Côte d’Ivoire
Progrès modérés
En 2020, la Côte d’Ivoire a réalisé des progrès modérés sur la voie de l’élimination des pires formes de
travail des enfants. Le gouvernement a secouru 138 enfants des mains de trafiquants soupçonnés. Par
ailleurs, le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a créé une équipe de travailleurs sociaux
pour identifier les victimes du travail des enfants et le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a créé de
nouvelles unités pour enquêter sur les affaires de travail des enfants et de traite des personnes. En
outre, dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID‐19, le gouvernement a créé un fonds pour
les familles à faibles revenus dont on sait qu’elles sont vulnérables au travail des enfants. En Côte
d’Ivoire, des enfants sont assujettis aux pires formes de travail des enfants, notamment dans la culture
du cacao et du café, parfois, dans chacun des cas, du fait de la traite des personnes. Si, au cours de la
période visée par le présent rapport, le gouvernement a fourni des efforts appréciables dans tous les
domaines pertinents, il n’a cependant pas imposé de sanctions en cas d’infractions liées aux pires
formes de travail des enfants. Par ailleurs, les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à imposer de
sanctions et il est possible qu’un manque de moyens financiers et de personnel ait entravé les efforts en
matière d’application du droit du travail.
I. Prévalence et répartition sectorielle du travail des enfants
En Côte d’Ivoire, des enfants sont assujettis aux pires formes de travail des enfants, notamment dans la
culture du cacao et du café, parfois du fait de la traite des personnes. (1,2) Selon une enquête en
grappes à indicateurs multiples menée en 2016, 21,5 % des enfants de 5 à 17 ans participent à des
travaux dangereux. (3) Au cours de la période visée par le présent rapport, NORC at the University of
Chicago a publié un rapport présentant les conclusions détaillées d’une étude sectorielle menée en Côte
d’Ivoire et au Ghana au cours de la saison 2018‐2019 de la récolte du cacao, rapport qui montrait une
augmentation du travail des enfants (et des travaux dangereux pour les enfants) dans la production
cacaotière sur les dix ans qui ont suivi les résultats de l’enquête 2008‐2009. (4) Le Tableau 1 fournit des
indicateurs clés sur le travail et le niveau d’éducation des enfants en Côte d’Ivoire. Les données
concernant certains de ces indicateurs ne sont pas disponibles à partir des sources utilisées dans le
présent rapport.
Tableau 1. Statistiques sur le travail et l’éducation des enfants
Enfants
Âge
Pourcentage
Travaillent (% et population)

5 à 14

25,6 (indisponible)

Vont à l’école (%)

5 à 14

70,1

Associent travail et école (%)

7 à 14

21,8

Taux d’achèvement de l’école primaire (%)

78,8

Source pour le taux d’achèvement de l’école primaire : données de 2019, publiées par l’Institut des
statistiques de l’UNESCO, 2021. (5)
Source pour toutes les autres données : Analyse des statistiques de la cinquième enquête par grappes à
indicateurs multiples (MICS 5) de l’Organisation internationale du travail, 2016. (3)

Sur la base d’un examen des informations disponibles, le Tableau 2 propose un aperçu du travail des
enfants par secteur et par activité.
Tableau 2. Aperçu du travail des enfants par secteur et par activité
Secteur
Activité
Agriculture

Produc on du cacao, dont brûlis† et défrichement des champs† ; abattage des
arbres† afin d’étendre les planta ons de cacao ; vaporisation de
pesticides ;† récolte, séchage et fermentation des fèves de cacao ; utilisation
d’outils tranchants pour casser les cabosses ;† et transport de charges
lourdes† d’eau et de cabosses de cacao (1,2,4,6‐11)
Production de céréales, d’ananas, de bananes et de café, notamment par
applica on d’engrais chimiques,† de vaporisa on de pes cides,† d’abattage
d’arbres,† et de brûlis† et de défrichement des champs† (2,6,12)
Production d’huile de palme, de noix de cajou, de miel et de caoutchouc (1,2,11)
Pêche, notamment plongée sous‐marine profonde† ; réparation et halage de
filets ; ne oyage†, salage, séchage, écaillage et vente des poissons (1,2,12)
Production de charbon de bois† (1,6,10)
Sylviculture (11,13)

Secteur

Extrac on minière†, dont concassage et transport de pierres, éclatement de
rochers, creusage, travaux souterrains, tamisage et extraction de l’or à l’aide de
mercure et de cyanure (1,9,11,12,14)
Fabrication, notamment réparation d’automobiles (11,12)
Bâ ment,† ac vités inconnues (12)

Services

Travail domestique (2,3,9,11,12,15)
Travaux dans le domaine des transports, notamment des
marchandises† (1,6,9,11,12)
Commerce et vente des rues (2,6,9,11,12,14)
Travail dans les restaurants (2,14)

Pires formes
catégoriques de
travail des
enfants‡

Travail forcé dans l’extraction minière, la menuiserie, le bâtiment, les travaux
domestiques, la vente des rues, les restaurants et l’agriculture, notamment dans
la production de cacao, de café, de coton et de caoutchouc, parfois, dans chacun
de ces cas, des suites de la traite des personnes (4,6,11)
Exploitation sexuelle commerciale, parfois des suites de la traite des
personnes (11,14)
Utilisation dans le cadre d’activités illicites, notamment le trafic de drogue (16)
Mendicité forcée en tant que talibés par des enseignants coraniques, parfois des
suites de la traite des personnes (17)

