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Les enfants d’abord   
La Fondation International Cocoa Initiative (ICI) est 

l’une des principales organisations dédiées à la pro-

tection de l’enfance dans les communautés cacao-

yères. En collaboration avec l’industrie du cacao, la 

société civile, les groupements de producteurs, les 

organisations internationales et les gouvernements 

nationaux des pays producteurs, elle s’emploie à 

assurer un avenir meilleur aux enfants et de con-

tribuer à éradiquer le travail des enfants.

Présente en Côte d’Ivoire et au Ghana depuis 

2007, la Fondation ICI a soutenu la mise en œuvre 

d’actions de protection des enfants dans 600 com-

munautés productrices de cacao et au profit de 

682,500 enfants. 

Notre vision
ICI entend promouvoir des communautés cacao-

yères au sein desquelles les droits des enfants sont 

protégés et respectés, et où le travail des enfants est 

éliminé.

Notre mission
ICI s’emploie à améliorer les conditions de vie 

des enfants dans les communautés cacaoyères 

en œuvrant à la sauvegarde de leurs droits ; à 

l’élimination du travail des enfants en appuyant des 

actions de développement communautaire axées 

sur les enfants ; et à une gestion responsable de 

la chaîne d’approvisionnement dans le secteur du 

cacao.
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Faire du secteur du cacao un 
catalyseur de changement 
vers une agriculture durable 
Tenue sous les auspices du ministère 
ghanéen de l’Emploi et des Relations de 
travail, la réunion annuelle des parties 
prenantes de ICI a vu converger plus de 
100 participants à Accra en novembre 
2015. Parmi eux, des représentants des 
gouvernements du Ghana et de la Côte 
d’Ivoire, des syndicats de travailleurs, des 
groupements de producteurs, l’industrie 
du chocolat et du cacao, l’ONU, l’UE, 
des groupes de défense des droits des 
enfants, des organisations de la société 
civile, des médias et d’autres acteurs 
influents, qui se sont penchés sur deux 
thèmes principaux : l’amélioration et 
l’élargissement des systèmes de suivi et de 
remédiation du travail des enfants (SSRTE), 
et la levée des obstacles à une éducation 
de qualité pour tous les enfants.
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Accroissement des activités en Côte d’Ivoire grâce 
aux fonds du Département américain du travail
Le Département américain du travail a alloué à l’International 
Cocoa Initiative une enveloppe de 4,5 millions de dollars pour son 
projet « Eliminer le travail des enfants dans la cacaoculture ». Ces 
quatre prochaines années, ICI déploiera ce projet auprès de 50 
communautés cacaoyères de Côte d’Ivoire. Quelque 5,450 enfants 
vulnérables auront ainsi accès à une éducation formelle et non 
formelle. Dans le cadre du projet, ICI aidera également 1,500 familles 
vulnérables en leur facilitant l’accès à des moyens de subsistance, 
notamment des activités génératrices de revenus pour les femmes.

Réduire les facteurs de risque propices au 
travail des enfants
A la lumière des récentes initiatives visant à accroître les 
rendements et l’offre de cacao, il a paru utile d’examiner 
si la course à des rendements toujours plus élevés était 
susceptible d’inciter les petits producteurs à faire davantage 
appel à la main-d’œuvre dans le cercle familial, et en 
particulier à la main-d’œuvre enfantine. L’International Cocoa 
Initiative a, par conséquent, commandé une étude portant 
sur les marchés de l’emploi dans les zones de production 
cacaoyère au Ghana et en Côte d’Ivoire. Il en ressort que, si 
les producteurs ont effectivement du mal à trouver une main-
d’œuvre adaptée et abordable, il n’y a pas de corrélation 
statistiquement significative entre la hausse des rendements 
et l’augmentation du travail des enfants. L’étude met en 
outre en exergue des facteurs de risque pouvant favoriser le 
recours à des travailleurs mineurs et suggère des mesures à 
prendre sur le marché de l’emploi, afin de limiter ces risques, 
en tête desquelles figurent des accords collectifs sur le travail, 
la formation de travailleurs spécialisés et la promotion de 
technologies bon marché pour réduire le travail manuel. 
De plus, les activités génératrices de revenus constituent 
toujours une alternative viable pour les agriculteurs 
confrontés à des difficultés financières, tout comme l’accès à 
l’éducation formelle et à la formation professionnelle. 
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Côte d’Ivoire: scolarité obligatoire et action 
multisectorielle
En 2015, une étape cruciale a été franchie quant à l’accès des enfants 
à l’éducation en Côte d’Ivoire : le pays a déclaré l’école obligatoire de 6 
à 16 ans. En légiférant sur ce point, le gouvernement entend porter de 
70 % actuellement à 100 % la fréquentation scolaire. Cette volonté est 
accompagnée des mesures telles que le recrutement d’enseignants et 
la construction de salles de classe. Le gouvernement prévoit également 
une campagne de sensibilisation aux bénéfices de la scolarisation afin de 
convaincre les familles que l’école est le meilleur choix pour les enfants. 

