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Comment les entreprises en Afrique relèvent les défis liés à la crise.

Des ressources et liens 
utiles pour les entreprises 
qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances de 
la question

Les recommandations 
de quatre (04) experts de 
la région qui ont participé  
à un webinaire organisé 
en août 2020 par 
Earthworm Foundation sur 
la COVID-19 et le secteur 
agricole en Afrique

La synthèse des 
résultats d'une enquête 
sur l'expérience de 
18 entreprises opérant 
dans 14 pays africains 
dans le cadre de la crise 
de COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a contraint les entre-
prises du continent africain à s'adapter et à adopter 
de nouvelles mesures pour garantir la santé et la 
sécurité des travailleurs, et pour maintenir l'activité 
économique et le fonctionnement des chaînes 
d'approvisionnement. Les réponses à la pandémie 
ont également affecté les relations avec les travail-
leurs, les communautés locales, la société civile et 
le gouvernement. La présente publication a pour 
but de contribuer au corpus croissant de connais-
sances et d'informations pratiques sur l'évolution 
des réponses des entreprises à la COVID-19 dans 
les secteurs de production des commodités de 
base en Afrique, et de fournir aux entreprises une 
ressource utile alors qu'elles continuent à affiner 
leur réponse à la COVID-19 et à se préparer aux 
crises futures.

Cette note donne un aperçu de l'expérience des 
entreprises de la région et présente les recomman-
dations d'experts africains pour pallier la multitude 
de risques engendrés par la pandémie. Le présent 
document comprend les éléments suivants:

Le secteur agricole 
africain et la vulnérabilité 
préexistante des 
travailleurs

La COVID-19 a particulièrement touché le secteur 
agricole en Afrique, affectant de milliers d'entre-
prises et des millions de travailleurs et leurs 
familles. La production agricole représente en effet 
près de la moitié de la main d’œuvre totale en 
Afrique. La pandémie a ainsi mis en avant et 
exacerbé les risques auxquels les travailleurs et les 
communautés agricoles africains étaient déjà 
confrontés en raison de la faiblesse des mécanis-
mes de protection sociale, de mauvaises condi-
tions de travail et de vie, de l’inefficacité de 
l’inspection du travail et de la non-conformité, et 
d’une application inefficace de la réglementation.
 
Pourquoi le secteur agricole a-t 
'il été si vulnérable aux impacts 
de la COVID-19?   

La nature saisonnière de la production agricole et 
le rôle important des travailleurs occasionnels 
dans la production agricole ont rendu les travail-
leurs agricoles particulièrement vulnérables aux 
impacts de la pandémie de Covid-19 sur la santé 
et aux chocs économiques qui en résultent.  

         Dans de nombreux pays africains, les travail-
leurs du secteur agricole ont toujours été exclus 
des lois nationales sur la protection du travail, 
telles que celles spécifiant les salaires minimums, 
les heures de travail maximum, les congés mala-
die payés et la prévoyance sociale.    

         Dans les zones rurales reculées, la situation 
des travailleurs agricoles est souvent caractérisée 
par des logements précaires et insalubres, un 
accès limité à l'eau potable et des services de 
santé publique médiocres ou inexistants.

         De manière générale, la saisonnalité des 
opérations agricoles et forestières complique
l'extension de la couverture de protection sociale 
aux travailleurs agricoles. En outre, le caractère
saisonnier de leur activité rend encore plus difficile  



l'organisation et la négociation collective ou le 
dialogue social en vue d’obtenir des améliorations.

         Les travailleurs occasionnels entrent dans la 
catégorie des personnes les plus susceptibles de 
perdre leur emploi et leurs sources de revenus 
dans une crise sanitaire comme celle déclenchée 
par la Covid-19. Par définition, ils n'ont pas de 
contrats de travail et ne bénéficient donc 
généralement pas des avantages sociaux, de la 
protection sociale, de la représentation des 
travailleurs ou de l'accès à un recours. Par 
ailleurs, en raison de leur statut, il leur est plus 
difficile de prendre des mesures drastiques pour 
réduire l'exposition au coronavirus sans toutefois 
engendrer d'autres risques liés à la sécurité 
alimentaire et à la pauvreté. Faute de filets de 
sécurité sociale et de soutien du revenu adéquat, 
ces travailleurs n'ont guère d'autre choix que de 
continuer à travailler malgré les restrictions de 
mouvement et d'interaction sociale visant à 
réduire l'exposition au virus.