† Déterminé comme étant dangereux par la législa on ou la réglementa on na onale et, en tant que
tel, pertinent pour l’Article 3(d) de la Convention 182 de l’OIT.
‡ Travail des enfants entendu comme les pires formes du travail des enfants en soi en vertu des Articles
3(a) à (c) de la Convention 182 de l’OIT.
Des enfants ivoiriens sont assujettis à la traite des personnes à des fins de travail forcé dans les services
domestiques tant sur le territoire national qu’en Afrique du Nord. Des enfants sont transportés en Côte
d’Ivoire depuis des pays ouest‐africains voisins pour y être assujettis à l’exploitation commerciale
sexuelle et au travail forcé, notamment la mendicité, la production du cacao et l’extraction minière
artisanale. (2,6,7,15)
En Côte d’Ivoire, l’école est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Bien que la loi sur l’enseignement
prévoie la gratuité de l’enseignement, des élèves doivent souvent payer pour les manuels, les frais de
scolarité ou les uniformes, dont le coût peut être prohibitif pour certaines familles. (2,11,18‐21) Par
ailleurs, les élèves doivent présenter des papiers d’identité relatifs à l’enregistrement à la naissance
pour pouvoir se présenter aux examens d’entrée dans le secondaire, ce qui constitue un obstacle à la
poursuite de l’enseignement après le primaire. (2,11,22) Le manque d’enseignants et, dans les zones
rurales, de systèmes de transports, la médiocrité des infrastructures, l’insuffisance des installations
sanitaires et la violence ont eu un impact négatif sur la capacité des enfants à aller à l’école. (2) Les
recherches menées ont par ailleurs révélé que certains élèves sont victimes de violences physiques et
sexuelles à l’école, ce qui peut dissuader certains d’y aller. (2,11,20,21,23) Selon le ministère de
l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, plus d’une fille sur quatre en Côte d’Ivoire ne fréquente
pas l’école primaire. (24) En réponse à la pandémie de COVID‐19, au cours de la période visée par le
présent rapport, entre le 16 mars et le 10 mai, en Côte d’Ivoire, les écoles étaient fermées à
l’apprentissage en personne. (11) Les résultats du système de suivi et de réparation du travail des
enfants du gouvernement montrent que le nombre d’enfants qui travaillent dans des conditions
dangereuses a augmenté au cours du cycle visé par le présent rapport, en partie au moins en raison de
la pandémie. (25) Les recherches montrent également que malgré une augmentation du travail des
enfants au cours de la fermeture partielle du gouvernement en réponse à la pandémie, la prévalence du
travail des enfants dans les régions cacaotières est revenue, à la fin de cette fermeture, aux niveaux
d’avant la pandémie. (26) Les recherches publiées au cours de la période visée indiquent aussi qu’entre
2008 et 2019, la production de cacao a sensiblement augmenté et que la prévalence du travail des
enfants dans les zones de forte production est restée stable, augmentant cependant dans les zones de
petite et moyenne production. Au cours de cette même période, le nombre d’enfants scolarisés a
augmenté dans les régions cacaotières. (4) Les résultats du système de suivi et de réparation du travail
des enfants du gouvernement montrent que le nombre d’enfants qui travaillent dans des conditions
dangereuses a augmenté au cours du cycle visé par le présent rapport, en partie au moins en raison du
confinement partiel lors de la pandémie. (4)
II. Cadre juridique pour le travail des enfants
La Côte d’Ivoire a ratifié toutes les principales conventions internationales sur le travail des enfants
(Tableau 3).
Tableau 3. Ratification des conventions internationales sur le travail des enfants
Convention

Ratification

C. 138 de l’OIT, âge minimum d’admission à l’emploi

✓

Tableau 3. Ratification des conventions internationales sur le travail des enfants
Convention

Ratification

C. 182 de l’OIT, pires formes de travail des enfants

✓

Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant

✓

Protocole facultatif à la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés

✓

Protocole facultatif à la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant concernant la ✓
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants.
✓

Protocole de Palerme sur la traite des personnes

La législation et les réglementations du gouvernement sont conformes aux normes internationales
pertinentes (Tableau 4).
Tableau 4. Législation et réglementations sur le travail des enfants
Correspond
Norme
aux normes
Âge Législation
internationales
Âge minimum d’admission à
l’emploi

Oui

16

Article 23.2 du Code du travail ; Article 16 de la
Constitution (27,28)

Âge minimum pour les
travaux dangereux

Oui

18

Article 4 de la Liste des travaux dangereux
interdits aux enfants (29)

Identification des activités ou Oui
emplois dangereux interdits
aux enfants

Articles 5 à 11 de la Liste des travaux dangereux
interdits aux enfants ; Articles 6 et 19 de la Loi
portant interdiction de la traite et des pires
formes de travail des enfants (29,30)

Interdiction du travail forcé

Oui

Article 5 de la Constitution ; Articles 7, 11 à 14,
20 à 23 et 26 de la Loi portant interdiction de la
traite et des pires formes de travail des
enfants ; Article 3 du Code du travail (27,28,30)

