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Le Plan Cacao Nestlé nous
aide à garantir un circuit fiable
d’approvisionnement de cacao de
qualité auprès des communautés
d’Afrique de l’Ouest. Les
communautés qui ont investi
dans l’agriculture durable sont
nos meilleures partenaires et,
en tant que tel, soutiennent
notre activité pour fournir les
consommateurs avec les marques
de confiseries et de boissons qu’ils
connaissent et apprécient. Lutter
contre le travail des enfants dans
le secteur du cacao et s’investir
dans les autres initiatives du Plan
Cacao Nestlé constituent une
partie essentielle de la manière
dont nous conduisons nos
affaires, et qui bénéficient à
toute la société et comblent
nos consommateurs.
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Le Plan Cacao Nestlé
a pour objectif
d’améliorer les
conditions de vie des
cultivateurs de cacao
et la qualité de leur
production.
Vers de meilleures cultures
Vers des meilleures vies
Vers un meilleur cacao
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Présentation de notre premier rapport
Qu’est-ce que le
Plan Cacao Nestlé ?
Le Plan Cacao Nestlé a pour objectif
d’améliorer les conditions de vie des
cultivateurs et de leurs communautés
à travers trois piliers d’actions : vers
de meilleures cultures, vers des
meilleures vies et vers un meilleur
cacao. Nous formons les cultivateurs
aux meilleures pratiques agricoles,
distribuons des plants de cacaoyers
offrant un rendement supérieur,
favorisons la parité hommes-femmes,
luttons contre le travail des enfants
et développons des relations
à long terme avec les groupes
de cultivateurs.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter
le site : www.nestlecocoaplan.com/fr

Qu’est-ce que la Fondation
International Cocoa Initiative ?
Créée en 2002 dans le cadre du
protocole Harkin-Engel, la Fondation
International Cocoa Initiative (ICI)
est un organisme à but non lucratif
dédié à la protection des enfants
dans les communautés cacaoyères.
ICI travaille en collaboration avec
l’industrie du cacao, la société civile,
les organisations de cultivateurs, les
communautés et les gouvernements
nationaux des pays producteurs
de cacao afin d’assurer un avenir
meilleur aux enfants et de contribuer
à l’éradication du travail des enfants.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter
le site : www.cocoainitiative.org/fr

Qu’est-ce que la Fair Labor
Association (l’Association
pour le travail équitable) ?
Fondée en 1999, la Fair Labor
Association (FLA) œuvre pour
l’amélioration de la vie des
travailleurs à travers le monde en
créant des solutions durables en
réponse aux pratiques de travail
abusives avec une offre d’outils et
de ressources à destination des
entreprises. Dans le cadre du Plan
Cacao Nestlé, la FLA procède à
un examen annuel et indépendant
qui mesure nos progrès dans la
lutte contre le travail des enfants
et dont les résultats sont à la
disposition du public sur son site.

Selon une étude menée en
2013/2014 par l’université de Tulane,
commanditée par le Département
Américain du Travail, on estime que
deux millions d’enfants exécutent
des travaux dangereux dans
l’industrie cacaoyère en Côte d’Ivoire
et au Ghana1.

Le cacao est un ingrédient
essentiel pour de nombreuses
marques de Nestlé, notamment
des marques globales comme
KitKat® et Nesquik®, et la
manière dont nous nous
approvisionnons en cacao
est étroitement liée à notre
succès commercial et notre
impact sur la société. Pour nous,
l’approvisionnement durable en
cacao de qualité doit inclure une
approche solide afin de lutter
contre le travail des enfants.
Nous sommes fermement opposés
à toute forme d’exploitation des
enfants et nous nous sommes engagés
à prévenir et à éradiquer le travail des
enfants partout où il survient dans
notre chaîne d’approvisionnement.
En raison de l’effet limité des
anciennes mesures prises pour
adresser le travail des enfants dans
la cacaoculture, en 2011 nous avons
demandé à la Fair Labor Association
(FLA) de se pencher sur cette question.
Dans le rapport qu’elle avait alors
élaboré, la FLA recommandait entre
autres la mise en place d’un Système
de Suivi et de Remédiation du Travail
des Enfants (SSRTE).

Sur la base de ces recommandations,
Nestlé est devenue la première
entreprise de l’industrie cacaoyère
à aborder la question de manière
exhaustive grâce à son propre SSRTE,
présenté en 2012 dans le cadre du
Plan Cacao Nestlé.
Initialement centrés sur la Côte
d’Ivoire, nos efforts se sont étendus
en 2016 au Ghana. Le compte rendu
de nos progrès au Ghana débutera
en 2018.
Depuis son lancement, ce système
nous a permis d’examiner la portion
de la chaîne d’approvisionnement
couverte par le Plan Cacao Nestlé
afin d’identifier tous les cas de travail
des enfants ou ceux qui en courent
le risque. C‘est une tâche complexe
mais essentielle. Elle nous a permis
d’adopter une approche plus solide
et systématique de la problématique
que ce qui a été observé ailleurs dans
le secteur jusqu’à ce jour.
Notre approche, dirigée par notre
Unité d’affaires Stratégique Confiserie,
est entièrement intégrée à notre
chaîne d’approvisionnement
afin d’améliorer nos pratiques
commerciales. Cela reflète la
philosophie fondamentale de notre
entreprise en créant de la valeur
à la fois pour la société et pour
nos actionnaires.

manière indépendante notre chaîne
d’approvisionnement2) ainsi qu’à
la Fondation International Cocoa
Initiative (ICI), une organisation
dédiée à la protection des enfants
dans l’industrie du cacao. L’expertise
de ICI a été absolument essentielle
dans la conception et la mise en
œuvre du SSRTE. La mise en place
de ce système doit donc être
considérée comme une action
menée conjointement par nos
deux organisations.
Notre premier rapport est un compte
rendu transparent des efforts que
nous déployons pour faire avancer
l’approche adoptée par l’industrie
alimentaire à l’égard d’un problème
extrêmement complexe et persistant.
En adoptant une approche de
communication ouverte et réaliste,
nous espérons que nos idées aideront
d’autres organisations à réagir
efficacement à cette question. À cet
égard, nous avons collaboré avec
d’autres entreprises productrices de
cacao et de chocolat pour appuyer
la mise en œuvre de CocoaAction,
la stratégie de la Fondation Mondiale
du Cacao qui œuvre en faveur de la
durabilité du cacao, et nous sommes
ravis que l’approche SSRTE soit
intégrée à cette stratégie.

Nous avons déployé en peu de temps
des efforts considérables, et cela
n’aurait pas été possible sans l’aide
que nous avons reçue.
Nous sommes reconnaissants à la
FLA, qui fut la première à proposer
la mise en place du SSRTE (et qui
continue depuis à contrôler de

Chaque enfant mérite de pouvoir
bâtir son propre avenir.

Pour de plus amples informations, rendez-vous
sur : www.fairlabor.org
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Le travail des enfants
n’a pas sa place
dans notre chaîne
d’approvisionnement

Leadership

Prévention

Continuité

En 2012, Nestlé est devenue la
première entreprise du secteur
du cacao à adopter une approche
exhaustive qui tient compte
de l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement via le
Système de Suivi et de Remédiation
du Travail des Enfants (SSRTE).

Le système repère les cas de
travail des enfants (ou des enfants
présentant un risque) au sein de
la chaîne d’approvisionnement
de Nestlé et fournit des solutions
ciblées pour éviter que des
situations similaires ne se répètent
à l’avenir.

Les enfants font l’objet d’un suivi
permanent jusqu’à leurs 18 ans,
ce qui permet d’évaluer l’efficacité
des solutions.

Plaidoyer

Évolution

Nous partagerons en
toute transparence
les réussites et les
échecs du système.

En Côte d’Ivoire, le système
va continuer de grandir
significativement. De plus,
le Plan Cacao Nestlé continuera
d’être déployé au Ghana au cours
des 12 prochains mois.

Impact
Le travail des enfants a diminué
de 51% sur une période de
trois ans dans notre chaîne
d’approvisionnement.
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Résumé de nos progrès

Ce rapport se penche, pour la première fois,
sur l’efficacité des efforts déployés par Nestlé
et la Fondation International Cocoa Initiative
(ICI) pour lutter contre le travail des enfants.
Depuis 2012, nous avons œuvré ensemble
pour mettre en place un système innovant
de suivi et de remédiation basé sur la chaîne
d’approvisionnement en Côte d’Ivoire.

Lutter contre le travail des enfants

Travail accompli à ce jour

Nestlé est fermement opposé à
toute forme d’exploitation des
enfants et s’est engagée à prévenir
et à éradiquer le travail des enfants
partout où il survient dans sa chaîne
d’approvisionnement.

