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1.1 Objectifs de la réforme 

La présente reforme, initiée par le Président de la République, a été 
adoptée par le Gouvernement, le 02 novembre 2011. Elle est mise en 
œuvre depuis octobre 2012 et a pour objectifs de :  

• Renforcer la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion 
des ressources ;  

• Développer une économie cacaoyère et caféière durable, à travers la 
réorganisation de la production, l’amélioration de la productivité  et 
la lutte contre les pires formes de travail des enfants; 

• Sécuriser le revenu des producteurs par la mise en place d’un prix 
minimum garanti ainsi que l’amélioration de la commercialisation 
intérieure et extérieure ; 

• Mettre en place une interprofession forte et assise sur des 
organisations de producteurs crédibles.  

 



 1.2 Axes stratégiques 
Les axes stratégiques de la reforme portent sur les principales fonctions de la chaine 
des valeurs, partant de la production à la consommation:  

1. Amélioration de  la commercialisation intérieure et extérieure, caractérisée 
notamment par : 

– la fixation d’un prix garanti au producteur égal à 60% du Prix Caf 

– le contrôle de la qualité du produit  marchand et du respect du prix garanti 
bord-champ; 

2. Promotion d’une économie cacaoyère durable avec un accent sur: 

– l’amélioration de la productivité et de la qualité bord-champs; 

– la professionnalisation des producteurs; 

– la contribution à la lutte contre les pires formes de travail des enfants (organe 
officiel: CNS); 

– la réalisation d’infrastructures socio-économiques de base en faveur des 
producteurs et de leurs communautés (FIMR). 
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Ces axes stratégiques traduisent notre vision de  la durabilité: 
Rendre la filière prospère et durable pour les générations 
présentes et futures (producteurs en particulier). 



II– Changements enregistrés  

1. La reforme de 2011 prend en compte, contrairement aux reformes 
précédentes, tous les aspects de l’économie cacaoyère durable (farmers 
first). 

2.  Le pari du prix stabilisé et de la qualité du produit marchand est 
gagné: 
• Globalement, le prix  de 725 F CFA fixé pour la campagne principale, 

est respecté dans toutes les zones de production de cacao (500 
agents, dans 13 DR, sur le terrain, pour contrôle qualité et respect 
prix);  

• La qualité s’est considérablement améliorée par rapport aux 
campagnes précédentes.  
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III Défis et Perspectives 
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 3.1 Amélioration de la productivité 

Défi: Augmenter de façon durable, la productivité tout en préservant 

l’environnement 
 

Actions en cours (coût global = $ US 6,5 Millions): 
• Contrat-plans avec les structures  nationales d’appui au développement de la cacaoculture; 
• Formation des producteurs aux BPA: 268 500 producteurs formés par l’ANADER, en 2012-

2013 ($ US 2 Millions); 
• Renforcement de la capacité de la recherche (CNRA) sur le swollen-shoot et pour la 

production de matériel végétal performant (champs semenciers, technique de greffage, et 
production de vitro-plants) ($US 1,2 millions); 

• Fourniture de matériel végétal  amélioré aux producteurs de cacao:  33 000 ha ($ US 1,3 
Millions); 

• Fourniture de produits phytosanitaires distribués pour 900 000 ha ($ US 2 Millions); 
• Partenariats avec le secteur privé: Mars (V4C), Mondelez (cocoalife), WCF (CLP et ACI). 

