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1. OBJECTIF 

Rainforest Alliance est un réseau en pleine croissance de personnes motivées et engagées à 
travailler de concert pour concrétiser notre mission de conservation de la biodiversité et de 

garantie de moyens de subsistance durables. Les droits et le bien-être des personnes sont 
des éléments centraux de la norme pour l’agriculture durable de Rainforest Alliance sur 
laquelle s’appuie la certification. Les droits de l’Homme doivent être respectés dans les 

exploitations certifiées Rainforest Alliance, afin qu’elles soient des lieux de vie et de travail 
plus agréables et plus sûrs. Les exploitants doivent offrir aux travailleurs des conditions de vie 
et de logement sûres et décentes, ainsi qu’un accès à une eau potable salubre, à des 
installations sanitaires et à des soins de santé. 

 
Ce document d’orientation explique les termes utilisés pour aider les Titulaires de Certificat 
(TC) à interpréter les objectifs des exigences principales. Pour certains termes ou éléments de 

l’exigence, le document d’orientation fournit des référentiels contribuant concrètement à 
une mise en œuvre correcte et à l’évaluation de la conformité. 
  
D’après le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, le « droit 

au logement ne doit pas être entendu dans un sens restrictif, par exemple quatre murs et un 
toit. Il faut plutôt l’envisager comme le droit de vivre quelque part en sécurité, dans la paix et 
la dignité. » 

  
L’orientation de la Société financière internationale indique que « en règle générale, les 
travailleurs sont hébergés par leurs employeurs dans les cas où, par leur nombre ou leur type, 
ils ne peuvent pas être embauchés ou logés au sein des communautés locales. Par 

conséquent, l’hébergement des travailleurs est souvent associé à l’importation dans une 
région d’une main-d’œuvre extérieure. Cela peut résulter d’une inadéquation de la main-
d’œuvre ou des compétences locales ainsi que de l’indisponibilité pure et simple des 

travailleurs en raison de l’éloignement du lieu de travail ou des compétences particulières 
requises ; il se peut aussi que la nature du travail ou les conditions de travail impliquent que 
seuls des travailleurs migrants peuvent répondre aux besoins de main-d’œuvre. » 
  

Les travailleurs vivant sur le lieu de travail ou sur une propriété appartenant à l’employeur ou 
contrôlée par celui-ci sont souvent moins intégrés à la communauté locale et dépendent 
davantage de l’employeur.  

Néanmoins, dans certaines circonstances, notamment lorsque l’entreprise est située loin des 
lieux de peuplement habituels ou quand la nature des tâches implique que le travailleur doit 
être très rapidement disponible, il peut être mutuellement bénéfique pour l’employeur de 
fournir des logements à ses travailleurs. Dans les cas où les employeurs ne fournissent pas 

directement un hébergement aux travailleurs, ils sont encouragés à les aider à en trouver, 
par l’intermédiaire d’agences privées, de logements sociaux, de coopératives ou d’autres 
systèmes.  

  
Il existe différents types d’hébergements fournis aux travailleurs agricoles, des camps 
temporaires aux logements temporaires. La norme intègre différentes exigences en fonction 
des situations :  

• Grandes exploitations (ou certification individuelle) 

• Petites exploitations agricoles 

• Travailleurs temporaires dans un hébergement hors site 

• Logements pour les travailleurs et leurs familles ou  
dortoirs où plusieurs travailleurs sont regroupés dans le même bâtiment/les mêmes 
pièces 

  
Concernant le logement des travailleurs, il est important de commencer par se familiariser 
au cadre réglementaire international, national et local. Globalement, plusieurs instruments 

internationaux reconnaissent un droit à un logement convenable pour chacun ou pour des 
catégories de population particulières dans le cadre du respect des droits de l’Homme.[1] 

Pour les travailleurs, la reconnaissance de ce droit a été intégrée aux Conventions et 
recommandations de l’OIT pour les plantations et pour la santé et la sécurité dans 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https://raorg-my.sharepoint.com/personal/ddeman_ra_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/fd1198591b2d4f8eaab09bc77afa57f3&wdpid=3cf79b09&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=EE28739F-708C-B000-5AF1-B798ADEA7D74&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6b6829b7-c771-4dee-a160-62f3d4626f09&usid=6b6829b7-c771-4dee-a160-62f3d4626f09&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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l’agriculture, et en particulier dans la Recommandation 115 de l’OIT sur le logement des 

travailleurs (1961). Même si cette dernière est une recommandation non contraignante 
fournissant une orientation politique, réglementaire et pratique à l’État et aux autorités 
nationales en charge de l’hébergement, elle donne des indications utiles quant à ce qui est 

attendu des employeurs mettant des logements à disposition de leurs employés et elle 
spécifie un certain nombre de normes de logement. La norme pour l’agriculture durable 
2020 est entre autres basée sur cette recommandation.  
  

