de 
réinsertion des victimes du 
travail forcé 
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Formulaire C : Exemple de fiche de présence pour la formation 
 
Date : _________________________________  
Nom de la séance : _______________________  
Lieu : __________________________________   
 

 Nom Complet Institution ou 
Organisation 

Genre Rôle / Poste Email Numéro de 
téléphone 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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Formulaire D : Exemple de pré- et post- test 
Les pré- et post-tests peuvent être un moyen efficace de mesurer les connaissances acquises 
lors d’une formation. Les tests aident les facilitateurs à évaluer l’efficacité de la formation parce 
qu’ils distinguent les connaissances initiales de l’apprenant sur le sujet (dans ce cas, le travail 
forcé) et les connaissances apprises pendant le cours. Si la plupart des participants à une 
formation n’améliorent pas leur niveau de connaissances à la fin du cours, le formateur peut 
envisager d’adopter de nouvelles approches dans les formations suivantes. Vous trouverez ci-
dessous un exemple de test qui peut être donné aux participants au début et à la fin d’une 
formation au travail forcé pour mesurer les connaissances acquises. Les réponses en rouge sont 
correctes. Une version sans réponses se trouve sur la page suivante.  

1. Quels sont les deux éléments suivants qui sont les composants nécessaires du travail forcé ? 
a. Menace/menace de pénalité 
b. Travail des Enfants 
c. Travail involontaire 

d. Bas salaires 
e. Travaux dangereux 

2. Parmi les trois indicateurs suivants, lesquels sont des indicateurs du travail forcé ? 

a. Enfants non scolarisés 
b. Les travailleurs ont des dettes 

envers leur employeur ou leur 
recruteur 

c. Retenues sur les salaires, non 
communiquées à l’avance 

d. L’employeur menace d’empêcher un 
travailleur de tout emploi futur 

e. Pas de contrat écrit 
f. Déplacement d’un pays à l’autre 

3. La loi ghanéenne interdit le travail forcé (Encerclez la bonne réponse) 
Vrai Faux 

4. Quels sont les secteurs économiques les plus exposés au risque de travail forcé, à l’échelle 
mondiale ? (Sélectionnez tout ce qui s’applique) 

a. Travail domestique 
b. Technologie de l’Information 

c. Agriculture commerciale et pêche 
d. Mines 
e. Soins de Santé 

5. Parmi les éléments suivants, quelles sont les causes profondes du travail forcé ? 
a. Pauvreté 
b. Discrimination 
c. Migration 

d. Dégradation de l’environnement 
e. Lois faibles  
f. Tout ce qui précède 

6. Les indicateurs du travail forcé devraient être adaptés au contexte local. 
Vrai Faux 

7. La plupart des travaux forcés ont lieu dans l’économie formelle. 
Vrai Faux 

8. Lors de l’entrevue avec les travailleurs, leur superviseur doit être présent. 
Vrai Faux 

9. Les enfants qui travaillent avec leurs parents ne sont pas en travail forcé si leurs parents ne le 
sont pas. 
Vrai Faux 

10. Les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont vulnérables aux travaux forcés. 
Vrai Faux 
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Pré- et post- test 
1. Quelles sont les deux composantes nécessaires du travail forcé ? 

a. Menace/menace de pénalité 

b. Travail des enfants 

c. Travail involontaire 

d. Bas salaires 

e. Travaux dangereux 

2. Parmi les trois indicateurs suivants, lesquels sont des indicateurs du travail force ? 

a. Enfants non scolarisés 

b. Les travailleurs ont des dettes 

envers leur employeur ou leur 

recruteur 

c. Retenues sur les salaires, non 

communiquées à l’avance 

d. L’employeur menace d’empêcher un 

travailleur de tout emploi futur 

e. Pas de contrat écrit 

f. Déplacement d’un pays à l’autre 

3. Les Lois ivoiriennes interdisent le travail forcé. (Encerclez la bonne réponse.) 
Vrai Faux 

4. Quels sont les secteurs économiques les plus exposés au risque de travail forcé à l’échelle 
mondiale ? (Choisissez tout ce qui s’applique.) 

a. Travail domestique 

b. Technologie de l’information  

c. Agriculture commerciale et Pêche 

d. Mines 

e. Health care 

5. Lesquelles parmi les raisons mentionnées ci-dessous sont des causes profondes du travail forcé 
?  

a. Pauvreté 

b. Discrimination 

c. Migration 

d. Dégradation de l’environment 

e. Lois faibles 

f. Tout ce qui précède 

6. Les indicateurs du travail forcé devraient être adaptés au contexte local. 
Vrai Faux 

7. La plupart des travaux forcés ont lieu dans l’économie formelle. 
Vrai Faux 

8. Lors de l’entrevue avec les travailleurs, leur superviseur doit être présent. 
Vrai Faux 

9. Les enfants qui travaillent avec leurs parents ne sont pas en situation de travail forcé si leurs 
parents ne le sont pas. 
Vrai Faux 

10. Les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont vulnérables au travail forcé. 
Vrai Faux 
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Formulaire E : Exemples de "brise-glace" et "d’énergisants" 
Il est bon, au début de la formation, de donner aux participants l'occasion de faire 
connaissance. Pour se faire, on peut utiliser des "brise-glace," des jeux qui encouragent les 
participants à se mêler les uns aux autres et à se connaître. En outre, il est important d'intégrer 
à l'ordre du jour des "énergisants," c'est-à-dire de brèves activités destinées à donner aux 
participants une courte pause dans l'intensité de la formation et le temps de bouger et de rire. 
Ces activités sont recommandées après le déjeuner et à tout autre moment où l'énergie des 
participants semble faible. Voici quelques exemples de brise-glace et d'énergisants. 
 
Activité brise-glace 1 : Apprendre à se connaîtree  

  Répartissez les participants en binômes. 
 Demandez aux participants de se présenter à leur partenaire, en fournissant 

quelques détails personnels et professionnels. 
 Demandez-leur d'identifier ce qu'ils ont en commun. 
 Dites-leur de prendre des notes et de se préparer à présenter leur partenaire au 

reste du groupe. 
 Rassemblez les participants et demandez à chaque paire de se présenter à 

l'ensemble du groupe. 
 
Activité brise-glace 2 : Récupération des baggages  

  Distribuez des carrés de notes vierges à chaque participant. Dites-leur qu’ils sont 
en voyage et que les cartes représentent leurs bagages. 

 Demandez aux participants de «remplir leur sac» avec trois faits intéressants sur 
leur vie et le travail qu’ils font, mais ils ne devront PAS mettre leur nom sur le 
sac. 

 Une fois qu’ils ont terminé, demandez aux participants « d’enregistrer leurs 
bagages » en remettant la carte aufacilitateur. 

 Le facilitateur doit mettre toutes les cartes dans une pile et les mélanger mais 
toute retournées (faces vers le bas). 

 Dites aux participants qu’ils sont maintenant arrivés à destination et qu’il est 
temps de venir récupérer leurs sacs en ramassant toute carte qui est face cachée 
dans la pile.  

 Beaucoup ont récupéré le mauvais sac ! Les participants doivent se promener 
dans la pièce et partager entre eux ce qu’il y a dans leur sac et ce qu’il y a dans le 
sac qu’ils ont ramassé pour trouver leur sac ainsi que le propriétaire du sac qu’ils 
ont. Cela se fait jusqu’à ce que tous les participants aient trouvé leurs propres 
bagages. 

 Reconvoquez le groupe et demandez à chaque participant de partager une chose 
qu’il a apprise au sujet de ses collègues participants. 
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Énergisant 1 : Bataille de boules de neige 
  Distribuez deux feuilles de papier à chaque participant. 

 Demandez-leur d’écrire sur la première feuille de papier quelque chose qu’ils 
aiment dans leur travail et d’écrire, sur la deuxième feuille, de papier 
quelque chose qu’ils n’aiment pas dans leur travail. 

 Demandez aux participants de froisser chaque papier pour en faire une 
boule. 

 Dites aux participants de commencer une bataille de boules de neige et de 
se lancer les boules les uns sur les autres, en ramassant les boules qui 
atterrissent sur le sol et en les lançant à nouveau. 

 Arrêtez le combat de boules de neige et demandez à chaque participant de 
ramasser deux boules, de les ouvrir et de les lire au groupe. Une fois que 
chaque boule est ouverte et lue à haute voix, demandez qui dans le groupe 
peut se rapporter à ce sentiment. 

 
Énergisant 2 : Heureusement/malheureusement 

  Rassemblez les participants dans un cercle et dites-leur que vous allez 
construire une histoire ensemble. 

 L’inspecteur commence l’histoire en disant « Heureusement... » Et suit avec 
quelque chose de bon comme « Heureusement, nous sommes tous arrivés 
en toute sécurité à cette formation ». 

 La personne à la droite de l’inspecteur doit continuer l’histoire mais 
commencer sa phrase par « Malheureusement... » Par exemple, ils 
pourraient dire : « Malheureusement, nous sommes tous très fatigués du 
voyage ». 

 La personne à sa droite ajoute alors à l’histoire avec une nouvelle phrase qui 
commence par « Heureusement ... » Et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le 
monde dans le cercle ait ajouté un fait nouveau à l’histoire. 
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Formulaire F: Techniques de formation  
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Études de Cas  
   □ □    

Exercice D 

Énergisants 
□     □   

Formulaire E 

Évaluations 
       □ 

Formulaire G 

Excursions 
 □ □  □     

 

Jeux 
 □  □  □    

Voir aussi : brise-
glaces et énergisants 

Conférenciers 
invités  □    □   

Exercices E et F  

Brise-glace 
        

Formulaire E 

Évaluations 
des besoins        □ 

Formulaire B 

Quiz 
  □     □ 

Exercices A, B, et C 

Séances de 
Questions-
Réponses 

 □   □ □  □ 
Suggéré pour chaque 
leçon dans le manuel 

Jeux de Rôles  

      □ □ 

Peut adapter le guide 
d’entretien avec les 
travailleurs et 
l’exercice C 

Discussions en 
petits groupes □ □  □ □ □   

Suggéré pour chaque 
exercice dans le 
manuel 

Participant-
leçons dirigées  □ □    □  

 

Vidéos ou 
films  □    □   
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Formulaire G : Exemples d’évaluations 
Vous trouverez ci-dessous deux types d’évaluations qui peuvent être utiles pour obtenir des 
commentaires sur la formation. L’évaluation quotidienne a pour but la recherche des 
informations relatives aux leçons spécifiques enseignées chaque jour, tandis que l’évaluation 
globale est donnée à la fin et sollicite des commentaires sur l’expérience de formation globale 
du participant.  
 

Exemple d’évaluation quotidienne 

Veuillez évaluer chaque séance à laquelle vous avez 
participé en cochant la case qui convient le mieux. 

1 
L 
Mau-
vaise 

2  
 
 

3 
K 

4 5 
J 
Bonne 

 
Nom de la séance : 

     

 
Nom de la séance : 

     

Nom de l’exercice : 
     

 
Nom de l’exercice : 

     

 

Veuillez décrire quelque chose que vous avez appris des séances d’aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez décrire quelque chose qui aurait pu être amélioré au cours des séances d’aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci beaucoup pour votre contribution au développement du programme de 
formation. 
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Exemple d’évaluation globale 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord 
avec l'affirmation ci-dessous en cochant la case qui 
correspond le mieux. 

Pas d’accord D’accord 
1 
L 

2 3 
K 

4 5 
J 

1. Les objectifs de la formation étaient clairs.      

2. Nous avons atteint les objectifs de la formation.      

3. J’ai appris quelque chose de nouveau  
Sur le travail forcé pendant la formation. 

     

4. La formation a été trop longue.      

5. La formation a été trop courte.      

6. Cette formation était nécessaire.      

 
7. 
 

Je voudrais plus de formation sur le travail forcé. 
     

 
Veuillez fournir tout commentaire supplémentaire qui, selon vous, nous aidera à améliorer notre 
formation sur le travail forcé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci beaucoup pour votre contribution au développement du programme de 
formation.   
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Leçon 1 : Travail Forcé — Définition et normes internationales 
[45 minutes] 
Objectif : Donner un aperçu des normes internationales du travail et des définitions des 
principaux termes liés au travail forcé 
 
Qu’est-ce que le travail forcé ? 
Parfois, le travail forcé est également appelé esclavage moderne, servitude pour 
L’asservissement par la dette ou traite des êtres humains. La Convention 29 (1930) de l’OIT sur 
le travail forcé, la convention qui a le plus autorité en matière de travail forcé, définit le travail 
forcé ou obligatoire comme suit : 

« Tout travail ou service qui est exigé d'une personne sous la menace d'une peine quelconque 
et pour lequel ladite personne ne s'est pas offerte volontairement. » 

Convention 29 de l’OIT sur le Travail Forcé (1930) 
 
En 2014, l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté le protocole 29 pour compléter 
la Convention 29. Le Protocole 29 est un instrument juridiquement contraignant qui exige aux 
États, non seulement de criminaliser et de poursuivre les actes de travail forcé, mais aussi de 
prendre des mesures efficaces pour anticiper sur le problème et permettre aux victimes d'avoir 
accès à des voies de recours. Le gouvernement de la Côte d’Ivoire a ratifié la Convention 29 de 
l’OIT et le Protocole 29.  
 
D’autres instruments internationaux relatifs au travail forcé comprennent la Convention 105 de 
l’OIT sur l’abolition du travail forcé (1957), qui concerne principalement le travail forcé imposé 
par l’État, et la Recommandation 203 de l’OIT sur le travail forcé (2014), qui fournit des 
orientations spécifiques sur les mesures efficaces à prendre pour prévenir, protéger et 
remédier à l’élimination de toutes les formes de travail forcé. 
 
Définition du travail forcé 
Le travail forcé comporte deux composantes clés : 
 

1. Travail involontaire : Le « travail pour lequel ladite personne ne s’est pas offerte 
volontairement » est un élément clé du travail forcé appelé « travail involontaire ». Le 
travail involontaire désigne tout travail effectué sans le consentement libre et éclairé du 
travailleur ; il peut s’agir d’un travail effectué sous tromperie ou d’un travail dans lequel 
le travailleur n’est pas informé des conditions. 

 
2. Menace ou menace d'une quelconque sanction : Élément clé du travail forcé, 

cette expression fait référence à un large éventail de sanctions utilisées pour 
contraindre quelqu’un à travailler. Il peut s’agir de travailleurs qui sont effectivement 
soumis à la coercition, qui sont menacés verbalement de coercition ou qui sont témoins 
de la coercition imposée à d’autres collègues, dans le cadre du travail involontaire. 
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Une autre façon d’y penser est de demander : 
 

1. Les travailleurs ont-t-ils commencé à travailler de leur plein gré ? Et ont-t-il 
fondé leur décision sur des informations précises fournies sans tromperie ? (Si la 
réponse est non, le travail peut être involontaire.) 

 
Et… 

 
2. Le travailleur peut-il quitter librement son emploi sans menace ni sanction ? 

pour eux-mêmes ou pour leur famille ? (Si la réponse est non, il peut y avoir une menace 
ou une menace de pénalité en jeu qui empêche les travailleurs de partir.) 

 
Une simple équation aide à définir ces deux éléments du travail forcé comme suit : 

Indicateurs de travail forcé 
Dans la pratique, il peut être difficile d’identifier le travail involontaire et le risque sérieux ou la 
menace d’une quelconque sanction. Pour relever ce défi, l’OIT et la Conférence internationale 
des statisticiens du travail ont mis au point des indicateurs plus spécifiques du travail forcé liés 
à l’expérience d’un travailleur.  
 
Le cadre des indicateurs a été présenté pour la première fois par l'OIT dans un document de 
2012 intitulé : «Hard to see, harder to count» qui signifie « Diffcile à voir, encore plus difficile à 
constater » - Une directive des enquêtes pour estimer le travail forcé chez les enfants et les 
adultes et a été mis à jour en 2018 par la Conférence internationale des statisticiens du travail 
(CIST) dans un document intitulé : « Guide pour mesurer le travail forcé». La CIST formule des 
recommandations sur des questions liées aux statistiques du travail qui sont approuvées par 
l'OIT, avant de faire partie de l'ensemble des normes internationales sur les statistiques du 
travail.  
 
Les indicateurs du travail forcé aident à identifier la présence d’une menace de sanction et/ou 
de travail involontaire. 
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Indicateurs du travail forcé, tels que définis par la CIST en 20184 
Travail involontaire Risque accru ou menace de peine 

• Recrutement non libre à l’origine ou par le biais de 
transactions telles que le travail en servitude. 

• Situations dans lesquelles le travailleur doit effectuer un 
travail de nature différente de celui spécifié lors du 
recrutement et sans son consentement 

• Exigences abusives en matière d'heures supplémentaires 
ou de travail improvisé ou sur appel qui n'ont pas été 
convenues au préalable avec l'employeur. 

• Travail dans des conditions dangereuses auxquelles le 
travailleur n'a pas consenti, avec ou sans compensation ou 
équipement de protection. 

• Travail avec des salaires très bas ou inexistants 
• Conditions de vie dégradantes imposées par l’employeur, 

le recruteur ou un autre tiers 
• Travail pour un autre employeur que celui convenu 
• Travail plus longt que convenu 
• Travail avec une liberté de résiliation du contrat nulle ou 

limitée. 

• Menaces ou violences à l'encontre des 
travailleurs, de leur famille, de leurs 
proches ou de leurs associés. 

• Restrictions à la liberté de déplacement 
des travailleurs  

• Asservissement par la dette ou 
manipulation de dettes  

• Retenue du salaire ou d’autres 
avantages promis  

• Rétention de documents de valeur (tels 
que des documents d’identité ou des 
permis de séjour) 

• Abus de vulnérabilité des travailleurs 
par le déni de droits ou de privilèges, 
menaces de licenciement ou d’expulsion 
 

 
Il est important de noter que la définition de l’OIT exclut le service militaire obligatoire ; les 
obligations civiques normales d’une nation ou d’une communauté ; le travail prescrit à la suite 
d’une condamnation par un tribunal ; et le travail requis dans certaines situations d’urgence. Le 
graphique ci-dessous illustre les différents types de coercition auxquels sont confrontées les 
victimes de travail forcé :  
 Répartition des types de coercition5 

 

Sujets de discussion 

 Pensez-vous que le travail forcé est actuellement un problème au niveau des 
chaînes d’approvisionnement ? 

