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1

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

La signature du protocole Harkin – Engel septembre 2001 par l’Industrie du chocolat par
devant les élus sus cités, a été accompagnée entre autres par la signature de la Côte d’Ivoire
en qualité de témoin.
Le protocole a constitué et continue de constituer un cadre de référence pour le traitement
juridique, institutionnel et opérationnel de la question des pires formes du travail des enfants
dans la cacaoculture.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, les discussions entre l’industrie et les gouvernements ont
abouti à la conception d’un modèle de certification du processus de production du cacao en
quatre (4) étapes, à savoir :
1. enquête initiale de diagnostic
2. publication
3. remédiation
4. vérification indépendante.
Le cadre institutionnel de la certification a été progressivement renforcé pour devenir en mars
2007 le Comité de Pilotage du SSTE dans le cadre de la certification du processus de
production du cacao.
Au niveau opérationnel, la Côte d’Ivoire a mis en œuvre les différentes étapes du cycle de
certification comme suit :
• Enquêtes / collecte de données : une Enquête Initiale de Diagnostic (EID) pilote a été
mise en œuvre en 2006/2007, puis une EID nationale en 2007/2008 ;
• Publication : les rapports des EID pilote et nationale ont été publié respectivement en
novembre 2007 et juin 2008 ;
• Remédiation : les actions de remédiation menées de 2002 à 2007 ont été évaluées et le
rapport d’évaluation a été publié en juillet 2008 ;
• Vérification indépendante : la gouvernance de la vérification indépendante a été mise
en place en janvier 2008. Il s’agit d’une structure dénommée International Cocoa
Verification Board (ICVB, www.cocoaverification.net ) et à gouvernance multipartite
comportant un collège pour chacune des catégories suivantes : les gouvernements,
l’industrie (USA et UE), les ONG, les experts/universitaires. La Côte d’Ivoire y est
représentée au sein du collège gouvernemental et au sein de celui des ONG. Suite à la
mise en place de la gouvernance, les opérateurs de vérification indépendante ont été
recrutés et sont à l’œuvre depuis mai 2008, avec un rapport final attendu pour
décembre 2008.

A ce stade actuel d’évolution de la certification, les résultats d’enquête ont montré que
l’existence des pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture se traduit
majoritairement par l’implication dans les travaux dangereux, au détriment de l’accès des
droits à l’éducation et à la santé.
La principale cause à l’origine de cette situation est un déficit de développement caractérisé
par la pauvreté, l’ignorance, le manque d’organisation et le manque ou l’accès insuffisant au
infrastructures et services de base.
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La réponse à apporter est donc un programme de développement en milieu rural, ce qui est le
véritable sens de la remédiation.
Ce faisant, la remédiation se présente comme une étape particulièrement importante du cycle
de certification, dans la mesure où elle a le potentiel de :
Rendre visibles les efforts entrepris
Apporter les changements positifs souhaités
Pour toutes ces raisons susmentionnées, la remédiation est la priorité du projet SSTE pour les
trois années à venir.
Par ailleurs, le contexte actuel de la filière est celui de l’optimisation de l’utilisation des
ressources disponibles, eu égard à leur raréfaction. Ce faisant, le présent programme
d’activités sera bâti sur la base des ressources actuellement disponibles, sans recourir à de
nouveaux appels de fonds.
Le présent Programme d’activités est conforme à cette orientation et a pour but de la
matérialiser pour la période 2008 / 2009.
Il présentera d’abord la justification de l’option stratégique prise, avant de dérouler les
objectifs, composantes et activités de la période 2008/2009. Enfin, le budget adossé au
programme d’activité sera présenté.
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JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION STRATEGIQUE

La priorité à la remédiation plutôt que de nouvelles enquêtes
L’option de privilégier la remédiation dans la phase actuelle de la certification se justifie par
le fait qu’il serait non seulement coûteux mais aussi improductif de réaliser dans l’immédiat
toute nouvelle enquête d’envergure nationale. Le caractère improductif d’une enquête au
stade actuel se justifie par :
• la bonne connaissance de la situation de terrain grâce aux multiples enquêtes menées,
à savoir l’EID pilote 2006/2007 et l’EID nationale 2007/2008 du gouvernement,
l’enquête de Tulane University de 2007/2008 ;
• le temps minimum nécessaire aux actions de remédiation pour engendrer des
changements perceptibles sur le terrain
En conséquence, la seule préoccupation relative aux enquêtes dans le présent programme
d’activités sera liée à la capitalisation des expertises d’enquête afin d’améliorer la capacité
desdites enquêtes à cerner la situation de terrain.
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LE PROGRAMME D’ACTIVITES
Le PAA est conçu dans l’optique de l’atteinte des missions assignées au Comité de
Pilotage. Il découle des engagements pris par notre pays au travers de la signature des divers
documents juridiques nationaux et internationaux.

Sur le plan opérationnel, le PAA comprend trois grands axes qui constituent les
composantes ou objectifs spécifiques du projet. Ce sont :
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3.1

Objectif général

L’objectif global poursuivi est de montrer que la Côte d’Ivoire a mis en place un
mécanisme qui permet de :
• Remédier durablement au travail abusif des enfants dans la cacaoculture pour les cas
avérés ;
• Prévenir la survenance de cas dans les zones où le phénomène n’existe pas ;
• Communiquer de façon transparente sur la situation à travers une vérification
indépendante.
Ce mécanisme doit être mis en oeuvre sur la totalité des zones de production au

3.2

.

