La récolte du futur:
une agriculture sans travail des enfants
Activités par pays : Côte d’Ivoire
Pays
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Résumé des activités et
résultats

La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants 2007 s’est déroulée en Côte
d’Ivoire, à l’intérieur du pays, à Gonaté, dans la sous préfecture de Daloa.
Ce déplacement dans le pays profond, initié par le projet BIT-IPEC-LUTRENA, en
partenariat avec le Comité national de lutte contre le trafic et l’exploitation des enfants
(CNTLEE – Ministère de la Famille et des Affaires sociales) et la Cellule focale de lutte
contre le trafic et le travail des enfants (CFLTEE – Ministère de l’Agriculture), répondait
au souci d’une mobilisation forte en rapport avec le thème de la journée qui portait sur
« le travail des enfants dans l’agriculture ». Aussi, les activités marquant cette journée
se sont déroulées à Gonaté, importante localité cosmopolite sise en zone forestière et
grande productrice de cacao, de café et de bananes.
La Journée proprement dite a commencé vers 10 heures sur la place de la grande gare
du village par une « Marche contre le travail et la traite des enfants dans l’agriculture ».
Parmi ces marcheurs, on remarquait notamment des enfants scolarisés, déscolarisés
ou non scolarisés en Tricots portant une Croix rouge et le Message « Non à la Traite et
au travail, oui à la scolarisation». A ces enfants, se sont joints des villageois, les
autorités préfectorales, administratives et coutumières (secrétaire général de préfecture
représentant le préfet de région de Daloa), les sous-préfets de Daloa et Bédiala, les
directeurs régionaux et départementaux de l’agriculture, le représentant du ministre de
l’Agriculture, le représentant du ministre de la famille, le secrétaire général de la
coopérative agricole Kavokiva, les représentant du BIT, de la fondation ICI, du projet
/GTZLTTE et différents responsables d’ONG de protection des enfants et de lutte contre
le travail des enfants.
La marche qui s’est déroulée sur environ 1km a conduit les manifestants sur la grande
place de récréation de la grande école primaire du village.
Plusieurs discours dont celui du représentant du préfet de région, du conseiller spécial
du Premier ministre chargé de l’agriculture et du Directeur des productions agricoles
représentant le ministre de l’agriculture ont été livrés à l’assistance. Les intervenants se
sont engagées pour l’assainissement de l’agriculture ivoirienne de toute forme de
travail des enfants et surtout pour la scolarisation des enfants comme solution
essentielle au travail des enfants. « Les enfants à l’école, les parents aux champs »,
a à son tour recommandé le représentant du BIT.
Des scènes de théâtre montrant les souffrances des enfants travailleurs dans
l’agriculture ont été jouées par des enfants du village, suscitant tantôt de l’émotion
tantôt de l’indignation dans la foule. Ces sketches ont été ensuite suivis de messages
d’explication et de sensibilisation contre le travail des enfants par des membres de
comités de vigilance contre la traite des enfants du village.
L’un des points marquants de cette journée a été sans aucun doute la cérémonie de
mise à disposition de 140 kits scolaires pour appuyer la scolarisation des enfants
démunis dans les villages de Gonaté, Tiébadougou, Gobazra, Bognonzra et
Koudougou. A cette occasion, le représentant du préfet de région a insisté afin que ces
kits soient attribués aux enfants réellement nécessiteux, sous le contrôle des conseillers
pédagogiques, des comités de vigilance et des autorités coutumières des localités
concernées.
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Les campagnes de sensibilisation se sont ensuite poursuivies les 14 et 16 juin à
Bédiala, dans le cadre de la journée de l’Enfant Africain 2007 avec pour thème « la lutte
contre la traite des enfants ».
List des partenaires

Coopérative agricole Kavokiva, Fondation International Cocoa Initiative (ICI), Projet
LTTE/GTZ, Comité national de lutte contre le trafic et l’exploitation des enfants, Cellule
focale de lutte contre le trafic et le travail des enfants.

Photos des événements
(avec explications)

Arrivée des autorités administratives présidant la cérémonie

Vue partielle du départ de la marche contre le travail des enfants (13 juin)
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Marche contre le travail des enfants à Zakroguhé (16 juin)

Marche contre le travail des enfants à Bédiala (14 juin)

Le coordonnateur national du projet BIT- IPEC-LUTRENA,
lors de son message à Bédiala
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