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Définitions clés

Enfant
Tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la 
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui 
lui est applicable.

Droits de l’enfant 
L’expression «droits de l’enfant» regroupe l’ensemble des 
droits fondamentaux établis par les Nations Unies dans 
la « Convention internationale des droits de l’enfant » 
(CIDE) et destinés à protéger les enfants, tels que l’accès 
à l’éducation, à une alimentation suffisante ou des soins 
adaptés à leur condition. (https://www.unicef.fr/dossier/
convention-internationale-des-droits-de-lenfant) 

Travail des enfants
Le concept « travail des enfants » regroupe l’ensemble 
des activités qui privent les enfants de leur enfance, de 
leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarité, 
santé, développement physique et mental (https://www.
ilo.org/ipec/facts/lang--fr/index.htm).

[1] Arrêté n° 2017-016 MPES/CAB du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l’âge est compris entre treize (13) et seize (16) ans.

Pires formes de travail des enfants
Aux termes de l’article 3 de la convention n°182 de l’OIT, 
l’expression « pires formes de travail des enfants » com-
prend :

• toutes les formes d’esclavage ou pratiques analo-
gues, telles que la vente et la traite des enfants, la 
servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail 
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé 
ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation 
dans des conflits armés;

• l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à 
des fins de prostitution, de production de matériel 
pornographique ou de spectacles pornographiques;

• l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux 
fins d’activités illicites, notamment pour la production 
et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les 
conventions internationales pertinentes;

• les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans 
lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à 
la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Ces types de travaux sont totalement inacceptables pour 
toute personne de moins de 18 ans.

Travail dangereux des enfants
Le travail qui met en danger le développement physique, 
mental ou le bien-être moral de l’enfant, soit par sa nature 
ou par les conditions dans lesquelles il est effectué, est 
dénommé « travail dangereux ».

Le travail socialisant de l’enfant
En Côte d’Ivoire, la législation nationale considère comme 
travail socialisant toute tâche non rémunérée réalisée par 
un enfant dont l’âge est compris entre treize (13) et seize 
(16) ans, sous la supervision du représentant légal, à des 
fins d’éducation et d’insertion sociale et qui n’est pas sus-
ceptible de porter préjudice : a) à la santé ou au dévelop-
pement physique, mental, moral ou social de l’enfant ; b) 
à son assiduité scolaire ou à sa formation professionnelle 
et à son repos hebdomadaire[1]. 

Ce genre de travail concerne les tâches qui se limitent à 
aider les parents à la maison, dans l’entreprise familiale 
sous certaines conditions, gagner un peu d’argent de 
poche en dehors des heures de cours ou pendant les 
vacances scolaires et ne sont pas considérées en tant que 
telles comme des tâches relevant du travail des enfants



Les travaux légers des enfants
En Côte d’Ivoire, la législation nationale considère 
comme travaux légers : (i) les travaux effectués par des 
enfants dans le cadre de leur apprentissage dans les 
domiciles, les établissements d’enseignement général, 
les écoles professionnelles ou techniques ou toute autre 
institution de formation professionnelle agréée ; (ii) les 
travaux effectués par des enfants dans des entrepri-
ses, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un 
enseignement , d’une formation professionnelle ou d’un 
programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une 
profession ou d’un type de formation professionnelle[2].

Traite des enfants
Aux termes de l’article 3 du Protocole de Palerme, la 
traite des enfants est « tout acte de recrutement, de 
transport, de transfert, d’hébergement ou d’accueil d’un 
enfant à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, aux fins 
d’exploitation quels que soient les moyens utilisés».

Pauvreté
La pauvreté est l’absence de niveau de vie socialement 
acceptable ou l’incapacité à l’atteindre.

1.  Le bagage personnel que l’élève apporte à l’école 
et quelles expériences a-t-il vécu ? a-t-il souffert 
d’une situation d’urgence, de sévices, du VIH/SIDA 
ou a-t-il été obligé de faire un travail quotidien ? L’en-
fant a-t-il eu une expérience positive, sans discrimi-
nation liée au sexe, dans sa famille, dans sa com-
munauté et dans l’établissement préscolaire qu’il a 
fréquenté ? L’enfant a-t-il été suffisamment préparé 
à s’adapter au rythme scolaire ? 

2. Le milieu scolaire. Le milieu est-il sain, sûr, protec-
teur et non sexiste ? 

3. Le contenu éducatif. Le programme et le matériel 
pédagogique sont-ils pertinents ? Les enfants ac-
quièrent-ils des connaissances de base, notamment 
en lecture, écriture et calcul, ainsi que des compé-
tences pratiques et des notions dans des domaines 
aussi divers que l’égalité entre les sexes, la santé, la 
nutrition, la prévention du VIH/SIDA, la paix, ou dans 
d’autres domaines prioritaires aux niveaux natio-
nal et local ? Le programme scolaire et le matériel 
d’apprentissage ont-ils tendance à inclure ou au 
contraire à exclure les filles ?

 [2] Arrêté n° 2017-016 MPES/CAB du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l’âge est compris entre treize (13) et seize (16) ans.

4. Les mécanismes. Est-on en présence d’enseignants 
compétents utilisant des méthodes d’enseignement 
centrées sur l’enfant dans des salles de classe et 
des écoles bien administrées ? Les enseignants 
procèdent-ils à des évaluations bien conçues visant 
à faciliter l’apprentissage et à réduire les dispari-
tés ? Quelles sont les méthodes d’enseignement 
et d’apprentissage, ou de soutien à l’apprentissage 
– aux niveaux des communautés, parents, super-
viseurs et enseignants – qui aident ou au contraire 
empêchent les filles d’obtenir de bons résultats 
scolaires ?

5. les résultats. Englobent-ils les connaissances, 
compétences et attitudes et concordent-ils avec les 
objectifs nationaux poursuivis en matière d’éduca-
tion et avec une participation positive à la société ? 
Quels sont les résultats de l’éducation de base vers 
lesquels nous tendons pour les filles ? Comment 
pouvons-nous savoir si la scolarité des filles est cou-
ronnée de succès et quelles sont les filières qui leur 
permettront de poursuivre leurs études et de réaliser 
leur potentiel ?

Education de qualité
Une éducation de qualité se caractérise par cinq grandes dimensions : vécu des élèves, environnement, contenu, pro-
cessus et résultats. Ces éléments permettent d’avoir une base de surveillance de la qualité.  (https://www.unicef.org/
french/education/index_quality.html)



Aperçu: 
Droits des enfants et durabilité du cacao en Côte d’Ivoire
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Introduction et Méthodologie: 
Les droits de l’enfant et le secteur du cacao en Côte d’Ivoire

La Côte-d’Ivoire est le premier producteur mondial 
de cacao, avec plus de 40% de la production 
mondiale.1

Plus de 3 millions d’enfants vivent dans les 
communautés productrices de cacao en Cote 
d’Ivoire.2   L’objectif de cette étude sur les droits 
des enfants dans les communautés cacaoyères de 
Côte d’Ivoire est d’ attirer l’attention sur les divers 
défis auxquels ces enfants et leurs familles sont 
confrontés, et souligner à quel point ces défis se 
chevauchent, sont intimement liés et se renforcent 
mutuellement.

En 2016, UNICEF Côte d’Ivoire a lancé une étude 
exploratoire pour comprendre l’impact direct 
et indirect du secteur du cacao sur les  droits 
de l’enfant. L’objectif de celle-ci est d’aider 
l’UNICEF à engager des discussions approfondies, 
exhaustives et axées sur les résultats avec les 
entreprises, le gouvernement et la société civile 
sur les moyens de promouvoir les droits des 
enfants touchés par le secteur, d’informer sur 
ses priorités programmatiques en Côte d’Ivoire et 
faire des recommandations stratégiques pour le 
gouvernement.

À la suite d’une revue de litterature approfondie 
ainsi que d’une analyse de l’ensemble des 
données démographiques, à l’aide d’une enquête à 
indicateurs multiples (MICS) 2016 , des entretiens 
avec des informateurs clés ont été menées avec 
des intervenants du gouvernement, de la société 
civile et du monde des affaires. Une étude de 
terrain qualitative a été mené par Institut Naional de 
la Statistique de la Côte d’Ivoire dans 38 villages du 
sud-ouest, du centre-ouest et de l’ouest du pays. 
Plus de 1 000 personnes ont participé à l’étude : 
les enfants, les mères et les producteurs de cacao 
ont participé à des focus groupes, tandis que les 
enseignants, les chefs de village et le personnel 
des dispensaires ont également participé à des 
entretiens individuels.

Malgré l’importance du cacao ivoirien pour 
l’économie locale et mondiale, le secteur a essayé 
avec peine de maintenir sa place en tant que 
moteur de la croissance inclusive et de la réduction 
de la pauvreté. En engageant la recherche sur 
l’ensemble des droits de l’enfant, cette étude 
promeut une vision holistique des droits de 
l’enfant et des causes profondes du travail de 
l’enfant. En outre, elle encourage une approche 
de « responsabilité partagée » pour renforcer les 
systèmes et les structures essentiels pour assurer 
l’avenir de la cacaoculture, des agriculteurs et de 
leurs familles.

Méthodologie
Etude faite par l’Institut National de la Statistique de 
Côte d’Ivoire

38 villages

Sud-Ouest

Centre-Ouest

Ouest

Revue de la 
littérature 

+70 rapports et 
articles

Entretien avec 
les parties 

prenantes clés

Étude de 
terrain 

qualitative
+30 entretiens avec 

des compagnies, 
associations indus-

trielles, des représen-
tants du gouverne-

ment et des experts

+1000 person-
nes consul-
tées entre 

focus groupe 
et entretiens 

individuel
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Ce document intègre également certaines 
considérations importantes pour la promotion 
des droits de l’enfant en examinant le secteur 
du cacao dans une perspective plus large. Ces 
considérations sont principalement apparues lors 
de la confrontation avec les parties prenantes 
interrogées et vont au-delà des droits de l’enfant 
au sens strict, mais tentent plutôt d’observer 
des dynamiques plus larges qui peuvent avoir 
un impact fort, direct ou indirect sur les droits 
des enfants eux-mêmes (ces réflexions portent, 
par exemple, sur les approches en matière de 
production, de durabilité et de réponse à certains 
des défis économiques et sociaux qui caractérisent 
le secteur).

Chaque constat ou affirmation formulée dans 
le présent rapport est le résultat d’une analyse 
effectuée par le consultant à partir d’une 
triangulation de trois sources : la littérature 
existante, les entretiens avec les parties prenantes 
et les évidences recueillies dans le cadre de l’étude 
de terrain.

Enfin, ce rapport a été validé à l’issue d’un 
processus participatif incluant les membres du 
Comité National de Surveillance des Actions 
de Lutte contre la Traite, l’Exploitation et le 
travail des Enfants (CNS) et ceux du Comité 
Interministériel de Lutte contre la Traite, 
l’Exploitation et le travail des Enfants (CIM). Cela 
a permis d’accroître la précision et la pertinence du 
contenu de ce rapport, de stimuler de précieuses 
réflexions et échanges, et de contribuer à la 
construction d’une vision commune parmi les 
parties prenantes sur les questions clés soulevées.

Limitations de l’étude

Compte tenu de la taille limitée de l’échantillon 
d’étude et de la courte durée de la collecte des 
données, la recherche sur le terrain n’a pas donné 
une vue d’ensemble de la situation des enfants 
dans les communautés productrices de cacao, 
et ne tient pas compte de la diversité dans les 
communautés individuelles. 

L’utilisation des données MICS 2016 a été une 
ressource importante pour avoir des données 
quantitatives statistiquement représentatives, et 
malgré la prévalence de la cacaoculture dans les 
régions concernées et les défis communs aux 
différentes communautés agricoles, le niveau 
d’agrégation régional peut masquer certaines des 
caractéristiques uniques des communautés. 

Comme l’étude de terrain a été mené en juillet, 
cette étude n’a peut-être pas capturé tous les 
risques qui se produiraient pendant la campagne 
principale d’octobre à décembre ; en plus, comme 
les données ont été collecté avant 2017, les 
résultats ne tiennent pas compte de la forte baisse 
du prix du cacao qui s’est produite en 2017.

