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PRINCIPALES CAUSES

• Origine ancestrale de l’utilisation des 

enfants dans les plantations gage de 

richesse et de prospérité;

• Niveau de pauvreté;

• Accès limité à une éducation de qualité;

• Difficile et couteux accès à une main 

d’œuvre adulte.



RIAD / UIREVI 

Mission et objectifs

Former les 
producteurs aux 
principes du 
développement 
durable et 
conduire les 
programmes de 
certification

Apporter un 
appui à la 
production de 
qualité et à la 
commercialisation 
du cacao certifié 
de qualité, 
respectueux des 
normes

Améliorer les 
revenus du 
producteur 
agricole et par 
conséquent leur 
condition de vie



L’AGRICULTURE

DURABLE

DEFIS & PRINCIPES DU CACAO DURABLE

Promouvoir et 
protéger les 
Droits de 
l’Homme et des 
Libertés 
fondamentales;

Défendre les 
intérêts des 
producteurs du 
café et du cacao;

Protéger 
l’environnement 
et la 
Biodiversité.



2008

• Le réseau Ivoirien pour l’Agriculture Durable 
(RIAD) a vu le jour le 04 juin 2008.

Objectif

• Il s’agit d’un cadre de réflexions et d’actions de 
la société civile pour améliorer les conditions de 
vie et de travail des producteurs agricoles.

But

• Son but est de Rassembler, Informer et Former 
les producteurs agricoles pour améliorer leurs 
revenus

LE RIAD



LE RIAD & L’ AGRICULTURE

DURABLE UNE ALTERNATIVE

POUR:

1

• Garantir durablement la Rentabilité 
économique; Respecter l’Equilibre écologique

2
• Améliorer Le Bien-être social des producteurs

3

• Eradiquer le travail des enfants dans les 
plantations agricoles



Comment éradiquer le travail des 

enfants dans les plantations

ROLES, RESPONSABILITE DE L’ETAT

Mise en place d’organe ayant pour mission de
lutter contre les pires formes de travail des
enfants.

1. SSTE

2. Comite National de Surveillance conduit par
Mme Dominique Ouattara, Présidente de la
Fondation Children of Africa



Comment éradiquer le travail des 

enfants dans les plantations

ROLES ET RESPONSABILITES DES  PRODUCTEURS

1. Assurer un prix minimum garanti aux
producteurs;

2. Echanger et entreprendre des programmes de
sensibilisation dans les plantations de cacao et
généralement dans le monde agricole;

3. Initier des programmes de récompense pour le
respect des normes;

4. Promouvoir les programmes de certification et
favoriser le commerce équitable



Agriculture Durable

Cas  RIAD/ UIREVI 

Réalisation de projets communautaires (Ecoles, centre 

de Santé, Eau potable Véhicules, Fertilisants, Prêts…)

Distribution de kits scolaire

Distribution de jugement supplétif

Sensibilisation des populations



Agriculture Durable

Cas RIAD/ UIREVI 

Formation de 06 
Unions de 

Coopératives 
(Partenaires 

BARRY 
Calebaut.) sur 
l’agriculture 

durable.

Formation de  30 
Coopératives 

regroupant 3000 
Producteurs 
(Partenaire 

BARRY C.) sur 
l’agriculture 

durable.

Formation de 17 
250 Producteurs 

de 106 
coopératives aux  

principes du 
Commerce 

Equitable et 
développement 

durable

Formation de 06 
Coopératives  à 
la certification 

Rainforest
Alliance.



Approche de solution pour 

l’abolition du travail des enfants

Poursuivre les actions menées par le CNS

Elargir les appuis financiers, matériels et techniques du programme à tous 

les partenaires au développement de la CI.

Garantir un revenu juste et rémunérateur pour le producteur de cacao  

afin qu’il vive dignement

Pérennisation et renforcement des acquis du projet LTTE de GIZ avec le 

Gouvernement de CI

Couverture totale des zones de production cacaoyère par Ce programme



Implication des structures décentralisées dans les actions de protection de l'enfance

l'Appui matériel et financier aux ONG et aux organisations de producteurs impliqués dans la

protection des enfants

Appui à la scolarisation ou à la formation professionnelle des jeunes et enfants en situation 

difficile

Contribution à la création d'école ou centre professionnel

Contribution à l'identification des enfants sans papiers pour une meilleure prise en charge

Approche de solution pour 

l’abolition du travail des enfants
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