Le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, 
l’exploitation et le travail des enfants (CNS) a par ailleurs lancé, en 2015, 
son plan d’action national 2015-2017. Totalisant des dépenses de 12,920 
296,600 CFA (soit environ 21 millions de dollars), ce plan interministériel 
sera principalement financé par le gouvernement et ses partenaires, 
et il entend parvenir à une réduction de 30 % du nombre d’enfants qui 
travaillent, tous secteurs confondus.

Baromètre du cacao : mesure de la durabilité 
dans le secteur du cacao  
Publié par un consortium d’organisations européennes de la société 
civile, engagées en faveur d’une exploitation cacaoyère durable, 
le Baromètre du cacao scrute les conditions de vie et la situation 
sociale des producteurs et les défis structurels qui se posent au 
secteur du cacao et du chocolat. Son édition 2015 confirme que les 
producteurs ne dégagent pas un revenu suffisant de leurs activités, 
et qu’ils se heurtent à un accès difficile aux écoles et aux autres 
services publics. Cet état de pauvreté et les obstacles à l’éducation 
constituent d’importants facteurs de risque en matière de travail des 
enfants dans les plantations. Le rapport constate, par ailleurs, que 
les gouvernements des pays producteurs de cacao ont un rôle clé à 
jouer afin d’offrir de meilleures conditions de vie aux producteurs et 
que le secteur privé a déjà mis en place des mesures sans précédent 
pour induire un changement. Cet appel à une action conjointe à 
large échelle fait écho au principe de responsabilité partagée qui 
sous-tend la mission de ICI, dont le Baromètre du cacao salue le rôle 
pour ce qui est de « recenser et diffuser les bonnes pratiques ».

Les outils de sensibilisation et de formation de ICI 
validés par les autorités ghanéennes 
Après la Côte d’Ivoire en 2014, le Ghana a validé en 2015 les outils de 
sensibilisation et de formation de ICI. Ils constituent désormais des standards 
nationaux dans les deux pays où intervient la Fondation ICI. Composés d’un 
manuel, de posters, de photos et de livres illustrés, ils visent à soutenir les 
travailleurs communautaires, les agents de vulgarisation agricole, les agents 
d’information etc. dans leurs efforts de protection des enfants dans les 
communautés de producteurs.

Les temps forts de l’année

5



The International Cocoa Initiative   |   Rapport annuel 2015

Montée en puissance de 
CocoaAction   
Après le lancement en 2014 de l’initiative 
sectorielle CocoaAction et son engagement 
ferme à promouvoir un cacao durable auprès 
de 300,000 producteurs et 1,200 communautés 
productrices en Côte d’Ivoire et au Ghana, 2015 
a vu se poursuivre le perfectionnement et la 
consolidation de la stratégie opérationnelle 
globale. A cet égard, ICI a veillé, par ses conseils 
techniques, à la mise en compte des bonnes 
pratiques définies, dans le cadre de la lutte 
contre le travail des enfants. Des caps importants 
ont, par ailleurs, été franchis en 2015, pour ce 
qui est de l’engagement pris par CocoaAction 
auprès des gouvernements ivoirien et ghanéen 
de parfaire son alignement sur les priorités et 
plans étatiques, et de la définition d’un cadre 
de résultats commun qui facilitera la publication 
de rapports par CocoaAction. L’annonce 
par la Fondation Jacobs d’un programme 
complémentaire Transforming Education in 
Cocoa Communities (TRECC) de 52 millions de 
dollars afin d’améliorer l’accès à une éducation de 
qualité dans des communautés de Côte d’Ivoire 
sélectionnées par CocoaAction illustre en outre 
le rôle de catalyseur qu’est capable de jouer la 
Fondation ICI. L’année 2016 devrait être marquée 
par des avancées dans la mise en œuvre et par 
de premiers résultats sur le terrain, à mesure 
que les entreprises vont prendre des actions 
significatives pour rendre opérationnelles leurs 
stratégies CocoaAction et que la collaboration va 
s’intensifier entre l’industrie, la société civile et 
les gouvernements. 

Faire entendre la voix des enfants 
dans le monde    
Le fait d’être l’une des principales 
organisations de protection de l’enfance dans 
le secteur du cacao a donné à l’International 
Cocoa Initiative de nombreuses opportunités 
de prendre la parole lors d’événements 
internationaux de grande ampleur organisés 
par la société civile, l’industrie du cacao, 
les gouvernements des pays producteurs et 
ceux des pays consommateurs. Lors de la 
réunion des partenaires de la World Cocoa 
Foundation, tenue en juin 2015 à Washington 
DC, ICI a pris part à une table ronde consacrée 
à l’impact escompté de CocoaAction sur le 
développement communautaire.