2. CHAMP D’APPLICATION 
Il convient de noter que la norme n’oblige pas la direction de l’exploitation à fournir un 

logement à ses travailleurs. Les travailleurs ne doivent pas être contraints de loger dans les 
hébergements fournis par l’employeur, mais doivent être libres de choisir leur propre 
logement s’ils le souhaitent. 

 

Le champ d’application de ces exigences n’inclut que les éléments suivants :  
 

1. Logement et/ou pièces des logements fournis par la direction ; il ne comprend pas 
les extensions non autorisées faites par les travailleurs. 
  

2. Logement fourni aux travailleurs et à leurs familles ; si des non-travailleurs ou leurs 
familles vivent sur site, cette exigence ne s’applique pas à leur logement. Les 
travailleurs retraités, par exemple, qui sont conformément à la réglementation 
nationale autorisés à rester vivre sur le site de l’exploitation, sont exclus du champ 

d’application de cette norme. 
 

La norme intègre également l’exigence 1.2.1, qui stipule que 

 « La direction se conforme aux lois applicables et aux conventions collectives (CC) 
au sein du champ d’application de la Norme pour l’agriculture durable de 
Rainforest Alliance. Dans le cas où une législation applicable ou une CC est plus 

stricte qu’un critère de la norme, cette législation ou cette CC prévaudra, sauf si 
cette législation est devenue obsolète. Dans le cas où une législation applicable 
ou une CC est moins stricte qu'un critère de la norme, le critère de la norme 

prévaudra, sauf si le critère permet de manière explicite que cette loi ou CC 
s’applique. »  

Cette exigence s’applique aux lois sur les conditions de vie et de logement. 
 

3. ÉVALUATION DES BESOINS DE LOGEMENT ET 

INSCRIPTION 

 
Le TC doit en premier lieu vérifier si les travailleurs ont besoin d’un logement. Si oui, il est 
important de déterminer le nombre de zones habitables nécessaires au pic de la saison et 
d’identifier les éventuels écarts avec le nombre de zones habitables sur l’exploitation. Pour 

cela, il est possible de suivre cette procédure.   
  
Étapes que le TC peut suivre pour estimer si un logement sur site est nécessaire : 

  
1. Se conformer aux principes Initiaux (basés sur la Recommandation [n° 115] sur le 

logement des travailleurs de l’OIT) :  

• Il n’est généralement pas souhaitable que les employeurs fournissent 

directement des logements à leurs travailleurs ; les employeurs doivent faire 
appel à d’autres solutions lorsque cela est possible. S’il n’y a pas d’autres 
solutions, il convient d’accorder une attention particulière aux conditions de 
location, aux droits des travailleurs et aux normes de logement. De plus, il 
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convient également d’envisager de permettre aux travailleurs-occupants 

d’acquérir, à un prix juste, la propriété du logement fourni par l’employeur. 

• Les conditions de location doivent être équitables. Un logement approprié et 
décent ne doit pas coûter au travailleur plus qu’une proportion raisonnable 
de ses revenus et ne doit jamais impliquer de profits spéculatifs. 

 
2. Identifier les lois ou conventions collectives (CC) applicables dans la région du 

logement. Identifier tout particulièrement le nombre de logements qu’il vous faudra 

fournir, les circonstances et les conditions. 
 

3. Identifier toutes les zones actuellement habitables sur l’exploitation conformément à 
l’exigence 1.2.9 de la norme. Une zone habitable, c’est un espace au sein d’un 

bâtiment ou d’une structure conçu pour vivre, dormir, cuisiner ou manger. Les salles 
de bains, buanderies, cabinets, toilettes, couloirs, espaces de stockage ou de 
rangement, bâtiments annexes et autres espaces similaires ne sont pas considérés 

comme des espaces habitables.  
 

4. Identifier s’il y a des périodes où beaucoup de main-d’œuvre est requise pendant 
l’année avec la question d’évaluation des risques (1.3.1). Estimer combien de 

travailleurs seraient nécessaires pendant cette période. Est-ce que vous pourrez 
trouver ces travailleurs dans la région ou est-ce que vous devrez embaucher des 
travailleurs d’autres régions ou est-ce que vous aurez besoin d’un autre type de 

travailleur qu’il vous faudra peut-être héberger sur l’exploitation ? Est-ce qu’il y a 
assez de logements hors site pour accueillir les travailleurs venant d’ailleurs ? 
 

5. Comparer l’évaluation des besoins en logement avec le nombre de travailleurs 
actuellement sur site et avec les données collectées dans le chapitre Direction (1.2.5) 
concernant l’adresse des logements, le nombre de membres de la famille et leur 

année de naissance, afin d’évaluer s’il y a assez de logements. 

