Cabinet du Premier Ministre
_____________
Système de suivi du travail des enfants
dans le cadre de La certification
du processus de production du cacao

République de Côte d’Ivoire
Union Discipline Travail

___________
____________________

Le Comité de Pilotage
__________________

Abidjan le,
A Monsieur le Président
Comité de Suivi de la
Vérification indépendante
(ICVB)
44 Belchertown Road Amherst,
MA 01002A USA
Réf. :
Objet :

SSTE/AAA/NSP/AA
Accusé de réception du rapport
de la vérification indépendante

Monsieur le Président,
Le Gouvernement ivoirien voudrait accuser réception du rapport de la vérification
indépendante sur le processus de certification relatif aux enquêtes conduites par la Côte
d’Ivoire.
Le Gouvernement ivoirien, apprécie à sa juste valeur les observations et voudrait vous assurer
de son engagement à tout mettre en œuvre pour permettre aux producteurs et à leur famille une
vie décente.
Le Gouvernement ivoirien reconnaît l’importance de l’étape de la vérification indépendante et
se réjouit de ce que les vérificateurs ont pu bénéficier de l’appui des autorités nationales et
locales de l’administration.
Le professionnalisme des vérificateurs nous rassure sur l’indépendance de cette étape du cycle
de certification qui garantira sans aucun doute l’amélioration continue des autres étapes.
Les recommandations contenues dans ce rapport sont pertinentes et ont été fortement
appréciées par le Comité de pilotage du Système de Suivi du Travail des Enfants dans le cadre
de la Certification du processus de production du cacao. La recommandation relative à la
pondération des chiffres pour déterminer le nombre d'enfants impliqués dans les pires formes
de travail des enfants en cacao, sera rapidement mise en application
Par ailleurs, le Gouvernement ivoirien voudrait, après analyse du rapport, faire remarquer que
certaines observations méritent des précisions de votre part.
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En effet nous avons des réserves sur certains de vos commentaires faits dans le rapport de
vérification, qui ont affecté sérieusement la note finale et l’appréciation du rapport de
certification de la Côte d’Ivoire. Aussi, voudrions-nous vous soumettre nos commentaires sur
le rapport de vérification pour sa prise en compte par l'ICVB.
Le Gouvernement Ivoirien tient à remercier le Comité de Suivi de la Vérification indépendante
(ICVB) pour sa contribution à la lutte contre les pires formes du travail des enfants.
Très hautes considérations.

Pour le Premier Ministre
Et par délégation le Ministre de la
Fonction Publique et de l’Emploi,
Premier Vice Président du
Comité de Pilotage SSTECertification Cacao

Prof. OULAYE Hubert
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