
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 chiffres que l’on nous cache : 

- 70% du cacao mondial est produit en Afrique de l’Ouest ou de nombreuses exploitations ag-

ricoles em
ploient de

s enfants 
qui sont v

ictimes de
 la traite e

t contrain
ts de trav

ailler dan
s des 

condition
s proches

 de celles 
de l’esclav

age. La pr
incipale c

ause du tr
avail des 

enfants e
st la 

pauvreté 
des famill

es liée à la
 faible rém

unération
 et à l’isol

ement de
s product

eurs.

POURQUOI AGIR ? 

- Nous ne v
oulons pa

s que ces 
mauvaise

s pratique
s devienn

ent un mo
dèle mond

ial qui pou
rrait 

conduire 
à la dégra

dation de
 nos cond

itions de t
ravail !

- Notre mod
èle social 

est attaqu
é ! Nous d

evons déf
endre et é

tendre no
s valeurs 

de solidar
ité, de 

démocrat
ie et d’ém

ancipatio
n ! 

- Œuvrer pou
r la défen

se du dro
it des sala

riés en de
hors de n

os frontiè
res, c’est 

préserver
 notre 

modèle so
cial ! 

COMMENT AGIR ?

Nous sommes des acteurs de la chaîne cacaoyère ! 

- Impliquon
s-nous ! R

enseignon
s nous ! D

emandon
s des info

rmations
 et plus de

 transpar
ence à 

la directio
n sur ce s

ujet en pa
ssant par

 nos élus 
(DP, DS/ C

E/ CEE/CC
E…) 

- Influençon
s et encou

rageons t
outes les 

initiative
s y compr

is celles d
e la direct

ion pour 

éradiquer
 le travail

 des enfan
ts (signat

ures d’acc
ords cadr

es interna
tionaux, l

abellisati
on, 

chartes d
e bonnes 

conduites
..)

COMBATTRE LE TRAVAIL FORCÉ DES ENFANTS  relève de 

notre responsabilité ! AGIR C’EST POSSIBLE !

Ensemble élevons la 

voix pour COMBATTRE 

LE TRAVAIL FORCÉ 

DES ENFANTS dans la 

chaîne 

cacaoyère !

Pour aller plus loin voir :  
www.cocoanet.eu


