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CLARIFICATION DE CONCEPTS 

o Travailleur : Est considéré comme travailleur au sens du code du travail de la 
République de Côte d’Ivoire, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, et 
toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, 
moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou 
morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est 
tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l’employé (loi 2015-
532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail en République de Côte d’Ivoire). 

o Travail forcé ou obligation: c’est tout travail ou service exigé d’un individu sous la 
menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son 
plein gré (loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail en République de 
Côte d’Ivoire). 

o Contrat de travail : c’est un accord de volontés par lequel une personne physique 
s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre 
personne physique ou morale, moyennant rémunération (loi 2015-532 du 20 juillet 
2015 portant Code du Travail en République de Côte d’Ivoire). 

o Personne handicapée : est considérée comme personne en situation de handicap, 
toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou 
définitivement diminuée soit congénitalement, soit sous l’effet d’une maladie ou d’un 
accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper 
un emploi, s’en trouvent compromises (loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du 
Travail en République de Côte d’Ivoire). 

o Migrants : travailleurs étrangers qui ne peuvent exercer une activité salariée qu'en 
vertu d'un contrat de travail à durée déterminée et dont l’obligation leur est faite de 
disposer de permis de travail. 

o Contractuel : toute personne dont la situation administrative est régie par un contrat 
individuel, accepté et signé par lui, le liant à l’administration. 

o Personne physique : au sens du droit, c’est un être humain auquel on attribue la 
jouissance de certains droits. 

o Personne morale : ce terme est utilisé en opposition à une personne physique et 
désigne une entité (Cabinet d’étude, entreprise prestataire, société, groupe, ONG) 
régulièrement constituée suivant les normes en vigueur. 

o Fonction publique : ensemble des personnes physiques recrutées et affectées pour 
assurer, dans une situation statutaire ou contractuelle, à titre permanent ou temporaire, 
directement et personnellement, une mission de service public dans les services 
centraux ou déconcentrés des ministères et de certaines institutions de la République, 
dans les services des collectivités territoriales décentralisées. 
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INTRODUCTION 

Le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire considère le Programme de Réductions des 

Emissions (abrégé en « PRE » dans la suite du document) du parc national de Taï comme étant 

la première étape dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale REDD+ du pays au niveau 

juridictionnel. Le PRE est également considéré comme un modèle de développement vert qui 

offre des alternatives et des incitations basées sur des résultats afin de lutter contre les 

changements climatiques, diversifier les revenus des agriculteurs, pour une agriculture zéro-

déforestation, protéger les ressources naturelles, reconquérir un couvert forestier et préserver la 

biodiversité. Le PRE est une occasion unique de garantir un financement public et privé à long 

terme pour la réalisation de l’objectif de l'Accord de Paris et le développement durable. 

En effet, le pays possède la dernière forêt primaire tropicale de la région avec le Parc national de 

Taï (PNT). Bien que préservé, le PNT fait face à une forte pression de déforestation due 

principalement à la culture du cacao et les activités d’orpaillage artisanal. Avec le déclin de 

l’ancienne boucle du cacao au Centre de la Côte d’Ivoire, la région du Sud-ouest est devenue un 

haut lieu de culture du cacao et du développement des cultures du palmier à huile et du 

caoutchouc. Il s’ensuit une forte pression démographique due à la migration des producteurs de 

cacao et de leur famille qui ont quitté le Centre du pays, et en provenance des pays du nord voisin 

de la Côte d’Ivoire (Burkina Faso et Mali). Les vingt-quatre (24) forêts classées dans la zone du 

PRE fortement dégradées sont en voie de déforestation. Le couvert forestier, estimé à 37 % du 

territoire national en 1960, est passé en 2010 à moins de 14 %. Le taux moyen de déforestation 

était de 1,5 %/an entre 1900 et 1980, pour un taux de 4,3 %/an entre 1990 et 2015, devenant le 

plus élevé au monde à cette époque. Entre 2000 et 2008, pendant la crise politique, le taux de 

déforestation a atteint 25 % dans les réserves forestières classées. Selon l’organisme chargé de 

la gestion des forêts classées, la SODEFOR, le taux d’empiètement des forêts classées est passé 

de 18 % de la superficie totale en 1996 à environ 50 % en 2014. 

C’est pourquoi, le Gouvernement s’est engagé dans le mécanisme international REDD+ en 2011 

et s’est fixé comme objectif de reconstituer son couvert forestier pour atteindre 20 % du territoire 

d’ici 2030.  

Dans le cadre du PRE, en raison de la diversité de la main d’œuvre aux caractères hétéroclites 

et dans le souci de disposer d’outil approprié pour le respect de l’application des dispositions 

nationales en vigueur en matière de procédures d’utilisation et de gestion de la main d’œuvre 

ainsi que du respect des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale 

notamment la NES 2 « Emploi et conditions de travail », il a été jugé nécessaire d’élaborer un 

document de procédures de gestion harmonieuse de l’utilisation et la gestion de la main d’œuvre 

qui tienne compte des spécificités propres à chacune des catégories d’agents susmentionnées. 

L’objectif global du programme est de mettre en œuvre un modèle régional de développement 

vert qui offre des alternatives et des incitations basées basés sur des résultats afin de lutter contre 

le changement climatique, diversifier les revenus des agriculteurs, protéger les ressources 

naturelles et reconquérir un couvert forestier. 

Il ambitionne d’initier un cercle vertueux conciliant développement économique et préservation de 

l’environnement. 

1 Objectifs du Plan de Gestion de la Main d’Œuvre  
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L’objectif du Plan de Gestion de la Main d’Œuvre est de disposer de procédures claires permettant 

d’identifier et de gérer conformément aux dispositions du code de travail et ses textes d’application 

en vigueur en Côte d’Ivoire et aux exigences de la NES 2 « Emploi et conditions de travail » de la 

Banque mondiale relative à l’emploi et aux conditions du travail, tous les problèmes spécifiques 

et potentiels liés au travail pour tout travailleur (direct ou indirect) mobilisé pour l’exécution des 

activités du programme. 

Le présent plan de gestion de la main d’œuvre décrit la manière dont les différents types de 

travailleurs du PRE seront gérés. Il est élaboré conformément aux prescriptions du droit national 

et aux exigences de la NES 2 de la Banque mondiale et s’applique à tous les travailleurs (directs 

et indirects) impliqués dans la mise en œuvre du PRE. 

Le Plan de Gestion de la Main d’Œuvre du PRE permettra de :  

− respecter et protéger les principes et les droits fondamentaux des travailleurs ;  

− promouvoir l’Agenda pour le travail décent1, y compris le traitement équitable, la non-
discrimination et l’égalité des chances pour l’ensemble des travailleurs ;  

− instaurer, maintenir et améliorer une relation saine entre l’équipe dirigeante et les 
travailleurs ;  

− protéger et promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs, notamment en favorisant 
des conditions de travail sûres et saines ; 

− empêcher le recours au travail forcé et au travail des enfants (tels que définis par l’OIT) ;  

− promouvoir la sécurité et la santé au travail ;  

− protéger les travailleurs, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les femmes, les 
personnes handicapées et personnes âgées ; 

− soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs 
en accord avec le droit national. 

Le document s’articule autour des points ci-après : 

− Aperçu de l’utilisation du personnel dans le programme ; 

− Bref aperçu de la législation du travail : termes et conditions ; 

− Bref aperçu de la législation du travail : santé et sécurité au travail ; 

− Evaluation des principaux risques potentiels liés au travail ; 

− Personnel responsable ;  

− Politiques et procédures : 

− Age pour l’emploi (conditions d’âge) ; 

− Travaux forcés ; 

− Mécanismes de gestion des griefs ; 

− Gestion de l’entrepreneur ; 

− Travailleurs communautaires ; 

− Travailleurs primaires (travail des enfants, travaux forcés ou exposés à graves problèmes 
de sécurité). 

 
1 2 Conventions de l’OIT n°29 et n°105 (travail forcé et abolition du travail forcé), n°87 (liberté syndicale), n°98 (droit 

d’organisation et de négociation collective), n°100 et n°111 (égalité de rémunération et discrimination), n°138 (âge minimum), 

n°182 (pires formes de travail des enfants). 

https://www.bing.com/search?q=personne+%c3%a2g%c3%a9e&FORM=AWRE
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Les activités du programme susceptibles d’impliquer différentes catégories de main-d’œuvre 
sont indiquées dans le tableau 6. 

2 Type de travailleurs du programme 

Le Programme de réduction des émissions obéit à la logique du Consentement Libre 

informé préalable des parties prenantes qui s’engage à déployer sur leurs propres ressources 

leurs dispositifs administratifs pour la réalisation des activités. Sur cette base, la typologie des 

«travailleur du programme » se présentent comme suit :   

a) Travailleur direct : Toute personne employée directement par le Ministère de l’Economie et 

des Finances, la Fondation pour les Parcs et Réserves et le Comité National REDD+ à travers 

le SEP-REDD+ ainsi que les autres départements ministériels; 

b) Travailleurs contractuels : Consultants pour des etudes du projet, le secteur Privé et les 

organisations communautaires (y compris les coopératives agricoles et les ONG)   

c) Travailleurs communautaire :  Associations communautaires et cooperatives agricole faisont 

le travail de terrain.  

c) Les personnes employées ou recrutées par les fournisseurs principaux de l’Emprunteur 

(employés des fournisseurs principaux) : Travailleurs du secteur privé 

d) Employés des fournisseurs principaux : Personnel des structures morales bénéficiaires y 

compris Travailleur communautaire.  

