JOURNEE PRO-PLANTEURS 2022
Thème : l’emploi et le travail des enfants
dans le milieu rural

Rapport de modération
Abidjan, 15 juillet 2022

1. INTRODUCTION
PRO-PLANTEURS est un projet cofinancé par le Conseil du Café-Cacao de la Côte d’Ivoire, des membres de
l’Association Allemande de Cacao Durable (German Initiative on Sustainable Cocoa, GISCO) et de deux
ministères du gouvernement allemand, le Ministère Fédéral de la Coopération Economique (BMZ) et le
Ministère Fédéral de la Nutrition et de l’Agriculture (BMEL).
Le projet cadre avec la stratégie nationale de développement du secteur cacao contenue dans le programme
2QC (Quantité-Qualité-Croissance) et avec les orientations contenues dans autres plateformes dans le secteur
cacaoyère en Côte d’Ivoire et au-delà.
La GIZ a été mandatée comme maître d’ouvrage par les membres de GISCO et par les deux ministères
fédéraux Allemands pour mettre en œuvre le projet en étroite collaboration avec le Conseil du Café-Cacao en
Côte d’Ivoire.
L’objectif du projet Pro-Planteurs est de permettre aux familles des producteurs de cacao de la zone du projet
d’améliorer leurs conditions de vie socio-économique et de contribuer à la conservation des ressources
naturelles. Le projet vise à professionnaliser 30 000 producteurs, membres de sociétés coopératives pour une
cacao culture durable depuis son démarrage en 2015.
Pour ce faire, les résultats suivants sont envisagés :
− les sociétés coopératives sont professionnelles ;
− les exploitations sont optimisées ;
− la coopération dans la chaine de valeur est améliorée ;
− l’apprentissage est commun.
Le projet est mis en œuvre de 2015 à 2025. Dans la première phase du projet de 2015 à 2020, le projet a
travaillé avec 35 sociétés coopératives dans les régions d’Abengourou, d’Aboisso, et d’Agboville. Dans la
deuxième phase, le projet vise à inclure 10 – 15 sociétés coopératives et leurs membres dans les régions de
Yamoussoukro et de Divo.

2. ACTIVITES DE LA MISSION
Les activités de la modération ont été confiées à M. Luc GOORE, Directeur Exécutif de TREE CONSULTING.
Cette mission s’est déroulée en trois phases : (i) la préparation de la journée ; (ii) la conduite de la
modération ; (iii) l’animation du diner gala.
2.1. Préparations de la Journée PRO-PLANTEURS



Réunion de cadrage - le 24/06/2022, une visioconférence s’est tenue avec Mme Anne-Lucie Friedlein,
chargée de l’organisation de l’atelier chez GIZ Côte d’Ivoire pour passer en revue les informations et
les activités pertinentes à mettre en évidence lors de la journée PRO-PLANTEURS prévue le 07 juillet
2022. Cette séance a permis de revenir sur le déroulement de la dernière édition de la journée et sur
les attentes des termes de référence de la modération. A la suite, le mode opératoire a été validé et
la mise en œuvre des activités préparatoire en relation avec les partenaires de mise en œuvre a été
planifiée. Cette étape a également été consacrée à l’anticipation des contenus des présentations
devant conduire cette quatrième édition de la journée PRO-PLANTEURS.



Réunions avec les équipes de GIZ et les partenaires du projet – du 4 au 5 juillet 2022, plusieurs
rencontres virtuelles et physiques d’échanges se sont tenues avec les partenaires de PRO-PLANTEURS
autour des présentations de la journée. Le but de ces échanges a été d’harmoniser les contenus des
présentations en cohérence avec le thème de la journée.

2.2. Modération de la journée PRO-PLANTEURS
Le NSA HÔTEL de Grand Bassam a servi de cadre à la tenue de cette Journée PRO-PLANTEURS 2022. La mise
en place et l’aménagement de la salle réservée à cet effet se sont faits la veille de la date de la Journée PROPLANTEURS, le 6 juillet 2022. Le 7 juillet, les activités de l’atelier ont démarré avec une brève introduction qui
a permis à M. GOORE, de rappeler le thème de la journée : « L’emploi et le travail dans le milieu rural » et de
passer en revue les objectifs visés par la journée dédiée au projet. Il a ensuite présenté le programme de la
journée (Cf. Annexe 1 : Agenda de la journée PRO-PLANTEURS).