Impact de l'épidémie 
de COVID-19 

La pandémie de COVID-19 
a exacerbé la pression sur une 
main-d’œuvre déjà menacée par 
un secteur informel dominant, des 
faibles revenus, un chômage élevé, 
la précarisation de l'emploi et les 
inégalités entre les sexes.  
Les mesures restrictives imposées par les gouver-
nements pour lutter contre la propagation de la 
pandémie ont conduit à la fermeture de nom-
breuses entreprises et à la suspension de l'activi-
té industrielle, notamment dans de vastes espac-
es exploités par les secteurs forestier et agro-in-
dustriel en Afrique de l'Ouest et centrale.  Les 
difficultés économiques qui en résultent com-
prennent des pertes d'emplois et des moyens de 
subsistance à grande échelle. En effet, le travail à 
domicile n'a pas été une option pour des millions 
de personnes qui vivent du travail manuel dans 
ces secteurs. Dans les zones rurales reculées où 
l'accès aux informations pertinentes et aux 

traitements médicaux est très limité, les 
conséquences sur les conditions de vie et les 
moyens de subsistance pourraient s’avérer cata-
strophiques pour les familles et les communautés.

L'agriculture est une importante source d'emploi 
pour les femmes en Afrique.  
Les femmes représentent 42% de la main-d’œuvre 
agricole dans les pays en développement 
 

Enquête sur la réponse 
des entreprises face à la 
crise de COVID-19 en 
Afrique

Environ cinq mois après l’apparition des premiers 
cas de COVID-19 en Afrique, Earthworm Founda-
tion a mené une enquête rapide auprès des 
entreprises impliquées dans les secteurs agro-in-
dustriels et forestiers. 

Il était question de savoir 
comment les entreprises géraient 
la crise de COVID-19, quels étaient 
leurs principaux défis, comment 
se sont-elles adaptées et quelles 
étaient les leçons à tirer.  

(Photo: Annie Spratt)
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Dix-huit (18) entreprises opérant dans 14 pays ont 
pris part à l'enquête .  Quatorze de ces entreprises 
gèrent au total plus d'un million d'hectares de 
terres concédées dans six pays : Cameroun, Côte 
d'Ivoire, République démocratique du Congo, 
Libéria, Sierra Leone et Nigéria.  Ces pays abritent 
des entreprises impliquées dans la production, 
le raffinage ou l'utilisation d'huile de palme, la 
production de caoutchouc, de cacao, de bois, de 
vanille, de café et de poivre.

Carte.  
Pays dans
lesquels les 
répondants exercent 
des activités.

Répondants à l'enquête par pays et par type de 
commodité produite/utilisée

Plus de 90% des entreprises ont indiqué qu'elles 
mettaient en œuvre les mesures suivantes:

28%

11%

11%

22%

5.5%

5.5%

5.5%

5.5%

5.5%

Huile de palme, caoutchouc, chocolat, bois, sucre

Côte d'Ivoire  Huile de palme

Ghana  Cacao

Liberia   Caoutchouc, huile de palme

Madagascar 

Sites multiples produit non défini

Cacao, vanille, café et poivre

Afrique du Sud, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, 

Ghana, Nigéria, Ouganda, Kenya, Zambie  

Huile de palme, produits alimentaires et boissons

République démocratique du Congo

Sierra Leone            Huile de palme

Cameroun

Nigéria

Installation 
de points 
de lavage 
des mains

Distribution 
des masques 
aux 
travailleurs

Mise 
à disposition 
de solutions 
hydro 
alcooliques

Surveillance 
systématique de 
la température 
des travailleurs

Campagnes 
pour améliorer 
la connaissance 
de la COVID-19

Renforcement 
des mesures 
d'hygiène dans 
les centres 
de santé

Réduction des flux de trésorerie, des ventes 
et détérioration globale de la santé financière.  
Réduction des heures de travail en raison des  
restrictions gouvernementales.
Restrictions sur le travail dans les plantations   
et en usine.

