
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 :

- Revenu d
es produc

teurs : 1d
ollar par 

jour et pa
r personn

e pour un
e famille d

e 6 à 7 ind
ivi-

dus dépendant uniquement de la production de cacao. 

- Commerc
e équitabl

e : seulem
ent 1,3% 

des volum
es de caca

o sont ven
dus selon

 les règles
 du 

commerce équitable. 

- Seulemen
t 127 000

 producte
urs (2%) 

de cacao b
énéficient

 du comm
erce équit

able.

POURQUOI AGIR ? 

- Ces chiffres expliquent en partie les raisons de l’exploitation des enfants dans la chaîne cac-

aoyère ! 

- Veiller à c
e que cha

que salar
ié ait un t

ravail déc
ent :

-C’est lui 
assurer u

ne vie déc
ente par l

’accès au 
logement

 et à la no
urriture,

-C’est lui 
garantir l

’accès à l’
éducation

 pour ses 
enfants. 

-C’est éra
diquer le 

travail for
cé des enf

ants ! 

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
..)

ASSURER UN TRAVAIL DÉCENT pour tous, ici et là bas relève 

de notre responsabilité ! 

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

Ensemble élevons la voix pour garantir un TRAVAIL DECENT  

pour les salariés de la chaîne cacaoyère 

Pour aller plus loin voir :  
www.cocoanet.eu