Première étape : allocutions de bienvenue et d’ouverture de l’atelier
Les allocutions de bienvenue se sont faites dans l’ordre suivant :

- Mme Sonia LEHMANN, Chargée du projet PRO-PLANTEURS à la GIZ, a souhaité la bienvenue à tous les
participants à la journée du projet et les a remerciés pour leur présence ;
- M. DIBY Félicien, Coordinateur Adjoint du Département des Organisations Professionnelles Agricoles
au Conseil du Café-Cacao, bailleur de fonds national de PRO-PLANTEURS, s'est félicité des résultats
satisfaisants présentés par le projet depuis son démarrage. Il s’est réjoui de la bonne collaboration
entre les acteurs et a renouvelé l’engagement du Conseil du Café-Cacao aux côtés de GIZ. Il a enfin
souhaité l’engagement des invités à une participation active aux travaux de cette journée ;

- M. Koffi Prince Thibaut AKA, Chef de Service des Cultures Oléagineuses et à Latex, représentant son
Directeur et le Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MEMINADER),
après la traditionnelle bienvenue à tous les invités à la journée du projet, les a remerciés pour leur
présence. M. AKA a rappelé l’attention particulière que le Ministère en charge de l’Agriculture
accorde au projet PRO-PLANTEURS. Il a aussi salué les efforts des partenaires du projet. Il a évoqué le
rôle important des acteurs de la lutte contre le travail des enfants pour redorer l’image du cacao
ivoirien et a émis le vœu que les travaux de l’atelier soient fructueux pour chacun. Enfin, il a
officiellement ouvert les activités de la troisième édition de la Journée PRO-PLANTEURS.
Cette journée a dénombré 75 participants au total venus d’Abidjan et des délégations régionales
concernées par le projet, c’est-à-dire Abengourou, Aboisso et Agboville, Divo et Yamoussoukro.



Deuxième étape : présentation des composantes du projet PRO-PLANTEURS et des sous-thématiques
de la journée
Les interventions pour cette partie de la journée se sont faites comme suit :

- Mme Sonia LEHMANN, Chargée de Projet – pour présenter de façon sommaire PRO-PLANTEURS à
travers ses objectifs, ses résultats attendus, ses composantes et l’équipe de coordination des activités.
Mme LEHMANN s’est appesantie sur la phase 2 du projet en présentant les résultats atteints et les
défis relevés.
- M. Amany KONAN, Consultant au Cabinet de la Première Dame – pour présenter la contribution du
cadre législatif et réglementaire à la protection des enfants contre le travail des enfants en Côte
d’Ivoire. L’intérêt de cet exposé est de montrer comment ces lois et règlements contribuent
effectivement à protéger les enfants contre le travail des enfants en Côte d’Ivoire.

- M. Allatin BROU, Directeur Pays Adjoint d’ICI1 - pour présenter l’impact des pires formes de travail des
Enfants (PFTE) dans l’agriculture et la contribution de la fondation ICI dans cette lutte.
- Mme GAUZE, Coordinatrice des activités du cabinet CIPRODEC – pour présenter les résultats d’une
étude des systèmes de contrôle du travail des enfants dans les 35 premières sociétés coopératives du
projet PRO-PLANTEURS menée en novembre 2021.
- M. Koffi Prince AKA, Chef de service des Cultures Oléagineuses et à Latex à la Direction des Cultures
pérennes et d’Exportation du MEMINADER – pour présenter la situation des emplois agricole en
terme de défis et d’opportunités.
- Mme KOUAKOU Thinan Estelle, Chargée de Programme à SOLIDARIDAD – pour donner quelques
pistes de solutions pour promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes en milieu rural basées sur
l’expérience des activités de SOLIDARIDAD.
- M. Mian AMOIKON, Directeur Général du Cabinet KEY Strategy – pour présenter les nouvelles
opportunités d’emplois dans l’agriculture avec le développement de la digitalisation.
Toutes ces présentations ont fait l’objet d’échanges et de discussions qui se sont poursuivis en
groupes de travail.



