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Article 

RESUME

Les travailleurs saisonniers employés dans l’industrie 
de la canne à sucre sont particulièrement vulnérables aux 
mauvaises  conditions de vie et de travail. 

L’objectif de cette étude était d’étudier les caractéristiques 
des accidents du travail dans cette catégorie de travailleurs 
afin de proposer des solutions pour renforcer les mesures de  
prévention existantes.

Nous avons effectué une étude rétrospective descriptive  
couvrant une période de six mois, d’octobre 2008 à Mars 2009, 
dans une entreprise sucrière de la Côte d’Ivoire.

Les informations relatives aux caractéristiques 
sociodémographiques, professionnelles, médicales et médico-
légales des travailleurs saisonniers victimes d’accidents du 
travail déclarés ont été collectées.

Ce sont  100 accidents du travail déclarés dans les registres 
du centre médico-social de l’entreprise qui ont été retenus. Les 
victimes d’accident du travail comportaient 92% d’hommes 
et 8% de femmes. La classe d’âge de 20-30 ans était la plus 
concernée (54%). Toutes les victimes étaient des manœuvres 
et l’activité de coupe (61%) était la plus accidentogène. Les 
accidents du travail proprement-dits prédominaient et ont 
occasionné dans 82% des cas un arrêt de travail avec une 
durée moyenne d’incapacité temporaire totale de travail de 
16 jours. La majorité des lésions étaient des plaies (61%) et 
siégeaient  préférentiellement aux mains et pieds (87%). La 
machette a été identifiée comme l’objet le plus traumatisant, 
responsable de  63% des lésions.  Les suites évolutives des 
lésions ont été  la guérison (93 %), la consolidation (5 %) et 
le décès (2%). La prévention des accidents du travail chez ces 
travailleurs saisonniers doit intégrer la sensibilisation sur les 
risques professionnels, l’usage des équipements de protection 
individuelle adaptés fournis par l’employeur et la formation 
à l’embauche aux techniques de coupe de la canne à sucre. 

Mots-clés : Accident du travail - Travail saisonnier – 
Prévention - Industrie sucrière. 

ANALYSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS CHEZ 
LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS D’UNE COMPAGNIE 
D’EXPLOITATION SUCRIERE EN COTE D’IVOIRE
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SUMMARY

Seasonal workers employed in the sugarcane industry are particularly vulnerable to 
poor living conditions and working conditions.

The aim of that study was to investigate the characteristics of work accidents in this 
category of workers and to propose solutions to strengthen existing prevention measures.

We performed a descriptive retrospective study covering a period of six months from 
October 2008 to March 2009, in a sugar company in Côte d’Ivoire.

Information on socio-demographic, professional, medical and medico legal characteristics 
of seasonal workers who reported work accidents were collected.

One hundred accidents reported in the records of the health center of the company were 
selected. Victims of accident included 92 % men and 8 % of women. The age class of 20-
30 years was the most concerned (54 %). All the victims were laborers and activity of the 
sugarcane cut (61 %) was the most accident-prone. The majority of the lesions was wounds 
(61 %) and preferably located on the hands and feet (87 %). The machete has been identified 
as the most traumatic object, responsible for 63 % of lesions. The evolutionary consequences 
of the lesions were healing (93 %), consolidation with sequels (5 %) and death (2 %).

Prevention of occupational accidents among seasonal workers must integrate awareness 
of occupational hazards, the use of appropriate personal protective equipment provided by 
the employer and employment training in the techniques of cutting sugarcane.

Key words: Work accident - Seasonal work - Prevention - Sugar Industry

INTRODUCTION

La main d’œuvre agricole représentait dans les pays en développement environ 59% 
de la main d’œuvre totale [7]. En Côte d’Ivoire, pays essentiellement agricole, l’emploi 
saisonnier est une composante importante de l’emploi salarié agricole notamment dans 
le secteur de la culture et de transformation de la canne à sucre.

Le code du travail ne prévoit pas de contrat spécifique aux travaux saisonniers [9]. Ces 
emplois saisonniers sont donc précaires avec une rémunération à la tâche ou à la quantité 
de travail effectué. Cette pratique est source d’aggravation des conditions de travail liée 
à  l’augmentation des cadences, à  la pénibilité et de la durée du temps de  travail.

