UN PARTENARIAT POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS
DANS L’INDUSTRIE DU CHOCOLAT ET DU CACAO
Le Ghana et la Côte d’Ivoire sont les principaux producteurs
de cacao au monde et comptent à eux seuls pour 60 pour cent
de la production mondiale. Dans ces deux pays, le caractère
inacceptable des habitudes de travail dans les plantations
de cacao sont un indice de la présence d’un grand nombre
d’enfants qui exécutent des travaux dangereux dans les plantations au lieu d’aller à l’école. Il s’agit d’une grave violation
des droits de l’enfant, qui exige une action immédiate sur
l’ensemble de la chaîne logistique.
Les difficultés tiennent également à la pérennité de l’approvi-
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sionnement en cacao et aux conséquences, à la fois pour les
économies nationales et locales et pour les acheteurs. Les
jeunes migrent de plus en plus vers les zones urbaines où
les perspectives d’éducation et de travail décent sont jugées
meilleures. Il en résulte que l’âge moyen des agriculteurs du
secteur du cacao au Ghana et en Côte d’Ivoire est de 58 ans.
Ainsi, veiller à assurer la relève des jeunes générations et une
main-d’œuvre suffisante est un défi pour la continuité des
plantations de cacao, lesquelles se montrent donc enclines à
recourir au recrutement d’enfants pour les tâches dangereuses.

ACTION MENÉE
Le partenariat au Ghana et en Côte d’Ivoire entre
l’OIT et plusieurs entreprises de l’industrie du
chocolat et de la confiserie cherche à éradiquer
le travail des enfants, tout en assurant la continuité de la main d’œuvre dans les plantations
de cacao par les jeunes générations.
Le partenariat participe à l’application du
Cadre d’action 2010 pour la mise en œuvre de
l’Accord Harkin-Engel sur le travail des enfants
dans le secteur du cacao et s’attaque aux nombreuses causes du travail des enfants, telles
que la pauvreté des familles, la dépendance
des familles à l’égard du revenu des enfants et
le manque d’accès à l’éducation.
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Cette collaboration répond à trois principaux
objectifs :

et les enfants en situation de risque afin
de les orienter vers les canaux d’éducation
appropriés ;
• Renforcer la coordination entre les innombrables d’initiatives destinées à lutter contre
le travail des enfants dans les communautés
productrices de cacao de ces deux pays. Le
partenariat offre une aide complémentaire à
certains projets de grande envergure, dans
le cadre du Programme international pour
l’abolition du travail des enfants (IPEC) de
l’OIT, qui travaille à l’amélioration des conditions de vie et adopte une approche intégrée,
sur le terrain et dans une zone géographique
délimitée, pour lutter contre les pires formes
de travail des enfants.

• Renforcer la capacité des gouvernements,
des partenaires sociaux et des producteurs
de cacao afin de lutter contre les pires formes
de travail des enfants dans les communautés
productrices de cacao ;
• Soutenir le développement des systèmes de
suivi communautaire du travail des enfants
chargés d’identifier les enfants agriculteurs

TRAVAIL DÉCENT

4

« Nous sommes très
heureux de travailler
avec l’IPEC pour
renforcer les systèmes
de suivi du travail
des enfants au Ghana
et en Côte d’Ivoire.
L’élargissement et le
perfectionnement de
ces importants outils
sont les prochaines
grandes étapes
qui permettront
aux communautés
productrices de cacao
d’engager une action
au profit de leurs
enfants. »
Ron Graf,
Président de
Industry Coalition

RÉSULTATS
Le projet démontre que des entreprises multinationales, en partenariat avec les mandants
de l’OIT, peuvent s’approprier, au niveau national, les systèmes de suivi du travail des enfants
pour réaliser des avancées significatives en
éliminant le travail des enfants des chaînes
logistiques et soustrayant et protégeant ainsi
près de 3’000 enfants du travail infantile dans
les communautés ciblées. Plus concrètement :
•	
Les représentants des entreprises ont été
associés à la planification stratégique de
l’élimination du travail des enfants dans
les zones de plantations de cacao avec les
mandants de l’OIT et les principales parties
prenantes et ont ainsi contribué à la mise en
place des Plans d’action nationale contre le
travail des enfants ainsi que des Stratégies
nationales de suivi du travail des enfants ;
• Le projet a encouragé une plus grande coordination des importantes et nombreuses
initiatives entreprises au Ghana et en Côte
d’Ivoire, dont bon nombre sont financées, à
titre individuel, par des entreprises du secteur de l’industrie du chocolat et du cacao ;

• En participant à la création d’un Système
de suivi d’observation et suivi du travail des
enfants (OSTE) basé sur la communauté,
relié aux services du gouvernement et aux
mécanismes de mise en œuvre, le projet s’est
posé en modèle durable et reproductible pour
le secteur, contribuant ainsi de façon significative à l’accomplissement des objectifs
de l’industrie, soit une réduction de 70 pour
cent du travail des enfants dans les communautés productrices de cacao au Ghana et en
Côte d’Ivoire d’ici 2020.
Un autre aspect important du partenariat entre
l’OIT et le secteur est celui de la coopération
avec l’International Cocoa Initivative (ICI).
Les huit entreprises de chocolat et de cacao
qui travaillent en partenariat avec l’IPEC sont
également membres de l’ICI, ainsi que les
syndicats mondiaux de l’agroalimentaire et la
société civile. L’IPEC agit en tant que conseiller auprès du conseil de l’ICI et à ce titre, il
propose un service de conseil aux entreprises
sur l’élimination du travail des enfants et sur
les conventions de l’OIT relatives au travail des
enfants.
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Les entreprises bénéficient d’une assistance technique sur l’élimination du travail des enfants
par le biais du principal programme mondial en la matière, le Programme international de
l’OIT sur l’élimination du travail des enfants.
La continuité à long terme des chaînes logistiques est assurée grâce à l’amélioration du
niveau de vie et des conditions de vie des agriculteurs des plantations de cacao, rendant ainsi
le métier plus attrayant pour les jeunes générations.
L’amélioration de la formation des producteurs de cacao se traduit par une meilleure qualité
de produits et une hausse de la productivité.
Les compagnies renforcent leurs relations avec le gouvernement des pays où elles opèrent.