Troisième étape : discussions en groupe de travail et restitution des résultats

Pour ce faire, 6 groupes de travail ont été constitués. Les principaux sujets de discussions ont été
déclinés en sous-questions dont les réponses et les échanges ont donné lieu aux restitutions dont les
images sont présentées en dessous. (Cf. Annexe 3 : Récapitulatif des résultats des travaux de groupes).

i) Comment doit-on assurer la relève
générationnelle dans la Cacao Culture ?
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ii) Comment la
participation des
enfants à certains
travaux autorisés
par le cadre
réglementaire
peut constituer
une expérience
positive ?

iii) Comment les
sociétés
coopératives
peuvent créer
des opportunités
d’emploi pour les
femmes au-delà
des activités
génératrices de
revenu ?

iv) Comment
peut-on résoudre
la problématique
du manque de
main d’œuvre
dans la caco
culture ?

v) Comment les
nouvelles
exigences face à
la digitalisation et
la traçabilité
peuvent créer
des opportunités
professionnelles
dans le milieu
rural



Quatrième étape : Récapitulatif, prochaines étapes et allocution de fin des travaux de la journée

M. GOORE a fait le récapitulatif des activités menées au cours de la journée et a invité chacun au diner gala
offert par PRO-PLANTEURS. Puis, les allocutions de fin de la journée se sont réalisées selon le même ordre
qu’à l’ouverture de la journée:
Mme LEHMANN – pour remercier les participants, l’équipe PRO-PLANTEURS et engager les nouvelles sociétés
coopératives à poursuivre leurs efforts de professionnalisation de leurs activités.
M. Félicien DIBY – pour se réjouir de la qualité des échanges, des discussions et féliciter tous les intervenants.
M. Koffi AKA – pour féliciter l’équipe PRO-PLANTEURS et pour faire remarquer que beaucoup reste encore à
faire pour améliorer l’environnement de l’employabilité dans l’agriculture, particulièrement dans la
particulièrement dans la filière cacao. Enfin, il a mis fin aux activités de la journée.

2.3. Animation du diner gala
L’organisation du dîner de gala de PRO-PLANTEURS vise à remercier les bénéficiaires et les partenaires,
célébrer les résultats du projet, partager un moment de réjouissance, etc. Ce diner gala est
traditionnellement organisé par le projet PRO-PLANTEURS pour clore la journée dédiée au projet.
Le choix des animations s’est fait de façon concertée avec l’équipe PRO-PLANTEURS. Cette préparation
collective a été un moment clé de la bonne réussite du gala : visionnage de film institutionnel, partage de
repas, témoignages des bénéficiaires du projet, sketchs, activités amusantes, danses ont égaillé la soirée et
tous les convives.

3. ANNEXES
3.1. Agenda de la journée
3.2. Récapitulatif des résultats de travaux de groupes
3.3. Reportage photographique

AGENDA: Journée PRO-PLANTEURS

« L’emploi et le travail des enfants dans le
milieu rural»
Jeudi, 7 Juillet 2022
Grand-Bassam
Modération:

Luc Gooré, TREE Consulting

PARTIE INTRODUCTIVE
08h00 – 09h00

INSTALLATION DES PARTICIPANTS

09h00 – 09h05

MOTS DE BIENVENUE DE PRO-PLANTEURS
Mme Lehmann, PRO-PLANTEURS

09h05 – 09h15

OUVERTURE DE L’ATELIER
MEMINADER

09h15 – 09h45

Présentation du concept PRO-PLANTEURS II, l’état de mise en œuvre de la
phase II et la vision pour les systèmes de production durables dans le projet
PRO-PLANTEURS
Mme Lehmann, PRO-PLANTEURS

PAUSE CAFÉ-CACAO EQUILIBRÉE – 20 MINUTES
PRESENTATIONS THEMATIQUES
10h05 – 10h25

L’impact des pires formes de travail des enfants dans l’agriculture et le
cadre réglementaire
M. Allatin, ICI et M. Konan, CNS

10h25 – 10h45

Présentation de l’étude sur les perceptions des sociétés coopératives sur
les systèmes de lutte contre le travail des enfants
Mme Gauze, CIPRODEC