Les accidents du travail  constituent l’une des principales conséquences des risques 
encourus. Selon l’Organisation Internationale du Travail,  la moitié des 170 000 accidents 
du travail mortels par an enregistrés ont lieu dans le secteur de l`emploi saisonnier agricole 
[1,8].  La présente étude a été conduite dans un  complexe agro-industriel de production 
et de  transformation de la canne à sucre, regroupant de nombreux salariés saisonniers. 

Les objectifs étaient de décrire les conditions de travail des travailleurs saisonniers, 
d’analyser les caractéristiques des accidents du travail enregistrés  et de proposer des 
mesures de prévention.
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MATERIEL ET METHODES

Type d’étude

Nous avons mené une étude rétrospective descriptive visant à analyser les 
caractéristiques des accidents du travail survenus chez les travailleurs saisonniers.

Période d’étude

L’étude d’une durée de six mois s’étalait  du 1er  octobre 2007 au 29 mars 2008 
correspondant à une  campagne  de production sucrière.

Cadre d’étude

L’étude a eu pour cadre, une entreprise agro-industrielle située dans le centre-ouest 
de la Côte d’Ivoire et dont l’activité principale est l’exploitation de la canne à sucre. Elle 
regroupait  deux types de salariés : les salariés permanents au nombre de 347 et les 
salariés saisonniers dont le nombre atteint 2500 pendant la  campagne sucrière.

Le centre médical a été le cadre d`étude des dossiers médicaux d`accidents du travail  
survenus chez les travailleurs saisonniers.

Dossiers étudiés

Critères d’inclusion

Cette étude a concerné tous les dossiers médicaux correctement renseignés des 
travailleurs saisonniers  embauchés pour la période de la campagne, victimes d’un 
accident du travail, enregistrés dans les différents registres du centre médico-social.

Critères d’exclusion

Nous n’avons pas pris en compte les dossiers d’accidents du travail provenant des 
travailleurs :

- saisonniers ayant un contrat de travail excédant la période de la campagne.

- en contrat à durée déterminée conclu avant le début de la campagne.

- en contrat à durée indéterminée.

Matériel de recueil des données

Les données nécessaires à l’étude ont été consignées sur une fiche d’enquête individuelle 
renseignant sur les informations sociodémographiques, professionnelles, médicales et 
médico-légales des accidents du travail relatives à l’accident du travail et à l’accidenté.

Méthodes

Nous avons sélectionné  à partir des registres de consultations et des  fiches de 
déclaration, tous les dossiers  d’accident du travail répondant aux critères d’inclusion. 
Les informations utiles contenues dans ces documents ont été portées sur les fiches 
d’enquête. Des compléments d’informations  ont été recueillis chez le responsable en 
charge des ressources humaines de l’entreprise.
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Exploitation des données

La saisie et le traitement des données ont été réalisés sur matériel informatique utilisant 
le logiciel « Epi Info » version 2009, Excel 2007.

RESULTATS 

Données sociodémographiques

Sur un total de 117, nous avons retenu 100 dossiers de travailleurs saisonniers 
victimes d’accident du travail dont les données sociodémographiques sont exposées 
dans le tableau I

Tableau I : données sociodémographiques

Items Effectif Pourcentage
Sexe 

sex-ratio : 11,5
Masculin 92 92
Féminin 8 8

Age (ans) 

Minimum =  19 

Maximum = 55 

Moyenne = 27 

<20 2 2
[20-30[ 54 54
[30-40[ 27 27
[40-50[ 13 13

>50 4 4

Nationalité 
Ivoirienne 53 53
Burkinabé 43 43

Autres 4 4

Niveau de scolarisation 
Primaire 15 15

Secondaire 18 18
Non scolarisé 67 67

Avec une moyenne d’âge de 27 ans, les travailleurs étaient en majorité de sexe masculin 
(92 %). Environ la moitié des travailleurs était d`origine étrangère (47 %). 

Analyse des accidents 

Les tableaux II et III présentent les caractéristiques des accidents et les lésions induites. 

