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L’International Cocoa Initiative est
la principale organisation œuvrant à
la protection de l’enfance dans les
communautés cacaoyères. En collaboration avec l’industrie du cacao, la
société civile et les gouvernements
nationaux de pays producteurs, elle
s’efforce d’assurer un avenir meilleur
aux enfants et de contribuer à l’éradication du travail des enfants.
Présente en Côte d’Ivoire et au Ghana
depuis 2007, l’ICI a travaillé auprès de
plus de 890 communautés productrices de cacao et a soutenu la mise en
œuvre de plus de 3000 actions de développement communautaire qui ont
bénéficié à plus d’un million de personnes, dont plus de la moitié étaient
des enfants. Grâce à l’appui de la Fondation, plus de 50 000 de ces enfants
ont désormais accès à une éducation
de qualité.

Vision
La vision de l’ICI est celle de communautés cacaoyères prospères, veillants
au respect et à la protection des droits
de l’enfant et exemptes de toute forme
de travail des enfants.

Mission
L’ICI œuvre à l’amélioration des conditions de vie des enfants au sein des
communautés

cacaoyères

en

ap-

puyant l’accélération et l’élargissement
des actions de développement communautaire axées sur l’enfant et en
favorisant une gestion responsable de
la chaîne d’approvisionnement dans
l’ensemble du secteur du cacao. La
Fondation vise à protéger les droits de
l’enfant et à contribuer à l’élimination
du travail des enfants grâce à l’innovation, à l’élaboration, l’application et la
promotion de bonnes pratiques, et à la
création de nouveaux partenariats.

Placer la protection de
l’enfance au cœur de la
durabilité du secteur
du cacao
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Les Temps Forts de l’Année 2013

1

Les communautés productrices de cacao prennent le
contrôle de leur futur
En 2013, notre programme s’est principalement concentré sur le développement communautaire axé sur l’enfant. En collaboration avec nos
partenaires, nous avons agi directement auprès de 269 communautés
(98 en Côte d’Ivoire et 171 au Ghana) et contribué à la mise en œuvre de
1097 actions de développement communautaire liées à l’éducation, à la
santé, à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, à la protection de l’enfance et à la diversification des moyens d’existence.
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Formation des membres de l’industrie
et de leurs partenaires nationaux
Au cours de l’année écoulée, en sus de la formation de 436 personnes et de la participation de 5294 membres de communautés à des
séances de sensibilisation organisées au titre
du projet de suivi et de remédiation de Nestlé,
l’ICI a mis en place plusieurs projets de renforcement des capacités à l’intention de compagnies membres de la Fondation et de leurs
partenaires nationaux.

2

Adoption de solutions
concrètes pour lutter
contre le travail des enfants
En 2013, l’ICI et Nestlé ont mis
en place un système de suivi et
de remédiation du travail des enfants dans huit coopératives de
cacao de Côte d’Ivoire, touchant
363 villages et campements et
4686 familles de cultivateurs.
Élément fondamental du Plan
Cacao de Nestlé, ce système
vise à créer un environnement
propice à la prise de conscience de la gravité du travail des
enfants, à l’identification des
enfants travailleurs et à la lutte
contre ce phénomène à tous les
niveaux de la chaîne d’approvisionnement.

Dans le cadre du Barry Callebaut Quality Partner Programme, l’ICI a formé les 43
membres de la direction de deux coopératives des régions de San Pédro et de Divo,
en Côte d’Ivoire, ainsi que des enseignants et des parents. Des séances de sensibilisation à la question du travail des enfants au sein des communautés ont également
été organisées à l’intention de 722 membres de communautés.
Dans le cadre du programme Cargill Cocoa Promise, l’ICI a formé 436 agents de
vulgarisation agricole de l’Agence nationale de développement rural (ANADER) de
Côte d’Ivoire, lesquels ont désormais une solide connaissance des causes et conséquences du travail des enfants. Ces agents ont à leur tour formé un total de 60 000
producteurs de cacao participant à la chaîne d’approvisionnement de Cargill.
Dans le cadre du Mondelez International’s Cocoa Life Programme, l’ICI et CARE
ont conjugué leurs efforts pour toucher 11 communautés de la région de Daloa,
en Côte d’Ivoire, en l’espace de trois ans. En 2013, l’ICI a formé plus de 60 collaborateurs de CARE, fournisseurs de Mondelez et employés de coopératives, ainsi
que 201 membres de comités de développement communautaire. Des séances de
sensibilisation à la question du travail des enfants au sein des communautés ont été
organisées à l’intention de 755 membres de communautés.
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Des outils
vants testés

