
        

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Abidjan, le 14 juin 2022 

Le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, 16 grandes entreprises du secteur du cacao et du 
chocolat et deux fondations ont uni leurs efforts pour s'attaquer à une cause profonde du 
travail des enfants en améliorant l'accès à une éducation de qualité. Les partenaires se sont 
déjà engagés à verser 69 millions de francs suisses (72 millions de dollars) pour étendre les 
programmes d'éducation fondés sur des données probantes, guidés par un cadre de 
responsabilisation solide et une cartographie pour identifier les zones où les besoins sont 
les plus importants. 

Le Child Learning and Education Facility (CLEF) est désormais opérationnel après une 
première phase de mobilisation de fonds, il a été annoncé aujourd'hui lors de l'Africa CEO 
Forum à Abidjan, en Côte d'Ivoire.  Dirigé par le Gouvernement ivoirien, CLEF est un 
partenariat public-privé auquel participent deux fondations philanthropiques et 16 grandes 
entreprises de l’industrie du cacao et du chocolat. Il vise à améliorer l'accès à une éducation 
de qualité pour 5 millions d'enfants d'ici 2027, par la formation d'enseignants et la 
construction d'infrastructures scolaires, s'attaquant ainsi à une cause fondamentale du 
travail des enfants dans les régions productrices de cacao de Côte d'Ivoire.    
Le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, la Jacobs Foundation, UBS Optimus Foundation, 
Barry Callebaut, Beyond Beans, Cargill, Chocolonely Foundation, ECOM, Ferrero, Fuji Oil 
Group et sa filiale Blommer, Guittard, Hershey Company, Lindt & Sprüngli, Mars Wrigley, 
Mondelēz International, Nestlé, Ofi, Sucden et Touton ont jusqu'à présent engagé 
conjointement 69 millions de francs suisses (72 millions de dollars) dans CLEF. Les 
contributions à CLEF des partenaires privés et des fondations ont permis d'obtenir un don 
supplémentaire de 13 millions de dollars du Fonds multiplicateur du Partenariat mondial 
pour l'éducation pour soutenir le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Les partenaires de 
CLEF visent à mobiliser des fonds supplémentaires en invitant d'autres partenaires à 
rejoindre la coalition, pour atteindre la capitalisation cible de 110 millions de francs suisses 
(112 millions de dollars).  
CLEF soutiendra les stratégies du Gouvernement ivoirien visant à améliorer le système 
éducatif et à lutter contre le travail des enfants, notamment le Plan sectoriel de l'éducation et 
le Plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. Les activités se concentreront 
sur la mise à l'échelle d'approches pédagogiques éprouvées pour stimuler l'apprentissage ; 
la construction d'infrastructures scolaires ; la recherche scientifique sur le lien entre 
l'éducation de qualité et le travail des enfants ; et une campagne de changement de 
comportement pour informer les pratiques parentales en matière d'éducation et de 
prévention du travail des enfants.  
  
Une étape importante dans la collaboration intersectorielle, CLEF verra tous les partenaires 
travailler ensemble dans une approche systémique coordonnée. Afin de déterminer les 
zones géographiques où les interventions doivent être prioritaires en fonction des besoins, 
les activités de CLEF seront guidées par une "carte thermique" élaborée à partir d'une 
enquête approfondie portant sur plus de 2 000 écoles et 7 000 ménages, identifiant les 
zones où les besoins sont les plus importants sur la base d'indicateurs relatifs aux 
infrastructures scolaires, aux résultats d'apprentissage et au risque de travail des enfants.   

https://www.globalpartnership.org/
https://www.globalpartnership.org/


Fabio Segura, co-directeur général de la Fondation Jacobs, a déclaré : 
"Il s'agit du partenariat public-privé le plus large et le plus ambitieux pour l'ODD4 (éducation 
de qualité) jamais forgé au niveau d'un pays. Pour la toute première fois, un vaste éventail 
de partenaires des secteurs public et privé travaillent ensemble dans le cadre d'une 
approche coordonnée, systémique et fondée sur des données probantes pour améliorer 
l'apprentissage et l'accès à une éducation de qualité dans des milliers d'écoles, en 
particulier dans les zones rurales. Les partenaires apporteront des capitaux financiers, des 
connaissances et des données, dans le but d'améliorer les résultats scolaires de millions 
d'enfants. Ce faisant, CLEF contribuera également à s'attaquer aux causes profondes du 
travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. De manière cruciale, CLEF 
soutiendra le Plan sectoriel de l'éducation et le Plan d'action national de lutte contre le travail 
des enfants du gouvernement ivoirien.  