10h45 – 11h00

Questions sur le travail des enfants

11h00 – 11h20

Emploi agricole - les défis et les opportunités
MEMINADER

11h20 – 11h40

Comment promouvoir l’emploi des jeunes dans le milieu rural ?
M. Camara, SOLIDARIDAD

11h40 – 12h00

La digitalisation - une opportunité d’emploi dans la zone rurale ?
M. Mian, KEY STRATEGY CONSULTING

12h00 – 12h15

Questions sur l’emploi

DEJEUNER EQUILIBRE – 60 MINUTES
13h15 – 14h15

Travaux de groupe : partage des expériences et témoignages par thème

14h15 – 15h00

Présentations des résultats des échanges en groupe
Rapporteurs des groupes thématiques

PAUSE CAFÉ-CACAO EQUILIBRÉE – 20 MINUTES
PERSPECTIVES
15h20 – 16h00

Résumé de la Journée
Modérateur
Perspectives et prochaines étapes immédiates de PRO-PLANTEURS
Équipe PRO-PLANTEURS

16h00 – 16h10

REMERCIEMENT ET MOT DE FIN
Équipe PRO-PLANTEURS

16h10 – 16h20

INTERVENTION
Conseil du Café-Cacao

16h20– 16h30

MOTS DE CLÔTURE de l’atelier
MEMINADER

À partir de 19h00: Dîner Gala avec Témoignages

RECAPITULATIF DES RESULTATS DE GROUPES DE TRAVAIL
SOUS THÉMATIQUE
1

Comment doit-on assurer
la relève générationnelle
dans la Cacao Culture ?

QUESTIONS
SECONDAIRES
Que peut faire le
producteur à son niveau ?

Que peut faire la société
coopérative à son
niveau ?
Que doit faire l’Etat à son
niveau ?

2

Comment la participation
des enfants à certains
travaux autorisés par le
cadre réglementaire peut
constituer une expérience
positive ?

Quelles sont vos
expériences d’activités
qui vous ont poussé à
aimer et à demeurer dans
la filière cacao ?

PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL
-

Encourager l’acquisition de titres fonciers.
Intéresser les enfants et les jeunes aux métiers de l’agriculture.
Veiller à la bonne gestion du patrimoine.
Faire la répartition des parcelles des ayants droits.
Sensibiliser, former et coacher les jeunes.
Assurer la bonne gestion de la société coopérative.
Impliquer les jeunes (hommes et femmes) dans les activités de la société coopérative.
Sensibiliser à la bonne gestion du patrimoine.
Subventionner les intrants.
Favoriser l’installation des banques agricoles.
Mécaniser l’agriculture.
Garantir un bon prix du cacao.
Faciliter le processus d’obtention du titre foncier.
Former les jeunes à l’agro-transformation du cacao.
Création des usines de transformation.
Aider les producteurs à moderniser l’agriculture par la mise en place de politiques
adéquates.
Remplissage des sachets pour les pépinières.
Groupes d’entraides et d’entretiens de champs.
Les moments de cabossage.
Amélioration du niveau de compétence.
Remise des ristournes aux planteurs.
Visite de l’école dans les coopératives de cacao.
Organiser des journées portes ouvertes par les coopératives dans les écoles.

SOUS THÉMATIQUE

QUESTIONS
SECONDAIRES

Comment pourriez-vous
faire aimer la cacao
culture à vos enfants à
travers les activités
autorisées ?

3

Comment les sociétés
coopératives peuvent
créer des opportunités
d’emploi pour les
femmes au-delà des

Au niveau de la gestion
interne de la société
coopérative ?

PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL
-

Conciliation de la cacao culture à d’autres cultures.
Faire pratiquer des activités légères à l’enfant.
Aller au champ avec les enfants pendant les congés.
Expliquer la caco-culture à l’enfant.
Montrer à l’enfant qu’il est l’héritier du champ de cacao.
Faire participer les enfants aux travaux légers autorisés aux enfants.
Faire des visites dans les champs écoles.
Inscrire l’enfant dans une école d’agriculture.
Faire comprendre à l’enfant que le métier de l’agriculture est un métier noble.
Initier une journée de l’enfant du producteur agricole.
Participer aux différents salons agricoles.
Expliquer à l’enfant que le chocolat vient du cacaotier.
Encourager l’enfant à consommer les aliments à base de cacao.
Expliquer à l’enfant que la cacao-culture nourrit son homme.
Initier l’agriculture à l’école.
Prendre soin de l’enfant en famille.
Octroyer des kits scolaires aux coopératives pour les familles des producteurs.
Innover dans les pratiques agricoles.
Organiser des concours sur la cacao-culture.
Organiser des jeux sur la cacao culture à l’école.
Encourager la gestion interne de la coopérative par les femmes.
Mettre en place une politique genre.
Mette en place des unités de services agricoles.
Encourager la transformation artisanale du cacao.
Aider les femmes à participer aux foires et salons d’exposition ventes.

SOUS THÉMATIQUE
activités génératrices de
revenu ?

4

Comment peut-on
résoudre la
problématique du
manque de main d’œuvre
dans la caco culture ?

QUESTIONS
SECONDAIRES
Au niveau de la
communauté, en plus des
AGR, qu’est-ce que les
sociétés coopératives
peuvent soutenir ou
initier pour les femmes ?
Comment attirer la main
d’œuvre dans la filière ?

Comment organiser
efficacement la main
d’œuvre dans la filière ?

PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL
-

Organiser des cours d’alphabétisation.
Développer et vulgariser le concept d’animatrice rurale
Mettre en place le concept d’ « Ecole des maris »
Installer des AVEC
Encourager le développement personnel.
Former les femmes sur l’utilisation des TIC.
Créer des brigades de taille.
Regrouper les jeunes en unités de services.
Recruter des jeunes pour la gestion des sociétés coopératives.
Augmenter la rémunération des activités.
Mettre en place une opération « un jeune, une plantation » avec les appuis nécessaires.
Organiser des journées agricoles dédiées aux jeunes.
Cibler les jeunes de la localité lors des activités de projets / programmes agricoles.
Innover et moderniser dans l’agriculture.
Professionnaliser les métiers agricoles.
Instaurer un concours des meilleurs jeunes producteurs (prix d’excellence).
Faire la promotion des métiers agricoles.
Soutenir et intéresser les jeunes à la transformation.
Organiser les jeunes en unité de services.
Encourager les jeunes à formaliser leurs activités et à être professionnels.
Encadrer les jeunes et les former.
Organiser les jeunes en groupes d’épargne (AVEC)
Utiliser les meilleurs groupes de jeunes pour être les moniteurs des nouveaux groupes.
Former les jeunes aux business model et aux AGR.
Connecter les jeunes en AVEC aux IMF

SOUS THÉMATIQUE

5

Comment les nouvelles
exigences face à la
digitalisation et la
traçabilité peuvent créer
des opportunités
professionnelles dans le
milieu rural ?

QUESTIONS
SECONDAIRES

Quelles sont les
exigences en matière de
digitalisation ?

Quelles sont les
exigences en matière de
de traçabilité ?

Quelles sont les emplois
que l’on peut créer à
partir de ces
opportunités ?

PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL
-

Créer des unités dans les coopératives dédiés à la transformation.

-

Couverture nationale des réseaux mobile et internet
Couverture nationale en électricité
Faciliter la formation
Mettre en place et faciliter l’utilisation des systèmes plus adaptés
Protection des données
Favoriser l’accessibilité aux terminaux
Délimiter clairement les parcelles agricoles.
Mettre en place une base de données à chaque étape.
Assurer la disponibilité des données fiables.
Mette en place un système de contrôle interne et externe.
Mettre en place de chaines d’approvisionnement durable
Prendre des textes légaux qui régissent la traçabilité.
Création d’antenne relais.
Création de poste multiservices.
Création d’entreprises d’hébergement, de gestion, de collecte et de protection des
données.
Création d’entreprise de gestion et de contrôle des chaines d’approvisionnement.
Création d’entreprises digitales (surveillance par drone, système de géolocalisation,
etc.)
Formation et accompagnement technique des utilisateurs du système.
Former le personnel de délimitation des parcelles

-
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