5.5% ont bénéficié d’un soutien financier externe
16.5% ont reçu une assistance médicale 
16.5% ont reçu un soutien logistique

Seulement 11% des entreprises ont 
systématiquement testé les travailleurs.  
28% des entreprises ont déclaré avoir un ou 
plusieurs travailleurs testés positifs.  

Manque de formation du personnel médical
Amélioration des pratiques d'hygiène des 
travailleurs et de la direction.
Suivi et application de la distanciation sociale et 
autres mesures de conformité.
Maintien du moral.
Financement des communications et autres coûts 
imprévus pour les équipements de protection.
Test de Covid-19.

IMPACTS DE LA COVID-19 
CITÉS PAR LES RÉPONDANTS

DÉFIS 
POSÉS PAR LA COVID-19

TEST 
DE COVID-19

SOUTIEN EXTERNE 
LIMITÉ AUX ENTREPRISES 

1Afrique du Sud, Cameroun, République démocratique du 
Congo, Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Libéria, 
Madagascar, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Ouganda, Zambie.
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Comment les risques spécifiques associés à la 
COVID-19 peuvent-ils être intégrés dans le 
système de gestion?
La pandémie de COVID-19 a conduit de nombreus-
es entreprises du secteur agricole à revoir et à 
adapter leurs évaluations et plans existants des 
risques en matière de santé et de sécurité au 
travail (SST). Un virus aussi contagieux nécessite 
un réexamen de tous les processus et des activités 
de l’entreprise, tout en tenant compte de toutes les 
parties prenantes concernées.  

 Comment réévaluer les risques pour la   
 santé et la sécurité au travail en contexte 
 de COVID-19   

Mesures de santé et de sécurité au travail prises 
par SOSUCAM pour empêcher la propagation de 
la COVID-19
SOSUCAM (Société Sucrière du Cameroun), le 
plus grand producteur de sucre du Cameroun et le 
plus grand employeur du pays, a mis sur pied une 
stratégie spécifique pour lutter contre la 
COVID-19. Cette stratégie repose sur trois piliers: 
Protéger, Communiquer et Accompagner.

Stratégie de SOSUCAM en matière de SST pour 
la COVID-19

PROTÉGER
    • Sur site - prise de température journalière. 
Installation de points de lavage des mains. 
Distribution de solution hydro alcooliques et 
d'équipement de protection individuelle;
    • Désinfection - Désinfection régulière des 
unités de transport et de production;
    • Stockage - Une équipe est dédiée à la 
manipulation des équipements de désinfection.

Communication efficace
Priorisation de la santé des travailleurs
Réponse rapide aux cas dans l'entreprise et 
recherche rapide des contacts 
Maintien d’une bonne hygiène avant l'apparition de 
maladies infectieuses
La sensibilisation accrue et la prise de conscience 
de toutes les parties prenantes constituent des 
éléments essentiels dans la réponse à la crise.

Identification des parties prenantes 
internes et externes
Identification des besoins et attentes 
des parties prenantes
Identification, analyse et évaluation 
des risques et/ou opportunités associés 
aux parties prenantes
Mise en place de mesures de gestion 
des risques
Suivi périodique du plan de maîtrise 
des risques

Tenir compte de la probabilité que les 
travailleurs entrent en contact avec des 
personnes infectées et des surfaces 
contaminées.
Prendre en compte les risques et/ou 
opportunités liés aux parties prenantes 
différentes des employés, avec pour 
objectif de faire de chaque partie 
prenante un facteur de réussite de 
l'entreprise à travers des choix 
stratégiques cohérents pour éviter la 
propagation de la maladie. 

PRINCIPALES LEÇONS 
APPRISES PAR LES ENTREPRISES

Santé et sécurité au 
travail - L’expérience 
d’une entreprise

Intégration d’une approche risque dans le 
système de gestion de l'entreprise
Les entreprises du secteur agricole africain sont 
interconnectées avec leurs parties prenantes 
internes et externes, notamment les travailleurs, 
les communautés locales, les agriculteurs et les 
prestataires de services. La crise de COVID-19 a 
montré que ces interconnexions présentent à la 
fois des risques et des opportunités que les 
entreprises devraient évaluer de manière proac-
tive, et en préparer la réponse. La gestion efficace 
des risques repose en partie sur la prise en 
compte des besoins et des attentes des parties 
prenantes par rapport aux opérations et activités 
normales et aux situations anormales comme la 
pandémie actuelle.