Partage de connaissances entre l’ICI et UTZ

Début 2013, l’ICI et UTZ, un programme international de certification pour une
production agricole durable, ont conclu un accord prévoyant un échange de
connaissances et de compétences pour lutter efficacement contre le travail
des enfants dans le secteur du cacao et éradiquer le phénomène. La Fondation a contribué au processus de révision du Code de conduite de l’organisme
de certification afin de renforcer son programme de certification dans le domaine du travail des enfants. Les deux organisations collaborent également à
consolider les volets des systèmes de certification UTZ consacrés au suivi du
travail des enfants et aux activités de remédiation.

6

inno-

En 2013, l’ICI a mis en
oeuvre la seconde version de son Cadre pour
des Communautés Cacaoyères Protectrices
(CCCP), un outil d’analyse destiné à mesurer
les risques de travail
des enfants dans les
communautés où nous
travaillons. Cela a démontré un potentiel prometteur pour mesurer
les progrès d’une année sur l’autre, et sera
amélioré plus avant en
2014.

Amélioration des moyens d’existence des cultivateurs de cacao
L’ICI s’est associée au Ghana Cocoa Board, le conseil ghanéen du cacao, pour
créer des « Champs Ecoles Paysans » dans 71 communautés du pays, touchant
au total 1578 producteurs de cacao, dont 381 femmes. L’objectif est de former
les producteurs aux pratiques agronomiques modernes pour les aider à accroître le rendement de leurs plantations et les revenus qu’ils tirent du cacao. Les
revenus supplémentaires ainsi dégagés permettront de favoriser la scolarisation
des enfants et de faire appel à de la main d’œuvre adulte, ce qui contribuera à
faire reculer le travail des enfants.
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L’apprentissage par le jeu

L’International Cocoa Initiative et Right
To Play, une ONG internationale qui
utilise le sport et le jeu pour éduquer
les enfants et favoriser leur développement, ont lancé un nouveau projet
conjoint dans les régions du Centre et
de l’Ashanti, au Ghana. L’objectif est
de s’appuyer sur le jeu et le sport pour
insuffler un changement positif dans
la vie des enfants et des jeunes des
communautés cacaoyères risquant
d’être victimes du travail des enfants.
Lancé en juillet 2013, le projet avait
déjà touché plus de 800 enfants à la
fin de l’année.

Un regard commun sur l’avenir

En avril 2013, à l’occasion de la réunion semestrielle du Conseil
de Fondation, un processus visant à définir une nouvelle vision
pour l’ICI et une stratégie pour la période 2015–2020 a été engagé. Consciente de l’évolution des besoins du secteur et de celle
du milieu dans lequel elle intervient, l’ICI a réuni plus de 200 représentants de l’industrie, de la société civile, des pays producteurs
de cacao, du milieu universitaire, des médias ainsi que des cultivateurs de cacao et des acteurs du développement lors de deux
réunions distinctes de ses partenaires organisées l’une à Genève
et l’autre à Abidjan dans l’objectif deguider sa réflexion. Les participants ont contribué à définir les priorités en matière de lutte
contre le travail des enfants pour les six prochaines années, à préciser les rôles et responsabilités des différents acteurs et à définir
la valeur ajoutée qu’apporte la Fondation.
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L’Année en Chiffres

720

communautés
cacaoyères appuyées

570,000

communautés
touchées à
travers divers
partenariats.

