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Travail agricole en Amérique centrale : 
retour vers le passé
Dans les plantations agricoles d’Amérique centrale, c’est comme si le temps s’était 
suspendu. Répression syndicale et conditions de travail proches de l’esclavage 
sont toujours d’actualité chez Chiquita, Dole et leurs fournisseurs. En plus des 
pesticides, les travailleurs sont touchés par une mystérieuse maladie qui attaque 
leurs reins. Les conditions de travail éreintantes en seraient la cause.
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En Amérique centrale1, l’agriculture reste le 
plus grand pourvoyeur d’emplois : ce secteur 
offre un travail à entre 25 et 27 %2 de la popu-
lation active. Mais quantité n’équivaut pas à 
qualité, car le travail de la terre dans la région 
reste synonyme d’exploitation des travail-
leurs et ne contribue pas au développement 
des communautés rurales. Bien au contraire, 
il est la cause de nombreux problèmes, en 
particulier dans les principales productions 
agricoles : la canne à sucre, la banane et la 
noix de palme3. Ces trois produits sont sous 
le contrôle de propriétaires locaux de grandes 
exploitations et de multinationales spéciali-
sées dans l’exportation de produits agricoles. 
Ces derniers, poussés par le désir d’agrandir 
la surface des terres cultivées, d’augmenter 
la productivité et de maximiser les bénéfices, 
ont provoqué des conflits sociaux et des pro-
blèmes sérieux tant en matière d’environne-
ment que de santé.

L’accaparement de terres, avec l’expul-
sion violente de communautés entières, n’a 
pas disparu. Dans la région de Bajo Aguán 
(Honduras), de puissants groupes, soutenus 
par le président Porfirio Lobo, ont entrepris 
une expansion sauvage de la monoculture 
industrielle du palmier à huile qui sert no-
tamment à la production de biocarburants. 
Assurés de bénéficier d’une totale impunité, 
ils font pression sur des milliers de paysans 
afin qu’ils quittent leurs terres. Tout cela dans 
un pays où la moitié de la population rurale 
doit vivre avec moins d’un dollar par jour 
et où 300 000 familles paysannes n’ont pas 
accès à la terre. 

Selon Giorgio Trucchi, journaliste tra-
vaillant au bureau de l’Union internationale 
des travailleurs de l’alimentation, 57 per-
sonnes ayant refusé d’abandonner leurs terres 
ont été assassinées par des tueurs à gages ou 
des organes de répression de l’État au cours 
des trois dernières années. "Pas une seule 
personne n’a été jugée pour ces délits, tandis 
que plus de 3 000 paysans ont été poursui-
vis pour usurpation de terres et des centaines 
de familles ont été délogées alors que l’on 
assiste à une militarisation sans précédent et 
un contrôle du territoire exercé par une véri-
table armée de gardes privées au service des 
intérêts des grands propriétaires terriens", 
dénonce le journaliste italien4.

Les compagnies bananières seraient 
derrière ces exactions, prolongeant ainsi 

l’histoire de l’Amérique centrale parsemée 
depuis plus d’un siècle de conflits liés à la 
terre. Un rapport de la Coordination latino-
américaine des syndicats des travailleurs 
des plantations de bananes (COLSIBA) a, au 
cours des dix dernières années, recueilli de 
nombreux témoignages de cas de persécution 
et de harcèlement de syndicalistes, ainsi que 
des discriminations et du harcèlement sexuel 
envers les femmes dans quelques exploita-
tions agricoles de Chiquita et dans celles de 
certains agriculteurs nationaux qui vendent 
leur production à la célèbre marque. Les 
négociations avec les syndicats ont été sciem-
ment entravées dans le but d’instaurer l’insé-
curité, la déréglementation et la précarisation 
des conditions de travail, ainsi qu’une réduc-
tion des salaires. 