La Fondation ICI a également fait bénéficier 
de son savoir-faire différentes plates-formes 
de l’ONU, parmi lesquelles le Pacte mondial, 
la consultation du Rapporteur Spécial sur 
les formes contemporaines d’esclavage et 
le Forum sur les entreprises et les droits 
de l’homme. Elle a participé à des tables 
rondes lors d’événements organisés par 
le Département américain du travail et 
l’Initiative allemande pour le cacao durable 
(GISCO) ; a siégé au comité consultatif de 
l’ICCO et a prodigué ses conseils avisés dans 
le cadre du processus CEN/ISO ayant pour 
but de définir un standard international en 
matière de durabilité et de traçabilité du 
cacao. Par ces engagements, dont la liste 
n’est pas exhaustive, ICI défend les droits 
et la protection des enfants vivant dans les 
communautés cacaoyères. 
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Renforcer les capacités et l’impact sur le 
terrain 
S’agissant de la stratégie 2015-2020 de ICI, l’année 2015 
a vu démarrer une nouvelle phase d’interventions de 
développement communautaire, laquelle a englobé 80 % 
des communautés soutenues par ICI et associées aux chaînes 
d’approvisionnement et aux programmes de nos membres. Ces 
activités globales de protection de l’enfance sont déployées 
directement par les équipes de la Fondation ICI en Côte 
d’Ivoire et au Ghana, ce qui permet de disposer de capacités 
accrues pour suivre ces activités et en tirer les leçons tout en 
renforçant la compréhension et les capacités de nos membres. 
La reproduction de ces interventions à une plus large échelle 
n’en sera que facilitée. 

Le nouveau modèle stratégique comporte un programme 
d’intervention optimisé et un investissement plus élevé dans 
chaque communauté (notamment pour des interventions 
concrètes, en particulier dans les infrastructures scolaires, la 
protection de l’enfance et l’autonomisation des femmes). Il 
offre par ailleurs un cadre pour explorer différentes approches 
et aide à mieux documenter et diffuser les enseignements tirés. 

Déployer à plus large échelle un modèle éprouvé  
Le Système de Suivi et de Remédiation du Travail des Enfants (SSRTE) mis en œuvre par Nestlé et ICI en Côte 
d’Ivoire a été considérablement étendu en 2015. Le nombre de producteurs couverts par le système a doublé 
en un an pour atteindre à 24,470, répartis dans plus de 40 coopératives.

Ce système novateur permet aux entreprises de suivre les enfants dans toutes les familles de producteurs 
et de collecter des informations précises afin de mieux comprendre le travail des enfants et de lutter contre 
cette pratique. Le fait de savoir que 90 % des 1,885 enfants travailleurs identifiés bénéficiant d’une assistance 
de réhabilitation impliqués dans des travaux dangereux en 2015 avaient porté de lourdes charges aide ainsi 
l’industrie du cacao à mieux axer ses messages de sensibilisation sur ce risque spécifique et à adapter ses 
stratégies d’action en conséquence (par exemple en fournissant des brouettes aux producteurs).  Voir page 13 
pour les résultats globaux et annuels du SSRTE.

Les temps forts de l’année

7



L’International Cocoa Initiative dans les médias  
En 2015, ICI a continué de susciter l’attention des médias, qui ont valorisé tant sa qualité de référence 
technique pour ce qui touche à la protection de l’enfance dans les communautés productrices de cacao que 
son travail, ses réalisations et ses conclusions. Sur la scène médiatique internationale, il convient de relever 
l’article très complet paru dans Fortune Magazine sur le travail des enfants dans les plantations de cacao 
d’Afrique de l’Ouest et sur les mesures prises pour régler ce problème. Il y était aussi question du travail 
accompli sur le terrain par ICI. Mettant l’accent sur la recherche conjointe de solutions par différentes parties 
prenantes, Devex – une plate-forme en ligne dédiée au développement international – a rendu hommage à 
cette collaboration, considérée comme étant « la clé pour éradiquer le travail des enfants dans le secteur de 
cacao ». JustFood, qui s’est également intéressé aux partenariats, a passé en revue la première année d’activité 
de CocoaAction et a relayé des réflexions de ICI sur les avancées à en attendre ainsi que l’urgence de passer à 
l’action. Confectionery News a présenté l’approche de la Fondation ICI pour lutter contre le travail des enfants 
dans « The Model Works » et, dans un deuxième article, s’est penché plus en détail sur notre système de suivi 
et de remédiation du travail des enfants (SSRTE).

Du fait des ressources accrues allouées au Ghana et à la Côte d’Ivoire, ICI a enregistré un net renforcement 
de sa visibilité dans les médias nationaux de ces deux pays. Notre travail et les résultats obtenus sur le terrain 
sont de plus en plus traités dans les médias, ce qui se traduit par des articles plus réguliers et objectifs sur la 
question et offre à ICI des tribunes pour se faire entendre.
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Avancées et défis – annonce des derniers chiffres 
relatifs au travail des enfants   
L’université de Tulane a publié en juillet 2015 un rapport sur le 
travail des enfants dans les plantations de cacao d’Afrique de l’Ouest. 
Celui-ci vient rappeler avec force que le travail des enfants demeure 
très répandu dans la production cacaoyère, mais il met aussi en 
lumière les progrès accomplis. L’étude a été commanditée par le 
Département américain du travail afin de mesurer la variation, entre 
2008/09 et 2013/14, du nombre estimé d’enfants qui travaillent et 
de ceux qui sont affectés à des travaux d’enfants ou à des travaux 
dangereux dans le secteur du cacao en Afrique de l’Ouest. Couvrant 
plus de 2,000 exploitations cacaoyères en Côte d’Ivoire et au Ghana, 
le rapport estime à 2,12 millions le nombre d’enfants au travail dans 
la zone, ce qui correspond à une augmentation de 21 % en termes 
absolus par rapport à l’année 2008/09.

