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Objectif Global du GT6 

Réduction significative des PFTE dans le 
processus de production du cacao et de ses 
produits dérivés
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Objectifs Spécifiques du GT6 
Meilleure connaissance de la problématique par p q p
tous les acteurs de la filière en vue d’optimiser les 
efforts de lutte (répartition spatiale, ciblage des 
actions portées, etc.)actions portées, etc.)  
Définition, harmonisation, diffusion et 
vulgarisation des outils et mécanismes de lutte 

t l PFTEcontre les PFTE

Renforcement des capacités des acteurs locaux 
(services déconcentrés de l’Administration(services déconcentrés de l’Administration , 
producteurs, coopératives, communautés, 
industrie, comités locaux de lutte…) nationaux 
(I tit ti l )(Institutionnels)

Suivi et évaluation des actions de remédiation
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I. Méthodologie de travail
1.1. Identification des problèmes

Au niveau de la connaissance de la 
problématiqueproblématique 

N di ibilité d d é t ti tiNon disponibilité de données statistiques 
actuelles sur le travail des enfants dans la 
cacaoculture

Disparité dans la répartition géographique 

cacaoculture

p p g g p q
des projets de lutte
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Au niveau institutionnel et 
réglementaireréglementaire 

Insuffisance et Inadéquation des textesInsuffisance et Inadéquation des textes 
juridiques aux réalités sociales

Insuffisance des capacités opérationnelles 
d t h é d l l tt t ldes acteurs chargés de la  lutte contre les 
PFTE

Déficit de collaboration entre les acteurs de 
lutte contre les PFTElutte contre les PFTE
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Au niveau des conditions socio 
économiques des communautéséconomiques des communautés 
cacaoyères

Niveau de pauvreté élevé des familles des 
producteursproducteurs

I ffi d i f t t i l dInsuffisance des infrastructures sociales de 
base 

Insuffisance d’encadrement des producteurs 
au niveau technique et financierau niveau technique et financier 
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1 2 P iti d é1.2. Propositions de réponses
Plan Opérationnel 2013

axe stratégique 1 : état des lieux

Plan Opérationnel 2013

axe stratégique 2 : remédiation

axe stratégique 3 : suivi-évaluation

1.3. Suivi des actions de remédiation
Plan de suivi des actions du GT6Plan de suivi des actions du GT6

Rencontres périodiques de suivip q
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II Pl é ti l 2013II. Plan opérationnel 2013
AXE STRATEGIQUE 1 : ETAT DES LIEUX

Objectif opérationnel 1: Etablir une 

AXE STRATEGIQUE 1 : ETAT DES LIEUX

cartographie des projets de lutte contre 
les PFTE dans les zones cacaoyères en 
vue d’une meilleure orientation des 
initiatives sur le terrain 

Activité 1: Recensement des projets par  
d é li tizone de réalisation

Activité 2: Identification des gaps en g p
matière d’appui aux producteurs



GT 6: lutte contre les Pires Formes de Travail des Enfants

Objectif opérationnel 2: Contribuer àObjectif opérationnel 2: Contribuer à 
l’établissement d’une base de données 
statistiques sur le travail des enfants dans 
la cacaoculture
Activité 1: Revue des études et enquêtes 
réalisées sur la situation du travail desréalisées sur la situation du travail des 
enfants dans la cacaoculture en CI

Activité 2: Contribution à la définition des 
indicateurs en matière d’enquêtes sur lesindicateurs en matière d enquêtes sur les 
PFTE 
Activité 3: Participation aux études etActivité 3: Participation aux études et 
enquêtes relatives aux PFTE 
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AXE STRATÉGIQUE 2 REMÉDIATIONAXE STRATÉGIQUE 2: REMÉDIATION

EN MATIERE DE PREVENTIONEN MATIERE DE PREVENTION
Objectif opérationnel 1 : Contribuer à la 
révision des instruments juridiquesrévision des instruments juridiques 
nationaux en matière de lutte contre les 
PFTE en vue de leur adaptation auxPFTE, en vue de leur adaptation aux 
réalités sociales