 À votre avis, qui pourrait être exposé au travail forcé dans une ferme ? 

Formes de coercition par genre

Les hommes sont plus exposés à : 
 Menaces contre la famille 
 Salaires retenus 
 Confinement 
 Déni de nourriture et de 

sommeil 
 Menaces d’action en justice 

Les femmes sont plus susceptibles 
de faire face à : 
 Violence sexuelle 
 Rétention de passeport 31%

12%

16%

17%

24%

Cas de travail forcé

Les principales formes de coercition

Retenue de salaire

Menace de violence

Actes de violence
physique

Menace contre la famille

D'autres formes de
coercition
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Leçon 2 : Traite des êtres humains – Définition et normes 
internationales 
[45 minutes] 
 
Objectifs :  

 Donner un aperçu des normes internationales du travail relatives à la traite des êtres 
humains 

 Fournir des définitions des principaux termes liés à la traite de personnes 
 
Qu’est-ce que la traite des êtres humains ? 
Certaines personnes peuvent utiliser le terme "traite des êtres humains" pour parler du travail 
forcé. En fait, la traite peut être une forme de travail forcé. Le protocole des Nations unies 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants (2000), parfois appelé protocole de Palerme, donne la définition suivante, acceptée au 
niveau international, de la traite des personnes : 

 
La traite des Êtres Humains se fait en trois éléments clés : L’Acte, les Moyens et 
l’Objectif6 

L’Acte + Les Moyens + Le But = TRAITE 
Ce qui est fait ? 

 
Comment cela se 
fait-il ?  

 
Pourquoi cela se fait-
il ? 

  

Le recrutement, le 
transport, le 
transfert, 
l’hébergement OU 
la réception de 
personnes 
  

  
  

Par la menace ou 
l’emploi de la force, 
coercition, 
enlèvement, fraude, 
tromperie, abus de 
pouvoir ou de 
vulnérabilité ou 
versement de 
paiements ou 
d’avantages 
  

  
  

Pour l’exploitation, y 
compris l’exploitation 
de la prostitution, 
l’exploitation 
sexuelle, le travail 
forcé, l’esclavage ou 
des pratiques 
similaires, le 
prélèvement 
d’organes ou d’autres 
types d’exploitation. 

  
 

 

« le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la 
menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par 
enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par 
l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une 
personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation, notamment d'exploitation de 
la prostitution, d'exploitation sexuelle, de travail forcé, d'esclavage ou de pratiques 
analogues, de prélèvement d'organes ou d'autres types d'exploitation ». 

Article 3 du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000), également appelé Protocole de 

Palerme 
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Il est important de noter que le Protocole de Palerme précise que le consentement d'une 
victime de la traite n'est pas pertinent lorsqu'une forme quelconque de force, de coercition, de 
tromperie ou d'abus de pouvoir a été utilisée contre la victime. 
 
Phénomènes associés 
Il existe des différences fondamentales entre la migration, le trafic d’êtres humains et la traite : 
 

La migration est une situation dans laquelle une personne se déplace d'un pays à un 
autre ou à l'intérieur d'un même pays. La migration peut se faire par des moyens légaux 
ou illégaux et elle peut être volontaire (avec le consentement de la personne qui migre) 
ou forcée (sans son consentement). En général, cependant, la migration est volontaire. 
 
Le trafic d’êtres humains est le transport d'une personne, avec son consentement, vers 
un autre pays par des moyens illégaux. Le trafic d’êtres humains implique généralement 
le franchissement d'une frontière. 
 

 
Sujets de discussion 

 Qu'est-ce qui peut rendre une personne vulnérable à la traite des êtres humains ? 
 Pourquoi une personne victime de la traite des êtres humains peut, dans un premier 

temps, refuser de l'aide ? 
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Exercice A : Comprendre les concepts de travail forcé et de traite des 
êtres humains 
 

 

Objectif : 
 Aider les participants à comprendre ce que l’on entend par les termes « Travail 

Forcé » et « Traite des Êtres Humains » 
 

Durée : 
 45 minutes 

 
 

Matériaux et préparation : 
 Un exemplaire du polycopié A : Enquête sur la sensibilisation au Travail Forcé 

et à la Traite des Êtres Humains pour chaque individu ou groupe 
 Nécessaires d'écriture 

 
 

Étapes : 
 Expliquez les objectifs de l’exercice. (5 minutes) 
 Distribuez une copie du polycopié A, à chaque participant ou à chaque groupe, 

si les participants terminent l’exercice en petits groupes. Donnez aux 
participants le temps de déterminer si chaque énoncé est vrai ou faux. (10 
minutes) 

 Reprenez la discussion et passez les questions en revue avec le groupe, en 
demandant aux participants de dire volontairement s'ils pensent qu'une 
affirmation donnée est vraie ou fausse. Encouragez les questions et les 
commentaires et utilisez la clé de réponse du facilitateur pour vous assurer 
qu'à la fin de la discussion tout le monde comprend les réponses correctes aux 
questions. (25 minutes)  

 Clôturer avec une séance de questions-réponses et les messages clés ci-
dessous. (5 minutes) 

 
 

Messages clés : 
 En analysant si une situation constitue du travail forcé, il faut se demander si le 

travail est effectué volontairement et si le travailleur fait l’objet de menaces ou 
de menaces de sanction. 

 Pour analyser si une situation constitue une traite des êtres humains, il faut 
tenir compte de la «loi» ou de ce qui a été fait; des « moyens » ou de la 
manière dont cela a été fait, et de « l’objet » ou de la raison pour laquelle cela 
a été fait. 

 Le travail forcé et la traite des êtres humains se produisent dans un large 
éventail de secteurs d’emploi et touchent les hommes, les femmes et les 
enfants. 

 Une personne peut être victime de la traite, même si elle n’a pas franchi une 
frontière internationale. En fait, la traite peut ne pas nécessiter de 
déplacements du tout.  
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 La traite des êtres humains et le trafic de migrants sont des concepts différents 
et sont régis par des lois différentes. Le consentement n'est pas pertinent pour 
déterminer si une personne a été victime de la traite. 

 Divers facteurs de risque rendent les gens vulnérables au travail forcé et à la 
traite des personnes. L’un des principaux facteurs est la pauvreté. 
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Polycopié A : Sondage pour la sensibilisation sur le travail forcé et la 
traite des êtres humains.  
Lire les phrases suivantes et indiquer si elles sont vraies ou fausses. 

1. Le travail forcé fait uniquement référence au travail imposé aux personnes par le 
gouvernement.  
_____Vrai _____Faux 

2. La quasi-totalité des victimes de la traite des être humains sont des femmes rendues 
victimes à des fins d’exploitation sexuelle.  
_____Vrai _____Faux 

3. Il n’est pas possible de consentir à être dans une situation de travail forcé. 
_____Vrai _____Faux 

4. Les personnes en situation de travail forcé ou victimes de la traite des êtres humains 
recherchent toujours de l’aide pour en sortir. 
_____Vrai _____Faux 

5. La traite des êtres humains ne nécessite pas le franchissement d’une frontière 
internationale.  
_____Vrai _____Faux 

6. Les personnes victimes de travail forcé ne sont physiquement pas en mesure d’échapper 
à leur situation parce qu’elles sont enfermées ou retenues contre leur gré. 
_____Vrai _____Faux 

7. La traite des êtres humains et le trafic des migrants sont la même chose.  
_____Vrai _____Faux 

8. Le travail forcé est une forme de traite des êtres humains. 
_____Vrai _____Faux 

9. La traite des êtres humains nécessite de déplacer ou de transporter la victime d’un point 
à un autre. 
_____Vrai _____Faux 

10. La pauvreté et la quête d’une vie meilleure sont les causes principales de travail forcé et 
de la traite des êtres humains.  
_____Vrai _____Faux 
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Clé de réponse du facilitateur [A NE PAS DISTRIBUER AUX PARTICIPANTS] 

1. FAUX ! Le travail forcé peut désigner le travail imposé à des personnes par le gouvernement 
ou par un employeur privé. Le concept de travail forcé englobe un large éventail de 
pratiques coercitives en milieu de travail qui s’observent dans tout type d’activités 
économique et dans toutes les régions du monde. 
 

2. FAUX ! La traite touche les femmes, les hommes et les enfants. Plusieurs personnes sont 
victimes de la traite à des fins d’exploitation de travail sur le lieu où elles se sont retrouvées 
en situation de travail forcé.  

 

3. VRAI ! Le travail forcé fait référence à un travail pour lequel la personne ne s’est pas offerte 
volontairement et n’est donc pas consentante.  
 

4. FAUX ! Chaque situation est unique. Peur, isolement, culpabilité, honte, loyauté mal placée, 
et fine manipulation sont autant de facteurs qui peuvent empêcher la personne de 
demander de l’aide ou de s’identifier en tant que victime quand bien même elle est 
effectivement en situation de travail forcé. 
 

5. VRAI ! La définition internationale de la traite des êtres humains couvre aussi bien la traite 
interne que transfrontalière. Il est de ce fait possible que la traite ait lieu à l’intérieur d’un 
même pays, y compris celui de la victime. 
 

6. FAUX ! Les victimes sont parfois contraintes physiquement sans pouvoir s’échapper. 
Toutefois, la plupart des personnes en situation de travail forcé restent pour des raisons 
beaucoup plus compliquées telles que la rétention sur salaire ou de documents d’identité, 
la violence physique ou sexuelle, les menaces et l’intimidation, ou une dette frauduleuse de 
laquelle les travailleurs ne peuvent échapper. 
 

7. FAUX! Le trafic de migrants inclut le passage illégal d’une frontière internationale dans un 
but lucratif. Bien qu’il puisse impliquer de la tromperie et/ou un traitement abusif, le but du 
trafic de migrant est de tirer profit du déplacement et non pas de l’éventuelle exploitation 
comme pour le cas de la traite des êtres humains. 
 

8. VRAI! La définition de la traite des êtres humains inclut la traite à des fins de travail forcé. 
La traite à des fins de travail forcé est donc une forme de traite des êtres humains. Les deux 
termes constituent ce qu’on appelle généralement l’esclavage moderne. 

 

9. FAUX! La définition de la traite identifie le déplacement comme l’une des façons possibles 
de satisfaire l’élément ‘action.’ Des termes tels que ‘réception’ et ‘hébergement’ signifient 
que la traite ne fait pas seulement référence à un processus selon lequel une personne se 
retrouve dans des situations d’exploitation ; elle fait s’étend également au maintien de 
cette personne dans une situation d’exploitation. 

 

10. VRAI! Toutefois il ne s’agit pas de la seule cause. D’autres facteurs contribuant au risque et 
à la vulnérabilité incluent le manque d’éducation, l’analphabétisme, la discrimination, et la 
migration. 
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Leçon 3 : Cadres juridiques et politiques de la Côte d’Ivoire 
relatifs au travail forcé et à la traite des êtres humains 
[30 minutes] 
 
Objectif : Donner un aperçu du cadre juridiquede la Côte d’Ivoire en ce qui concerne le 
travail forcé et la traite des êtres humains 
 
Cadres juridiques du travail forcé en Côte d’Ivoire 
La Constitution de la République de Côte d’Ivoire stipule clairement que l’esclavage et la 
servitude sont interdits et que nul ne devrait être tenu d’effectuer un travail forcé. On peut y 
lire ce qui suit 7 : 

 
Le Code du travail de 2015 apporte également des précisions utiles, expliquant que8: 

La définition du travail forcé dans la Convention 29 de l’OIT n’inclut pas : 

 Le travail requis en cas de peine ou d’ordonnance d’un tribunal ; 
 Le travail exigé d’un membre d’une force disciplinée ou d’un militaire dans le cadre de 

ses fonctions ; 
 Le travail requis lorsque le pays est en guerre ou en cas d’urgence ou de calamité qui 

menace la vie et le bien-être de la communauté, dans la mesure où les besoins en main-
d’œuvre sont raisonnablement justifiables, dans les circonstances d’une situation qui 
survient ou existe pendant cette période afin de faire face à la situation ; où 

 La main-d’œuvre raisonnablement requise dans le cadre d’obligations communautaires 
ou civiques normales. 
 

Parce que la définition du travail forcé dans le Code du travail (2015) s’aligne sur la définition de 
la Convention 29 de l’OIT, les indicateurs du travail forcé de l’OIT (décrits dans la leçon 1) sont 
applicables dans un contexte juridique ivoirien. 

« L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail 
forcé, la torture physique ou morale, les traitements 
inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les 
violences physiques, les mutilations génitales féminines 
ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de 
l'être humain sontinterdits. » 

        

« Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon 
absolue. On entend par travail forcé ou obligatoire tout 
travail ou service exigé d'un individu sous la menace 
d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne 
s'est pas offert de son plein gré. » 

 Code du travail de Côte d'Ivoire (2015), Article 3 
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Cadres juridiques relatifs à la traite des êtres humains 
Selon la loi n° 2016-1111 de Côte d’Ivoire relative à la lutte contre la traite des êtres humains 
(2016), la traite des êtres humains est définie comme suit :  

L'expression clé de cette définition est « à des fins d’exploitation ». Selon la loi n°. 2016-1111, 
l'expression « à des fins d’exploitation » désigne : « le fait de mettre la victime à sa disposition 
ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission d'actes 
de proxénétisme contre la victime, d'agression ou d'exploitation sexuelle, de réduction en 
esclavage, de soumission à un travail ou à des services forcés, de prélèvement d'organe(s), 
d'exploitation organisée de la mendicité, d'exploitation de conditions de travail ou de vie 
portant atteinte à la dignité, de trafic illicite de migrants, soit de contraindre la victime à 
commettre tout crime ou délit. »9 
 
Dans le cadre juridique ivoirien, le travail forcé est l’un des buts potentiels de la traite des êtres 
humains. La traite à des fins de travail forcé est donc un type de traite des êtres humains. C’est 
ce que l’on appelle parfois la « traite à des fins d’exploitation par le travail » ou la « traite à des 
fins de travail forcé ». 
 
Tant le droit ivoirien que le droit international notent que la traite des êtres humains peut 
inclure le travail forcé et que des individus peuvent être victimes de la traite à des fins de travail 
forcé. 
 
D’autres mécanismes de lutte contre le travail forcé et la traite des êtres humains en Côte 
d’Ivoire sont notamment les suivants : 

« Le recrutement, le transport, le transfert, 
l'hébergement ou l'accueil d'une personne à des fins 
d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :1) 
avec recours à la menace, à la coercition, à la violence 
ou à des actes trompeurs visant la victime, sa famille 
ou une personne en relation habituelle avec la victime 
;2) par un supérieur ou par quelqu'un qui a autorité sur 
la personne ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses 
fonctions ;3) par abus d'une situation de vulnérabilité 
due à l'âge, à une maladie, à une atteinte physique ou 
psychique, par un état de grossesse apparent ou connu, 
ou par enlèvement ;4) en échange ou par l'octroi d'une 
rémunération ou de tout autre avantage, ou d'une 
promesse de rémunération ou d'avantage. » 
Loi de Côte d'Ivoire n° 2016-1111 relative à la lutte contre la traite des 
êtres humains (2016), Chapitre 3, Article 4 
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 Le Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP) qui supervise les 
efforts de prévention de la traite. Ses activités passées comprennent la mise en œuvre 
du plan d’action national de lutte contre la traite 2016-2020.10 
 

 Le Système d’Observation et de Suivi du Travail des Enfants (SOSTECI), institué par la 
loi n° 2020-126 (2020), est un système national chargé des efforts de suivi, 
d’intervention et de sensibilisation pour prévenir les pires formes de travail des enfants 
en Côte-d’Ivoire.11 

 
 La Sous-Direction de la Lutte contre le Trafic d’Enfants et la Délinquance Juvénile 

(SDLTEDJ) est conçu pour faire respecter les lois anti-traite, enquêter sur les cas de 
traite et de travail des enfants, et fournir des services sociaux aux victimes.12 

 
 Le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation 

et le travail des enfants (CNS) mène des activités de suivi et d’évaluation et contribue à 
la réinsertion scolaire et professionnelle des enfants qui travaillent. 13Il supervise 
également le Comité Interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail 
des Enfants (CIM), qui coordonne les efforts de lutte contre le travail des enfants et la 
traite des enfants.14 

 
Sujets de discussion 

 Quels sont les défis à relever pour faire appliquer les lois de la Côte d'Ivoire sur le travail 
forcé et la traite des êtres humains ? 