Perspectives: 
• Renforcer les activités ci-avant mentionnées; 
• Etude en cours sur les stratégies de subvention des intrants en général, y compris les  

engrais;  



3.2 Développement communautaire 

Défi: Opérer une transformation sociale, axée sur l’amélioration des conditions 
de vie des producteurs par la réalisation d’infrastructures socio-
économiques (FIMR) 
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Actions en cours (coût global = $ US 32,14 Millions pour 2012-2013): 

Réalisation d’infrastructures socio-économiques dans les domaines des pistes de 

desserte agricole (6 000 kms), de l’éducation (13 écoles), de la santé (centres de 

santé, ambulances, médicaments), de l’hydraulique villageoise (318 pompes et 100 

forages), de l’électrification (énergie solaire) et de la sécurité; 
 

Contributions financières: 

•FIMR: $ US 27,5 Millions; 

•Contribution au Plan National de lutte contre le Travail des Enfants: $ US 1,14 

Millions; 
• Partenariat avec Mars: $ US 3.1 Millions dont Mars ($ US 1.2 Millions), CCC ($ US 

1.3 Millions) et bénéficiaires ($ US 0,6 Millions); 

•Cargill (en projet / éducation): $ US 1,7 Millions; 

Perspectives: 
• Elargir le champs des partenariats (Privés, ONG, BM/PSAC); 
• Etendre les activités du FIMR: électrification rurale (énergie solaire), sécurité. 



3.3 Plateforme de Partenariat Public-Privé 

Défi: Mieux coordonner les initiatives et projets dans le secteur, mutualiser et 
optimiser l’utilisation des ressources matérielles, humaines et financières 
pour adresser les problématiques de la filière. 

Actions initiées: 

• Mise en place de la Plateforme de Partenariat Public-Privé (PPPP) le 21 mai 2012, à 
Abidjan;  

• 2ème session plénière de la PPPP, du 26 au 29 mai 2013, à San-Pedro, avec plus de 200 
participants (Chocolatiers, exportateurs, structures de développement, PTF, etc.); 

• Travaux en cours au sein des Groupes thématiques (6 GT); 

• Protocoles signés avec Mars, avec WCF dans le cadre des projets ACI et CLP, et avec 
Mondelez (le 28 mai 2013, à San-Pedro); 

• Protocole signé avec IDH, pour la mise en œuvre d’un projet d’appui à l’accès aux 
engrais; 

• Protocole en cours de finalisation  (COCOALINK). 

Perspective: 
• Actualiser le Programme national de Développement de la filière (2QC), avec la 

participation du secteur privé, des ONG et des Partenaires Techniques et Financiers; 



• Des résultats satisfaisants en termes de respect de prix et de  la qualité sont 
enregistrés; 

Défis à relever: 

• Consolider les acquis par la poursuite des efforts pour l’amélioration de la 
qualité : 

– Maîtrise du système d’information commercial pour avoir une bonne 
cartographie de la qualité; 

– Renforcement des actions de formation des producteurs; 

– Intensification du contrôle qualité bord-champ. 
 

• Renforcer la collaboration avec tous les acteurs à travers la PPPP pour 
adresser les questions liées à la productivité et au développement 

communautaire. 
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 IV- Conclusion 



Merci pour votre attention 

10 



LES EFFORTS DU GOUVERNEMENT  

DE COTE D’IVOIRE EN MATIERE DE LUTTE 

CONTRE LES PIRES FORMES DE TRAVAIL  

DES ENFANTS DANS LA CACAOCULTURE 

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

Union – Discipline – Travail 

-----------------------  

1
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Présenté par : 

Mme Sylvie Patricia YAO 

Directeur de Cabinet de la 

Première Dame de Côte d’Ivoire 

Secrétaire Exécutif du CNS 



 

INTRODUCTION 

 

 Depuis plus d’une dizaine d’années, le 

phénomène des pires formes de travail des 

enfants dans les plantations de cacao a 

exposé la Côte d’Ivoire sur la scène 

internationale comme un pays d’exploitation 

de la main d’œuvre enfantine.  

  

 Face à cette réalité, le gouvernement 

ivoirien a fait de la lutte contre ce fléau, un 

objectif d’ordre prioritaire. Des actions 

vigoureuses de remédiation sont 

entreprises. 