Interdiction de la traite des
enfants

Oui

Article 5 de la Constitution ; Articles 11 à 12, 20
à 22 et 26 de la Loi portant interdiction de la
traite et des pires formes de travail des
enfants ; Article 370 du Code pénal ; Articles 4.4
et 6 de la Loi relative à la lutte contre la traite
des personnes (27,30‐32)

Interdiction de l’exploitation
sexuelle commerciale des
enfants

Oui

Articles 8 à 9, 15 et 24 à 29 de la Loi portant
interdiction de la traite et des pires formes de
travail des enfants ; Articles 4.4 et 6 de la Loi

Tableau 4. Législation et réglementations sur le travail des enfants
Correspond
Norme
aux normes
Âge Législation
internationales
relative à la lutte contre la traite des
personnes (29,30,32)
Interdiction de l’utilisation
d’enfants dans le cadre
d’activités illicites

Oui

Oui
Âge minimum de
l’enrôlement volontaire dans
les forces armées publiques

Articles 4 et 30 de la Loi portant interdiction de
la traite et des pires formes de travail des
enfants (30)
18

Article 56.4 du Code de la fonction militaire ;
Articles 7 à 8 et 18 de la Loi déterminant les
conditions d’entrée dans la carrière
militaire (33,34)

Interdiction de l’enrôlement
obligatoire des enfants par
l’armée (publique)

Oui*

Article 56.4 du Code de la fonction militaire
(33)

Interdiction de l’enrôlement
militaire par des groupes
armés non étatiques

Oui

Articles 4 et 31 de la Loi portant interdiction de
la traite et des pires formes de travail des
enfants (30)

Âge de fin de scolarité
obligatoire

Oui

Gratuité de l’enseignement
public

Oui

16

Article 10 de la Constitution ; Article 2.1 de la
Loi sur l’enseignement (27,35,36)
Article 2 de la Loi sur l’enseignement (36)

* Pas de service national (34,37,38)
Le code civil est en cours de révision pour inclure des précisions sur l’âge minimum auquel il est permis
d’effectuer certains types de travaux. (2)
III. Application de la législation sur le travail des enfants
Le gouvernement a mis en place des mécanismes institutionnels pour faire appliquer la législation et les
réglementations sur le travail des enfants (Tableau 5). Cependant, il existe des lacunes au sein des
opérations des organismes de répression qui peuvent entraver l’application adéquate de la législation
sur le travail des enfants.
Tableau 5. Organismes responsables de l’application de la législation sur le travail des enfants
Organisme ou
Rôle
organisation
Ministère de
l’Emploi et de la
Protection sociale
(MEPS)

Élabore, propose et fait appliquer toutes les lois sur le travail, y compris celles
concernant le travail des enfants. (2,11,23) La Direction de lutte contre la traite
et le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant apportent un soutien
aux victimes de la traite des enfants et d'autres formes de travail des
enfants. (2,15) Le MEPS met en œuvre le Système d’observation et de suivi du

Tableau 5. Organismes responsables de l’application de la législation sur le travail des enfants
Organisme ou
Rôle
organisation
travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI), qui permet aux communautés de
recueillir et d’analyser des données statistiques sur les pires formes de travail
des enfants. (2,9,11,12) La Direction générale de l’emploi à Abidjan coordonne
les bureaux régionaux ainsi que leurs efforts pour lutter contre le travail des
enfants. (11,16,39)
Ministère de
l’Intérieur et de la
Sécurité*

Au travers de la Direction de lutte contre la traite, dirige les efforts visant à faire
appliquer la législation pénale contre la traite des enfants. Par le biais de ses
brigades mondaines, lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale,
notamment l’exploitation des enfants. (2) Par l’entremise de son unité de lutte
contre la criminalité transnationale, soutient l’Initiative côtes de l’Afrique de
l’Ouest de l’ONUDC, qui vise à améliorer la coopération transfrontalière pour
lutter contre les infractions, notamment la traite des personnes. (37,40) En juin
2020, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a créé six unités spéciales de
police formant la Sous‐direction de la police criminelle chargée de la lutte contre
la traite d’enfants et la délinquance juvénile (SDLTEDJ) afin d’enquêter, dans
l’ensemble du pays, sur les affaires de travail des enfants et de traite des
personnes. Chaque unité comprend dix à vingt policiers équipés de 2 motos,
d’un 4x4, d’ordinateurs et de fournitures de bureau. (11) Au cours de la période
visée par le présent rapport, ces unités se sont vu dispenser deux à trois
semaines de formation spécialisée à Abidjan avant le déploiement dans les villes
où l’on sait que se produit le travail des enfants : San Pedro, Soubré, Bouaké,
Bondoukou, Korhogo et Man. (11,14)

Ministère de la
Défense

Par le biais de la gendarmerie nationale, enquête sur les infractions relatives au
travail des enfants dans les zones rurales où la présence policière est
inexistante. (2)

Ministère de la
Enquête sur les infractions relatives au travail des enfants, y compris ses pires
Justice et des Droits formes, et engage des poursuites en la matière. Au travers de la Direction de la
de l’homme
protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, aide aux enquêtes et met en
œuvre la politique ministérielle de protection des enfants. (2) Le ministère de la
Justice et des Droits de l’homme est en charge de la réinsertion des enfants qui
ont été détenus ou arrêtés. (11)
Ministère de la
Femme, de la
Famille et de
l'Enfant