Objectifs spécifiques / composantes

Sur le plan opérationnel, le PAA comprend deux grands axes qui constituent les
composantes ou objectifs spécifiques du projet pour cette période. Ce sont :
• La mise en œuvre du cycle de certification
• La promotion de l’effort de certification

3.3
3.3.1

Composantes et activités
Mise en œuvre du cycle de certification

3.3.1.1 Enquête / collecte de données
Résultat attendu : La méthodologie de l’Enquête Initiale de Diagnostic est améliorée
Activités
• Capitalisation des expertises d’enquête (Côte d’Ivoire + Tulane University) ;
• Elaboration d’une nouvelle méthodologie ;
• Suivi du test de la nouvelle méthodologie ;

3.3.1.2 Remédiation

Résultat attendu : les activités de remédiation sont coordonnées et mises en œuvre
Activités
• Elaboration du plan national de remédiation ;
• Vulgarisation du plan national de remédiation ;
• Adoption du cadre de mise en œuvre et d’évaluation des activités de remédiation ;
• Mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre de la remédiation.
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3.3.1.3 Vérification Indépendante :
Résultat attendu : la vérification indépendante est mise en œuvre
Activités
• Suivi des opérations de vérification ;
• Contribution à la validation du rapport de vérification ;
• Contribution à la publication du rapport de vérification ;
• Participation aux travaux du Comité International de Suivi de la Vérification
Indépendante (ICVB)

3.3.2

Promotion de l’effort de certification

3.3.2.1 Initiation ou participation coordonnée à toute discussion sur la certification
Résultat attendu : la présence de la Côte d’Ivoire dans le débat est coordonnée et assurée
Activités
• Participation aux réunions périodiques de la World Cocoa Foundation (WCF) ;
• Participation aux réunions internationales (USDOL, USDOS, Congrès US) ;
• Ateliers de formation et de sensibilisation des professionnels.
3.3.2.2 Communication
Résultat attendu : une communication cohérentes est mise en œuvre
Activités
• Conception d’une stratégie de communication ;
• Exécution de la stratégie de communication.
3.4

Rappel des résultats attendus au 30 juin 2008

Au terme de la mise en œuvre du programme de certification du processus de production du
cacao, les résultats suivants sont attendus au 30 juin 2008 :
• la méthodologie de l’Enquête Initiale de Diagnostic est améliorée
• les activités de remédiation sont coordonnées et mises en œuvre
• la vérification indépendante est mise en œuvre
• la présence de la Côte d’Ivoire dans le débat est coordonnée et assurée
• une communication cohérente est mise en œuvre
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Planification et programmation des activités

RESULTATS ET ACTIVITES

PRODUITS

2008
Jt At S O N

D

J F

M A

2009
M J Jt At S

O

Objectif n°1: Mise en œuvre du cycle de
certification
Résultat 1.1. La méthodologie de l'Enquête
Initiale de Diagnostic est améliorée
Activité 1.1.1. Capitalisation des expertises
d'enquête (Côte d'Ivoire + Tulane University)

Rapports du groupe d'experts

Activité 1.1.2. Elaboration d'une nouvelle
Méthodologie

Document de méthodologie

Activité 1.1.3. Suivi du test de la nouvelle
méthodologie

Rapports de suivi

Résultat 1.2. Les activités de remédiation sont
coordonnées et mises en œuvre
Activité 1.2.1. Elaboration du plan national de
remédiation

Plan National de Remédiation

Activité 1.2.2. vulgarisation du plan national de
remédiation

Rapport d'atelier

Activité 1.2.3. Adoption du cadre de mise en
œuvre et d'évaluation des acivités de remédiation

Cadre de mise en œuvre et
cadre d'évaluation

Activité 1.2.4. Mise en œuvre et suivi de la mise
en œuvre des activités de remédiation

Rapports de suivi
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RESULTATS ET ACTIVITES

PRODUITS

2008
Jt At S O N

D

J F

M A

2009
M J Jt At S

O

Résultat 1.3. La vérification indépendante est
mise en œuvre
Activité 1.3.1. Suivi des opérations de vérification Rapports de suivi
Activité 1.3.2. Contribution à la validation du
note d'observations
rapport de vérification
Activité 1.3.3. Contribution à la publication du
rapport de vérification

rapport publié sur
www.cacao.gouv.ci

Activité 1.3.4. Participation aux travaux de ICVB Compte rendus de réunion
Objectif n°2 : Promotion de l'effort de
certification
Résultat 2.1. La présence de la Côte d'Ivoire
dans le débat est coordonnée et assurée
Activité 2.1.1. Participation aux réunions
périodiques WCF

Compte rendus de réunion

Activité 2.1.2. Participation aux réunions
internationales (USDOL, USDOS, Congrès US)

Compte rendus de réunion

Activité 2.1.3. Ateliers de formation et de
sensibilisation des professionnels

Rapport d'atelier

Résultat 2.2. Une communication cohérente est
mise en œuvre
Activité 2.2.1. Conception d'une stratégie de
communication
Activité 2.2.2. Mise en œuvre de la stratégie de
communication

Document de stratégie
Rapports de suivi
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