Bien que le français soit généralement compris 
en Côte d’Ivoire, certains répondants ne parlaient 
que des langues locales, ce qui signifiait que les 
questions devaient être traduites par d’autres 
répondants, car les collecteurs de données ne 
parlaient pas les langues locales. Cela peut avoir eu 
une certaine influence sur la validité et la fiabilité de 
certaines données.

Enfin, il convient de noter que les interactions avec 
les parties prenantes interviewées, un nouveau 
consultant international et le soutien accru de 
nouveaux membres de l’équipe de l’UNICEF sont 
des facteurs qui ont contribué à réorienter l’étude 
elle-même au cours du travail.
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Droits des enfants et causes profondes des problèmes 

Bien que les parents et les familles aient la 
responsabilité principale de protéger leurs enfants 
et de les aider à atteindre leur plein potentiel, les 
systèmes gouvernementaux ont un rôle important 
à jouer dans l’adoption de lois et règlements qui 
protègent et soutiennent les droits des enfants. 
En outre, les problèmes rencontrés par les 
enfants et les familles productrices de cacao ne 
se produisent pas de manière isolée: ils sont 
intimement liés aux défis auxquels la chaîne 
d’approvisionnement du cacao doit faire face pour 
s’assurer un avenir productif et durable.

Ce rapport de synthèse met l’accent sur 
quatre domaines des droits de l’enfant 
qui sont les plus menacés par les activités 
developpées au sein de la filière cacao:
 

(1)  un niveau de vie suffisant [pour son 
développement physique, mental, 
spirituel, moral et social];  

(2)  la protection de l’enfance contre 
toutes les formes de violence et 
d’exploitation; 

(3)  l’éducation, y compris les services 
de développement de la petite 
enfance, ainsi que l’école primaire et 
secondaire ; et 

(4)  la survie de l’enfant, en particulier 
la santé, la nutrition et l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène 
(WASH). 

Le champ d’application des droits de l’enfant a 
été défini en référence à la Convention relative 
aux droits de l’enfant (CDE) et aux domaines 
programmatiques de l’UNICEF. En plus d’utiliser la 
« saillance4 » comme critère de sélection, basé sur 
les Principes directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux droits humains, l’étude 
s’attarde également sur les droits des enfants qui 
ne sont pas directement touchés par les activités 
du secteur du cacao mais qui sont toutefois en 
jeu et qui devraient être pris en compte afin 
d’améliorer la résilience des enfants ainsi que la 
durabilité de la cacaoculture. Un exemple concerne 
la santé. Résoudre le problème des maladies qui 
pourraient être prévenues comme le paludisme 
et la diarrhée pourrait réduire considérablement 
le taux de mortalité des enfants et les risques de 
maladie pour les agriculteurs qui affectent leur 
productivité, leur capacité à générer des revenus 
et la nécessité d’utiliser d’autres formes de main-
d’œuvre moins chère.

L’inégalité des genres, l’exclusion sociale et la 
dégradation de l’environnement sont tous autant 
des facteurs sous-jacents à la vulnérabilité des 
enfants et perpétuent ainsi la pauvreté. Alors que la 
pauvreté et d’autres causes profondes ne sont pas 
propres au cacao, la chaîne d’approvisionnement 
du cacao contribue et, dans de nombreux cas, 
renforce la pauvreté structurelle, les inégalités et 
l’exclusion. Les connexions de base entre les droits 
sélectionnés, les défis et les causes structurelles 
qui sont au centre de cette étude sont illustrées 
dans la figure 1.
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Synthèse des enjeux des droits de l’enfant
FIG. 1:   Connexions de base entre les droits des enfants, les défis et les causes profondes étroitement liées.
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Les enjeux des droits de l’enfant observés dans la perspective du cycle de production cacaoyère
FIG. 2:  Résumé des principaux risques pour les droits de l’enfant observés dans le cadre du cycle annuel de production cacaoyère

De plus, des défis spécifiques en Côte d’Ivoire peuvent 
être liés directement ou indirectement au cycle de 
vie du cacao et aux pratiques culturales requises pour 
produire cette culture. Il y a deux saisons de récolte du 
cacao : 1) la «récolte principale» ‘qui requiert une forte 
intensité de travail couvre les mois d’octobre à mars, 
elle culmine généralelent en novembre. Cette récolte 
principale représente entre 75 à 80 pour cent du volume 
annuel et du revenu des agriculteurs; et 2) la «récolte 
intermédiaire» de mai à août, qui représente entre 20 et 
25 pour cent de la production. L’observation des risques 
liés aux droits de l’enfant du point de vue du cycle de 
production du cacao (figure 2) offre des perspectives 
intéressantes qui permettent d’optimiser les 
réponses à ces risques (par exemple, le renforcement 
économique des familles au moment de la rentrée 
scolaire).

Les petits agriculteurs constituent l’épine dorsale de la 
production de cacao en Côte d’Ivoire, où entre 800 000 
et 1,3 million de petits producteurs de cacao travaillent 
sur des parcelles d’une superficie moyenne de 2 à 
5 hectares.5 Alors qu’une myriade d’agriculteurs, de 
vendeurs et de commerçants locaux sont impliqués 
dans la production et la commercialisation dans la 
chaîne d’approvisionnement du cacao, le traitement et 
la transformation sont en grande partie effectuées par 
des acteurs mondiaux dans des installations situées à 
l’extérieur du pays. 

Le secteur artisanal et informel est confronté à de 
multiples difficultés, notamment un faible pouvoir de 
négociation au niveau des agriculteurs, des prix mondiaux 
du cacao fluctuants et une coordination internationale 
limitée des politiques agricoles, ainsi que de faibles 
rendements des petites parcelles, le vieillissement 
des vergers et l’intensification de la déforestation. Ces 
problèmes ont des impacts directs et indirects sur les 
enfants, comme décrit dans les sections suivantes.

Source:  Synthèse réalisée combinant les informations recueillies lors des entretiens avec les parties prenantes et les informations 
contenues sur le site web https://www.icco.org/faq/58-cocoa-harvesting/131-what-time-of-year-is-cocoa-harvested.html
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1 Niveau 
de vie 
suffisant 

Les enfants ont droit à un niveau de 
vie suffisant à leurs développements 
physique, mental, spirituel, moral et 
social. C’est aux parents qu’incombe 
la responsabilité primordiale de leurs 
assurer ce niveau de vie. L’État a le 
devoir de faire en sorte que cette 
responsabilité puisse être – et soit 
– assumée. La responsabilité de 
l’État peut inclure une assistance 
matérielle et des programmes 
d’appui aux parents et à leurs 
enfants, notamment en matière 
de nourriture, d’habillement et de 
logement. – CDE, article 27

Des enfants jouent dans une  
école en Côte d’Ivoire.
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Bon nombre des défis auxquels sont confrontés 
les enfants sont enracinés et trouvent leurs 
racines dans la pauvreté intergénérationnelle. 
Les revenus faibles et instables font qu’il est 
difficile pour les familles de cacaoculteurs 
d’atteindre un niveau de vie suffisant et restent 
l’une des principales raisons pour lesquelles le 
travail des enfants persiste dans les communautés 
cacaoyères, où 85% des revenus des agriculteurs 
dépendent du cacao6. Lorsqu’ils sont confrontés 
à des chocs de prix, à des pertes de production 
dues aux maladies et aux intempéries, ou à des 
urgences familiales entre les récoltes, la résilience 
économique de ces familles est sévèrement 
atteinte.

Bien que le cacao soit considéré comme une 
meilleure option comparativement à l’agriculture 
de subsistance ou une alternative de subsistance 
dans les régions pauvres du nord plusieurs 
études7 estiment que le revenu moyen des 
producteurs de cacao est parmi les plus bas 
entre les principaux pays producteurs et atteint 
l’ordre de US$0.50–$1.25 par jour.  

« ...il n’y a pas de services dans ces communautés. 
Les campements sont en grande partie constitués de 
migrants. Les enfants sont plus exposés au travail dans 
ces campements.» - contribution d’un expert interviewé 
(société civile)

La majorité des producteurs de cacao et des 
parents interrogés pour cette étude ont indiqué 
que leur revenu est insuffisant pour répondre aux 
besoins de leur famille, en particulier avec une 
taille moyenne de ménage de 8 à 11 personnes. 
Même aux niveaux des prix du cacao avant la 
récente baisse, le revenu moyen de la plupart 
des agriculteurs est bien inférieur au seuil de 
pauvreté international8 (Pour un aperçu du contexte 
macroéconomique, voir Encadré 1, page 8.)

La pauvreté a un impact direct sur les enfants 
des communautés productrices de cacao 
en limitant la capacité des ménages à payer 
les frais scolaires et de santé, à acheter des 
aliments nutritifs et à investir dans la viabilité 
à long terme de leurs exploitations. Les focus 
groups ont révélé que les planteurs ne reçoivent 
qu’une petite partie de la valeur totale de la chaîne 
du cacao, souvent amoindrie par les courtiers 
ou payée en retard. Les agriculteurs demandent 
souvent des crédits auprès de fournisseurs ou 
d’intermédiaires locaux afin de couvrir leurs 
dépenses de base - se retrouvant piégés dans un 
cycle de dettes et de remboursements, empêchant 
ainsi les familles d’échapper à la pauvreté au fil des 
générations.

La pauvreté et l’accès limité aux services de 
base constituent une préoccupation significative 
dans les établissements informels connus sous 
le nom de campements (particulièrement dans 
les plantations et dans ceux illégalement installés 
dans les forêts classés). Au fil du temps, une 
augmentation significative de la culture du cacao 
dans les forêts classées a été observée, souvent 

Services de 
santé

Les conséquences de la pauvreté dans la vies des enfants 
dans les communautés rurales

La pauvreté limite la capacité d’une maisonnée à 
avoir accès à/aux:

Investissements 
pour la viabilité de les 
exploitations agricoles 
à long terme  

Fournitures 
scolaires

Aliments 
nutritifs

« Il y a très peu de choses que les agriculteurs 
peuvent acheter avec leurs revenus. Le pouvoir 
d’achat des agriculteurs a considérablement 
diminué en raison du cout de la vie. Tout est 
devenu plus cher.» - contribution d’un expert 
interviewé (société civile)

par les familles de migrants. Ces logements 
précaires, sont éloignés des services sociaux 
de base et sont très peu visibles dans la chaîne 
d’approvisionnement. Non apparent sur les cartes 
administratives et par consequent dans l’incapacité 
de bénéficier des prestations du Gouvernement, 
leur statut démeure illégal. Les campements sont 
seulement partiellement couverts par les enquêtes 
nationales auprès des ménages et les programmes 
de développement ainsi que les programmes de 
durabilité menés par les entreprises de cacao et de 
chocolat. 
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La pauvreté est l’une des plus grandes menaces 
pour les droits des enfants, car les faibles revenus 
obligent les agriculteurs à faire un choix entre la 
satisfaction des besoins immédiats et la viabilité 
à long terme de leurs exploitations agricoles et 
les opportunités pour leurs enfants. Les faibles 
revenus des ménages producteurs de cacao font 
partie d’un cercle vicieux de prix qui sont bas, de 
faible productivité et de culture à petite échelle, 
combinés à de faibles investissements dans les 
exploitations agricoles. Ceci est exacerbé par 
la hausse des coûts de la vie, dont certaines sont 
dues à une approche monoculturelle en matière 
d’agriculture. Les agriculteurs qui se consacrent 
à une seule culture comme le cacao doivent faire 
payer des dépenses supplémentaires pour acheter 
des légumes, des céréales et des fruits pour la 
consommation.

La faiblesse du prix international du cacao 
est l’une des raisons pour lesquelles la pauvreté 
persiste parmi les producteurs de cacao. En Côte 
d’Ivoire, le prix bord champ est réglementé par le 
Conseil Café-Cacao, qui publie les prix au début 
de chaque campagne, sur la base des ventes à 
terme. Des fluctuations importantes sur les 
marchés internationaux peuvent avoir des 
effets dévastateurs sur le prix final payé aux 
agriculteurs. Depuis septembre 2016, le prix du 
cacao a chuté de 1 000 dollars américains par 
tonne, soit une perte en valeur de plus de 30 pour 
cent [1], alors que les coûts de production ont 

ENCADRÉ 1.  Réduction des revenus, hausse du coût de la vie: un aperçu du contexte macroéconomique

augmenté, selon les acteurs consultés pour cette 
étude. En réponse, le Conseil a fixé le prix bord champ 
à 700 francs CFA (1,18 dollar EU) par kilogramme, ce 
qui est nettement inférieur au prix de 1100 francs CFA 
par kilogramme (1,85 dollar EU) en 2015/16 en Côte 
d’Ivoire, [2]

La difficulté à élaborer des prévisions exactes de 
l’offre et de la demande accroit l’incertitude et la 
vulnérabilité des agriculteurs. Après les craintes 
d’une pénurie d’approvisionnement en 2014/15, la 
production pour la campagne 2016/17 a été supérieure 
de 18 % à celle de la campagne précédente en 
raison du beau temps, de l’augmentation de la 
surface productive, et des investissements dans 
la production  - l’un des facteurs clés de la chute 
du prix mondial du cacao [3] Cette situation est 
exacerbée par des facteurs tels que l’inélasticité de la 
demande du cacao, la récession économique ou une 
consommation de chocolat inférieure aux prévisions 
sur les marchés émergents.