Mène les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la traite des
personnes et met en œuvre une politique nationale de protection de
l’enfant. (2,41) Avec le MEPS, fournit un soutien aux mineurs victimes du travail
des enfants. (2,42) Au cours de la période visée par le présent rapport, a créé
une « équipe des rues » de travailleurs sociaux afin d’identifier ces
victimes. (11) Par ailleurs, a continué à opérer des centres d’accueil spécialisés
pour soutenir les victimes de la traite des personnes, ainsi qu’une ligne
d’assistance téléphonique (116), qui aurait reçu 43 456 appels signalant des cas
d’exploitation d’enfants ou de violence à leur encontre. (11)

* L’organisme responsable de l’application de la législation relative au travail des enfants a été créé au
cours de la période visée.
Le 15 décembre 2020, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation ont été rassemblés pour créer le ministère de
l’Intérieur et de la Sécurité. (11)
Application du droit du travail
En 2020, les organismes d’application du droit du travail de Côte d’Ivoire ont pris des mesures de lutte
contre le travail des enfants (Tableau 6). Cependant, il existe des lacunes au sein des opérations du
ministère de l’Emploi et de la Protection sociale (MEPS) qui peuvent entraver l’application adéquate du
droit du travail, notamment le pouvoir d’imposer des peines en cas d’infractions.
Tableau 6. Efforts en matière d’application du droit du travail concernant le travail des enfants
Aperçu de l’application du droit du travail
2019
2020
Financement de l’Inspection du travail

307 400 dollars É.‐
U. (2)

300 169 dollars É.‐
U. (11)

Nombre d'inspecteurs du travail

258 (2)

281 (11)

Inspection autorisée à imposer des sanctions

Non (2,43)

Non (11,43)

Première formation pour les nouvelles recrues de
l’Inspection du travail

Oui (2)

Oui (11)

Formation sur les nouvelles lois relatives au travail des
enfants

Oui (2)

S/O (11)

Cours de perfectionnement dispensés

Oui (2)

Oui (11)

2 674 (44)

1 659 (11)

1 548†(2)

1 659 (11)

214 (2)

Inconnu (11)

Nombre d’infractions relatives au travail des enfants
pour lesquelles des sanctions ont été imposées

Inconnu (2)

Inconnu (11)

Nombre d’amendes perçues pour sanctions relatives au
travail des enfants

Inconnu (2)

S/O (11)

Inspections de routine effectuées

Oui (2)

Oui (11)

Inspections de routine ciblées

Oui (2)

Oui (11)

Oui (2,43)

Oui (11,43)

Oui (2)

Oui (11)

Oui (2)

Oui (11)

Nombre d’inspections du travail effectuées
Nombre d’inspections effectuées sur les lieux de travail
Nombre d’infractions relatives au travail des enfants
constatées

Inspections inopinées autorisées
Inspections inopinées effectuées
Existence d’un mécanisme de dépôt de plainte

Tableau 6. Efforts en matière d’application du droit du travail concernant le travail des enfants
Aperçu de l’application du droit du travail
2019
2020
Existence d’un mécanisme d’orientation réciproque entre
les autorités du travail et les services sociaux

Oui (2)

Oui (11)

† Données recueillies entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019. (2)
Le nombre d’inspecteurs du travail est vraisemblablement insuffisant vu la taille de la population active
ivoirienne, qui compte environ 8 747 000 travailleurs. (45) Selon les avis techniques de l’OIT, qui, dans
les économies en développement, préconisent un taux d’un inspecteur pour 15 000 travailleurs, la Côte
d’Ivoire devrait employer 584 inspecteurs. (45,46) Les inspecteurs du travail sont également chargés de
la conciliation des litiges, ce qui peut les détourner de leurs rôles principaux
d’inspection. (28,47) L’Inspection du travail souffre d’un manque de ressources, notamment
d’effectifs. (23,28) Si certaines inspections sont effectuées dans le secteur informel, la majorité d’entre
elles se font dans le secteur formel, où le travail des enfants a moins de chances de se
produire. (11,48,49)
Application du droit pénal
En 2020, les organismes d’application du droit pénal de Côte d’Ivoire ont pris des mesures de lutte
contre le travail des enfants (Tableau 7). Cependant, il existe des lacunes au sein des opérations des
organismes de répression qui peuvent entraver l’application adéquate du droit pénal, notamment
l’allocation de ressources financières.
Tableau 7. Efforts en matière d’application du droit pénal concernant le travail des enfants
Aperçu de l’application du droit pénal
2019
2020
Première formation pour les nouvelles recrues de l’Inspection du travail

Oui (2)

Oui (11)

Formation sur les nouvelles lois relatives aux pires formes de travail
des enfants

Oui (2)

S/O (11)

Cours de perfectionnement dispensés

Oui (2)

Oui (11)

Nombre d’enquêtes

131 (2)

500 (11)

Nombre d’infractions constatées

218 (2)

298 (11)

Nombre de poursuites engagées

143 (2)

298 (11)

Nombre de condamnations obtenues

15 (2)

Inconnu (11)

Sanctions imposées pour infractions aux pires formes de travail des
enfants

Inconnu (2) 0 (11)

