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Côte d’Ivoire 
2017 Conclusions sur les pires formes de travail des enfants 
 
En 2017, la Côte d’Ivoire a réalisé des progrès appréciables sur la voie de l’élimination des pires formes 
de travail des enfants. Le gouvernement a adopté une nouvelle liste des travaux dangereux, qui 
comprend des interdictions pour les enfants de travailler avec des outils tranchants et dans les mines, 
ainsi que de nouvelles réglementations sur les travaux légers. Le Système d’observation et de suivi du 
travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI) a été élargi pour toucher 19 nouvelles communautés, et le 
gouvernement entend désormais, à l’horizon 2018-2020, l’élargir à 33 nouveaux départements. En 
octobre 2017, la première dame de la Côte d’Ivoire a organisé une Conférence des premières dames, 
rassemblant 14 premières dames d’Afrique, pour apporter le soutien de leurs gouvernements respectifs 
vis-à-vis de la prévention du travail des enfants, du soutien aux victimes, de l’amélioration de la 
coopération régionale et de la mobilisation des ressources. Le ministère de la Justice a travaillé avec 
l’UNICEF pour fournir des actes de naissances à 1 165 325 élèves de l’école primaire. En outre, trois 
projets de la Banque mondiale ont permis de former 24 000 enseignants, de construire ou de restaurer 
1 272 salles de classe, et d’effectuer des transferts de liquidités à 5 000 foyers. Toutefois, en Côte 
d’Ivoire, des enfants sont impliqués dans les pires formes de travail des enfants dans la culture du cacao 
et du café, parfois du fait de la traite des personnes. Des lacunes subsistent en matière de ressources, de 
personnel et de formation à l’intention des services de répression, d’où des arrestations pour des 
infractions commises de force. De surcroît, l’Inspection du travail n’est pas autorisée à imposer des 
sanctions. 

Au vu de ces conclusions, les mesures suivantes qui permettraient de progresser sur la voie de 
l’élimination du travail des enfants, y compris sous ses pires formes, en Côte d’Ivoire, sont proposées : 
 

Domaine Mesure proposée Année(s) où elle 
a été proposée 

Application Renforcer l’inspection du travail en l’autorisant à imposer des 
sanctions et veiller à ce que les enquêteurs judiciaires reçoivent 
une formation périodique de sorte à pouvoir faire respecter 
comme il se doit la législation concernant le travail des enfants. 

2014 – 2017 

Publier des informations indiquant si des inspections sont 
effectuées sur les lieux de travail et si les inspections de routine 
ciblent des secteurs où l’on sait que le travail des enfants se 
produit en Côte d’Ivoire. 

2016 – 2017 

Veiller à ce que les organismes d’inspection du travail et 
d’application du droit pénal reçoivent le financement qui convient 
pour mener des inspections et des enquêtes dans tout le pays, 
notamment dans le secteur informel. 

2014 – 2017 

Accroître le nombre des inspecteurs du travail chargés de faire 
respecter la législation sur le travail des enfants conformément aux 
avis techniques de l’OIT. 

2009 – 2017 

Veiller à ce que les victimes ne soient pas punies pour les pires 
formes de travail des enfants. 

2017 

Coordination Veiller à ce que tous les organismes de coordination fonctionnent 
comme prévu et soient en mesure de remplir leurs missions. 

2017 

Améliorer la coordination en matière de collecte des données 
entre les ministères et entre les différentes régions. 

2012 – 2017 

Politiques 
gouvernementales 

Intégrer des stratégies d’élimination et de prévention du travail 
des enfants dans toutes les politiques existantes. 

2013 – 2017 
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Domaine Mesure proposée Année(s) où elle 
a été proposée 

Programmes sociaux Améliorer l’accès à l’éducation en éliminant tous les frais liés à la 
scolarité, en améliorant l’accessibilité des écoles, en veillant à ce 
qu’il n’y ait pas de violences physiques et sexuelles dans les écoles 
et en augmentant le nombre d’enseignants, d’installations 
sanitaires et d’écoles, en particulier dans les zones rurales. 

2011 – 2017 

Développer les programmes existants de lutte contre le problème 
du travail des enfants en Côte d’Ivoire dans son ensemble et 
mettre en place des programmes pour s’attaquer au travail des 
enfants dans tous les secteurs pertinents. 

2009 – 2017 

Veiller à ce que les victimes des pires formes de travail des enfants 
aient accès à des services sociaux dans tout le pays. 

2015 – 2017 

 