Le Plan Cacao Nestlé s’approvisionne
en cacao auprès de dizaines de
milliers de petits producteurs, au
travers d’intermédiaires comme des
coopératives et de grands fournisseurs
multinationaux.

Zone géographique
Nos efforts se concentrent en Côte
d’Ivoire et nous posons les premiers
jalons de la mise en œuvre du SSRTE
au Ghana.

CÔTE
D’IVOIRE

GHANA

1/3

40 728
Enfants âgés de 5 à 17 ans sont actuellement suivis par le SSRTE lancé
dans le cadre du Plan Cacao Nestlé. Un chiffre en augmentation constante

5 232
Enfants ont reçu de l’aide à ce jour dans notre chaîne d’approvisionnement
grâce au SSRTE mis en place dans le cadre du Plan Cacao Nestlé
10

du cacao Nestlé
Chaîne d’approvisionnement
Environ un tiers de
l’approvisionnement mondial total
en cacao de Nestlé est actuellement
acheté auprès de producteurs
impliqués dans le Plan Cacao Nestlé.

48 496
Producteurs de cacao

Le principal travail accompli jusqu’ici
consistait à identifier précisément
tous ces producteurs et leurs enfants.
Nestlé et ICI ont ainsi pu découvrir
quels enfants sont en situation de
travail des enfants (ou courent un
risque de l’être) et entamer un travail
de remédiation à leurs côtés.

Le processus a été extrêmement
complexe, mais les premiers
résultats sont prometteurs.
L’approche communautaire
du SSRTE a permis aux
cultivateurs d’avoir
suffisamment confiance pour
partager des informations
précises et fiables sur le nombre
d’enfants potentiellement
actifs dans le secteur.
Cela a permis à Nestlé et à ICI de
mieux comprendre l’ampleur du
problème. En outre, cet engagement
ouvert nous a permis d’en apprendre
davantage sur les causes de certains
cas isolés de travail des enfants, et par
conséquent d’organiser des actions de
remédiation plus ciblées et efficaces.

Notre chaîne
d’approvisionnement

Nestlé

Fournisseurs et
négociants en matières
premières

Coopératives

SSRTE
Mettre en place un SSRTE est une
exigence essentielle pour que les
producteurs et les coopératives
puissent participer au Plan Cacao
Nestlé. Par conséquent, un grand
nombre d’entre eux travaillent
actuellement à éradiquer le
travail des enfants dans la chaîne
d’approvisionnement de Nestlé.

7 002

Cultivateurs

Enfants ont étés identifiés
travaillant dans les fermes ou dans
les communautés suivies par le
Plan Cacao Nestlé
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TRAVAIL DES ENFANTS :
Vers une meilleure

compréhension

d’un problème complexe

Le travail des enfants dans l’industrie du
cacao est un défi majeur. Comprendre
l’ampleur et la complexité du problème est
la première étape vers la mise en place de
solutions adaptées.
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Travail des enfants :
De quoi s’agit-il ?

Travail forcé
Dans la majorité des cas de
travail des enfants que nous
avons découverts, les enfants
travaillent au sein de leur propre
communauté et presque toujours
avec leur propre famille. Les cas
de travail forcé sont rares dans
la chaîne d’approvisionnement
en cacao de Nestlé.
Depuis 2012, nous avons décelé
trois violations en matière
de travail forcé et avons
immédiatement pris des mesures
pour les signaler et y remédier.
Les cas ont été respectivement
identifiés en 2013, 2014 et 2015.
Deux des cas, concernaient des
jeunes travailleurs agricoles dont
les salaires étaient envoyés aux
parents (c’est-à-dire qu’ils ne
touchaient pas eux-mêmes leur
salaire). Dans le troisième cas,
le producteur gardait les papiers
d’identité de son métayer 3.
Néanmoins, nous reconnaissons
que certaines zones
géographiques et certains
groupes de population
spécifiques comportent un
risque inhérent de travail forcé ;
c’est pourquoi nous travaillons
avec la Fondation ICI pour
analyser comment augmenter
nos efforts de suivi et mieux
percevoir ce risque.
Étant donné que la plupart des
enfants identifiés travaillent avec
leurs familles, notre approche se
doit d’être plus nuancée. Nous
cherchons à comprendre les
causes et à travailler avec les
familles pour trouver des solutions.

14

Selon l’Organisation internationale du
Travail (OIT), le travail des enfants est :

« un travail qui prive
les enfants de leur
enfance, de leur
potentiel et de leur
dignité, et nuit à
leur développement
physique et mental »4.
En Côte d’Ivoire, le gouvernement
a désigné sept tâches dangereuses
strictement interdites aux enfants
dans l’industrie du cacao.
Il est toutefois important de souligner,
comme le fait observer l’OIT, que :
«  tout travail accompli par les enfants
n’est pas forcément à considérer
comme une forme de travail des
enfants  »5. Cela signifie qu’il existe des
tâches adaptées aux âges qui peuvent
être confiées aux enfants légalement
pour aider leurs familles. Par exemple,
dans le processus de séchage du
cacao, les enfants peuvent aider
leurs parents à étaler uniformément
les fèves sur une grande table pour
qu’elles sèchent correctement. Cette
tâche n’est en aucun cas dangereuse
pour leur santé, et n’empêche pas
leur scolarisation pour autant que
l’activité reste occasionnelle.
Par conséquent, lorsque nous
discutons du travail des enfants dans
ce rapport, il s’agit spécifiquement des
«  pires formes de travail des enfants  »,
celles désignées notamment par le
gouvernement ivoirien et auxquelles
il est fait référence ci-après.

Gouvernement ivoirien  :
activités interdites aux
enfants dans l’industrie
du cacao

Répartition des enfants qui
travaillent en fonction de leur
relation avec les producteurs

Les deux parents

82,0%

Oncle/tante

10,9%

Autres

6,8%

Mère

0,1%

Père

0,1%

Grands-parents

0,1%

Port de charges lourdes

Brûlage des champs

Abattage d’arbres

Chasse

Utilisation de techniques de
culture à traction animale

Vente, transport ou
manipulation de
produits agrochimiques 6

Fabrication de charbon
et bûcheronnage

Remarque : Une nouvelle liste d’activités
interdites a été adoptée en juin 2017, incluant
notamment l’utilisation d’une machette et la
conduite de véhicules motorisés. Les données
de ce rapport s’appuient toutefois sur la liste
d’origine ci-dessus.

Remarque : Par «  autres  » il faut entendre
des personnes sans lien de parenté avec les
enfants en question, comme les voisins ou
d’autres membres de la coopérative.
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Avec seulement 36,5% de la
population rurale qui a accès à
l’électricité, de nombreux élèves ne
peuvent pas étudier dans la soirée en
16

Mathilde Koua N’Godo Sokoty,
responsable des droits de l’homme pour
le Plan Cacao Nestlé, Côte d’Ivoire

22%

22,3%
10
membres
ou plus

19,3%

16,5%

22,3%

19%

24%

18,9%

24,7%

19,6%

Entre
7 et 9
membres

Activités dangereuses associées
aux cas de travail des enfants
dans le cacao

Pourcentage de travail des
enfants en fonction de leur
présence à l’école

Les enfants plus âgés sont plus
susceptibles d’être en situation de
travail des enfants. L’analyse de ICI
laisse à penser que près d’un tiers
des enfants âgés de 14 à 17 ans
était impliqué dans des activités
dangereuses17. Cela s’explique
potentiellement par le fait que
lorsque les enfants grandissent, ils
commencent à abandonner l’école
et, à mesure qu’ils se développent
physiquement, leurs parents estiment
qu’ils peuvent travailler.

Utilisation de techniques
de culture à traction
animale

2,2%
1,1%

Note: les enfants peuvent être impliqués dans
plus d’un type d’activité dangereuse.

Sexe
Les garçons sont plus susceptibles
de travailler que les filles.
Répartition
des enfants qui
travaillent en
fonction de
leur genre
Filles

39,2%

Garçons

60,8%

H
F
Sexe du
responsable

<3ha >3ha
Surface de
la plantation
cacaoyère
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24,1%

27,4%

Oui Non
Présence
d’un métayer

Moyenne 19,4%

22,3%

Les caractéristiques de l’exploitation
en elle-même ont un impact limité. Il y
a moins de cas de travail des enfants
dans les fermes exploitées par des
femmes. Les cultivateurs ayant une
exploitation inférieure à trois hectares
sont moins susceptibles d’employer
des enfants que ceux qui possèdent
de grandes exploitations agricoles.
De plus, les fermes qui disposent
d’un métayer sont légèrement plus
susceptibles d’employer des enfants
à des tâches dangereuses.
Travail des enfants selon
les caractéristiques de la
plantation cacaoyère

19,3%

Fabrication de charbon
et bûcheronnage

6,4%

19,2%

Chasse

Caractéristiques des
exploitations cacaoyères

15,8%

11,2%

13,7%

Abattage des arbres

Travail des enfants en
fonction de l’âge

11,0%

12,5%

Pourcentage d’enfants
non scolarisés en situation
de travail des enfants

8,7%

Brûlage des champs

Pourcentage d’enfants
scolarisés considérés
en situation de travail
des enfants

33,3%

16,3%

28,6%

85,7%

36,0%

Les enfants scolarisés sont légèrement
moins susceptibles de travailler (notons
toutefois que la fréquentation scolaire
n’empêche pas automatiquement les
enfants de travailler).