Existence d’un mécanisme d’orientation réciproque entre les autorités
pénales et les services sociaux

Oui (2)

Oui (11)

Malgré une augmentation du nombre de véhicules, d’ordinateurs et d’infractions constatées et de
poursuites engagées, la Direction de lutte contre la traite a continué de manquer des moyens et du
personnel nécessaires pour faire appliquer convenablement la législation pénale sur le travail des

enfants dans l’ensemble du pays. (7,49,50) Le gouvernement n’a pas fourni de détails supplémentaires
sur des prévenus reconnus coupables ou sur des sanctions imposées. (2)
IV. Coordination des efforts du gouvernement concernant le travail des enfants
Le gouvernement a mis en place des mécanismes de coordination de ses efforts de lutte contre le travail
des enfants (Tableau 8). Il existe toutefois des lacunes qui entravent la coordination efficace des efforts
de lutte contre le travail des enfants, notamment la coordination de la collecte des données entre les
ministères et les régions.
Tableau 8. Mécanismes fondamentaux de coordination des efforts du gouvernement concernant le
travail des enfants
Organe de coordination
Rôle et descriptif
Comité national de
surveillance des actions de
lutte contre la traite,
l’exploitation et le travail
des enfants (CNS)

Supervise, surveille et évalue toutes les activités du gouvernement
concernant le travail et la traite des enfants, notamment en faisant des
recommandations de politiques et en harmonisant la législation avec les
conventions internationales. (2,49,50) Présidé par la première dame de
Côte d’Ivoire, il compte 16 partenaires nationaux et
internationaux. (2,14,15,49,51) Au cours de la période visée, le CNS a
continué de mettre en œuvre des activités du Plan national d’action et a
fourni 200 000 dollars É.‐U. de plus à la SDLTEDJ. (11,14)

Comité interministériel de
lutte contre la traite,
l’exploitation et le travail
des enfants

Conçoit, coordonne et met en œuvre toutes les actions
gouvernementales visant à combattre les pires formes de travail des
enfants et surveille les programmes pertinents mis en œuvre par les
organisations partenaires. (52,49,51,53) Présidé par le MEPS, il comprend
des représentants de douze autres ministères. (15,49,51,53) Les
recherches n’ont pas permis de déterminer si le Comité interministériel
de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants était actif
pendant la période visée. (11)

Comité national de lutte
contre la traite des
personnes (CNLTP)

Créé pour soutenir la Loi relative à la lutte contre la traite des personnes
de 2016 et présidé par le Premier ministre, il a pour objectif de combattre
la traite des personnes dans l’ensemble du pays. Il supervise la mise en
œuvre du Plan d’action national et de la Stratégie contre la traite des
personnes, coordonne les efforts du gouvernement et surveille la mise en
œuvre de tous les projets liés à la traite des personnes. (54) Il comprend
des représentants au niveau local par le biais d’unités dédiées
responsables de la mise en œuvre du Plan d’action national et de la
Stratégie contre la traite des personnes. (54,55) Il regroupe 13 ministères,
avec le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant qui fait office
de secrétariat exécutif. (16) En février 2020, le CNLTP et l’Unité de lutte
contre la criminalité transnationale (UCT) ont, avec l’assistance technique
et financière de l’ONUDC, secouru 138 enfants victimes de la traite et du
travail forcé à Abengourou, près de la frontière avec le Ghana. (11)

Cabinet de la première
dame

Il dialogue avec les partenaires internationaux sur les questions relatives
au travail des enfants dans le commerce du cacao et exerce des pressions

Tableau 8. Mécanismes fondamentaux de coordination des efforts du gouvernement concernant le
travail des enfants
Organe de coordination
Rôle et descriptif
sur le secteur de l’approvisionnement en cacao de Côte d’Ivoire afin
d’améliorer la traçabilité. (56,57) Le Cabinet de la première dame de Côte
d’Ivoire demeure le principal moteur des efforts de lutte contre la traite
au gouvernement. (56) Au cours de la période visée par le présent
rapport, le gouvernement a fermé des écoles de mars à mai pour tenter
de limiter la propagation de la COVID‐19. Au vu des préoccupations selon
lesquelles cette fermeture risquait d’entraîner une augmentation du
travail des enfants, la première dame de Côte d’Ivoire a publié un
communiqué en avril 2020 exhortant les autorités à rester vigilantes
concernant ce fléau et avertissant les parents de ne pas se servir de la
fermeture des écoles comme excuse pour faire travailler leurs
enfants. (14)
Les recherches montrent que l’intérêt de la première dame pour la lutte contre le travail et la traite des
enfants a motivé les ministères et les organismes de répression à intensifier leurs efforts contre le fléau.
La première dame s’est attiré les éloges des organisations internationales pour avoir mobilisé des
ressources au profit de la lutte contre le travail et la traite des enfants ainsi que pour avoir contribué à la
visibilité de ces questions. (14) La coordination en matière de collecte des données entre les ministères
et entre les différentes régions reste difficile. (16)
V. Politiques gouvernementales relatives au travail des enfants
Le gouvernement a mis en place des politiques concernant le travail des enfants (Tableau 9). Cependant,
des lacunes existent dans les politiques qui entravent les efforts de lutte contre le travail des enfants,
notamment en matière de financement et d’intégration des questions relatives au travail des enfants
dans les politiques pertinentes.
Tableau 9. Politiques fondamentales relatives au travail des enfants
Politique
Descriptif
Plan d’action national de lutte
contre la traite, l’exploitation
et le travail des enfants (2019‐
2021)