Les détails relatifs aux types de travailleurs figurent dans le tableau 1 ci-après : 

Tableau 1: Types de travailleurs du Programme 

Types de 
travailleurs 

Strutures 
Nombres des 

personnes 
Type de travail 

Travailleurs directs 

Ministère de 
l’Economie et des 
finances 

10 
Signature du Contrat d’achat 
Transfert des titres de Réduction 
d’Emissions 

Fondation pour les 
Parcs et Réserves 

7 
Gestion des Paiements 
Suivi et audit des comptes 

SODEFOR 73 
Gestion durable des forêts 
classées  

OIPR 118 
Protection et conservation du 
Parc national de Taï et du Mont 
Péko 

Commission 
Nationale (SEP-
REDD+) 

12 
Gestion du programme 
Suivi évaluation 
MNV 

Travailleurs 
contractuels 

Consultants 6 
Etudes 
Enquêtes 
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 Agro-industriels 165 

Agroforesterie 
Activité PSE 
Reboisement 
Appui à l’organisation des des 
producteurs 

 
Exploitants 
forestiers 

80 Reboisement 

 ONG 150 
Encadrement de l’agroforesterie 
Information et sensibilisation des 
communautés 

 
Coopératives 
minières 

99 
Restauration des sites dégradés 
Struturation des orpailleurs 

Travailleurs 
communautaires 
  

Associations 
communautaires 

435 Travaux de terrain 

Coopératives 
agricoles 

4855 Encadrement des producteurs 

Employés des 
fournisseurs 
principaux 

Personnel des 
structures morales 
bénéficiaires  

330 
Exécution et suivi technique des 
activités de terrain 

 

3 Apercu de l’utilisation du personnel du programme 

Cette section décrit le type et les caractéristiques de travailleurs que le programme utilisera 
directement avec des indications sur les effectifs prévisionnels ainsi que le calendrier des besoins 
de la main d’œuvre. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRE, peut être employée, toute personne physique ou 
morale de toute nationalité répondant aux profils des besoins exprimés. La « personne physique » 
désigne toute personne de sexe masculin ou féminin, âgée d’au moins seize ans, ayant une bonne 
moralité et disposant des compétences requises. Le travail de nuit est interdit pour les jeunes 
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Le repos des jeunes travailleurs âgés de 16-18 ans 
doit avoir une durée minimale de douze heures consécutives. Par ailleurs, la femme ou le jeune 
de 16-18 ans ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit 
être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec 
paiement des indemnités de préavis et de licenciement, s'il y a lieu. Quant à la « personne 
morale », elle désigne toute entité (ONG, Cabinets/Bureaux d’étude, Entreprises prestataires etc.) 
régulièrement constituée. Les personnes physiques et les personnes morales dans le cadre de la 
mise en œuvre du PRE seront recrutés sur la base des exigences des postes ouverts en écartant 
tout traitement discriminatoire lié au sexe, à la religion et à l’appartenance politique, ethnique et 
régionale, aux handicaps et conformément aux dispositions du présent document de procédures 
de gestion de la main d’œuvre. 
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On entend par « travailleurs du programme », toute personne physique employée directement par 
le SEP-REDD+ et/ou les agences de mise en œuvre du Programme pour effectuer des tâches 
qui sont directement liées au programme (travailleurs directs). Il s’agit des : 

− fonctionnaires ou agents de l’Etat en position de détachement ou de disponibilité ; 

− agents contractuels directement recrutés par le programme ou les structures/agences 
d’exécution pour le compte du programme (assujettis au Code du Travail de la Cote 
d’Ivoire) ; ; 

− agents d’entreprises partenaires du programme disposant ou non d’outils propres de 
gestion des ressources humaines ; 

− agents des entreprises en sous-traitance (locaux ou migrants) ; 

− les sous-traitants peuvent engagés des prestataires pour l’exécution de leurs missions 
convenues avec le SEP-REDD+. Il s’agit des travailleurs indirects. 

4 Rôle des institutions dans le programme 

Comme défini dans le PRE (ou ERPD), la mise en œuvre du programme va impliquer les acteurs 

des ministères partenaires, des partenaires de développement, de la Société civile /ONG et du 

secteur privé. 

Tableau 2 : Cartographie des partenaires institutionnels 

Nom du partenaire Capacité et rôle dans le programme 

Ministère de 
l’économie et des 
finances (MEF) 

Mobilisation des fonds et gestion financière globale du programme 

Ministère du Plan et 
du Développement 

Le ministère du plan gère le groupe de travail responsable de la supervision du 
développement de la Stratégie nationale REDD+ en Côte d’Ivoire, et soutient son 
intégration dans les politiques nationales. 
Le ministère dispose de directions décentralisées gérées par des directeurs 
régionaux, bien que les décisions restent prises au niveau central. Une direction 
chargée de la cartographie est en cours de création.  

Ministère de 
l’Environnement et 
du Développement 
Durable (MINEDD) 

Ministère technique de gestion du PRE 

Ministère de 
l’Agriculture 

Le ministère est membre du CN-REDD+ qui est l’organe national décisionnel de la 
REDD+ en République de Côte d’Ivoire et fait partie de l’initiative pour promouvoir 
une Agriculture Zéro Déforestation. 

Ministère des Eaux 
et Forêts (MINEF) 

Le MINEF dispose du personnel reparti sur l’ensemble du territoire. Le MINEF 
possède des services décentralisés – services au niveau des sous préfectures - 
départementaux et régionaux - dans la zone du PRE et est partie prenante de 
l’initiative pour promouvoir une Agriculture Zéro Déforestation. 

Ministère de 
l’Industrie et des 
Mines 

Le ministère est membre de la CN-REDD+ qui est l’organe national décisionnel de 
la REDD+ en République de Côte d’Ivoire, et il est en charge de la mise en œuvre 
du plan de rationalisation de l’orpaillage. 

Ministère de la 
Femme, de la 
protection de 

Appui le PRE pour la promotion des femmes à l’accès du foncier et pour la 
protection des enfants. Les associations de femmes dans la zone du projet seront 
sollicitées pour la réalisation de certaines activités spécifiques du programme, par 
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Nom du partenaire Capacité et rôle dans le programme 

l’Enfant et de la 
Solidarité 

exemple la mise en place de pépinières ou de jeunes plants. Une attention 
particulière sera accordée aux femmes dans le cadre des recrutements à réaliser, 
en collaboration avec le ministère. 

Office Ivoirien des 
Parcs et Réserves 
(OIPR) 

Organisme public sous tutelle du Ministère de l’Environnement.  
Sa direction de zone basée au Sud-ouest se compose d’une centaine d’agents. Il a 
en charge la gestion des 12 parcs nationaux et réserves naturelles (dont le Parc 
national de Taï, le Parc national du Mont-Péko et la réserve naturelle de N’zo). Il 
produit des études sur les services écosystémiques, et appuie le développement 
de micro-projets et de projets communautaires. Il contribue à la préservation des 
ressources nationales, et du suivi régulier du couvert végétal dans le PNT (avec 
l’appui de la GIZ pour la télédétection), il fait partie de la plateforme pour 
l’observation des forêts. 
L’OIPR n’a pas vocation à reboiser mais à favoriser la régénération naturelle de 
5 000 ha dans le parc illégalement cultivés pour la culture du cacao. 

Agence Nationale 
pour 
L’environnement 
(ANDE) 

Appui à la gestion de l’ensemble des instruments de sauvegardes et du SNSF 
(plateforme de gestionnaire de base de données) du PRE en collaboration avec la 
cellule sauvegarde du SEP-REDD+. 

Société de 
Développement des 
Forêts (SODEFOR) 

La SODEFOR est mandatée par le MINEF pour la gestion des 231 forêts classées 
(FC) du pays, dont les 24 forêts classées de la zone du PRE. 
Elle est chargée d’élaborer les plans d’aménagement participatif, de la co-plantation 
et de la contractualisation pour favoriser l’agroforesterie dans certaines FC de la 
zone du PRE. Elle travaille notamment avec l’ONG WCF et d’autres partenaires 
(fondation IDH) sur la forêt de Cavally pour améliorer le suivi des activités 
forestières et veiller à la bonne application des prescriptions du plan 
d'aménagement et de gestion des FC. La SODEFOR a également une convention 
de collaboration avec le SEP-REDD, et elle a participé activement à l’élaboration 
de la Stratégie nationale REDD+ et contribue à la mise en place du système 
national de suivi des forêts (avec le SEP-REDD). 

Agence Nationale de 
Développement 
Rural (ANADER) 

Participe à la CN-REDD+, et elle dispose d’un représentant au SEP-REDD+. Elle a 
participé à l’élaboration de la Stratégie nationale REDD+ en République de Côte 
d’Ivoire. Elle participe au projet Vision for Change (V4C) du chocolatier Mars, 
développé par le Centre Mondial d’Agroforesterie (ICRAF) dans la région de 
Soubré, et qui vise à revitaliser la culture cacaoyère en régénérant par greffage les 
vieilles plantations de cacao afin d’augmenter leur productivité tout en limitant 
l'expansion des plantations au détriment de la forêt. 

Agence foncière 
rurale (AFOR) 

Son rôle est de réduire voire supprimer les conflits fonciers par la sécurisation du 

foncier rural, recenser et sécuriser le domaine rural de l’Etat, délimiter les terres, 

simplifier significativement les procédures d’immatriculation des terres et de 

délivrance des certificats fonciers. 

Centre National de 
Recherche Agricole 
(CNRA) 

Participe au CTI-REDD+ et activement au processus REDD+ par son assistance 
technique et par sa contribution dans le développement des instruments de gestion 
REDD+. Participe à la recherche sur les hybrides de cacaoyer et greffage de vieux 
cacaoyers pour augmenter les rendements. Il a contribué à la régénération des 
anciennes cacaoyères par greffages du projet V4C. 

Centre International 
de Recherche 
Agroforestière 

L’ICRAF est impliqué depuis 2010 sur le projet V4C (Vision4Change) dans la région 
de Soubré. L’équipe de chercheurs travaille actuellement sur la régénération de 
parcelles existantes en zone rurale, avec restauration de la fertilité grâce à 
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(ICRAF) l’introduction de légumineuses (rampantes ou arborées), et l’intensification de la 
production par des techniques de greffage en pépinière, et à l’introduction d’arbres 
fruitiers pour l’agroforesterie. L’ICRAF dispose de 70 personnes en Côte d’Ivoire 
(dont quelques personnels à Soubré) et d’un appui international grâce à ses 
bureaux de Nairobi et se Yaoundé.  

Agence pour le 
Développement de 
la filière Riz 
(ADERIZ) 

L’agence contribue à la promotion de la culture du riz, au renforcement des 
capacités de l’interprofession rizicole, à la réalisation des investissements en 
infrastructures rizicoles, et à la mise en place d’un mécanisme pérenne de 
couverture des besoins nationaux en semences de riz certifiées et en variétés 
améliorées. Elle appuie la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement de la filière riz avec pour objectif de couvrir la totalité des besoins 
ivoiriens de consommation en riz blanchi. 
Appuiera les projets de diversification agricole avec les projets rizicoles dans les 
bas-fonds dans la zone du PRE. 

Fondation des parcs 
et réserves de Côte 
d’Ivoire 

La Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d’Ivoire est le premier fonds 
fiduciaire ivoirien dédié à la conservation et au financement des parcs nationaux et 
réserves. Elle a pour vocation de gérer des fonds environnementaux destinés, 
d’une part à financer des projets et programmes de conservation des parcs 
nationaux et réserves et, d’autre part, à renforcer les capacités de gestion dans ce 
secteur. Elle peut agir en tant que fonds fiduciaire, acquérir ou financer l’acquisition 
de terrains privés destinés à devenir des parcs ou réserves, et intervenir dans les 
opérations de conversion de dettes contre nature. Elle finance l’OIPR pour la 
gestion du PNT et la réserve de N’Zo dans le zone du PRE. 