 Quelles sont les principales lacunes en matière de gouvernance en Côte d’Ivoire qui 
facilitent le travail forcé ? 
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Leçon 4 : Évaluation du Risque — Comprendre quoi rechercher  
[30 minutes] 
 
Objectif : Familiariser les participants à : 

 L’ampleur du problème du travail forcé  
 Les types d’emplois et pratiques de recrutement qui sont les plus associées à la 

vulnérabilité au travail forcé  
 
Les chiffres globaux 
Selon l’OIT, environ 24,9 millions de personnes ont été victimes du travail forcé en 2016 —ce 
qui signifie qu’elles ont été forcées de travailler sous menace ou coercition – incluant les 
hommes, les femmes, et les enfants.15 
 

Estimation du travail forcé par région 

 
 

Ces chiffres incluent environ 3,4 millions de victimes en 
Afrique. Selon l’OIT, le travail forcé concerne plusieurs emplois 
et lieux de travail comprenant les travaux domestiques, la 
construction, les usines, les fermes, la pêche, et l’industrie du 
sexe. Dans certaines situations, les victimes ont été forcées de 
travailler par l’État, mais dans la plupart du temps les auteurs 
sont des particuliers et des groupes privés.16 Les recherches 
démontrent que, bien trop souvent, ce sont les victimes du 
travail forcé qui font le ménage dans les immeubles où nous 
travaillons, qui produisent la nourriture que nous mangeons, et 
les vêtements que nous portons.  
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Types d’esclavage moderne 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

Secteurs économiques avec le plus grand risque de travail forcé 
Le travail forcé s’observe dans plusieurs pans de l’économie globale. La figure ci-dessous 
indique les secteurs économiques connus pour avoir le plus haut risque de travail forcé dans le 
monde. À noter que l’appartenance genre des victimes est associé au secteur d’emploi : 
certains secteurs ont tendance à employer plus de femmes, comme c’est le cas des travaux 
domestiques, tandis que d’autres emploient plus d’hommes tel qu’au niveau de l’exploitation 
minière.17 

Travaux domestiques 

Le secteur du travail domestique représente approximativement 24% des cas identifiés 
d’exploitation du travail forcé.18 Les plaintes courantes venant des travailleurs domestiques 
incluent les salaires inférieurs au minimum, les salaires impayés, la rétention de salaires, 
l’absence de paiement des heures supplémentaires, les longues heures de travail et les lourdes 
charges de travail, les lieux de travail isolés, l’inadéquation des jours de repos, l’absence de 
soins de santé et de congé de maternité, les mauvaises conditions de travail et les problèmes 
liés à la résiliation des contrats.19 

Construction 

Environ 18% des cas de travail forcé se produisent dans le secteur de la construction.20 Selon 
l’OIT, le secteur de la construction est l’un des plus dangereux pour les travailleurs au regard de 
l’insécurité des lieux de travail et de la dureté du travail. Le secteur a un taux de mortalité élevé 
et une portion signifiante de la main d’œuvre en construction est composée de travailleurs 
migrants.21 

Exploitation 
sexuelle forcée 

Exploitation du 
travail forcé 

Travail forcé imposé 
par l’État 

Mariage forcé Travail forcé 

Esclavage moderne 
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L’industrie 

Le secteur de l’industrie représente à hauteur 
de 15% les cas identifiés d’exploitation de 
travail forcé.22 Les préoccupations 
documentées des travailleurs au sein de ces 
usines comprennent les heures de travail 
excessives (souvent au-delà des limites 
légales) et les objectifs de production, le 
paiement de frais de recrutements élevés, et 
la rétention illégale de passeports.23 

Agriculture commerciale et pêche 

Environ 12% des cas d’exploitation du travail 
forcé identifiés sont apparus dans le secteur 
de l’agriculture commerciale et de la pêche. 
Les recruteurs de main d’œuvre jouent une 
variété de rôles dans le secteur agricole où la 
main d’œuvre est de plus en plus sous 
contractée. Les recruteurs de main d’œuvre 
peuvent jouer à la fois les rôles d’employeurs 
et d’agents recruteurs et sont généralement 
en charge du paiement et des conditions de 
travail de la main d’œuvre. L’agriculture et la 
pêche sont considérées comme des secteurs 
dangereux, tout comme le secteur de la 
construction. Les bateaux de pêche et les 
installations de transformation dépendent 
bien souvent d’une main-d’œuvre ponctuelle. 
Les plaintes des travailleurs dans ce secteur 
font état d’une panoplie d’abus tels que le 
non-paiement ou le paiement en retard des 
salaires, les restrictions de déplacements 
physique et la liberté de mouvement limitée, 
la violence, les abus physiques, et les 
menaces.24 

L’exploitation minière 

Le risque de traite dans les exploitations minières d’or est lié à la présence de groupes criminels 
et de la violence. La violence permanente contribue à un environnement d’anarchie et de 
corruption, donnant jour à une population de travailleurs apeurés et à la recherche désespérée 
de travail. La seule présence de groupes armés dans une zone peut restreindre la liberté de 
mouvement des travailleurs qui, en retour, accroît la dépendance aux employeurs et réduit la 
capacité des travailleurs à rechercher de l’aide extérieure dans le but de remédier aux abus sur 
leurs lieux de travail, et ce particulièrement lorsqu’ils sont loin de chez eux. Par ailleurs, les 
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gouvernements ne peuvent pas endosser le contrôle des conditions de travail ou le 
renforcement de la loi dans les zones de violence. Le travail lié à l’exploitation minière illégale 
de l’or est sale, dangereux et difficile, le rendant peu attrayant, à l’exception des personnes 
désespérées.25 
 

Mendicité et vente à la sauvette  

Dans les zones rurales de plusieurs pays, le recours au travail forcé est prévalant au niveau de la 
vente dans la rue et la mendicité. Par exemple, dans certains pays Africains les enfants des 
écoles coraniques sont forcés de mendier dans la rue par leurs instructeurs religieux.26  
 
Évaluation du risque de travail forcé dans les régions 
d’approvisionnement du cacao 
Au regard du caractère limité des ressources humaines et financières à disposition des 
contrôleurs de la chaîne de valeur, les efforts pour l’élimination du travail forcé devraient se 
concentrer sur les zones géographiques de référence du travail forcé et les pratiques les plus 
exposées au risque d’abus sur le lieu de travail.  
 
L’évaluation du risque requiert la collection et l’analyse d’informations pour déterminer si la 
présence des facteurs clés dans une situation particulière augmente le risque de travail forcé. 
Après avoir collecté les informations, les inspecteurs peuvent prioriser les types d’emplois les 
plus risqués. 
 
Facteurs clés contribuant au risqué de travail forcé 
L’agriculture est l’un des secteurs les plus à risque de travail forcé dans le monde. Mais tous les 
types de travaux agricoles ou tous les moyens d’employer des travailleurs ne sont pas au même 
niveau de risque. Les contrôleurs communautaires devraient être particulièrement conscients 
des types d’emplois et de pratiques d’embauche qui sont souvent associé aux travailleurs 
exploités. 
 
Emplois faisant appel à une main d’œuvre peu qualifiée 

Les opérations qui dépendent fortement d’une main d’œuvre peu qualifiée sont exposées au 
risque de travail forcé. Quelques exemples de tels emplois comprennent ceux impliquant les 
travaux manuels, les périodes prolongées de mouvements répétitifs et un travail qui est 
socialement dévalorisant. Ces travaux sont souvent effectués par des personnes vulnérables 
parce qu’étant indésirables et avec des salaires bas.27 

Travail saisonnier et migrant, emplois à la pièce et systèmes de quotas 

Tel que rapporté par Verité, «Le caractère sensible au temps des cycles de récoltes de 
nombreuses cultures agricoles peut conduire à une poussée temporaire du besoin de 
travailleurs champêtres d’une région particulière, pour ensuite voir la demande chuter 
brutalement une fois la récolte terminée».28 De telles industries sont caractérisées par de 
fortes fluctuations saisonnières ou du cycle de vie des produits et font fréquemment appel aux 
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travailleurs migrants qui doivent respecter les quotas de leur travail. Le système de quota dans 
l’agriculture et la nature du travail à la pièce conduisent bien souvent à la présence 
d’indicateurs de travail forcé tels que les heures supplémentaires et les retenues sur salaire.  

Travail informel et lieux de travail cachés 

Une large proportion du travail forcé se trouve dans le secteur informel bien que le secteur 
formel ne soit pas exempt de travail forcé. Le travail est bien souvent dangereux et les 
procédures de recrutement et d’emploi sont susceptibles d’être précaires et non réglementés, 
laissant les travailleurs vulnérables à l’exploitation. Les lieux de travail informels sont souvent 
de petites superficies et sans procédures internes de sécurité et de bien-être des travailleurs.  

Parce que plusieurs lieux de travail sont à l’abri des regards ou des endroits isolés, le contrôle 
de ces sites est un défi. Les travailleurs en lieux isolés peuvent avoir très peu de contact avec le 
monde extérieur, ce qui ne leur laisse aucune échappatoire. Ceux qui sont encore plus difficile à 
identifier sont ceux travaillant seuls. Les travailleurs les plus difficiles à atteindre sont les plus 
vulnérables.29 

Le recours au recrutement de la main d’œuvre  

Les industries recourant aux recruteurs de main d’œuvre pour embaucher sont exposés à un 
risque accru d’avoir le travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les lacunes dans 
les règlementations et le renforcement de la loi ont permis aux recruteurs de mener à bien des 
pratiques risquées et non éthiques sans impunité conduisant à des situations où les travailleurs 
sont trompés sur la nature et les conditions de l’emploi, tout en étant facturés des frais 
substantiels de recrutement. Cela se fait malgré la fourniture par les recruteurs de services 
pertinents aux employeurs.30  
 
Caractéristiques communes des risques de travail forcé dans les 
régions d’approvisionnement de cacao en Afrique de l’Ouest  

Des recherches récentes au Ghana et en Côte d’Ivoire ont mis la lumière sur le risque de travail 
forcé dans cette région de production de cacao. 

Facteurs de risque au Ghana : 

Une étude effectuée en 2018 au Ghana par l’université de Sheffield a démontré que 23% des 
travailleurs du cacao interrogés ont effectué des travaux sans être payés, 55% n’avaient fait 
aucune économie, 60% étaient endettés, et ceux qui avaient contracté des prêts devaient payer 
100% d’intérêt dans la plupart des cas.31 Ces circonstances peuvent conduire à des situations de 
servitude pour dette dans lesquelles les travailleurs sont forcés de travailler afin de rembourser 
leurs avances sur salaire ou des prêts contractés dans le cadre du travail, ce qui est un 
indicateur de travail forcé selon l’OIT.32 Les indicateurs du travail forcé reportés incluent le non-
paiement des salaires, les frais liés au recrutement, le taux élevé d’endettement, les déductions 
excessives et non divulguées sur salaire et la coercition par moyen de menaces et d’abus. Le 
département d’État Américain a également rapporté des cas de traites pour exploitation de 
main d’œuvre dans le secteur du cacao au Ghana.33  
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L’Initiative Internationale du Cacaco (ICI) a résumé les facteurs de risque et les indicateurs de 
travail forcé potentiellement associés aux indicateurs de travail forcé dans le secteur du cacao 
au Ghana dans sa publication intitulé « Summary of Forced Labour, Indicators, and Risk Factors 
in Ghana ».34 

Facteurs risque en Côte d’Ivoire 

Les résultats d’une étude menée par l’université de Tulane et la foundation Walk Free en Côte 
d’Ivoire, en 2018, ont estimé que 9.600 adultes (4,2 pour 1,000 travailleurs du cacao adultes) 
étaient en situation de travail forcé entre 2013 et 2017 et 2.000 enfants (1,7 pour 1.000 enfants 
travailleurs du cacao) « forcés de travailler pour une personne autre que leurs parents » dans 
l’approvisionnement du cacao, tant bien dans les zones de forte que de moyenne production 
du pays.35 Des recherches effectuées par Verité ont démontré en 2016 que les travailleurs 
migrants étaient exposés à un plus grand risque de travail forcé, particulièrement pour ce qui 
est des migrants venant des zones non productrices de cacao du Mali et du Burkina Faso qui 
sont à leurs 1ère à 3e années de travail, de même que les parents éloignés du planteur. De tels 
migrants peuvent être apparentés à des “apprentis” en plein apprentissage du métier dans le 
cacao ou à une famille de manœuvres, ce qui est utilisé comme excuse pour leur payer des 
salaires en dessous des standards ou pour ne pas les payer du tout.36 Selon une autre étude de 
Verité, de nombreux travailleurs migrants sont assujettis à des dettes liées au recrutement, ce 
qui accroît leur vulnérabilité au travail forcé. 37 Les facteurs aggravants incluant le travail en 
zones reculées, les niveaux bas d’éducation et d’alphabétisation et l’absence de mécanisme de 
réclamation ont contribué à rendre difficile l’échappée des travailleurs de conditions de travail 
dangereuses et abusives.38 La liste 2020 des marchandises produites par des enfants en 
situation de travail forcé publiée par le Ministère du Travail Américain fait état d’indicateurs de 
travail forcé tels que les kidnappings, la vente de travailleurs, le travail effectué pour des 
salaires bas ou nuls, l’isolement, les heures supplémentaires forcées sans le consentement des 
travailleurs et les abus physiques comme moyens de menace de sanctions empêchant les 
travailleurs de démissionner.39 Le rapport du Ministère Américain sur la traite des êtres 
humains fait précisément état de la traite de petits garçons du Burkina Faso vers le secteur du 
cacao en Côte d’Ivoire.40 
 
L’Initiative Internationale du Cacao (ICI) a résumé les facteurs de risque et indicateurs de travail 
forcé potentiellement associés aux indicateurs de travail forcé dans le secteur du cacao en Côte 
d’Ivoire dans sa publication « Concept et Facteurs de Risque de Travail Forcé Dans le Secteur du 
Cacao en Côte d’Ivoire ».41 
 
Sujets de discussion 

 Quels sont les liens entre mondialisation et travail forcé ? 
 Que peut-il être fait pour s’assurer que les recruteurs agissent de façon éthique au 

moment du recrutement des travailleurs ? 
 

https://cocoainitiative.org/
https://cocoainitiative.org/
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Exercice B : Évaluer où les risques de travail forcé sont les plus élevés 
 

 

Objectif : 
 Aider les participants à identifier où les risques de travail forcé sont les plus 

élevés dans leur région   
Durée : 

 60 minutes 
  

Contenu et préparation : 
 Tableaux à feuilles mobiles et markers  
 Un exemplaire du polycopié B pour chaque participant intitulé : Évaluer les 

risques de travail forcé 
 

 

Étapes : 
 Expliquer les objectifs de l’exercice. [5 minutes] 
 Dans la mesure du possible, séparer les participants en groups selon leurs zone 

géographique de travail (par exemple le Nord, le Sud, l’Est, l’Ouest). Distribuer 
les exemplaires de polycopié B à chaque participant. Donner le temps aux 
participants d’analyser les questions et d’écrire leurs réponses sur le tableau à 
feuilles mobiles. [25 minutes]  

 Rassembler et passer en revue chaque question avec le groupe, demander aux 
participants de parler plus en détails de leurs réponses et préciser en quoi les 
réponses sélectionnées présentent les risques de travail forcé les plus élevés. 
Encourager les questions et commentaires. [25 minutes]  

 Conclure avec un temps de questions-réponses et les messages clés ci-dessous. 
[5 minutes] 

  
  

Messages clés : 
 Secteurs clés : Bien qu’il puisse se constater dans n’importe quel secteur 

économique, le travail forcé est beaucoup plus répandu dans certains secteurs 
tels que les travaux domestiques, la construction, l’industrie, l’agriculture 
commercial et la pêche, l’exploitation minière et la vente à la sauvette, la 
mendicité et le portage dans la rue. 

 Principaux types de travaux : Le travail forcé se manifeste généralement dans 
certains types de travaux tels que les manœuvres peu qualifiés, les travailleurs 
saisonniers et migrants, les travaux à la pièce et avec quotas, les travaux des 
secteurs informels et les travaux dépendant des recruteurs en main d’œuvre. 

 L’importance de la priorisation du risque : Après avoir recueilli les différents 
profils de risque des régions dont ils sont responsables, les inspecteurs 
communautaires peuvent classer les populations et types de travaux par 
priorité des plus risqués aux moins risqués. 
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 Polycopié B : Évaluation des risques de travail forcé 
1. Donnez trois exemples de travaux prédominants dans votre région qui font appel à 

une main d’œuvre peu qualifiée. Entourer celui qui, selon vous, est le plus risqué. 
a)  

 
b)  
 
c)  

 
2. Donnez trois exemples de travaux prédominants dans votre région qui font appel à 

une main d’œuvre saisonnière et aux travailleurs migrants, aux emplois à la pièce, ou 
aux systèmes de quotas. Entourez celui qui, selon vous, présente le risque le plus 
élevé de travail forcé. 
a)  

 
b)  
 
c)  

 
3. Donnez trois exemples de travaux prédominants dans votre région qui apparaissent 

dans le secteur informel ou sur des lieux de travail cachés. Entourez celui qui, selon 
vous, présente le plus grand risque de travail forcé. 
a)  

 
b)  
 
c)  

  
4. Donnez trois exemples de travaux prédominant dans votre région faisant recours à 

des recruteurs en main-d’œuvre. Entourez celui qui, selon vous, présente le plus grand 
risque de travail forcé. 
a)  

 
b)  
 
c)  

  



   
 

46 
 

Leçon 5 : Comprendre les causes profondes du travail forcé 
[45 minutes] 
 
Objectif : Aider les participants à comprendre ce qui rend les personnes vulnérables au 
travail forcé 
 
Introduction aux causes profondes 
Dans le but de concevoir des interventions efficaces, il est important de comprendre ce qui 
rend les personnes vulnérables au travail forcé. En d’autres termes, quelles sont les causes 
profondes du travail forcé ? Le travail forcé est un problème complexe qui est habituellement 
causé par un ensemble de facteurs ‘push’ et ‘pull’ qui sont liés à la pauvreté, l’inégalité, et 
l’exclusion sociale.  
 
Certains des facteurs ‘push’ peuvent inclure : les taux élevés de chômage, le choc des revenus, 
les dettes, l’absence de filets de sécurité sociale, la faible prise de conscience des risques. Ces 
facteurs combinés aux facteurs ‘pull’ tels que la pression mise sur les employeurs pour 
minimiser les coûts de production, les lacunes des cadres juridiques, et la faible mise en vigueur 
des lois peuvent se conjuguer pour augmenter le risque de travail forcé.42  
 
Analyse des causes profondes 
Pour traiter efficacement la vulnérabilité au travail forcé, il faut être capable d’identifier les 
causes profondes qui y contribuent. Comme illustré dans les exemples suivants, la meilleure 
façon d’y parvenir est de demander ‘pourquoi’ ?  

 

Étape 1 : Identifier le problème 

Par exemple, les travailleurs ont-ils été recrutés sans comprendre leurs 
conditions de travail ? 
 

Étape 2 : Demander ‘Pourquoi ?’ 