La répression s’est abattue contre les 
ouvriers et les syndicalistes. Les travailleurs 
fixes ont été licenciés et remplacés par de la 
main-d’œuvre saisonnière ou extérieure. Les 
conséquences de toutes ces politiques ont été 
néfastes et ont provoqué la disparition de huit 
syndicats ainsi que le licenciement de plus 
de 10 000 personnes au cours de la dernière 
décennie5. Des abus et des plaintes similaires 
ont été également rapportés dans des exploi-
tations agricoles associées à Dole Fruit et Del 
Monte6. 

D’après Iris Munguía, représentante de 
COLSIBA, la situation est plus favorable dans 
les lieux de travail qui bénéficient d’une pré-
sence syndicale. C’est la raison pour laquelle 
les multinationales et les grands proprié-
taires mènent un combat acharné contre les 
organisations ouvrières. Cette politique anti-
syndicats agressive a pour but d’intimider les 

membres des syndicats par l’instauration de 
listes noires, le dépôt de plaintes devant les 
tribunaux, la dégradation de leurs conditions 
de travail, etc. À cette stratégie de harcè-
lement est venu s’ajouter le développement 

"d’organisations solidaristes" ou de "syndicats 
jaunes" visant à remplir le vide laissé à la suite 
des coups portés aux syndicats traditionnels. 

COLSIBA s’occupe également d’autres 
exploitations agricoles en Amérique centrale 
où la situation est pire encore. Des enfants y 
seraient même mis au travail. "Dans les ex-
ploitations de palmier à huile, de café et de 
melon, il n’y a pas de syndicats, ce qui rend 
les conditions et l’environnement de travail 
déprimants. Il en va de même pour le secteur 
de l’ananas, malgré les petites initiatives en 
matière d’organisation mises en place au Cos-
ta Rica, ainsi que pour les cultures du melon 
au Honduras. Dans le cas de la production de 

"Que se passe-t-il lorsqu’un 
travailleur est payé un dollar  
pour chaque tonne coupée ?  
Cette personne se tuera  
à la tâche."
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canne à sucre, certains syndicats ont un taux 
de syndicalisation très faible en raison de 
l’externalisation de 95 % de la main-d’œuvre 
agricole, ce qui complique leur organisation", 
déplore Iris Munguía7. 

Logés dans des abris

Dans les années 70, des milliers de travail-
leurs des bananeraies au Panama, au Costa 
Rica, au Nicaragua, au Honduras et au Gua-
temala ont été exposés au pesticide DBCP, 
répandu dans les plantations associées à 
Chiquita, Del Monte et Dole. Aujourd’hui, 
nombre de ces travailleurs souffrent de sté-
rilité à divers degrés. Ils ont déclaré ignorer 
que ce produit était toxique et ne pas avoir 
reçu d’informations à ce sujet ni d’équipe-
ments de protection. En échange d’un salaire 
misérable, ils ont travaillé sans chaussures 
et vêtus de vêtements de tous les jours. Ces 
ouvriers habitaient dans des baraquements 
construits au milieu des plantations bana-
nières, sans la moindre hygiène, et l’eau qu’ils 
utilisaient provenait de puits probablement 
contaminés par les pesticides. 

Aujourd’hui, les changements constatés 
dans ce domaine sont minimes. Une étude 
réalisée par l’Institut régional d’études sur 
les substances chimiques de l’université na-
tionale du Costa Rica a détecté la présence de 
plusieurs produits agrochimiques toxiques 
qui étaient utilisés dans les plantations bana-
nières costariciennes. L’étude souligne que 

"les pesticides représentent un des dangers 
les plus importants pour les hommes et les 
femmes qui travaillent dans les plantations 
de bananes"8. 