 

Tableau 3 : Cartographie des partenaires de développement 

Nom du 

partenaire 
Capacité et rôle dans le programme 

Banque Mondiale 

Appui technique et financier du processus de préparation à la REDD+ de la 
République de Côte d’Ivoire. Financement du développement des pratiques 
cacaoyères durables dans la Région de la Nawa, dans le cadre du Projet de soutien 
au secteur agricole (PSAC). Financement et supervision du Projet d’Investissement 
Forestier (PIF) dans le sud-ouest, la zone du programme, et le centre de la 
République de Côte d’Ivoire et des autres mécanismes financiers désignés (DGM). 

Agence française 
de développement 
(AFD) 

 L’AFD intervient dans la zone du programme à travers, (i) La production de cartes 
d’occupation des sols, en partenariat avec le BNETD, (ii) le projet OSFACO pour la 
création d’une plateforme mettant à disposition des images satellites (Spot 6), (ii) le 
projet PADETER dans l’ouest du pays, incluant les régions du Cavally et du Sud 
Guémon. 
L’AFD fournit également à travers le C2D un appui au MINEF sur les états généraux 
de la forêt, les textes d’application du code forestier et sur l’inventaire forestier à 
l’échelle nationale. Un appui à la SODEFOR est envisagé, notamment en 
inventaires, après entente sur les questions de gestion des occupations agricoles en 
forêt classée et de la contractualisation avec les occupants. L’AFD appuie la 
République de Côte d’Ivoire dans son processus de préparation à la REDD+ avec 
son projet C2D, en particulier pour la création du Géoportail de Surveillance Spatiale 
des Terres dans le cadre de la mise en œuvre du SNSF. 

Centre Suisse pour Une institution de recherche en agronomie, biodiversité, santé entre autres. Il 
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la Recherche 
Scientifique 
(CSRS) 

intervient dans la zone du PRE par son projet chimpanzé de Taï, l’institution mène 
des activités de recherche, de sensibilisation, et de conservation pour le chimpanzé 
dans le PNT. 

Programme des 
Nations Unies pour 
le Développement 
(PNUD) 

Le PNUD, à travers l’ONU-REDD, contribue au processus national de la préparation 
à la REDD+, en particulier à l’élaboration de la Stratégie nationale REDD+. Les 
autres interventions du PNUD dans le processus REDD+ sont : (i) la participation en 
tant qu’agence d’exécution du projet zéro déforestation financé par le GCF dans le 
Sud-ouest, le Centre, et l’Est. Les activités portent notamment sur la 
contractualisation dans les forêts classées et l’agroforesterie dans le domaine rural 
(à objectif bois d’œuvre et bois énergie) ; (ii) Avec l’AFD, travaux sur les partenariats 
public-privé, REDD+ forêts classées (C2D) : sécurisation foncière et aménagement 
du territoire (délimitation des terroirs, titrisation); (iii) Appuis dans la structuration des 
OSC (forêt, agriculture, énergie), et (iv) appui stratégique bas carbone, INDC, gestion 
de l’information environnementale, et la micro finance. 

Agence Allemande 
de Coopération 
(GIZ), ministère de 
la coopération 
économique et du 
développement 
(BMZ) 

La GIZ intervient dans la zone du PRE à travers plusieurs projets : (i) le PROFIAB 
(conservation/biodiversité et travail sur les filières agricoles et forestières autour de 
Taï et Comoé) ; (ii) le TGS-FL (projet de corridor Taï-Grebo-Sapo, couplé avec un 
projet de la KfW) ; (iii) le CAZ-ELK (chaîne d’approvisionnement du cacao zéro 
déforestation dans la Région du San Pedro). Le PROFIAB travaille en partenariat 
avec COCOANECT et WCF sur les terroirs de Djouroutou autour de la rivière Hana. 
La GIZ travaille en lien étroit avec le secteur privé (cacao & huile de palme), et elle 
a conclu un accord tripartite avec Barry Callebaut et WoodIvoire pour la FC des 
Rapides-Grah. La GIZ dispose de 10 personnels permanents à San-Pedro et bientôt 
d’un bureau à Taï. 

Organisation pour 
l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) 

La FAO dans le cadre du Programme ONU-REDD a appuyé la phase de préparation 
à la REDD+ de la République de Côte d’Ivoire, en particulier pour : (i) le niveau de 
référence pour les forêts, (ii) la réalisation de l'inventaire de la biomasse forestière 
pour l'estimation des facteurs d'émission, devant permettre à la République de Côte 
d’Ivoire de disposer de ses propres facteurs d'émission, et (iii) le SNSF. Elle est en 
charge de l’élaboration du scénario de référence dans la zone du programme et de 
la rédaction des chapitres 7 et 8 de l’ERPD.  

Sustainable Trade 
Initiative (IDH) 

Le projet ISLA travaille avec plusieurs opérateurs du secteur privé pour la promotion 
de techniques d’agroforesterie de la culture du cacao dans les régions du Cavally et 
de la Nawa. 
Il s’engage aussi avec la SODEFOR dans un appui à la contractualisation 
(identification et géoréférencement des plantations en FC de Goin-Débé), et pour un 
appui à la surveillance contre les défrichements en FC du Cavally. 

Union Européenne 
 (UE-REDD) 

Depuis 2006, l'Union Européenne accompagne la Côte d'Ivoire pour la mise en 
œuvre de la loi de sécurisation foncière à travers un appui budgétaire (30-40M€). Le 
pays a ainsi entamé une réforme de la politique foncière en vue de simplifier les 
procédures et réduire les coûts d’immatriculation des terres. L'UE finance aussi 
quelques projets pilotes sur le foncier en privilégiant une approche par filière et des 
partenariats public-privé dans l’esprit de l’opération 1 parcelle d’hévéa = 1 certificat 
foncier, lancée en novembre 2014. Elle appuie le processus APV-FLEGT 
(Applications des réglementations forestières, Gouvernance et Echanges 
commerciaux) dans lequel la Côte d’Ivoire est engagée depuis 2012, et qui est 
soutenu par la Stratégie nationale REDD+ pour une gestion durable des forêts 
classées et des aires protégées. Avec EFI, l’UE appuie la mise en œuvre de la 
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Stratégie nationale REDD+, notamment sur les composantes agriculture zéro 
déforestation, le financement des petits producteurs, et l’alignement des politiques 
nationales. 

ONU 
Environnement 
(PNUE) 

Appui à la préparation REDD+ de la République de Côte d’Ivoire dans le cadre du 
programme ONU-REDD. 

Banque Africaine 
de Développement 
(BAD) 

La BAD cofinance avec la Banque Mondiale le PIF, en particulier dans le zone centre 

de la République de Côte d’Ivoire. 

JICA 

L‘agence de coopération japonaise est impliquée dans : (i) des projets de 
préservation de forêts, et (ii) projet de réhabilitation et de restauration des forêts avec 
l’implication des communautés locales, et (iii) le renforcement de la productivité de 
l’agriculture ivoirienne. 

 

Tableau 4 : Cartographie de la Société civile / ONG 

Nom du partenaire Capacité et rôle dans le programme 

OI-REN 

L’OI-REN est une plateforme des organisations de la société civile depuis 2014. 
Elle a pour mission la protection de l’environnement et les droits des 
communautés. Les objectifs de l’OI-REN définis dans ses statuts sont « la 
promotion et la coordination de la participation des Organisations de la Société 
Civile (OSC) ivoiriennes dans la mise en œuvre de toute initiative en rapport avec 
les ressources naturelles et les droits des populations notamment les processus 
FLEGT/REDD+. Elle participe (i) au processus Forest Law Enforcement and 
Governance Trade (FLEGT), (ii) à la préparation à la REDD+ et (iii) à l’élaboration 
de l’ERPD auprès du SEP-REDD+. Elle dispose de deux points focaux dont un 
bureau à Cavally pour l’observation de l’exploitation du bois comme observateur 
indépendant mandaté. Elle participe à mener les consultations auprès des 
populations locales pour la REDD+ et le PRE (ERPD).  

FEREADD 

Plateforme mixte des organisations de la société civile en Côte d’Ivoire pour la 
protection des ressources naturelles, de l’environnement et de la promotion du 
développement durable. Elle regroupe 144 associations civiles. Participe aux 
consultations menées pour l’ER-PIN et l’ERPD, la réalisation de l’évaluation 
environnementale sociale stratégique, et pour la réalisation des instruments 
REDD+ en République de Côte d’Ivoire dans le cadre de la préparation à la 
REDD+. 

Wild Chimpanzee 
Foundation (WCF) 

L’ONG WCF intervient dans la zone du programme à travers : (i) un partenariat 
avec la SODEFOR sur la forêt classée du Cavally pour la mise en place d’un 
observatoire indépendant mandaté ; (ii) en appui à la SODEFOR (avec IDH) pour 
la mise en place du processus de contractualisation sur Goin-Débé ; (iii) en 
partenariat avec l’OIPR sur un projet d’écotourisme à Taï ; (iv) un projet de couloir 
écologique autour de la rivière Hana (avec PROFIAB & COCOANECT) ; (v) un 
projet financé par IDH pour l’arrêt de l’approvisionnement par Barry Callebaut sur 
Cavally et Goin-Débé. 

Conservation des Espèces 
Marines (CEM) 

La CEM est une association créée en 2014. La CEM met en place un projet de 
réserve naturelle volontaire sur l’embouchure de la rivière Dodo permettant (i) de 
protéger les formations naturelles, (ii) de permettre aux populations d’obtenir des 
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droits fonciers, (iii) de tirer des revenus de l’écotourisme, et (iv) reboiser 5 000 ha 
répartis entre 3 villages dans la zone du PRE. Le projet est financé pour l’instant 
par FWS (Fish and Wildlife Services), et est en attente d’autres financements du 
CEPF et du Rainforest Trust. 

IMPACTUM 

Impactum est une ONG qui en partenariat avec le SEP-REDD, soutenu par EFI 

et Mondelez entreprend un projet pilote de PSE pour le reboisement et 

l’agroforesterie dans la zone du PRE. En collaboration avec UTZ, elle participe à 

un projet d’appropriation des arbres plantés « plaidoyer de l’arbre » par les 

agriculteurs. 

Représentants régionaux 
DGM 

Représentants régionaux des populations locales et des dans le cadre du projet 
DGM/PIF dans la zone du PRE. 