Mais l’étude pointe également des avancées, notamment dans le 
domaine de l’accès à l’éducation pour les enfants travailleurs dans 
les zones de production cacaoyère du Ghana et de Côte-d’Ivoire, 
où les enfants ont été, en 2013/14, 651,747 de plus qu’en 2008/09 
à pouvoir fréquenter l’école. Après analyse du rapport, ICI constate 
que l’augmentation de 21 % du nombre d’enfants au travail est 
inférieure tant à la hausse – estimée à 43 % – du nombre d’enfants 
vivant dans des familles de producteurs qu’à la hausse de 40 % de 
la production de cacao enregistrée sur la même période. Rapportée 
à la croissance de la population active dans les plantations, l’étude 
montre un recul de 7 % dans la prévalence du travail des enfants 
parmi les ménages producteurs de cacao dans les deux pays. 
L’enquête indique aussi des améliorations au niveau des ménages 
qui montre une tendance positive, avec des ménages producteurs 
de cacao qui ne dépendent plus du travail des enfants.

8



L’année en 
chiffres

9



The International Cocoa Initiative   |   Rapport annuel 2015

Côte
d’Ivoire 

93

Ghana
64

Centres de soins de 
santé primaires

+

4

460 
actions de développement communautaire

4
Cantines
scolaires

École

121
Salles de classes

construites ou 
rénovées

20
Nouveaux ensei-
gnants recrutés

12
Logements pour 

enseignants

Logements pour 
enseignants

6,185 Enfants
nouvellement inscrits à l’école depuis 2014 
dans des communautés soutenues par ICI

bénéficiaires des actions de 
développement communautaire au 

titre du programme de ICI

313,273

≈50%

146,030
Enfants

Latrines

34
Forages

8

1,003
Tables et bancs

157 
communautés  

soutenues au titre 
du programme de 

ICI

119
Activités généra-
trices de revenus

€
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460
actions de 

développement 
communautaire 

provenant des 
communautés 

33%

avec la contri-
bution d’autres 

partenaires 
locaux

6%

soutenues par 
les autorités 

locales et 
nationales 

15%

financées 
par ICI 

46%

Partenariats
oPérationneLs et 
de reCHerCHe en
Cours

L’année en chiffres

Soutien accru des 
autorités locales 

et nationales

8%

12%

15%

2014

2013

2015
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125,000  
Producteurs et membres de 
communautés formés à l’aide d’outils de 
sensibilisation créés par ICI 

1,715
Acteurs clé 
formés à prévenir 
et à lutter contre 
le travail des 
enfants

12 Collaborateurs d’ONG

Collaborateurs de 
l’industrie du cacao19

862 Employés de coopératives 

Collaborateurs des 
gouvernements de district25 

701  
Membres de comités de 
protection de l’enfance au sein 
des communautés 

Augmentation 
du budget 
opérationnel20%

Hausse des effectifs 
sur le terrain27%

employés sur 
le terrain

employés sur 
le terrain5241

20152014

Revenus 
annuels 
(2011-2015)

20122011

CHF 6M

CHF 5M

CHF 4M

CHF 3M

CHF 2M

CHF 1M

2013 2014 2015

3.
24

 M

3.
47

 M

4.
3 

M

4.
61

 M

5.
54

 M
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résultats du 
système de suivi 
et de remédiation 
du travail des 
enfants (ssrte)

résultats
2012-2015

résultats en 
2015

des enfants travailleurs identifiés 
portaient de lourdes charges

90% 
des enfants travailleurs identifiés 

portaient de lourdes charges

88% 

Membres de communautés et 
producteurs touchés par les outils 
de sensibilisation de ICI

84,331
Membres de communautés et 

producteurs touchés par les 
outils de sensibilisation de ICI

120,067

Coopératives nouvellement 
intégrées au système

18
Coopératives intégrées 

au système

40

Sessions de 
sensibilisation organisées

5,270 
Sessions de 

sensibilisation organisées

7,044 

Enfants travailleurs identifiés 
bénéficiant d’une assistance de 
réhabilitation

1,885
Enfants travailleurs identifiés 

bénéficiant d’une assistance de 
réhabilitation

2,196

Communautés de producteurs 
touchées par des sessions de 
sensibilisation 

311
Communautés de producteurs 
touchées par des sessions de 

sensibilisation 

852

Acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement formés

2,019 
Acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement formés

1,188 

L’année en chiffres
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Message du 
Directeur exécutif