23,4%

85,7% de tous les cas de travail
dangereux des enfants découverts
impliquaient le port de charges
lourdes, comme les fèves de cacao,
le bois de chauffage ou l’eau.

Moyenne d’âge des cultivateurs
de cacao en Côte d’Ivoire 14

Des adultes en Côte d’Ivoire
sont analphabètes 16

Entre
3 et 6
membres

Âge

45

59%

Moins de
3 membres

Éducation

Vente, transport, manipulation et épandage de
produits agrochimiques

Espérance de vie moyenne
en Côte d’Ivoire 15

Oui Non
Présence de
l’électricité
dans la
communauté

Travail des enfants par type

Port de
charges lourdes

52,8

Travail des enfants selon la taille
du foyer

6%

«  Il existe une croyance
en Côte d’Ivoire
selon laquelle la vie
est difficile, et les
enfants doivent être
délibérément mis dans
des situations difficiles
pour s’endurcir.  »

Moyenne d’âge
en Côte d’Ivoire13

Oui Non
Présence d’une
source d’eau
potable dans la
communauté

19,1%

Dans les zones rurales, les écoles
manquent cruellement et les enfants
doivent souvent marcher plusieurs
kilomètres pour rejoindre l’école
la plus proche, si tant est qu’elle se
trouve à une distance raisonnable.
Ces écoles sont par ailleurs souvent
surpeuplées et manquent de ressources.

Ensuite, il y a un manque évident
de sensibilisation. Par exemple, il
est fréquent que les parents pensent
que porter des charges lourdes
contribuera à développer la force
musculaire de leurs enfants, alors
qu’il a été prouvé que cela peut nuire
au bon développement de la colonne
vertébrale10. Très peu de parents
infligeraient cela délibérément à
leurs enfants.

Oui Non
Présence
d’une école
dans la
communauté

Des enfants interrogés ont
déclaré que la volonté d’« aider
leur famille » est la principale
raison de leur travail 12
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Travail des enfants selon les
caractéristiques de la communauté

21,2%

Problèmes d’éducation et
d’infrastructure

De nombreux cultivateurs font
travailler leurs enfants parce qu’ils
veulent leur donner une «  formation  »
utile et pratique pour une éventuelle
carrière en tant que cultivateur. Ces
parents ont généralement accompli
les mêmes tâches lorsqu’ils étaient
jeunes et ils ne les considèrent pas
d’un mauvais œil.

Les enfants faisant partie d’une
famille nombreuse sont plus
susceptibles de travailler que ceux
issus de familles moins nombreuses.

19,5%

Les données démographiques
nationales contrastent avec ce
contexte de population rurale
vieillissante. En Côte d’Ivoire,
53,5% de la population est âgée de
moins de 19 ans8. Ces tendances
démographiques créent un
environnement propice au travail
des enfants. Ces données expliquent
également pourquoi les cultivateurs
estiment dans de nombreux cas avoir
besoin de leurs enfants pour les aider
dans les champs.

Culture et tradition

95%

Les communautés mieux équipées
exploitent généralement moins
les enfants.

18,7%

La pauvreté est un problème
important pour les producteurs
de cacao tout en étant également
un des facteurs qui contribuent
à l’urbanisation. À mesure que
les jeunes adultes quittent les
communautés rurales, la population
agricole vieillit7. Alors qu’ils faisaient
auparavant appel à leurs enfants
les plus âgés (jeunes adultes en
fin d’adolescence et au début de
la vingtaine), les cultivateurs se
tournent désormais vers leurs plus
jeunes enfants pour recevoir de l’aide.
Il y a moins de jeunes agriculteurs
professionnels dans les régions rurales
de Côte d’Ivoire pour soutenir les
communautés de culture du cacao.

raison du manque d’éclairage . Étant
donné sa proximité avec l’équateur,
le soleil se couche tous les jours vers
18 heures en Côte d’Ivoire, ce qui
exacerbe le problème. Ce genre de
problèmes a des effets cumulés sur
le niveau et la fréquentation scolaire
des enfants.

Les données du SSRTE analysées en
février 2017 s’appuient sur 39 215
enfants âgés de 5 à 17 ans et montrent
le caractère multidimensionnel
du problème.

Taille du foyer

17,5%

Pauvreté et démographie

9

Cas de travail des enfants en
Côte d’Ivoire (estimation) 11

Équipements

17,0%

Les causes du travail des enfants sont spécifiques à chaque enfant,
ce qui présente un défi de taille. Même si chaque cas doit être
considéré de manière individuelle, il existe des causes profondes
et des indicateurs qui peuvent être examinés collectivement.

1,9m

Indicateurs
sociodémographiques
du SSRTE

19,3%

Quelles sont les causes du travail des enfants ?

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

Basé sur les 39 215 enfants des cultivateurs du
Plan Cacao Nestlé – dont 6 808 sont devenus adultes.

Note: Ces données doivent être utilisées
uniquement pour connaître la population
impliquée dans le SSRTE et non pour
déterminer catégoriquement, au sens
statistique, le rapport entre les variables.
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En résumé

Le travail des enfants dans
l’industrie du cacao est un
problème répandu et complexe,
qui s’explique par de multiples
facteurs. Les solutions doivent
tenir compte de ces aspects
culturels, économiques et
sociaux. Comme expliqué
dans le chapitre suivant,
c’est ce que notre système
tente de proposer.
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NOTRE APPROCHE :

Cibler le changement

qui fait la différence

Le Plan Cacao Nestlé a pour objectif
d’améliorer les conditions de vie des
cultivateurs de cacao et la qualité de leurs
produits. Cela comprend la lutte contre le
travail des enfants. Avec ICI, nous avons
mis en place un Système de Suivi et de
Remédiation du Travail des Enfants (SSRTE)
pour résoudre ce problème complexe.
20
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Présentation
du SSRTE

Système de Suivi et de Remédiation du Travail des Enfants

Comment ça marche ?

Étape 4

Étape 5

Au niveau de la coopérative,
un Agent de Suivi et Remédiation
(ASR) vérifie les informations
et valide le rapport soumis
par le RC

ICI analyse les données d’une
coopérative, en identifie
les tendances et propose
une palette d’actions de
remédiation qu’elle mettra
en place avec l’aide de l’ASR
et du RC

Axé sur les communautés locales
et intégré au cœur de notre chaîne
d’approvisionnement, le Système de
Suivi et de Remédiation du Travail
des Enfants (SSRTE) est une nouvelle
façon d’aborder le problème du travail
des enfants.
Depuis son lancement, il s’est
révélé très efficace. L’évaluation
interne réalisée en 2017 (sur un
échantillon de 1 056 enfants) dans les
coopératives où le système a été mis
en place entre 2013 et 2015, indique
une réduction du travail des enfants
de 51%. Cela signifie que plus de la
moitié des enfants en situation de
travail des enfants de cet échantillon
ne le sont plus en juillet 2017.

Il s’agit du premier programme
de ce genre mis en place dans
l’industrie du cacao.