Bien que la production ait augmenté pendant la récolte 
2016/17, la productivité des parcelles est faibles en 
moyenne par rapport à de nombreux autres pays 
producteurs en raison du vieillissement des vergers, 
des conditions météorologiques, des parasites et des 
techniques de production obsolètes. Beaucoup de 
vergers en Côte d’Ivoire ont plus de 20 ans, ce qui est 
bien au-delà de leur plateau de productivité qui varie 
entre 5 et 10 ans. [4]

Ces facteurs sont aggravés par le manque de 
diversification des revenus et le faible pouvoir 
de négociation des agriculteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement. On estime que seulement 
30-40% des agriculteurs sont organisés pour à peu 
près 2.500 à 3.000 coopératives dans le pays, et après 
consultation avec des acteurs répétition, il ressort 
qu’une grande partie de ces coopératives ne sont 
pas fonctionnelles. Le faible pouvoir de négociation 
des agriculteurs est exacerbé par l’asymétrie du 
pouvoir, les fusions et les acquisitions ayant accru 
l’intégration et la concentration du marché dans la 
chaîne de valeur. [5]

[1] Organisation internationale du cacao, « L’économie cacaoyère mondiale : aujourd’hui et demain », ICCO, avril 2017, p. 3. [2] Le Conseil du Café-Cacao, consulté le 20 décembre 2017, <www.conseilcafecacao.ci>. [3] Fountain A. C. et F. Hütz-
Adams, « Cocoa Barometer 2015 », Barometer Consortium, 2015, p. 7. [4] Hütz-Adams, Friedel et al., Renforcer la compétitivité de la production de cacao et améliorer les revenus des producteurs de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
Südwind Institut, Bonn, Allemagne, 31 décembre 2016, p. 6. [5] Oomes, Nienke, et al., Concentration du marché et formation des prix dans la chaîne de valeur mondiale du cacao : rapport final, rapport SEO n ° 2016-79, SEO Amsterdam Economics, 
Amsterdam, 15 novembre 2016, p. 24.

le prix du cacao et la pauvreté

Une demande inélastique 

Production

Production 
mondiale du 
cacao

+18%
Broyages du 
cacao au ni-
veau mondial

+3%

Le stock 
mondial des 
fèves

+19%
La baisse du 
prix mondial 
du cacao

-24%

Prix

Besoin additionnel 
de main d’oeuvre, 
impossibilité 
d’engager des 
travailleurs

Risque élevé 
d’utilisation 
d’enfant comme 
main d’oeuvre 
moins chère
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2 Protection 
de l’enfance

Les enfants ont le droit d’être protégés 
contre tous les types de violence physique 
ou mentale, de blessures, d’abus ou 
de négligence, de maltraitance ou 
d’exploitation. Cela comprend la protection 
contre l’exploitation économique et 
l’accomplissement de tout travail susceptible 
d’être dangereux ou d’interférer avec 
l’éducation de l’enfant ou d’être préjudiciable 
à sa santé ou à son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social. 
Pour aider à garantir ces droits, chaque 
enfant devrait être enregistré immédiatement 
après sa naissance et avoir le droit à un nom, 
le droit d’acquérir une nationalité et, dans la 
mesure du possible, le droit de savoir et être 
pris en charge par ses parents. – CDE, articles 
19, 32 et 7

Une fille tient son extrait de naissance à l’école 
dans une communauté productrice de cacao en 
Côte d’Ivoire. Février 2016
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À la suite d’années de conflit et de migrations 
internes et transfrontalières, ainsi que de faibles 
niveaux d’éducation et de pauvreté, les enfants des 
cacaoculteurs sont particulièrement vulnérables 
aux problèmes de protection des enfants, 
notamment le travail et l’exploitation des enfants, 
la violence et l’absence d’identité juridique. Dans 
le secteur du cacao, le travail persistant des enfants 
est un symptôme et une cause auto-renforçante 
de la pauvreté. Elle affecte la santé et le bien-être des 
enfants, les prive de la possibilité de se développer 
et d’aller à l’école, accroît les risques de violence et 
d’abus et perpétue les cycles intergénérationnels de la 
pauvreté.9 

Le gouvernement ivoirien a pris un certain nombre 
de mesures importantes pour lutter contre le 
travail des enfants, notamment ses pires formes, 
par exemple : la révision du Code du travail, en 
portant l’âge minimum de 14 à 16 ans; la prise en 
compte de la lutte contre le travail des enfants dans 
la matrice d’actions prioritaire du Plan National de 
Développement 2015-2020 (PND); l’adoption et la 
mise en œuvre de PAN 2012-2014 et 2015-2017 de 
lutte contre les PFTE; l’adoption et la mise en œuvre 
du Programme National de Protection de l’Enfant 
(PNPE); l’adoption et la mise en application de la loi 
sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 
6 à 16 ans; l’adoption et l’application de la loi portant 
interdiction de la traite des personnes; l’adoption 
et l’application de la loi de 2010 sur l’interdiction de 
la traite, de l’exploitation et du travail des enfants; 
l’adoption et l’application de l’Arrêté portant 
interdiction des travaux dangereux aux enfants de 
moins de 18 ans.

Les parties prenantes du secteur industriel, en 
même temps, ont augmenté les investissements 
dans la sensibilisation, l’amélioration des services 
de suivi et de rémédiation et le développement 
communautaire à travers des programmes de 
cacao durables spécifiques aux entreprises et des 
cadres de coordination au niveau industriel tels que 
Cocoa Action.

Les différentes enquêtes et les recherches sur le 
terrain ont montré qu’il est encore fréquent que 
les enfants travaillent dans des exploitations 
familiales. La plupart des enfants dans les focus 
groupes ont dit qu’ils travaillent dans des plantations 
de cacao, mais la majorité a indiqué qu’ils n’y 
travaillaient que pendant les jours où ils n’allaient 
pas à l’école. Les enfants ont déclaré effectuer 
diverses tâches en soutien à la production du cacao 
tout au long du cycle de vie du cacao, notamment 
le désherbage, la plantation et la récolte de cultures 
vivrières. Les enfants, pour la plupart des filles, 
apportent également de l’eau et du bois de chauffe 
à la plantation, aident à la cuisine et prennent soin 
des frères et sœurs plus jeunes pendant que leurs 
parents travaillent dans les plantations de cacao.
D’autres études, cependant, indiquent que le travail 
dans les plantations de cacao est ardu et doit souvent 
être fait rapidement et efficacement pendant les deux 
saisons de récolte, nécessitant de longues heures, 
ce qui rend le travail particulièrement difficile pour les 
enfants.

Les activités menées par les enfants comprennent 

Protection de l’Enfance

le défrichement des terres, l’utilisation d’outils 
tranchants tels que des machettes pour ouvrir 
les cabosses de cacao, et le transport de charges 
lourdes - toutes interdites par le gouvernement 
dans le cadre des lois combatant les pires formes 
de travail des enfants. Une évaluation récente 
d’un système de suivi et remediation du travail 
des enfants mis en place a révélé que les types 
d’activités les plus fréquents et jugés comme 
étant des plus dangereux sont le transport 
de charges lourdes (85,7%), et la vente et la 
manipulation des produits agrochimiques 
(16,3%). Il a également été constaté que près 
d’un cinquième des enfants âgés de 5-17 ans 
étaient impliqués dans un certain type de travail 
dangereux.10

Cependant, la proportion du travail dangereux fait 
par des enfants est considérablelent plus élévé (plus 
d’1 enfant sur 4) lorsque l’on prend en compte le 
groupe d’enfants âgés entre 12 et 17 ans; en effet, 
dans les zones cacaoyères, ils sont nombreux 
les enfants d’âge scolaire secondaire qui ne sont 
pas scolarisés11, et souvent ils peuvent servir de 
main d’œuvre dans les exploitations familiales 
ou s’investir à d’autres activités génératrices de 
revenus. Cependant, en raison de leur faible niveau 
d’éducation, ils se retrouvent confrontés ‘à travailler 
dans l’informel et la précarité. Le renforcement des 
compétences de base en lecture et en calcul ‘ainsi 
qu’une formation professionnelle portant sur les 
bonnes pratiques agricoles et la gestion d’entreprise, 
sont essentiels pour permettre aux jeunes de faire 
de la cacaoculture un domaine d’activité viable tout 
en accroissant leurs chances d’employabilité.
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En outre, en vue d’une meilleure maitrise de 
l’interconnexion des défis, tous les types 
d’emplois susceptibles d’améliorer la résilience 
des communautés cibles devraient être 
explorés d’avantage et promus (agents de santé 
communautaires, enseignants communautaires, 
services de transport / traitement / entretien de l’eau, 
etc.).

Un autre problème qui a des répercussions à 
long terme sur la vie des enfants est le manque 
d’enregistrement des naissances et d’une 
identité légale. C’est une préoccupation majeure 
dans tout le pays, car 28% des naissances ne sont 
pas enregistrées, selon la MICS 2016; ce nombre 
est plus élevé dans les régions productrices de 
cacao de l’ouest et du centre-ouest de la Côte 
d’Ivoire, où entre 40% et 50% des naissances 
ne sont pas enregistrées12. En reconnaissant 
l’importance de la question, le Gouvernement 
Ivoirien a déjà fait un premier pas important avec 
une opération spéciale visant à délivrer un acte de 
naissance a plus d’un million d’élèves de l’école 
primaire sur l’ensemble du territoire national (voir 
ENCADRÈ 6 pag 34)

L’enquête ayant conduit à l’élaboration du present 
rapport a révélé que la plupart des parents 
attendent que leurs enfants soient en ‘âge d’être 
scolarisés avant de demander un extrait de 
naissance. Bien que pendant les trois premiers 
mois après la naissance d’un enfant la déclaration 
soit gratuite, l’obtention d’un jugement supplétif 
lors d’une déclaration hors délai est compliquée 
et coûteuse (entre 30 et 50 dollars). En plus des 
frais d’inscription tardive, le processus exige 
généralement la documentation des identités de 
la mère et du père et un certificat médical de la 

Les enfants des cacaoculteurs sont particulièrement vulnérables aux problèmes liés à la protection de 
l’enfance tels que le travail des enfants, l’exploitation, la violence et le défaut d’une identité légale. 

FIG 3: Un focus sur l’enregistrement des naissances et les impacts sur le travail des enfants.

Les consequences du 
travail des enfants

Sans papiers, les 
enfants: 

Pourquoi enregistrer 
les naissances importe 

• la sante et le bien-
être 

• la capacité d’aller à 
l’école

• le risque d’être 
victime de violence 
et d’abus

• la perpétuation 
des cycles 
intergénérationnels 
de pauvreté

Avoir à travailler des 
un bas-age a des 
conséquences sur :

• Sont plus 
vulnérables au 
travail des enfants, 
au trafic d’être 
humain et aux 
autres formes 
d’exploitation

• Ne peuvent pas 
terminer l’école 
primaire et continuer 
au secondaire

• Pourraient avoir un 
accès plus difficile à 
certaines mesures 
de protection sociale

Environ 40% et 
50% des naissances 

dans les régions 
productrices de 

cacao ne sont pas 
enregistrés. 

Le travail des 
enfants

Le non 
enregistrement  
des naissances

Il est fréquent que 
les enfants dans 
les communautés 
productrices de cacao 
travaillent dans les 
exploitations agricoles.

naissance de l’enfant, qui n’est fourni que lorsque 
l’accouchement a lieu dans une clinique ou un 
hôpital (a défaut de certificat médical de naissance 
l’on recourt au certificat d’âge physiologique délivré 
par un médecin).