 Étapes de l’intégration d’une approche de  
 risques dans le système de gestion d'une  
 entreprise 

1

1

2

2

3

4

5
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COMMUNIQUER
    • Campagnes d'affichage sur tout le site pour 
sensibiliser le public;
    • Signature d'une charte adaptée aux nouvelles 
mesures sanitaires et à la formation des travailleurs;
    • Adoption d'un plan de contrôle mis en place et 
géré quotidiennement par une équipe spécialisée.
ACCOMPAGNER
    • Mise à disposition de kits;
    • Soutien à l'effort national.

À travers le continent, la réalité est que les travail-
leurs agricoles n'ont pas souvent accès à des 
équipements de protection individuelle appropriés, 
à de l'eau potable et à des installations sanitaires. 
Ces lacunes, ajoutées à la surpopulation dans les 
sites de production, rendent les travailleurs du 
secteur particulièrement vulnérables à la transmis-
sion d'un virus hautement contagieux.  Avec la 
mise sur pied et l'adoption des systèmes de 
gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST) 
conformément à la convention de l'OIT sur la 
sécurité et la santé dans l'agriculture, le secteur 
devrait être en mesure de faire face à de graves 
risques pour la santé et la sécurité comme la 
COVID-19.  Compte tenu de ces droits et de cet 
objectif, examinons des mesures visant à garantir 
la santé et la sécurité des travailleurs.

Assurer des conditions de vie adéquates pendant 
la pandémie de COVID-19       
Les travailleurs agricoles qui vivent à proximité les 
uns des autres dans des exploitations agricoles et 
des usines font face à un risque accru d'exposition 
au coronavirus qui cause la COVID-19.  Lorsque les 
travailleurs sont logés par l'entreprise, il est import-
ant que ces logements soient conformes aux 
normes applicables exigeant un espace suffisant par 
personne ou par famille, ainsi que l'accès à l'eau 
potable et à des installations sanitaires et d'hygiène 
adéquates.

Mettre en œuvre les 
bonnes pratiques pour 
protéger les travailleurs 
agricoles 

Tous les travailleurs agricoles et forestiers, 
temporaires ou saisonniers, et indépendamment 
de leur statut juridique ou de leur sexe, ont le droit 
de travailler dans des conditions sûres et saines.  

Tel que prévu dans la Conven-
tion sur la sécurité et la santé 
dans l'agriculture adoptée en 
2001 par l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT), les tra-
vailleurs agricoles en Afrique (et 
ailleurs) ont les droits suivants 2:

• Être informé et consulté sur les questions de 
sécurité et de santé, y compris les risques liés aux 
nouvelles technologies ;

• Participer à l’application et à l’examen des mesures 
visant à assurer la sécurité et la santé et, conformé-
ment à la législation et à la pratique nationales, de 
choisir des représentants ayant compétence en 
matière de sécurité et de santé et des représentants 
aux comités d’hygiène et de sécurité; 

• Se soustraire au danger que présente leur travail 
lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il 
existe un risque imminent et grave pour leur 
sécurité et leur santé et d’en informer immédiate-
ment leur supérieur. Ils ne devront pas être lésés 
du fait de ces actions.

Les équipes de terrain de SOCAPALM avec des 
équipements de protection individuelle pendant la 
pandémie COVID-19.

(Photo: SOCAPALM)

2 Article 8. (No. 184)
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Le stress et la santé mentale sont devenus des 
problèmes pour les travailleurs agricoles et les 
communautés rurales touchées par la pandémie de 
COVID-19.  La pandémie a en effet provoqué une 
augmentation du stress parmi les travailleurs et les 
communautés locales autour des concessions en 
Afrique. Le stress est une préoccupation sérieuse 
dans le secteur, étant donné qu'il peut affecter la 
santé globale des travailleurs et de leurs familles. 