La situation n’est pas meilleure dans 
d’autres types de cultures. Dans la plupart des 
cas, il n’y pas de protocole adéquat pour la ma-
nipulation des pesticides, constate COLSIBA. 
Ce syndicat dénonce par ailleurs la pulvérisa-
tion aérienne des plantations qui se pratique 
pendant que les ouvriers travaillent dans les 
champs et en dépit de la présence d’habitants 
aux alentours. Le danger augmente lorsqu’on 
ne prend pas de mesures élémentaires telles 
que l’information, la formation et l’utilisation 
d’équipements de protection. 

D’autres facteurs de risque sont liés à 
l’extrême précarité du travail agricole dans la 
région. En général, on ne prend pas en consi-
dération les facteurs ergonomiques, les condi-
tions climatiques particulières, les risques de 
lésions causées par les outils et équipements 
de travail, ainsi que les normes d’hygiène 
dans certains postes de travail. 

Loin d’améliorer les conditions de tra-
vail, certains producteurs réduisent au mi-
nimum les coûts liés à la santé au travail et 
harcèlent ceux qui la réclament. Les syndi-
cats ont fait état de menaces de licenciement 
à l’encontre des travailleurs déclarés inaptes 
pour cause de maladie et de pressions exer-
cées contre les ouvriers qui réclamaient des 
soins médicaux, sous prétexte que ces der-
niers feignaient d’être malades. On signale 
également le cas d’entreprises qui n’ont pas 
payé leurs cotisations à la sécurité sociale 
alors même que les contributions avaient été 
déduites des salaires des travailleurs. Dans 
certaines exploitations, le dispensaire et le 
service médical sont passés aux mains d’une 
entreprise privée, ce qui a entrainé une ré-
duction de la disponibilité des médicaments.

Une étude menée en 2005 dans plu-
sieurs plantations de café au Costa Rica a mon-
tré "l’existence de quelque 1 100 abris dans un 
peu plus de 500 exploitations agricoles avec 
des services sanitaires insuffisants et insa-
lubres : seulement 38 % des fermes disposaient 
d’eau potable, plus de 50 % des abris étaient en 
mauvais état et les gens s’y entassaient à plus 
de trois personnes par chambre et 79 % d’entre 

eux ne disposaient d’aucun système pour le 
traitement des déchets solides". Ces conditions 
d’hébergement exécrables, qui augmentent le 
risque de maladie, font partie du quotidien 
des ouvriers temporaires et des travailleurs 
migrants qui viennent dans les grandes exploi-
tations agricoles lorsqu’il y a du travail. Dans 
quelques exploitations agricoles, comme les 
plantations bananières, ces baraquements 
sont situés à l’intérieur ou aux alentours des 
plantations, mais d’autres se trouvent à deux 
heures de route des propriétés agricoles. Dans 
certains cas, les travailleurs journaliers sont 
conduits jusqu’aux plantations en utilisant des 
moyens de transport à bestiaux9.

3 000 décès dans les plantations  
de canne à sucre 

Le travail temporaire et la sous-traitance 
sont devenus des pratiques très courantes 
dont les premières conséquences sont la pré-
carité et l’insécurité. Elles libèrent aussi les 
entreprises de certaines responsabilités en 
matière de travail et de santé. De plus, un bon 
nombre de ces tâches n’est pas rémunéré au 
moyen d’un salaire fixe, mais en fonction du 
travail effectué (à la tâche). Étant donné que 
les sommes payées sont très faibles et que la 
main-d’œuvre est très pauvre, au moment de 
la récolte de la canne à sucre les ouvriers se 
voient obligés de travailler à un rythme élevé 
et dans des conditions climatiques extrêmes.

Ces conditions de travail dans les plan-
tations de canne à sucre seraient à l’origine 
d’une des pires tragédies connues récem-
ment dans le monde du travail. Ces dernières 
années, plus de 3 000 personnes sont décé-
dées en Amérique centrale à la suite d’une 
insuffisance rénale (IRC). Les chiffres de 
l’association nicaraguayenne des victimes de 
la maladie sont encore plus alarmants, avec 
3 600 décès rien que dans ce pays10. Les cas 
répertoriés s’étendent sur une bande de plus 
de 1 000 kilomètres parcourant la côte du 
Pacifique depuis le sud du Mexique jusqu’au 
Panama, bien que le Nicaragua, le Salvador 
et, dans une moindre mesure, le Costa Rica 
soient les pays les plus touchés.