Les enseignants interviewés pour cette étude ont 
rapporté que, dans certaines écoles, plus de la moitié 
des enfants n’avaient pas de certificat de naissance 
et que la plupart de ces enfants avaient des parents 
venant de pays voisins. Sans documentation, 
les enfants sont plus vulnérables au travail des 
enfants, au trafic d’être humain et aux autres 

formes d’exploitation. L’extrait de naissance est 
obligatoire pour fréquenter l’école secondaire et, par 
conséquent, les enfants non enregistrés sont plus 
susceptibles d’abandonner l’école et de travailler 
dans les plantations. Finalement, quand l’enfant 
devient adulte, la sécurisation de l’identité 
juridique et de la nationalité va être importante 
pour faciliter l’accès à certains mesures de 
protection sociale, et aussi pour réduire la 
vulnérabilité socioéconomique de sa future 
famille (par exemple en matière de sécurisation 
foncière, accès au crédit, etc.).
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En Côte d’Ivoire, les questions de nationalité et 
d’identité, liées aux tendances migratoires, ont alimenté 
les tensions qui ont conduit à la guerre civile de 2002 et 
continuent de faire planer un risque sur le maintien et la 
consolidation de la paix.

Au lendemain de son indépendance, le pays a 
axé principalement le développement de son 
économie sur l’agriculture, qui a favorisé le 
déplacement massif des populations du nord 
de la Côte d’Ivoire et de celles des pays voisins 
(particulièrement Burkina Faso, du Mali et de la 
Guinée [1]) vers les zones forestières du pays (au sud 
et à l’ouest). Et le secteur du cacao a été l’un des 
principaux moteurs économiques et bénéficiaires 
de cette migration, qui a contribué à faire passer la 
production de cacao de 300 000 tonnes en 1977/78 à 
880 000 tonnes en 1988/89.

La propriété foncière et les droits d’utilisation des 
terres sont une préoccupation majeure dans le pays. 
En effet très peu de propriétaires terriens ont un titre 
de propriété car le droit coutumier a historiquement 
régi 98% des terres rurales. La gestion coutumière 
des terres en Côte d’Ivoire fait la différence entre 
la propriété du sol et le droit d’utiliser le sol. Donc 
historiquement, la propriété foncière appartenait à celui 
qui arrivait le premier et ne pouvait être vendue en 
aucune circonstance, mais les droits d’utilisation des 
terres pouvaient être transférés ou vendus [3].

La loi foncière de 1998 (Loi 98-759) a établi que 
les ivoiriens comme les étrangers doivent faire la 
preuve de la propriété des terres qu’ils revendiquent 

[1] L’Institut national de la statistique, 4ème recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2014 de Côte d’Ivoire, INS, 2014, p. 34. [2] Ruf, François et P. S. Siswoputranto, Cycles de cacao: l’économie de l’offre de cacao, 
Éditions Woodhead, Cambridge, Angleterre, 1995, p. 46. [3] McCallin, Barbara et Marzia Montemurro, «À qui appartient cette terre? Conflits fonciers et déplacements forcés dans les zones forestières occidentales de la Côte d’Ivoire », 
Centre de surveillance des déplacements internes et Conseil norvégien pour les réfugiés, Genève et Abidjan, octobre 2009, p. 14. [4] Ibid., P. 16. [5] Ibid., P. 5. [6] Fern, «Nouveau code forestier en Côte d’Ivoire: quelles implications pour 
les droits fonciers», Fern, 2015, p. 2. [7] Economist Intelligence Unit, «La Côte d’Ivoire réforme les lois sur la citoyenneté et la propriété foncière», The Economist Group, 29 août 2013.

ENCADRÉ 2.Obstacles multiples à la sécurisation de l’inclusion sociale

en produisant soit un certificat foncier soit un titre 
foncier obtenu après l’immatriculation de leurs terres au 
registre foncier. Or, la demande d’immatriculation d’une 
terre exige que l’on détienne des droits coutumiers sur 
cette terre, ce qui par la loi est reconnu uniquement 
aux autochtones. Donc les droits coutumiers 
autochtones sont confirmés comme une 
condition préalable à la propriété foncière. Tandis 
que les non-autochtones peuvent établir des 
contrats de location ou des baux à long terme 
mais ne peuvent pas réclamer la propriété des 
terres cultivés, sauf dans le cas de possession 
d’un titre foncier régulièrement acheté chez des 
autochtones.

Néanmoins, à cause de la méconnaissance de la loi, 
et motivés par la maxime du premier Président selon 
laquelle « la terre appartient à celui qui la met en 
valeur », plusieurs agriculteurs migrants ont continué à 
revendiquer la propriété des terres cultivées depuis des 
décades. Donc La mauvaise interprétation de cette loi 
a rendu sa mise en œuvre difficile et le pays a assisté 
à des conflits violents entre les autochtones et 
les allogènes (Ivoiriens venus d’autres régions 
et étrangers venus des pays voisins) dans 
l’ensemble du territoire national mais avec une 
intensité particulière dans l’ouest et dans le sud-
ouest de la Côte d’Ivoire.

Le conflit armé, l’occupation illicite des terres des 
populations déplacées, les ventes irrégulières des terres 
par des personnes qui n’en étaient pas propriétaires ont 
engendrés des conflits après le retour des véritables 
propriétaires qui pour certains ne sont pas encore 

entré en possession de leurs terres [4]. La crise armée 
a favorisé également l’implantation et l’exploitation 
illégale des forêts classées par des ivoiriens et des non 
ivoiriens.

Après la crise post-électorale, il y a un plus grand 
engagement à faire en sorte que les lois sur la 
propriété foncière et la citoyenneté soutiennent 
l’inclusion des migrants, en particulier ceux qui 
sont dans le pays depuis de nombreuses années.

En vue de renverser cette tendance conflictuelle, 
l’État a mis en place au lendemain de la crise 
post-électorale de 2011, des programmes de 
sécurisation des territoires fonciers ruraux, par 
la mise en œuvre d’un programme de délimitation des 
territoires de chaque village.

Par la mise en place de comités de gestion 
foncière composé des propriétaires terriens et de 
l’administration, la délimitation des terroirs villageois 
permet également de limiter les conflits fonciers entre 
villages, le certificat foncier obtenu après une enquête 
foncière constitue un titre pouvant servir de preuve 
de la propriété foncière avant l’immatriculation au livre 
foncier. [5].

Un nouveau Code forestier a également été 
adopté pour améliorer la sécurité et la clarté 
des droits des communautés sur les ressources 
foncières et forestières. [6] En 2013, l’Assemblée 
nationale a approuvé de nouvelles lois visant à 
accorder la citoyenneté aux ressortissants 
étrangers vivant en Côte d’Ivoire [7].
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3 Éducation
En reconnaissance du droit à 
l’éducation, l’enseignement primaire 
devrait être obligatoire et gratuit 
pour tous, et diverses formes 
d’enseignement secondaire, y 
compris l’enseignement général 
et professionnel, devraient être 
disponibles et accessibles à tous les 
enfants
– CDE, article 28

Des enfants en classes dans 
une école en Côte d’Ivoire. 
Octobre 2017
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« Presque toutes les familles [dans la communauté] 
ne peuvent pas payer pour l’école. Mes trois enfants 
sont à la maison. J’ai mal, mais je n’ai pas le choix, 
ils vont aider pour les travaux champetres » - Mère, 
Luehouan

Au cours des décennies précédentes, le système 
éducatif du pays a fait d’importants progrès, 
grâce à la loi sur la scolarisation obligatoire pour tous 
les enfants de 6 à 16 ans, et aux investissements 
importants du Gouvernement en matière 
d’infrastructure et des enseignants. Néanmoins, il 
reste encore de nombreux défis à relever, et cela est 
particulièrement vrai pour les zones rurales.

Les enfants des communautés productrices de 
cacao font face aux mêmes défis que les enfants 
des autres zones rurales en ce qui concerne 
la disponibilité, l’accessibilité et la qualité 
de l’éducation, et souvent leurs résultats 
d’apprentissage restent insuffisants.

Le coût d’opportunité de la scolarisation peut être 
perçu comme élevé pour les familles pauvres, en 
créant en même temps un cercle vicieux dans lequel le 
faible niveau d’éducation des familles les maintient 
dans un cycle de pauvreté en compromettant les 
perspectives à long terme des enfants et en limitant 
leur potentiel de développement, ainsi que celui des 
générations futures. L’accès à une éducation de 
qualité est l’un des outils les plus efficaces pour 
réduire le risque de travail des enfants. 

La couverture de l’éducation préscolaire reste 
insuffisante et essentiellement concentrée en 
milieu urbain, avec en moyenne seulement 8.2% 
des enfants éligibles inscrits13.  Selon les entretiens 
avec les communautés productrices de cacao, même 
dans les cas où un centre de développement de la 
petite enfance existe, il n’est pas toujours équipé pour 
répondre aux besoins des enfants.

Les focus groups ont confirmé que, vu l’insuffisance 
de services de garderie ou centres préscolaires 
les mères des familles productrices de cacao 
emmènent généralement leurs jeunes enfants 
dans les plantations ou les confient à des frères et 
sœurs plus âgés pendant qu’ils travaillent. Cela peut 
exposer les jeunes enfants à des dangers potentiels 
à la plantation (par exemple quand les produits 
chimiques sont pulvérisés) et accroître la probabilité 
que les enfants plus âgés, généralement des filles, 
abandonnent l’école pour s’occuper des enfants.

Avec plus de 40 pour cent de la population âgée de 
moins de 15 ans, Pour compléter l’offre scolaire, le 
Gouvernement prevoit un important programme 
de construction et de réhabilitation de salles de 
classe ainsi que de recrutement d’enseignants 
qui necessitent la mobilisation d’importantes 
ressources additionelles. Nombreuses écoles 
sont surpeuplées et ont des difficultés à maintenir 
les services d’eau, d’assainissement et de cantine 
de base. Les enseignants interrogés dans le cadre 
de l’étude ont déclaré gérer des salles de classe 
comptant 70 élèves ou plus. L’insuffisance et 
l’absence d’enseignants, ainsi que les possibilités 
peu fréquentes de formation des enseignants, 
affectent également la qualité de l’éducation dans les 
communautés productrices de cacao.

Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 
le taux brut de scolarisation (66,5%) et le taux 
d’achèvement (54,6%) restent trop bas. en particulier 
dans les régions productrices de cacao, pour 
diverses raisons. Les enfants peuvent s’inscrire à 
l’école primaire sans certificat de naissance, mais 

Éducation

les élèves sont tenus d’avoir un extrait de naissance 
pour acceder aux classes du secondaire. De plus, 
bien que l’école primaire soit gratuite, les coûts 
supplémentaires pour les uniformes, les manuels 
scolaires et autres contributions indirectes 
peuvent représenter des obstacles financiers pour 
de nombreuses familles. En outre, les violences en 
milieu scolaire y compris celles basées sur le genre 
constituent également des facteurs qui entravent 
l’accès et le maintien des enfants à l’école14.

Les enfants participant aux focus groups ont indiqué 
qu’ils marchent souvent entre 45 minutes et une 
heure pour aller à l’école, bien que ceux qui vivent 
dans les campements doivent marcher parfois 
jusqu’à deux ou trois heures15. Les enseignants 
ont noté que les enfants qui vivaient loin de l’école 
arrivaient souvent en retard et que, parfois, ils étaient 
obligés de s’absenter de l’ecole pendant la saison des 
pluies, lorsque les conditions de la route rendaient le 
le déplacement difficile.

Dans les communautés cacaoyères (et en milieu rurale 
en générale), le besoin de soutien dans les travaux 
champêtres ou domestiques, la maladie des enfants 
et le coût d’opportunité de la scolarisation jouent 
également un rôle dans les décisions de garder les 
enfants à l’école. Beaucoup de producteurs de cacao 
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interviewés ont eu peu ou pas de scolarité formelle 
et, au cours des discussions, ont mis en doute son 
utilité. Certains parents interviewés dans les focus 
groups considèrent l’éducation comme la seule 
voie vers un avenir meilleur, mais doivent faire un 
choix économiquement rationnel de retirer leurs 
enfants de l’école afin de réduire les dépenses et 
d’obtenir une contribution aux revenus du menage.

