
Chaque année, on produit cinquante millions de tonnes d’huile de palme, une 
quantité qui augmente de façon exponentielle. La demande en huile de palme 
continue d’augmenter partout dans le monde car elle peut être utilisée comme 
huile de cuisson bon marché, un apport aux articles d’épicerie estimé à 50 %, et 
comme biocarburant émergent. Cependant la production d’huile de palme est liée 
à un certain nombre de problèmes sociaux et environnementaux dérangeants, 
dont la présence de travail forcé et de traite d’êtres humains dans sa chaîne  
d’approvisionnement. Verité combat le travail forcé et la traite des êtres humains, 
et promeut les pratiques de travail éthiques dans la production d’huile de palme en 
aidant les entreprises et autres investisseurs à comprendre le problème, à localiser 
précisément ces problèmes au sein de la chaîne logistique, et à mettre en place des 
solutions efficaces. 

Promouvoir des pratiques 
de travail éthiques dans 
la production d’huile de 
palme

  est un organisme international à but non lucratif dont les services incluent 
l’expertise-conseil, la formation et la recherche. Nous sommes un des leaders dans le domaine de la 
responsabilité sociale et du développement durable dans les chaînes d’approvisionnement  depuis 
1995. Chez Verité, notre approche holistique et centrée sur les affaires permet aux fournisseurs 
de répondre aux exigences de qualité des consommateurs tout en faisant prévaloir les objectifs 
commerciaux des entreprises. 
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Le problème
De nombreux abus ont été dénoncés dans les plantations de palmiers à travers le monde: travail 
des enfants, temps de travail excessif, travail forcé, et trafic de travailleurs migrants. La migration 
de travailleurs en situation irrégulière est un problème courant dans les plantations de palmiers. 
Certains des signes de travail forcé sont les suivants : confiscation de passeport, endettement causé 
volontairement par des frais de recrutement excessifs ou des frais de création d’entreprise pour les 
petits propriétaires, substitution de contrats, faire payer trop cher pour des visas, absence de liberté 
de mouvement, et non-paiement des salaires ou des salaires trop maigres.

La production d’huile de palme se prête particulièrement bien à ce type d’abus car les plantations 
sont en général isolées géographiquement. L’externalisation du recrutement, de l’embauche et 
de la gestion de travailleurs ; ainsi que l’agriculture sous contrat, sont des modes d’embauche et 
des accords de travail à risque et qui peuvent rendre les abus dans le milieu du travail invisibles 
ou difficiles à déceler. On a pu documenter un manque de nourriture et d’eau potable ainsi qu’un 
accès limité aux équipements médicaux, une répression des syndicats, des conditions de travail 
dangereuses, et une espérance de vie résultant de l’utilisation d’herbicides toxiques. Une formation 
inadéquate à l’utilisation d’outillage de récolte entraîne des accidents fréquents.

La solution
Le programme de Verité pour les pratiques de travail éthiques dans la production d’huile de palme 
vise à aider les entreprises et autres parties prenantes à prendre des mesures contre les problèmes 
de conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement de l’huile de palme, en suivant des 
étapes clé allant de la compréhension et l’analyse à l’action directe, afin de résoudre ces problèmes. 
Notre programme s’appuie sur un financement indépendant pour créer des approches durables pour 
la production d’huile de palme et montrer l’exemple en termes de gestion des problèmes d’abus 
dans le milieu du travail. Chez Verité, nous pouvons adapter notre approche niveau d’avancement 
spécifique à chaque entreprise afin de renforcer des programmes de responsabilité sociale déjà 
existants, ou d’en mettre en place de nouveaux pour traiter efficacement ces problèmes. S’appuyant 
sur plus de dix ans d’expérience dans le combat du travail forcé et de la traite des êtres humains 
dans les chaînes d’approvisionnement du monde entier, Verité offre des services financés par 
diverses fondations afin de venir en aide aux détaillants, marques et autres acheteurs, négociants, 
fournisseurs et autres participants qui souhaitent éliminer le risque d’abus et montrer la voie dans la 
production éthique d’huile de palme. Ces services comprennent ce qui suit :

Evaluation. Nos contrôles secrets et évaluations indépendantes permettent aux 
entreprises d’identifier les risques d’abus du travail existant dans la production 
d’huile de palme, et d’améliorer les systèmes de gestion pour mieux protéger les 
travailleurs contre ces abus.

Formation. Verité sait comment stimuler les compétences clé à tous les niveaux 
de la chaîne logistique, grâce à ses formations qui mettent l’accent sur les 
causes premières des abus du travail, et qui transmettent les connaissances, les 
compétences et le savoir-faire nécessaires à l’éradication de ces abus.

Les moyens. Verité est en mesure de développer des outils personnalisés et des 
modules d’apprentissage pour aider les entreprises à protéger les travailleurs contre 
les abus du travail dans la production d’huile de palme.

Vous pouvez contacter Mme Daryll Delgado (Asie, Afrique) à l’adresse suivante : 
ddelgado@verite.org, ou M. Philip Hunter (Amériques, Europe) à phunter@verite.org, pour découvrir 
comment Verité peut aider votre société à promouvoir des pratiques de travail éthiques dans la 
production d’huile de palme.

Pour un travail équitable, 
partout dans le monde. 

Le siège social de Verité se 
trouve au:   

44 Belchertown Road
Amherst, MA 01002 USA
Tél : +011.413.253.9227
Email: verite@verite.org

Verité Southeast Asia:
Unit 304 CRM Building

Quezon City 1102 Philippines
Tél : +011.632.426.0230