Du point de vue étiologique, cette va-
riante de l’IRC, déjà considérée comme une 
épidémie, est inconnue. Bien qu’elle touche 
d’autres cultures, d’autres métiers et même 
les chômeurs, la maladie frappe surtout les 
ouvriers qui travaillent dans les plantations 
de canne à sucre. Quelques groupes et ex-
perts suggèrent que cette maladie serait liée à 
l’exposition aux produits agrochimiques. Ce-
pendant, les recherches s’orientent dans une 
autre direction, même si une influence de ces 
produits n’est pas à exclure. 

Actuellement, la théorie privilégiée 
est celle qui associe l’IRC aux conditions 
de travail, à la chaleur et à la déshydrata-
tion. C’est ce qu’affirment Daniel Brooks11, 

La pulvérisation aérienne des plantations se 
pratique pendant que les ouvriers travaillent 
dans les champs et en dépit de la présence 
d’habitants aux alentours.
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Pendant ce temps, les grands proprié-
taires terriens, cloîtrés dans leurs luxueuses 
villas, restent étrangers à cette tragédie et ré-
futent toute responsabilité. L’entreprise Nica-
ragua Sugar Estates Ltd (NSEL), propriété de 
la famille millionnaire Pellas qui possède des 
plantations de canne à sucre dans plusieurs 
pays, est allée jusqu’à affirmer que "les vic-
times cherchaient à recevoir des compensa-
tions financières injustifiées, en arguant que 
d’anciens travailleurs de l’usine sucrière de San 
Antonio avaient développé la maladie lorsqu’ils 
travaillaient pour une autre entreprise18".

Ils continuent aujourd’hui de s’enri-
chir grâce à l’exportation vers les États-
Unis et l’Europe des produits dérivés de la 
canne à sucre (sucre, rhum, biocarburants, 
etc.). Certains d’entre eux amassent des for-
tunes considérables, mais sont incapables de 
rendre la vie des ouvriers digne, tandis que 
la classe politique reste muette et ne fait rien 
pour s’attaquer à ce grave problème. 

COLSIBA a signalé que ces conditions 
se reproduisent dans certaines exploitations 
agricoles supervisées par des organismes pri-
vés, tels que la Rainforest Alliance, spéciali-
sée dans la certification en matière de condi-
tions de travail équitables suivant les normes 
internationales et les critères en matière de 
responsabilité sociale des entreprises. Mais 
cette activité masque en fait une manœuvre 
de propagande destinée à améliorer de ma-
nière artificielle l’image des entreprises afin 
de persuader les consommateurs du Nord 
qu’elles constituent une source de progrès et 
de bien-être pour les communautés du Sud. 

L’écart entre une classe entrepreneu-
riale qui cherche à obtenir la rentabilité 
maximale et une classe ouvrière appauvrie 

16. Courrier électronique 
du Dr Torres, mars 2009.
17. Wesseling, op. cit.
18. http://www.
laverdadnsel.com.
19. Atlas del desarrollo 
humano cantonal de Costa 
Rica 2011, PNUD.
20. United Fruit Company 
était une entreprise 
bananière fondée aux 
États-Unis en 1899, 
rebaptisée Chiquita Brands 
International en 1989. 
Elle est à l’origine de 
l’expression “République 
bananière” parce qu’elle est 
parvenue à influencer les 
gouvernements d’Amérique 
latine pour que ces derniers 
limitent les redistributions 
de terres en faveur des 
paysans locaux. 

épidémiologiste de l’université de Boston, et 
quelques rapports tels que ceux rédigés par 
le Programme Santé et Travail en Amérique 
centrale (SALTRA). 