 

 Elles sont d’ordre institutionnel et 

stratégique  
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II- LA STRATEGIE DE REMEDIATION  

 

 

 

PLAN 

  

 

C- LES ACTIVITES A REALISER EN 2013 

I- LE NOUVEAU DISPOSITIF   

   INSTITUTIONNEL NATIONAL 

B- LES ACTIVITES INITIEES EN 2012  

A- LE PLAN D’ACTION NATIONAL  
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A- LE COMITE NATIONAL DE SURVEILLANCE (CNS)  

A- LE COMITE INTERMINISTERIEL (CIM)  

C- LES MISSIONS DU CNS ET DU CIM  



 

 

 

I- LE NOUVEAU DISPOSITIF   

   INSTITUTIONNEL NATIONAL 

  

 

Rappel de la situation initiale: plusieurs 

intervenants agissant de façon dispersée et 

non coordonnée. 

 

A. Le Comite National de Surveillance (CNS) 

 

Créé par Décret n° 2011-366 du 03 

novembre 2011 
 

Présidé par la Première Dame de la 

République de Côte d’Ivoire 

 

Composé de structures partenaires 

nationales et Internationales intervenant 

dans le domaine de la lutte contre les 

pires formes de travail des enfants 

1

4 



B. Le Comité Interministériel de lutte contre  

     la traite, l’exploitation et le travail des   

     enfants (CIM) 

 

Créé par Décret n° 2011-365 du 03 

novembre 2011 

 

Composé de 15 Ministères techniques 

 

Présidé par le Ministre d’Etat en charge 

de l’Emploi, des Affaires Sociale et de la 

Formation Professionnelle 
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C. Missions du CNS et du CIM : 

 

 

 Coordonner, suivre, évaluer et mettre en 

œuvre des projets et programmes dans 

le cadre de la lutte contre les PFTE 

 

 

 Valider les différents programmes et 

projets exécutés par les partenaires en 

vue de vérifier leur conformité avec la 

politique nationale de lutte contre les 

PFTE 

1
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II- LA STRATEGIE DE REMEDIATION 

  

 A. LE PLAN D’ACTION NATIONAL 2012-2014 

 OBJECTIF GENERAL: Contribuer à une 

réduction significative des PFTE d’ici à 

2014 

 AXES STRATEGIQUES: 

    1: Prévention du phénomène 

    2: Protection des victimes 

    3: Poursuite et répression des trafiquants 

    4: Suivi et évaluation des initiatives  
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B. LES ACTIVITES REALISEES EN 2012 

 

 EN MATIERE DE PREVENTION  

 

La sensibilisation des communautés   

 

 Vaste campagne nationale de     

 sensibilisation par affichages;      

 insertions presse; spots radio-   

    télévision 
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Le renforcement des capacités des 

acteurs 

 

 Formation de tous les préfets (95) sur 

le travail des enfants pour susciter 

leur implication dans la lutte contre 

les PFTE et assurer une meilleure 

coordination des activités au plan 

local;  

 

 Formation de 80 journalistes de la 

presse écrite; radio et télévision en 

vue de mieux relayer l’information 

auprès des communautés;  

 

 Formation de 50 magistrats pour une 

meilleure application de la loi qui 

sanctionne les trafiquants. 
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 EN MATIERE DE PROTECTION       

   DES ENFANTS VICTIMES 

 

 

Le renforcement du cadre juridique 

 
 

 Renforcement de l’Arrêté Ministériel 

portant détermination de la liste des 

travaux dangereux interdits aux 

enfants; 
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Le renforcement de la coopération sous-

régionale 
 

 

 Signature d’un accord entre la Côte 

d’Ivoire et le Burkina Faso pour lutter 

contre le trafic transfrontalier des 

enfants; 

 

 Suivi de la mise en œuvre de l’accord 

entre la Côte d’Ivoire et la Mali sur le 

trafic transfrontalier des enfants. 