Par exemple, ‘Pourquoi les travailleurs n’ont pas compris les conditions de travail 
au moment du recrutement ?’ 

 
 

 

Étape 3 : Demander ‘Pourquoi ?’ Encore 

Pourquoi les travailleurs ne peuvent pas lire les contrats écrits fournis par leur 
employeur ? 

 Pourquoi les recruteurs de main-d’œuvre fournissent des informations inexactes  
 aux travailleurs ? 

Les réponses peuvent inclure :  
 Ils ne peuvent pas lire les contrats écrits fournis par les employeurs.  
 Les travailleurs sont embauchés par un recruteur qui ne leur fournit pas 

des informations exactes. 
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Les réponses peuvent comprendre : 
 Les travailleurs parlent une langue différente de celle des employeurs ou ne peuvent pas 

lire des documents complexes. 
 Les recruteurs de main-d'œuvre sont payés en fonction du nombre de travailleurs fournis à 

l’employeur, ils sont donc motivés à recruter un grand nombre de travailleurs mais pas à 
leur fournir des informations exactes. 

Étape 4 : Concevoir des interventions potentielles 

Sur base des réponses aux questions ‘Pourquoi’, vous pouvez élaborer des interventions qui 
répondent aux causes profondes des problèmes. Par exemple : 
 
 Les employeurs peuvent être tenus de fournir des contrats dans une langue que les 

travailleurs comprennent et qui ouvre la porte à des accords verbaux.  
 Les employeurs peuvent être tenus d’embaucher directement au lieu de passer par des 

recruteurs, ou ils peuvent être tenus de changer le système de compensation des recruteurs 
de sorte qu’ils ne soient plus rémunérés sur la base du nombre de travailleurs fournis. 

 Les acteurs de l’industrie pourraient initier une campagne de sensibilisation ciblant les 
travailleurs potentiels dans le but de les instruire sur les conditions de travail acceptables 
dans le secteur du cacao 

 
Sujets de discussion 
 
 Quels sont les points communs entre des concepts tels que la pauvreté, la liberté, la 

coercition, et le pouvoir ? 
 Comment les hiérarchies sociales au sein d’un pays contribuent-elles à la mise a disposition 

de personnes vulnérables au travail forcé ? 
 
L’illustration de la page suivante décrit de façon plus détaillée certaines des causes profondes 
du travail forcé. 
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Causes profondes du travail forcé 

La pauvreté et faim peuvent laisser peu de 
choix aux personnes et les pousser dans des 
situations de vulnérabilité et d’exploitation. 

La migration Lorsqu’il n’y a pas assez d’emplois locaux, migrer pour raison 
de travail – sur le plan domestique ou international – est bien souvent la seule 
option. Les travailleurs migrants peuvent, toutefois, être vulnérables à la 
tromperie dans le recrutement et aux conditions exploitatives de travail ce qui, 
dans la plupart des cas, peut conduire au travail forcé. 

Problèmes de santé Certains 
travailleurs peuvent accepter des 
emplois indésirables pour rembourser 
leurs dettes médicales ou celles des 
membres de leurs familles. Dans 
certains cas, les employeurs peuvent 
payer d’avance les médicaments des 
travailleurs, ce qui entraîne une dette 
inattendue. Dans d’autres cas, les 
travailleurs peuvent ne pas recevoir de 
paiement après des absences au travail 
pour raison de maladie ou traitement 
médical. 

Le manque d’éducation ou l’analphabétisme Les travailleurs avec un 
niveau bas d’éducation ou une formation technique peuvent avoir des 
opportunités d’emploi limitées sur le marché du travail et peuvent être 
poussés opter pour des emplois présentant les conditions les plus 
exploitatives. Si les travailleurs ne sont pas en mesure de lire des documents 
tells que des contrats, des fiches de pointage ou de paie, ils peuvent être 
encore plus vulnérable au recrutement par la tromperie. Les taux bas 
d’alphabétisme rendent également le discernement difficile au travailleurs 
pour ce qui est de la situation de recrutement exploitatif situation et de la 
défense de leurs droits. 

Travail des enfants Quand les enfants n’ont 
pas accès à une éducation de qualité à 
proximité de leur maison, ils ont plus de 
chance de migrer en quête d’éducation ou de 
travailler dans le but d’augmenter le revenu 
familial à court terme. Ces situations peuvent 
souvent entrainer la migration des enfants 
pour leur éducation ou pour travailler pour 
leur famille sachant que ces enfants manquent 
de mécanismes de support traditionnels pour 
les protéger. 
 
 

Discrimination et inégalité des genres Des femmes et des filles de divers endroits 
n’ont pas la possibilité de s’instruire et sont poussées à faire des travaux moins 
désirables. Les femmes migrantes sont souvent moins bien payées que les hommes, 
ce qui augmente le poids de la dette de recrutement et les rend dépendantes de leurs 

l  

La dégradation environnementale et les catastrophes naturelles peuvent entrainer 
le déplacement des personnes de leurs terres, perturber les stratégies traditionnelles 
de subsistance, provoquer des maladies, et de façon générale accroître la 
vulnérabilité des populations locales. Les personnes ayant subi ou survécu à de 
récentes catastrophes naturelles ont souvent perdu la totalité ou la plupart de leurs 
ressources personnelles et peuvent être physiquement ou émotionnellement 
traumatisées. Ces personnes sont davantage exposées au travail forcé et à d’autres 
formes d’exploitation. La Déforestation, l’effondrement de la pêche, les sécheresses 
récurrentes ou les maladies affectant les cultures de bases peuvent également 
entraîner une pauvreté et une insécurité omniprésentes augmentant de ce fait le risque 
de traite et de travail forcé. Les problèmes environnementaux associés avec l’activité 
économique peuvent également contribuer aux conflits et à l’instabilité politique, 
augmentant les facteurs ‘push’ de migration. 
 

Faible protection des libertés civiles 
telles que les libertés de réunion, 
d'association et d'expression signifie 
que les organisations de la société 
civile sont moins à même de surveiller 
les acteurs du gouvernement et du 
secteur privé et de les tenir pour 
responsables des pratiques de travail 
non éthiques. L'absence de protection 
formelle des droits des travailleurs 
laisse à ces derniers peu de recours 
juridiques en cas d'abus sur le lieu de 
travail, et sape le potentiel 
d'organisation du travail, réduisant la 
capacité des travailleurs à défendre 
collectivement leurs intérêts face aux 
abus et à l'exploitation. Lorsque la 
corruption est présente, les 
fonctionnaires peuvent recevoir des 
pots-de-vin pour fermer les yeux sur 
les pratiques associées au travail forcé. 

Les conflits augmentent le risque de traite des êtres humains à la fois dans les 
contextes géographiques où la production de la chaîne de valeur globale prend place 
et parmi les communautés qui fournissent la main d’œuvre pour la production 
globale. Dans les situations caractérisées par les conflits actifs, les populations 
résidents peuvent se retrouver en situation de déplacés de guerre et dans un état 
désespéré. L'État de droit et l'application des normes juridiques sont affaiblis, ce qui 
crée un environnement d'impunité qui permet d'abuser de ces populations 
vulnérables. Les groupes armés peuvent s'appuyer sur la traite des êtres humains, ou 
sur des activités économiques associées à la traite des êtres humains ou dépendant de 
cette dernière pour le travail, afin de financer les activités de conflit en cours. Dans 
certains cas, les groupes armés - y compris ceux financés par la production de 
marchandises - peuvent enrôler de force des soldats. Dans d'autres cas, les luttes pour 
le contrôle de l'accès à des produits de valeur tels que l'or ou les diamants peuvent 
être elles-mêmes des moteurs importants du conflit en question. 
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Leçon 6 : Guide pratique de l’approche par indicateur 
[45 minutes] 

Objectifs :  
Aider les participants à apprendre : 

 Comment des indicateurs peuvent concerner des secteurs spécifiques et comment 
développer une liste d’indicateurs pertinents 

 Comment créer des questions de recherche ou de suivi spécifiques à chaque indicateur 
clé identifié et comprendre les réponses du travailleur 

 
L’approche des indicateurs de travail forcé peut être utilisée pour identifier et comprendre le 
travail forcé. Toutefois, il est important de rappeler que le travail forcé est spécifique au 
contexte, et donc que l’utilisation des indicateurs devrait être adaptée à différents lieux et 
secteurs. 
 
Étape 1 : ‘Localiser’ les indicateurs 
Les indicateurs utilisés dans le cadre de tout effort de recherche ou de suivi doivent être 
"localisés" ou adaptés au contexte local, y compris le lieu de travail, la région, le secteur et le 
pays, entre autres. La localisation des indicateurs est importante car certains indicateurs 
peuvent ne pas du tout être pertinents dans un contexte particulier. Par exemple, des barreaux 
sur une fenêtre peuvent indiquer une tentative de restreindre le mouvement d'une personne à 
l'intérieur, comme un travailleur domestique, ce qui serait un indicateur de travail forcé. 
Toutefois, si de nombreuses maisons d'un même quartier ont des barreaux aux fenêtres, il se 
peut que ces barreaux soient simplement destinés à des fins de sécurité plutôt qu'à restreindre 
les déplacements des travailleurs. 
 
Dans « Hard to See, Harder to Count », l'Organisation Internationale du Travail recommande un 
processus participatif pour créer une liste d'indicateurs pertinents pour le contexte local. Il 
existe deux manières principales de procéder : une approche « top-down » et une approche « 
bottom-up ». 

 L’approche “Top-down” pour la localisation des indicateurs 

Commencer avec la liste standard 
des indicateurs. 

Les experts évaluent la pertinence 
des indicateurs au contexte local. 

Les indicateurs démontrant une 
pertinence locale sont 
retranscrits dans des termes 
locaux si nécessaire. 

#1 

#2 

#3 
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L’approche “ Bottom-up ” pour la localisation des indicateurs 

 
Exemple d’implantation de l’approche “ Bottom-up ” 
 

Un fournisseur de cacao souhaite déterminer si la migration des travailleurs débouche sur le 
travail forcé. Il y a eu plusieurs histoires de recruteurs promettant à de jeunes hommes des 
emplois bien rémunérés dans le secteur du cacao grâce auxquels ils pourraient économiser 
de l'argent à envoyer chez eux chaque mois. Cependant, à leur arrivée dans les plantations, 
beaucoup de ces jeunes hommes auraient travaillé toute une saison sans salaire avec la 
menace de partir sans recevoir l’argent pour lequel ils avaient travaillé.  
 
Cette situation illustre la tromperie sur les grilles salariales et les menaces de refus 
d’indemnisation.43 

 
Étape 2 : Élaborer les questions ciblées 
Une fois la liste d'indicateurs pertinents identifiée, l'institution en charge du protocole de suivi 
ou les outils de recherche doit élaborer des questions pour solliciter des informations auprès 
des travailleurs et d'autres sources d'information liées à chaque indicateur. 
 
Tout comme la liste des indicateurs du travail forcé doit être localisée, les questions spécifiques 
posées doivent être adaptées au contexte donné. 
 
Par exemple, dans un lieu de travail agricole où les travailleurs sont payés à la pièce (c'est-à-dire 
payés au volume qu'ils produisent) et doivent respecter un quota de production, un agent de 
liaison communautaire pourrait poser aux travailleurs les types de questions suivants pour 
établir s'ils travaillent avec un salaire très bas, ce qui est un indicateur de travail involontaire : 
 

 Les travailleurs comprennent-ils comment les salaires sont calculés ?  
 Les travailleurs pensent-ils que le volume produit est calculé correctement ?  
 Quels sont les recours des travailleurs en cas de litige ?  
 Les travailleurs reçoivent-ils un compte rendu de leurs gains ?  

#2 

#1 

Chaque indicateur identifié est 
associé à son correspondant de 
la liste standard des indicateurs. 

Les experts locaux identifient 
tous les indicateurs potentiels de 
travail involontaire et de menace 
de sanction quelconque et les 
retranscrivent en termes locaux. 
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 Des déductions sont-elles effectuées si le quota n'est pas atteint ?  
 Les travailleurs doivent-ils engager des membres de leur famille ou d'autres personnes 

pour atteindre le quota de production ? Si oui, ces travailleurs sont-ils indemnisés par 
l'employeur ?  

 Les travailleurs doivent-ils faire des heures supplémentaires pour gagner le salaire 
minimum ?  

 Lorsque les heures travaillées pour atteindre le quota de production sont prises en 
compte, les travailleurs gagnent-ils le salaire minimum légal ?  
 

Outils supplémentaires de contrôle du travail forcé 

L'Initiative internationale du cacao (ICI) et Rainforest Alliance (RA) ont développé des outils 
utiles pour aider les inspecteurs de la chaîne d'approvisionnement et les détenteurs de 
certificats à identifier les facteurs de risque et les indicateurs du travail forcé. Les fournisseurs 
sont encouragés à utiliser et/ou adapter ces ressources pour évaluer le risque parmi les 
travailleurs et les planteurs de leurs régions d'approvisionnement. 
 
ICI a élaboré un outil d’entretien avec les travailleurs en anglais nommé  “CLMRS – Forme FF – 
Suivi du travailleur,” et une autre malette d’outil en francais, le “SSRTE - Fiche F – suivi du 
travailleur”au lien suivant : Définir et renforcer les Systèmes de suivi et de remédiation du 
travail des enfants (SSRTE) dans le secteur du cacao - ICI Cocoa Initiative 
 
Les outils RA incluent des questions conçues pour aider les détenteurs de certificats à évaluer 
les risques de travaux forcé à travers l’outils d’évaluation Annex-S3-Risk-Assessment Tool qui 
est disponible en Anglais et en Français.  
 

 
Sujets de discussion 

 Pourquoi est-il important de « localiser » les indicateurs en enquêtant sur le travail forcé 
? 

 Lors d'une enquête sur le travail forcé, quelles sources d'informations peuvent être 
utilisées pour trianguler et vérifier les informations recueillies lors des entretiens avec 
les travailleurs ? 

 

  

https://cocoainitiative.org/
https://www.rainforest-alliance.org/
https://cocoainitiative.org/fr/news-media-post/definir-et-renforcer-les-systemes-de-suivi-et-de-remediation-du-travail-des-enfants-ssrte-dans-le-secteur-du-cacao/
https://cocoainitiative.org/fr/news-media-post/definir-et-renforcer-les-systemes-de-suivi-et-de-remediation-du-travail-des-enfants-ssrte-dans-le-secteur-du-cacao/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-s3-risk-assessment-tool/
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 Exercice C : Poser les bonnes questions 
  

Objectif : 
 Aider les participants à réfléchir aux personnes à qui parler, quelles questions 

poser, et quelles autres sources d’information considérer afin de découvrir les 
cas de travail de forcé 
   

Durée : 
 45 minutes 

 
 

 

Matériaux et préparation : 
 Tableau à feuilles mobiles et marqueurs  
 Un exemplaire du polycopié C pour chaque participant : Enquêter sur les 

indicateurs de travail forcé 
 

 

Steps: 
 Expliquer les objectifs de l’exercice. [5 minutes] 
 Séparer les participants en petits groupes de quatre ou cinq personnes et leur 

partager l’exemplaire du polycopié C. Donner à chaque participant 20 minutes 
pour analyser les questions et écrire leurs réponses sur le tableau à feuilles 
mobiles. [15 minutes]  

 Reprendre la séance et passer en revue chacune des questions avec le groupe, 
demander aux participants de parler de leurs réponses. Encourager les 
questions et commentaires et conduire la discussion en utilisant la clé de 
réponse du facilitateur. [20 minutes]  

 Terminer avec un temps de question-réponses et les messages clés ci-dessous. 
[5 minutes] 

  
  

Messages clés : 
 L'approche des indicateurs du travail forcé peut être utilisée pour identifier et 

comprendre le travail forcé. Toutefois, il est important de se rappeler que le 
travail forcé est spécifique au contexte, donc l'utilisation des indicateurs doit 
être adaptée aux différents lieux et secteurs.  

 Il est important de parler avec les travailleurs lorsqu'on essaie de découvrir 
une situation de travail forcé. Les questions de l'entretien doivent être non 
menaçantes et formulées dans un langage simple. Évitez d'utiliser le langage 
technique et le jargon.  

 Des sources d'information supplémentaires doivent être utilisées pour 
trianguler les témoignages des travailleurs (tels que des entretiens avec des 
informateurs clés et des recherches documentaires). 
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Polycopié C : Rechercher les indicateurs du travail forcé  
Les scénarios ci-dessous listent des indicateurs de travail forcé. Quelles questions pourriez-vous 
poser à un travailleur pour déterminer la présence de l’indicateur listé ? 
 

1. Situations dans lesquelles le travailleur doit effectuer un travail de nature différente de 
celui spécifié lors du recrutement sans son consentement (indicateur de travail 
involontaire) 

 
 

2. Travail sans liberté ou avec liberté limitée de mettre fin au contrat de travail (indicateur 
de travail involontaire) 

 
 

3. Retenues de salaires ou d'autres avantages promis (indicateur de menace ou de 
sanction)  
 

 
4. Menaces ou violence à l'encontre des travailleurs, de leur famille, de leurs proches ou 

de leurs associés proches (indicateur de menace ou de sanction). 
 
 

5. En plus d'interroger les travailleurs, qui d'autre pourriez-vous interroger pour vous aider 
à déterminer s'il s'agit d'une situation de travail forcé ? 
 

 
6. Outre les entretiens, quels documents pourriez-vous examiner pour vous aider à 

déterminer s'il s'agit d'une situation de travail forcé ?   
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Clé de réponse du facilitateur pour l’exercice C [A NE PAS DISTRIBUER AUX 
PARTICIPANTS] 
1. Les questions que vous pourriez poser à un travailleur afin d’évaluer s’il effectue un travail de nature 

différente de celui spécifié lors du recrutement sans son consentement peuvent inclure : 
a. Quelles informations avez-vous reçues sur le poste avant de l'accepter ? 
b. Comment ces informations se comparent-elles aux conditions réelles de l’emploi ?  
c. Certaines conditions ou modalités de l'emploi sont-elles pires que celles qui vous ont été 

communiquées ? 
 