Étape 1
Un Relais Communautaire (RC)
rend visite aux familles et aux
exploitations de chaque membre de
la coopérative du Plan Cacao Nestlé
pour recueillir les informations de
base sur la question

Étape 3

ŒUVRER ENSEMBLE

Ces informations sont
saisies dans une base de
données centralisée via
une application mobile

Étape 6

Étape 2
L’implication d’un
enfant dans une activité
dangereuse est identifiée
(ou il s’est autodéclaré)

51%
En 2017, 51% des
enfants identifiés ne
sont plus en situation de
travail des enfants18
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la Fondation ICI, ou l’un de
ses partenaires locaux, met
en œuvre une action de
remédiation appropriée pour
l’enfant et/ou pour ses parents

Étape 7
L’enfant est suivi pour s’assurer
que le processus porte ses fruits
et que l’efficacité des actions
de remédiation est examinée en
profondeur et en continu
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Travail accompli
à ce jour

Aller au-delà de
la certification
La réponse initiale de Nestlé
au problème consistait à
tenter de mettre fin au travail
des enfants en exerçant une
pression significative sur
les acteurs de notre chaîne
d’approvisionnement. Nous avons
fait appel à Fairtrade et UTZ, des
organismes de certification dont
la compétence est reconnue,
pour vérifier et examiner que
les enfants ne travaillaient pas
dans les plantations de nos
fournisseurs. Les primes de
certification accordées aux
planteurs dépendaient de leur
volonté à s’y conformer.
Avec le temps, nous avons
constaté que la seule certification,
si elle ne s’accompagnait pas
d’une aide supplémentaire
apportée aux cultivateurs,
tendait à masquer le problème.
Autrement dit, lorsque les
auditeurs venaient, les enfants
étaient évacués des champs
et, lorsque les cultivateurs
étaient interrogés, ils niaient
vigoureusement employer des
enfants comme main-d’œuvre.
Le système de certification n’est
pas à blâmer pour autant, mais
il a ses limites. Il est apparu que
nous devions nous rapprocher
du problème et nous attaquer
à ses causes.
En réponse, nous avons demandé
en 2011 à la FLA d’enquêter et
de rédiger un rapport sur le
travail des enfants dans notre
chaîne d’approvisionnement 19.
La FLA nous a ensuite conseillé
de développer notre propre
SSRTE pour gérer le problème.
Pour cela, nous avons collaboré
avec ICI, dont l’expertise a
soutenu l’ensemble des efforts
depuis le premier jour. Le projet
a commencé en Côte d’Ivoire en
2012, avant de s’étendre au Ghana
en 2016. Nous sommes heureux
que UTZ ait adapté sa norme de
certification pour y intégrer une
référence au SSRTE.
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L’envergure du SSRTE est illustrée
par ces quelques chiffres : plus de 75
coopératives et 48 000 cultivateurs
impliqués, ce qui représente plus de
130 000 tonnes de cacao.
Le SSRTE est parvenu à ce jour
à interroger les cultivateurs et à
identifier les enfants en situation de
travail des enfants (ou courant un
risque). Alors que l’expansion du
Plan Cacao Nestlé se poursuit, cette
question restera prioritaire dans les
nouvelles régions.
Ces informations nous ont permis
de commencer à prendre des
mesures plus ciblées, mais elles nous
ont également fourni une base de
données afin de mesurer le succès à
long terme du programme.
Les cultivateurs sont rassurés par le
recours aux RC pour collecter les
informations, car ils savent qu’ils ne
seront pas soumis à des sanctions
commerciales quand ils admettent
employer des enfants lorsqu’ils n’ont
pas d’autres choix. Par conséquent,
les cultivateurs reconnaissent
plus volontiers que leurs enfants
travaillent aux champs. Ils parlent en
toute honnêteté et expliquent sans
détour pourquoi leurs enfants sont là
plutôt qu’à l’école.
Cela nous permet de mieux
comprendre l’ampleur du problème
et les conditions qui le sous-tendent.
Ainsi, 7 327 enfants ont été identifiés
comme travaillant depuis le début
du programme en 2012. En tenant
compte des enfants qui deviennent
majeurs et des actions de remédiation
réussies, 7 002 enfants sont
actuellement considérés comme étant
en situation de travail des enfants ou
courant un risque. Le SSRTE a suivi
jusqu’à présent 5 232 enfants. Les
autres enfants seront pris en charge
une fois que leur situation aura été
analysée et que nous aurons identifié,
en collaboration avec nos partenaires
locaux, la meilleure approche à
adopter pour chacun d’entre eux.

Étude de cas

Ce nombre de cas de travail des
enfants est significatif. C’est
justement parce que le Plan Cacao
Nestlé a mis en place ce système
que ces enfants ont pu être identifiés
et que nous sommes en mesure de
les aider.

Encourager le
changement
Mathilde Koua N’Godo Sokoty,
responsable des droits de l’homme pour
le Plan Cacao Nestlé, Côte d’Ivoire

40 728
Enfants âgés de 5 à 17 ans
sont actuellement suivis par le
SSRTE, lancé dans le cadre du
Plan Cacao Nestlé. Un chiffre en
augmentation constante

5 232
Enfants ont reçu de l’aide à ce jour
grâce au SSRTE, mis en place dans
le cadre du Plan Cacao Nestlé

5,5m
Francs suisse consacrés à la lutte
contre le travail des enfants en
2016, y compris le SSRTE et la
construction d’écoles 20

1 553
Communautés dans lesquelles
le système est mis en place

Mathilde Koua N’Godo
Sokoty, qui travaille
pour Nestlé, reconnaît
avoir elle-même travaillé
quand elle était enfant.
Elle se souvient combien il était
difficile de se concentrer l’après-midi
tant la faim la tenaillait (l’école ne
disposait pas de cantine). De retour
à la maison, elle allait directement
aux champs pour aider ses parents à
travailler afin de pouvoir prendre plus
rapidement son prochain repas.
En tant qu’adulte, Mathilde a
rencontré une jeune fille d’environ
13 ans lors d’une visite de son village.
Bien qu’apparemment brillante,
la fille avait cessé d’aller à l’école.
Compte tenu de sa situation
personnelle, la jeune fille risquait
fortement d’être victime de travail
des enfants.
Mathilde a pris le temps de lui parler.
Une heure s’est écoulée, et la jeune
fille a alors eu le courage d’avouer
qu’elle souhaitait secrètement pouvoir
retourner à l’école tout en ayant le
sentiment que c’était impossible.
Elle s’inquiétait aussi d’avoir pris
beaucoup de retard et craignait les
railleries de ses amis.
Mathilde a suivi en personne ce
dossier, elle a parlé au père de la fille
et a obtenu son soutien à l’idée d’un
retour à l’école. Elle a également
préparé un kit scolaire avec tout le
matériel (stylos et manuels) dont la
jeune fille aurait besoin. Mathilde a
ensuite encouragé le père à aller parler
au directeur de l’école, accompagné du
Relais Communautaire local.

Lors de la rencontre, ils ont tous deux
réussi à convaincre le directeur de
permettre à la jeune fille de reprendre
l’école bien que l’année scolaire était
déjà largement entamée.
«  Il s’est avéré qu’elle n’avait pas à
s’inquiéter car elle est très intelligente
et a vite rattrapé son retard  »,
a déclaré Mathilde. « Ses résultats,
un an plus tard, sont vraiment
excellents. Je suis toujours son cas
personnellement et quand je vois
ses notes, je suis émue. Le système
nous a permis de faire une énorme
différence pour son avenir.  »

En tant que responsable des
droits de l’homme pour le Plan
Cacao Nestlé en Côte d’Ivoire,
Mathilde estime qu’il est
particulièrement difficile pour
les filles d’étudier après l’école,
car elles doivent aider leur mère
dans des tâches domestiques
longues et fastidieuses. Elles
sont alors trop fatiguées pour
faire leurs devoirs et prennent
généralement du retard par
rapport aux garçons.
25

En résumé

Notre approche SSRTE
constitue un moyen efficace
d’identifier, de surveiller et
d’éradiquer le travail des
enfants dans les régions
productrices de cacao.
De nombreux obstacles
persistent, mais nous tirons
profit de notre expérience et
améliorons continuellement
nos méthodes pour lutter
contre ce problème.
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NOS COMMUNAUTÉS :

Sensibiliser
les personnes

sur les dangers du travail
des enfants

L’absence de prise de conscience des effets
négatifs du travail des enfants perpétue
le problème. Pour y remédier, nous
investissons dans les Relais Communautaire
(RC) afin qu’ils travaillent avec leurs
propres communautés et les sensibilisent
à cette problématique.
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En parcourant le petit
village de Koffessou en
Côte d’Ivoire, le Relais
Communautaire Dibi
Konan a repéré deux
enfants affairés à quelque
chose qui ne lui a pas plu.

163 407

En tant que cultivateur de cacao
expérimenté, Dibi avait été choisi
par les aînés pour travailler avec
le Plan Cacao Nestlé au sein du
village et aider à lutter contre le
travail des enfants.

Membres de la communauté sensibilisés aux problèmes
liés au travail des enfants

1 246

Nos RC sont choisis directement
par leur communautés selon des
méthodes traditionnelles. De ce fait,
ils inspirent confiance et respect aux
personnes qu’ils représentent.