 
NB : veuillez consulter la certification de Rainforest Alliance et les règles d’audit pour 

connaître le calendrier contraignant au cours duquel les non-conformités doivent être 
résolues. 
 

Le tableau ci-dessous peut servir à identifier s’il manque des logements : 

Démographie   

Nombre de travailleurs résidents 
(permanents et temporaires). 

  

Nombre de membres de la famille des 

travailleurs résidents. 

  

Logement   

Nombre de maisons requises.   

Nombre de maisons conformes à la norme.   

Nombre de maisons non conformes à la 
norme devant être rénovées avant l’audit. 

  

Pénurie totale de logements.    

Assainissement   

Nombre d’installations sanitaires requises.   

Nombre d’installations sanitaires conformes 

à la norme. 

  

Nombre d’installations sanitaires non 

conformes à la norme. 

  

Pénurie totale d’installations sanitaires.   
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4. EXIGENCES APPLICABLES AUX GRANDES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES ET AUX TITULAIRES D’UNE 

CERTIFICATION INDIVIDUELLE 

EXIGENCE PRINCIPALE 5.7.1 

 
Les travailleurs et leurs familles qui sont logés ou hébergés sur site possèdent des quartiers de 
vie sécurisés, propres et décents suivant les conditions locales. Ils comprennent au moins :  

  

Emplacement et construction :  

• Construction sécurisée, construite sur un lieu non dangereux, structure protégeant 
contre les conditions extrêmes météorologiques, consistant au moins en un sol sec, 
des murs permanents et dans en bon état de réparation.  

• Les travailleurs/familles sont informés quant aux plans d’évacuation en cas d’urgence  

• Des mesures sont prises pour réduire l’effet des conditions climatiques extrêmes telles 
que les inondations  

• Sécurité contre les incendies : les logements collectifs ont des sorties de secours 
marquées en cas d’incendie, des équipements de lutte contre les incendies et des 

instructions quant à leur utilisation  

• Éviter les logements sur des sites sujets à la pollution de l’air et aux ruissellements de 
surface des eaux usées  

  

Santé et hygiène :  

• Disponibilité en eau potable suffisante : au minimum 20 litres par adulte par jour à 
moins de 1 km de distance ou 30 minutes aller-retour  

• Installations sanitaires et de lavage appropriées : Le nombre de toilettes ou de latrines 
à fosse, d’urinoirs, de dispositifs de lavage de main et d'installations de douches/salles 
de bain : 1 unité de chaque pour un maximum de 15 personnes. Les dispositifs de 

lavage de mains doivent consister en un robinet et une cuvette.  

• La sécurité et l’intimité des groupes vulnérables sont garanties, au moins par des 
installations bien éclairées et qu’on peut fermer à clé. Les installations sanitaires sont 
situées dans les mêmes bâtiments ou à une distance sécurisée des bâtiments (pas 

plus de 60 mètres des chambres/dortoirs) et sont séparées pour les hommes et les 
femmes  

• Des égouts fermés ou des latrines creusées dans le sol, des installations sanitaires et 
d’élimination des déchets sont en place.   

• Lieu de préparation des repas avec évacuation des fumées  

• Lumière suffisante (lumière naturelle et artificielle)  

• Sols secs, élevés par rapport au niveau du terrain, en ciment, pierre, dalle, bois ou 
argile (ce dernier uniquement si scellé et nivelé)  

• Contrôle des ravageurs, absence de rats, souris, insectes et vermine, ou absence des 

conditions qui favorisent leurs populations qui pourraient provoquer des maladies ou 
apporter des parasites qui fonctionnent comme des vecteurs de maladies.  

 

Confort et décence :  

• Les familles des travailleurs permanents ayant des enfants ont des chambres 

séparées des travailleurs qui ne sont pas membres de la famille  

• Les enfants des travailleurs vivent ensemble avec leurs parents et ne sont pas séparés 
d’eux  

• Les enfants des travailleurs vivant sur le site sont dans un endroit sécurisé et sous la 
supervision d’un adulte durant les heures de travail  

• Les logements de groupe pour les travailleurs individuels possèdent des chambres et 
des installations séparées pour les hommes et les femmes et pouvant être fermées. Un 
lit séparé pour chaque travailleur est fourni. L’espace minimum entre les lits est de 1 
mètre. Dans le cas de lits superposés, il doit y avoir un espace dégagé suffisant entre 

les couchettes superposées d’au moins 0,7 mètre.  
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• Un espace de stockage pour les affaires personnelles des travailleurs est fourni, soit un 

placard individuel, soit au moins 1 mètre d’étagère pour chaque travailleur   

• L’électricité (dans la maison ou à proximité) est disponible dans la zone  
  

Recommandation de l’OIT (n° 115) sur le logement des travailleurs, 1961  

La sécurité et la santé dans l’agriculture. Recueil de directives pratiques de l’OIT, 2010  