451

1097

personnes bénéficiant
d’actions de
développement
communautaire et de
protection de l’enfant
dans les communautés du
programme propre de
l’ICI

269

7

actions de
développement
communautaire

centres de
soins de santé
primaires

75

champs écoles
paysans

33

conduisant à un
meilleur accès à une
éducation de qualité
pour

latrines

12

cantines
scolaires

11,150

22

223

enfants

forages

87

activités
génératrices
de revenus
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35

salles de classe
construites ou
rénovées

logements pour
enseignants
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1,177
38%

provenant des
communautés

49%

financées par
le programme
propre de l’ICI

1097

8%

soutenues par
les autorités
aucoles

avec la
contribution
de partenaires locaux

6

nouveaux
membres au
Conseil de
Fondation

3

nouveaux
partenaires
contributeurs

6

nouveaux
partenariats
opérationnels

Solidaridad
Save the Children (Sweden)
Mil Niepold
Cargill
ADM
Sociétés de négoce (Armajaro, Olam, Touton)

OLAM
Touton
Twinings

6,410
cultivateurs et membres
de communautés formés
à l’aide d’outils de
sensibilisation créés par
l’ICI

actions de
développement
communautaire

5%

acteurs de la chaîne
d’approvisionnement
formés

73%

de hausse des effectifs sur
le terrain (15 personnes en
2012 contre 26 en 2013)

24%
augmentation des
revenus

60%

Sur les 168
millions
d’enfants qui
travaillent dans
le monde, 60%
travaillent dans
l’agriculture

60%

de la
production
mondiale de
cacao provient
de petites
exploitations de
Côte d’Ivoire et
du Ghana.

Barry Callebaut
CARE
Cargill
Nestlé UK
Right to Play
Twinings

Dans les communautés cacaoyères du
Ghana et de Côte d’Ivoire, on estime que
un à deux enfants sur dix travaillent sous
une forme ou sous une autre.
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“ICI permet aux
communautés de
prendre le contrôle
de leur futur”
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Message du Directeur Exécutif de l’ICI
L’ICI en 2013 : une croissance constante, une influence grandissante, un
plus grand impact
Nick Weatherill, Directeur exécutif de l’International Cocoa Initiative
L’année 2013 aura été marquée
par l’obtention de résultats plus
nombreux et par un plus grand
impact. Nous avons atteint le
niveau d’activité et d’effectifs
sur le terrain que je m’étais fixé
comme objectif pour mes deux
dernières années en tant que
directeur exécutif. Nous avons
assis notre position de partenaire de premier plan auprès
des gouvernements des pays
producteurs de cacao, des
compagnies présentes dans
ces pays et des cultivateurs de
cacao eux-mêmes.
Nous avons également réussi
à mobiliser de nouveaux partenaires, élément clé de notre évolution, et diversifié
la palette des membres de l’ICI, ce dont nous nous
réjouissons. Sur le front de l’industrie, nous avons salué l’arrivée au Conseil de Fondation de deux de nos
contributeurs de longue date, ADM et Cargill, tandis
qu’Olam et Touton s’associaient à Armajaro pour partager un siège dédié aux sociétés de négoce. En ce
qui concerne la société civile, Save the Children (Suède), Solidaridad et Mil Niepold ont également rejoint
le Conseil de Fondation ; nous bénéficions enfin du
soutien de l’UNICEF qui a rejoint le Conseil de Fondation d’ICI où il nous apporte un appui-conseil visant
à renforcer nos actions en matière des droits et de la
protection des enfants. En 2013, l’ICI a connu un rythme de croissance sans précédent, avec des revenus
en hausse de 24% par rapport à 2012. Cette bonne
nouvelle est essentiellement due à l’accroissement
considérable du nombre de projets mis en œuvre, lequel s’est traduit par une multiplication des activités
sur le terrain, des résultats plus importants et un plus
grand impact, comme en témoigne le présent rapport.
Toutes activités confondues, en 2013, les travaux
de l’ICI ont touché 720 communautés cacaoyères.
Si toutes ces communautés ont bénéficié de l’appui
de l’ICI, il convient également de noter qu’un grand
nombre d’entre elles ont entrepris de mettre en œuvre