SANTÉ MENTALE  état de bien être qui permet à 
l’individu de se réaliser, de faire face au stress de 
la vie quotidienne et d’être utile à la communauté.

STRESS réponse physiologique de l’organisme à 
une situation épuisante, dangereuse ou angoissante. 

En entreprise, le stress survient lorsqu’il y a un 
déséquilibre entre la perception qu'une personne 

Renforcer l'inspection du travail
La crise de COVID-19 a attiré l'attention sur le rôle 
important que jouent l’inspection du travail dans 
le respect des normes de santé et de sécurité.  
S'assurer que les inspections se poursuivent dans 
de nombreux sites ruraux éloignés dans le contex-
te de la COVID-19 pourrait nécessiter un examen 
et une mise à jour de l'inspection, ainsi que 
l'exploitation des progrès des technologies de 
l'information et de la communication.

Trouver des solutions à la crise de COVID-19 
grâce au dialogue social avec les travailleurs 
Les travailleurs agricoles devraient être pleine-
ment impliqués dans l'évaluation et la gestion des 
risques et des impacts de la COVID-19. Les 
entreprises réussiront mieux à développer et à 
déployer des réponses appropriées à la crise si 
les organisations de travailleurs participent à 
l’élaboration de solutions.  Cela comprend la 
participation active des organisations de travail-
leurs aux dialogues sur les questions liées à la 
crise actuelle et à ses effets sur les travailleurs 
ainsi que sur les communautés rurales et le 
développement. 

Le dialogue social entre les tra-
vailleurs et les représentants de 
l'entreprise peut créer un climat 
de confiance qui est essentiel 
pour lutter efficacement contre 
la COVID-19 et ses impacts. 

Le respect et le recours aux mécanismes de 
dialogue social peuvent renforcer la résilience et 
contribuer à garantir l'engagement des employ-
eurs et des travailleurs en faveur de mesures de 
prévention et d'atténuation coûteuses, mais 
nécessaires.  La confiance par le dialogue est 
particulièrement essentielle pendant les périodes 
de tension sociale accrue occasionnées par la 
COVID-19. 

a des contraintes que lui impose son environne-
ment et ses propres ressources pour y faire face.  
Nous souffrons essentiellement d'un type de 
trouble de l'adaptation lorsque les exigences du 
milieu de travail dépassent notre capacité à nous 
adapter à notre environnement.  Le corps est 
préprogrammé avec des réactions automatiques 
qui lui permettent de faire face au stress.  Le stress 
pendant de longues périodes active ce système 
mais ne peut pas toujours l’arrêter.  La principale 
conséquence du stress lié à la COVID-19 dans le 
contexte de l'entreprise est la baisse des com-
pétences et de la productivité, qui à son tour peut 
affecter la production et les finances.

Symptômes de stress liés à la COVID-19 notés 
dans les entreprises agro-industrielles et 
forestières en Afrique 
Au plan physique: fatigue, courbatures, tensions 
musculaires, maux de tête, palpitations, difficultés 
à dormir, problème de digestion
Au plan émotionnel: Envie d’être seul, tristesse 
prolongée, perte de libido.
Au plan comportemental: l’irritabilité, colère, 
bouffé d’air, sensation de perdre le contrôle, 
difficultés à dormir, retrait social, consommation 
des substances psychoactives.
Au plan cognitif: sensation de plus réfléchir, 
impression de rien comprendre, capacité de 
réflexion très limitée.
Au plan interpersonnel: sensation de ne pas se 
comprendre ou ne pas comprendre ce qui nous arrive 
etc.); Spirituel (retrait des activités spirituelle, manque 
de motivation vers ce qui est spirituelle  etc.).

Stratégies  individuelles pour gérer le stress lié à 
la COVID-19  
Un élément important de la gestion du stress est 
de recevoir des informations crédibles de sources 
fiables sur la COVID-19.  Les travailleurs agricoles 
peuvent également mener des efforts concertés 
pour se détendre, rester calmes, penser positive-
ment et rester actifs grâce au sport ou à la 
marche. Une alimentation saine, en particulier 
riche en antioxydants et en vitamine C, est recom-
mandée. Les travailleurs doivent prendre des 
pauses et, si possible, faire quelque chose de 
réconfortant, d'amusant ou de relaxant et sans 
rapport avec le travail.