2015 aura été la première année placée sous le signe de la nouvelle 
Stratégie 2015-2020 de la Fondation ICI. A la clé : des changements, 
dans la mesure où les actions touchant les communautés, les 
chaînes d’approvisionnement et les centres de connaissance sont 
désormais interconnectés ; une croissance de 20 % de notre budget 
et de nos activités ; et des résultats, comme en témoigne le présent 
rapport. Mais 2015 aura également laissé un goût amer car nos 
résultats sur le terrain ont été contrebalancés par les constats tirés 
par les études de l’université de Tulane sur le travail des enfants 
en Côte d’Ivoire et au Ghana. Ceux-ci montrent que, malgré des 
progrès avérés dans le secteur du cacao et une prévalence en 
baisse dans les familles de producteurs, le nombre absolu d’enfants 
travailleurs dans le secteur du cacao a augmenté de pair avec la 
croissance démographique et la croissance de la production. Le 
travail des enfants demeure donc un fléau bien réel et répandu 
dans le secteur du cacao. Le cri de ralliement lancé par ICI afin de 
garantir une meilleure protection à un million d’enfants d’ici à 2020 
n’en apparaît que plus pertinent.

Devant ces perspectives nuancées, force est d’admettre que, bien 
que nous sachions ce qu’il faut faire pour lutter contre le travail 
des enfants dans le secteur du cacao, il est difficile d’agir sur ses 
causes profondes, et bon nombre de nos mesures éprouvées en la 
matière peinent à être appliquées à une échelle qui corresponde à 
l’ampleur du problème.

Je pense toutefois que nous sommes arrivés à un tournant. La 
mobilisation des acteurs les plus importants est plus grande que 
jamais, que ce soit en faveur d’un cacao durable, des axes de 
développement social ou des droits des enfants. L’industrie va 
de l’avant avec son engagement ambitieux, pris dans le cadre 
de CocoaAction, d’harmoniser son soutien et de l’étendre à 
300,000 producteurs et 1,800 communautés cacaoyères. Les 
gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Ghana ont tous deux 
donné des signaux forts en 2015, le premier en rendant l’école 
obligatoire de 6 à 16 ans, le second en intensifiant l’identification 
et l’aide aux enfants vulnérables via sa politique de protection de 
la famille et de l’enfance. Enfin, les Objectifs de Développement 
Durable lancés par l’ONU fournissent un plan de route pour les 
quinze années à venir en matière d’aide au développement et 
prévoient, entre autres ambitions, de garantir une éducation de 
qualité pour tous et de mettre fin à toutes les formes de travail des 
enfants d’ici à 2025.

Pour qu’un changement notable s’opère, il faut évidemment que 
ces engagements se traduisent par des actions concrètes. Mais la 
synergie entre ces actions sera tout aussi importante. Il convient 
donc que les acteurs isolés se fédèrent autour d’innovations 
et de bonnes pratiques éprouvées, qu’ils agissent en fonction 
de leurs compétences respectives, de leurs atouts et de leurs 
zones d’influence, qu’ils communiquent et se coordonnent 
soigneusement. Dans ce contexte, ICI n’a jamais été autant à sa 
place dans son rôle de rassembleur, de référence technique et de 
plate-forme de collaboration.    

Nick Weatherill

« La mobilisation 
des acteurs les 

plus importants 
est plus grande 
que jamais...ICI 

n’a jamais été 
autant à sa place 

dans son rôle...
de plate-forme de 

collaboration. »
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Messages de nos 
équipes nationales

En 2015, la Fondation ICI a renforcé sa contribution au 
travail des autorités nationales ainsi que sa présence 
auprès des communautés cacaoyères. Ainsi, la mise en 
œuvre des activités du Groupe de Travail 6 (GT6) de la 
Plate-forme de Partenariat Public Privé (PPPP), dont 
nous sommes membre, nous a offert l’opportunité 
d’approfondir notre collaboration avec les partenaires 
clés que sont le Comité National de Surveillance des ac-
tions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail 
des enfants (CNS) et le Conseil du Café-Cacao (CCC).
 
Le renforcement de notre présence auprès des com-
munautés cacaoyères s’est également accru grâce à un 
partenariat avec l’entreprise Station Energy, spéciali-
sée dans l’énergie solaire. J’ai toujours considéré que 
l’obscurité était un frein à la connaissance et au savoir. 
C’est pourquoi nous avons décidé de fournir des kits 
solaires individuels à 29 communautés cacaoyères à 
travers huit départements des zones d’interventions de 
ICI et ainsi d’équiper 500 comités d’alphabétisation et 
d’améliorer ainsi les conditions éducatives de plus de 
5,000 enfants des zones ciblées.

Nos actions de prévention du travail des enfants se sont 
également renforcées au niveau communautaire par la 
remise officielle des salles de classe et cantines sco-
laires construites ou réhabilitées par notre Fondation 
aux communautés d’Ahoutouagui, Saréagui, Sogefia et 
Petit Odienné (Département de Méagui).

Tout ceci est à mettre principalement à l’actif de notre 
équipe de Côte d’Ivoire dont la contribution à l’atteinte 
de nos objectifs n’est plus à démontrer. Et pour 2016, 
cette équipe dynamique et motivée est prête à relever 
de nouveaux défis!