leurs propres mesures et initiatives pour protéger les enfants ;
parallèlement, elles ont réussi à
obtenir le soutien des autorités
locales et d’autres entreprises et
partenaires locaux. Il faut y voir
un véritable modèle de réussite
qui rend hommage aux efforts
déployés par l’ICI pour rendre
les communautés autonomes
et leur permettre de prendre
les rênes du changement sur le
plan social.
Ces résultats positifs, et les
enseignements que nous en tirons, nous permettent de nous
faire une idée de plus en plus
précise des mesures à prendre
au sein des communautés cacaoyères pour les aider
à créer un environnement protecteur pour leurs enfants et pour mieux prévenir et lutter contre le travail
des enfants. En 2013, nous avons entamé un examen
stratégique en vue de définir la stratégie de l’ICI pour
la période 2015-2020. Je suis persuadé que 2014 débouchera sur l’élaboration d’un solide modèle opérationnel et d’orientations rigoureuses qui nous aideront
à amener un changement à plus grande échelle.
La Réunion des partenaires organisée à Abidjan a
donné un aperçu de l’extraordinaire travail d’équipe
qui sous-tend les plus grandes réussites de l’ICI en
ce qui concerne la promotion de la protection de l’enfance et la lutte contre le travail des enfants dans le
secteur du cacao de Côte d’Ivoire et du Ghana. Elle a
également permis d’envoyer un signal fort en rappelant que la notion de « responsabilité partagée » peut
servir d’étendard pour rassembler les efforts et accélérer les progrès en faveur de la lutte contre le travail
des enfants dans le secteur du cacao. Nous restons
convaincus que tout individu qui tire un revenu, un
profit ou du plaisir du chocolat doit faire partie de la
solution et que l’ICI représente une plateforme dynamique sans égale sur laquelle bâtir cette solution.
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Témoignages des Equipes Nationales
de l’ICI
ICI Côte d’Ivoire – Des changements concrets sur le terrain
Euphrasie Aka, Coordonnatrice Nationale, Côte d’Ivoire
Ces deux dernières années, l’ICI a entrepris une refonte de sa stratégie opérationnelle, ce qui a donné
lieu à de nouvelles collaborations aussi intéressantes
que stimulantes.
Depuis 2012, l’ICI soutient activement le Comité national de surveillance (CNS) placé sous la direction
de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara. La Fondation a également été nommée Secrétaire du Groupe de travail sur le travail des
enfants de la Plateforme de partenariat public-privé
(PPPP) créée par le Conseil du Café-Cacao.
De nombreux partenariats opérationnels ont également été établis, notamment avec l’Organisation
internationale du travail (OIT), dans le but de renforcer les capacités de plusieurs organismes publics et
42 communautés ont bénéficié d’un appui. ICI a par
ailleurs élaboré de nouvelles approches pour aider le
secteur privé à intégrer la problématique du travail
des enfants dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement en cacao. En collaboration avec Nestlé,
la Fondation a ainsi mis au point un Système de suivi et de remédiation du travail des enfants visant à
mieux comprendre, identifier, prévenir et lutter contre
le travail des enfants dans la filière de production du
cacao.
En octobre 2013, nous avons accompagné une équipe de télévision de CNN International, avec laquelle
deux de nos communautés ont été visitées dans le
cadre de la production d’un documentaire sur le travail des enfants dans le cacao, Cocoanomics. Cette
expérience enrichissante nous aura permis d’apprécier nos activités de terrain à travers le regard journalistique.

niveau national que communautaire mais aussi de
présenter les nombreux défis auxquels nous faisons
face et qui requièrent une synergie d’actions pour
réaliser des progrès. Nous croyons qu’à ce titre les
medias ont un rôle clé à jouer pour faire connaitre
les changements qui se produisent et ce qu’il reste
à faire.
Conscients de la complexité de la problématique
du travail des enfants et des nombreuses difficultés
dans la recherche et la mise en œuvre des solutions,
nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance
au Gouvernement ivoirien pour tous les efforts déployés en vue de favoriser la création d’un environnement protecteur pour les enfants. ICI collaborera
étroitement avec les autorités de Côte d’Ivoire pour
les soutenir dans le suivi et la coordination de projets
et de mesures destinés à lutter contre le travail des
enfants.
Nous tenons également à saluer le rôle de premier
plan joué par la Première Dame, Mme Dominique
Ouattara, dans l’amélioration des conditions de vie
des enfants, et à l’engagement qu’elle a une nouvelle fois renouvelé en assurant la présidence de la
3e Réunion des partenaires de ICI organisée pour
la première fois en Afrique, du 18 au 21 novembre
2013, à Abidjan.
Nous nous réjouissons de l’adhésion de tous nos
partenaires ivoiriens aussi bien du secteur public que
du secteur privé aux actions que nous entreprenons.
Cela nous incite davantage à travailler avec détermination en faveur de la création de communautés
cacaoyères prospères résolues à mieux protéger les
droits de l’enfant.