Stratégies d'équipe pour gérer le stress lié à la 
COVID-19 
Les entreprises ont réalisé que la COVID-19 peut 
amener les travailleurs à s'isoler dans la peur et 
l'anxiété. En restant en contact avec leurs collègues, 
les travailleurs ont la possibilité de s'entraider. 

Les mesures visant à atténuer les risques pour la 
sécurité et la santé liés à la COVID-19 peuvent 
inclure:
•  Fournir un accès à un équipement de protection 
individuelle adéquat  

•  Modifier les conditions de travail afin d'assurer une 
distance physique de sécurité entre les travailleurs, 
notamment en examinant les processus qui 
nécessitent normalement une interaction étroite; 

 • Augmenter la fréquence de nettoyage, et veiller 
à ce que les travailleurs aient accès à toutes les 
informations pertinentes sur la COVID-19, la protec-
tion personnelle et l'hygiène dans leur propre langue.

• Assurer l'accès permanent aux examens médicaux 
et aux structures sanitaires; 

•  Désinfecter les installations et équipements sur le 
lieu de travail;

•  Assurer l'accès à l'eau potable et à des installations 
sanitaires adéquates avec du savon et des solutions 
hydro-alcooliques pour désinfecter les mains;

La pandémie a entrainé la création de groupes 
d'écoute pour les travailleurs et les communautés 
locales au sein des entreprises agro-industrielles et 
forestières en Afrique.  
La pandémie exige que les membres d'une équipe 
s'expriment, s'écoutent et se soutiennent mutuelle-
ment pour la santé psychologique et mentale. Pour 
être des membres efficaces de l'équipe, les travail-
leurs sont encouragés à adopter et à maintenir une 
attitude positive en 
matière de résolution 
de problèmes.  

Quelques mesures de gestion du stress à l’intention 
des équipes:
• Soutenir avec empathie le besoin de repos des 
collègues; 
• Communiquer de manière constructive ; 
• Communiquer de façon claire, et avec optimisme ;
• Identifier les erreurs ou les lacunes de manière 
constructive, puis les corriger ;
• Se compléter mutuellement en partageant frustra-
tions et solutions ; 
• Participer à des réunions (en ligne) afin d'avoir les 
informations au sujet de la situation, des plans et 
des événements ; 
• Limiter l'exposition aux médias et aux messages 
alarmants ; 
• Surveiller votre état au fil du temps pour détecter 
tout symptôme de dépression ou de stress 
pathologique ; 
• Parler à un pair, à un supérieur ou demander l'aide 
d'un professionnel si nécessaire ;  
• Honorer son service en se rappelant que malgré 
les obstacles ou frustrations, l'on reste unis, et 
• Féliciter ses collègues de manière formelle ou 
informelle pour leur dévouement.

Gestion du stress dans les 
entreprises agro-industrielles 
et forestières pendant la 
crise de COVID-19 
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Le stress et la santé mentale sont devenus des 
problèmes pour les travailleurs agricoles et les 
communautés rurales touchées par la pandémie de 
COVID-19.  La pandémie a en effet provoqué une 
augmentation du stress parmi les travailleurs et les 
communautés locales autour des concessions en 
Afrique. Le stress est une préoccupation sérieuse 
dans le secteur, étant donné qu'il peut affecter la 
santé globale des travailleurs et de leurs familles. 

SANTÉ MENTALE  état de bien être qui permet à 
l’individu de se réaliser, de faire face au stress de 
la vie quotidienne et d’être utile à la communauté.

STRESS réponse physiologique de l’organisme à 
une situation épuisante, dangereuse ou angoissante. 