The Forest Trust (TFT) 

Le TFT est une organisation dont le but est d’accompagner les entreprises et les 
communautés vers la mise sur le marché de produits responsables. Pour 
Mondelez, elle accompagne le développement de culture du cacao en 
agroforesterie avec la mise en œuvre de PSE dans le cadre du projet Cacao-Life 
dans la zone du PRE. 

Rainforest Alliance 

Projet de certification « Verdir l’industrie du cacao » est un projet initié par 
Rainforest Alliance (RA) avec le soutien du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) dans la 
zone du PRE. Son objectif est de changer les pratiques de production dans les 
pays producteurs de cacao, ainsi que les procédures de gestion des compagnies 
de cacao et de chocolat, de sorte que l’industrie participe plus activement à la 
conservation de la biodiversité tout en contribuant à l’augmentation du revenu des 
petits producteurs, pour assurer à la cacao-culture un développement durable. 
Avec WCF, l’OIPR et Barry Callebaut, elle a mené un projet de certification 
d’agriculture durable avec les planteurs de cacao qui sont implantés autour du 
Parc National de Taï. 

UTZ 

UTZ/RA est un projet et un label de certification dont la vision est de faire de 
l’agriculture durable la norme dans la zone du PRE. Le Projet de partenariats 
sectoriels lancé en 2016 par UTZ/RA sous financement du Ministère Néerlandais 
des Affaires étrangères, a deux objectifs qui sont : (i) le renforcement des 
capacités & l’inclusion des organisations de producteurs par l’amélioration de la 
gestion des coopératives, la qualité des services offerts aux membres, et 
l’inclusion des femmes dans les instances de prise de décision au sein des 
coopératives ; (ii) la lutte contre le travail des enfants ; et (iii) la lutte contre le 
changement climatique par la sensibilisation des populations sur la gestion et la 
protection des ressources naturelles, le développement de plans communautaires 
de gestion de terroirs et le plaidoyer pour une meilleure application des textes sur 
la propriété de l’arbre.  

 

Tableau 5 : Cartographie des structures du Secteur privé 

Nom du partenaire Capacité et rôle dans le programme 

La Fondation 
Mondiale du 
Cacao/World Cocoa 

Une organisation internationale à but non lucratif, dont les membres sont fournisseurs 
d'intrants au niveau des exploitations, les institutions financières, les transformateurs de 
cacao, les chocolatiers et les fabricants, les coopératives agricoles, sociétés de négoce 



 

Page 17 sur 47 

Nom du partenaire Capacité et rôle dans le programme 

Foundation (WCF) de cacao, les ports, les sociétés d'entreposage, et les détaillants, ce qui représentent 80 
% des acteurs mondiaux dans le secteur du cacao. Avec le gouvernement de la Cote 
d’Ivoire, elle s’est engagée avec ses membres dans « l’Initiative Cacao et forêts », pour 
mettre fin à la déforestation et à restaurer les zones forestières, et d'éliminer la 
production de cacao illégale dans les parcs nationaux dont le PNT. Elle anime aussi en 
République de Côte d’Ivoire et au Ghana, l’initiative volontaire « Cacao Action » dont les 
activités sont : (i) la fourniture de matériel végétal amélioré, (ii) la formation aux bonnes 
pratiques agricoles, et (iii) le développement et le renforcement des capacités des 
organisations paysannes. Promouvoir l’augmentation des moyens d'existence durables 
par la diversification des revenus pour les producteurs de cacao grâce à la diversification 
des cultures vivrières, les cultures intercalaires agricoles. 

Association 
Interprofessionnelle 
du palmier à huile 
(AIPH) 

Regroupe l’ensemble des professionnels de la filière du palmier à huile, les coopératives 
de planteurs, les sociétés de transformation, et les industriels. Elle régule le prix de vente 
de l’huile de palme brute et le prix d’achat des régimes de palme en Côte d’Ivoire grâce 
à un mécanisme accepté par tous les acteurs. Elle est partie prenante du plan d'action 
sur le développement durable du palmier à huile avec l’Initiative de l'huile de palme de 
la Tropical Forest Alliance (TFA) 2020 qui est un partenariat public-privé qui a pour 
objectif de réduire, à l’horizon 2020, la déforestation des forêts tropicales associées à la 
production des matières premières agricoles telles que l’huile de palme, le soja, et la 
pâte à papier. 

Association des 
professionnels de 
l’hévéa naturel 
(APROMAC) 

Organisation à but non lucratif pour l’organisation, le développement, et la défense de 
la filière caoutchouc naturel en République de Côte d’Ivoire. Elle a mis en place un 
mécanisme de fixation de prix d’achat aux planteurs du caoutchouc naturel, l’installation 
de nouvelles unités de transformation, la mise en place du Fonds de développement 
Hévéa (FDH). La production ivoirienne du caoutchouc dont le nombre de planteurs en 
milieu villageois est passé « de 106 000 ha à 550 000 ha », faisant de la République de 
Côte d’Ivoire le 1er producteur africain et le 7ème au plan mondial. Elle peut appuyer le 
développement de plantation et former les planteurs au métier dans la zone du PRE. 

Syndicat des 
producteurs & 
industriels du bois 
(SPIB) 

Le SPIB compte 24 membres actifs dont les principaux industriels du bois en Côte 
d’Ivoire. Le SPIB entretient des contacts réguliers d’échanges et d’informations avec 
l’OAB, OIBT, la FAO, la BM, l’UE, l’AFD, et des structures nationales comme la 
SODEFOR, l’OIPR, et la SEPBA pour une meilleure intégration de la filière bois. Dans 
le cadre du processus FLEGT, le SPIB représente les industriels de la filière au niveau 
du Comité Technique National, et dans le cadre de la Convention ATIBT (convention 
signée en 2013 entre le SPIB, Ministère des Forêts et celui de l’Environnement et les 
Responsables ATIBT) assure le dialogue public-privé pour un partenariat multipartite 
pour une foresterie tropicale responsable et pour la conservation des forêts. Il peut tenir 
un rôle dans la promotion d’une gestion durable des forêts dans la zone du PRE. 

Société hévéicole de 
Grand-Béréby 
(SOGB) 

La SOGB est une compagnie privée d’exploitation du caoutchouc naturel dont les 
plantations 15 700 ha sont situées à San Pedro et Grand Béréby dans la zone du PRE. 

COCOANECT 

Cocoanect est une société de négoce de cacao basée à Rotterdam qui met en relation 
les agriculteurs, les coopératives et les exportateurs locaux avec les principaux broyeurs 
et fabricants de chocolat du monde, ainsi que les chocolatiers de haricots à barres. Elle 
est engagée dans l’Initiative de Conservation des Forêts et ensemble avec la GIZ, 
l’ICRAF, la Société de commercialisation du de Café et Cacao (S3C) et le WCF, dans 
un projet d’agroforesterie le long du PNT, avec la restauration des rives de la Hana. Les 
producteurs de cacao de laisser une bande de terre de 15 mètres de leurs fermes le 
long de la rivière pour le reboisement, avec une zone tampon supplémentaire de 10 
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mètres où aucun intrant agricole ne sera utilisé. Des pratiques d'agroforesterie sont en 
cours d'élaboration pour être utilisées dans la zone agricole restante avec l’emploie de 
PSE. 

Barry Callebaut- 
SACO 

Le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, en Suisse, est un fabricant de 
chocolat et cacao avec une forte présence dans les pays producteurs de cacao dont la 
République de Côte d’Ivoire. Dans le cadre de l’Initiative Cacao et Forêts, Barry 

Callebaut et le Conseil du Café́-Cacao (CCC) de Côte d’Ivoire ont signé́ une lettre 

d’intention en date du 4 juin 2018 dans le but d’intensifier leur coopération en matière 
de production durable du cacao. L’objet de cette lettre d’intention est de travailler en 
collaboration afin de concevoir et valider un modèle de production durable du cacao, en 
se concentrant plus particulièrement (i) sur le défrichage des cacaoyers infectés par la 
maladie virale de la pousse de cacao gonflée (CSSV), (ii) puis la replantation, (iii) 
l’agroforesterie, et la diversification des revenus des producteurs de cacao et la 
plantation d’arbres d’ombrage. 

Mondelez 

 Mondelēz est une multinationale de l’agroalimentaire américaine présente dans le 
secteur du biscuit et du chocolat, implantée dans de nombreux pays dans le monde. Elle 
est le deuxième acteur mondial du secteur agroalimentaire. En juin 2017, elle a signé 
une convention entre le chocolatier Mondelez et le Ministère en charge de 
l’Environnement dont l’objectif est de faciliter l’émergence d’une filière « cacao ami de 
la forêt ivoirienne ». Cet accord qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 
mécanisme REDD+ contribuera à restaurer le couvert forestier principalement dans les 
régions d’approvisionnement de Mondelez. Avec son projet interne « Cocoa Life », elle 
est engagée dans la Région de Nawa, avec le soutien de EFI et Impactum dans un 
projet pilote d’agroforesterie et de mise en œuvre de PSE. 

Cémoi 

Le groupe Cémoi est une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la 
production du chocolat et de confiserie. En 2015, il a lancé son propre projet 
« Transparence Cacao »,  puis conclu un partenariat public-privé avec le Conseil du 
café-cacao de Côte d'Ivoire pour le volet agroforesterie du projet, qui garantit (i) la 
traçabilité du cacao depuis la fève jusqu’au chocolat, (ii) vise à convaincre les 
agriculteurs de pratiquer l’agroforesterie cacaoyère, (iii) à aider les agriculteurs à devenir 
des entrepreneurs et sécuriser le foncier, (iv) fournit une formation et un encadrement 
aux coopératives, et (iv) crée des pépinières de cacao et de forêt ainsi que des comités 
d’éthique. Depuis, il a rejoint le projet « Cacao Amis des Forêts » pour préserver la forêt 
primaire du PNT. 

OLAM 

Olam est une entreprise singapourienne de négoce et de courtage de denrées 
alimentaires présente en Afrique dans le cacao, café et l’huile de palme. En 2017, elle 
lance son projet « Politique d’OLAM relative aux Paysages vivants » pour une 
croissance responsable, qui doit s’assurer que ses activités et celles de ses fournisseurs 
(sa chaîne d’approvisionnement) suivent ces principes : (i) pas d’activités illégales 
(respect des zones protégées), (ii) pas de conversion ni de dégradation des habitats 
critiques (zones à HVC), (iii) pas de conversion ni dégradation des tourbières, (iv) pas 
de conversion ni dégradation d’habitat et forêts à HSC, (v) pas de brûlage dans la 
préparation des sols pour planter/replanter, (vi) pas de développement sans CLIP des 

populations locales. L’objectif d’ici 2020 est de mettre fin mettre à̀ la déforestation dans 

les chaines d’approvisionnement (huile de palme, caoutchouc, cacao et café́). OLAM 

est en discussion pour l’obtention de contrats de concession type Agroforêt dans deux 
forêts classes de Rapides Grah et de Haute-Dodo. 