Coordonné par le CNS et le Comité interministériel de lutte contre la
traite, l’exploitation et le travail des enfants, il a pour objectif de
réduire sensiblement le nombre d’enfants participant aux pires
formes de travail des enfants en s’inspirant des meilleures pratiques
et en s’appuyant sur les enseignements tirés de la mise en œuvre des
plans d’action nationaux précédents. Parmi ses priorités, on compte
l’intensification des efforts de mobilisation des moyens au niveau
national, le renforcement de la coopération régionale et des
partenariats public‐privé, l’inclusion des préoccupations relatives aux
pires formes de travail des enfants dans les programmes nationaux et
sectoriels et le renforcement de la surveillance et de l’évaluation de la
stratégie nationale pour la lutte contre la traite des personnes et les
pires formes de travail des enfants. (58) Au cours de la période visée,
le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de ce plan avec l’aide
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Politique
Descriptif
d’ONG nationales et internationales, de l’UNICEF et de l’OIT. Bien que
le Plan d’action national ne soit toujours pas entièrement financé, le
gouvernement n’a pas communiqué sur ce point. (11)
Déclaration d’action conjointe
de 2010 pour soutenir la mise
en œuvre du Protocole
Harkin‐Engel (Déclaration de
2010) et son cadre d’action

Déclaration conjointe des gouvernements du Ghana, de la Côte
d’Ivoire et des États‐Unis, ainsi que de l’industrie internationale du
cacao et du chocolat (52,59,60) qui fournit des moyens aux parties
prenantes clés et facilite la coordination des efforts pour réduire les
pires formes de travail des enfants dans les régions cacaotières. Elle a
pour objectif de veiller à ce que tous les efforts concernant les projets
mis en œuvre en vertu de la Déclaration et du Cadre d’action
correspondent aux plans d’action nationaux de la Côte d’Ivoire de
manière à encourager la cohérence et la viabilité. (52,59‐61) Au cours
de la période visée par le présent rapport, les gouvernements du
Ghana et de la Côte d’Ivoire, des projets financés par le département
du Travail des États‐Unis et certains projets financés au niveau
sectoriel ont mené des activités qui appuient l’esprit de cette
politique. La réunion annuelle du Groupe de coordination sur le travail
des enfants dans le secteur cacaotier, prévue en novembre 2020, a
été reportée à une date ultérieure. (11)

Politiques impliquant le
SOSTECI

Leur but est de renforcer et d’amplifier le SOSTECI. Elles comprennent
un accord de partenariat entre l’Initiative internationale du cacao et le
CNS à l’appui du Plan d’action national de lutte contre la traite,
l’exploitation et le travail des enfants. (2) Le Programme pays de
promotion du travail décent (2017‐2020), en collaboration avec l’OIT,
a pour but d’améliorer les conditions de travail, de renforcer le
SOSTECI et de lutter contre les pires formes de travail des
enfants. (62,63) Le Plan national de développement (2016‐2020) a
alloué près de 6,1 millions de dollars É.‐U. sur 5 ans à la conduite
d’études diagnostiques sur le travail et la traite des enfants, la
construction de trois centres de protection des enfants et
l’élaboration d’un plan national d’action de lutte contre la traite des
personnes, en particulier celle des filles. (64) Au cours de la période
visée, le gouvernement a continué de soutenir le SOSTECI afin de
repérer les enfants assujettis au travail des enfants et de leur fournir
un soutien en matière de réparation. (11)

Plan d’action national et
Stratégie contre la traite des
personnes (2016‐2020)

Mené avec l’appui de l’ONUDC et en coordination avec le CNLTP, ce
projet de 14,8 millions de dollars É.‐U. avait pour but d’empêcher la
traite des personnes, d’amplifier les services sociaux pour les victimes
en améliorant les infrastructures physiques, de dispenser une
formation au personnel de l’application de la loi et aux autres parties
prenantes, de promouvoir la coordination et de recueillir des données
sur la traite des personnes. (58,65,66) Les recherches montrent qu’au
cours de la période visée, des projets se sont poursuivis à l’appui de ce
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Politique
Descriptif
plan, tels que la mise en œuvre du système de suivi et de réparation
du travail des enfants, la formation d’homologues au sein du
gouvernement et l’appui d’efforts de coordination entre les secteurs
public et privé. (11)
Stratégie d’inspection du
travail (2019–2021)

Elle a pour but, par l’entremise du ministère de l’Emploi et de la
Protection sociale et avec l’assistance de l’OIT, de permettre au
gouvernement de veiller à l’application des dispositions judiciaires
pour l’amélioration des conditions de travail et le retrait d’enfants de
situations de travail grâce à des inspections de lieux de travail, des
services psychosociaux et des activités de surveillance. (13,48) En
2020, elle a mené des activités associées au renforcement des
capacités des inspecteurs, à la surveillance des unités d’inspection et à
la sensibilisation du public.