Grâce aux efforts du gouvernement, la 
scolarisation et l’achèvement des études sont 
en hausse, cependant des disparités entre 
les genres persistent. Par exemple, au niveau 
national, le taux d’achèvement du premier cycle 
du secondaire est passé de 34,6 % (2013-2014) 
à 54,6 % (2017-2018), mais celui des filles en 
2018 est inférieur de 17 % à celui des garçons16. 
La différence est encore plus marquée chez les 
familles les plus pauvres des zones rurales, où, par 
exemple, selon les données MICS 2016, le taux 
d’alphabétisation des jeunes femmes (15-24 ans) 
est en moyenne 35% inférieur à celui des jeunes 
hommes dans les régions de l’ouest, centre- ouest, 
sud-ouest. Les décisions concernant l’éducation 
des filles sont profondément enracinées dans les 
normes culturelles et les attentes de la société. 
Si les garçons ont tendance à abandonner l’école 
pour participer à des activités génératrices de 
revenus, les filles quittent souvent l’école pour 
prendre soin de leurs frères et sœurs ou parfois 
parce que elles tombent enceintes, ce qui 
complique la poursuite de leurs études ainsi que 
leur indépendance financière dans le long terme. 

Les normes culturelles et les attentes sociétales 
concernant les rôles de genre dans les fermes 
et à l’extérieur affectent le revenu familial, la 
production alimentaire et la participation des 
femmes à la prise de décision. À leur tour, tous 
ces facteurs affectent la résilience des enfants. 
Malgré le rôle important des femmes dans la 
cacaoculture, leurs contributions sont souvent 
méconnues et non récompensées. Des focus 
groups avec des mères ont constaté que même si 
elles consacraient toutes quatre à cinq heures par 
jour à travailler dans les plantations, peu d’entre 
elles se qualifiaient de cacaoculteurs et indiquaient 
plutôt qu’il était de leur devoir d’aider leurs maris.

Les femmes sont les premières responsables 
de la satisfaction des besoins nutritionnels de 
leur famille, notamment grâce à la production 
alimentaire et à la commercialisation de petites 
cultures. Mais le niveau faible d’éducation, 
l’influence limitée sur les décisions du ménage 
et le lourd fardeau de la collecte et du transport 
de l’eau et du bois pour la cuisine et l’énergie 
limitent considérablement la capacité des femmes 
à s’investir dans la production alimentaire. la 
faiblesse d’accès aux services de nutrition et de 
conseil pendant la grossesse et la petite enfance a 
également des effets à long terme sur la santé et 
le développement des enfants.

Lorsque l’inégalité entre les genres empêche les 
femmes de réaliser leur potentiel de production 
de revenus, la possibilité de transcender le cycle 

ENCADRÉ 3. L’inégalité de genre: un problème enraciné dans les normes 
sociales et les pratiques culturelles, avec de multiples impacts

de la pauvreté est perdue. Diverses initiatives ont 
identifié l’autonomisation économique des femmes 
comme essentielle pour renforcer la durabilité dans 
le secteur du cacao. Pour que ces efforts soient 
efficaces, il est essentiel de s’attaquer aux causes 
de l’inégalité entre les genre, mettre l’accent sur 
les services de garderie ou centres préscolaires 
pour libérer les mères et les filles, augmenter 
l’offre de services de santé maternelle, réduire 
les inégalités entre les genres et les rôles par une 
plus grande autonomisation des femmes et lutter 
contre les pratiques sociales et culturelles néfastes 
profondément enracinés dans les communautés 
(en impliquant aussi les hommes).

Malgré le rôle important des femmes 
dans les zones cacaoyères, leurs 
contributions ne sont souvent pas 
récompensés

Les inégalités basées sur le genre et les 
droits des enfants

• Le niveau faible de l’éducation
• L’influence limitée sur les décisions 

de la maison
• Le lourd fardeau que sont la collecte 

et le transport du bois et de l’eau
• Faible accès à la nutrition durant la 

grossesse et petite enfance

Les femmes et les filles sont souvent 
affectées par
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4
Chaque enfant a le droit de vivre, de 
survivre et de se développer dans la 
santé et le bien-être. Tous les enfants 
ont droit au meilleur état de santé 
possible et ne doivent pas être privés 
de services de santé ou d’accès à des 
centres de traitement et de réadaptation. 
Des mesures appropriées devraient être 
prises pour lutter contre la maladie et 
la malnutrition, y compris l’utilisation de 
technologies facilement disponibles et la 
fourniture d’aliments nutritifs adéquats 
et d’eau potable propre. Pour soutenir 
ce droit, tous les segments de la société 
- parents et enfants en particulier - 
devraient avoir des connaissances de 
base sur la santé et la nutrition des 
enfants, les avantages de l’allaitement 
maternel, l’hygiène et l’assainissement 
et la prévention des accidents et ont 
accès à l’éducation via l’usage de cettte 
information. 
– CDE, articles  6, 24

La Survie 
de l’enfant

Aziz, qui souffre du paludisme,
sourit pendant que sa température est 
prise dans un centre de santé en Côte 

d’Ivoire.



24 Les droits de l’enfant dans les zones cacaoyères de Côte d’Ivoire

L’accès aux services de santé et à des 
infrastructures d’assainissement est 
particulièrement limité pour les plantations de 
cacao et les établissements informels. L’exposition 
au pesticides et produits chimiques et les travaux 
dangereux (comme le transport de poids lourds, ou 
l’utilisation de la machette,etc.) dans la production 
de cacao peuvent accroître les risques de sécurité 
des enfants. En même temps les maladies, la 
qualité et la disponibilité de l’eau, et la diminution 
de la production alimentaire locale impactent la 
survie et le développement des enfants.

«Personne ne mange bien ici parce qu’il n’y a pas 
assez d’argent et qu’il est difficile de trouver de la 
nourriture à la ferme parce que nous produisons 
seulement du cacao et du caoutchouc.» 
- Mère, Ottawa

La malnutrition, exacerbée par la forte 
prévalence des maladies infectieuses, est une 
préoccupation majeure dans les communautés 
cacaoyères en Côte d’Ivoire. Les pénuries 
alimentaires sont fréquentes, en particulier 
entre les récoltes et pendant la saison 
des pluies, de juin à septembre, lorsque les 
agriculteurs ont épuisé leurs revenus de la récolte 
principale. Les parents participant aux focus 
groups ont indiqué qu’ils essayaient de faire en 
sorte que leurs enfants mangent au moins deux 
fois par jour alors qu’ils ne mangent eux-mêmes 
qu’une fois par jour pendant les « moments 
difficiles ».

La production de cacao se poursuit souvent au 
détriment des cultures vivrières, en particulier 
face à la concurrence croissante pour l’accès à la 
terre. Selon les producteurs interviewé, le riz est la 
culture vivrière la plus répandue, mais les niveaux 
de production sont trop faibles pour répondre aux 
besoins diététiques des familles. En conséquence, 
de nombreuses familles achètent du riz de plus en 
plus cher sur les marchés locaux. Les régimes des 
communautés productrices rurales et de cacao 
manquent également de diversité et d’aliments 
riches en nutriments en raison de l’espace 
limité pour les cultures vivrières, d’un manque 
de connaissances sur une nutrition adéquate et la 
hausse des prix de plusieurs aliments.

Le paludisme est endémique dans les régions 
productrices de cacao. Les campagnes lancées 
par le gouvernement pour distribuer gratuitement 
des moustiquaires imprégnées d’insecticide en 
mettant l’accent sur les enfants et les femmes 
enceintes ont contribué à réduire les taux 
d’incidence du paludisme. Mais les focus groups 
ont indiqué que de nombreuses familles ne 
s’orientent vers les centres de santé que lorsque 
cela est jugé necessaire, compliquant souvent 
le traitement. De plus, lorsque les agriculteurs 
eux-mêmes tombent malades, ils dépendent 
probablement davantage des membres de 
leur famille, y compris les enfants, pour les 
aider dans leurs tâches dans leur plantation. 
Cela affecte en retour la fréquentation scolaire 
des enfants, leur éducation et la pauvreté 
intergénérationnelle, ainsi que les impacts que les 
revenus amenuisés ont sur la nutrition, la santé et 
le bien-être.

Selon les entretiens avec les chefs de village, 
93% des villages de l’étude étaient dotés d’un 
centre de santé, mais pour se rendre dans les 
centres de santé du village, beaucoup d’entre les 
cacaoculteurs devraient voyager plus d’une heure. 
En outre, les entretiens avec les agents de santé 
ont révélé que les installations souvent n’ont 
pas accès à l’électricité et à des conditions 
d’assainissement optimales (l’eau étant 
particulier).Les participants aux focus groupes 
ont mentionné qu’en raison de l’insuffisance de 
certains services et de médicaments dans les 
centres de santé, ils devraient se rendre dans de 
plus grands établissements médicaux ou hôpitaux 
pour de nombreuses interventions, mais beaucoup 
d’entre eux ne le font pas.

Bien que de nombreux services de soins 
maternels et néonatals soient fournis aux 
communautés de nombreuses mères interviewées 
ont indiqué qu’elles ont des difficultés à payer le 
coût élevé des médicaments ce qui les amène à 
utiliser régulièrement les services de guérisseurs 
traditionnels. Le travail est physiquement 
exigeant et a un impact sur la santé des 
femmes, et les femmes retardent souvent 
leur rendez-vous chez le médecin jusqu’à des 
stades très avancés de la maladie afin de ne 
pas perturber les tâches quotidiennes. Comme 
les femmes ont rarement des relations de travail 
officielles, elles ne bénéficient pas de congés de 
maternité ni d’allocations prénatales.

Alors que les pesticides sont souvent nécessaires 

La Survie de l’enfant
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• Malnutrition, exacerbée 
par la forte prévalence de 
maladies infectieuses

• Manque de diversité des 
régimes alimentaires :  
pénurie d’aliments riches 
en nutriment en raison de 
l’espace limité pour les 
cultures vivrières

• L’exposition au 
pesticide peut avoir 
un effet négatif sur 
le développement de 
l’enfant;

• les femmes retardent 
les consultations 
médicales pour ne 
pas laisser les tâches 
quotidiennes

Le bien-être des femmes et des enfants est particulièrement affecté par des mauvaises 
conditions de vie et de travail

• Accès limité aux 
soins de santé et 
aux infrastructures 
sanitaires ; 

• transport de 
charges lourdes 
peut causer 
problèmes pour le 
système musculo-
squelettique

• manque d’eau potable
• services d’hygiène et 

sanitaire inadéquats
• défécation a l’air libre
• -les femmes passent plus 

de deux heures par jour 
pour puiser l’eau. Cela 
affecte :

Nutrition

Health

WASH

• Pénuries alimentaires, en 
particulier entre les périodes 
de récoltes et pendant la 
saison des pluies

-  la présence des filles a 
l’école

-  la possibilité pour les 
femmes productrices 
d’avoir une autre activité 
génératrice de revenu

-  la productivité globale 
du ménage

FIG 4: Les facteurs de survie de l’enfant qui affectent la résilience des enfants, la productivité des personnes 
et la vulnérabilité de la famille.

pour améliorer la productivité et éliminer les 
ravageurs et les maladies, s’ils sont appliqués 
de manière inappropriée ou en quantités 
excessives, ils peuvent entraîner toute une série 
de problèmes de santé pour les communautés 
agricoles. Des études récentes en Côte d’Ivoire 
montrent que les enfants sont exposés 
à une quantité et une variété croissantes 
d’engrais chimiques et de pesticides par 
contact direct ou par l’eau contaminée17. Les 
enfants sont particulièrement vulnérables aux 
toxines en raison de leur physiologie, de leur 
comportement et de la possibilité d’exposition 
prénatale des mères exposées aux pesticides, et 
les effets nocifs de l’exposition aux pesticides 
peuvent se manifester à toutes les étapes du 
développement de l’enfant.

En ce qui concerne plus généralement la sécurité 
des enfants, la plus grande partie des enfants 
(âge moyen de 14 ans) dans les focus groups 
ont mentionné d’avoir été blessés pendant des 
travaux champêtres. En plus le transport de 
charges lourdes (le tache le plus fréquente) peut 
causer des graves problèmes de santé à court 
et à long terme, en particulier pour le système 
musculo-squelettique.
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Le taux de déforestation en Côte d’Ivoire est l’un 
des plus élevés d’Afrique subsaharienne. Sur 
les 16 millions d’hectares de forêt en 1960, il en 
reste aujourd’hui moins de 4 millions. Comme 
200 000 hectares disparaissent chaque année, la 
Côte d’Ivoire pourrait perdre toute sa couverture 
forestière d’ici 2034 [1].