Tableau II : caractéristiques des accidents
Items Effectif Pourcentage
Type de l’accident du travail Accident du travail proprement-dit 93 93

Accident de trajet 7 7

Activités lors de l’accident 

Coupe 71 71
Planting 10 10
Conduite de tracteur 1 1
Sarclage 1 1
Non précisé 17 17

Agents matériels en cause
Machette 63 63
Canne sucre 24 24
Engins roulants 7 7
Autres 6 6

Equipements de protection 
Gants 00 00
Bottes 00 00
Vêtements de protection 14 14

Période de survenue
1er contrat 57 57
2ème contrat 13 13
≥ 3ème contrat 30 30
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Tableau III : lésions induites et leur évolution 

Items Effectif Pourcentage

Nature des lésions 

Plaie 61 61
Piqûre 11 11
Entorse 8 8
Brûlure 5 5
Fracture 2 2
Autres 13 13

Siège 

Tête 2 2
Cou 2 2
Yeux 4 4
Mains 39 39
Pieds 48 48
Non précisé 5 5

Gravité 
Avec arrêt de travail 82 82
Sans arrêt de travail 16 16

Evolution 
Guérison 93 93
Consolidation 5 5
Décès 2 2

DISCUSSION

Dans notre étude, la population était majoritairement masculine. Plus des deux tiers 
des victimes (81 %) avaient entre 20-40 ans. Les travailleurs saisonniers sont affectés 
à des activités manuelles en plantations (coupe, ramassage, port de cannes à sucre) 
nécessitant une forte sollicitation physique et à risque élevé d’accident du travail. Cette 
prédominance masculine  est retrouvée dans de nombreuses études sur les accidents 
du travail [2]. 

Environ la moitié des travailleurs saisonniers était de nationalité étrangère (47 %). Ce 
résultat est conforme à plusieurs  études qui ont montré que les travailleurs saisonniers 
étaient des migrants [5, 7, 8].

La prédominance des  accidents du travail proprement-dits (93%) sur les  accidents 
de trajet (7 %) est en accord avec les résultats  des travaux de  Fayomi, Morigbé et 
Soro [2,6,10].  Ces accidents survenaient généralement lors des activités de coupe (61 
%).  Dans cette entreprise, la coupe de la canne à sucre se faisait de façon manuelle et 
intéressait le plus grand nombre de saisonniers. Concernant les dispositifs de prévention, 
les travailleurs saisonniers victimes d’accident du travail n’avaient pas d’équipement 
de protection individuelle dans la majorité des cas (86%). Lorsque ces équipements 
de protection existaient, il s’agissait dans la totalité des cas de tenues de travail sans 
chaussures et gants appropriés. 

Cette relation péjorative entre accident du travail et le non port d’équipement de 
protection individuelle a été  décrite par de nombreux auteurs (BERNAUD, DUNOD) cités 
par KOUABENAN [3,4].
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Les plaies superficielles représentaient les lésions les plus observées avec 72% des 
cas, témoignant  de la bénignité des lésions. Mais au plan médicolégal, ces accidents 
ont conduit à la prescription d’une incapacité temporaire totale de travail dans 82 % des 
cas. Soro a retrouvé 39,19% de plaies contuses suites aux accidents du travail dans le 
secteur agricole [10]. 

Les mains et les pieds ont été le plus souvent le siège des lésions observées avec 
respectivement 39% et 48% des proportions à cause de la forte sollicitation de ces membres  
dans les opérations de coupe, de sarclage ou de planting. Ces travailleurs exerçaient en 
général sans protection et la main munie de machettes ou non constituait  leur  premier 
instrument de travail. 

Ces mêmes observations ont été faites dans les travaux sur les accidents du travail  
dans le secteur agricole [1, 5,8].

Des mesures ont été proposées pour renforcer la santé et la sécurité des travailleurs 
saisonniers et prévenir les accidents du travail  dans cette entreprise ; elles sont axées 
sur l’information des travailleurs saisonniers sur les risques et leur  maitrise, sur l’usage 
des équipements de protection individuelle complets et adaptés (chaussures de sécurité 
avec embouts renforcés et remontant à la jambe, gants, tenues de travail).

CONCLUSION

Le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de taches normalement appelées à 
se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons. 
Cette variation d’activité correspond à un pic de travail nécessitant momentanément 
de la main d’œuvre supplémentaire. Cette main d’œuvre peu qualifiée reste encore très 
exposée aux accidents du travail. 

Les facteurs de risque des accidents du travail retrouvés dans cette population étaient 
: le non port des équipements de protection individuelle et le manque de formation au 
poste de travail.  L’agent causal  était la machette dans 63% des cas et la circonstance la 
plus retrouvée était l’opération de coupe de cannes à sucre. Ces  accidents ont occasionné 
des plaies bénignes, aux mains et aux pieds des travailleurs saisonniers.

Pour l’amélioration de la sécurité de ces travailleurs saisonniers, il faut la mise en route  
d’actions concertées entre les acteurs de  prévention des risques en milieu professionnel. 
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