Société Industrielle Groupe industriel de transformation du bois installé à Duékoué (Guémon), Guiglo 



 

Page 19 sur 47 

Nom du partenaire Capacité et rôle dans le programme 

Thanry (SIT) (Cavally) et Danané (18 montagnes). Partenaire de la SODEFOR pour la gestion sous 
convention des FC de Goin-Débé (Thanry/133 000ha/ 2010-2035) et Scio (IFD/ 88 000 
ha/ 2010-2035).  

Tranchivoire 

Entreprise de transformation du bois qui s’engage dans la certification OlB (origine 
légalité des Bois) afin de satisfaire leurs clients de plus en plus exigeants. Cette 
certification oblige les industriels du bois concernés à respecter toutes les dispositions 
réglementaires tant nationales qu’internationales et exige la traçabilité du bois. Engagée 
dans la région du PRE. 

SIFCA  

SIFCA est un groupe ivoirien agro-industriel implantés dans trois filières : (i) l’hévéa, (ii) 
le palmier à huile et, (iii) le sucre. Elle possède 10 filiales dont PALMCI (huile de palme) 
et SIPH (hévéa). Dans la zone du PRE, PALMCI est implanté sur Taï, et SIPH sur San 
Pedro/Rapides-Grah. Depuis 2015, SIFCA s’est engagée dans une démarche zéro 
déforestation. La SIFCA est impliquée dans la mise en œuvre de la REDD+ en 
participant aux réunions avec le SEP-REDD, et travaille étroitement avec les 
communautés pour le reboisement des jachères, et les producteurs en donnant des 
formations aux techniques de plantation durable, changement climatique, et 
conservation. SIFCA est membre du RSPO et du SNRI (Sustainable Natural Rubber 
Initiative).  

Société de 
transformation du 
bois du Cavally 
(STBC) 

Société de transformation du bois du Groupe Fattal, avec des usines à Zagné & Taï 
Partenaire de la SODEFOR pour la gestion sous convention de la FC du Cavally (67 000 
ha / 2010-2035), elle a signé une convention de partenariat de 5 ans avec la SODEFOR 
en décembre 2004, puis de 25 ans en novembre 2010 pour la gestion de la forêt classée 
de Cavally .  

Société de 
transformation du 
bois du Sud (STBS) 

Société de transformation du bois du Groupe Fattal, avec une usine à San-Pedro. 
Partenaire de la SODEFOR pour la gestion sous convention de la FC de la Haute-Dodo 
(196 000 ha / 2010-2035).  

SIBD 
Société de transformation du bois, avec une usine à San-Pedro. Partenaire de la 
SODEFOR pour la gestion sous convention de la FC de Dassioko (12 500 ha / 2008-
2013). 

SMCI 
Société de transformation du bois du Groupe Zein, avec une usine à Yopougon. 
Partenaire de la SODEFOR pour la gestion sous convention de la FC de la Niégré 
(92 500 ha / 2010-2025). 

TRABEX 

Société de transformation du bois du Groupe Zein. Partenaire de la SODEFOR pour la 
gestion sous convention des FC de Niouniourou (19 600 ha / 2010-2025), et engagée 
avec la SODEFOR pour le reboisement dans les forêts dégradées et dans les forêts non 
dégradées de la régénération naturelle assistée. 

5 Apercu de la legislation du travail : termes et conditions 

Cette section donne un aperçu de la législation du travail en République de Côte d’Ivoire et porte 
sur les termes et conditions de travail. 

5.1 Cadre légal du travail 

Dans le cadre du PRE, la législation du travail en matière d’emploi en Côte d’Ivoire est régie par 
les principales lois ci-après :  

− Loi 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire ; 
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− Loi 92-570 du 11 septembre 1002 portant statut général de la Fonction publique en 
République de Côte d’Ivoire ; 

− Loi n°99-477 du 2 août 1999 portant Code de Prévoyance Sociale modifiée par 
l'Ordonnance n°2012-03 du 11 janvier 2012 

− Loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail en République de Côte d’Ivoire ; 

− Décret n°79-12 du 10 janvier 1979 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public ; 

− Décret n°98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du 
travail ; 

− Décret n°2019-118 du 06 février 2019 relatif à la formation professionnelle par 
apprentissage ; 

− Arrêté interministériel N° 026/MEF/SEPMBPE du 19 janvier 2018 portant fixation des 
salaires, indemnités et autres avantages du personnel impliqué dans la mise en œuvre 
des programmes et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale. 

 

La loi est explicite sur le système de rémunération, les heures de travail et les droits du travailleur 
(y compris les promotions, les congés payés, les congés de maladie, …), la liberté d’adhérer à 
une organisation syndicale légalement constituée. Dans le cadre du PRE, les structures/organes 
d’exécutionainsi que les sous-traitants et fournisseurs mettront en œuvre ces procédures en 
suivant la loi vigilante pour la gestion de la main-d’œuvre. Les accords, conventions ou contrat de 
travail conclus avec une personne physique ou morale doivent être écrits et expliqués d’une 
manière compréhensible par celles-ci.   

5.2 Dispositions préliminaires du Code du travail  

La loi portant code du travail en République de Côte d’Ivoire dispose en son article 1 que: "le 
présent Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Il 
régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour être exécutés 
sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Il régit également l'exécution occasionnelle, sur 
le territoire de la République de Côte d'Ivoire, d'un contrat de travail conclu pour être exécuté dans 
un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés 
pour une mission temporaire n'excédant pas trois (3) mois ". 

5.3 Contrat et conditions de travail  

Les employés sont informés de toutes retenues et déductions à la source qui sont effectuées sur 
leurs rémunérations conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Les 
structures/organes d’exécution ainsi que les sous-traitants mettront à la disposition (avec une 
explication dans des termes compréhensibles) de tout travailleur nouvellement recruté toutes les 
informations nécessaires et informeront le personnel de toute modification intervenant en cours 
de contrat :  

− le salaire, les heures de travail et autres dispositions spécifiques applicables sont 
consignés au niveau du contrat du travail (qui sera remis à chaque travailleur) et le statut 
de la fonction publique ; 

− la rémunération au sein du SEP REDD+ est régie par un arrêté interministériel pour les 
contractuels et les textes applicables aux fonctionnaires et agents de l’Etat ;  

− Le contrat de travail prévoit :  
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▪ la rémunération ;  

▪ la révision de la rémunération ;  

▪ les heures et conditions de travail ; 

▪ les assurances et couvertures sociales ; 

▪ les congés de maternité et annuel ;  

▪ l’adhérence à une organisation syndicale ; 

▪ le droit à un mécanisme de plainte; 

▪ les conditions des congés ;  

▪ les conditions de résiliation. 

Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents 
de l 'Administration publique. Ces droits s'exercent dans les limites déterminées par la loi. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes financés par la Banque mondiale, 
les textes de cette dernière en matière de travail s’appliquent aux travailleurs recrutés par les 
programmes ou intervenant au compte du programme. Il s’agit des directives et des règlements 
comme la Directive pour la sélection et l’emploi de consultant par les emprunteurs de la Banque 
mondiale, janvier 2011 version révisée juillet 2014, les règlements de passation de marché pour 
les emprunteurs sollicitant le financement de programmes d’investissement (FPI) juillet 2016. 

Les ONG ou associations de la société civile qui seront parties prenantes au programme seront 
régies par la  loi  n°60 - 315 du 21 septembre 1960 et le décret N° 72- 746 du 24 Novembre 1972 
relatifs aux associations. La loi pose le principe de la liberté d’association et le décret comporte 
les conditions d’existence et les modalités de fonctionnement des organisations non 
gouvernementales (ONG) et établit les règles régissant l’exercice de leurs activités ainsi que les 
formalités à accomplir pour qu’elles acquièrent une existence juridique. 

6 Bref aperçu de la législation du travail : Santé et Sécurité au travail 

Cette section donne des indications sur le cadre juridique de la Santé et Sécurité au Travail des 
agents de l’Etat comme des travailleurs du secteur privé.  

En matière de Santé et Sécurité au travail, l’article 41.2 dispose que : « pour protéger la vie et la 
santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées 
aux conditions d'exploitation de l'entreprise. 

Il doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver 
le mieux possible les salariés des accidents et maladies. » 

Aussi l’article 41.3 stipule que : « Tout employeur est tenu d'organiser une formation en matière 
d'hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent 
de poste de travail ou de technique. » Cette formation doit être actualisée au profit du personnel 
concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation. » 

En outre l’article 41.6 « Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer, de laisser 
introduire ou de laisser distribuer, dans les Établissements ou entreprises, des boissons 
alcoolisées à l'usage des travailleurs. » 

En matière de protection sociale la loi n°99-477 du 2 août 1999 portant Code de Prévoyance 
Sociale modifiée par l'Ordonnance n°2012-03 du 11 janvier 2012, en son Article 1, il est stipulé 
que : « Le service public de la Prévoyance Sociale a pour but de fournir des prestations à l'effet 
de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière 
: 

− d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 
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− de retraite, d'invalidité et de décès ; 

− de maternité ; 

− d'allocations familiales ». 

Le régime de sécurité sociale au bénéfice de ces travailleurs du secteur privé comprend:    

− une branche des prestations familiales chargée du service des prestations familiales et 
des prestations de maternité ;  

− une branche des risques professionnels, chargée de la prévention et du service des 
prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;     

− une branche des pensions, chargée du service des prestations de vieillesse, d'invalidité et 
de survivants.   

S’agissant des travailleurs du secteur privé et des programmes, le Code du Travail met à la charge 
des employeurs l’obligation de la prise de mesures utiles adaptées aux conditions d’exploitation 
de leurs entreprises de manière à prémunir le mieux possible les salariés contre les accidents et 
maladies. Il fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'hygiène et de 
sécurité.  

Lorsque les travailleurs du programme ou de ses partenaires sont employés ou engagés par plus 
d’une partie et travaillent ensemble sur un site, les parties qui emploient ou engagent ces 
travailleurs collaboreront à la mise en œuvre des dispositions en matière de SST, sans préjudice 
de la responsabilité de chaque partie en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses propres 
travailleurs. 