Relais Communautaire (RC)

Ils sont donc tout indiqués non
seulement pour identifier les cas
de travail des enfants, mais aussi
pour sensibiliser les villageois et
encourager un changement d’attitude.
À cette fin, les RC apprennent à
animer des séances de sensibilisation
dans le cadre de leur formation
professionnelle et reçoivent du
matériel pour soutenir ces actions.
Ces séances de sensibilisation se
déroulent à l’échelle de la collectivité
ou en petits groupes de personnes,
notamment des familles, en fonction
des circonstances. Des thèmes
spécifiques y sont abordés, tels que
les tâches que les enfants peuvent
accomplir et celles qu’ils ne doivent
pas effectuer. Chacune des tâches
interdites aux enfants dans la
production de cacao est expliquée
en détail.
Généralement, ces projets suscitent
un fort engouement de la part de
la communauté. Les participants
aux séances sont nombreux, les
conversations sont animées,
fonctionnant comme des forums
communautaires dans lesquels
questions générales, points particuliers
et préoccupations sont soulevés et
partagés par les cultivateurs et leurs
familles. Cependant, si l’enthousiasme
retombe après un certain temps, c’est
le moment parfait pour commencer à
se lancer dans des séances plus ciblées
et individuelles avec les familles.
30

Le village étant très petit, Dibi
connaissait personnellement les
deux garçons, les fils d’un planteur
de cacao local.

75

Le plus jeune n’avait que six ans et le
plus âgé à peine huit. En s’approchant
d’eux, il a vu qu’ils posaient un piège
à rats – l’agouti, ou rat des roseaux, qui
est un mets de choix dans cette partie
de l’Afrique.
Poser un piège est une activité
apparentée à la chasse et donc
interdite par le gouvernement
ivoirien. Les pièges sont dangereux,
aussi, Dibi a-t-il immédiatement
interpellé les garçons et les a renvoyés
chez eux.
Dès qu’il en a eu l’occasion, Dibi est
allé rendre visite à leur père pour en
discuter. Dans ce cas particulier, il
s’avérait que le père ignorait que les
garçons chassaient. Ils ont essayé de
poser le piège de leur propre initiative,
ayant vu leur père le faire plusieurs
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fois auparavant. Dibi a aidé le père à
expliquer aux garçons pourquoi ce
qu’ils avaient fait était dangereux.
Après avoir obtenu l’accord du père,
il a montré aux garçons la photo
(qui faisait partie de son matériel
pédagogique) d’un enfant qui avait
été mordu par un serpent alors qu’il
posait un piège à rats.
«  Ils ont été très choqués, a
commenté Dibi, ils ont juré qu’ils ne
recommenceraient plus jamais et je
peux vous dire qu’ils étaient sincères. »
Même si le travail n’avait aucun lien
avec le cacao ici, ce que faisaient les
enfants était dangereux et il fallait
y mettre un terme. Le système du
Plan Cacao Nestlé l’a permis, tout en
évitant que cela ne se reproduise.
Étude de cas
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L’éducation encourage l’éducation

a ns l’

Agents de coopérative
chargés du travail des enfants
(qui assistent les RC)

Ces efforts s’ajoutent
notamment à d’autres travaux
réalisés par le Plan Cacao
Nestlé, comme l’éducation des
cultivateurs, un programme
qui a permis à 57 000
cultivateurs de se former à
de meilleures pratiques
agricoles21 et qui donne
naissance à un corps de
cultivateurs plus professionnel
et donc moins susceptible
d’exploiter leurs enfants.

4 917
Séances de sensibilisation
communautaires menées
depuis 2012

5 877

Dibi Konan
Relais Communautaire,
Plan Cacao Nestlé

«  J’aime cette histoire,
elle me touche vraiment,
parce que ces enfants ne
chasseront plus et qu’ils
seront en sécurité.  »

Séances de sensibilisation
en petits groupes menées
depuis 2012
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Sensibiliser
les mères

Nos efforts en matière d’éducation
au sein des communautés ne se
limitent pas à sensibiliser et apporter
notre aide à la scolarisation des
enfants, qui sont des actions de
remédiation directes. Nous soutenons
également d’autres initiatives. Par
exemple, des projets pilotes ont été
lancés dans certaines communautés
pour enseigner aux mères les
fondamentaux en lecture et en
calcul. Ces cours ont connu un grand
succès là où ils ont été proposés (les
inscriptions ont souvent dépassé les
capacités d’accueil). Les femmes y ont
non seulement trouvé une certaine
autonomie, mais cela leur permet
également d’aider leurs enfants dans
leurs devoirs et de leur montrer que
l’éducation est valorisée par leur
famille et leur communauté. Nous
espérons que ce genre d’efforts
contribuera progressivement à
accroître l’alphabétisation des adultes
dans les communautés avec lesquelles
nous travaillons. Cependant, un
défi subsiste : les femmes montrent
un vif intérêt pour le programme,
mais leur lourde charge de travail
les pousse souvent à abandonner.
Il s’agira à l’avenir de trouver une
façon de structurer le programme
afin de diminuer le taux d’abandon,
et des solutions à mettre en place
pour faciliter la vie des femmes, afin
qu’elles aient davantage de temps.
Fin 2016, ces actions concernaient
300 femmes ; 600 autres femmes
devraient y participer en 2017 et 2018.
En résumé

Une sensibilisation
accrue au sein de la
communauté locale
profite aux efforts visant
à réduire le travail
des enfants. Nous
sommes convaincus
que des projets éducatifs
appropriés et bien ciblés
peuvent changer les
comportements.
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NOS ACTIONS :

Contribuer à
l’amélioration

en Afrique de l’Ouest

Aider les enfants en les soustrayant au travail
est au cœur de nos actions, mais il n’existe
pas de solution universelle. L’examen de
chaque situation personnelle, l’essai de
différentes méthodes pour offrir une aide et
la mise en œuvre de celles qui fonctionnent
le mieux, nous permettent de mettre les
enfants hors de danger.
34
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Trouver les
bonnes solutions

9 869
Actions de remédiation entreprises

Dans certains cas, la remédiation
se fait sur mesure et elle est axée
sur les besoins spécifiques d’un
enfant en particulier. Dans d’autres,
elle peut être moins spécifique et
s’attaquer aux problèmes plus larges
qui affectent l’ensemble d’une
communauté. Nous essayons diverses
formes de remédiation et améliorons
continuellement nos actions à chaque
fois que nous en apprenons davantage
sur la méthode la plus efficace. Nous
nous engageons également à présenter
publiquement des rapports sur le
succès de ces approches pour accélérer
la courbe d’apprentissage des autres.
Nous communiquons ici quelquesunes des actions de remédiation que
nous avons lancées jusqu’ici.

42
Écoles construites ou rénovées

17
Classes passerelles en cours

4 517
Certificats de naissance fournis

5 578
Kits scolaires distribués

36

Remédiation
éducative
Si les enfants ne doivent pas
travailler, où doivent-ils être ?
À l’école, évidemment. L’école
offre aux enfants des avantages
considérables. Elle augmente leur
potentiel futur et diminue le risque
qu’ils ont d’être obligés de travailler.
Cependant, nos données indiquent
également que l’école ne supprime
pas complètement le risque pour
un enfant de travailler dans des
conditions dangereuses après les
heures de classe ou les week-ends.
Néanmoins, faciliter l’accès à
l’éducation est clairement un
élément-clé de l’équation. Le
gouvernement ivoirien a rendu
l’enseignement primaire obligatoire
en 2015, une initiative accueillie
chaleureusement par Nestlé. Il se
trouve toutefois toujours face à
une tâche colossale : mettre des
écoles à disposition de toutes les
communautés. La construction des
écoles incombe au gouvernement,
mais Nestlé a joué son rôle en
construisant ou en rénovant 42
écoles en Côte d’Ivoire pour un
coût de CHF 2,1 millions22. Cela
a permis d’améliorer l’accès à
l’éducation pour plus de 10 000
enfants et jeunes.

Certificats de naissance
Outre le manque d’infrastructures
scolaires, l’absence d’un certificat de
naissance, obligatoire pour l’entrée
dans l’enseignement secondaire,
est un autre obstacle majeur auquel
sont confrontés les enfants. Depuis
le début du programme, nous avons
permis à 4 517 enfants de poursuivre
leurs études en leur fournissant un
certificat de naissance. Nous nous
félicitons également de la récente
initiative du gouvernement ivoirien,
qui commence à généraliser la remise
de certificats de naissance à ceux
qui en ont besoin. Quelque 1,5 million
d’enfants ivoiriens pourraient
en bénéficier.

Soutenir ceux qui ont
abandonné l’école
En plus de soutenir les écoles
ordinaires, le Plan Cacao Nestlé
pilote 17 « classes passerelles ».
Lorsque les enfants qui ont
abandonné leurs études
essaient de retourner à l’école,
ils constatent souvent qu’ils ont
accumulé trop de retard pour
suivre. Une classe passerelle est
spécifiquement conçue pour
aider ces enfants à rattraper leur
retard et éviter la stigmatisation.
Cet effort ne serait pas possible
sans le soutien important de la
Fondation Jacobs, qui finance
une partie du projet.

