
Formation des Fournisseurs de Cacao sur le Travail Forcé

Leçon 9 : Entretien avec les travailleurs 

vulnérables

Le matér iel de formation de base sur  ce site a été créé avec un financement du Ministère du Travail des États-Unis dans le cadre de l'accord de coopération numéro IL‐31474. Mars Wrigley a financé l'adaptation à  l’usage de ses 

fournisseurs de cacao.

Ces documents ne reflètent pas nécessairement les opinions ou les politiques du Ministère du Travail des États-Unis ni de Mars Wrigley ou de ses filiales, et la mention de noms commerciaux, de produits commerciaux ou d'organisations 

n'implique pas l'approbation du gouvernement américain ni de Mars Wrigley ou de ses filiales.

Ni Ver ité Incorporated, ni le Ministère du Travail des États-Unis, ni Mars Wrigley ou ses sociétés affiliées ne peuvent être tenus responsables d’une utilisation ou d’une modification inappropriée ou incorrecte de ces documents ou des 

informations qu'ils contiennent.



22 Formation des Fournisseurs de Cacao sur le Travail Forcé 

Objectif

Comprendre les directives et meilleures pratiques de 

conduite d’entretiens avec les travailleurs vulnérables

Présenter le guide de l’entretien avec les travailleurs
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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 les 
informations suivantes:

 aperçu de leur situation

 Informations utiles à l’enquête

 recommandations permettant 

d’améliorer leur situation



44 Formation des Fournisseurs de Cacao sur le Travail Forcé 

• Respecter les besoins du 

travailleur

• Utiliser des approches 

incluant le genre

• Traiter le travailleur avec 

respect

• Prendre les mesures qui 

mettent le travailleur à 

l’aise et en sécurité.

Approches et mises en garde importantes

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 d’être 
collaboratifs.

Ne pas nuire. Il est essentiel que l’intervenant n’aggrave 
pas la situation du travailleur, notamment en augmentant 
le risque de représailles à son encontre. 
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Les techniques positives incluent: 

• Tenir une conversation dans un lieu sans 
perturbation et loin de l’employeur.

• Utiliser des termes simples, qui ne prêtent pas a 
confusion

• Prendre des pauses quand nécessaire.

• Mettre le travailleur à l’aise en lui expliquant le 
rôle de l’intervenant, le but de la rencontre et ce 
qui se passera après l’entretien.

Techniques positives d’entretien avec les travailleurs

Confirmer que le travailleur et l’intervenant se 
comprennent:

• Écouter attentivement.

• Poser des questions de suivi au travailleur pour 
confirmer qu’il comprend. 

• Répéter ce que le travailleur a dit afin de 
valider la compréhension de l’intervenant.

Le plus important,

S’assurer que le travailleur comprend qu’il n’est pas à 

blâmer.

Le but de ces techniques est d’aider le travailleur 
à comprendre qu’il a un pouvoir dans 
l’interaction et à se sentir à l’aise avec 
l’intervenant
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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 d’évaluer:

 Pourquoi il travaille à l’endroit de 

son embauche

 Comment il y a été embauché 

 Comment il est traité au travail

 Ce qui se passera si il arrête d’y 

travailler
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Protocoles 

d’entretiens 

avec les 

travailleurs

Donner le choix au travailleur de participer ou non

Lui donner l’occasion de poser des questions

Interroger les travailleurs dans un endroit non menaçant, 
accueillant, loin des employeurs et superviseurs

Surveiller le temps pour ne pas impacter sur le salaire du 
travailleur

Utiliser un langage simple, éviter le jargon
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Changer de cap ou arrêter si le travailleur s’énerve ou se renferme 
émotionnellement.

Une personne ayant une expérience professionnelle dans le conseil pourrait idéalement être 
mise à disposition dans le cas ou l’enquêteur soupçonne des problèmes de traite ou d’autre 
expériences hautement traumatisantes telles que des abus physiques, sexuels, ou 
émotionnels.