Cette opportunité avec CNN a surtout permis d’expliquer les activités et réalisations de l’ICI tant au

Photo: Euphrasia Aka, au centre, et Bernice
Sam, à droite, visitant la communauté de
Gogouri en Côte d’Ivoire
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ICI Ghana – Au terme d’une année d’efforts soutenus, notre rêve est sur
le point de se réaliser
Bernice Sam, Coordonnatrice Nationale, Ghana
Des enfants scolarisés, des logements pour les enseignants, des communautés qui tirent parti de leurs
propres ressources pour construire des bibliothèques,
de l’eau potable puisée dans les puits, des cultivateurs en bonne santé grâce à la création de centres
de soins, des communautés qui protègent leurs enfants et des cultivateurs qui diversifient leurs moyens
d’existence en modifiant leurs pratiques agricoles
pour accroître le rendement de leurs plantations de
cacao. Autant de témoignages qui nous ont inspiré
pour aller de l’avant en 2013.
Cette année aura été marquée par des efforts soutenus pour réaliser nos objectifs stratégiques, notamment la consolidation de notre action en collaboration
avec six partenaires d’exécution dans neuf districts,
et le renforcement des partenariats établis avec des
acteurs de la lutte contre le travail des enfants au niveau des districts comme au niveau national. Nous
avons formé 25 collaborateurs de nos partenaires
d’exécution à l’utilisation du Cadre d’analyse pour
des communautés cacaoyères protectrices, un outil
qui a été mis à profit pour recueillir des informations
auprès de 171 communautés sur le niveau de protection qu’elles offraient à leurs enfants. Parallèlement,
42 acteurs locaux provenant de 14 districts différents ont approfondi leurs connaissances en ce qui
concerne le Cadre sur les activités dangereuses pour
les enfants élaboré par les autorités ghanéennes.
Nous avons aidé les médias, les chefs traditionnels
et les décideurs politiques à agir de concert pour dire

