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Bien qu'ils contribuent à près de 40 % de la 
production mondiale de cacao, les petits 
exploitants de cacao ivoiriens vivent avec moins 
de 0,5 dollar par jour1. Cela est considérablement 
inférieur au seuil de pauvreté de 2 dollars par jour. 
Ce niveau élevé de pauvreté s’accompagne des très 
faibles taux d'alphabétisation et de fréquentation 
scolaire à l'échelle nationale, l'inégalité entre les 
sexes et le travail des enfants, en particulier dans 
les zones rurales. 48 % des hommes et 70 % des 
femmes de plus de 15 ans en Côte d'Ivoire sont 
analphabètes, tandis que 68 % des jeunes 
ivoiriens n'ont pas terminé leurs études primaires 
et que 36 % ne sont jamais allés à l'école2. En 
outre, on estime qu'environ 1,3 million d'enfants 
en Côte d'Ivoire (un sur quatre enfants âgés entre 
5 à 14 ans) sont soumis au travail des enfants3. 
 
TRECC (Transformer l’éducation dans les 
communautés de cacao) a pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie de tous les enfants et 
de tous les jeunes en Côte d'Ivoire, tout en mettant 
l'accent sur l’apport d’une éducation de qualité 
dans les communautés productrices de cacao. Le 
programme a été conçu et financé initialement par 
la Fondation Jacobs pour exploiter trois 
opportunités clés :  
 

1. La haute priorité que le gouvernement 
ivoirien a mise sur l'amélioration des 
résultats éducatifs pour tous les enfants et 
les jeunes du pays.  

2. L'engagement sans précédent et aligné de 
l'industrie du cacao et du chocolat et du 

                                                           
1 CocoaBarometer 2015 (2015). Barometer Consortium  
2 Côte d’Ivoire National Profile 2014 update (2014). Education Policy and Data Center (EPDC), fhi360 
3 The twin challenges of child labour and educational marginalisation in the ECOWAS region. An overview (2014) ILO.    

gouvernement ivoirien pour améliorer les 
moyens de subsistance des producteurs 
de cacao. 

3. La croissance du pouvoir entrepreneurial 
des petits agriculteurs et des 
organisations de la société civile pour 
faire avancer l’accès à une éducation de 
qualité à tous les niveaux. 

 
Dans la vision de TRECC pour 2020, l’éducation 
en Côte d’Ivoire devrait permettre aux individus 
de mener une vie saine et des vies remplies, d’être 
en mesure de répondre à leurs propres défis, et de 
poursuivre des objectifs qu'ils choisissent. Cette 
vision est basée sur trois croyances : 
premièrement, que l'éducation doit commencer à 
la maison avec les parents poussant la créativité et 
la connaissance de leurs enfants ; deuxièmement, 
que l'acquisition des compétences de base en 
lecture et en calcul au niveau primaire doit être 
garantie ; enfin, que le renforcement des 
compétences analytiques et non cognitives est 
essentiel pour améliorer les moyens de 
subsistance des jeunes au travers d’opportunités 
génératrices de revenus de qualité. 
 
Depuis que la Fondation Jacobs a annoncé son 
engagement de 50 millions de francs suisses pour 
créer TRECC en mai 2016, le programme est 
devenu une coalition grandissante de parties 
prenantes publiques et privées alignant capital et 
connaissances pour améliorer la qualité de 
l'éducation en Côte d'Ivoire. TRECC vise à 
mobiliser des ressources financières 



supplémentaires pour mobiliser environ 100 
millions de francs suisses en investissements. La 
Fondation Bernard van Leer et la Fondation UBS 
Optimus ont engagé d'importantes ressources 
financières et intellectuelles pour soutenir le 
volet “développement de la petite enfance” de 
TRECC, tandis que d'autres organisations ont 
commencé à travailler sur les piliers “éducation 
primaire” et “inclusion des jeunes”. 
 
TRECC croit fortement au pouvoir des 
partenariats public-privé pour le changement 

social. Les instruments et les activités de 
financement du programme visent à soutenir les 
liens entre les politiques publiques, les stratégies 
d'entreprise, les aspirations de la société civile et 
les résultats d’études scientifiques. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée du programme TRECC : 
2015-2022 
  
Partenaires financiers et stratégiques :  
Fondation Jacobs 
Fondation Bernard van Leer  
Fondation UBS Optimus 
Gouvernement de la Côte d'Ivoire  
Membres de CocoaAction et d’autres entreprises de cacao et de chocolat  
Ambassade de Suisse pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone 
  
Budget (février 2017) :  
60 millions de francs suisses (61 millions de dollars) 
  
Contact :  
Fabio Segura, responsable des programmes internationaux  
fabio.segura@jacobsfoundation.org 
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