
STOP AU CHOCOLAT 
AMER !! 

AUJOURD’HUI LES ENFANTS SONT EXPLOITÉS POUR 

NOTRE CHOCOLAT !

Les chiffres que l’on nous cache : 

- Plus de 250 000 enfants sont utilisés dans les plantations de cacao,

- 15 000 e
nfants d’A

frique de 
l’Ouest , â

gés de 9 à
 16 ans, o

nt fait l’ob
jet de trafi

cs 

humains 
afin de gr

ossir la m
ain d’œuv

re des pla
ntations d

e cacao, d
e café et d

e 

coton. 

CELA NOUS CONCERNE, AGIR C’EST POSSIBLE !

NOUS SOMMES UN MAILLON DE LA CHAÎNE CACAOYÈRE ! 

Assurer une vie décente pour l’ensemble des salariés de cette chaîne, ça com-

mence au sein de notre entreprise :

- Par l’information des salariés concernant les fournisseurs, les sous-traitants de 

l’entreprise, 

- Par le dé
veloppem

ent de la c
oopératio

n et de la 
coordinat

ion des sa
lariés de l

a 

filière cac
aoyère,

- Par la labellisation et le dialogue social. 

Ensemble, 

élevons la 

voix contre 

le travail 

forcé des 

enfants !

Pour aller plus loin voir :  
www.cocoanet.eu



STOP AU 
CHOCOLAT 
AMER !! 

CONSTAT : 
Les salariés agricoles en Afrique sont souvent isolés. Il s’en suit que les syndicats sont sou-

vent absents ou inopérants et les droits sociaux des salariés sont quotidiennement bafoués ! 

Les chiffres que l’on nous cache : 

- Exploitati
ons : 90%

 de la pop
ulation m

ondiale de
 cacao pro

vient de p
etites ferm

es de 2ha
 à 

5ha. 

- Populatio
n : 40 mil

lions de p
ersonnes

 dépenden
t du cacao

 pour vivr
e (produc

teurs, tra
vail-

leurs, familles)

Ces petite
s structur

es perme
ttent diffi

cilement 
le dévelop

pement d
e l’implan

tation syn
dicale.

POURQUOI AGIR ? 

La défens
e des libe

rtés synd
icales per

met d’ass
urer un tr

avail déce
nt aux sa

lariés de l
a chaîne 

cacaoyère
. C’est par

 conséque
nt condui

re à l’érad
ication du

 travail fo
rcé des en

fants. 

La défens
e des libe

rtés synd
icales, c’e

st aussi lu
tter grâce

 à la coop
ération sy

ndicale co
ntre les  

délocalisations. 

COMMENT AGIR ?

Nous sommes des acteurs de la chaîne cacaoyère ! Je pense à toi, je pense à moi ! 

Ensemble, construisons un monde meilleur ! 

- Impliquon
s-nous ! R

enseignon
s nous ! E

n passant
 par nos é

lus, (DP, D
S/ CE/ CE

E/CCE…) 
de-

mandons à la direction à ce que soit inscrit dans les chartes de bonnes conduites une clause sur 

le respect
 des libert

és syndic
ales pour

 l’ensemb
le de la ch

aîne caca
oyère (so

us traitan
ts…) 

- Développo
ns les init

iatives de
 la directi

on pour la
 défense d

es liberté
s syndica

les, pour 
la 

garantie d
’un travai

l décent e
t pour l’ér

adication
 du travai

l forcé des
 enfants (

signature
s d’ac-

cords cadres internationaux, labellisation, chartes de bonnes conduites)

ASSURER LE RESPECT DES LIBERTÉS SYNDICALES POUR 

TOUS, ici et là bas, relève de notre responsabilité ! 

C’est combattre l’exploitation des enfants au travail ! 

Ensemble élevons la voix pour que LES 

LIBERTÉS SYNDICALES SOIENT RE-

SPECTÉES sur l’ensemble de la chaîne 

cacaoyère 

Pour aller plus loin voir :  
www.cocoanet.eu