Nous tentons également de supprimer
un autre obstacle à l’éducation : le coût
des fournitures scolaires nécessaires.
À cette fin, 5 578 kits scolaires ont été
remis aux enfants au cours des trois
dernières années.
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Un partenariat pour
l’eau, l’assainissement
et l’hygiène
Plus de 200 000 personnes dans
les communautés cacaoyères de
Côte d’Ivoire ont pu bénéficier,
entre 2014 et 2018, de notre
collaboration de longue date
avec la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FICR), qui a
fourni de l’eau, des installations
d’assainissement et une
formation à l’hygiène.

Comment des toilettes
peuvent contribuer à
l’éducation des filles
Beaucoup d’écoles en Côte
d’Ivoire ne disposent pas de
toilettes. Les filles trouvent cela
particulièrement difficile, car
elles doivent aller plus loin dans
la brousse pour se soulager.
Là, elles courent davantage de
risques d’être mordues par des
serpents ou des insectes, sans
parler des cas de harcèlement
dont elles peuvent être victimes.
Par conséquent, beaucoup
d’entre elles sont obligées de
marcher plusieurs kilomètres
jusqu’à leur maison ou celle d’un
parent pour aller aux toilettes.
Certaines déclarent même
devoir prendre le bus pour
pouvoir aller aux toilettes. C’est
une expérience désagréable
qui, en soi, peut décourager la
fréquentation scolaire. Et même
les plus persévérantes sont
parfois obligées de manquer un
cours simplement pour aller aux
toilettes, ce qui a des effets sur
les notes et se révèle néfaste
pour la fréquentation scolaire.
Une fois le problème identifié,
le Plan Cacao Nestlé a financé
la construction de toilettes
hygiéniques et modernes pour les
filles, les garçons et le personnel,
dans chaque école construite ou
rénovée par Nestlé. Il s’agit d’une
mesure simple, mais qui a des
répercussions significatives.

38

1 305

11x

Femmes aidées grâce à des
activités génératrices de revenu

Les augmentations de revenus sont
onze fois plus susceptibles d’avoir
un impact sur le bien-être des
enfants si elles sont gérées par des
femmes plutôt que des hommes 25

Autres initiatives

Émancipation des femmes

Malheureusement, améliorer l’accès
à l’éducation n’est que la moitié
de la tâche : 61% des enfants en
situation de travail des enfants sont
actuellement scolarisés 23.
Cela signifie que nous devons
adopter une approche plus large
pour régler le problème.
Groupes de Services
Communautaires
Afin de soutenir les cultivateurs
devant accomplir des tâches
dangereuses et pour éviter qu’ils
ne sollicitent l’aide de leurs enfants,
nous avons établi des Groupes
de Services Communautaires.
Nous équipons et formons ces
groupes, composés essentiellement
de jeunes, afin de leur offrir un
emploi précieux. Le Plan Cacao
Nestlé et ses cultivateurs partagent
les frais liés à l’emploi, de sorte que
chaque cultivateur ne paie que la
moitié de l’aide qu’il reçoit.
Autre avantage de taille, ce système
fonctionne à crédit. Ainsi, si un
cultivateur doit attendre que sa
récolte soit vendue pour avoir
suffisamment d’argent, le Groupe de
Service Communautaire attend le
paiement jusqu’à ce que le planteur
soit en mesure de s’en acquitter.
L’efficacité, le prix réduit et les
facilités de crédit offerts par ces
groupes en font une proposition
intéressante pour les cultivateurs
locaux. À ce jour, 411 familles ont
fait appel à ces groupes, de sorte
que leurs enfants n’ont plus besoin
de travailler dans les champs. Les
groupes garantissent également
que Nestlé s’approvisionne auprès
de sources de cacao fiables et de
haute qualité.

Émanciper les femmes, voilà une
autre façon d’aider les enfants.
Nos recherches initiales dans la
région indiquent que les femmes
ont tendance à consacrer une plus
grande partie de leurs revenus
à aider leurs enfants que les
hommes. Par ailleurs elles sont
moins disposées à employer leurs
enfants comme main-d’œuvre.
Nous abordons ce sujet de
deux façons : les appareils qui
facilitent le travail et les activités
génératrices de revenus. Ce qui
implique dans les deux cas de
réunir les femmes en groupes.
Les appareils qui facilitent le
travail, tels que les râpeuses
à manioc introduites dans les
communautés, ont permis aux
femmes de gagner un temps
considérable chaque semaine dans
la préparation de la nourriture
(voir l’étude de cas), de même que
les 171 pompes à eau remises à
neuf dans le cadre du Plan Cacao
Nestlé. 24 Ces initiatives offrent aux
mères un temps précieux, qu’elles
pourront consacrer à d’autres
tâches ménagères ou aux travaux
agricoles. Nous espérons que cela
aura un impact significatif sur leurs
enfants, en particulier les jeunes
filles, souvent obligées d’aider aux
tâches domestiques. Alléger le
fardeau qui incombe aux femmes
devrait encourager la participation
scolaire et limiter le risque de
voir des enfants contraints au
travail. De plus, si le revenu familial
augmente, il y aura davantage de
revenu disponible pour embaucher
de la main-d’œuvre. Ainsi, les
parents seront moins enclins à faire
travailler leurs enfants.
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Étude de cas

«  Nous le faisons pour les enfants.  »
Aya Kouadio, présidente du groupe des femmes de Koffessou

Un chant harmonieux
s’élève des champs. Une
femme chante et le
chœur des cultivatrices
le reprend en écho alors
qu’elles travaillent la terre
le sourire aux lèvres...

Bah
yô
kpa
... elles entonnent :
« Pour le bien des enfants ».
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À l’ombre d’un toit de chaume
composé de branchages et de feuilles,
Aya Kouadio mélange son manioc
une dernière fois. Râpé jusqu’à
l’obtention d’une semoule fine, ce
bol-là est destiné à être cuisiné pour
une fête du village, mais en temps
ordinaire, il aurait été vendu sur le
marché le plus proche. Aya est fière
de sa semoule. En tant que présidente
du groupe des femmes de Koffessou,
elle a aidé à planter à la main le
champ de manioc avec les autres
femmes du groupe.
Un membre de l’équipe du Plan Cacao
Nestlé a suggéré la création de ce
groupe et a aidé les femmes à négocier
avec le chef du village pour réserver
un petit lopin de terre afin qu’elles le
travaillent ensemble.
Traditionnellement, ce sont les
hommes qui plantent les cultures
destinées à la vente, tandis que
les femmes aident leurs maris et
s’occupent généralement de petites
parcelles où elles cultivent des légumes
ou des épices pour varier le régime
alimentaire de la famille. Toutefois, le
nouveau groupe mis en place a permis
aux femmes de cultiver leurs propres
légumes dans un but commercial, leur
effort collectif leur offrant l’envergure
dont elles ont besoin.
«  Avant la création de ce groupe,
nous travaillions uniquement dans
les champs de nos maris. Maintenant,
nous avons quelque chose qui nous
appartient  », indique Aya. «  Même
si nous travaillons toujours avec
nos époux, avoir notre propre projet
nous aide.  »
Les bénéfices sont divisés en parts
égales ou donnés à une personne en
particulier si besoin. «  Cela signifie
que si un enfant a besoin d’un stylo,
d’un crayon ou d’une craie pour aller à
l’école [et qu’il n’en a pas les moyens],
le groupe peut l’acheter pour lui  »,
explique Aya. «  Ainsi, tous les enfants
peuvent désormais aller à l’école.  »

Par ailleurs, Nestlé encourage
également le village à diversifier les
cultures, et Aya trouve l’idée excellente.
«  Le cacao ne nous permet pas toujours
de subvenir à tous les besoins, ditelle, aussi est-il important pour nous
d’avoir une autre source de revenus.  »
En plus de proposer et de mettre sur
pied ce groupe, le Plan Cacao Nestlé
a également fourni une râpeuse à
manioc à essence.

«  La machine fait gagner
énormément de temps aux
femmes  », déclare Darrell High,
responsable du Plan Cacao
Nestlé. «  Râper du manioc à
la main pour le réduire en
semoule peut prendre jusqu’à
deux heures ; cette semoule
est ici appelée attiéké, c’est une
façon très populaire de
le consommer ici.  »
Darrell dit que «  cette machine ne
permet pas seulement un gain de
temps considérable pour les femmes,
elle leur permet également de faire
payer leur travail lorsqu’elles le râpent
pour d’autres femmes, ou de vendre le
produit fini dans d’autres villages en
plus des légumes crus  ».
Aya et les autres femmes sont
visiblement ravies de faire partie du
groupe. Leur motivation est évidente  :
«  nous le faisons pour les enfants  »,
affirme Aya. «  Nous voulons aider les
enfants et nous voulons aider leurs
mères également.  »
À ce jour, 1 305 femmes ont bénéficié
du développement d’activités
génératrices de revenu comme celles-ci.
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Défis

Malgré les avancées considérables
réalisées par le SSRTE,
d’importants défis persistent.