La déforestation menace de compromettre 
gravement la résilience du secteur du cacao 
et, par riccochet, les moyens de subsistance de 
millions de petits exploitants et de leurs familles. 
Elle affecte également la biodiversité, ce qui peut 
accroître les risques de maladies parasitaires et 
aggraver les pénuries de production alimentaire 
et d’approvisionnement en eau, à mesure que la 
concurrence augmente entre l’eau potable et les 
besoins agricoles.

La plupart des participants aux focus groups ont 
indiqué qu’ils étaient inquiet pour l’avenir du 
cacao. La majorité des producteurs et des mères 
ne veulent pas que leurs enfants deviennent des 
producteurs de cacao - citant le manque de forêts 
et la disponibilité des terres comme principales 
raisons.

Il y a cependant une plus grande reconnaissance 
du besoin de changement. En 2011, la Côte 

ENCADRÉ  4.  Déforestation : un risque pour l’industrie et 
les communautés productrices de cacao

d’Ivoire a adhéré au mécanisme de Réduction 
des Emissions de gaz à effet de serre issues 
de la Déforestation et de la Dégradation des 
forêts (REDD+), et recemment s’est engagé à 
stopper la déforestation d’ici 2020 et à élever le 
couvert forestier à 20% d’ici 2030. De plus, 12 
entreprises mondiales de cacao et de chocolat 
se sont jointes à l’initiative Cocoa Forests pour 
mettre fin à la déforestation et à la dégradation 
des forêts.

[1] Dontenville, Adeline, «Cartographie des flux financiers pour soutenir les efforts REDD +: Côte d’Ivoire», Institut européen des forêts, 
<www.euredd.efi.int/publications/mapping-financial-flows-to-support- redd-efforts>. [2] World Cocoa Foundation, «Cocoa & Forests 
Initiative», WCF, 2017, <www.worldcocoafoundation.org/cocoa-forests-initiative>.
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la déforestation 
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d’approvisionnement 
du cacao

Le manque d’eau potable et les installations 
d’assainissement et d’hygiène inadéquates 
sont le résultat d’infrastructures limitées ou 
inexistantes et de traditions et de normes locales. 
Les familles de cacaoculteurs participant à l’étude 
ont noté qu’elles utilisaient fréquemment les 
pompes des villages souvent en mauvais état pour 
chercher de l’eau pour utilisation domestique. 
Comme alternative, ils puisent l’eau de sources 
non protégées telles que les étangs et les rivières. 
La défécation à l’air libre est monnaie courante 
dans les plantations de cacao et dans les 
villages. Ces conditions et pratiques insalubres 
aggravent une série de problèmes liés à la 
nutrition et à la santé, en particulier les maladies 
diarrhéiques et la pneumonie.

L’absence de services d’assainissement et d’eau 
potable impactent les questions de protection de 
l’enfance et d’égalité des genres. Les enfants 
(surtout des filles) et les femmes ont déclaré 
passer jusqu’à deux heures par jour à aller 
chercher de l’eau, en plus des autres activités 
ménagères dont elles sont principalement 
responsables. Cela limite la fréquentation 
scolaire des filles, le nombre d’heures qui 
pourraient être consacrées à des activités à 
plus forte valeur ajoutée et, par conséquent, la 
capacité des femmes à gagner des revenus qui 
permettraient leur autonomisation.



Réflexions sur 
l’atteinte de 
resultats au profit 
des enfants 

Deux filles qui rient dans un village
en Côte d’Ivoire. Mai 2017.
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Les conditions de vie des enfants ivoiriens dans leur ensemble et 
les voies qui leur sont ouvertes ou fermées sont liées aux décisions 
prises tout au long de la chaîne de valeur du cacao, ainsi qu’aux 
politiques économiques et agricoles.

Les nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants des 
communautés productrices de cacao sont enracinés dans des 
problèmes structurels et systémiques interdépendants tels que 
la pauvreté, l’exclusion sociale du aux normes sociales et aux 
pesanteurs culturelles et l’insuffisance de services de base. Bien 
que le gouvernement soit principalement responsable, le manque 
d’accès aux services essentiels tels que l’éducation de qualité, les 
soins de santé, l’eau potable et les installations sanitaires affecte la 
productivité et la vulnérabilité des familles de cacaoculteurs et, par 
conséquent, leur revenu et leur utilisation du travail des enfants.

La volonté politique forte et les initiatives, cadres et plateformes 
publics et privés de développement durable existants, ainsi 
qu’une société civile de plus en plus dynamique, constituent 
une base solide sur laquelle s’appuyer. Le Conseil du Café-Cacao, 
par exemple, utilise une plate-forme public-privé pour mobiliser 
des ressources et améliorer la coordination des efforts visant 
à promouvoir une croissance durable dans le secteur de la 
cacaoculture. Parmi les nombreux autres acteurs qui contribuent 
aux objectifs globaux de durabilité, la World Cocoa Foundation 
a mis en place une stratégie sectorielle pour transformer le 
secteur18 ; l’Initiative internationale du cacao a considérablement 
amélioré les connaissances et les pratiques en matière de lutte 
contre le travail des enfants; la Jacobs Foundation se concentre 
à la fois sur la recherche et la pratique pour promouvoir le 
développement des enfants et des jeunes; et l’Organisation 
internationale du cacao fournit une analyse économique 
solide et implique à la fois les gouvernements importateurs et 
exportateurs.

Echelle et focus des interventions

Les conséquences sociales de la transformation agricole

Produir le même volume avec moins de terres, et se focaliser sur la productivité humaine 

La volonté politique forte, combinée aux initiatives existantes et à une société civile de plus en 
plus dynamique, représente une base solide pour un changement structurel

Adresser les droits des 
enfants dans la chaine 
d’approvisionnement

Les stratégies multisectorielles pour lutter contre la pauvreté

La prévention collection et les actions de remédiation

FIG 5:  Considérations critiques pour surmonter les obstacles et les opportunités d’action pour faire pro-
gresser les droits des enfants dans les communautés productrices de cacao en Côte d’Ivoire.
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La plupart des initiatives de durabilité sont dirigées vers des agriculteurs et 
des coopératives organisés mais les parties prenantes consultées pour cette 
étude estiment que 60 à 70% des cacaoculteurs en Côte d’Ivoire opèrent 
par des commerçants informels et ne bénéficient pas de la participation aux 
coopératives. Pour atteindre cette population (entre 480 et 600 000 agriculteurs 
et leurs familles, dont plus de 2 millions d’enfants), différentes stratégies seront 
nécessaires, telles que l’utilisation des acteurs et des mécanismes nationaux de 
protection de l’enfance (par exemple, les travailleurs sociaux, les plateformes 
de protection des enfants, etc.), et le renforcement de leurs capacités.
enfin, compte tenu des engagements pris par le secteur (comme le protocole 
Harkin-Engel), afin d’accélérer les progrès, il sera nécessaire d’augmenter 
sensiblement l’ampleur des interventions ainsi que les ambitions et les 
investissements liés aux différents programmes existants.

Echelle et focus des 
interventions 

Ceux qui viennent d’être décrits sont des signes encourageants d’un avenir meilleur pour les enfants. Toutefois, compte tenu de la complexité des défis à relever, on 
encourage une réflexion plus approfondie sur la façon de surmonter certains des obstacles existants et d’atteindre les résultats souhaités. La liste suivante présente 
une sélection de sujets qui devraient être explorés à cet égard.

Une stratégie de concentration qui vise à accroître la production d’un pourcentage 
limité d’agriculteurs organisés comporte un risque social élevé, car elle pourrait 
forcer des centaines de milliers de petits agriculteurs non organisés à abandonner 
la culture du cacao lorsque l’offre est abondante et les prix baissent encore plus. 
Cependant, le passage à d’autres cultures est très difficile compte tenu de la 
longue durée de vie des cacaoyers et du fait que la plupart des agriculteurs n’ont 
ni épargne ni accès au crédit ou à la protection sociale. Par conséquent, avec 
d’éventuelles politiques de conversion et de diversification agricoles, des mesures 
renforçant la résilience économique (par exemple, l’accès aux services financiers 
tels que banque, épargne et assurance, protection sociale) doivent être mises en 
place pour protéger les agriculteurs et leurs familles.

Les conséquences sociales de la 
transformation agricole  1 2

Considérations clés pour faire progresser les droits des enfants

60-70%
cacaoculteurs

ne sont pas 
organisés en 
coopératives

Cible 
prédominante 
actuelle des 
initiatives de 
durabilité

S’appuyer sur les services 
sociaux nationaux et renforcer 

leurs capacités peut être 
une stratégie pour cibler 

l’ensemble de la population.
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Produire le même volume avec moins de terres, 
et se focaliser sur la productivité humaine 

Les cadres actuels tels que l’Agenda mondial du cacao et le Cocoa Action qui 
mettent l’accent sur les investissements dans la productivité ont été influencés 
par la situation économique en 2012-2015 quand il y avait des préoccupations sur 
la capacité de l’offre de cacao à répondre à la croissance projetée de la demande. 
En 2017, cependant, les perspectives ont radicalement changé, avec des baisses 
de prix de 40% et des stocks élevés qui devraient rester stables au cours des 
prochaines années19. Par conséquent, l’amélioration des rendements de cacao 
devrait principalement viser à réduire les terres nécessaires pour cultiver le 
même volume de cacao, tout en libérant de l’espace pour d’autres cultures 
vivrières en vue d’une alimentation sûre et diversifiée, ainsi que d’autres cultures 
commerciales pour un revenu plus équilibré tout au long de l’année. En outre, la 
productivité des populations (par exemple, la prévention du paludisme et / ou de 
la diarrhée, la réduction du temps de marche des femmes pour aller chercher de 
l’eau) devrait devenir partie intégrante des futures priorités de developpement.

La pauvreté est largement perçue comme une cause fondamentale du travail 
des enfants et d’autres problèmes liés aux droits de l’enfant. Si les efforts 
visant à améliorer les prix payés aux agriculteurs sont importants, il est 
également nécessaire de mettre en place une série plus large de stratégies 
pour renforcer le revenu des familles agricoles et la résilience économique. 
Cela pourrait inclure des transferts monétaires ou d’autres régimes de 
protection sociale ; réduire les dépenses des ménages en éliminant les frais 
de scolarité et en offrant des soins de santé abordables ; et en diversifiant 
les sources de revenus en libérant du temps pour les femmes pour 
diverses activités génératrices de revenus et pour des terres destinées à la 
diversification des cultures vivrières et commerciales.

Des stratégies à multiples facettes 
pour lutter contre la pauvreté 

Conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, les entreprises ont la responsabilité 
d’éviter de violer les droits de l’homme ou de leur porter préjudice et d’avoir 
un méchanisme de rémédiation si les impacts sur les droits humains se 
produisent. Dans le contexte de l’agriculture paysanne, de nombreux défis 
identifiés sont liés à des causes structurelles qui dépassent le cadre d’une 
seule entreprise ou d’un seul secteur. Les approches de rémédiation à 
niveau national et intersectoriel pourraient donc jouer un rôle important dans 
la durabilité du cacao, et les systèmes sous-jacents qui profitent à tous les 
secteurs et communautés du pays. 

Actions collectives de prevention / remediation 

3 4

5

Améliorer la 
productivité des 
arbres.

Maintenir la 
production stable 
ou la réduire.

+
Libérer des terres qui peuvent être 
utilisées pour les cultures vivrières, 
les cultures commerciales et 
d’autres activités génératrices de 
revenus ou le reboisement.

Les activités améliorant la productivité des 
personnes, par exemple, la prévention du 
paludisme / de la diarrhée / de l’anémie, ou 
l’amélioration de l’accès à des points d’eau 
potable.

Réduire les risques liés au travail 
des enfants ou libérer du temps 
pour des activités génératrices de 
revenus.
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La viabilité à long terme de la chaîne 
d’approvisionnement du cacao dépend de la 
résilience et du bien-être des enfants et des 
familles en Côte d’Ivoire. Mais la plupart des 
problèmes liés aux droits des enfants ancrés dans 
les chaînes d’approvisionnement complexes ne 
seront jamais résolus de manière significative si le 
fardeau repose uniquement sur les entreprises ou 
les gouvernements.