non aux pires formes de travail des enfants à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants commémorée en collaboration avec l’Unité en
charge du travail des enfants du ministère de l’Emploi
et des Relations de Travail.
En tant que nouveau membre d’ICI, une de mes premières visites sur le terrain a été à Abroadzirum dans
le district de Wassa East au Ghana. J’ai été impressionné par la capacité d’ICI à amener son personnel,
ses partenaires, et les communautés productrices de
cacao elles-mêmes à donner leur meilleur pour éliminer le travail des enfants.
Le chef nous a expliqué les projets que la communauté avait initié, y compris une école et la construction de caniveaux dans la communauté. Les enfants
ont joué un jeu de role que j’ai trouvé particulièrement
pertinent, montrant les connections entre le travail
des enfants, l’éducation et la vie familiale. Un producteur nous a montré son champ et parlé avec passion des bénéfices que lui a apporté le champ école
paysan qui lui a permis d’augmenter sa production
et ses revenus ce qui lui a permis d’envoyer ses trois
enfants à l’école.
Cet exemple n’est qu’une des nombreuses visites qui
m’ont montré la valeur ajoutée de l’approche d’ICI en
matière de développement communautaire, qui cible
les enfants mais au final transforme la vie de tous,
jeunes, hommes et femmes. Aider les gens à améliorer leur vie reste le cœur de ma vie professionnelle et
je suis reconnaissante à ICI pour cette opportunité d’aider les enfants à mener une
vie meilleure.
L’ICI-Ghana tient à remercier le Gouvernement ghanéen, le COCOBOD, les assemblées de district, les partenaires d’exécution et l’ensemble des partenaires du
secteur du cacao pour partager le rêve de
la Fondation. Nous continuerons de compter sur leur appui dans les années à venir.
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Messages des Co-Présidents
ICI – Créer un environnement protecteur pour
les enfants
Jeff Morgan, Directeur des programmes mondiaux, Mars Incorporated
En me penchant rétrospectivement sur l’ensemble des activités menées
à bien par l’ICI en 2013, je me rends compte à quel point il est difficile de
parler d’avancées significatives tant il s’agit d’une mission complexe et de
longue haleine. Bien sûr, de réels progrès ont été accomplis dans les pays
et les communautés bénéficiant du soutien de l’ICI, mais il reste encore tellement à faire face au gigantesque défi que représente le travail des enfants
dans le secteur du cacao. L’année 2013 aura pour moi été marquée par la
réunion du Conseil de Fondation organisée en novembre en Côte d’Ivoire
et, surtout, par les résultats tangibles dont nous avons été témoins dans les
communautés soutenues par l’ICI où nous nous sommes rendus.
Par la suite, la Réunion des partenaires de l’ICI qui s’est tenue à Abidjan a
permis de constater que les travaux de la Fondation sont tenus en très haute estime par tous les acteurs du Ghana et de la Côte d’Ivoire qui œuvrent
en faveur de l’élimination du travail des enfants. Il va sans dire que c’est
en grande partie grâce au dévouement du personnel de l’ICI sur le terrain
que nous devons ce sentiment favorable. Tout au long de cette semaine de
travail, ils se sont distingués par leur très grande compétence et il ne fait
aucun doute que leur connaissance de la problématique du travail des enfants, du contexte dans lequel il s’inscrit et du quotidien des personnes qui
vivent dans les communautés productrices de cacao est celle de véritables
experts attentionnés.
Notre déplacement sur le terrain a mis en lumière le travail consciencieux et
fructueux réalisé au niveau communautaire par l’ICI et montré à quel point
les communautés parviennent à se mobiliser et à surmonter les obstacles
qui se dressent devant elles. À mon sens, cette rencontre avec les communautés a également permis de souligner l’importance que vont revêtir les
activités de l’ICI dans deux grands domaines en 2014, à savoir la mise en
œuvre du Cadre pour des Communautés Cacaoyères Protectrices (CCPC),
un instrument novateur qui permettra de définir le profil des communautés
et de mesurer les progrès en matière de protection de l’enfance ; et le projet de la Fondation visant à mener une étude approfondie sur le recours à
la main d’œuvre infantile et les risques que présente le travail des enfants
dans les plantations de cacao dont la productivité augmente.
L’ICI et ses partenaires ont beaucoup progressé dans leur réflexion sur la
nécessité de créer un environnement protecteur pour les enfants et sur le
meilleur moyen d’y parvenir. Pour aboutir, ce projet audacieux devra proposer des solutions de substitution pour éviter que les enfants participent à
des travaux dangereux au sein des exploitations familiales ; il devra également encourager les familles à modifier leurs comportements et leurs pratiques agricoles, tout en restant conscient que la cacaoculture demeurera
une activité à forte intensité de main d’œuvre et qu’il est fondamental de
bien comprendre d’où provient cette main d’œuvre pour assurer la pérennité du secteur du cacao. Ces questions resteront au premier plan des activités de l’ICI en 2014.
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ICI – 2013, un engagement sans faille au service des enfants
Kwadjo Cléophas Mally, Directeur de WAO-Afrique
L’année 2013 s’est achevée et, en Côte d’Ivoire comme au Ghana, tous
les membres de l’ICI et leurs partenaires ont une nouvelle fois redonné
espoir à des milliers d’enfants et aux communautés dont ils font partie.
Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes pleinement acquittés de notre fonction de catalyseur pour l’échange de meilleures pratiques ; elles pourront désormais être mises à profit par d’autres acteurs
cherchant à améliorer leurs programmes et projets ou à entreprendre
de nouvelles activités en faveur d’une plus grande protection de l’enfance.
En 2014, nous restons déterminés à poursuivre notre mission et à défendre la cause des enfants vulnérables dans le secteur du cacao.
La Réunion des partenaires de l’ICI qui s’est tenue à Abidjan en novembre 2013 fut un grand succès, non pas en termes de rhétorique politique
mais en tant que « lieu d’échange », cette rencontre ayant été l’occasion
de donner et de recevoir, de dialoguer et de réfléchir à différentes approches et stratégies, de confronter des points de vue et d’apprendre les
uns des autres. Les activités sur le terrain déployées par l’ICI au cours
des deux dernières années nous ont fait prendre conscience que le plus
souvent, il est plus simple et plus efficace de mettre en place des solutions locales pour répondre aux besoins des communautés. De fait, il est
possible de trouver au niveau local les compétences et les possibilités
de prise de décisions nécessaires pour entreprendre de véritables actions communautaires et lutter efficacement contre les pires formes de
travail des enfants.
J’aimerais saisir cette occasion pour saluer l’engagement sans faille au
service des enfants et des communautés cacaoyères du Directeur exécutif de l’ICI, M. Nick Weatherill, et de ses équipes de Genève, Abidjan
et Accra. Leur vision globale commune a sous-tendu toutes les activités mises en œuvre par la Fondation en 2013. Je leur souhaite bonne
chance et plein succès dans leurs futurs travaux en 2014.
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Voix pour l’ICI
“En 2013, Nestlé a décidé de s’associer avec l’ICI
pour mettre au point un solide système de suivi et
de remédiation destiné à mieux identifier, prévenir et
lutter contre les cas de travail des enfants dans
les communautés participant au Plan Cacao
de Nestlé. Nous accordons une grande
importance au partenariat que nous avons
établi avec l’ICI et, au-delà de tout ce
qu’elle apporte à Nestlé, nous appuyons
le rôle fondamental joué par la Fondation
dans le développement et la diffusion de
bonnes pratiques capables de faire reculer
le travail des enfants et de favoriser un
changement dans l’ensemble de l’industrie”
M. José Lopez, Vice-président exécutif, Nestlé