2. Les questions que vouz pourriez poser à un travailleur pour évaluer s'il a la liberté de mettre fin à 
son contrat de travail peuvent inclure : 

a. Pouvez-vous quitter votre employeur/emploi si vous le souhaitez ?  
b. Si non, que pourrait-il se passer ou qu'est-ce qui vous empêche de partir ?  

 
3. Les questions que vous pourriez poser à un travailleur pour évaluer si des salaires ou d'autres 

avantages sont retenus peuvent inclure : 
a. Êtes-vous payé régulièrement ?  
b. Êtes-vous payé à hauteur du montant attendu ?  
c. Des retenues sont-elles prélevées sur votre salaire ?  
d. Devez-vous travailler plus longtemps que vous ne le souhaitez pour être payé la totalité du 

travail accompli ?  
 
4.  Les questions que vous pourriez poser à un travailleur pour évaluer si lui-même, ou l'un des 

membres de sa famille ou de ses proches, a été menacé ou victime de violence peuvent inclure : 
a. Avez-vous fait l'expérience, ou croyez-vous que vous feriez l'expérience, de l'une des situations 

suivantes si vous vous plaigniez de vos conditions ou si vous essayiez de quitter votre emploi :  
o Violence physique ou sexuelle ou autre abus ; 
o Isolement accru ; ou 
o Aggravation des conditions de travail ? 

b. Avez-vous été témoin de menaces ou de violences à l'encontre de collègues de travail ? 
 
5. En plus d'interroger les travailleurs, les inspecteurs communautaires pourraient également 

interroger : 
a. L’employeur ou le directeur ; 
b. Les recruteurs de main-d'œuvre impliqués ; ou 
c. Les dirigeants de la communauté qui pourraient avoir un aperçu des conditions de travail forcé, 

tels que les chefs religieux, les responsables scolaires, les travailleurs médicaux, les travailleurs 
sociaux ou les représentants de la société civile locale. 

 
6. Les documents que les inspecteurs pourraient vouloir examiner comprennent : 

a. Les fiches de paie ou autres documents attestant des salaires et des heures de travail des 
travailleurs (même s'ils sont informels) 

b. Les copies des contrats des travailleurs, si disponibles  
c. Les registres des ventes/carnets de passage lorsque le paiement est lié aux ventes.  
d. Les calendriers de congés, le cas échéant  
e. Accords de sous-traitance, le cas échéant  
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Exercice D : Identification du travail forcé 
 Objectif : 

 Aider les participants à identifier les situations qui constituent du travail forcé 
 

 Durée: 
 60 minutes 

 
 Matériaux et préparation : 

 Un exemplaire du polycopié D pour chaque groupe : Un cas de travail forcé ? 
 Tableau à feuilles mobiles et marqueurs  

 
 Étapes : 

 Expliquer les objectifs de l’exercice. [5 minutes] 
 Dessiner l’illustration ci-dessous sur un tableau ou un tableau à feuilles mobiles 

afin de rappeler aux participants qu’une combinaison d’indicateurs est 
nécessaire avant de parler de travail forcé [5 minutes] 

 
 
 
 

 
 

 Répartir les participants en petits groupes de quatre ou cinq personnes et leur 
fournir le polycopié D. Demander aux groupes de discuter chaque situation 
décrite dans le polycopié et répondre aux questions qui suivent. Les groupes 
doivent noter leurs réponses sur le tableau à feuilles mobiles et être prêts à les 
partager. [20 minutes] 

 Réunir à nouveau les participants et demander à chaque participant de 
partager leurs réponses. Utiliser la clé de réponse du facilitateur pour animer 
la discussion : 
[25 minutes]  

 Terminer avec un temps de question-réponses et les messages clés ci-dessous. 
[5 minutes] 
 

 Messages clés : 
 Rappeler qu’au moins un indicateur de travail involontaire et au moins un 

indicateur de menace ou de menace de sanction doit être présent avant de 
conclure à une situation de travail forcé.  
Travail involontaire + Menace ou menace de sanction = Travail forcé 

 Même dans les cas où les travailleurs présentent un seul élément de travail 
force (travail involontaire ou menace de sanction), ils sont toujours exposés à 
un risque accru de travail forcé et peuvent être considérés comme vulnérables. 

Le travailleur 
présente au moins un 
indicateur de travail 
involontaire 

Le travailleur 
présente au moins un 
indicateur de menace 
ou de menace de 
sanction 

Le travailleur est 
en situation de 
travail forcé 
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 La sanction peut être physique ou psychologique et peut avoir lieu au moment 
de la procédure de recrutement ou sur le lieu de travail. 

 Un tel cas nous montre que les travailleurs sont confrontés à un élément du 
travail forcé, quand bien même n’étant pas considérés comme étant en 
situation de travail forcé, ils peuvent courir le risque accru d’être piégés dans 
une situation de travail forcé parce que leur situation peut changer du tout au 
tout. 
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Polycopié D : Un cas de travail forcé ? 
Salif Ouedraogo est originaire du Burkina-Faso. Il avait arrêté ses études en Côte d’Ivoire, et 
donc son père décida qu’il était temps pour lui de gagner de l’argent pour la famille. Son père 
contacta Eugene Koffié, un ami originaire de la Côte d’Ivoire qui possède un champ de cacao à 
Sakassou. Koffié accepta d’embaucher Salif Ouedraogo en tant que travailleur à l’année et 
l’envoya à Sakassou. Salif Ouedraogo n’avait aucune connaissance du contenu de son contrat 
de travail, le travail qu’il aurait à effectuer, ni combien il serait payé. Ces points avaient été 
négociés entre son père et Koffié.  
 
Lorsque Salif Ouedraogo arriva à Sakassou, Koffié lui dit qu'il n'aurait plus besoin de documents 
d'identité et les lui pris. à Sakassou, Salif Ouedraogo resta avec Koffié dans une maison 
rudimentaire située près du champ. Koffié lui dit que toute fois que les membres de la 
communauté ou d'autres personnes demandent qui il est, il doit dire qu'il est de la famille 
élargie de Koffié, ce qui n'est pas vrai.  
 
Salif Ouedraogo ne connaissait personne à Sakassou , à part son employeur Koffié. Il ne 
connaissait personne dans la ville car il était impliqué dans les activités du champs toute la 
journée et était trop fatigué le soir pour faire des rencontres. Quand des personnes extérieures 
venaient visiter la ferme, comme le personnel de la coopérative, son employeur lui interdisait 
de leur adresser la parole en dehors de sa présence.  
 
Salif Ouedraogo avait entendu parler d'un mécanisme de plainte disponible quelque part dans 
la coopérative, mais il avait appris qu'il était réservé aux planteurs. Koffié criait sur Salif 
Ouedraogo à plusieurs reprises, mais ce dernier n'osait pas se plaindre de sa situation à qui que 
ce soit, car il craignait les représailles de son employeur et ne savait où aller. L'arrangement 
conclu par son père était d'une durée minimale de trois ans. Salif Ouedraogo participait à 
toutes les tâches liées à l'entretien de la cacaoyère, comme la préparation du terrain, le 
défrichage à la machette, l'application de produits chimiques, la coupe et le transport des 
cabosses de cacao. Il était occupé toute l'année.  
 
Lorsqu'il y avait moins de travail dans la cacaoyère, on demandait à Salif Ouedraogo d'aider à 
l'exploitation de manioc gérée par la femme de Koffié. Salif Ouedraogo n'était pas payé pour le 
travail qu'il faisait, pas même d'argent de poche. Il pensait que ce n'était peut-être pas 
nécessaire puisqu'il avait une maison et de la nourriture. À la fin de chaque année, Koffié 
envoyait le paiement annuel directement au père de Salif Ouedraogo au Burkina-Faso. Salif 
Ouedraogo devait se taire et travailler pour que sa famille puisse recevoir de l'argent. 
 
Travaillez avec votre groupe pour identifier :  

1. Au moins cinq indicateurs de travail forcé 
2. Les actions qui pourraient être mises en place afin de remédier à chaque indicateur 

identifié. 
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Clé de réponse du facilitateur pour l’exercice D [A NE PAS DISTRIBUER AUX 
PARTICIPANTS] 
 

Indicateur du travail forcé Action de remédiation 
1 Absence de contrat ou d’information 

sur l’emploi : Au moment de son 
embauche, Salif Ouedraogo n’avait 
pas reçu de contrat de travail et 
n'avait pas été informé du travail pour 
lequel il était engagé ni de son salaire. 

Salif Ouedraogo devrait avoir la possibilité de 
négocier les conditions de travail et la 
rémunération. L'employeur doit délivrer à 
Salif Ouedraogo un contrat en bonne et due 
forme, dans une langue qu'il peut 
comprendre, avec des conditions claires qu'il 
accepte de son plein gré. Si cela n'est pas 
possible, ou si le travailleur ne sait ni lire ni 
écrire, l'employeur doit veiller à ce qu'un 
témoin neutre soit présent pour expliquer les 
conditions d'emploi au travailleur. 

2 Rétention de documents : 
L’employeur a confisqué les 
documents d’identité de Salif 
Ouedraogo. 

Les pratiques de rétention de 
passeport/document d’identité doivent être 
éliminées. Salif Ouedraogo doit avoir accès à 
ses documents d’identité à tout moment. 

3 Impossibilité d’exprimer ses 
préoccupations : Quand des 
personnes extérieures visitent la 
cacaoyère (par exemple le personnel 
de la coopérative), l'employeur de 
Salif Ouedraogo lui interdit de leur 
parler sans sa présence. 

L'employeur doit permettre à Salif Ouedraogo 
de parler avec les visiteurs - en particulier les 
contrôleurs communautaires - et lui donner la 
possibilité d'exprimer ses préoccupations 
concernant les conditions de travail et de vie. 

4 Travail excessif et heures 
supplémentaires imposés : Salif 
Ouedraogo participe à toutes les 
tâches liées à l'entretien de la 
cacaoyère : préparation du terrain, 
défrichage à la machette, application 
de produits chimiques, coupe et 
transport des cabosses de cacao, etc. 
Il est occupé toute l'année. 

L'employeur doit fixer et contrôler des 
objectifs de travail réalistes (avec des heures 
de travail acceptables et une rémunération 
équitable). Salif Ouedraogo ne doit pas être 
contraint de faire des heures supplémentaires 
ou d'avoir des quotas de production 
déraisonnables. 

5 Abus verbal : L'employeur a crié sur 
Salif Ouedraogo à plusieurs reprises, 
mais Salif Ouedraogo n'a pas osé se 
plaindre de sa situation à qui que ce 
soit, car il craignait la réaction 
agressive de son employeur et ne 
savait pas où aller. 

Il est interdit à un employeur de menacer ses 
employés. Les employés doivent avoir accès à 
des mécanismes de réclamation ou être 
encouragés à demander conseil.  

6 Le refus de compensation : Salif 
Ouedraogo n’est pas payé pour le 
travail effectué et n’a même pas 
d’argent de poche. 

Salif Ouedraogo doit être payé le minimum 
conformément à la législation nationale, y 
compris les avantages sociaux. L'employeur 
doit lui rembourser les salaires perdus, les 
arriérés de salaire et le paiement des heures 
supplémentaires. 

7 Impossibilité d’exprimer ses 
préoccupations : Salif Ouedraogo 
devait se taire et travailler afin que sa 
famille reçoive de l’argent. 

Les travailleurs ne doivent pas avoir 
l’impression que le bien-être de leur famille 
dépend de leur silence sur les conditions de 
travail. 
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Suivi de la Chaîne 
d’approvisionnement  

Protection des 
politiques 

Sceller une 
alliance 

Sensibilisation, 
mobilisation 

sociale 
Réforme 
juridique 

Plan d’actions du 
gouvernement 

Etat de droit 
– application 

de la loi 

Programmes 
de prévention 

Ministères 
gouvernementaux 
de l’emploi et du 
travail ; autres 

acteurs nationaux 

Syndicats 
Municipalités, 

comités de 
village 

Empêcher, 
identifier et 
éliminer le 

travail forcé 

Agents de 
protection des 

droits de l'enfant 
 

Services de 
Santé 

Secteur privé et 
associations 

d’employeurs 

Médias 

ONG, 
société 
civile 

Leçon 7 : Coordination et collaboration avec les parties 
prenantes 
[30 minutes] 
 
Objectif : Aider les participants à cerner l’importance de la collaboration et la coordination 
dans la lutte contre le travail forcé 
 
Une approche globale et coordonnée est nécessaire afin de résoudre adéquatement le 
problème du travail forcé. Dans le souci d’être efficaces, les fournisseurs de cacao ont besoin de 
nouer des alliances avec un large groupe d’organisations partageant leur objectif d’élimination 
du travail forcé. Le besoin de collaboration est d’autant plus critique lorsqu’il s’agit de répondre 
au problème du travail forcé au niveau des industries informelles telles que les exploitations 
agricoles de cacao en Afrique de l’Ouest. Comme rapporté par l’OIT, ‘L’économie internationale 
a des implications pour les politiques et l’administration en termes d’emploi, de sécurité 
sociale, de santé et de sécurité, de migration, d’éducation, de relations d’embauche et de 
politique macro-économique’.44 Dès lors, pour réussir, les organismes des secteurs privés et 
publics répondant à ces problèmes doivent trouver un moyen de partager l’information et 
mieux coordonner leurs activités. S'il est important que les fournisseurs et les inspecteurs de la 
chaîne d'approvisionnement de la société civile collaborent avec les acteurs gouvernementaux 
au niveau national, il est tout aussi important de collaborer avec ceux au niveau des villages et 
des districts. En outre, les fournisseurs doivent envisager des moyens de travailler avec les ONG 
locales et nationales, les médias, les syndicats, les groupes d'employeurs et d'autres partenaires 
de la chaîne d'approvisionnement, y compris les acheteurs, les détaillants et les organismes 
industriels, qui pourraient avoir accès à des informations ou à des ressources pouvant être 
exploitées.  
 
 
 
 
 
 

  

Moyens de collaboration 

Organisations avec lesquelles collaborer 
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Le groupe de travail technique du Ghana-FLIP 
Un bon exemple de collaboration est le groupe de travail technique (GTT) établi dans le cadre 
du Projet d’Indicateur de Travail Forcé (FLIP) du Ghana avec pour mission de répondre au 
problème du travail forcé. Le GTT, qui rassemble les représentants de ministères 
gouvernementaux, les associations d’employeurs et d’employés, et de la société civile se réunit 
régulièrement afin de permettre aux membres de partager les avancées de leurs propres 
institutions dans le traitement du travail forcé, ainsi que pour continuer de partager leurs 
acquis dans une communauté d’experts.  

Les membres du GTT comprennent : 

 Ministère de l'emploi et des 
relations professionnelles  

 Ministère du genre, de l’enfance et 
de la protection sociale  

 Syndicat général des travailleurs 
agricoles  

 Solidaridad Afrique de l’Ouest 
 L’Organisation Internationale du 

Travail 
 La Commission des Mines 
 Le Ghana Free the Slaves 

 L’Initiative Internationale du Cacao  
 L’Institut de Recherche sur le Cacao 

du Ghana 
 Le Conseil Cacao du Ghana 
 L’Association des Employeurs du 

Ghana  
 L’Unité de lutte contre la traite des 

êtres humains des services de police 
du Ghana, et l’Unité de Lutte contre 
la Violence Domestique et d’Aide 
aux Victimes.

 
L’Initiative Internationale du Cacao 
L’autre collaboration importante expressément établie pour la lutte contre le travail des 
enfants et le travail forcé dans le secteur du cacao en Afrique de l’Ouest est l’Initiative 
Internationale du Cacao (ICI). 

ICI “… est un partenariat multipartite contribuant à l’avancée de l’élimination du travail des 
enfants et du travail forcé unissant les forces de l’industrie du cacao et du chocolat, de la 
société civile, des communautés agricoles, des gouvernements, des organisations et des 
donneurs internationaux."45 

En réunissant les parties prenantes des industries du cacao et du chocolat, des communautés 
productrices et des organisations de planteurs, des gouvernements Ivoiriens et Ghanéens, de la 
société civile et des intervenants académique, ICI met à disposition un forum unique de 
communication, de coordination sur les politiques et priorités ainsi que de collaboration en vue 
d’améliorer la vie des enfants vulnérables et des travailleurs des communautés de production 
de cacao.  

Sur le plan communautaire, ICI s’engage dans une sensibilisation sur le travail des enfants et les 
problèmes liés au travail forcé. ICI travaille avec les communautés à l’élaboration de plan 
d’actions communautaires et promeut les améliorations dans les domaines de l’éducation, la 
santé, l’eau et l’assainissement en milieux ruraux.46 Au niveau des chaînes 
d’approvisionnement des fournisseurs de cacao et des entreprises du chocolat, ICI implante des 
Systèmes de suivi et d’actions correctives face au problème du travail des enfants, forme les 

https://cocoainitiative.org/
https://cocoainitiative.org/
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intervenants de la chaîne d’approvisionnement sur le travail des enfants et les problèmes liés 
au travail forcé, et coordonne la surveillance des chaînes d’approvisionnement avec 
l’implication des systèmes de certification tel que Rainforest Alliance et FairTrade.47 Que ce soit 
aux plans national et international, ICI met à disposition des formations et de l’assistance 
technique pour les gouvernements et le secteur privé, collecte des données, développe et 
diffuse des guides de bonnes pratiques, et sensibilise et défend les politiques qui protègent les 
enfants et les travailleurs.48  

 
Sujets de discussion  
  

 Quels sont les exemples de moyens par lesquels les inspecteurs communautaires 
collaborent avec les parties prenantes sur le terrain ? 