 

GUIDE D’INTERPRETATION DE L’EXIGENCE 5.7.1 

Emplacement et construction 

  
Construction sécurisée : c’est une unité d’hébergement construite sur un lieu non dangereux 
et dont la structure est à même de protéger ses occupants contre les conditions extrêmes 
météorologiques telles que la pluie, la chaleur, le froid et l’humidité. Elle doit à minima 
comprendre un sol sec, élevé par rapport au niveau du terrain, en ciment, pierre, dalle, bois 
ou argile ; les sols en argile ne sont acceptés que s’ils sont scellés et nivelés. Les murs doivent 

être construits de manière permanente en briques ou en ciment, en panneaux préfabriqués, 
en bois, en argile, en boue, en terre, en pierre ou en métal ; être bien ancrés au sol et ne 
doivent pas représenter un danger pour les travailleurs. Elle doit être dotée d’un toit qui ne 

fuit pas. 
  

Lieu non dangereux : il s’agit d’un lieu protégé des inondations et des autres risques naturels 
tels que les avalanches, les glissements de terrain, les éruptions, entre autres. Les zones de 
non-application des pesticides définies par le Rainforest Alliance doivent être respectées 

entre le logement et la culture traitée. De même, les habitations ou zones de vie ne doivent 
pas être exposées aux vapeurs des substances chimiques, des carburants ou d’autres 
substances dangereuses pour la santé humaine. 

  

Configuration des lits et installations de rangement : si l’administration ou le propriétaire de 
l’exploitation fournissent les meubles aux travailleurs, qu’ils soient temporaires ou permanents, 
un nombre suffisant de lits de taille convenable est essentiel pour offrir aux travailleurs des 

conditions de repos et de sommeil décentes, sûres et hygiéniques ainsi que pour éviter toute 
surpopulation. Il convient d’accorder une attention particulière à l’intimité. Il convient de 
prendre en compte les coutumes locales et de remplacer les lits par des hamacs ou des 
matelas le cas échéant.  

 

Référentiels  
1. Un lit séparé pour chaque travailleur est fourni. La pratique du « lit chaud » doit être 

évitée. NB : la pratique du « lit chaud », c’est quand plusieurs travailleurs se partagent 

un lit ou une chambre chacun à leur tour. Elle implique souvent plus d’occupants 
que la pièce ou la maison ne peut en accueillir.  

 
2. Dans le cas de lits superposés, il doit y avoir un espace dégagé suffisant entre les 

couchettes superposées ; le minimum acceptable est de 0,7 mètre.  
 

3. Les lits ne sont pas en contact direct avec le sol, à moins qu’il ne s’agisse d’une 

coutume du pays ou de la région où se trouve l’exploitation, et que les travailleurs 
acceptent de dormir dans ce type de logement. 

  

Drainage : La présence d’eau stagnante est un facteur favorisant la prolifération des 
vecteurs de maladies potentiels tels que les moustiques, les mouches et autres. Elle doit donc 

être évitée. Pour éviter les risques associés à l’eau stagnante, les drains doivent être nettoyés 
et entretenus au moins une fois par an.  
  

Référentiels  
1. Le site du bâtiment est suffisamment drainé pour éviter toute accumulation d’eau 
stagnante. 
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Installations sanitaires et de toilette : il est essentiel de permettre aux travailleurs de maintenir 

une hygiène personnelle convenable, mais aussi d’empêcher la contamination et la 
propagation de maladies résultant d’installations sanitaires inappropriées. Les installations 
sanitaires et de toilette comprendront systématiquement les éléments suivants : latrines à 
fosse, toilettes, urinoirs, lavabos et douches. Les installations sanitaires et de toilette doivent 

être nettoyées et maintenues en bon état de fonctionnement. Les installations doivent 
également être construites dans des matériaux faciles à nettoyer et préservant l’intimité.  
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Référentiels  

1. Les installations sanitaires et de toilette sont construites dans des matériaux faciles à 
nettoyer.  
 

2. Les installations sanitaires et de toilette sont conçues pour offrir assez d’intimité aux 

travailleurs, avec notamment des cloisons jusqu’au sol et des portes qui se ferment à 
clé.  

 

3. Les installations sanitaires et de toilettes ne sont pas partagées entre les hommes et 
les femmes, sauf dans les logements familiaux.  
 

Installations de toilette : La configuration des toilettes et leur propreté sont essentielles pour 
éviter les contaminations et empêcher la propagation des maladies infectieuses.  