Sensibiliser

Contraintes de temps

Résistance au changement

La participation de la communauté
aux séances de sensibilisation
s’estompe au fil du temps, une
certaine lassitude sur le sujet se
faisant sentir sur le long terme.

Observer l’impact de nos efforts
en matière de remédiation prend
du temps. Compléter certaines
procédures bureaucratiques, délivrer
des certificats de naissance ou
engager des groupes de femmes afin
de discuter des initiatives en matière
d’agriculture vivrière peut prendre
des semaines, voire des mois.

Même si les enfants exercent des
activités dangereuses depuis
des années, leurs familles et euxmêmes sont souvent réfractaires au
changement. Cela est particulièrement
vrai lorsque peu d’options s’offrent
à eux et lorsqu’ils accomplissent le
même travail qu’un adulte, ce qui
leur donne un certain statut et une
légitimité parmi les leurs.

Motiver l’ensemble de la
communauté

Limites liées à la remédiation

Flux constant

Les actions de remédiation que nous
avons tentées n’ont pas toutes été
couronnées de succès. Par exemple,
lorsque d’autres cultures ont été
testées comme activité génératrice
de revenus, il est arrivé qu’elles soient
perdues en raison de problèmes
climatiques indépendants de notre
volonté. Lorsque des groupes
communautaires sont créés et
soutenus par le Plan Cacao Nestlé,
il existe toujours un risque que des
désaccords internes aux groupes
entravent leur efficacité.

L’adhésion aux coopératives est
plutôt fluide. Les gens les rejoignent,
les quittent (et y reviennent à
nouveau) de façon constante. Veiller
à ce que les changements apportés
au statut des membres soient
communiqués, mettre à jour la base
de données, organiser des visites
et de nouvelles formations sont des
tâches difficiles à mettre en place
dans les villages isolés, parfois à des
heures de la route goudronnée la
plus proche.

Entretenir les équipements

Infrastructure sous-jacente

Atteindre les personnes

L’équipement fourni lors de la
mise en place du système dans
une coopérative (par exemple des
vélos ou des téléphones portables)
peut facilement tomber en panne
dans les régions rurales ivoiriennes.
L’entretien et le remplacement
de l’équipement destiné aux RC
constituent un poids logistique
énorme et permanent.

Permettre simplement à un enfant de
« retourner à l’école » est rarement une
option. Même lorsqu’elles existent, les
écoles sont souvent trop éloignées
ou surpeuplées. Nestlé a soutenu
le gouvernement ivoirien en créant
des écoles, mais il faut encore en
construire un grand nombre et trouver
du personnel pour y enseigner.

L’isolement total de certains villages
et fermes est un défi en soi. Fournir
des kits scolaires, dispenser des
cours d’alphabétisation aux femmes,
proposer des classes passerelles aux
enfants sont rendus plus compliqués
par l’isolement.

Limites du sur mesure

Contraintes sociales

Coûts du système

Chaque cas est unique, mais un
programme de cette ampleur
nécessite un certain degré de
standardisation, il est donc difficile
de fournir une solution sur-mesure
à tous.

L’absence d’un système de
protection sociale national est un
facteur qui empêche de trouver
une solution complète.

Le SSRTE a une incidence en termes
de coûts. S’efforcer de le rendre aussi
efficace que possible est essentiel pour
rendre le système durable à grande
échelle et à long terme. Par
exemple, lorsque le SSRTE a été
lancé, les ASR étaient nouvellement
embauchés dans les coopératives,
alors qu’il s’avère plus rentable de
confier cette responsabilité
supplémentaire à quelqu’un faisant
déjà partie de l’effectif, comme cela
s’est fait plus récemment.

Il est difficile de suivre en
permanence le travail effectué par
1 246 RC (surtout en raison des
difficultés d’accès aux endroits où
ils se trouvent) pour s’assurer qu’ils
continuent de consacrer du temps
aux actions du SSRTE.
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En résumé

La remédiation est au cœur
même des efforts que nous
déployons pour lutter contre le
travail des enfants. L’éducation
est un élément essentiel,
mais elle doit s’accompagner
d’actions qui réduisent la
nécessité pour les enfants de
travailler avec leurs parents
dans les champs. Les actions
de remédiation que nous
avons tentées n’ont pas toutes
été couronnées de succès.
Toutefois, lorsqu’une action
de remédiation adéquate est
appliquée à un problème,
les résultats peuvent changer
des vies.
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NOS AMBITIONS :

Un cacao durable

à l’avenir

Nous sommes déterminés à éradiquer le
travail des enfants dans la cacaoculture et
d’autres chaînes d’approvisionnement. Certes
de nombreux défis persistent, mais nous
pouvons faire des progrès, notamment en
élargissant le Plan Cacao Nestlé.
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Augmenter les effets sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement du cacao

Défis

Ambitions

Plan Cacao Nestlé

Élargir
notre portée

150

175

230

D’ici fin 2017

D’ici fin 2018

D’ici fin 2020

Approvisionnement  de
150 000 tonnes de
cacao grâce au Plan
Cacao Nestlé

Approvisionnement de
175 000 tonnes de
cacao grâce au Plan
Cacao Nestlé

Approvisionnement de
230 000 tonnes de
cacao grâce au Plan
Cacao Nestlé

mille
tonnes

Élargir le Plan Cacao Nestlé
Environ un tiers de notre
approvisionnement mondial total,
soit 400 000 tonnes de cacao, se
fait actuellement par le biais du
Plan Cacao Nestlé. Toutefois, pour
éradiquer totalement le travail
des enfants dans notre chaîne
d’approvisionnement, nous devons
élargir notre envergure.
Le Plan Cacao Nestlé continuera
de s’étendre dans le monde et en
Afrique de l’Ouest. Il est prévu que
de nouvelles coopératives mettent en
œuvre le SSRTE dans un délai d’un an
pour rejoindre le Plan Cacao Nestlé,
et nous déploierons en parallèle
tous nos efforts pour lutter contre le
travail des enfants.
Plus précisément, nous nous
concentrerons au cours des 12
prochains mois sur le déploiement
du SSRTE dans les coopératives
impliquées dans le Plan Cacao Nestlé
au Ghana.
Maintenir la qualité et l’efficacité
du système au fur et à mesure de
son élargissement est une autre
préoccupation majeure, de même
qu’améliorer la compréhension des
parties prenantes et accroître le
nombre de partenariats que nous
avons sur le terrain.
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Intégrer d’autres organisations et
partager les connaissances que
nous avons acquises avec nos pairs
marquera une étape importante et
permettra d’augmenter notre impact
collectif. Nous mettrons également
tout en œuvre pour soutenir
et encourager les changements
au-delà de notre propre chaîne
d’approvisionnement.

Afin de rendre le programme
plus durable, nous avons
l’intention de l’ancrer plus
profondément dans la
chaîne d’approvisionnement
et de confier davantage
de responsabilités aux
coopératives.

Action collective

Ces dernières gèrent déjà le
système de certification, les
frais étant versés sous forme
de prime de certification.

Les organismes de certification
revêtent à cet égard une importance
particulière et nous soutenons le
travail accompli par UTZ et Fairtrade
en particulier. UTZ a adapté ses
normes de certification et exige
à présent qu’elles s’attaquent au
problème du travail des enfants.
La stratégie CocoaAction, une
stratégie volontaire à l’échelle
du secteur qui vise à pousser les
principaux acteurs à coïncider sur les
questions régionales prioritaires en
matière de durabilité dans le secteur
du cacao, a adopté une version de
notre SSRTE dans son volet
«  développement communautaire  ».
De même, en vue d’échanger
expériences et enseignements,
nous organisons, sur proposition
de CocoaAction, des programmes
exhaustifs de développement
communautaire dans plus de
30 communautés, parallèlement
au SSRTE.

Nous avançons progressivement
vers cette approche pour
couvrir les coûts de
fonctionnement du SSRTE au
niveau de la coopérative.
Nos chiffres montrent que
la prime payée pour la
certification peut couvrir
ces coûts, tandis que Nestlé
continuera de financer les frais
de remédiation.