Un système d’examen régulier des performances en matière de sécurité et santé au travail ainsi 
que du cadre de travail sera mis en place et comprendra l’identification des dangers et risques de 
sécurité et santé, la mise en œuvre de méthodes efficaces pour faire face aux dangers et risques 
identifiés, la détermination des actions prioritaires et l’évaluation des résultats, l’enregistrement 
des accidents ou incidents et leurs traitement. Cette activité sera conduite par les spécialistes 
(points focaux, en moyenne 1 personne) en Sauvegardes Environnementale et Sociale des 
structures/agences/organes d’exécution des projets ou sous-projets du PRE en relation et sous 
la supervision des Spécialistes en Sauvegardes du SEP REDD+. Toute personne témoin d’un 
accident ou incident doit informer le supérieur hiérarchique qui à son tour, informera les 
Spécialistes Sauvegardes des structures/agences/organes d’exécution. Celui-ci rendra compte 
aux décideurs de la structure d’exécution des travaux. Un rapport périodique sera transmis au 
SEP-REDD+ pour l’analyse de la performance des mesures et le renseignement du système de 
suivi-évaluation du programme.  

Affiliation Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale tout employeur occupant 
des travailleurs salariés tels que définis dans le Code du Travail en son article 5. L’affiliation prend 
effet à compter du premier embauchage d'un travailleur salarié. L’employeur communiquera à 
l’employer les informations liées à sa déclaration à la CNPS et le versement régulier des 
cotisations en sa faveur. L’employé peut se rendre à la caisse pour la vérification de son statut. 

Age pour l’emploi 

La présente section aborde l’âge minimum de travail et la procédure d’évaluation des risques liés 
au travail. 
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Pour être admis sous le régime du statut de la fonction publique en République de Côte d’Ivoire, 
il faut être âgé de 18 ans au moins selon l’article 7 décret N° 93-607 du 2 Juillet 1993, portant 
modalités communes d’application du statut général de la Fonction Publique.  

Le problème de non-respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi ne se pose donc pas pour 
les agents de la fonction publique. S’agissant des travailleurs du secteur privé, le Code du Travail 
retient l’âge de 16 ans.  

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Le repos 
des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze 
heures consécutives. Par ailleurs, La femme ou l'enfant de de moins de dix-huit ans ne peut être 
maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi 
convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement des indemnités 
de préavis et de licenciement, s'il y a lieu. 

Pour les consultants du programme, ils sont régis par les textes de la Banque mondiale en matière 
de travail qui s’appliquent aux travailleurs recrutés par les programmes ou intervenant au compte 
du programme. Il s’agit des directives et des règlements comme la Directive pour la sélection et 
emploi de consultant par les emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version révisée 
juillet 2014, les règlements de passation de marché pour les emprunteurs sollicitant le 
financement de programmes d’investissement (FPI) juillet 2016. 

Le travail des enfants est souvent contrôlé par des adultes, qui sont responsables de sa 
prolifération, bénéficient de son utilisation et tirent des gains économiques. Selon le code du travail 
ivoirien, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans sauf 
dérogation édictée par voie réglementaire. En cas de non-respect malgré les sensibilisations, des 
sanctions administratives et économiques seront imposées à ceux qui utilisent le travail des 
enfants. Les mesures imposées peuvent consister, par exemple, à résilier le contrat du prestataire 
et lui exiger le payement d’amendes pour dommage, à la victime. 

 

7 Personnel responsable 

Cette section identifie les personnes qui, au sein du programme, sont responsables de certaines 
activités dont le recrutement et la gestion des agents, la santé et la sécurité au travail, la formation 
du personnel et le traitement des plaintes. 

Les structures/agences d’exécution, y compris le SEP REDD+, sont chargées directement du 
recrutement et de la gestion de leurs travailleurs du programme.  

Les structures/agences d’exécution en lien avec le SEP REDD+ sont chargée du recrutement et 
de la gestion des entrepreneurs/ sous-traitants. Ces derniers sont responsables, sous la 
surveillance des structures/agences d’exécution en lien avec le SEP REDD+, de tous les autres 
aspects avec les institutions nationales que sont la Mutuelle des Agents et Fonctionnaire de Côte 
d’Ivoire (MUGEFCI) et la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) pour les questions de 
sécurité et de santé au travail.  

Les mécanismes de traitement des litiges entre employeur et employé sont réglés à l’amiable et 
en cas de non-conciliation, il est fait recours à la voie contentieuse qui est traitée par le tribunal 
du travail pour les cas de conflit dans le secteur privé et par le tribunal administratif pour les agents 
de l’administration publique. Dans le cadre du PRE, tous les acteurs seront sensibilisés à faire 
recours au mécanisme de gestion de plaintes mis en place pour le règlement de leurs différends. 

Il peut enfin faire appel au Médiateur de la République qui est une institution à laquelle le citoyen 
peut faire appel s’il estime qu’il est lésé par l’administration.  



 

Page 24 sur 47 

Au regard du Code du Travail, toutes les personnes (structures/agences de mise en œuvre du 
programme) en ce qui les concernes doivent tenir à jour la liste de tous les tâcherons avec 
lesquels elle passe contrat et doit veiller à ce que ces derniers respectent leurs obligations vis-à-
vis de leurs travailleurs. En effet, en cas d’insolvabilité de ces derniers, la responsabilité du 
programme vis-à-vis- du personnel des sous-traitants est engagée, tel que mentionné dans le 
Code du Travail.  

Le SEP REDD+ veillera à ce que les parties qui emploient ou engagent des travailleurs dans le 
cadre du programme, élaborent et mettent en œuvre des procédures pour créer et maintenir un 
cadre de travail sécurisé, notamment en veillant à ce que les lieux de travail, les équipements et 
les processus sous leur contrôle soient sécurisés et sans risque pour la santé, y compris en 
appliquant les mesures appropriées à la manipulation des substances et agents physiques 
chimiques et biologiques. Ces structures élaboreront un code de bonnes pratiques répondant aux 
aspects d’hygiène, de sécurité et d’environnement de leurs activités et les mettront à la disposition 
des employés avec une explication détaillée. Ces parties collaboreront activement avec les 
travailleurs du programme et les consulteront résolument pour leur permettre de comprendre les 
obligations en matière de sécurité et santé au travail, et promouvoir la mise en œuvre de ces 
dispositions. Cette collaboration et ces consultations auront pour objectif de fournir des 
informations aux travailleurs du programme, les former à la sécurité et la santé au travail. Toutes 
ces informations contenues dans le code de bonnes pratiques et tous les textes écrits doivent être 
expliquées dans un langage accessible par tous (langue locale au besoin). Les employés 
s’engageront à respecter les clauses de bonnes pratiques.  

Des procédures spécifiques seront établies sur le lieu de travail pour permettre aux travailleurs 
de signaler les conditions de travail qu’ils estiment dangereuses ou malsaines et de se retirer de 
telles situations lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elles présentent un danger 
grave et imminent pour leur vie et leur santé. Ces travailleurs ne seront pas tenus de reprendre le 
travail tant que des mesures correctives nécessaires n’auront pas été prises pour y remédier. De 
même, ils ne devront pas subir de représailles ou ne devront pas faire l’objet d’actions intentées 
à leur encontre pour avoir signalé ou pour s’être retirés de telles situations. Des renforcements de 
capacités seront organisés au profit des travailleurs pour leur permettre d’assurer une gestion 
appropriée de ces situations. 

Le SEP REDD+, en lien avec les structures/organes de mise en œuvre, définira et inclura des 
directives et dispositions de conduites dans les contrats des entreprises, les gestionnaires et les 
travailleurs. 

8 Politiques et procédures 

Cette section décrit brièvement les dispositions et procédures à suivre en cas d’accident de travail 
et de maladie professionnelle.  

La Loi 92-570 du 11 septembre 1002 portant statut général de la Fonction publique en République 
de Côte d’Ivoire a institué un régime de protection sociale au profit des agents publics. Ce régime 
est composé de (i) une branche d’assurance maladie (ii) une branche d’indemnisation en matière 
de maladie professionnelle et d’accident de travail ; (iii) une branche de prestations familiales. Les 
modalités pratiques de mise en place des structures de gestion et les conditions pour bénéficier 
dudit régime sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.  

Dans le cadre du PRE, les agents détachés ou en disponibilité bénéficieront des mêmes 
conditions sociales que les autres catégories d’agents du programme. Une police d’assurance 
sera en effet souscrite pour les travailleurs de l’unité de gestion du programme. 
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Pour les travailleurs du secteur privé et des programmes, la procédure de réparation d’un accident 
de travail et d’une maladie professionnelle est contenue dans la loi n°99-477 du 2 août 1999 
portant Code de Prévoyance Social. 

Selon l’article premier de cette loi, le service public de la prévoyance sociale a pour but de fournir 
des prestations à l’effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de 
certaines situations, en matière :  

− d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;  

− de maternité ;  

− de retraite, d’invalidité et de décès ;  

− d’allocations familiales. La loi peut étendre l’offre des prestations. 

Les prestations fournies aux victimes d’accident de travail ou de maladies professionnelles sont 
de deux sortes : prestations en nature et en espèces. 

Les prestations en nature comprennent les soins médicaux que requiert l’état de la victime à 
savoir : 

− Assistance médicale (chirurgicale et dentaire y compris les examens radiographiques et 
de laboratoire) ; 

− Fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires de premier secours ;  

− Entretien dans un hôpital ou dans toute autre formation sanitaire ;  

− Fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie 
nécessités par les lésions résultant de l’accident et reconnus par le médecin- conseil de 
la Caisse comme indispensables ou de nature à améliorer la réadaptation fonctionnelle ou 
la rééducation professionnelle ; 

− Réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime 
; 

− Transport de la victime du lieu de l’accident à une formation sanitaire ou à sa résidence ; 

− Frais funéraires de la victime en cas d’accident mortel et indemnisation de la famille. 

Quant aux prestations en espèce, elles comprennent :   

− les indemnités journalières ;  

− les allocations et rentes d’incapacité ;  

− les rentes de survivants. 

9 Cas des travaux forcés 

Selon l’article 3 du Code du Travail et l’article 5 de la Constitution de la République de Côte 
d’Ivoire, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Les Conventions 
internationales de travail n°29 de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire et n°105 de 1957 
concernant l’abolition du travail forcé ont été ratifiées par la République de Côte d’Ivoire.  

Le terme travail « forcé » ou « obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous 
la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Nul 
ne peut y recourir sous aucune forme en tant que :  
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−  Mesure de coercition, d’éducation politique, de sanction à l’égard de personnes qui ont 
exprimé leurs opinions politiques ;  

−  Méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins politiques; 

−  Mesure de discipline au travail ;  

−  Mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ; 

−  Punition pour avoir participé à des grèves. 