Politique sur l’âge de fin de
scolarité obligatoire

Appuyant la Loi sur l’enseignement, elle a pour but d’atteindre 100 %
d’enfants inscrits à l’école primaire d’ici 2020 et 100 % dans le
secondaire d’ici 2025. (18) Le gouvernement s’est concentré sur
l’augmentation des inscriptions scolaires dans les parties du pays où le
travail des enfants est fréquent, comme dans les régions cacaotières,
où elles sont passées de 59 % pour l’année scolaire 2008‐2009 à 85 %
pour l’année scolaire 2018‐2019. (10,11) En 2020, le gouvernement a
signalé avoir transféré 157 millions de dollars É.‐U. (84 milliards de
francs CFA) du budget de l’éducation pour la construction d’écoles aux
administrations locales, aux communautés, aux conseils régionaux et
aux départements, par rapport à 22,3 millions de dollars É.‐U. (soit
12 milliards de francs CFA) en 2017. (11) Cependant, la taille des salles
de classe reste insuffisante dans les zones rurales par rapport aux
nombre d’élèves inscrits. Au cours de la période visée, l’UNICEF
estimait que le pays avait besoin de 30 000 classes
supplémentaires. (11)

‡ Le gouvernement avait d’autres poli ques qui ont pu s’a aquer aux ques ons rela ves au travail des
enfants ou avoir une incidence sur ce fléau. (19,20)
VI. Programmes sociaux de lutte contre le travail des enfants
En 2020, le gouvernement a financé et participé à des programmes ayant notamment pour but
d’éliminer ou de prévenir le travail des enfants (Tableau 10). Cependant, il existe des lacunes dans ces
programmes sociaux, notamment concernant leur capacité à s’attaquer au problème dans son ensemble
et dans tous les secteurs.
Tableau 10. Programmes sociaux fondamentaux de lutte contre le travail des enfants
Programme
Descriptif
Projets financés au
niveau sectoriel

Ces projets ont pour but d’améliorer la viabilité de l’industrie cacaotière,
d’améliorer les moyens de subsistance et l’accès à l’éducation des producteurs,
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Programme
Descriptif
notamment en améliorant l’accès à des opportunités d’éducation pour les
enfants, et de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les
régions cacaotières. Certains projets soutiennent la CocoaAction (2014–
2020)stratégie CocoaAction (2014–2020) de la Fondation mondiale du cacao et
l’esprit de la Déclaration de 2010. (61,67,68) En novembre 2017, les
gouvernements du Ghana et de la Côte d’Ivoire ont signé un accord pour lutter
contre la déforestation et protéger la chaîne d’approvisionnement en cacao. À
cette fin, le secteur privé a continué de mettre en œuvre l’Initiative cacao et
forêts au cours de la période visée. (69) Une étude publiée en juillet 2020 par
l’Initiative internationale pour le cacao, fondation à but non lucratif basée en
Suisse financée par les sociétés de cacao et de chocolat, a révélé que le travail
des enfants dans le secteur cacaotier s’était accru au cours de la
pandémie. (14,25)
Programmes de
promotion de
l’éduca on†

Ces programmes ont pour but d’accroître les taux de scolarisation dans les
zones rurales, en particulier chez les filles, en fournissant des repas scolaires, en
facilitant l’enregistrement des naissances et en construisant des écoles de
proximité. Ils comprennent : le Programme intégré de pérennisation des
cantines scolaires, financé par le PAM à hauteur de 42,5 millions de dollars, le
programme de cantines scolaires du ministère de l’Éducation
nationale (70), le Programme de cantines scolaires McGovern‐Dole, initiative
conjointe du PAM et du département de l’Agriculture des États‐Unis en
coordination avec le ministère de l’Éducation nationale, qui vient en aide à
132 362 élèves et dispose d’un budget de 25 millions de dollars É.‐U. pour
l’année fiscale 2020 (71), et le projet « Employabilité et Productivité » du
Programme Compact de la Millennium Challenge Corporation, projet
quinquennal dans sa deuxième année qui fournit 118 millions de dollars É.‐U. à
l’éducation secondaire et 37 millions de dollars É.‐U. à un projet de
développement technique et professionnel. (72) Les recherches n’ont pas pu
déterminer si des activités se sont tenues en 2020 pour cette composante de
développement technique et professionnel.

Projets financés par
la Banque mondiale

Ces programmes ont pour but d’améliorer l’accès à l’éducation et d’alléger la
pauvreté. Ils comprennent : la deuxième opération politique de développement
des réformes de la gestion financière, de l’éducation, de l’énergie et de
l’industrie cacaotière (2017–2020), qui s’est terminée le 30 juin, un projet de
125 millions de dollars É.‐U. étroitement aligné sur le Plan de développement
national 2016–2020, et le Filet social productif (2015–2020), qui a déboursé des
transferts de liquidités à 100 000 ménages en 2020 et a depuis été prolongé
jusque 2024, et un projet de transfert de liquidités de 50 millions de dollars É.‐U.
visant les ménages démunis des régions du centre, du nord et de l’ouest de la
Côte d’Ivoire. (73‐75)

Projets financés par
le département du

Les projets du département du Travail des États‐Unis dans les zones cacaotières
de la Côte d’Ivoire ou du Ghana ont pour but d’éliminer le travail des enfants
par le biais de la recherche, de la surveillance et de la répression, et de la mise
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Programme
Descriptif
Travail des États‐
Unis

en œuvre et de l’amplification du SOSTECI. Ces projets comprennent : FLIP :
1 490 318 dollars É.‐U. ajoutés à un projet mis en œuvre par Verité pour étendre
les travaux en Côte d’Ivoire en 2020. (76) CACAO : mis en œuvre par Save the
Children, 4 millions de dollars É.‐U. attribués en décembre 2020. (77) Des
informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web du département
du Travail des États‐Unis.