 

Référentiels  
1. L’accès aux installations de toilette est pratique et aisé ; elles sont bien éclairées et 

sont bien ventilées ou disposent de fenêtres donnant sur l’extérieur et s’ouvrant et se 

fermant pour permettre la ventilation.  
 

Douches/salles de bain et autres installations sanitaires : Des lavabos et des douches doivent 
être prévus avec les chambres/dortoirs. Ces installations doivent être maintenues en bon 
état de fonctionnement et être nettoyées par la direction de l’exploitation au moins une fois 

par jour. 
Le sol des douches doit être construit dans des matériaux lavables solides, étanches et bien 
drainés. Des espaces privés ou communs adéquats doivent être prévus pour suspendre, 

sécher et aérer les vêtements. Un éclairage et une ventilation convenables doivent être 
fournis.  
Les lavabos, douches et autres installations sanitaires en dehors du logement doivent être à 
60 mètres maximum des autres pièces et des chambres.  

 

Référentiels  
1. Le sol des douches/salles de bain est constitué de matériaux lavables, robustes et 

antidérapants.  

 
2. Il assez d’installations de lavage des mains à disposition des travailleurs et de leurs 

familles, 1 unité pour un maximum de 15 personnes. Les installations de lavage de 
mains doivent consister en un robinet et une cuvette. 

 
3. Les douches/salles de bains disposent d’un approvisionnement continu en eau 

courante. 

 

Eau : Un approvisionnement adéquat en eau potable doit être disponible dans les bâtiments 
qui abritent les chambres ou les dortoirs. L’eau potable doit répondre aux normes locales ou 
de l’OMS relatives à l’eau potable ; la qualité de l’eau doit être régulièrement surveillée. En 
fonction du contexte local, elle peut être produite par des installations de captage et de 

traitement dédiées ou bien tirée des installations municipales existantes si leurs capacités et 
leur qualité sont adéquates.  
 

Référentiels  
1. Les travailleurs ont systématiquement accès gratuitement à de l’eau potable.  

 
2. L’eau potable est conforme aux normes nationales/locales ou de l’OMS relatives à 

l’eau potable. 
 

3. Tous les réservoirs utilisés pour le stockage de l’eau potable sont construits et 
recouverts de façon à empêcher la pollution ou la contamination ; ils doivent être 

nettoyés au moins deux fois par an. 
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4. La qualité de l’eau de boisson est surveillée avant chaque audit de certification 

Rainforest Alliance et à chaque occurrence ou identification de risques de 
contamination de l’eau. 
 

Eaux usées et déchets solides : Le traitement des eaux usées et des effluents ainsi que le 
traitement et l’élimination des déchets solides doivent être conformes aux réglementations 
locales ; ils doivent être conçus de façon à éviter toute contamination des étendues d’eau, 
à être hygiéniques et à éviter la propagation des infections et des maladies, la prolifération 

des moustiques, des mouches, des rongeurs et des autres nuisibles vecteurs. En fonction du 
contexte local, les services de traitement et d’élimination peuvent être assurés par des 
installations dédiées ou des installations municipales existantes.  
 

Référentiels  
1. Les eaux usées, les égouts, la nourriture et tous les autres déchets sont correctement 

éliminés, conformément aux normes locales et sans impact significatif sur les résidents 
aux alentours, sur l’environnement naturel ou sur les communautés à proximité.  

 
2. Il doit y avoir au moins 50 mètres entre les points où les eaux usées ou les déchets sont 

rejetés et les sources d’eau douce destinées à la consommation humaine sur 
l’exploitation ou par les membres de la communauté.  

 
3. Les déchets sont au moins triés en déchets biodégradables/organiques et déchets 

non biodégradables/inorganiques. Il est préférable de trier aussi les autres types de 

déchets : verre, caoutchouc, métal, etc.  
 

4. Les déchets dangereux qui posent des risques biologiques, chimiques, physiques ou 
autres doivent être triés et éliminés conformément à la réglementation locale. 

 
5. Des conteneurs dédiés à la collecte des déchets sont fournis et vidés à intervalles 

réguliers. Il faut prévoir suffisamment de conteneurs pour les déchets. Les bonnes 

pratiques conseillent de fournir des conteneurs résistants aux fuites, à la corrosion et à 
la rouille, non absorbants et protégés des insectes et des rongeurs. Ces conteneurs 
doivent être vidés à intervalles réguliers (à déterminer en fonction des températures 
et des volumes générés) afin d’éviter les odeurs déplaisantes associées à la pourriture 

des matières organiques.  
 