 Qu’est ce qui peut être fait pour améliorer la collaboration ?   
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Exercice E : Cartographie des parties prenantes pour encourager la 
coordination et la collaboration 

 Objectifs : 
 Comprendre l’importance de travailler avec d’autres organismes publics et 

parties prenantes en vue de combattre le travail forcé 
 Identifier les différents organismes /organisations afin de maximiser les 

ressources et les mesures protectives par la coopération 
 

 Durée : 
 60 minutes 

 

 Matériaux et préparation : 
 Exemplaires du Polycopié F pour chaque participant : Liste des parties prenantes 

pour répondre au travail forcé 
 Outils d’écriture  
 Tableau à feuilles mobiles  

 

 Étapes : 
 Expliquer les objectifs de l’exercice, et que l’issue principale en sera la 

cartographie des organismes publics pertinents et des parties prenantes avec 
lesquelles les inspecteurs communautaires peuvent/doivent s’engager afin 
d’être efficaces. [5 minutes] 

 Expliquer aux participants que du fait de ressources financières et humaines 
limitées et de la panoplie des responsabilités des inspecteurs, il est crucial qu’ils 
coordonnent et collaborent avec les organismes gouvernementaux et les parties 
prenantes alors qu’ils répondent au problème du travail forcé. La coordination 
et la collaboration peuvent se faire de différentes façons. Demandez aux 
participants de participer à un brainstorming sur les différentes façons par 
lesquelles les fournisseurs de cacao peuvent travailler avec les autres parties 
prenantes pour répondre au problème. Écrire les réponses sur le tableau à 
feuilles mobiles situé à l’avant de la salle à mesure que les participants 
partagent leurs réponses. Enrichir les réponses avec les points suivants autant 
que nécessaire : 

• Prévention du travail forcé et campagnes de sensibilisation  
• Suivi du travail forcé, amélioration de la collecte des données et du 

partage d’information  
• Référence des cas de travail forcé aux agences gouvernementales 

indiquées 
• Mise en relation par liaisons communautaires avec des fournisseurs de 

services lorsque les victimes du travail forcé en ont besoin 
• Référence à l’institution d’État compétente les actions correctives  

[10 minutes] 
 Un premier pas vers la coordination est l’élaboration d’une cartographie des 

parties prenantes. Par exemple, le fournisseur de cacao doit : 
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• Dresser une liste des agences et organisations publiques locales qui 
travaillent sur les questions du travail forcé et de traite des êtres humains 
dans la région ; 

• Recueillir des informations sur les mandats, les responsabilités et les 
ressources de chaque organisation répertoriée ; 

• Visualiser une approche sur la façon dont le fournisseur peut travailler 
avec chaque organisation de la liste pour mieux aborder le travail forcé ; 
et 

• Classer les parties prenantes par ordre d'importance et de pertinence. 
[5 minutes] 

 Séparer les participants en petits groupes de quatre à cinq personnes en 
fonction de leurs zones géographiques dans la mesure du possible. Distribuer un 
exemplaire du Polycopié F à chaque participant et leur demander de participer à 
un brainstorming au sujet des parties prenantes pertinentes travaillant sur le 
problème du travail forcé et de la traite des êtres humains dans leurs zones 
géographiques afin de remplir le tableau dans la mesure de leur capacité. Une 
fois les tableaux individuels remplis, demandez aux participants de classer ces 
organismes par priorité selon qu’ils les estiment plus utiles en plaçant #1 à côté 
du plus utile et #2 à côté du deuxième plus utile, etc. [20 minutes]  

 Rassembler à nouveau les participants. Demandez à quelques volontaires de 
partager les noms des organisations qu’ils ont identifiées sur papier et 
d’expliquer pourquoi ils pensent que ces organisations ferraient de bons 
partenaires avec qui travailler. Encourager les questions et les commentaires. 
[15 minutes] 

 Conclure avec un temps de Questions-Réponses et les messages clés ci-dessous. 
[5 minutes] 
 

 Messages clés : 
 En raison des contraintes de ressources, les fournisseurs de cacao ne sont pas en 

mesure de traiter de manière adéquate le travail forcé sans l'aide des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales.  

 Il est important que les inspecteurs s'engagent auprès de la communauté locale 
et rencontrent d'autres personnes engagées dans la lutte contre le travail forcé 
et la traite des êtres humains. Cela permettra aux inspecteurs de mieux 
comprendre où sont les problèmes et de développer une réponse coordonnée. 

 Une cartographie des parties prenantes bien documentée peut aider les 
inspecteurs à identifier et à prioriser les partenaires qui peuvent être d'une 
grande aide dans la lutte contre le travail forcé. 

 Les cartographies des parties prenantes doivent être continuellement mises à 
jour au fur et à mesure que de nouvelles organisations, programmes et 
initiatives sont identifiés. 

 

Note : Dans le cadre de cet exercice, les formateurs peuvent également envisager 
d'inviter un ou plusieurs intervenants d'organisations pertinentes qui jouent un rôle dans 
l'élimination du travail forcé, pour discuter avec les participants de la manière dont ils 
peuvent travailler ensemble. 
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Polycopié E : Liste des parties prenantes pour to répondre au travail forcé 
Zone géographique (Ville et District) : 
 
Nom de l’organisation 
 

Zone de travail/spécialité Adresse/téléphone Personne contact – nom/titre/email 

Agences gouvernementales 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

ONG 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Syndicats 
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Zone géographique (Ville et District) : 
 
Nom de l’organisation 
 

Zone de travail/spécialité Adresse/téléphone Personne contact – nom/titre/email 

Secteur privé/Groupes industriels 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Points de vente medias 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



   
 

 
 

Leçon 8 : Collecte de données, rapports et tenue de registres 
[20 minutes] 
 
Objectif : Aider les participants à comprendre l’importance de la collecte, l’analyse, et la 
communication d’informations qualitatives et quantitatives exactes sur le travail forcé 
 
Collecte de données 
Des informations qualitatives et quantitatives exactes sur le travail forcé sont critiques pour 
que les controleurs communautaires puissent suivre les tendances, établir les priorités, 
déterminer les collaborations efficaces, décider comment répondre à des situations 
particulières, mesurer les progrès et plaider pour des ressources. La collecte de données peut 
être effectuée à l'aide de diverses techniques, notamment en menant des observations sur le 
lieu de travail, des évaluations rapides, des exercices de cartographie et des enquêtes de base. 
 
Outre les entretiens directs avec les employeurs et les travailleurs, d'autres sources 
importantes d'informations sur le risque de travail forcé comprennent : les fonctionnaires 
travaillant dans le domaine du travail, tels que les fonctionnaires des ministères régionaux ou 
les inspecteurs du travail ; les dossiers des tribunaux et de la police ; et les organismes de 
services sociaux tels que les agences de santé et de bien-être, les foyers communautaires et les 
centres de conseil qui peuvent fournir aux controleurs des informations sur où et comment 
orienter les personnes vulnérables. 
 
Autant que possible et/ou pertinent, les données recueillies sur le travail forcé doivent être 
ventilées par : 

 Genre 
 Age 
 Statut de migration 
 Fréquentation scolaire (pour les enfants) 
 Nationalité 
 Ethnie 
 Langue maternelle 
 Autres populations à risque (travailleurs du sexe, enfants de la rue, etc.) 

 
L'Initiative Internationale du Cacao (ICI) et Rainforest Alliance (RA) ont développé des outils 
utiles pour aider les inspecteurs de la chaîne d'approvisionnement et les détenteurs de 
certificats à collecter des données sur les facteurs de risque et les indicateurs du travail forcé. 
Les fournisseurs sont encouragés à utiliser et/ou adapter ces ressources pour documenter les 
risques et les problèmes parmi les travailleurs et les planteurs de leurs régions 
d'approvisionnement. 
 
 

https://cocoainitiative.org/
https://www.rainforest-alliance.org/
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Pour plus d’information sur les outils d’entretion elaboré par ICI (disponible en Anglais et 
Francais), veuillez consulter le lien suivant : ICI. 
 
RA a aussi élaboré des questions pour aider les détenteurs de certificat à évaluer les risques de 
travail forcé dans leur Annex-S3-Risk-Assessment Tool, qui sont également disponible en 
Anglais et Français.  
 
Rapport 
En règle générale, les contrôleurs communautaires doivent prendre des notes pendant ou peu 
après toute visite d'une plantation ou d'un autre site de travail afin d'enquêter sur les éventuels 
facteurs de risque ou indicateurs du travail forcé. Une fois la visite terminée, et avant de quitter 
les lieux, le contrôleur doit prendre le temps de fournir un résumé des conclusions aux 
personnes clés de l'exploitation, y compris le propriétaire et/ou le gérant, ainsi que les 
représentants des travailleurs ou les membres des conseils de sécurité. Le contrôleur doit 
présenter sa compréhension de la situation et les actions prévues, et solliciter des 
commentaires. Un tel échange permet de recouper les informations et peut révéler si 
l'employeur a l'intention d'améliorer les conditions. C'est également l'occasion de parvenir à un 
accord avec l'employeur sur les priorités d'action. Il convient toutefois de veiller à préserver la 
confidentialité des informations afin de protéger les travailleurs vulnérables contre les 
représailles. 
 
Peu de temps après - idéalement dans la journée - le contrôleur doit préparer un rapport 
résumant ses observations, ses conclusions et ses recommandations. Ces rapports sont une 
source importante d'informations et une ressource pour soutenir des actions futures, par 
exemple en cas de procès.  
 
Les rapports doivent se présenter sous un format standard avec le nom du moniteur et la date 
de la visite en haut, suivis d'un récit qui fournit des informations sur : 

 La nature et la description de l'entreprise, y compris les propriétaires, l’emplacement, 
etc.  

 La description des travailleurs, l’âge des enfants employés, s’il y en a, la nature de 
l’emploi (saisonnier, journalier, intermittent, etc.), et les tâches qu’ils effectuent 

 L’environnement de travail, incluant tout danger notable tels que les matériaux 
toxiques, l’absence d’équipement de protection, l’absence d’eau, ou les restrictions de 
mouvements par les travailleurs 

 Les heures de travail avec des détails sur le travail de nuit, les périodes de repos, etc. 
 La rémunération, qu’elle soit sur base du temps travaillé ou à la pièce, et la nature de 

tout avantage en nature tels que les repas, le logement, le transport ou les vêtements. 
 Toute information sur les pratiques de recrutement 

 
Les dossiers des travailleurs ou des lieux de travail "à risque" devraient contenir un calendrier 
des rapports avec des explications sur les problèmes constatés et les actions demandées, ainsi 
que les avis d'amélioration et leurs résultats. Les informations issues des visites sur le terrain 
peuvent aider à identifier les besoins et les capacités et à générer les preuves d'une 

http://cocoainitiative.org/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-s3-risk-assessment-tool/
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augmentation des investissements, de la formation, de l'élaboration des politiques et des 
améliorations technologiques - visant à mieux s'attaquer au problème. 
 
Tenue de registres 
Il est important que les contrôleurs communautaires disposent de systèmes adéquats pour 
conserver des traces de leurs visites sur le lieu de travail. Les dossiers sur une coopérative ou 
une exploitation donnée doivent inclure les rapports du contrôleur ainsi que des notes de 
travail, des commentaires et les résultats de toute autre recherche pertinente. Dans la mesure 
du possible, il est recommandé d'intégrer les données relatives au contrôle du risque de travail 
forcé à d'autres systèmes de données existants, tels que ceux qui sont déjà utilisés pour suivre 
les risques et les incidences du travail des enfants. L'utilisation de la technologie avec des 
tablettes peut faciliter la standardisation et l'agrégation des données, et minimiser les erreurs 
d'enregistrement humain. 

 
Collecte de données exactes sur le travail forcé 
Il peut être difficile de contrôler efficacement le travail forcé. Les travailleurs peuvent être trop 
vulnérables pour s'identifier comme victimes du travail forcé, ou ils peuvent ne pas être 
conscients de leurs droits ou du fait que leur situation d'emploi atteint le niveau de l'illégalité. Il 
est souvent plus facile et plus utile pour les inspecteurs de la chaîne d'approvisionnement de 
rechercher la présence d'indicateurs de risque de travail forcé, en particulier parmi les 
populations vulnérables dans les zones à haut risque. 
 
Afin de recueillir des données sur les indicateurs de travail forcé, il est important de développer 
des systèmes adaptatifs et intégrés capables de collecter des informations sensibles de manière 
à ne pas aggraver la vulnérabilité des travailleurs.49 En raison de la nature très isolée de 
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nombreuses exploitations cacaoyères, les mécanismes de réclamation basés sur la technologie 
mobile peuvent être utiles pour trianguler les informations recueillies par la surveillance sur le 
terrain. Ces mécanismes peuvent permettre aux travailleurs du cacao d'exprimer leurs griefs en 
toute confidentialité, de chercher à les résoudre, de recevoir des informations sur leurs droits 
légaux et d'être orientés vers les services appropriés si nécessaire.50  
 
D'autres moyens d'améliorer la précision des données de suivi des fournisseurs incluent la 
communication et la comparaison des observations directes des contrôleurs avec celles des 
leaders locaux tels que les enseignants, les pasteurs, les autorités traditionnelles, ole personnel 
des agences gouvernementales ou des organisations communautaires. Dans les zones où l'on 
soupçonne un risque accru - par exemple, dans une région comptant un grand nombre de 
nouveaux migrants - des groupes de discussion avec les travailleurs peuvent être utiles pour 
avoir un meilleur aperçu. 
 
Sujets de discussion  
 Comment les données sont-elles utilisées par les fournisseurs de cacao dans la prise de 

décision ?  
 Comment les données relatives au travail forcé peuvent-elles être intégrées dans votre 

système actuel de rédaction de rapports et de tenue de registres ? 
 Comment la précision de votre collecte de données peut être améliorée compte tenu de 

l’insuffisance des ressources ? 
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Leçon 9 : L’entretien avec les travailleurs vulnérables 
[60 minutes] 
 
Objectifs 

 Comprendre les directives et meilleures pratiques de conduite d’entretiens avec des 
travailleurs vulnérables 

 Présenter le guide de l’entretien avec des travailleurs  
 
Importance des entretiens avec les travailleurs 
Une fois alerté de potentiels problèmes sur un lieu de travail, le fournisseur ou le membre du 
personnel de la coopérative doit, avant de décider d’un plan d’action, essayer de s’entretenir 
avec tout travailleur potentiellement victime de travail forcé ou de traite des êtres humains. Les 
travailleurs peuvent fournir des perspectives pertinentes et un aperçu de leurs situations de 
même que tout autre information utile pour l’enquête. Les travailleurs peuvent également 
fournir des recommandations valides sur comment améliorer leur situation.  
 
Importance du respect de la protection des travailleurs 
Il est important de s'assurer que les besoins du travailleur sont respectés et que des approches 
sensibles au genre sont utilisées. Pendant les entretiens, les contrôleurs doivent traiter le 
travailleur avec respect et faire tout leur possible pour qu'il se sente à l'aise et en sécurité. Il est 
également important d'éviter de porter un jugement sur le travailleur et sa situation. Certains 
peuvent avoir été traumatisés et se sentir gênés, ce qui pourrait les empêcher de communiquer 
avec le contrôleur de façon positive. Lorsque vous interrogez des populations vulnérables, la 
chose la plus importante à retenir est "Ne pas nuire". Il est essentiel que l’inspecteur n'aggrave 
pas la situation du travailleur, notamment en augmentant le risque qu'il fasse l'objet de 
représailles. 
 
Techniques positives d’entretien avec les travailleurs 
Certaines techniques peuvent être utilisées pendant l'entretien pour que le travailleur se sente 
plus valorisé et à l'aise avec le contrôleur. N'oubliez pas que le travailleur sera probablement 
nerveux, et que la conversation doit donc se dérouler dans un environnement non perturbé, 
loin de son superviseur ou de son directeur.  
 
D'autres techniques d'entretien consistent à utiliser des termes simples et non conflictuels et à 
faire des pauses si nécessaire. Expliquez le rôle du contrôleur et informez le travailleur de 
l'objet de la réunion et de ce qui se passera une fois celle-ci terminée afin de le mettre à l'aise. 
Si, au cours de l'entretien, il n'est pas évident que le travailleur comprenne ce qui se passe, 
posez-lui d'autres questions pour vous assurer qu'il n'est pas confus. Il est important de se 
concentrer sur l'écoute et la validation de ce que dit le travailleur en répétant ce qu'il dit pour 
s'assurer que le contrôleur l'a bien compris. Surtout, assurez-vous que le travailleur comprend 
qu'il n'est pas à blâmer. 
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Objectifs de l’entretien 
Ne pas oublier que l’objectif clé de l’entretien est d’écouter le travailleur et d’essayer dévaluer : 

 Pourquoi il travaille là 
 Comment il y a été embauché  
 Comment il est traité au travail 
 Ce qui se passera s’il arête d’y travailler 

 
Points à retenir au cours des entretiens avec les travailleurs 

 Ils doivent pouvoir choisir s'ils veulent participer à un entretien ou non.  
 Ils doivent également avoir la possibilité de poser des questions au contrôleur. 
 Si possible, ils doivent être interrogés à l'écart des employeurs ou des superviseurs, dans 

une atmosphère non menaçante et accueillante. Les travailleurs peuvent craindre des 
représailles de la part de leur employeur. Ils peuvent également craindre d'attirer des 
ennuis à leur employeur. 

 Ne prenez pas trop de temps pendant l'entretien de sorte que ça coûte de l'argent au 
travailleur. 

 Certains travailleurs peuvent ne pas comprendre les questions techniques. Si possible, 
reformulez en utilisant un langage plus simple. Évitez d'utiliser le jargon.  

 Si un travailleur est visiblement énervé (ou se ferme émotionnellement), les questions 
peuvent être trop intenses ou émotionnellement douloureuses. Dans ce cas, le 
contrôleur doit interrompre l'entretien ou changer de cap. Une personne ayant une 
expérience professionnelle en matière de conseil pourrait idéalement être disponible 
lorsque l'agent soupçonne des problèmes de traite ou d'autres expériences hautement 
traumatisantes telles que des abus physiques, sexuels ou émotionnels.  

