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Le Comité de Suivi de la Vérification Indépendante Publie un DAO pour
La vérification d'Activités de Certification dans la Cacaoculture en Afrique Ouest
Le Comité de Suivi de la Vérification Indépendante (ICVB) annonce la publication officielle du Dossier d'Appel
d'Offres (DAO) pour la Vérification de la certification du processus de production du cacao en Afrique de
l'Ouest. Le DAO est diffusé au niveau de l'industrie, des gouvernements et des représentants de la société
civile actifs dans le domaine de la cacaoculture et des droits de l'enfant, pour le recrutement de verificateur(s)
pour développer un mécanisme indépendant de vérification par des tiers.
Ce processus de vérification est un pas important quant à la réponse à apporter à la problématique soulevée
par le protocole Harkin-Engel de 2001, aux termes duquel plusieurs acteurs, incluant des Membres du Congrès
Américain, l'industrie de cacao, les gouvernements africains concernés, des organisations nongouvernementales, des groupes de consommateurs, les agences gouvernementales américaines et
l'Organisation Internationale du Travail (OIT), ont négocié un protocole global en six points clés visant à traiter
la questions du travail abusif des enfants dans la cacaoculture. À la date limite du 1er juillet 2005, les cinq
premiers points du protocole avaient été accomplis et le sixième point, rattaché au processus de certification,
était toujours dans une phase pilote. Le 1er juillet 2005, une prorogation du Protocole a été accordée et une
déclaration conjointe signée du Sénateur Harkin, du Représentant Engel et de l'industrie de cacao, a engagé
l’industrie et les gouvernements à développer un système pilote de certification couvrant au moins 50 pour
cent des zones de production du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana avant le 1er juillet 2008.
Le Comité de Suivi de la Vérification Indépendante (ICVB) est un groupe de multipartite responsable de la
supervision de la vérification de l'effort de certification est déjà dans sa phase pilote. L'ICVB cherche à établir
un processus de vérification de qualité, obéissant objectivement aux plus hautes normes éthiques dans le
domaine de la recherche sociale. Les conclusions du processus de vérification seront utilisées pour renforcer
les efforts de certification et, plus tard, pour renforcer des activités de remédiation. L'ICVB espère que la
vérification sera conduite selon une approche qui sera non seulement fondée sur la défense des droits, mais
aussi opportune, transparente et durable.
Le DAO et le Canevas de Budget pour l'offre financière, ainsi que les rapports des enquêtes réalisées par les
gouvernements de Côte d'Ivoire et du Ghana seront disponibles sur le site www.cocoaverification.net. Ces
documents et tous les autres renseignements peuvent aussi être obtenus par courrier électronique adressé à
mswaffer@verite.org <mailto:mswaffer@verite.org>. La date limite pour les soumissions est le 17 mars
2008, 11:59 le Heure Standard de l'Est des Etats-Unis.
A propos d'ICVB
Le Comité de Suivi de la Vérification Indépendante a été convoqué par Verité en décembre 2007. Cet
organisme multipartite comprend neuf représentants issus des ONG, des gouvernements, du monde
académique, des syndicats et de l'industrie. Les neuf Membres du conseil d'administration sont : Anthony
Fofie, Ghana Cocoa Board; Amouan Assouan Acquah, Conseiller Spécial du Premier ministre (Côte d'Ivoire);
Stephen Ayidiya, Université Legon du Ghana; Andrews Addoquaye Tagoe, General Agricultural Workers
(Ghana); Alice Koiho Kipre, Afrique Secours et Assistance (Côte d'Ivoire); Diane Mull, Initiative on Exploitive
Child Labor (USA); John Trew, CARE International (USA); Jeff Morgan, Mars, Inc. (USA); et Isabelle Adam,
European Cocoa Association (Belgique). www.cocoaverification.net
A propos du Secrétariat d'ICVB par Verité
Le Secrétariat du Comité de Suivi de la Vérification Indépendante est tenu par Verité qui est une
organisation internationale à but non lucratif d'audit social, de formation, de consulting et de
recherche. La mission de Verité est de garantir que tout le monde travaille dans des conditions
légales, de sécurité et de justice. Verité est reconnu comme un leader dans le domaine de la
responsabilité sociale d'entreprise pour ses approches innovatrices et efficaces d'audit, de
remédiation, de formation et de renforcement de capacités. www.verite.org