6. L’extermination des nuisibles, le contrôle des vecteurs et la désinfection sont menés à 

bien dans l’ensemble des lieux de vie, conformément au plan de Protection Intégrée 
des Cultures (PIC) de l’exploitation ou des exigences locales. Si cela se justifie, la 
surveillance des nuisibles et des vecteurs doit être effectuée régulièrement 
conformément aux exigences du plan PIC.  
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EXIGENCE PRINCIPALE 5.7.2 

 

5.7.2 Les enfants vivant sur le site et en âge scolaire vont à l’école. Les enfants soit : 

• vont à l’école à pied à une distance sécurisée. 

• vont à l’école à distance raisonnable avec un transport sécurisé disponible. 

• ont école sur site d’un niveau équivalent et reconnu. 

 

GUIDE D’INTERPRETATION DE L’EXIGENCE 5.7.2 

 

Distance sécurisée à pied et distance raisonnable : Les durées et distances des trajets des 
enfants entre leurs logements et les écoles doivent être raisonnables par rapport aux 
conditions de chaque région, au climat et aux voies de communication ; elles doivent être 
conformes à la réglementation locale applicable. 

 

Référentiels  
1. La distance est mesurée comme l’itinéraire le plus court que l’enfant peut parcourir à 

pied en toute sécurité, en étant accompagné si nécessaire. 

 
2. Par école convenable on entend l’école adaptée la plus proche pouvant accueillir 

les enfants et leur assurant une éducation adaptée à leur âge, à leurs capacités et à 

leurs aptitudes conformément aux dispositions des lois/directives locales/nationales.  
 

3. Si possible, les enfants de moins de 16 ans ne devraient pas se rendre seuls à l’école 
en passant par des zones où ils pourraient être en danger, notamment des forêts 

denses, des rivières à traverser sans ponts, des zones désertiques, des sites 
d’élimination des déchets entre autres. 

 

4. On entend par logement de l’enfant le lieu où il réside habituellement. 
 

En l’absence de réglementation locale, il convient de respecter les paramètres suivants : 

 Zone Âge Distance maximale à 

parcourir à pied par 

trajet 

Durée maximale du 

trajet à pied 

Rurale 5 à 10 ans 0 à 3 km 30 min 

10 à 15 ans 0 à 5 km 1 heure 

 Source : Document de travail du personnel de la Banque Mondiale n° 308 
  

Transport sécurisé : Si un employeur fournit le transport aux travailleurs, il doit respecter les 
normes de sécurité des transports, qui intègrent au moins les points suivants : 

• Un siège séparé pour chaque passager ou des bancs offrant assez d’espace pour 
tous les passagers. 

• Des sièges bien fixés au véhicule. 

• Les véhicules doivent être équipés de ceintures de sécurité conformément à la 
réglementation locale. 

• Si le véhicule est doté de fenêtres, elles ne sont pas cassées ni fissurées. 

• Toutes les portes sont correctement fixées.  

• Une bonne ventilation. 

• Pas de trous ou de parties rouillées dans le véhicule. 

• Le véhicule fonctionne correctement et il est conforme aux réglementations locales 
relatives à la révision et à l’autorisation de rouler. 

Si un employeur offre un transport jusqu’au site aux travailleurs, le véhicule utilisé doit être 
bien assuré et conduit par un chauffeur ayant son permis de conduire. 
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5. EXIGENCES APPLICABLES AUX PETITES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES ET A LA DIRECTION DU GROUPE 

EXIGENCE PRINCIPALE 5.7.3 

5.7.3 Les travailleurs et leurs familles qui sont logés ou hébergés sur site possèdent des 
quartiers de vie sécurisés propres et décents suivant les conditions locales et les possibilités 
de chaque producteur et contiennent :  

• Un logement sécurisé ; construit sur un lieu non dangereux, structure protégeant 
contre les conditions extrêmes météorologiques, consistant au moins en un sol sec, 
des murs permanents et en bon état de réparation. 

• Des plans d’évacuation signalés (pour les logements des groupes). 

• Une protection contre la pollution de l’air et les ruissellements de surface. Des 
installations d’égouts fermés, des installations sanitaires et d’élimination des déchets 
sont en place. 

• Un accès à l’eau potable sécurisée. 

• Des installations sanitaires et de lavage appropriées. La sécurité et l’intimité des 

groupes vulnérables sont garanties, au moins par des installations bien éclairées et 
qu’on peut fermer à clé. 