Euphrasie Aka, 
Coordinatrice nationale, Côte d’Ivoire

Temps forts en Côte d’Ivoire
 � En février 2015, ICI-Côte d’Ivoire a démarré la 

mise en œuvre de la Stratégie 2015-2020 de 
ICI dans 39 nouvelles communautés.

 � La Côte d’Ivoire a légiféré pour rendre l’école 
obligatoire de 6 à 16 ans.

 � ICI a décroché une subvention de 4,5 millions 
de dollars octroyée par le Département amé-
ricain du travail, au profit de 50 communautés 
de Côte d’Ivoire.

 � Le Comité National de Surveillance des ac-
tions de lutte contre la traite, l’exploitation 
et le travail des enfants (CNS) a présenté son 
plan d’action national 2015-2017, lequel vise 
à réduire de 30 % le nombre d’enfants qui 
travaillent, tous secteurs confondus.

 � ICI a remis, conjointement avec Nestlé, 1,445 
kits scolaires à des enfants de 22 coopératives 
dans le cadre du SSRTE.
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En ma qualité de coordinatrice nationale pour le Ghana, 
je me concentre sur la coordination, l’encadrement 
d’équipe, les relations publiques et le lobbying à 
l’échelon national. Mais c’est lors de mes visites aux 
communautés que nous accompagnons, que je mesure 
pleinement l’impact de notre travail. Les échanges avec 
les bénéficiaires sont extrêmement dynamisants. A 
l’occasion de l’un de ces voyages, j’ai rencontré Patricia 
Dziwornu, une jeune femme qui a intégré le Cadre pour 
les communautés cacaoyères productrices (CCCP) alors 
qu’elle était encore écolière. Patricia m’a raconté le 
bénéfice qu’elle avait retiré de la formation dispensée 
par ICI aux CCCP à Aboagyekromme. « Je n’ai pas peur 
de dire aux parents combien il est important qu’ils 
envoient leurs enfants à l’école », m’a-t-elle expliqué. 
Elle est aujourd’hui une jeune femme volontaire 
et affirmée. Parler en public ne l’impressionne 
pas. Patricia a hâte de poursuivre sa formation et 
ambitionne de devenir un membre influent de sa 
communauté. Constater que ICI sème les graines d’un 
changement durable est pour moi une immense source 
de motivation.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance au 
gouvernement ghanéen et à toutes les parties 
prenantes pour leur précieuse collaboration en 2015. 
Nous entendons bien cultiver ces partenariats au cours 
des prochaines années afin de pouvoir poursuivre nos 
efforts visant à donner à des femmes comme Patricia 
les moyens d’agir et à protéger les enfants dans les 
communautés cacaoyères.

Avril Kudzi, 
Coordinatrice nationale, Ghana 

Temps forts au Ghana  
 � En août 2015, ICI-Ghana a démarré la mise en 

œuvre de la Stratégie 2015-2020 de ICI dans 
19 nouvelles communautés.

 � 25 représentants des agences des 
gouvernements de district en charge de la 
protection de l’enfance dans les communautés 
nouvellement appuyées par ICI ont été 
formés.

 � Dans le cadre du soutien qu’elle apporte 
au ministère de l’Emploi et des Relations 
de travail, ICI a été amenée à réviser le 
plan d’action national 2009-2015 visant 
à l’élimination du travail des enfants et à 
élaborer le projet de nouveau plan d’action 
national pour la période 2016-2020.

 � Les outils de sensibilisation et de formation de 
ICI ont été validés par le Comité national de 
pilotage chargé de la question de travail des 
enfants (NSCCL).
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Lors d’une récente réunion de dialogue et d’échange 
d’informations à Kwanane, l’une des communautés 
du district ghanéen de Sefwi Wiawso, les participants 
ont évoqué les effets des produits phytosanitaires sur 
l’homme et sur l’environnement. Grâce aux outils de 
sensibilisation et de formation de ICI, ils ont acquis une 
meilleure compréhension des dangers liés à l’épandage 
de produits phytosanitaires sur les plantations pour 
des personnes sans protection. Il ne fait aucun doute 
que leurs enfants, qui assistaient aux discussions, ont 
été exposés à des risques. M. Anni, qui dirige le CCCP, 
a réalisé qu’il mettait en danger son petit-fils en lui 
demandant de pulvériser ces produits. 

« Il y a encore quelques jours, je n’avais pas conscience 
du mal que je faisais à mon petit-fils. Il était toujours 
à mes côtés sur l’exploitation pendant les épandages. 
Il allait chercher de l’eau, m’aidait à porter le 

pulvérisateur et, parfois même, me remplaçait quand 
j’étais fatigué. Mais dorénavant, je ne l’emmènerai plus 
avec moi pour m’aider lors des épandages. J’ai appris 
que les effets nocifs n’étaient peut-être pas visibles 
aujourd’hui, mais qu’ils se manifesteront plus tard. Je 
sais à présent que les produits phytosanitaires peuvent 
porter atteinte à ses facultés d’apprentissage, à sa santé 
et à son développement. »

Les témoignages comme celui-ci me touchent car ils 
me font réaliser que je provoque des changements de 
comportement positifs dans la vie de certains enfants, 
qui bénéficient à présent de meilleures perspectives. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles mon travail à la 
Fondation ICI me plaît autant. 