  

    Les actions directes en faveur des     

    enfants victimes 

 

 Prise en charge de 54 enfants          

victimes de traite et d’exploitation 
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 La réalisation d’infrastructures sociales    

 de base 
 

 

 Construction et équipement de 10 

écoles de 06 classes dans la zone 

cacaoyère ;  

 

 Construction et équipement de 10 

centres de santé communautaires dans 

la zone cacaoyère ;   

 

 Construction d’un centre d’accueil pour 

les enfants en situation d’urgence à 

Abidjan.  
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 EN MATIERE DE REPRESSION DES  

   TRAFIQUANTS 

 

 

 Arrestation et procédure judiciaire 

contre 14 auteurs de traite et      

d’exploitation d’enfants; 

 

 

 Condamnation de 5 trafiquants d’enfants  
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 EN MATIERE DE SUIVI-EVALUATION 

 

 
 

 Finalisation et validation technique   

   des outils du Système d’Observation    

   et de Suivi du Travail des Enfants en   

   Côte d’Ivoire (SOSTECI): 

 

• Manuels de formation des acteurs 

 

• Questionnaires de collecte de 

données 
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C. LES ACTIVITES A REALISER EN 2013 

 

Au niveau de la Prévention 

 

 Intensifier la vaste campagne nationale 

de sensibilisation et de communication 

radio-télévision, affichage et insertions 

presse 

 

 Elaborer et diffuser un manuel 

harmonisé de sensibilisation sur la traite 

et les pires formes de travail des enfants 

 

 

 Organiser une rencontre de 

sensibilisation et d’échanges avec les 

producteurs de café-cacao (juillet 2013) 
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Poursuivre le renforcement des 

capacités des intervenants: 

 

 Assistants sociaux,  

 Responsables des coopératives de café-

cacao,  

 ONG engagées dans la lutte contre les 

PFTE etc.) 
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Au niveau de la Protection 
 

Construire et équiper des infrastructures 

sociales de base dans la zone de 

production de cacao : 

 

 1 centre d’accueil pour les enfants victimes de 

PFTE à Soubré ;  

 

 7 écoles primaires de 6 classes; 

 

 14 logements de maître; 

 

  2  cantines scolaires; 

  

 2  dispensaires ruraux;  

 

 2  logements d’infirmier. 

 

Ces infrastructures seront réalisées par le 

Conseil du Café Cacao 
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Au niveau de la coopération 

sous-régionale 

 

 Signer un accord de coopération avec 

le Burkina Faso 

 

 Organiser une rencontre avec la 

Première Dame du Ghana  en vue de la 

signature d’un accord de coopération 

en matière de lutte contre la traite 

transfrontalière des enfants 

 

 Organiser un sommet des Premières 

Dames de la sous-région sur la traite 

transfrontalière des enfants 
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Au niveau de la poursuite et  la 

répression des trafiquants 

 

 Equiper et former les agents de la 

Police Nationale chargés de la lutte 

contre la traite et les PFTE 

 

 

 Organiser des opérations de police dans 

la zone cacaoyère en vue d’identifier et 

démanteler les réseaux de trafic 

d’enfants 
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Au niveau du suivi et   

l’évaluation des actions  

 

 Réaliser la phase opérationnelle du 

Système d’observation et de suivi du 

travail des enfants 

 

 Organiser des visites de terrain en 

vue de suivre et évaluer les projets de 

lutte contre la traite et les pires 

formes de travail des enfants dans les 

zones de production de cacao 
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 Les efforts consentis par le 

Gouvernement en 2012 s’élèvent à plus 

de 6 millions de dollars US 

d’investissement. 

 

 

  Cela à permis de réaliser des progrès 

significatifs mais beaucoup reste 

encore à faire. 

 

 

 Aussi la Côte d’Ivoire a-t-elle besoin de 

l’appui de tous ses partenaires, dans 

un cadre coordonné et efficace, pour 

parvenir à une économie cacaoyère 

durable sans travail des enfants. 

CONCLUSION  
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MERCI  de  VOTRE  AIMABLE 
ATTENTION 
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