 Certains travailleurs peuvent avoir été coachés par leur employeur. Ainsi, trianguler les 
informations et poser des questions ouvertes peut aider à faire ressortir des réponses 
authentiques.  

 Sachez que certains travailleurs peuvent essayer de dissimuler ou de déformer des 
informations. Les inspecteurs qui reçoivent des informations suspectes doivent vérifier 
ultérieurement l'exactitude des réponses.  

 
Stratégies pour des entretiens efficaces 

 Il peut être utile de parler avec les travailleurs en petits groupes, où ils deviennent 
souvent plus loquaces et spontanés. L'enquêteur peut se présenter, dire qui il est, puis 
s'informer sur la vie des travailleurs, leur travail et un certain nombre de questions 
connexes. Grâce à la confiance accrue que leur inspire le nombre, les travailleurs 
peuvent être disposés à parler de leurs conditions de travail et de leur employeur. 

 L'amabilité et la compréhension, exprimées avec sincérité, peuvent également 
contribuer à briser la glace avec les travailleurs et les autres informateurs. 
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 Veillez à ce que les femmes et les filles puissent parler avec un agent féminin si possible. 
Elles sont généralement plus disposées à discuter de sujets tels que le harcèlement 
sexuel quand elles sont interrogées par une femme. 

 
Sujets de discussion  
  

 Pourquoi un travailleur victime d’exploitation tenterait-il de dissimuler ses conditions de 
travail à un contrôleur ou un agent de liaison communautaire de coopérative ? 

 Comment allez-vous gérer les choses si un travailleur que vous interrogez est 
visiblement apeuré ou énervé ? 
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Le guide d’entretien 
Le guide suivant peut être utilisé pour déterminer les questions à poser lors des entretiens avec 
les travailleurs. Il est peu probable que l'agent veuille poser toutes les questions du guide. Au 
contraire, il peut être utilisé comme un menu d'options pour guider l'entretien en fonction de la 
situation de travail étudiée. N'hésitez pas non plus à vous référer à l'outil de collecte de données 
sur le travail forcé développé par l'ICI et à l'outil d'évaluation des risques d'exploitation 
développé par Rainforest Alliance pour des modèles supplémentaires. 
 
Guide de l’entretien avec les travailleurs 
Début de l’emploi 

• Parlez-moi de vos débuts ici. 
• Quelqu’un vous a-t-il aidé à obtenir cet emploi ? 
• Avez-vous eu l’impression d’être traité équitablement ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  
• Avez-vous signé un contrat pour le travail ou était-ce un accord verbal ? Il y avait un témoin ? 
• Après tout ce temps travaillé ici, l’emploi correspond-t-il à vos premières attentes ou en est-il différent ? 

De quelle façon ? 
• Deviez-vous payer une quelconque somme d’argent pour obtenir cet emploi ? Si oui, combien ? À qui 

avez-vous payé la somme ? Avez-vous eu à emprunter pour payer cette somme ? 
• Quel était le calendrier de remboursement de la somme ? 
• Que vous ont-ils dit en avance à propos de l’emploi ? 
• Qu’est-ce qui a motivé la décision de l’emploi/commencer ce type de travail ? 
• Quelqu’un vous a-t-il mis la pression ? Si oui, comment/parlez-moi en. 
• Quelles étaient les impressions de votre famille lorsque vous avez commencé à travailler ici ? 
• À quoi ressemblaient vos premiers jours de travail ? Comment vous sentiez-vous à vos débuts? Cela a-t-

il changé ? 
Signes d’alerte :  

 Tromperie à propos de la nature ou des conditions de l’emploi 
 Recrutement par une tierce personne/intermédiaire, particulièrement tout intervenant ayant facturé 

des services de recrutement 
 Les travailleurs n’ont pas de contrats ou les contrats ne sont pas écrits dans un langage qu’ils 

comprennent 
 Les termes et conditions de l’emploi sont pires que les termes initialement proposés 
 Les travailleurs ont été obligés d’accepter l’emploi 
 Les travailleurs se sont endettés pour payer les frais de recrutement 

Traitement équitable/abus/harcèlement 
• Comment les gens vous traitent-ils ? Votre patron/employeur/superviseur est-il gentil et compréhensif ? 

Pouvez-vous me donner un exemple de la façon dont ils le montrent ? 
• Si vous pouviez changer une seule chose dans la façon dont vous êtes traité, quelle serait-elle ? 
• Avez-vous l’impression d’être traité équitablement ou différemment des autres travailleurs ? De quelle 

façon ? Pourquoi pensez-vous que c’est le cas ? 
• Racontez-moi le meilleur moment de la journée/la plus belle journée que vous avez-eue depuis vos 

débuts ici. Qu’en est-il du pire moment/journée ? 
• Que se passe-t-il quand les travailleurs font une erreur ? Sont-ils punis ? Comment ? Avez-vous déjà été 

punis ? 
• Certains superviseurs/managers sont-ils plus gentils que d’autres ? Pourquoi ? 
• Que feriez-vous si vous aviez l’impression de ne pas être bien traité ? Quelqu’un pourrait-il vous aide r ? 

Craignez-vous des représailles si vous vous plaignez ? 
• Avez-vous déjà vu l’un de vos collègues être traité de façon injuste/maltraité ? Pouvez-vous m’en parler 

?  

http://cocoainitiative.org/
http://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-s3-risk-assessment-tool/
http://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-s3-risk-assessment-tool/
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Signes d’alerte : 
 Le travailleur se sent intimidé ou menacé par l’employeur, manager/superviseur, ou une tierce partie 
 Le travailleur a subi (ou a été menacé de subir) des violences physiques, verbales, ou sexuelles  
 Le travailleur a vu d’autres collègues subir (ou être menacés de subir) des violences physiques, verbales, 

ou sexuelles  
 Le travailleur fait l’objet de punitions ou de représailles pour des erreurs 

Santé et sécurité 
• Il y a-t-il des tâches que vous n’aimez pas particulièrement faire ? Pourquoi ? 
• Il y a-t-il des tâches qui vous effraient/vous rendent nerveux/mal à l’aise ? Pouvez-vous éviter ces tâches 

? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
• Il y a-t-il une seule chose qui puisse être corrigée/adressée/modifiée afin de rendre ces tâches moins 

effrayantes ? 
• Étiez-vous au courant de potentiel dangers liés à l’emploi avant de commencer ? Comment cela a-t-il été 

communiqué ? 
• Avez-vous tous les équipements de protection dont vous avez besoin ?  
• Avez-vous dû payer pour l’équipement ? Si oui, le prix est-il raisonnable ? Vous a-t-on dit que vous 

deviez payer pour l’équipement avant de commencer à travailler ? 
• Avez-vous déjà été formé sur la façon d’accomplir certaines tâches en toute sécurité ? 
• Avez-vous déjà été blessé ou malade du fait de travailler là ? Que s’est-il passé ?  
• Avez-vous un docteur ? 
• À quelle fréquence cela arrive-t-il ? 
• Cela arrive-t-il aux autres travailleurs ?  
• Comment vous sentez-vous physiquement à la fin d’une journée/heures de travail ? Quelque chose est-il 

physiquement douloureux ? Êtes-vous fatigué ? 
• Comment vous sentez-vous émotionnellement ?  
• Que faites-vous quand vous rentrez à la maison ? 

Signes d’alerte : 
 Le travailleur exprime ou montre de la peur ou de l’anxiété au sujets des tâches 
 Le travailleur déclare effectuer des tâches potentiellement dangereuses dont l’employeur ou le 

recruteur n’ont pas fait mention avant qu’il n’accepte l’emploi 
 Le travailleur signale une maladie, une blessure, de la douleur ou une fatigue 
 Le travailleur ne peut pas se séparer de situations ou tâches dangereuses 

Salaires 
• Dites-moi quand et comment vous êtes payés. (Taux horaire, journalier ou à la pièce, pourcentage de 

récolte, argent comptant, chèques, dépôt direct, bon de récolte ou de magasin de l’entreprise) 
• Êtes-vous payez à temps ? 
• Êtes-vous payé par l’employeur ou le recruteur ? 
• Votre paie a-t-elle déjà été retardée ou retenue ? Si oui, quelle en était la raison ? 
• Pensez-vous qu’il s’agit d’un montant/système equitable ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
• Il y a-t-il d’autres groupes de travailleurs payés à des taux différents pour des travaux similaires ? 
• Il y a-t-il des enfants ou autres membres de famille qui travaillent avec les travailleurs embauchés pour 

les aider à atteindre un quota ou gagner décemment leur vie dans le cadre des taux à la pièce ? 
• Si tel est le cas, reçoivent-ils leurs propres salaires sur base des taux à la pièce pour leur travail individuel 

? 
• Recevez-vous quelconque détail de vos revenus comme une fiche de paie ? (Cela pourrait être informel 

comme une note manuscrite énumérant les heures travaillées et le taux horaire) 
• La fiche de paie est-elle dans un langage que vous comprenez ? Si non, comment comprenez-vous ce qui 

y est écrit ? 
• Indique-t-elle clairement les calculs de salaire et éventuelles retenues sur salaire ? 
• Il y a-t-il une quelconque retenue sur vos salaires ? Si oui, pour quoi ? 
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• Dans la mesure où les retenues ne sont pas des retenues gouvernementales statutaires, pensez-vous 
cela équitable ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• Dans la mesure où les retenues sont des retenues gouvernementales statutaires telles que la sécurité 
sociale, savez-vous si elles sont versées en votre nom à l’organisme compétent ? 

• Saviez-vous que ces retenues seraient prélevées sur votre salaire en acceptant le poste ? 
• Êtes-vous endetté envers qui que ce soit au travail ? Devez-vous de l’agent à qui que ce soit ? Si oui, qui 

? 
• Comment cette dette est-elle née ?  
• Serez-vous en mesure de rembourser ? 
• Quels sont les postes de dépenses de votre salaire ? Cela vous rend-t-il heureux ? 

• Contrôlez-vous vos gains ? Si non, qui le fait ? Pourquoi ? 
Signes d’alerte : 

 Les salaires ou les gains ne correspondent pas à ce que le travailleur a été amené à croire au moment du 
recrutement/de l'embauche 

 Le travailleur est payé moins que le salaire minimum légal du secteur 
 Le travailleur reçoit la majorité de ses revenus sous forme de paiements « en nature », ou la promesse 

d'un tel paiement (comme recevoir un vélo à la fin d'une saison de récolte) 
 Le travailleur est payé en sommes forfaitaires (comme à la fin de la saison) plutôt que régulièrement 
 Le travailleur ne comprend pas le système de salaire/paiement et/ou ne reçoit aucune justification ou 

documentation des gains 
 Le travailleur ne garde pas le contrôle de ses revenus ou doit les remettre à un tiers 
 Le travailleur est redevable au recruteur/intermédiaire de l'employeur 
 Des retenues importantes sont prélevées sur les revenus du travailleur, en particulier pour la nourriture 

et le logement 
 Les travailleurs sont payés en bons à utiliser dans les magasins appartenant à l'entreprise plutôt qu'en 

espèces 
Heures de travail 

• À quelle heure commencez-vous et terminez le travail normalement?  
• Combien d’heure travaillez-vous habituellement par jour? Par semaine? 
• Faites-vous des heures supplémentaires? Pouvez-vous les refuser? Seriez-vous passible de sanctions si 

vous les refusez? 
• Les systèmes de paiement utilisés sont-ils à quotas ou à la pièce? 
• Est-il possible qu’un travailleur gagne le salaire minimum sans effectuer d’heures supplémentaires 

sous le système de quota? 
• Le système de paiement encourage-t-il la participation de la famille ou le travail des enfants?  
• De combien temps disposez-vous pour le repos chaque jour? 

• De combien temps disposez-vous pour le repos chaque semaine? Disposez-vous d’au moins une journée 
entière de repos par semaine? 

• Vos heures de travail vous empêchent-elles de vaquer à d’autres occupations? (comme dormir, 
socialiser, etc.) 

Signes d’alerte: 
 Le travailleur travaille de longues heures par jour qui vont au-delà des limites légales 
 Le travailleur n’a pas de congés hebdomadaires 
 Le travailleur est forcé de faire des heures supplémentaires 
 Il n’y a pas assez de travailleurs pour atteindre les objectifs de productions, les quotas, ou le 

volume de production 
 Le nombre de travailleurs n’évolue pas répondre aux besoins saisonniers  
 Le nombre d’heures de travail enregistré par les employeurs ne s’aligne pas sur le nombre 

d’heures de travail reportées par les travailleurs 
 Les travailleurs ne peuvent pas gagner le salaire minimum dans le cadre du système à la pièce sans avoir 

à faire des heures supplémentaires 
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Liberté de mouvement 
• Il y a-t-il des restrictions à la liberté de mouvement des travailleurs sur le lieu de travail pendant les 

heures de travail ? Si oui, quelles sont ces restrictions ? 
• Le personnel de sécurité restreint-il la liberté de mouvement sur le lieu de travail pour des raisons 

autres que celles liées à la sécurité au travail ? 
• Les travailleurs sont-ils parfois restreints ou surveillés lorsqu’ils utilisent les toilettes ? 
• Les travailleurs sont-ils libres de boire de l’eau au moment où ils le veulent ? 
• Les travailleurs sont-ils libres de pratiquer leur religion sans restriction ? 
• Les travailleurs sont-ils libres de quitter le lieu de travail immédiatement après les heures de travail 

requises ? 
• Dans la mesure où le travailleur vit dans un logement tenu par l’employeur ou le recruteur, est-il obligé 

d’y habiter comme condition de recrutement ou de maintien de l’emploi ? 
• Les travailleurs sont-ils libres d’aller et venir à leur guise en dehors des heures de travail ? Si non, quelles 

sont les restrictions à la liberté de mouvement ? 
• Les travailleurs vivant dans les logements tenus par l’employeur sont-ils soumis à un couvre-feu ? Existe-

t-il des règles et règlementations liées au logement que les travailleurs jugent déraisonnablement 
restrictif de leur liberté personnelle ? 

Signes d’alerte : 
 Les travailleurs subissent une restriction de la liberté de mouvement sur leurs lieux de travail et de vie 
 Les travailleurs subissent une surveillance constante de l’employeur ou du superviseur 
 L’employeur ou le superviseur contribue à créer un environnement d’isolation 
 Les travailleurs subissent des limitations de liberté de mouvement imposées par l’employeur ou le 

superviseur qui ont des conséquences négatives sur d’autre domaines de leur vie (par exemple, voir leur 
famille, pratiquer leur religion, socialiser, s’organiser librement, accéder aux soins de santé, etc.) 
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Leçon 10 : Communiquer avec le planteur pour régler les 
problèmes 
[45 minutes] 
 
Objectif : Aider les participants à comprendre comment communiquer avec le planteur, 
d’une manière susceptible de créer un changement positif dans le milieu de travail 
 
Les contrôleurs de la chaîne d’approvisionnement sont des acteurs 
clés dans la lutte contre le travail forcé 
L’accès que les contrôleurs de la chaîne d’approvisionnement du secteur privé, et les agents de 
liaisons communautaires, ont aux planteurset aux travailleurs les positionne de manière unique 
pour jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le travail forcé. Ils devraient être un partenaire 
actif et solide dans la stratégie d’élimination du travail forcé de tout pays. Dans l’exercice de 
leurs fonctions quotidiennes, les contrôleurs et les agents de liaison communautaires sont 
exposés à une grande variété de lieux de travail et de pratiques agricoles.  
 
Cette expérience fait d’eux les mieux placés pour agir en tant que conseillers et facilitateurs, 
pour les planteurs et les travailleurs qu’ils rencontrent sur le terrain, en leur transmettant des 
connaissances et en offrant des conseils et des suggestions pour améliorer les conditions de 
travail. Fournir des conseils et des informations techniques aux exploitants agricoles, est un 
moyen efficace de promouvoir le respect des politiques de l’entreprise, des lois nationales et 
internationales sur le travail forcé et d’autres questions liées au travail. 
 
L’approche recommandée lors de la rencontre avec les planteurs (qui sont les employeurs en 
question dans le contexte de la production de cacao), est une approche de collaboration et de 
persuasion, plutôt que de surveillance ou de discipline. Les contrôleurs et les agents de liaison 
communautaires devraient chercher à trouver des moyens d’aider les exploitants agricoles, à 
adapter leurs systèmes de travail pour répondre aux demandes de production, tout en 
s’attaquant aux problèmes de conformité qu’ils identifient. Cette approche est généralement 
plus efficace pour apporter des améliorations, que d’aborder les rencontres du point de vue de 
l’application de la loi ou des services de police, ce qui peut amener les planteurs à cacher des 
problèmes troublants à la surveillance plutôt que de s’efforcer de les résoudre. 
Bien entendu, ce type d’approche est plus approprié lorsque les travailleurs ne sont pas en 
danger imminent, et que l’employeur est ouvert aux suggestions d’amélioration. 
  

Les 
travailleurs ne 
sont pas en 
danger 
imminent 

L’employeur est 
ouvert aux 
suggestions 
d’amélioration 

Une approche 
collaborative pour 
promouvoir la 
conformité est la 
meilleure 
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Elaboration d’un plan d’action 

L’une des façons dont les contrôleurs de la chaîne d’approvisionnement et les agents de liaisons 
communautaires peuvent aider les planteursà se conformer aux politiques et aux lois, est de les 
aider à élaborer des plans d’action. Les plans d’action sont un outil utile qui permet aux 
planteurs et aux représentants des fournisseurs, de noter rapidement les changements et les 
améliorations apportés à la suite de visites antérieures. Les plans devraient décrire les étapes 
nécessaires pour atteindre une plus grande conformité. Le format général d’un plan d’action 
devrait inclure des objectifs et des attentes réalistes, fondés sur les preuves obtenues au cours 
de la visite, et sur la capacité du planteur à répondre à de nouvelles exigences. Les plans 
d’action devraient généralement inclure :  

 Une description des étapes et des délais pour la réalisation des tâches  
 Une description des rôles des parties prenantes (c’est-à-dire les attentes du planteur et 

du représentant du fournisseur, mais aussi les rôles que peuvent jouer des tiers, comme 
des médiateurs externes ou d’autres personnes qui fournissent du soutien aux 
travailleurs ou au planteur)  

 Pour les planteurset les travailleurs, des détails sur l’endroit où accéder à l’information, 
ou au soutien nécessaire pour les aider à se conformer à la règlementation 

 
Les plans d’action peuvent également aider les représentants des fournisseurs à faire un suivi, 
et à s’assurer que les infractions ne se reproduisent pas. Avant de décider des détails du plan 
d’action, les surveillants et les agents de liaison communautaires doivent tenir compte des 
mesures qu’ils souhaitent que le planteur prenne, et aux raisons de celles-ci. Par la suite, ils 
devront assurer un suivi auprès du planteur, afin de s’assurer que les améliorations suggérées 
ont effectivement été apportées. 
 