Selon la constitution ivoirienne, le travail forcé est interdit. En cas de non-respect malgré les 

dispositions contenues dans les contrats ou conventions de travail, des sanctions administratives 

et économiques seront imposées à ceux qui utilisent le travail des enfants. Les mesures imposées 

peuvent consister, par exemple, à résilier le contrat du prestataire et lui exiger le payement 

d’amendes pour dommage, à la victime. Les entreprises sont censées réparer ou coopérer à la 

réparation lorsqu’elles ont causé, ou contribué à, des effets néfastes, dans les cas de travail forcé 

et de traite des êtres humains. 

Nombre de travailleurs du programme 

Le programme sera mis en œuvre par diverses structures/organes d’exécution (y compris les 

groupements communautaires et des ONG/Associations) sous la coordination et la supervision 

du SEP REDD+. A ces structures/organes, s’ajoutent divers prestataires et sous-traitants devant 

intervenir à différents niveau du programme. Il est donc difficile à ce stade, d’estimer le nombre 

de travailleurs du programme. Toutefois, on peut estimer une moyenne de dix (10) travailleurs par 

structure/organe d’exécution.  

Concernant le SEP REDD+, il compte une quinzaine de cadres, composée des agents de l’Etat 

en position de détachement ou de disponibilité et des agents contractuels directement recrutés.  

Les durées des contrats des travailleurs du SEP REDD+ et des prestataires vont varier de contrat 

à durée déterminée (CDD) à contrat à durée indéterminée (CDI). A ce stade les salaires ne 

peuvent être connus pour les prestataires ou structures d’exécution mais ils seront supérieurs ou 

égaux au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) fixé à 60 000 F.CFA. Dans le cadre 

du projet, les structures d’exécution seront sensibilisées à valoriser les salaires à un montant 

supérieur au SMIG.  

Quant aux travailleurs du SEP REDD+, les montants estimatifs du personnel sont présentés dans 

un tableau annexé au présent plan.  

Calendrier des besoins en main-d’œuvre  

Les besoins annuels en personnel pour charque structures/organes d’exécution seront estimés et 

ce avant le démarrage du Programme. 

Droit des travailleurs des sous-traitants et fournisseurs 

Droits des travailleur des sous-traitants et fournisseurs  

Le code du travail ivoirien soutient en son article 2 qu’est considéré travailleur ou salarié, quels 

que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre 

son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre 
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personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. Ceci implique que les 

travailleurs ont les mêmes droits et conditions de travail. Ainsi, par principe (transparence, équité 

et accessibilité) tout travailleur, fournisseur et sous-traitant a accès au mécanisme de gestion de 

plaintes.  

Travailleurs migrants  

Parmi les travailleurs employés par les entreprises contractantes et les sous-contractants, on 

pourrait avoir des travailleurs originaires d’autres pays qui sont parfois plus vulnérables et exposés 

à l’exploitation ou au travail forcé. Les dispositions en la matière seront respectées de sorte à 

donner l’opportunité à tous les travailleurs sans discrimination et en toute équité. Les travailleurs 

migrants disposeront au moins d’un document officiel de leur identification. Ces travailleurs seront 

soumis aux mêmes dispositions qu’aux travailleurs non migrants. Des dispositions seront prises 

en termes de répartition du nombre d’emplois disponibles par rapport aux travailleurs potentiels 

au sein des communautés et du nombre de travailleurs migrants afin de prévenir tout risque de 

conflits. Des actions de sensibilisation et d’informations (interdits et faits favorisés dans les 

communautés, importance de collaborations harmonieuses, clarifications sur les dispositions 

appliquées aux travailleurs, etc.) seront réalisées auprès des communautés et auprès des 

travailleurs migrants afin de veiller à une cohabitation cordiale entre eux.  

Travail d’enfant et travailleurs jeunes  

Tenant compte des dispositions de la Constitution ivoirienne en son article 16 « le travail des 

enfants est interdit et puni par la loi », Il est interdit d'employer l'enfant dans une activité qui le met 

en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental » et 

de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail en République de Côte d’Ivoire « les 

enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans et apprentis 

avant l’âge de 14 ans sauf dérogation édictée par voie réglementaire » (article 23.2). 

L’âge minimal dans le cadre du présent document sera donc de 16 ans et « les jeunes travailleurs 

âgés de 16 à 21 ans » dans le cadre du PRE, ont les mêmes droits que les travailleurs de leur 

catégorie professionnelle. Ils ne peuvent en aucun cas subir des abattements de salaires ou 

déclassements professionnels du fait de leur âge. L'employeur tient un registre de toutes les 

personnes de moins de 18 ans employées dans son entreprise, avec pour chacune d'elles, 

l'indication de sa date de naissance. Le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi 

ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté dans un autre emploi convenable. 

En outre, les jeunes travailleurs seront employés uniquement en tenant compte du respect des 

exigences de la protection de la main d’œuvre inscrite à la NES 2 (paragraphes 18 & 19). En effet, 

le paragraphe 18 de ladite norme stipule que « un enfant âgé de moins de 18 ans peut être 

employé ou recruté dans le cadre d’un programme uniquement dans les conditions suivantes (i) 

lorsque le travail offert est conforme aux indications du paragraphe 19, (ii) une évaluation 

appropriée des risques est effectuée avant le début des travaux, (ii) une surveillance régulière de 

la santé, des conditions de travail, des heures de travail et des autres exigences de la NES 2 ». 

Le Paragraphe 19 de la NES 2 indique que « il sera interdit d’employer ou de recruter un enfant 

âgé de moins de 18 ans en lien avec le programme, d’une manière qui soit susceptible de lui être 

dangereuse ou d’entraver son éducation ou être préjudiciable à sa santé ou son développement 

physique, mental, spirituel, moral ou social ». 

Egalité de genre  



 

Page 28 sur 47 

Par ailleurs, la promotion de la parité entre les hommes et les femmes doit être affichée dans le 

cadre du PRE conformément aux dispositions de l’article 37 de la constitution ivoirienne « l'Etat 

œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. L'Etat 

encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations 

publiques ainsi qu'au niveau des entreprises ». 

Travailleurs vulnérables 

Le travailleur vulnérable en santé et sécurité au travail désigne les travailleurs les plus 

susceptibles de se blesser au travail.  

Ainsi, les travailleurs vulnérables : 

− sont plus souvent exposés à des milieux de travail dangereux, à des conditions de travail 
stressantes sur le plan psychosocial, à une charge de travail plus élevée et à des heures 
supplémentaires non payées; 

− souffrent d'un plus haut taux de blessures liées à la santé et à la sécurité au travail; 

− ressentent des effets néfastes sur la santé; 

− doivent composer avec plus de conflits entre le travail et la vie privée; 

− sont moins susceptibles de recevoir la formation appropriée pour les tâches qu'ils doivent 
effectuer; 

− sont moins susceptibles d'être membres de syndicats; 

− sont moins protégés en raison des limites, des lacunes et des interprétations exclusives 
de la loi. 

Ils peuvent identifier et traiter les zones de vulnérabilité potentielle afin de prévenir de futures 

blessures et maladies. 

10 Evaluation des principaux risques potentiels lies au travail 

Cette section aborde les composantes et principales activités à réaliser et décrit les risques 

potentiels ainsi que les mesures pour y faire face au cours de l’exécution du programme.  

10.1 Interventions et activités du PRE 

Le PRE est composé d’une dizaine de projets et programmes portés par la Banque Mondiale, la 
GIZ, et des initiatives privées/publiques (voir annexe I), dont les activités sont alignées sur la 
Stratégie nationale REDD+, pour obtenir des réductions d’émissions, augmenter le stock carbone 
et inverser la déforestation. Les activités engagées seront prolongées, reconduites et 
développées à plus grande échelle par le programme. Ces activités servent d’activités tests pour 
le programme quant à leur efficacité de lutte contre la déforestation et dégradation forestière. Le 
PRE, en coordonnant et en alignant les investissements nationaux et internationaux, permettra 
de concilier la réduction de la pauvreté, le développement économique, et la préservation des 
derniers massifs forestiers à travers une approche intégrée pour une transition vers une économie 
verte.  

Les approches suivantes sont adoptées par le PRE :  

- une stratégie multisectorielle combinant les investissements directs et les activités 
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habilitantes ; 

- un programme d’incitations à la performance visant à encourager les pratiques 
durables des producteurs et du secteur privé dans le domaine rural, en particulier (i) 
l’agriculture zéro déforestation, (ii) la reforestation et, (iii) la conservation et la gestion 
durable des forêts ; 

- une rationalisation de la gestion des forêts classées avec la généralisation du système 
de concessions et l’établissement d’objectifs compatibles la REDD+ pour les détenteurs 
de concession ; 

- Un cadre de financement innovant : les activités pilotes sont préfinancées par des 
agences bilatérales ou internationales et le secteur privé. Le financement public crée des 
conditions habilitantes au déploiement et à la pérennisation des activités de réduction des 
émissions auprès des acteurs privés et communautaires. Ces activités génèrent des 
revenus carbone et non-carbone qui contribuent à encourager la participation des 
nouveaux intervenants et investisseurs. 

Le PRE mettra en œuvre une approche en combinant un ensemble d’activités habilitantes et 

sectorielles adaptées aux causes locales de déforestation et alignées sur la Stratégie nationale 

REDD+.  

Les activités sectorielles (AS) : elles se définissent comme des types d'activités visant à traiter 
les causes directes de la déforestation et à générer des réductions d'émissions. Elles cherchent 
à introduire et à réorienter la culture du cacao vers une culture plus intensive et durable, à 
compenser le manque d’investissement dans ce secteur, et à favoriser des incitations et des 
transferts de connaissances en vue de développer des activités alternatives agricoles comme 
l’agroforesterie, énergétiques et forestières. Ces activités seront réalisées par l'investissement 
direct, par le biais de paiements à la performance et de compensation et seront mises en œuvre 
par les opérateurs, qu'ils soient des collectivités, des entreprises, des associations des ONG ou 
des organisations d'agriculteurs. 

Les activités habilitantes (AH) : elles correspondent aux activités visant à créer les conditions 
favorables à la mise en œuvre des options sectorielles, mais permettant également de traiter 
certaines causes sous-jacentes de la déforestation et contribuent à la durabilité des activités 
sectorielles. Elles ne génèrent pas de réduction d’émissions à priori (sauf sur la base d’estimations 
reposant sur des hypothèses devant être clairement établies et argumentées). Dans le cadre du 
PRE, ces activités chercheront à (i) créer un cadre de formalisation contractuelle pour lever 
l’insécurité foncière ; (ii) renforcer les moyens d'actions des services de l’OIPR et de la SODEFOR, 
et autres services décentralisés afin de faire respecter la réglementation ; (iii) faciliter le 
développement des secteurs économiques concernés par le soutien apporté aux opérateurs des 
secteurs de l’agriculture et du bois. 