“Grâce à l’ICI et à Nestlé UK, plus de 500 enfants
des régions de Gagnoa et de Divo sont
désormais scolarisés dans de nouvelles
écoles construites dans le cadre d’un
projet commun visant à faire de nos
deux coopératives un exemple de
meilleure pratique dans le domaine
de la protection de l’enfance et de
la durabilité de la production de
cacao”
M. Yobouet Faustin, chef de Yobouékro,
Cacaoculteur de la coopérative Coopradi
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“Je tiens à vous remercier au nom de toutes les
femmes de Djoboakrom pour avoir changé le quotidien
des habitants de nos villages. Nous sommes désormais
parfaitement au courant des risques et des
conséquences du travail des enfants, en
particulier des dangers liés au transport
de lourdes charges. Cette expérience nous
a fait prendre conscience de la nécessité
pour les femmes de se rassembler et
de s’organiser. La nouvelle association
de femmes que nous venons de créer
compte aujourd’hui 19 membres de
toutes les ethnies et nous espérons élargir
notre groupe dans le futur”
Aunte Matilda Kortey, Association de femmes,
Djoboakrom, Ghana

“Pour Solidaridad, ICI représente une
plateforme tournée vers l’action essentielle
qui fournit un espace à la société civile
et l’industrie pour collaborer sur les
nombreux défis sociaux existant
en matière de durabilité de la
cacaoculture, y compris le travail des
enfants.”
M. Hans Perk, Coordinateur du Programme
Global Cacao, Solidaridad
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Les Membres et les Partenaires
Contributeurs de l’ICI
L’ICI doit sa force et sa crédibilité sur le plan technique aux efforts conjugués de ses membres et
partenaires – la société civile, les gouvernements
et l’industrie – ainsi qu’aux communautés cacaoyères qu’elle s’efforce d’aider. En 2013, cette alliance

sans pareil s’est encore renforcée avec l’arrivée de
nouveaux partenaires contributeurs et l’adhésion de
nouveaux membres au Conseil de Fondation, le lancement de nouveaux projets et l’apport de compétences de nouveaux acteurs.

Conseiller du Conseil de Fondation
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Finances
Etats financiers 2013

en CHF

Revenus

4’302’864

Dépenses
Programme (opérations directes)

1’962’515

Renforcer les connaissances

67’808

Autonomiser les communautés cacaoyères et soutenir la protection de
l’enfance

1’339’354

Renforcer les capacités nationales

112’717

Promouvoir la réduction du travail des enfants dans la gestion de la
filière

376’423

Plaidoyer

66’213

Programme (coûts d’appui direct)

1’319’011

Frais administratifs

1’285’972

Déplacements

33’039

Coûts d’appui indirect

1’014’809

Personnel

552’873

Frais administratifs

330’612

Déplacements

63’378

Communication et plaidoyer

67’947

Dépenses totales

4’296’334

Revenus avant résultats non opérationnels et financiers

6’531

Autres revenus

30’079

Résultats financiers

-3’206

Excédant de revenus par rapport aux dépenses

33’404
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