  

Recommandation de l’OIT (n° 115) sur le logement des travailleurs, 1961 
 

GUIDE D’INTERPRETATION DE L’EXIGENCE 5.7.3  

Logement sécurisé : c’est une unité d’hébergement construite sur un lieu non dangereux et 
dont la structure est à même de protéger ses occupants contre les conditions extrêmes 
météorologiques telles que la pluie, la chaleur, le froid et l’humidité. Elle doit à minima 
comprendre un sol sec, élevé par rapport au niveau du terrain, en ciment, pierre, dalle, bois 

ou argile ; les sols en argile ne sont acceptés que s’ils sont scellés et nivelés. Les murs doivent 
être construits de manière permanente en briques ou en ciment, en panneaux préfabriqués, 
en bois, en argile, en boue, en terre, en pierre ou en métal ; être bien ancrés au sol et ne 
doivent pas représenter un danger pour les travailleurs. Elle doit être dotée d’un toit qui ne 

fuit pas.  
 

Lieu non dangereux : il s’agit d’un lieu protégé des inondations et des autres risques naturels 
tels que les avalanches, les glissements de terrain, les éruptions, entre autres. Les zones de 

non-application des pesticides définies par le Rainforest Alliance doivent être respectées 
entre le logement et la culture traitée. De même, les habitations ou zones de vie ne doivent 
pas être exposées aux vapeurs des substances chimiques, des carburants ou d’autres 
substances dangereuses pour la santé humaine. 

 

Plans d’évacuation signalés : En cas d’incendie ou d’autre évènement où les travailleurs 
auraient besoin de quitter le bâtiment, il y a un risque de confusion et de chaos. Il est donc 
essentiel de signaler clairement les plans d’évacuation afin que tous les travailleurs puissent 

les voir. Les signalisations doivent être visibles et comprises par tous les travailleurs. Des 
panneaux clairs doivent signaler les itinéraires de secours. Ils doivent de préférence être 
visibles quand l’électricité est coupée.  

 

Protection contre les ruissellements de surface, les égouts et autres déchets : 

• Eaux usées et déchets solides : le traitement des eaux usées et des effluents ainsi que 
le traitement et l’élimination des déchets solides doivent être conçus de façon à 
éviter toute contamination des étendues d’eau, à être hygiéniques et à éviter la 

propagation des infections et des maladies, la prolifération des moustiques, des 
mouches, des rongeurs et des autres nuisibles vecteurs.  

• Des conteneurs dédiés à la collecte des déchets sont fournis et vidés à intervalles 
réguliers. Ces conteneurs doivent être vidés à intervalles réguliers (à déterminer en 

fonction des températures et des volumes générés) afin d’éviter les odeurs 
déplaisantes associées à la pourriture des matières organiques.  
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• Il doit y avoir au moins 50 mètres entre les points où les eaux usées ou les déchets sont 

rejetés et les sources d’eau douce destinées à la consommation humaine sur 
l’exploitation ou par les membres de la communauté. 

 

Eau potable pure : Pour les petites exploitations agricoles, en cas de non-accès à l’eau 

potable publique sécurisée, la direction met et œuvre et documente un programme de 

formation pour instruire les membres du groupe sur les traitements de l’eau potable via 

l’ébullition, la filtration ou l’ajout de chlore et sur la prévention de la contamination de l’eau. 

Les exploitations membres doivent démontrer qu’elles mettent en place l’une de ces 

méthodes pour s’assurer de la salubrité de l’eau qu’elles fournissent à leurs travailleurs. 

 

Installations sanitaires et de lavage appropriées : Il est essentiel de permettre aux travailleurs 
de maintenir une hygiène personnelle convenable, mais aussi d’empêcher la contamination 
et la propagation de maladies pouvant résulter d’installations sanitaires inappropriées. Les 
installations sanitaires et de toilette comprendront systématiquement les éléments suivants : 

latrines à fosse, toilettes, urinoirs, lavabos et douches. Les installations sanitaires et de toilette 
doivent être nettoyées et maintenues en bon état de fonctionnement. Les installations 
doivent également être construites dans des matériaux faciles à nettoyer et préservant 
l’intimité.  

 

6. TERMES ET DEFINITIONS DES AUTRES EXIGENCES 

Matériaux de construction durables : Des matériaux de construction à même de supporter 
l’usure, la pression ou les dommages ; robustes en fonction des conditions locales. 
 

Installations pour cuisiner : 
1. L’espace pour cuisiner doit être situé dans un endroit libre d’odeurs désagréables, de 

poussière ou d’autres contaminants ; il ne doit pas être inondable et disposer d’un 
drainage convenable. 

 
2. L’espace pour cuisiner doit disposer d’une ventilation des fumées adéquate afin 

d’éviter que les fumées ne stagnent à l’intérieur ou dans la zone. 
 

3. Les bâtiments et installations doivent être bien construits et maintenus en bon état ; 

aucun des matériaux de construction ne doit transmettre de substances indésirables à 
la nourriture.  

 
4. Les bâtiments et les installations doivent offrir un stockage approprié de la nourriture. 

Les emménagements de stockage doivent être protégés de l’humidité et des 
ravageurs et doivent être séparés du stockage des produits chimiques et des autres 
dangers potentiels. 