Toutes les coopératives de
Côte d’Ivoire adopteront le
SSRTE dans l’année suivant
leur adhésion au Plan
Cacao Nestlé.

mille
tonnes

mille
tonnes

Environ 57% du total
de l’offre anticipée

SSRTE

Maintenir
l’efficacité de notre
SSRTE à mesure
que nous élargissons
sa portée

Continuer à
observer et à tirer
profit des réussites
ou des échecs de
la remédiation

• Mettre en œuvre les meilleures
pratiques dans l’ensemble du système.

Collaborer
avec un cercle
toujours plus
large de parties
prenantes, y
compris des
entreprises
concurrentes

Continuer à faire
preuve d’initiative
sur cette question

• Aider d’autres membres de ICI, en adoptant
et en étendant efficacement le SSRTE
comme principe de gestion responsable de
la chaîne d’approvisionnement.

• Continuer à trouver des solutions
qui améliorent l’efficacité du système.

• Poser le problème plus largement et collaborer
avec les parties prenantes issues d’autres secteurs.
• Partager les apprentissages pour contribuer
à la lutte contre le travail des enfants au sens
le plus large possible.
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En résumé

Nous élargirons notre SSRTE au
travers du Plan Cacao Nestlé.
Nous continuerons à montrer
l’exemple pour résoudre le
problème et faire des progrès
en matière d’éradication du
travail des enfants dans nos
chaînes d’approvisionnement.
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Le début de notre aventure

Le travail des enfants
n’a pas sa place
dans notre chaîne
d’approvisionnement.
Cependant, comme nous
l’avons montré, c’est un
problème complexe et
difficile à résoudre.
Ses causes sont multiples et
variées, ce qui complique
la remédiation. Bien que
nous soyons fiers des progrès
importants que nous avons
accomplis, nous savons que
nous ne sommes encore qu’au
début de notre aventure.
À ce jour, le succès principal du
programme a été de travailler
avec 48 000 cultivateurs et
leurs enfants pour identifier
ceux d’entre eux qui étaient en
danger et mettre en place des
mesures pour améliorer leur
situation. Permettre à chacun
de parler du problème a joué
un rôle considérable dans la
réponse à cette question, et c’est
en soi un succès remarquable.

Nous avons affiné notre définition
de ce que signifie «  sortir les enfants
d’une situation de travail des
enfants  ». Dès lors, il est trop tôt dans
la plupart des cas pour déclarer de
manière catégorique qu’un enfant
n’est plus en situation de travail
des enfants et qu’il n’existe aucun
risque de rechute. Cependant, les
évaluations statistiques de ICI
montrent que nous avons eu un
effet significatif sur un échantillon
représentatif, ce qui nous remplit
d’optimisme. Nous pouvons déclarer
de manière catégorique que les efforts
que nous avons déployés en matière
de remédiation améliorent déjà la vie
de plus de 5 000 enfants dans plus
de 1 500 communautés.
Même si nous devons attendre de
voir se dégager les tendances à long
terme avant de pouvoir vraiment
juger du succès de nos efforts, nous
avons créé un système qui commence
à avoir des répercussions positives
sur ce problème. Nous avons établi
des données statistiques de référence
depuis 2012, et nous pouvons
maintenant commencer à faire
état des progrès accomplis de
manière exhaustive.
Enfin, nous sommes fiers d’être la
première entreprise du secteur à
adopter une approche aussi solide
et globale pour résoudre le problème
du travail des enfants, et à dresser
un compte rendu détaillé sur les
efforts que nous mettons en œuvre
pour éradiquer ce fléau.

Nous sommes convaincus que le
système est efficace, mais nous restons
réalistes au sujet des défis auxquels
nous sommes confrontés, qu’il s’agisse
du fonctionnement du système en
lui-même, de trouver des méthodes de
remédiation appropriées ou encore
de s’occuper de certains cas difficiles.
Grâce au forum sectoriel permis
par la Fondation ICI, nous avons pu
partager les résultats et les défis de
notre expérience de manière ouverte
et constructive avec nos pairs. En
conséquence, le modèle a été accepté
comme pratique exemplaire du
secteur et est adopté par sept autres
sociétés membres de ICI. De plus, un
processus d’apprentissage collectif
permanent va être lancé à l’échelle
du secteur et il sera alimenté par les
leçons et les innovations que d’autres
membres de la Fondation ICI tireront
de leurs propres expériences.
Plus le nombre d’organisations
engagées dans la lutte contre le travail
des enfants dans la cacaoculture est
élevé, plus l’impact collectif que nous
aurons sera important.
Nous collaborerons étroitement
avec d’autres acteurs du secteur du
cacao et du chocolat dans le cadre
de CocoaAction 26, la stratégie
consacrée à la durabilité du cacao
de la Fondation Mondiale du Cacao,
avec des organismes de certification
tels que UTZ, ainsi que des ONG
et des gouvernements nationaux
et locaux, afin d’encourager le
changement au-delà de notre chaîne
d’approvisionnement.

Nous espérons que ce rapport contribuera
à apporter des réponses plus efficaces
et transparentes au problème du
travail des enfants dans l’ensemble
de l’industrie cacaoyère.
52

53

Références

1

2

3

4
5
6

7

8
9

http://www.childlaborcocoa.org/images/Payson_Reports/Tulane%20University%20-%20Survey%20Research%20on%20Child%20Labor%20
in%20the%20Cocoa%20Sector%20-%2030%20
July%202015.pdf

10

Ces rapports sont accessibles au public sur le site
Web de la FLA : http://www.fairlabor.org
http://portal.fairlabor.org/fla/go.asp?u=/pub/zTr5&tm=5&Rid=1508&Fdn=13&Fna=NES+Libre+2013%2Epdf (2013)
http://portal.fairlabor.org/fla/go.asp?u=/pub/
zTr5&tm=5&Rid=1626&Fdn=13&Fna=Nestle%5FDivo%5F2014%2Epdf (2014)
http://portal.fairlabor.org/fla/go.asp?u=/pub/
zTr5&tm=5&Rid=1626&Fdn=13&Fna=Nestle%5FDivo%5F2014%2Epdf (2015)
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm

11

12

13
14

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi des Affaires
Sociales et de la Solidarité, arrêté N°1427
MEMEASFP/CAB/DGT/DLTE, du 04 mai 2015.
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0aac
6c0044900aab84728cc66d9c728b/MarketIn
sights_Case+Study+3_May2015.pdf?MOD=A
JPERES

15
16
17

18

https://worldinfigures.com/rankings/index/22
http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.
ACCS.RU.ZS (2014)

19

20

54

https://books.google.ch/books?id=cYqig0fCYEM
C&pg=PA11&lpg=PA11&dq=child+labour+carry
ing+heavy+loads+spine&source=-bl&ots=yWzT
72p7oe&sig=9muahZU0sY0G0iP_W6ULvmXM
pU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXjdGk_6HVAhX
BOBQKHfcuBSoQ6AEITzAL#v=onepage&q=spi
nal&f=false
(1 864 622 enfants) http://www.childlaborcocoa.
org/images/Payson_Reports/Tulane%20Unive
rsity%20-%20Survey%20Research%20on%20
Child%20Labor%20in%20the%20Cocoa%20Sec
tor%20-%2030%20July%202015.pdf (p.36)
Analyse des données du SSRTE réalisée par ICI,
qui porte sur 39 215 enfants - février 2017

21

22

23

24
25

26

http://www.nestle.com/asset-library/documents/
library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-csv-full-report-2016-en.pdf (p.87)
http://www.nestle-cwa.com/en/csv/communities/
cocoa-plan
Analyse des données du SSRTE réalisée par ICI,
qui porte sur 39 215 enfants - février 2017
http://www.nestlecocoaplan.com/better-lives/
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/
Resources/webexecutivesummaryARD_GiA_InvstInWomen_8Pg_web.pdf
http://www.worldcocoafoundation.org/aboutwcf/
cocoaaction/

https://worldinfigures.com/country-profiles/ci
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0aac6c0044900aab84728cc66d9c728b/MarketInsights_Case+Study+3_May2015.pdf?MOD=AJPERES
https://worldinfigures.com/rankings/index/287

Merci au village de Koffessou et à
l’école Didoko de nous avoir permis de
prendre des photos et de réaliser des
interviews pour les études de cas.

https://worldinfigures.com/rankings/index/218
Analyse des données du SSRTE réalisée par ICI,
qui porte sur 39 215 enfants - février 2017
Évaluation de ICI de 2017 sur un échantillon représentatif de 1 056 enfants, suite de celle
éffectuée en 2015 avec un échantillon de
387 enfants.
http://www.fairlabor.org/report/assessment-nestle-Cocoa-supply-chain-ivory-coast
http://www.nestle.com/asset-library/documents/
library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-csv-full-report-2016-en.pdf (p.88)

55

www.nestlecocoaplanreport.com

www.nestlecocoaplan.com

www.nestle.com

www.cocoainitiative.org

56