En entreprise, le stress survient lorsqu’il y a un 
déséquilibre entre la perception qu'une personne 

a des contraintes que lui impose son environne-
ment et ses propres ressources pour y faire face.  
Nous souffrons essentiellement d'un type de 
trouble de l'adaptation lorsque les exigences du 
milieu de travail dépassent notre capacité à nous 
adapter à notre environnement.  Le corps est 
préprogrammé avec des réactions automatiques 
qui lui permettent de faire face au stress.  Le stress 
pendant de longues périodes active ce système 
mais ne peut pas toujours l’arrêter.  La principale 
conséquence du stress lié à la COVID-19 dans le 
contexte de l'entreprise est la baisse des com-
pétences et de la productivité, qui à son tour peut 
affecter la production et les finances.

Symptômes de stress liés à la COVID-19 notés 
dans les entreprises agro-industrielles et 
forestières en Afrique 
Au plan physique: fatigue, courbatures, tensions 
musculaires, maux de tête, palpitations, difficultés 
à dormir, problème de digestion
Au plan émotionnel: Envie d’être seul, tristesse 
prolongée, perte de libido.
Au plan comportemental: l’irritabilité, colère, 
bouffé d’air, sensation de perdre le contrôle, 
difficultés à dormir, retrait social, consommation 
des substances psychoactives.
Au plan cognitif: sensation de plus réfléchir, 
impression de rien comprendre, capacité de 
réflexion très limitée.
Au plan interpersonnel: sensation de ne pas se 
comprendre ou ne pas comprendre ce qui nous arrive 
etc.); Spirituel (retrait des activités spirituelle, manque 
de motivation vers ce qui est spirituelle  etc.).

Stratégies  individuelles pour gérer le stress lié à 
la COVID-19  
Un élément important de la gestion du stress est 
de recevoir des informations crédibles de sources 
fiables sur la COVID-19.  Les travailleurs agricoles 
peuvent également mener des efforts concertés 
pour se détendre, rester calmes, penser positive-
ment et rester actifs grâce au sport ou à la 
marche. Une alimentation saine, en particulier 
riche en antioxydants et en vitamine C, est recom-
mandée. Les travailleurs doivent prendre des 
pauses et, si possible, faire quelque chose de 
réconfortant, d'amusant ou de relaxant et sans 
rapport avec le travail.

Stratégies d'équipe pour gérer le stress lié à la 
COVID-19 
Les entreprises ont réalisé que la COVID-19 peut 
amener les travailleurs à s'isoler dans la peur et 
l'anxiété. En restant en contact avec leurs collègues, 
les travailleurs ont la possibilité de s'entraider. 

La pandémie a entrainé la création de groupes 
d'écoute pour les travailleurs et les communautés 
locales au sein des entreprises agro-industrielles et 
forestières en Afrique.  
La pandémie exige que les membres d'une équipe 
s'expriment, s'écoutent et se soutiennent mutuelle-
ment pour la santé psychologique et mentale. Pour 
être des membres efficaces de l'équipe, les travail-
leurs sont encouragés à adopter et à maintenir une 
attitude positive en 
matière de résolution 
de problèmes.  

Quelques mesures de gestion du stress à l’intention 
des équipes:
• Soutenir avec empathie le besoin de repos des 
collègues; 
• Communiquer de manière constructive ; 
• Communiquer de façon claire, et avec optimisme ;
• Identifier les erreurs ou les lacunes de manière 
constructive, puis les corriger ;
• Se compléter mutuellement en partageant frustra-
tions et solutions ; 
• Participer à des réunions (en ligne) afin d'avoir les 
informations au sujet de la situation, des plans et 
des événements ; 
• Limiter l'exposition aux médias et aux messages 
alarmants ; 
• Surveiller votre état au fil du temps pour détecter 
tout symptôme de dépression ou de stress 
pathologique ; 
• Parler à un pair, à un supérieur ou demander l'aide 
d'un professionnel si nécessaire ;  
• Honorer son service en se rappelant que malgré 
les obstacles ou frustrations, l'on reste unis, et 
• Féliciter ses collègues de manière formelle ou 
informelle pour leur dévouement.
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Orientations pour la gestion des crises:
• Comment n'oublier aucune partie prenante lors 
d'une crise et de la reprise?
https://www.iremos.fr/blog/comment-n-oubli-
er-aucune-partie-prenante-lors-d-une-crise

• COVID-19 et nouvelles approches de la gestion 
de crise
https://rendre-notre-monde-plus-sur.goron.fr/-
covid-19-decryptage-2-quand-les-gestionnaires-
de-crise-doivent-revenir-aux-fondamentaux/