Par conséquent, une réponse coordonnée des 
entreprises, des gouvernements (exportateurs 
et importateurs), des producteurs et des 
syndicats des organisations internationales de 
développement et financières, de la société 
civile et de la philanthropie privée est nécessaire 
pour trouver des solutions collectives et 
partager proportionnellement les coûts et les 
engagements. Concrètement, quatre domaines 
ont été identifiés dans lesquels une approche de 
responsabilité partagée pourrait être efficace pour 
faire progresser les droits de l’enfant.

Les opportunités d’action

S’attaquer aux   impacts négatifs sur 
les droits de l’enfant dans la chaîne 

d’approvisionnement

Concretement, il y a quatre domaines dans lesquels une approche de responsabilités partagées 
pourrait être efficace pour promouvoir les droits des enfants:

Initiatives complémentaires préventives 
à grande échelle avec une approche de 

responsabilités partagées

Renforcement des activités programmatiques 
dans les communautés productrices de cacao 

et une coordination accrue

Interventions pour un 
environnement favorable - politique 

gouvernementale et plaidoyer
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Alors que l’étude visait à identifier les problèmes 
les plus pertinents et les facteurs liés à la chaîne 
d’approvisionnement du cacao, la nature de 
la cacaoculture en Côte d’Ivoire rend difficile 
l’établissement de liens clairs entre les différents 
acteurs. Contrairement à une usine ou une 
exploitation minière, les agriculteurs ne sont pas 
centralisés dans un seul endroit, ils travaillent 
principalement dans le secteur informel, et ils sont 
souvent à plusieurs égards éloignés de l’acheteur 
mondial. En outre, alors que la plupart des revenus 
proviennent du cacao, les agriculteurs se tournent 
de plus en plus vers d’autres produits tels que l’huile 
de palme et l’hévea. 

S’attaquer aux impacts négatifs sur les droits 
des enfants peut exiger une approche du 
respect des droits de l’enfant qui va au-delà 
des chaînes d’approvisionnement individuelles 
des entreprises et qui se concentre plutôt sur 
le niveau communautaire et / ou sectoriel. En 
outre, cette étude a révélé que, pour faire face 
aux impacts négatifs tels que le travail des 
enfants, il peut être nécessaire d’investir dans 
la promotion des droits de l’enfant, qui ne sont 
pas directement en relation avec la presence des 
enfants dans la cacaoculture. Par exemple, les 
initiatives de durabilité qui cherchent à améliorer les 
revenus des agriculteurs pourraient nécessiter de 
combler les lacunes en matière de santé maternelle 
ou de soins aux enfants qui limitent la capacité des 

Faire face aux enjeux des droits des enfants dans la chaîne d’approvisionnement

femmes à réaliser leur potentiel productif.
• Travailler avec des entreprises à inclure 

dans leurs politiques RSE et leurs 
pratiques d’approvisionnement, des 
considérations relatives aux droits de 
l’enfant particulierement dans un contexte 
d’agriculture paysanne.

• Mener et partager des recherches qui 
peuvent informer et affiner les processus 
de diligence raisonnable concernants 
les droits de l’enfant dans l’entreprise 
(engagement, évaluations d’impact, etc.) 
et qui sont efficaces tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement.

• Travailler avec les entreprises pour 
générer des preuves des avantages 
d’une approche plus holistique des 
droits de l’enfant et du développement 
communautaire, englobant l’accès 
à l’eau, aux soins de santé, au 
développement de la petite enfance, à la 
protection sociale, à l’égalité des genre, 
etc.

Cela pourrait inclure des activités pour:

• Utiliser les données probantes, les 
considérations découlant de cette étude 
ainsi que l’expérience de l’UNICEF sur 
le terrain pour influencer les normes 
industrielles existantes et futures. 
Cela inclu la pleine intégration des droits 
de l’enfant et des causes profondes 
des problèmes dans le contexte de 
l’agriculture paysanne notamment dans 
des plates-formes telles que le nouveau 
cadre de Cocoa Action; l’Agenda du 
cacao et les indicateurs de performance 
clés; systèmes de certification privés; 
et la norme du Comité Européen de 
Normalisation. 

• Collaborer avec l’OIT, la société civile 
et les législateurs des gouvernements 
importateurs (par exemple, l’UE) à 
l’élaboration de lois de diligence 
raisonnable qui pourraient créer un 
environnement favorable au respect et à la 
promotion des droits des enfants dans les 
chaînes d’approvisionnement agricoles.
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Des entreprises de nombreux 
secteurs collaborent avec les acteurs 
gouvernementaux et de la société civile pour 
relever les défis de santé, reconnaissant le 
lourd fardeau imposé aux employés, aux 
familles, aux systèmes de santé et aux 
entreprises par le paludisme et les maladies 
hydriques, entre autres maladies. Une étude 
menée auprès de 62 entreprises au Ghana a 
révélé que 3913 journées de travail avaient été 
perdues à cause du paludisme en 2012-2014 
et qu’en raison de cette maladie, les entreprises 
ont perdu 6,58 millions de dollars US, dont 
90% de coûts directs, en 2014. [1]

Deux initiatives au Ghana sont décrites ci-
dessous, illustrant le potentiel des acteurs 
économiques à améliorer la productivité 
globale dans leurs secteurs en s’attaquant aux 
problèmes systémiques qui vont au-delà des 
responsabilités directes des entreprises.

Pour améliorer l’accès à l’eau potable dans 
les endroits où une entreprise mondiale 
de boissons s’approvisionne en matières 
premières, l’entreprise a travaillé avec 
sa filiale locale et une organisation non 
gouvernementale. Une étude d’impact de 
ce programme au Ghana a échantillonné 49 
projets dans 40 communautés et a constaté 

ENCADRÉ  5.  Apprendre des autres secteurs pour des initiatives de durabilité plus efficaces

[1] Nonvignon, Justice, et al., «Fardeau économique du paludisme sur les entreprises au Ghana: un cas d’investissement du secteur privé dans la lutte contre le paludisme», Malaria Journal, vol. 15, non. 454, 2016, pp. 1-10, ouvrir le 
fichier PDF à l’adresse <www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5011924/pdf/12936_2016_Article_1506.pdf>. [2] WASH4Work, «Programme Eau de vie de Diageo», Diageo <https://wash4work.org/tools-resources/diageos-water-of-
life-program>. [3] African Natural Resources Centre et Banque africaine de développement, «AGA Malaria et partenariats public-privé dans le secteur de la santé au Ghana pour obtenir de la valeur à partir de projets extractifs: une étude 
de cas», Banque africaine de développement, Abidjan, 2016, p. 11.

que l’amélioration des sources d’eau contribuait à 
réduire la prévalence des maladies hydriques, mais 
aussi à renforcer l’autonomisation des femmes 
et l’éducation des filles. Les résultats spécifiques, 
couvrant environ 150 000 personnes et 21 500 
ménages, comprennent:

•  79 % des ménages bénéficiaires ont eu accès à 
une source d’eau fiable grâce à cette intervention;

•  Les cas de maladies transmises par l’eau sont 
passés de 15% à 3%;

•  Le temps consacré par les filles à la collecte de 
l’eau est réduit de 23 jours d’école par an, ce 
qui augmente considérablement leur taux de 
fréquentation scolaire;

•  Réduction de 33% du temps passé par les 
femmes à aller chercher de l’eau chaque jour, 
ce qui augmente leur participation aux activités 
génératrices de revenus et à la gouvernance 
communautaire;

•  Soutien à 34 000 emplois et moyens de 
subsistance locaux après la mise en œuvre des 
projets. [2]

Dans un exemple tiré de l’industrie extractive, une 
grande société minière a investi dans un programme de 
lutte contre le paludisme au Ghana après avoir identifié 
la maladie comme la menace la plus importante pour 
la santé publique de ses opérations dans le pays. La 
société a soutenu une stratégie intégrée de prévention 

du paludisme qui comprenait la pulvérisation 
intradomiciliaire à effet rémanent, la distribution 
de moustiquaires imprégnées d’insecticide et 
des initiatives de communication et d’éducation 
communautaires, entre autres.
En 2012, le programme avait réduit d’environ 
75% les cas de paludisme dans la zone minière, 
entraînant d’importantes réductions de la mortalité 
infantile ainsi que des améliorations du taux de 
fréquentation scolaire et du rendement scolaire. 
De nombreuses communautés non minières 
en ont également bénéficié et des opportunités 
d’emploi ont été rendues disponibles grâce au 
programme de pulvérisation résiduelle [3].

Alors que dans d’autres secteurs la justification 
économique et sociale de telles interventions 
est évidente, la configuration agricole à petite 
échelle rend ces investissements moins 
immédiats pour les entreprises de cacao (les 
agriculteurs n’étant pas directement employés 
par eux). Néanmoins, en considérant leur 
impact positif sur d’autres questions au 
cœur du débat sur la durabilité du cacao 
(travail des enfants, accès à l’éducation, 
pauvreté), ces interventions devraient être 
considérés de manière plus stratégique 
car elles représentent une opportunité très 
intéressante.
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Initiatives complémentaires préventives à grande échelle avec une approche de responsabilités partagées

Les initiatives de prevention/remédiation 
collective pourraient compléter efficacement 
les interventions existantes que la plupart des 
entreprises mettent déjà en œuvre. Ces initiatives 
doivent être conçues pour fonctionner à grande 
échelle (national ou régional) à travers un modèle 
multi-leadership - impliquant le gouvernement, les 
acteurs du développement et / ou l’industrie - et 
doivent employer des mécanismes de financement 
innovants pour s’attaquer aux causes profondes des 
problèmes des droits des enfants. 

L’opération spéciale sur l’enregistrement des 
naissances dans les écoles lancées par le 
Gouvernement de la Côte d’Ivoire en juin 2017, 
avec le soutien de l’UNICEF, souligne les avantages 
d’adopter une échelle d’intervention plus large (voir 
encadré 7, à droite). Afin de réaliser leur plein 
potentiel, les nouvelles initiatives devraient 
être conçues de manière participative dès le 
départ pour capitaliser les atouts et les forces de 
chaque acteur (par exemple, portée, contribution 

financière, influence).
Bien que cette approche nécessite un haut 
niveau de coordination, car elle implique un grand 
nombre d’acteurs, elle est probablement le seul 
moyen d’assurer des interventions équitables 
qui atteignent l’ensemble de la population, y 
compris les plus vulnérables, isolés et exclus – 
comme les petits agriculteurs et les communautés 
qui ne bénéficient pas actuellement du soutien ou 
de l’influence des grandes entreprises privées.

Des domaine possibles d’intervention à 
envisager pour ce type d’approche concernent : 
l’enregistrement des naissances pour les enfants 
non scolarisés, la diffusion des services de 
développement de la petite enfance des mesures 
visant à améliorer l’accès à un enseignement 
primaire et secondaire de qualité, des mesures 
de protection sociale pour les agriculteurs et 
leurs familles (par example des transferes 
monetaires), les campagnes de communication 
pour le changement de comportement au profit des 
enfants et un appui nutritionnel au cours des 1000 
premiers jours de la vie de l’enfant.

Il sera donc utile d’inclure dans le nouveau Plan 
d’Action National de lutte contre le travail 
des enfants, des Partenariats Public-Privés pour 
accélérer les progrès sur certains droits clés 
des enfants (voir liste ci-dessus) et faciliter la 
convergence des actions des différents acteurs.

Cela pourrait inclure des activités pour :

• Concevoir une initiative à contribution 
publique-privé focalisée soit sur 
l’enregistrement des naissances soit 
sur l’accès à l’éducation à profit des 
enfants non scolarisés afin de tester une 
approche de « prévention / remédiation 
collective » / responsabilité partagée. 

• Travailler, à tous les stades de 
développement de l’initiative, en étroite 
collaboration avec les membres du CNS 
et CIM, en profitant de mécanismes 
de coordination existants comme la 
Plateforme de Partenariat Public-Privé de 
la Filière Café-Cacao pour coordonner les 
interactions avec le secteur du cacao, mais 
aussi en cherchant d’impliquer des parties 
prenantes d’autres secteurs (tels que 
l’industrie minière ou l’huile de palme) et 
la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI).

