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PRESENTATION DES ACTIVITES DU COMITE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL

DES ENFANTS DU DEPARTEMENT DE SOUBRE
1- Présentation du département de Soubré
Avec une population de 1 500 000 habitants le département de Soubré se situe dans la région
du Bas Sassandra.
Il est composé de 7 sous - préfectures que sont : Soubré, Méagui, Okrouyo, Grand- zattry,
Buyo, Oupoyo, Liliyo, 168 villages et 10 000 campements répartis dans la zone.
Les cultures principales du département sont le cacao, l’hévéa et le palmier à huile.

2- Présentation du comité de lutte du département de Soubré
2-1 Objectifs
L’objectif principal du comité départemental est la sensibilisation des acteurs de cette lutte, le
rapatriement et/ou de la réinsertion des enfants victimes de traite ou d’exploitation
2-2 Présentation
Présidé par le Préfet, le comité départemental est constitué de 5 comités sous- préfectoraux,
présidés par les sous- Préfets respectifs de chaque zone.
En collaboration avec les sous préfets 90 comités villageois ont été installés et sont présidés
par les Chefs de village.
Un comité sectoriel des transporteurs a été également installé, il est présidé par l’Adjoint au
Maire.
2-3 Cibles
Les cibles visées par le comité départemental de lutte contre le travail des enfants sont les
populations rurales, les enfants, les jeunes et les autorités municipales.
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3- Présentation des activités
A travers des activités le comité département de lutte contre le travail des enfants à identifiés,
803 enfants dont 100 rapatriés au Burkina Faso, au Mali, au Togo et au Bénin et 11 ivoiriens
ont été retournés dans leurs régions d’origine.
Les activités de sensibilisation ont permis de toucher 550 000 personnes dont 617 leaders
d’opinions, 139 conseillers municipaux sensibilisés.
Afin d’amplifier la sensibilisation, le comité départemental de Lutte contre la traite et le
travail des enfants à participé avec la RTI (Fréquence 2) à l’émission « fréquences folies » à
Soubré avec pour thème « Lutte contre la Traite et le Travail des Enfants ».
Le comité sectoriel des transporteurs a participé à l’atelier régional sur l’action des
transporteurs en matière de LTTE au Burkina Faso.
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