† Ce programme est financé par le gouvernement de Côte d’Ivoire.
‡ Le gouvernement avait d’autres programmes sociaux qui peuvent avoir compté l’élimina on ou la
prévention du travail des enfants au nombre de leurs objectifs. (78)
Au cours de la période visée, le gouvernement a entrepris plusieurs activités, notamment des
campagnes de sensibilisation, la construction de salles de classe, de cantines scolaires (fournissant
notamment à déjeuner à 119 527 élèves), de logements pour les enseignants, d’installations sanitaires
et de logements pour des infirmiers et infirmières, et des dons de kits scolaires et d’équipement de
protection individuelle pour éviter la transmission de la COVID‐19. (11) En outre, le gouvernement a
continué à faciliter la délivrance d’actes de naissance. (11)
Malgré une intensification des activités, l’étendue des programmes existants n’est pas suffisante pour
s’attaquer complètement à l’ampleur du problème du travail des enfants en Côte d’Ivoire. (2) Les
programmes actuels ne sont pas d’une ampleur suffisante, comme en témoigne le taux de prévalence
du travail des enfants, qui n’a pas baissé. Le rapport NORC, financé au niveau sectoriel et également
publié en octobre 2020, a montré que des programmes tels que le système de suivi et de réparation du
travail des enfants, l’accès à une éducation de qualité et les programmes d’accroissement des
rendements des agriculteurs et des revenus des ménages devaient passer à l’échelle et être amplifiés
pour toucher davantage de familles. (4)
En avril 2020, dans le cadre de sa réponse à la pandémie, le gouvernement a créé un fonds de soutien
pour les familles à faibles revenus dont on sait qu’elles sont plus vulnérables aux conditions souvent
propices au travail des enfants. Au 30 décembre, le gouvernement indiquait avoir dépensé 26,9 millions
de dollars É.‐U. (soit 14,5 milliards de francs CFA) en transferts de liquidités directs afin de soutenir
194 245 ménages. (11)
VII. Propositions de mesures publiques en vue d’éliminer le travail des enfants
Au vu de ces conclusions, les mesures suivantes qui permettraient de progresser sur la voie de
l’élimination du travail des enfants en Côte d’Ivoire sont proposées (Tableau 11) :
Tableau 11. Propositions de mesures publiques en vue d’éliminer le travail des enfants
Domaine

Mesure proposée

Application

Renforcer l’Inspection du travail pour autoriser et imposer des
sanctions.

Année(s) où
elle a été
proposée
2014 – 2020

Tableau 11. Propositions de mesures publiques en vue d’éliminer le travail des enfants
Domaine

Mesure proposée
Publier des informations sur les efforts d’application du droit du
travail, notamment le nombre d’infractions liées au travail des
enfants constatées et si des sanctions ont été imposées et des
amendes perçues.

Année(s) où
elle a été
proposée
2016 – 2020

2014 – 2020
Veiller à ce que les organismes d’inspection du travail et
d’application du droit pénal reçoivent un financement suffisant pour
mener des inspections et des enquêtes dans tout le pays,
notamment dans le secteur informel.

Coordination

Veiller à ce que les organismes d’application du droit pénal
disposent des ressources, du personnel et de la formation
nécessaires afin de bien faire respecter la législation relative aux
pires formes de travail des enfants.

2018 – 2020

Accroître le nombre des inspecteurs du travail pour qu’il
corresponde aux avis techniques de l’OIT.

2009 – 2020

Publier des informations sur les efforts en matière d’application du
droit pénal, notamment le nombre de condamnations obtenues et
de sanctions imposées pour infractions associées aux pires formes
de travail des enfants.

2019 – 2020

Veiller à ce que tous les organismes de coordination soient actifs et
en mesure de remplir leurs missions.

2017 – 2020

Politiques
Veiller à ce que le Plan d’action national de lutte contre la traite,
gouvernementales l’exploitation et le travail des enfants soit entièrement financé et
que tous les fonds soient déboursés.
Intégrer des stratégies d’élimination et de prévention du travail des
enfants dans toutes les politiques pertinentes.
Programmes
sociaux

2019 – 2020

2013 – 2020

2011 – 2020
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. Veiller à ce que
tous les enfants aient accès à l’enregistrement des naissances et à
des papiers d’identité.
Veiller à ce que les programmes sociaux de lutte contre le travail
des enfants soient actifs et fassent rapport sur leurs activités.
Élargir les programmes existants et en créer de nouveau pour lutter
contre le problème du travail des enfants en Côte d’Ivoire dans son
ensemble.

2020
2009 – 2020

Tableau 11. Propositions de mesures publiques en vue d’éliminer le travail des enfants
Domaine

Mesure proposée

Année(s) où
elle a été
proposée

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

2015 – 2020

Veiller à ce qu’il y ait suffisamment de salles de classe disponibles
pour tous les élèves inscrits.

2020
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