Aikins Twumasi Ankrah
Sewfi-Wiawso, Ghana 

A la rencontre de nos 
agents de terrain

Ma mission consiste à faciliter les activités propices au développement des communautés productrices de cacao. 
Je suis responsable de cinq communautés au sein desquelles vivent 9600 personnes. Je leur rends visite afin de 
discuter avec les enfants, les parents, les Cadres pour les Communautés Cacaoyères Productrices (CCCP) et les 
chefs locaux, afin d’écouter leurs idées et de les encourager à promouvoir le développement de leur communauté. 
La plupart de ces engagements ont été consolidés via des ateliers de renforcement des capacités et des réunions 
d’échange d’informations aux niveaux des communautés et des districts. 
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Dans le cadre du projet Système de Suivi et Remédiation 
de Travail des Enfants, j’assure la prise de contact avec 
les autorités, les partenaires et les responsables de 
coopératives pour la présentation du projet, la formation 
initiale des coopératives et de leurs agents opérationnels, 
le suivi des activités sur le terrain (en communauté), des 
appuis réguliers aux agents opérationnels et la mise en 
œuvre des actions de remédiation.

Dans le cadre de nos activités de développement 
communautaire, je fais également la prise de contact 
avec les même acteurs, je mets en place les comités 
de protection que je forme avec les structures 
communautaires, j’aide les communautés à élaborer 
leurs plans d’action et je supervise la mise en œuvre des 
plans d’actions communautaires, ainsi que des actions 
de remédiation. La liaison se fait à travers des appels et 
des visites régulières à moto.

Je me souviens qu’après une séance de formation, 
Mme N’Goran Ahou Marie-Jeanne, une veuve âgée 

de quarante-quatre ans et mère de quatre enfants 
m’a interpellé. Elle m’a signifié qu’elle se rendait 
compte maintenant de tous les dangers qu’elle faisait 
courir à ses enfants, en leur confiant des tâches 
qu’elle considérait jusqu’alors comme anodines, alors 
même qu’elle vient de découvrir que ces tâches sont 
extrêmement  dangereuses. En effet, ses enfants 
l’accompagnaient aux champs portant des produits 
phytosanitaires et retournaient au village transportant 
sur la tête des fagots de bois ou de grosses cuvettes de 
vivriers pour le repas de la famille. Elle a remercié la 
Fondation ICI d’avoir organisé ces séances de formation 
qui lui ont fait prendre conscience et a pris l’engagement  
de ne plus exposer ses enfants aux travaux dangereux. 

Pour mener à bien mes activités, il m’a fallu maîtriser 
tous les aspects des différents projets, de les expliquer 
aux cibles et acteurs de terrain et surtout d’être présent 
et à l’écoute des communautés.

Guillaume Brou Bléhiman 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire

Je suis chargé de la mise en œuvre des différents projets dans la région et je représente également la Fondation ICI 
auprès des autorités et des partenaires. Je suis responsable de 6 départements avec une population totale de plus 
d’un million d’habitants.  
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Messages de nos 
Coprésidents
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L’International Cocoa Initiative a récemment mis au 
défi les acteurs du cacao de se muer en catalyseurs de 
changement pour une agriculture durable. A l’image 
de ce qui se passe dans le sport, ils entrent en scène au 
moment décisif d’une rencontre pour en faire basculer 
l’issue.  

Car le secteur du cacao en Afrique de l’Ouest vit 
aujourd’hui un moment charnière. ICI acquiert toujours 
plus d’expérience en matière de prévention, de suivi et 
de réduction du travail des enfants, et il devient urgent 
de définir des « bonnes pratiques ». J’exhorte donc tous 
les acteurs du secteur à mutualiser leurs expériences 
et à soutenir l’effort stratégique de ICI visant à définir 
et à diffuser les meilleures méthodes de protection des 
enfants dans la chaîne d’approvisionnement du cacao 
– il s’agit là d’une condition essentielle à l’avènement 
d’un secteur durable.  

Jeff Morgan
Mars Global Chocolate

En 2016, nous sommes à un moment charnière pour 
l’exécution de notre plan stratégique et à la mise en 
œuvre des engagements pris par tous les partenaires, 
notamment en ce qui concerne l’éducation et la 
formation professionnelle des enfants dans les zones 
de production du cacao.

Aucun pays ne peut atteindre l’émergence sans 
mettre l’éducation au centre des priorités. C’est pour 
cela que nous prenons l’engagement d’œuvrer au 
sein d’ICI  pour sensibiliser et mobiliser à la fois les 
autorités du Ghana et de la Côte d’Ivoire ainsi que  les 
communautés cacaoyères et les industries du chocolat. 
Toutes ces parties prenantes se doivent de redoubler 
d’efforts  pour que l’objectif d’une éducation de qualité 
pour tous, et en particulier pour toutes, soit atteint 
d’ici 2020 dans les zones d’intervention de la Fondation 
ICI.