Nous tenons à remercier le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, UBS Optimus Foundation et 
nos partenaires de l'industrie du cacao et du chocolat de s'être engagés dans cette initiative 
historique, et nous invitons d'autres organisations à rejoindre cette coalition. En alignant nos 
efforts sur les politiques publiques et en adoptant un cadre de responsabilisation solide, 
nous nous efforcerons de faire une différence durable et tangible dans la vie des enfants de 
Côte d'Ivoire. "  

Un cadre de responsabilisation solide  

Afin de s'assurer que toutes les activités de CLEF portent leurs fruits, elles feront l'objet d'un 
suivi continu et de vérifications indépendantes des résultats. Le Gouvernement ivoirien 
procédera également à des évaluations de l'apprentissage chaque année. Ces efforts seront 
encore renforcés par un essai de contrôle aléatoire visant à étudier la relation entre le 
revenu, l'accès à une éducation de qualité et le travail des enfants. 

S'appuyer sur les réalisations du programme TRECC   

CLEF s'appuie sur les apprentissages et les réalisations de Transformer l'éducation dans les 
communautés cacaoyères (TRECC), un programme lancé en 2016 par la Fondation Jacobs, 
impliquant le Gouvernement de Côte d'Ivoire et 12 entreprises de cacao et de chocolat. En 
formant près de 4 500 éducateurs et plus de 42 500 parents, TRECC a bénéficié à 
l'apprentissage de plus de 200 000 enfants. Le programme TRECC a permis d'expérimenter 
le Programme d’enseignement ciblé (Teaching at the Right Level, TarL), une approche de 
remédiation fondée sur des données probantes qui a été développée en Inde au début des 
années 2000 pour aider les enfants ayant des difficultés en lecture et en mathématiques. 
L'impact positif de TaRL sur les résultats d'apprentissage a été démontré par plusieurs 
évaluations menées par les lauréats du prix Nobel d'économie 2019 Abhijit Banerjee, Esther 
Duflo et Michael Kremer.  

Depuis janvier 2021, TaRL a été appliqué par les enseignants dans 1 117 écoles des 
communautés productrices de cacao de Côte d'Ivoire, au bénéfice de plus de 140 000 
enfants. Le Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation de Côte d'Ivoire s'est 
maintenant engagé à étendre TaRL à toutes les écoles primaires. CLEF soutiendra cet effort 
en aidant à intégrer TaRL dans la formation initiale et la formation continue des enseignants.   

La Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial de fèves de cacao 
destinées à la fabrication du chocolat, et produit 40% du cacao mondial [1]. Selon une étude 
du Centre national de recherche sur l'opinion de l'Université de Chicago, 38 % des enfants 
âgés de 5 à 17 ans vivant dans des ménages agricoles dans les régions productrices de 
cacao de Côte d'Ivoire sont impliqués dans le travail des enfants, et 37 % travaillent dans 
des conditions dangereuses dans la production de cacao [2]. En 2021, selon les données du 
Gouvernement, 7,39% des enfants en âge de fréquenter l'école primaire et 23,8% des 

https://www.gouv.ci/Main2.php


enfants en âge de fréquenter le premier cycle de l'enseignement secondaire n'étaient pas 
scolarisés en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, une grande partie des enfants inscrits à l'école 
primaire n'acquièrent pas les compétences de base. L'évaluation 2019 du PASEC montre 
qu'à la fin de l'école primaire, 59,5% des enfants n'atteignent pas le niveau de compétence 
attendu en lecture et 82,8% en mathématiques.  

Notes pour les rédacteurs 

La Jacobs Foundation est active dans le monde entier pour promouvoir le développement et l'apprentissage des 
enfants et des jeunes. La Fondation a été fondée à Zurich par l'entrepreneur Klaus J. Jacobs et sa famille en 
1989. Dans le cadre de sa stratégie 2030, elle a engagé 500 millions de francs suisses pour promouvoir des 
idées d'apprentissage fondées sur des données probantes, pour aider les écoles à offrir une éducation de qualité 
et pour transformer les écosystèmes éducatifs dans le monde entier. https://jacobsfoundation.org/en/ 

[1] https://open.unicef.org/sites/transparency/files/2020-06/Cote-d-Ivoire-TP5-2018.pdf 
[2] https://www.norc.org/Research/Projects/Pages/assessing-progress-in-reducing-child-labor-in-cocoa-growing-
areas-of-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-and-ghana.aspx 
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