Cette fréquence élevée d’IRC serait ain-
si causée par une déshydratation sévère qui 
frappe les reins et qui se produit par l’effet de 
deux facteurs. Le premier facteur concerne 
les hautes températures atteintes dans cer-
taines plantations de canne à sucre. Selon 
une étude réalisée par le programme SAL-
TRA au Costa Rica12, ces températures varie-
raient entre 32 et 36 degrés, voire plus de 40 
degrés dans certaines zones13. Cette situation 
n’est pas seulement due à la chaleur ou à l’hu-
midité étouffante de cette région, mais aussi 
au fait que la canne à sucre doit être brulée 
avant d’être coupée, ce qui oblige les ouvriers 
agricoles à travailler à côté de cendres encore 
incandescentes.

Le deuxième facteur concerne les condi-
tions d’extrême précarité sur les lieux de tra-
vail qui empêchent l’application de normes 
pour la lutte contre la déshydratation et la 
chaleur. Un reportage réalisé par The Cen-
ter For Public Integrity a révélé que "la tem-
pérature moyenne dans les champs était de 
35,5 degrés. Dans leur rapport, ils ont signalé 
que l’agence américaine pour la santé et la sé-
curité au travail (OSHA) exigeait un repos de 
45 minutes après 15 minutes de travail sous 
des températures aussi élevées"14. 

Respecter cette norme en Amérique cen-
trale relève de l’utopie… En effet, une victime 
de la maladie au Nicaragua a signalé qu’il lui 
arrivait de travailler pendant 12 heures d’affi-
lée pour couper jusqu’à 8 tonnes de canne à 
sucre et toucher moins d’un dollar la tonne. 
Cette situation s’est encore aggravée avec l’ar-
rivée de main-d’œuvre en sous-traitance15. 

Le docteur Cecilia Torres, ancienne 
chercheuse à l’université nationale autonome 
du Nicaragua, a également établi un rapport 
entre l’IRC et la précarité au travail, qu’elle a 
formulé à travers la réflexion suivante : "Que 
se passe-t-il lorsqu’un travailleur est payé 20 
córdobas (un dollar) pour chaque tonne cou-
pée ? Cette personne se tuera à la tâche pour 
pouvoir gagner un salaire mensuel. C’est là 
que se trouve l’effet pervers : un salaire bas, 
des conditions très précaires, un lieu de tra-
vail où les températures atteignent jusqu’à 
50 degrés, une déshydratation constante et 
l’ingestion d’eau souvent contaminée.16"

Et comme si tout cela ne suffisait pas, 
le programme SALTRA a constaté que les 
travailleurs prennent avec eux jusqu’à huit 
litres d’eau, mais qu’ils ne s’hydratent pas 
suffisamment parce que l’eau devient trop 
chaude à cause de la chaleur et que, au fur et à 
mesure que le travail avance, les travailleurs 
s’éloignent de leurs bouteilles d’eau17. À ceci 
s’ajoutent, enfin, les contraintes en matière 
de soins de santé qui aggravent le problème 
dans ces zones rurales, souvent éloignées des 
centres de santé.

La technique du brûlis 
permet d'offrir à  
l'agro-industrie des 
plantes propres, facile-
ment transformables.
Image : © Oswaldo Rivas

et dénigrée s’agrandit. Une étude menée au 
Costa Rica dans le cadre du Programme des 
Nations unies pour le développement a conclu 
que les régions bananières du pays étaient les 
plus pauvres et les moins développées19. Une 
constatation qui contraste avec le luxe et le 
confort dans lesquels vivent les aristocrates 
locaux et les actionnaires des compagnies 
fruitières. Comme on peut le constater, un 
peu plus d’un siècle après le débarquement 
de la United Fruit Company20 dans la région, 
la situation continue à être lamentable. Au-
jourd’hui, l’histoire ne cesse de se répéter.•
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