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Contexte et justification 

Le Plan d’Action National 2019/23 

a été lancé le 25 juin 2019 par 

Madame Dominique OUATTARA, 

Première Dame de Côte d’Ivoire et 

Présidente du Comité National de 

Surveillance des actions de lutte 

contre la Traite, l’Exploitation et le 

Travail des Enfants (CNS).



Le PAN 2019/23 est le troisième depuis 

2012, après ceux de 2012/14 et 

2015/17. Il s’inscrit dans une 

perspective d’intensification des actions 

et traduit l’engagement permanent de la 

Côte d’Ivoire de lutter sans relâche 

contre le travail des enfants dans tous 

les secteurs d’activités économiques, 

principalement dans la chaîne 

d’approvisionnement du cacao.

Contexte et justification (suite) 



Le PAN 2019/23 tire les leçons des 

forces et faiblesses des précédents. 

Il préconise une réponse globale, 

intégrée et systémique visant 

à s’attaquer aux causes profondes du 

travail des enfants et aux nouveaux 

défis, telle que la question de la 

déforestation. 

Contexte et justification (suite) 



Le PAN 2019/23 a été élaboré 

sur la base d’une analyse causale 

du travail des enfants, notamment 

le faible revenu des cultivateurs 

de cacao, les faibles opportunités 

d’éducation, de formation 

professionnelle et d’emploi 

décents pour les jeunes vivant en 

milieu rural, le faible accès des 

populations aux services sociaux 

de base et aux mécanismes de 

protection sociale.

Contexte et justification (suite) 



Cette approche globale définie par 

le PAN 2019/23 a consisté à prendre 

en compte tous les programmes 

sociaux du gouvernement dans la 

stratégie nationale de lutte contre le 

travail des enfants. Notamment la 

Couverture maladie Universelle 

(CMU), le programme des filets 

sociaux productifs et le régime social 

des travailleurs indépendants (RSTI).

Contexte et justification (suite) 



Cette nouvelle approche du PAN 2019/23 a induit 

une planification budgétaire de 116,1 millions 

d’Euro, contre 19,6 millions d’Euro pour le PAN 

2015/17, et 20,9 millions d’Euro pour le PAN 

2012/14.

Soit une augmentation budgétaire de plus de  

400% par rapport au PAN 2015/17.

Contexte et justification (suite) 

400%

2015/17

2019/23



I. Bilan des Plans d’Actions 

Nationaux 2012/14 et 2015/17



I.1. Bilan du Plan d’Action 2012/14

❑ Budget total: 20,9 millions d’Euro

❑ Fonds investis: 14,3 millions d’Euro

❑ Taux de financement: 72,2%. 

❑ Taux d’exécution du Plan: 90% 

reparti comme suit:

78,4%
87,9%

60,0%

88,2%

◼ Prévention 78,4%

◼ Protection 87,9%

◼ Poursuite et répression 60%

◼ Suivi-évaluation 88,2%



❑ Budget total: 19,6 millions d’Euro

❑ Fonds investis: 15,1 millions d’Euro

❑ Taux de financement: 77%. 

❑ Taux d’exécution du Plan: 73,96% 

reparti comme suit:

I.2. Bilan du Plan d’Action 2015/17

88,76%

63,19%

15,41%

35,89%

◼ Prévention 88,76%

◼ Protection 63,19%

◼ Poursuite et répression 15,41%

◼ Suivi-évaluation 35,89%



II. Présentation du Plan d’Action 

National 2019-2023



Renforcement de 

l’accès des enfants 

aux services 

sociaux de base 

et/ou à un travail 

décent

Renforcement 

du cadre 

institutionnel, 

juridique et 

programmatique

Réduction de la 

vulnérabilité 

socio-économique 

des familles et des 

communautés

AXE 1 AXE 2 AXE 3

II.1.   Axes stratégiques du PAN 2019-2023



Accès des 

enfants aux 

services sociaux 

de base et/ou à 

un travail décent

Renforcer 

l’offre des 

services de 

santé

Renforcer l’offre 

de service 

d’hygiène, d’eau 

et 

d’assainissement

Renforcer les 

mécanismes 

de protection 

des enfants

Renforcer les 

mécanismes 

d’enregistrement 

des naissances

Améliorer 

l’accès des 

enfants à 

l’éducation

Renforcer 

l’inspection du 

travail et la Santé-

Sécurité au 

Travail 

Améliorer l’offre 

d’éducation non 

formelle et de 

formation 

professionnelle

Actions stratégiques de l’AXE 1



Réduction de la 

vulnérabilité 

socio-économique 

des familles et des 

communautés

Etendre les 

programmes de 

transferts 

monétaires et de 

la CMU 

Etendre les 

initiatives de 

renforcement 

socio-économique 

des familles 

vulnérables

Renforcer les 

connaissances des 

membres des 

communautés sur la 

problématique 

du travail des enfants

Renforcer les 

systèmes 

nationaux et 

sectoriels de suivi 

du travail des 

enfants

Renforcer les 

capacités des 

structures et des 

acteurs en charge de 

la protection de 

l’environnement

Actions stratégiques de l’AXE 2

Étendre les 

mécanismes 

communautaires de 

protection des 

enfants 



Cadre 

institutionnel, 

juridique et 

programmatique 

de lutte contre le 

travail des enfants

Renforcer la 

coordination et 

le partenariat 

public-privé

Renforcer le 

cadre 

institutionnel, 

juridique de lutte 

contre le travail 

des enfants

Renforcer le 

suivi et 

l’évaluation des 

actions de lutte 

contre le travail 

des enfants

Actions stratégiques de l’AXE 3

Renforcer la 

planification des 

actions de lutte 

contre le travail 

des enfants



II.2.   Répartition du budget par axes stratégiques

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU BUDGET DU PAN 2019-2023

AXES STRATÉGIQUES Montants en Euro %

AXE  1 : Accès des enfants aux services sociaux de base    

et/ou a un travail décent 
79,6 millions d’Euro  68,5%

AXE  2: Réduction de la vulnérabilité socio-économique    

des familles et des communautés
34,7 millions d’Euro 29,8%

AXE  3: Cadre institutionnel, juridique et programmatique de  

lutte contre le travail des enfants
1,8 million d’Euro 1,5%

TOTAL 116,1 millions d’Euro 100%



II.3. Financement du Plan d’Action National 2019-2023

SOURCES DE FINANCEMENT

GROUPE D'ACTEURS CONTRIBUTIONS FINANCIERES %

Programmes sociaux du Gouvernement 38,3 millions d’Euro 32,9%

CNS 4,3 millions d’Euro 3,7%

CIM ( 14 Ministères Techniques) 14,6 millions d’Euro 12,5%

Partenaires Techniques et Financiers (Agences du Système 

des Nations Unies, Coopération Bilatérale, ONG 

Internationales)

6,4 millions d’Euro 5,5%

Entreprises du Cacao et du Chocolat 3,3 millions d’Euro (pour la première année) 2,8%

Le Conseil du Café-Cacao 4,5 millions d’Euro 3,8%

ONG nationales 0,65 million d’Euro 0,5%



III. Mesures prises et principaux 

résultats obtenus de 2012 à 2022



III.1. Mesures spécifiques prises par le Côte d’Ivoire

Création en 2011 de deux Comités Nationaux chargés 

de la lutte contre le travail des enfants

L’objectif de cette reforme est de passer d’une 

approche dispersée à une approche système 

en vue de favoriser la coordination, la synergie 

et la cohérence des actions au niveau national.



Adoption de lois spécifiques par le Parlement ivoirien 

◼ Loi 30 septembre 2010 contre 

la traite et des pires formes 

de travail des enfants

◼ Loi du 8 décembre 2016 contre 

la traite des personnes 

◼ Loi du 13 juin 2018 contre 

le trafic illicite de migrants 



Rehaussement de l’âge 

minimum d’admission à 

l’emploi de 14 ans à 16 ans

Instauration de l’école 

obligatoire pour tous les 

enfants âgés de 6 à 16 ans 



Mise en place et déploiement progressif du Système d’Observation 

et de Suivi du travail des enfants dans toute la zone cacaoyère 

(SOSTECI)

Instauration du différentiel de revenu décent (DRD) de 400 dollars 

la tonne de cacao payable directement aux producteurs 

Lancement en avril 2019 du processus de mise en place d’un 

système national de traçabilité du cacao avec le recensement des 

producteurs de café-cacao et la géolocalisation de leurs vergers. 