Activité 1 : Recensement des insuffisances 
des textes juridiques nationaux

Activité 2 : Plaidoyer auprès des décideurs 
pour l’amélioration des textes juridiques

j q

pour l’amélioration des textes juridiques 
nationaux
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Objectif opérationnel 2 : SensibiliserObjectif opérationnel 2 : Sensibiliser 
les communautés productrices de 

l blé ti d PFTEcacao sur la problématique des PFTE

A ti itéActivité : Contribution à l’harmonisation, 
la diffusion et la vulgarisation des outils 
de sensibilisation adaptés aux 
différentes catégories de ciblesg
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Objectif opérationnel 3 : Renforcer les 
ité d t d l tt tcapacités des acteurs de lutte contre 

les PFTE dans la cacaoculture

Activité 1 : Contribution au 
recensement des besoins en formation 
des acteursdes acteurs

Activité 2 : Contribution au 
développement, à la diffusion et à la 
vulgarisation de modules et outils devulgarisation de modules et outils de 
formation sur les PFTE
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EN MATIERE DE PROTECTION

Objectif opérationnel 1 : Réaliser des 
infrastructures sociales de base et de 
prise en charge des enfants victimes

A ti ité 1 C t ib ti tActivité 1 : Contribution au recensement 
des besoins en infrastructures sociales de 
b d l èbase dans les zones cacaoyères 

A ti ité 2 C t ib ti à l bili tiActivité 2 : Contribution à la mobilisation 
de fonds et à l’orientation des bailleurs 

l d défi itvers les zones de déficit 
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Objectif opérationnel 2 : Renforcer les 
capacités opérationnelles des acteurs de 
lutte contre les PFTE

Activité 1 : Identification des structures 
opérationnelles de lutte contre les PFTE etopérationnelles de lutte contre les PFTE et 
de leurs besoins techniques et matériels

Activité 2: Contribution à la mobilisation deActivité 2: Contribution à la mobilisation de 
moyens matériels et techniques d’appui 
aux structures de lutte contre les PFTEaux structures de lutte contre les PFTE  
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Objectif opérationnel 3 : Renforcer les 
capacités économiques des familles 
productrices de cacao

Activité 1 : Contribution à l’identification 
des familles vulnérables 

Activité 2 : Contribution à l’identification 
d AGR d té b i ddes AGR adaptées aux besoins des 
familles

Activité 3 : Contribution à la mise en place 
d’AGR d té b i d f illd’AGR adaptées aux besoins des familles 
vulnérables identifiées
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AXE STRATEGIQUE 3 : SUIVI-EVALUATION

Obj tif é ti l 1 E l lObjectif opérationnel 1 : Evaluer les 
projets de lutte contre les PFTE dans les 

d d ti dzones de production du cacao

A ti ité 1 C t ib ti à l défi itiActivité 1 : Contribution à la définition 
d’indicateurs de suivi et d’évaluation des 

j t d l tt t l PFTEprojets de lutte contre les PFTE

Activité 2 : Participation aux missions deActivité 2 : Participation aux missions de 
suivi-évaluation organisées par le Conseil 
du Café Cacao le CNS/CIM et la PPPPdu Café-Cacao, le CNS/CIM et la PPPP
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III. Budget 

En cours d’élaborationEn cours d’élaboration
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IV. Etat d’avancement des travaux 

4 réunions tenues pour définir la 
méthodologie de travail etméthodologie de travail et 
élaborer le plan d’actions 2013

Recensement des projets de lutte 
en cours



CONCLUSION
Le GT6 est un cadre de réflexion et 
d’échanges dynamiques visant à contribuer àd échanges dynamiques visant à contribuer à 
la lutte contre les PFTE dans la cacaoculture 
en CI

Le GT6 n’entend pas se substituer aux 
structures nationales chargées de conduire le g
processus de remédiation

Le GT6 se met à la disposition de tous lesLe GT6 se met à la disposition de tous les 
acteurs engagés dans la lutte pour une 
cacaoculture sans travail des enfants

Le GT6 sollicite l’implication active de tous 
l t i it b

cacaoculture sans travail des enfants   

les acteurs inscrits comme membres pour un 
cacao sans travail des enfants
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