Éléments potentiels du plan d’action 
En fonction de la situation, certaines des bonnes pratiques suivantes visant à éviter le travail 
forcé pourraient être incluses dans les plans d’action des employeurs :51  

Pendant le recrutement et l’embauche : 

 Contacter directement les travailleurs migrants au sujet de l’emploi, plutôt que de faire 
appel à des recruteurs ; 

 Tenir des discussions préliminaires avec les travailleurs sur la nature du travail et les 
conditions (telles que les activités, les heures de travail, la rémunération, les conditions 
de vie, etc.) ; 

 Fournir les contrats de travail dans un langage compréhensible pour les travailleurs. Si 
un travailleur ne sait ni lire ni écrire, assurez-vous qu’un témoin neutre est disponible 
et qu’il peut l’aider à comprendre ce qui est inclus dans le contrat ; 

 Fournir des contrats de travail permanents aux travailleurs occasionnels ou 
contractuels effectuant un travail qui peut être considéré comme permanent, y 
compris les métayers ; 

 Assurer le transport sécurisé et gratuit des travailleurs, de leur domicile vers les lieux 
de travail ; 
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 Préparer gratuitement les documents pour les travailleurs (tels que les documents de 
voyage, les assurances, les documents de vérification de l’identité et de l’âge, etc.) 
requis pour l’emploi ; ou 

 S’assurer que toute avance monétaire accordée aux travailleurs, pour le voyage ou 
comme confirmation d’emploi, ne présente pas un risque de servitude pour dettes. 

Pendant l’emploi : 

 Présenter les travailleurs à tous les responsables et collègues concernés ; 
 Donner aux travailleurs l’occasion de négocier les conditions de travail et la 

rémunération ; 
 Veiller à ce que les planteurset les gestionnaires agricoles fixent des objectifs de travail 

réalistes (avec des heures de travail acceptables et une rémunération équitable) ; 
 Prévoir des logements adéquats, à faible coût ou gratuits, pour les travailleurs sans 

restreindre leurs déplacements ; 
 Veiller à ce que des mécanismes de réclamation efficaces soient en place pour 

résoudre les plaintes des travailleurs ; 
 Veiller à ce que les travailleurs aient accès à des services tels que des soins médicaux, 

des services de garde d’enfants dans le cas des familles, des écoles pour les enfants des 
travailleurs, et des conseils juridiques, etc. ; 

 Veiller à ce que les travailleurs reçoivent une rémunération réelle en espèces et en 
nature selon un calendrier de versement des salaires convenu ;  

 Assurer le rapatriement gratuit des travailleurs à la fin de leur contrat. 
 
Ressources supplémentaires pour l’atténuation des risques liés au 
travail forcé 
Une série de ressources utiles a été développée par l’Initiative internationale du cacao (ICI)  
pour les moniteurs de la chaîne d’approvisionnement, afin d’aider à atténuer les risques et à 
corriger les indicateurs ou les cas de travaux forcés identifiés sur le terrain. Il s’agit notamment 
des éléments suivants : 

 Modèle de contrat entre planteurs et travailleurs52; 
 Liste de contrôle des sujets à traiter dans les contrats verbaux, à l’intention des 

témoins53; 
 Orientations pour le Ghana et la Côte d’Ivoire sur les actions spécifiques à prendre pour 

prévenir le travail forcé, en atténuant les risques ou en remédiant aux indicateurs ou 
aux cas de travaux forcés.5455 

 
L’ICI a développé des versions graphiques de nombreux matériaux de correction et de 
prévention du travail forcé afin de faciliter l’accès aux parties prenantes non alphabétisées. 
 
Sujets de discussion 
 
 Quels sont les exemples d’une occasion où vous avez utilisé une approche collaborative 

pour convaincre un exploitant agricole de changer de comportement ? Cela a-t-il fonctionné 
? 

http://cocoainitiative.org/
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Leçon 11 : Prévenir le risque lié au travail forcé 
[30 minutes] 
 
Objectif : Aider les participants à apprendre des stratégies de sensibilisation et de réforme 
des pratiques de recrutement et d’emploi, dans le but de stopper le travail forcé et la traite des 
êtres humains à la source. 
 
L’importance de la prévention 
Le travail forcé a des racines culturelles, sociales et économiques profondes qui lui ont conféré 
une légitimité et une invisibilité en tant que forme d'exploitation. Dans ces cas, la lutte contre le 
travail forcé consiste essentiellement à changer les attitudes. Par la sensibilisation et les 
conseils, les agents de liaison communautaires peuvent aider les employeurs, les travailleurs et 
la communauté à réaliser qu'en prévenant l'abus des travailleurs, la société gagne une main-
d'œuvre plus productive, plus saine et mieux équipée pour contribuer à l'économie et à la 
société.56  
 
La prévention est particulièrement importante dans les secteurs ruraux tels que la production 
de cacao, où une grande partie du travail se déroule dans des endroits éloignés et difficiles 
d'accès, et est effectuée par des populations pauvres ou vulnérables, ce qui rend difficile la 
mise en œuvre d'une application adéquate et de mesures correctives. 
 
Les interventions visant à la prévention peuvent se concentrer sur la sensibilisation des 
travailleurs à leurs droits et des producteurs à leurs responsabilités en tant qu'employeurs, ainsi 
que sur le renforcement de la formalité des pratiques de recrutement, d'embauche et d'emploi. 
 
Sensibilisation 
Afin de réduire la tromperie et les abus à l’égard des travailleurs lors du recrutement et de 
l’embauche, les fournisseurs de cacao peuvent collaborer avec le gouvernement et les acteurs 
de la société civile pour sensibiliser les travailleurs à leurs droits.  
 
Lors de la mise en œuvre de stratégies de sensibilisation, il est essentiel que les parties 
prenantes à la mise en œuvre comprennent comment la population locale reçoit des 
informations (telles que des stations de radio spécifiques, des centres d’information 
communautaires, des comités de village, etc.) et travaillent par l’intermédiaire de ces points de 
vente pour diffuser le message sur le travail forcé et la traite des êtres humains. 
 
Par exemple, les activités de sensibilisation pourraient viser à atteindre les travailleurs à divers 
moments de leur parcours vers le lieu de travail, y compris dans leurs communautés d’origine, 
dans les gares routières ou par dépôts le long des voies de migration, dans les autobus et dans 
les villes et villages qui servent de points de transit communs. L’information devrait être fournie 
de manière à ce que les travailleurs puissent l’absorber rapidement et facilement, même s’ils 
sont sous surveillance ou s’ils ont un faible niveau d’alphabétisation, par exemple au moyen 
d’annonces radio ou de peintures murales. Les efforts devraient cibler à la fois les enfants et les 
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adultes, en particulier les parents d’enfants migrants potentiels, ainsi que les femmes et les 
métayers, qui n’ont peut-être pas accès aux formations dispensées par les coopératives ou les 
partenaires d’exécution communautaires.57 
 
Les campagnes nationales organisées autour de journées spécifiques telles que la « Journée 
mondiale contre la traite des êtres humains », le 30 juillet, peuvent avoir une large portée. Les 
spots télévisés et radiophoniques, ainsi que les annonces dans les journaux et les panneaux 
d’affichage dans les zones à haut risque mettant en garde contre le travail forcé et la traite des 
êtres humains sont efficaces, et le soutien public d’entités bien connues comme un ministère 
du gouvernement est utile. Des communications ciblées, à petite échelle et fréquemment 
répétées tout au long de l’année visent également à solidifier les messages, à changer les 
attitudes et à mobiliser les gens. Ces campagnes ciblées devraient être utilisées pour atteindre 
les zones rurales, les communautés marginalisées et ceux qui travaillent dans des secteurs 
économiques qui présentent un risque élevé d’exploitation par le travail et de pratiques de 
recrutement trompeuses.  
 
Comme pour d’autres parties du travail du contrôleur, il est utile d’avoir une stratégie de 
sensibilisation et de collaboration avec les médias. Une bonne stratégie devrait aider à 
identifier les éléments suivants : 

 Qui voulez-vous influencer ? Quel est votre public ? 
 Que voulez-vous qu’ils fassent ? 
 Quelle est la meilleure façon de les atteindre et d’inciter le changement que vous 

souhaitez voir ? 
 Quel est le moment optimal pour les atteindre ? Quand faut-il faire de la sensibilisation 

? 
 Avec qui devriez-vous vous associer ? 
 Quel est votre message ? 

 
Éléments clés des stratégies de sensibilisation au travail forcé 
Les contrôleurs et les facilitateurs communautaires qui participent à des activités de 
sensibilisation sur les questions de travail forcé, devraient s’assurer que les membres de la 
communauté comprennent :  

 La différence entre le travail forcé et les autres violations du travail ; 
 Les risques et les indicateurs du travail forcé ; et 
 Leurs droits et leurs responsabilités.  

 
Ils devraient : 

 Intégrer la formation au travail forcé dans les efforts existants des producteurs, tels que 
la formation au travail des enfants ;  

 Fournir aux producteurs l’assistance technique et les autres ressources nécessaires pour 
améliorer les pratiques ;  

 Collaborer aux efforts nationaux et régionaux visant à réduire les risques et la 
vulnérabilité des travailleurs. 
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Outils de sensibilisation disponibles auprès d’ICI et de Rainforest Alliance 
 
L’Initiative internationale pour le cacao (ICI) a mis au point une série de matériels de 
sensibilisation utiles à l’intention des agents de liaison et des facilitateurs communautaires avec 
les communautés productrices de cacao et les organisations de planteurs. En plus de fournir 
des conseils de formation complets en anglais et en français, l’ICI a créé des affiches 
graphiques, des flip books et d’autres documents de formation à l’intention des facilitateurs sur 
le terrain.  
 
Rainforest Alliance a également créé des conseils accessibles sur la partie « Évaluer et traiter » 
de la nouvelle norme de certification RA, qui explique aux titulaires de certificats les attentes et 
les processus liés au travail forcé dans le cadre du nouveau cadre de normes RA.58 
 
L’importance d’accroître la formalité des pratiques de recrutement, 
d’embauche et d’emploi 
Une grande partie des risques liés au travail forcé peut être évitée en formalisant les pratiques 
de recrutement, d’embauche et d’emploi utilisées par les planteurs pour engager des 
travailleurs dans les fermes de cacao. En encourageant à la fois les coopératives et les planteurs 
à intégrer un moyen de conclure des contrats écrits officiels ou d’assister à des ententes 
verbales entre les producteurs et les travailleurs, les agents de liaisons communautaires 
peuvent aider à assurer la transparence des conditions d’emploi. Il est également essentiel 
d’établir des processus et des mécanismes pour régler les différends entre les travailleurs et les 
employeurs.  
Le graphique ci-dessous contient des stratégies pour officialiser ces pratiques : 59 
 
  

http://cocoainitiative.org/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/guidance-document-l-assess-and-address/
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Lorsqu’ils sont témoins d’ententes entre employeurs et travailleurs, les agents de liaison 
communautaires devraient s’assurer que : 

 Le travailleur à recruter est âgé de plus de 18 ans ; 
 Le travailleur consent au travail et à la rémunération ; 
 Les deux parties ont signé l’accord ; et 
 Les travailleurs et les employés sont conscients de leurs droits.60 

 
De plus, les agents de liaison devraient s’assurer que le contrat contient les renseignements 
suivants : 

 La superficie totale des fermes ; 
 Une liste des tâches à effectuer ; 
 Le nombre d’heures de travail et de jours ouvrables par semaine ; 
 Méthode, valeur (montant ou partie) et fréquence de la rémunération ; 
 La durée proposée des travaux ; 
 Les Recours en cas de non-respect de l’accord par l’une des parties ; et 
 Les termes et conditions pour la rupture de l’accord. 61 

 
N’oubliez pas que des contrats types, des listes de contrôle et d’autres ressources utiles pour 
prévenir et atténuer les risques de travail forcé sont disponibles auprès de l’Initiative 
internationale pour le cacao (ICI). 
 
 
Sujets de discussion 
  

 Quelles sont les campagnes de sensibilisation dont vous vous souvenez avoir entendu 
parler (ex : antitabac, conduite en état d’ébriété, etc.) ?  

 Qu’en est-il de l’efficacité de la campagne ? Qu’est-ce qui n’a pas marché ?  
 Pensez-vous que cela a eu une influence sur les gens et a changé les attitudes ?  

 
  

http://cocoainitiative.org/
http://cocoainitiative.org/
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Exercice F : Élaboration d’une stratégie de sensibilisation et des 
médias 

  
Objectif : 

 Aider les participants à créer une stratégie de sensibilisation au travail forcé et à 
la traite des êtres humains 
 

 Durée : 
 60 minutes 

 
 Matériaux et preparation : 

 Tableaux à feuilles mobiles et marqueurs pour chaque petit groupe 
 Exemplaires pour chaque groupe du document I : Stratégie de sensibilisation 

 
 Étapes : 

 Expliquez les objectifs de l’exercice. [5 minutes] 
 Posez les questions suivantes : 

1. L’un d’entre vous a-t-il déjà participé à un travail de sensibilisation en tant 
que surveillant ou agent de liaison communautaire ?  

2. Si oui, de quoi s’agissait-il ? (Sécurité ? migration ? etc.)  
3. Quel était le public cible ? 
4. Quel était le mode de communication ?  
5. A-t-il réussi ? 
[10 minutes] 

 Divisez les participants en petits groupes de quatre à cinq personnes. Distribuez 
des exemplaires du document I et demandez aux participants de tenir compte 
des risques du travail forcé et de la traite des êtres humains qui existent dans la 
région du pays où ils travaillent. Le groupe devrait travailler ensemble à 
l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation à ces risques. Ce faisant, il 
convient de répondre aux questions suivantes : 

• Qui voulez-vous influencer ? Il peut s’agir, par exemple, de travailleurs 
migrants, de planteurs, d’entreprises de recrutement, de 
consommateurs de certains produits, de jeunes, etc. 

• Que voulez-vous qu’ils fassent ? Il pourrait s’agir, par exemple, d’utiliser 
des lignes téléphoniques d’urgence pour signaler les problèmes, de ne 
pas acheter de produits fabriqués avec du travail forcé, etc. 

• Comment allez-vous les atteindre et susciter le changement que vous 
souhaitez voir ? Les exemples pourraient inclure la radio, la télévision, le 
théâtre, la musique, la presse, les conférences lors d’événements 
publics, les visites scolaires, les spectacles routiers dans divers districts, 
les messages SMS, l’Internet, les messages sur les autobus, les panneaux 
d’affichage et autres documents écrits, etc. 

• Quel est votre message ?  
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• Quel est le calendrier de la campagne ? 
• Avec qui devriez-vous vous associer ? Les exemples pourraient inclure les 

médias, les ONG, d’autres organismes gouvernementaux, les compagnies 
de téléphonie mobile, les célébrités, etc. 

[20 minutes] 
 Convoquer de nouveau les participants et leur demander de partager la 

stratégie qu’ils ont élaborée. Encouragez les questions et les commentaires. [20 
minutes] 

 Terminez avec des questions et réponses et des messages clés. [5 minutes] 
 

 Messages clés : 
 Les fournisseurs de cacao peuvent sensibiliser aux conséquences négatives du 

travail forcé de nombreuses manières. Il est important de penser de manière 
créative et de comprendre comment la population que vous souhaitez atteindre 
reçoit l’information. 

 La collaboration avec d’autres intervenants est importante pour le succès de 
toute campagne. Les groupes de jeunes, les familles, les enseignants, les 
employeurs, les syndicats, les dirigeants communautaires, d’autres 
représentants du gouvernement, les compagnies de téléphonie mobile et les 
médias devraient tous être considérés comme des partenaires potentiels. 

 Les campagnes de prévention sont un moyen pour les fournisseurs de cacao 
d’influencer les populations éloignées, isolées et difficiles d’accès, telles que les 
zones rurales et celles qui travaillent dans des secteurs d’emploi cachés.  

 Des messages ciblés, à petite échelle et transmis à plusieurs reprises tout au 
long de l’année aident à solidifier les messages, à changer les attitudes et à 
mobiliser les gens. 

 Une stratégie bien pensée est essentielle à toute activité de sensibilisation pour 
s’assurer que le message est clair et que les partenaires sont responsables.  

 
Remarque : En plus de cet exercice, le formateur pourrait inviter des orateurs ou 
montrer des clips vidéo ou des publicités de campagnes qui ont réussi à sensibiliser le 
public à un enjeu particulier. Cela permettrait aux participants d’appliquer les 
enseignements tirés de ces campagnes à la lutte contre le travail forcé. 
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Polycopié F : Stratégie de sensibilisation 
Qui voulez-
vous 
influencer ? 

 
 
 
 
 
 

Que voulez-
vous qu’ils 
fassent ? 

 
 
 
 
 
 

Quelle est la 
meilleure 
façon de les 
atteindre et 
d’inciter le 
changement 
que vous 
souhaitez 
voir ? 

 
 
 
 
 
 

Avec qui 
devriez-vous 
vous associer 
? 

 
 
 
 
 
 

Quel est 
votre 
message ? 

 
 
 
 
 
 

Quel est le 
délai optimal 
? 
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