100% des producteurs de cacao sensibilisés

Plus de 100 000 acteurs de diverses corps 

professionnels formés: Magistrats, Gendarmes, 

Policiers, Inspecteurs de Travail, Travailleurs 

Sociaux.

III.2. Principaux résultats obtenus de 2012 à 2022

◼ Dans le domaine de la prévention



Plus de 40 000 salles de classe 

préscolaires, primaires et secondaires 

construites et équipées.

◼ Dans le domaine de la protection des enfants

Plus de 1,5 million d’enfants 

régularisés à l’état civil.



◼ Dans le domaine de la protection des enfants (suite)

3 centres d’accueil construits et équipés 

par la Fondation Children Of Africa à 

Soubré, Bouaké, Ferkessédougou.

Plus de 200 000 enfants à risque ou 

victimes d’exploitation secourus, pris en 

charge et sensibilisés.



◼ Dans le domaine de la répression

Plus de 1000 personnes arrêtées et déférées 

devant les tribunaux, dont 300 condamnées

à des peines d’emprisonnement ferme.

Création et mis en action de 

6 Antennes régionales de Police 

spécialisées de lutte contre le 

travail des enfants à San Pedro, 

Man, Soubré, Bouaké, Korhogo 

et Bondoukou. 



4 opérations de police d’envergure 

réalisées :

◼ NAWA 2 : Soubré/Méagui en 2021

◼ BIA 3 : Aboisso/Noé en 2019

◼ AKOMA : San Pedro en 2015 

◼ NAWA 1 : Soubré en 2014

Plus de 3 000 contrôles de 

l’Inspection du Travail réalisés dans 

les secteurs à risque, y compris dans 

les plantations de cacao.

◼ Dans le domaine de la répression (suite)



Pays pionnier de l’Alliance 8.7 des ODD: En 2019, la Côte d’Ivoire a satisfait 

aux critères de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour devenir 

un pays pionnier de l’Alliance 8.7 des Objectifs de Développement Durable. 

◼ Evaluations positives de la Côte d’Ivoire

« Avancées significatives »: Plus haute distinction attribuée par le Département 

du travail Américain aux pays qui font des efforts pour éliminer le travail des 

enfants. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a obtenu ce rang six années de suite.

« Catégorie 2 »: Rang attribué par le Département d’Etat Américain aux pays 

qui respectent les standards minimas et qui font des efforts significatifs pour 

lutter contre la traite des personnes.



Conclusion

◼ Les mesures prises par la Côte d’Ivoire sous la haute autorité du 

Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA, et les actions menées sous le leadership de la Première 

Dame, Madame Dominique OUATTARA, Présidente du CNS, 

traduisent la volonté et la détermination des plus hautes autorités du 

pays, à éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs d’activités 

économiques, y compris dans la chaîne d’approvisionnement du cacao. 

◼Depuis 2012, les indicateurs de progrès donnent des perspectives 

encourageantes dans la lutte contre le phénomène, même si des défis 

importants restent encore à relever.



Conclusion (suite)

◼ C’est pourquoi, la Côte d’Ivoire entend renforcer ses systèmes nationaux de 

prévention et de protection de l’enfant, et étendre ses programmes sociaux à 

toutes les populations vulnérables. 

◼ Elle entend également renforcer son partenariat avec le secteur privé pour 

une réponse plus intégrée et systémique, en définissant un cadre formel de 

redevabilité et des indicateurs communs de progrès et de suivi-évaluation 

pour éviter la dispersion des forces et des ressources. 



Conclusion (suite)

◼ Car, l’élimination durable du travail des enfants ne peut être un objectif à 

notre portée que si tous ensemble nous nous engageons collectivement à 

opérer les transformations structurelles capables de générer un impact 

tangible sur la vie des communautés à l’échelle nationale.