Kwadjo Cléophas Mally 
Directeur de WAO-Afrique
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Voix pour ICI
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« ICI est une fondation dans laquelle nous croyons. C’est 
une fondation très impliquée dans notre filière avec qui 
nous allons bientôt signer un partenariat. La Fondation 
ICI va former nos collaborateurs sur les thématiques du 
travail des enfants. Nous allons travailler ensemble sur la 
scolarisation des enfants, l’autonomisation des femmes. 
Nous nous réjouissons de pouvoir nous inspirer de votre 
professionnalisme et de votre rigueur au travail. »

Massandjé Touré-Litsé
Directeur général du Conseil Café-cacao de Côte d’Ivoire 

« Je suis très contente 
de notre nouvelle 
école. Ici, je vais 
bien travailler et 
apprendre mes leçons 
pour devenir docteur 
comme mon papa. » 

Odjé Daphné Jeanne 
Epiphanie
10 ans, Ecole primaire 
public Petit Odienné, 
Côte d’Ivoire 

« Avant que ICI ne fournisse 
du mobilier à notre école, les 
enfants se serraient à quatre 
ou cinq sur de vieux bancs et 
tombaient parfois par terre. 
Depuis que nous avons nos 
nouvelles tables, le taux de 
fréquentation a augmenté et les 
enfants sont plus concentrés. 
Les enseignants peuvent circuler 
dans la salle de classe et aller 
d’un enfant à l’autre. Nous 
aimerions construire une salle de 
plus, créer une bibliothèque et 
mettre des ordinateurs portables 
à la disposition des élèves afin 
qu’ils puissent se former à 
l’informatique. »

Georgina Donkor
Directrice de l’école primaire de 
Nsata Subriso, Ghana

« Dans le cadre de sa collaboration 
avec le secteur privé, Save the 
Children a trouvé en ICI un allié de 
choix pour faire avancer la cause 
des enfants dans le secteur du 
chocolat et du cacao. L’objectif 
stratégique poursuivi par ICI, 
à savoir mieux protéger les 
enfants dans les communautés 
rurales, va lui aussi dans le sens 
de la promotion d’une approche 
étendue des droits des enfants 
dans l’industrie au moyen des 
principes régissant les entreprises 
dans le domaine des droits de 
l’enfant ; ce qui montre que 
nos visions respectives sont 
convergentes. En unissant nos 
compétences et nos domaines 
d’influence, nous convertirons ces 
visions en un changement réel. »

Mattias Forsberg
Conseiller principal pour les 
entreprises et les droits de l’enfant, 
Save the Children, Sweden

« En tant que membre fondateur 
de l’International Cocoa Initiative, 
MARS mesure pleinement 
et a appris à s’appuyer sur le 
savoir-faire de la Fondation 
ICI en matière de lutte contre 
le travail des enfants dans le 
secteur du cacao. Ces derniers 
temps, ICI a accompagné les 
efforts collectifs déployés par 
l’industrie en veillant à ce que 
notre stratégie CocoaAction 
intègre de bonnes pratiques 
éprouvées dans le domaine du 
développement communautaire 
et de la protection de l’enfance. 
Grâce à elle, notre impact positif 
sur les familles de producteurs, et 
sur les enfants en particulier, sera 
maximisé. »       

Barry Parkin
Directeur du développement 
durable de Mars et président de 
CocoaAction
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Membres et partenaires 
contributeurs

Conseiller du Conseil de fondation

Partenaires contributeurs

Membres du Conseil

Acquise au principe de la « responsabilité partagée », 
ICI compte parmi ses membres et partenaires certains 
des plus grands fabricants, négociants et 
transformateurs de chocolat, mais aussi des organes 
de l’ONU (ILO et UNICEF), des organisations de la 
société civile et un syndicat ghanéen.  

En 2015, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos 
rangs trois nouveaux partenaires contributeurs – Tony’s 
Chocolonely, Guittard Chocolate et « Zuma », une 
marque de Beyond the Bean. Ces sociétés innovantes 
ont une vision claire en matière de production durable 
de cacao. Leur adhésion confirme notre potentiel 
fédérateur, qui nous permet de renforcer l’impact de 
nos efforts. 
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Finances

Etats financiers 2015 en CHF

Revenus  5,536,147 

Dépenses  

Programme (opérations directes)  2,223,449 

Objectif stratégique 1:  Développement communautaire basé sur l’enfant   787,479 

Strategic Objective 2: Gestion responsable de la chaîne d’aprovisionnement   976,105 

Strategic Objective 3: Connaissance et capacités d’influence   459,865 

Programme (coûts d’appui direct) 2,032,695

Frais administratifs 1,979,744

Déplacements  40,782 

Développement de projets  12,169

Coûts d’appui indirect 1,172,589

Personnel 629,669

Frais administratifs  398,817 

Déplacement  75,738 

Communication  68,365 

Dépenses totales 5,428,733

Résultat avant charges et produits hors exploitation 107,414

Solde des divers produits et charges hors exploitation -6,073

Montant net des réserves utilisées  129,086

Excédent des revenus par rapport aux dépenses 230,427
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