Être attentif aux signes de coaching ou de dissimulation et déformation de 
l’information

Identifier les signes en évaluant le comportement, en triangulant l’information et en posant 
des questions ouvertes.

Protocoles d’entretiens avec les travailleurs (suite)
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Les travailleurs peuvent être plus ouverts en petits groupes. 

 L’enquêteur doit commencer avec une introduction 
personnelle. 

 Une confiance accrue du fait de l’organisation du groupe 
peut encourager les travailleurs à parler de leurs 
conditions de travail et de leur employeur.

Stratégies pour des entretiens efficaces avec les travailleurs

La convivialité et la compréhension du projet

Lorsqu’elle est sincère, cette démarche peut 
contribuer à briser la glace entre les travailleurs et  
les enquêteurs. 

S’assurer que les femmes et les filles s’entretiennent avec un 
intervenant féminin.

Les femmes et les filles sont généralement plus à l’aise d’aborder 
des sujets sensibles tels que le harcèlement sexuel lorsqu’elles 
sont interrogées par une femme. 
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Sujets de discussion

Pourquoi un travailleur victime d’exploitation 

tenterait-il de dissimuler ses conditions de travail à 

un enquêteur?

Comment allez-vous gérer la situation si un travailleur 

que vous interrogez est visiblement apeuré ou énervé?
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Guide de 

l’entretien 

avec les 

travailleurs

 Le guide suivant peut être utilisé 
par des inspecteurs ou des agents 
de liaison communautaires afin 
de déterminer les questions à 
poser au cours d’un entretien 
avec des travailleurs.

 Il est peu probable que l’agent de 
liaison pose toutes les questions 
du guide.

 Il pourrait plutôt être utilisé 
comme un menu d’options qui 
guide l’entretien, selon la 
situation de travail étudiée.

 Des modèles additionnels de 
questions d’entretien sont 
disponibles dans les outils de ICI 
et de Rainforest Alliance.
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Questions au début de l’emploi

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? Y avait-il un témoin?
• Après le temps passé à travailler 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?
• Quelles informations vous ont été fournies en avance à propos de l’emploi?

• Qu’est-ce qui a motivé votre décision de commencer cet emploi/ce type de travail?
• Quelqu’un vous a-t-il mis la pression? Si oui, comment?

• 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
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Questions relatives au traitement équitable et au harcèlement

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 début 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 aider? Craignez-vous des 
représailles si vous vous plaignez?

• Avez-vous déjà vu l’un de vos collègue être traité de façon injuste/maltraité? Pouvez-vous m’en parler? 

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
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Questions relatives à la santé et la sécurité

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 dangers 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/des 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 sujet 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
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Questions relatives aux salaires

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 équitable? 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 la base des taux à la pièce pour leur travail individuel?

• Recevez-vous des détails 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 les éventuelles retenues sur salaire? 

• Il y a-t-il une quelconque retenue sur vos salaires? Si oui, pour quoi?
• Dans la mesure où les retenues ne sont pas statutaires, légales (gouvernementales), trouvez-vous cela équitable? Pourquoi ou 

pourquoi pas?
• Dans la mesure où les retenues sont statutaires ou légales 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?
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• Êtes-vous endetté de 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 ou a ce qui a été présenté au travailleur 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 relatives à 

ses 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

Questions relatives aux salaires (suite)
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Questions relatives aux heures de travail

Heures de travail

• À quelle heure commencez-vous et terminez-vous le travail normalement? 

• Combien d’heures travaillez-vous habituellement par jour? Par semaine?

• Faites-vous des heures supplémentaires? Pouvez-vous les refuser? Serez-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 de 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 production, les quotas ou le volume de production
➢ Le nombre de travailleurs n’évolue pas pour 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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Questions relatives à la liberté de mouvement

Liberté de mouvement

• 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’isolement
➢ 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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