Orientations pour la gestion des risques:
• Une approche de la gestion des risques par les 
parties prenantes  
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-
319-97256-5_4

• Gestion des risques et intégration de la respons-
abilité sociale des entreprises dans la gestion des 
entreprises 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/han-
dle/2042/61693/lm20_com_5A_2_151_Sperandio
.pdf?sequence=1

Lignes directrices en matière de santé et de 
sécurité:
• Sécurité et santé dans les travaux forestiers : 
Recueil de directives pratiques du Bureau interna-
tional du Travail (BIT) 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pub-
lic/---ed_protect/---protrav/---safework/documents
/normativeinstrument/wcms_107793.pdf

• Recommandations de l'OIT aux gouvernements, 
aux patronats et syndicats de travailleurs pour 
résoudre les problèmes du monde du travail dans 
les situations de crise 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORML-
EXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

Informations sur la COVID-19:
• Informations de l'Organisation mondiale de la 
santé sur le coronavirus 
https://www.who.int/emergencies/diseases/nov-
el-coronavirus-2019

Informations sur la santé et la résilience:
• Findings around health shocks and health as a 
resilience capacity, from a series of 11 country 
studies
http://www.chronicpovertynetwork.org/re-
sources/2019/3/7/health-resilience-and-sustaina
ble-poverty-escapes-a-synthesis

Informations sur les droits des travailleurs:
• Convention (n ° 184) de l’Organisation internatio-
nale du travail sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture, 2001 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORML-
EXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C184

Gestion du stress et santé mentale:
• Ressources et conseils pour la gestion du stress 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/dai-
ly-life-coping/managing-stress-anxiety.html 

• Perspectives de l'OMS sur la COVID-19 et la 
santé mentale 
https://www.who.int/news-room/de-
tail/14-05-2020-substantial-investment-needed-to-
avert-mental-health-crisis 

• Mental health ramifications of COVID-19 (the 
Australian context) 
http://www.blackdoginstitute.org.au/wp-con-
tent/uploads/2020/04/20200319_covid19-
evidence-and-reccomendations.pdf 
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Quelques ressources pour les entreprises qui souhaitent 
assurer la sécurité des travailleurs et la production pendant 
la crise de covid-19
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À propos du Centre d'excellence social (CSE)

Le CSE est une initiative stratégique de Earth-
worm Foundation. La mission du CSE est de créer 
un environnement propice à l'harmonie sociale et 
au respect des droits de l'Homme en dotant les 
entreprises, la société civile et les gouvernements 
de praticiens sociaux qualifiés dans les régions 
où ils opèrent. Nous mobilisons divers experts 
sociaux pétris d’une expérience concrète sur les 
questions sociales pour qu’ils conçoivent et 
dispensent des cours sur les interactions directes 
entre les entreprises et les communautés en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le centre 
de formation du CSE pour l'Afrique est basé à 
Yaoundé, au Cameroun. Pour en savoir plus sur le 
CSE, veuillez consulter le site: 
https://www.earthworm.org/fr/our-work/pro-
grammes/cse 

À propos de Earthworm Foundation:

Earthworm Foundation est une organisation à but 
non lucratif actuellement présente dans 20 pays, 
dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, 
l'Indonésie, la Malaisie, la Chine, l'Équateur, le 
Pérou, le Brésil, l'Inde ainsi que dans divers points 
en Europe. Nous employons plus de 200 
personnes à travers le monde et travaillons avec 
des petites et grandes entreprises, des commu-
nautés et des producteurs de matières premières 
dans le but d’établir des cas de référence en 
matière de transformation sociale et environne-
mentale. Dans un esprit novateur et entrepreneur-
ial, nous travaillons sur le terrain avec les indivi-
dus pour écrire des récits du changement dont on 
pourra s’inspirer. Nous mettons l'accent sur la 
création de valeur ; nous nous engageons sans 
juger et sommes porteurs d'espoir et d'une vision 
positive de l'avenir. Pour en savoir plus, consultez 
le site: 
https://www.earthworm.org/fr/ 