• Collaborer avec les entreprises, 
le gouvernement, les agences de 
développement international et les 
institutions financières pour concevoir des 
mécanismes de financement innovants 
afin de soutenir telles initiatives.
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En mai 2017, le ministère de la Justice a proposé 
une «opération spéciale» pour enregistrer 1 165 
325 enfants, couvrant plus de 14 000 écoles 
primaires publiques. L’enregistrement des 
naissances est gratuit dans les trois mois suivant 
la naissance, mais l’obtention d’un certificat 
après ce delai nécessite un jugement supplétif. 
Ce processus prend du temps et coûte entre 30 
et 50 dollars, sans compter les frais connexes, 
comme les frais de déplacement à un bureau 
d’état civil. L’opération spéciale fournit des 
extraits de naissance pour seulement 1,77 $ 
US; L’UNICEF a accepté de fournir 2 millions de 
dollars pour financer l’opération par l’intermédiaire 
du Ministère.

Le processus a commencé avec la collecte 
d’informations sur l’inscription auprès des 
directeurs d’école. Ces données sont envoyées 
à un opérateur privé (UNITEC) pour une entrée 
dans une base de données informatisée. Après 
vérification, le fichier est finalement retourné au 
système d’état civil pour produire le certificat de 
naissance - fournissant ainsi à un autre enfant une 
clé pour accéder aux services vitaux.

ENCADRÉ 6. Promouvoir l’enregistrement des naissances grâce à la 
coopération entre le Gouvernement et l’UNICEF

La campagne d’enregistrement des naissances 
présente un certain nombre d’avantages qui 
pourraient être appliqués aux initiatives de 
remédiation collective, notamment:

•  Les avantages des économies d’échelle 
réalisées grâce à une vaste campagne unie. 
Dans l’exemple de l’enregistrement national 
des naissances, le gouvernement a réduit 
le coût par certificat de naissance, l’UNICEF 
a fourni un soutien financier et plusieurs 
niveaux de gouvernement sont impliqués dans 
l’accélération du processus.

•  Un mandat élargi qui offre la possibilité 
d’attirer un un grand nombre de 
contributions de la part de divers 
partenaires (entreprises d’autres secteurs, 
gouvernements, acteurs du développement, 
institutions financières, consommateurs, etc.) 
qui de manière générale, ne participeraient 
pas à des mesures correctives spécifiques.

•  Des mesures importantes et très visibles qui 
pourraient bien servir les besoins du pays et 
de l’industrie pour créer une narration positive 
du cacao, créant un élan pour de nouveaux 
changements.
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Interventions pour un environnement favorable - politique gouvernementale et plaidoyer

Les défis complexes dans les communautés 
productrices de cacao exigent des systèmes de 
gouvernance améliorés au niveau local et mondial, 
notamment une meilleure coordination et une 
vision et stratégie définies, ainsi que la promotion de 
la transparence et de la responsabilité20  - ainsi que 
des efforts pour lutter contre la pauvreté systémique 
grâce à l’augmentation des revenus et à la réduction 
des dépenses des ménages.

En développant des interventions pour promouvoir 
un environnement favorable, les initiatives de 
plaidoyer en faveur des politiques gouvernementales 
appropriées relatives aux pratiques commerciales 
sont un facteur important. Cela est particulièrement 
vrai lorsqu’il s’agit d’une chaîne d’approvisionnement 
où il n’y a pas d’attribution de «cause directe». Dans 
le cas du cacao, les mesures de transparence, de 
reddition de comptes ainsi que les lois sur la due 
diligence, qui ont récemment évolué, peuvent servir 
d’instruments de renforcement de la gouvernance.

Par exemple, en réduisant les dépenses pour la 
couverture maladie universelle en faisant progresser 
la transformation agricole via les régimes de 
protection sociale (accès aux marches, au crédit, etc.) 
et en atteignant l’objectif de l’éducation pour tous.

• Plaidoyer auprès du gouvernement en vue 
de la couverture maladie universelle, des 
mesures de protection sociale pour les 
travailleurs informels, et de la réduction des 
frais caché liés à l’education afin de lutter 
contre la pauvreté en réduisant les dépenses 
des ménages.

• Mobiliser les partenaires techniques et 
financiers du Ministere de l’Agriculture 
y compris d’autres organismes des 
Nations Unies, le Conseil Café Cacao, 
des entités gouvernementales et des 
plates-formes commerciales afin de 
veiller sur les impacts d’une possible 
transformation du secteur et prendre des 
mesures appropriées pour réduire l’impact 
social négatif. Si l’on intègre pleinement 
la transformation agricole, par exemple, 
cela inclurait une politique de diversification 
agricole, des interventions pour accroître 
la sécurité alimentaire, des programmes 
de protection sociale pour soutenir les 
personnes les plus vulnérables, et faciliter 
l’accès au crédit. 

• Promouvoir l’organisation des producteurs 
en syndicats et répertorier les syndicats déjà 
existants

Cela pourrait permettre de realiser les objectifs suivants : 

• Promouvoir et travailler avec les agences 
concernées pour soutenir des prix durables 
et des revenus adéquats résultant des 
cultures.

• Encourager la discussion autour de sujets 
qui dépassent le mandat d’un organisme 
particulier mais qui sont essentiels pour 
traiter les causes sous-jacentes du travail et 
de la vulnérabilité des enfants, par exemple le 
régime foncier, l’accès aux services sociaux 
dans les campements.

• Intégrer dans le nouveau plan d’action de 
lutte contre les pires formes de travail des 
enfants, les interventions clés à échelle 
nationale en matière d’éducation (exemple 
les cantines scolaires, les kits gratuits, 
les maternelles), de santé (construction 
de centre de santé et de logements du 
personnel de santé) et de protection sociale 
(étendre le programme de transferts de fonds 
sociaux, l’assurance maladie universelle).
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En Côte d’Ivoire, différents systèmes de suivi de 
la protection de l’enfant sont en cours d’exécution 
ou couvrent des domaines géographiques / 
thématiques spécifiques:

• Les systèmes de suivi et de remédiation 
du travail des enfants (privé et publics) 
- dans cette catégorie, on peut identifier à 
la fois le mécanisme CLRMS (child labour 
monitoring and remediation system) géré 
par les entreprises privés avec le support 
de la ICI (axé sur les agriculteurs / enfants 
impliqués dans la chaîne d’approvisionnement 
de certaines entreprises cacaoyères) et 
l’initiative gouvernementale SOSTECI 
(Système d’Observation et de Suivi du Travail 
des Enfants en Côte d’Ivoire), avec un focus à 
l’échelle communautaire - dans précisément 
7 départements du Sud-Ouest de la Côte 
d’Ivoire.

• Base de données pour les violences basés 
sur le genre (financée par l’UNFPA).

• Base de données sur les orphelines et 
enfants rendus vulnérables par le VIH 
(financée par le PEPFAR).

• Enfin, le Système Intégré de Protection de 
l’Enfant (SIPE), promu par le Ministre de la 
Femme de la Protection de l’Enfant et de la 
Solidarité, ce qui pourrait être vu comme un « 
système parapluie » qui vise à faire converger 
les différents “problèmes de protection” 
auxquels les enfants sont confrontés.

ENCADRÉ 7. Systèmes de suivi et remediation pour la protection des enfants

Par conséquent, pour maximiser l’impact de 
ces systèmes, compte tenu en particulier des 
ressources limitées disponibles, il sera important 
de:

(i)  Rechercher l’harmonisation entre les systèmes 
similaires (cela à commencé en 2017 à travers 
le développement d’un cadre intégré de 
collaboration entre les systèmes publics et 
privés de surveillance et de remédiation du 
travail des enfants)

(ii) examiner les possibilités d’intégration entre 
les systèmes «thématiques» et «parapluie» 
afin d’optimiser les coûts et d’obtenir une 
couverture nationale complète d’une manière 
financièrement viable.

Ces réflexions devraient également porter sur les 
mécanismes utilisés pour apporter des réponses 
aux cas critiques identifiés et, en principe, tirer 
parti autant que possible des structures 
nationales existantes (par exemple, les 
travailleurs sociaux) et contribuer à les renforcer, 
si nécessaire.

Dans le même temps, compte tenu de 
l’ampleur que prend le problème du travail des 
enfants, une réflexion parallèle sur l’équilibre 
à établir entre les réponses « au cas par cas » 
et les actions préventives à grande échelle 
semble pertinente. Eu égard à la vulnérabilité 
et au manque d’infrastructures auxquels les 
communautés rurales sont souvent confrontées 
(accès limité à une éducation de qualité, à l’eau 
propre, etc.) et vu les connaissances générées 
au cours des dernières années par les systèmes 
de surveillance susmentionnés, des preuves 
qualitatives et quantitatives sont disponibles, 
permettant ainsi d’identifier les causes profondes 
du travail des enfants et développer des 
interventions appropriées pour les résoudre à 
échelle nationale. De telles approches pourraient 
bien venir en complément des systèmes existant 
de suivi tout en accélérant les progrès et en 
maximisant le retour sur l’investissement des 
interventions de remediation actuelles et en tirant 
le meilleur profit des économies d’échelle.
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Conclusion
Le secteur du cacao a un grand 
potentiel pour être un moteur positif du 
changement en faveurs des ménages les 
plus defavorisés dans les communautés 
et surtout pour la promotion des 
droits et du bien-être des enfants. 
Cela ne peut se faire que grâce à un 
engagement et une vision partagés 
par toutes les parties prenantes, axés 
sur la construction de systèmes et de 
structures permettant un changement 
durable au profit des enfants, leurs 
familles et le secteur du cacao dans son 
ensemble.

Nous espérons que ce travail de recherche 
servira de base à la discussion sur les 
actions systémiques qui répondent 
durablement aux droits des enfants 
dans les communautés productrices 
de cacao. Pour réaliser cette attente 
majeure, il faudra mener des recherches 
supplémentaires, modifier les principales 
pratiques commerciales, adopter des 
lois gouvernementales rigoureuses et 
assurer un suivi ainsi qu’une évaluation 
continue pour veiller à ce que les efforts 
produisent les résultats escomptés - dans 
le meilleur intérêt des enfants. Nous 
invitons les parties prenantes à travailler 
conjointement avec l’UNICEF pour 
aborder de manière globale les défis 
auxquels sont confrontés les enfants.

Renforcement des activités programmatiques dans les 
communautés productrices de cacao et une coordination accrue

Pour atteindre les agriculteurs les plus 
vulnérables et leurs familles dans les 
communautés productrices de cacao, il faudra 
une programmation plus solide, basée sur une 
compréhension des défis et des circonstances 
spécifiques au contexte (par exemple, le cycle 
des cultures). Dans de nombreux cas, il sera 
nécessaire de relier plusieurs interventions 
au sein d’un programme, par exemple en 
fournissant des programmes de protection 
de l’enfance comprenant des systèmes 
villageois d’épargne et de crédit et / ou des 
transferts monétaires pour accroître la résilience 
économique des agriculteurs.

Reconnaissant qu’il s’agit d’un nouveau domaine 
et d’une nouvelle approche de la programmation 
pour les acteurs du développement, l’accent 
devrait être mis sur le travail conjoint – relier 
l’expertise en développement au savoir-
faire des entreprises, et considérant aussi 
la perspective des agriculteurs pour obtenir 
des résultats pour les enfants. Cela peut 
également être favorisé par la coordination avec 
des initiatives spécifiques de l’industrie du cacao 
qui sont déjà en place. En outre, de nombreuses 
questions systémiques ne peuvent pas être 
traitées uniquement dans les communautés 
productrices de cacao. Par conséquent, établir 
des liens avec des campagnes mondiales et 
engager des acteurs du secteur du cacao sera 
une partie essentielle de ce travail.

• Compléter les programmes de 
protection de l’enfance existants 
par des mesures de renforcement 
économique (transferts monétaires 
et / ou systèmes villageois d’épargne 
et de crédit).

• Évaluer si et comment le cadre « 
communautés amies des enfants 
» de l’UNICEF pourrait être 
intégré dans les interventions 
communautaires qui s’attaquent au 
travail des enfants.

• Encourager le secteur du cacao 
à contribuer aux campagnes 
mondiales telles que Early Moments 
Matter21 et Ending Violence Against 
Children22, qui ‘sont d’une importance 
capitale au contexte du cacao.

Cela pourrait inclure des activités pour:
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