5.  
6. Les bâtiments et les installations doivent être conçus pour faciliter un nettoyage 

approprié. 
 

7. Les bâtiments et les installations doivent être conçus pour empêcher aux nuisibles et 
animaux de rentrer et de se cacher.  

 

8. Les toilettes et les espaces où sont conservés les animaux doivent être parfaitement 
séparés des espaces où de la nourriture est manipulée. Ils ne doivent pas donner 
directement sur les espaces où la nourriture est manipulée. 
 

Sols étanches : Des sols dotés d’un revêtement non poreux, sans fissures ni trous, pour éviter 
l’accumulation des résidus, de la poussière et les micro-organismes.  
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7. GUIDE D’OBSERVATION 

Ce tableau a pour objectif d’offrir aux responsables de la mise en œuvre et aux auditeurs 
une méthode pratique d’évaluation du respect des exigences de base d’habitabilité et 

d’hygiène des espaces. Il donne un moyen d’évaluer les principales exigences relatives aux 
conditions de logement définies au chapitre 5 de la norme pour l’agriculture durable 2020. 
 

Sujets Facteur à observer  

Emplacement et construction 
 

• Dans une zone inondable, le bâtiment est au-dessus 
du niveau du sol. 

• Les bâtiments respectent les zones de non-application 

des pesticides de la norme et ne sont pas exposés aux 
contaminations par des vapeurs, des fumées ou de la 
poussière nocives pour la santé de leurs occupants. 

• La structure du bâtiment est solide ; ses matériaux et 

sa construction protègent ses habitants des conditions 
climatiques extrêmes. Les murs n’ont pas de fissures ou 
d’inclinaison dangereuse pour les habitants. 

• Les sols sont secs et libres d’espaces où l’eau 

contaminée ou l’humidité peut s’accumuler. 

Santé et hygiène 
 

• L’environnement du bâtiment est propre et net. 

• Il y a assez d’eau pour tous les usages dans des 
réservoirs propres et couverts. 

• L’eau traitée utilisée directement est conservée dans 
des conteneurs propres et couverts. 

• Il y a des conteneurs dotés de couvercles pour jeter les 
déchets en dehors du bâtiment. 

• Les eaux usées sont éliminées de façon à limiter la 

prolifération des maladies. 

• Soin dans la préparation et la conservation des 
aliments et des ustensiles de cuisine. 

• Le bâtiment est protégé pour empêcher les insectes 
et rongeurs de rentrer à l’intérieur. 

Confort et décence 
 

• Il y a des espaces séparés pour les familles et les 
travailleurs individuels. 

• Les parents et les enfants occupent la même unité 
d’habitation. 

• Il y a un lit pour chaque travailleur et les chambres 
respectent les paramètres de logement de 
l’exigence 5.7.1. 

• À l’intérieur du bâtiment, les espaces pour dormir, 
cuisiner et se retrouver sont séparés. 

• Chaque travailleur dispose d’un lieu où ranger en 
toute sécurité ses affaires personnelles.  

Adapté de : Vers un logement sain – Guide du facilitateur, organisation panaméricaine de la santé. 
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8. GUIDE VISUEL 

  

Mauvaises conditions de logement 

  
Logement pour travailleurs temporaires construit à partir de matériaux non durables au niveau du 
sol, sans ventilation ni lumière, accès à l’électricité, eau courante, installations sanitaires ou pour 
cuisiner, égouts convenables, assainissement et installations d’élimination des déchets. 

Bonnes conditions de logement 

  

Logement pérenne pour les travailleurs avec assez de ventilation et de lumière, des panneaux, de la 

ventilation, un accès à l’électricité et aux systèmes d’évacuation de l’eau de pluie ainsi que des sols 
secs et étanches. 
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Installations sanitaires en mauvais état 

  
Douche instable. Il n’y a pas de murs ni de porte 
pour assurer l’intimité. 

Latrines sans porte et avec un sol inondé et non 
drainé, sans porte garantissant l’intimité et la 

sécurité des personnes qui les utilisent. 

Installations sanitaires en bon état 

  

Salles de bain construites avec des matériaux durables, faciles à nettoyer, ventilées, éclairées et 
dotées d’une porte pouvant se fermer à clé. 
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Absence d’un drainage adapté 

  

Ces photographies montrent un logement et un espace commun où le drainage des eaux grises du 

bâtiment est insuffisant. Dans les deux cas, il y a des mauvaises odeurs, des transmissions de 
parasites et une multiplication des vecteurs de maladies. 

Drainage adapté 

  
Espaces secs avec des systèmes adaptés pour la collecte et l’élimination de l’eau de pluie et des 
eaux domestiques. 
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