Le tableau 5 présente la synthèse de la structuration et les activités clés du programme. 

Tableau 6 : Structure et activités clés du Programme 

Options 
stratégiques 

Activités sectorielles Activités habilitantes 

Agriculture zéro 
déforestation  

AS1. Agroforesterie et intensification 
agricole 
AS2. Agroforêt dans les forêts classées 

AH1. Sécurisation du foncier 
AH2. Appui technique & information 

Energie 
domestique 
durable 

ES1. Plantation de bois énergie (PSE) 
ES2. Agroforesterie communautaire 
vivrier-bois énergie 

EH1. Sécurisation du foncier 
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Options 
stratégiques 

Activités sectorielles Activités habilitantes 

ES3. Alternatives au bois énergie - résidus 
agricoles et bois d’œuvre 

Gestion durable 
des Forêts 

FS1. Petites plantations de bois d’œuvre et 
préservation des reliques forestières 
privées et communautaires  
FS2. Reboisement et restauration des 
forêts classées 
FS3. Renforcement de la protection des 
aires protégées  

FH1. Renforcement des communautés 
locales en gestion forestière 
FH2. Appui technique auprès de la 
SODEFOR 

Développement 
d’un secteur 
minier 
responsable 

MS1. Rationalisation de l’orpaillage et 
restauration des sites 

MH1. Renforcement de l’application du 
code minier 

Habilitantes 
Planification  
Gouvernance 
Population 
Capacité 

  

H1. Sécurisation foncière 
H2. Planification de l’aménagement et 
du développement du territoire 
H3. Gestion améliorée des forêts 
classées  
H4. Renforcement des capacités des 
communautés locales 

10.2 Principaux risques liés à la main d’œuvre  

Les risques auxquels la main d’œuvre est exposée en lien avec les composantes et les activités 
du programme sont résumés dans le tableau 6 ci-dessous : 



 

Page 31 sur 47 

 

Tableau 7 : Principaux risques liés à la main d’œuvre 

Options 
stratégiques 

Activités planifiées du PRE 
Travail à réaliser par les 

travailleurs 
Principaux risques liés à la  

main d’Œuvre 
Mesures de mitigation 

Agriculture 
zéro 
déforestation 

Dans le domaine rural: 

• Développement de 
l'agroforesterie, 
intensification agricole et 
soutien à une agriculture 
zéro déforestation (AS1). 

Plantation d’arbres et 

cultures, traitements 

chimiques  et entretien 

Pollution des sols par les 

pesticides, de l’air des cours et 

plans d’eau, maladies, 

intoxications par les pesticides, les 

incidents ou accident sur les 

chantiers du programme, les 

conflits de cohabitation liés à la 

pression foncière, l’afflux de la 

main d’œuvre, les discriminations 

basées sur le genre, l’exclusion 

des personnes vulnérables, les 

Violences Basées sur le Genre 

(VBG ) et Violences Contre les 

Enfants (VCE ), les plaintes 

récurrentes, etc. 

Sensibilisation et utilisation 

d’équipement de protection 

individuelle pour réduire l’exposition 

professionnelle, de procédure  de 

manipulation sûres pour éviter les 

déversements  des pesticides; 

Elaboration de code de bonnes 

conduite par les contractants ou 

promoteurs contenant des 

dispositions pour prévenir les, 

discriminations, VBG et VCE 

Dans les forêts classées : 

• Développement des 
agroforêts (AS2) avec : 
(i) des concessions 
industrielles 
agroforestières ; 
(ii) des concessions 
agroforestières 
coopératives. 

Plantation d’arbres  

Energie 
domestique 
durable 

Dans le domaine rural : 

• Développement de 
plantations communautaire 
et individuelle de bois 
énergie (ES1). 

• Développement 
d’alternatives au bois 
énergie avec utilisation des 
résidus agricoles (ES3). 

Plantation de bois énergie 

Les conflits de cohabitation liés à 

la pression foncière, l’afflux de la 

main d’œuvre, les discriminations 

basées sur le genre, l’exclusion 

des personnes vulnérables, les 

Violences Basées sur le Genre 

(VBG ) et Violences Contre les 

Enfants (VCE ), les plaintes 

récurrentes, etc. 

Pollution des sols, de l’air des 

cours et plans d’eau, maladies, 

intoxications par les pesticides, les 

incidents ou accident sur les 

chantiers du programme, 

Application du consentement, libre 

informé, préalable (CLIP) ; 

Mettre en œuvre le Plan 

d’engagement des parties prenantes 

(PEPP)  

Sensibilisation et utilisation 

d’équipement de protection 

individuelle pour réduire l’exposition 

professionnelle, de procédure  de 

manipulation sûres pour éviter les 

déversements des pesticides; 

Dans les forêts classées : 

• Développement du système 
Taungya d’agroforesterie 
communautaire (femmes et 
jeunes) : Concessions pour 
le développement d’activités 
agricoles vivrières associées 
à des plantations de bois 
énergie (ES2). 

Plantation de bois énergie 
et cultures  
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Options 
stratégiques 

Activités planifiées du PRE 
Travail à réaliser par les 

travailleurs 
Principaux risques liés à la  

main d’Œuvre 
Mesures de mitigation 

Gestion 
durable des 
forêts  

Dans le domaine rural : 

• Développement de petites 
plantations de bois d’œuvre 
et préservation des reliques 
forestières privées et 
communautaires à travers le 
système de PSE (FS1). 

Plantation de bois d’œuvre 

et activités de surveillance 

Les incidents ou accident sur les 

chantiers du programme, les 

conflits de cohabitation liés à la 

pression foncière, l’afflux de la main 

d’œuvre, les discriminations 

basées sur le genre, la déficience 

ou handicap, l’exclusion des 

personnes vulnérables, les 

Violences Basées sur le Genre 

(VBG ) et Violences Contre les 

Enfants (VCE ), les plaintes 

récurrentes, etc. 

Sensibilisation et utilisation 

d’équipement de protection 

individuelle pour réduire l’exposition 

professionnelle aux risques 

d’accidents 

Elaboration de code de bonnes 

conduite par les contractants ou 

promoteurs contenant des 

dispositions pour prévenir les, 

discriminations, VBG et VCE 

Mettre en œuvre le Plan 

d’engagement des parties prenantes 

(PEPP)  

Développement d’activités de 
reboisement et de gestion 
durable des forêts classées à 
travers (FS2) : 

• Développement de 
concessions forestières 
industrielles durable avec 
renouvellement de la 
ressource ; 

• La restauration et la 
protection des reliques de 
forêts par le développement 
de concessions de 
conservation. 

Plantations d’arbres et 
surveillance 

Renforcement de la protection 
des aires protégées, parcs 
nationaux de Taï et du Mont-
Péko, réserve naturelle du N’Zo 
et éventuelles autres aires 
protégées (FS3) à travers : 

• Le renforcement des 
capacités d’intervention de 
l’OIPR pour la gestion des 
PN et RN ; 

• Le renforcement des 
capacités d’intervention 
d’ONG de protection de 
l’environnement partenaires. 

Surveillance des aires 
protégées 
Sensibilisation des 
populations riveraines  



 

Page 33 sur 47 

Options 
stratégiques 

Activités planifiées du PRE 
Travail à réaliser par les 

travailleurs 
Principaux risques liés à la  

main d’Œuvre 
Mesures de mitigation 

Dans les aires protégées : 

• Restauration naturelle du 
PN du Mont-Péko (FS3). 

Développement 
d’un secteur 
minier 
responsable 

• Rationalisation de 
l’orpaillage artisanal et 
restauration des sites (MS1). 

Formation et encadrement 
des orpailleurs et 
réhabilitation des sites 
abandonnés 
Inventaire des sites 
d’orpaillage  

Pollution des sols, de l’air des cours 
et plans d’eau, maladies, 
intoxications par les produits 
chimiques, les incidents ou 
accident sur les sites d’orpaillage, 
les conflits de cohabitation liés à la 
pression foncière, l’afflux de la main 
d’œuvre, les discriminations 
basées sur le genre, la déficience 
ou handicap, l’exclusion des 
personnes vulnérables, les 
Violences Basées sur le Genre 
(VBG ) et Violences Contre les 
Enfants (VCE ), les plaintes 
récurrentes, etc. 

Recenser les orpailleurs 
Former et sensibiliser les orpailleurs 
sur les techniques d’exploitation 
respectueuses de l’environnement 
Sensibilisation et utilisation 

d’équipement de protection 

individuelle pour réduire l’exposition 

professionnelle aux risques 

d’accidents lors de l’inventaire des 

sites 

Elaboration de code de bonnes 

conduite contenant des dispositions 

pour prévenir les, discriminations, 

VBG et VCE par l’Etat pour les 

opérateurs  
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Options 
stratégiques 

Activités planifiées du PRE 
Travail à réaliser par les 

travailleurs 
Principaux risques liés à la  

main d’Œuvre 
Mesures de mitigation 

Habilitantes 
Planification  
Gouvernance 
Population 

Capacité 

Dans le domaine rural 

• Sécurité foncière dans le 
domaine rural afin de 
supprimer les obstacles à la 
plantation des arbres sur 
des parcelles agricoles, 
notamment en officialisant 
le statut foncier (H1). 

• Elaboration des Schémas 
Régionaux d’Aménagement 
et de développement du 
territoire - SRADT (H2). 

Dans les forêts classées :  

• Développement du système 
de concessions (H3) avec 
des industriels agricoles 
(AS2) et forestiers (FS2) et 
avec des coopératives 
agricoles (AS2)  et 
associations de femmes et 
de jeunes (ES2). 

Réalisation d’études 
techniques, 
environnementales et 
économiques 

Surexploitation des employés, les 
Violences Basées sur le Genre 
(VBG), les plaintes récurrentes, 
etc. 

Promouvoir l’inclusion sociale 
 
Elaboration de code de bonnes 
conduite contenant des dispositions 
pour prévenir les, discriminations, 
VBG et VCE par l’Etat pour les 
opérateurs 
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Pour ce qui concerne particulièrement le SEP REDD+ et les structures/organes d’exécution du 
programme, les mauvaises conditions de travail telles que la luminosité trop forte ou trop faible 
dans les bureaux, le milieu bruyant et /ou vibrant, l’exposition au froid ou à de hautes 
températures, l’espace, la surface des bureaux et des postes inadaptés (le décor, le revêtement 
des sols, les couleurs), le manque d’hygiène, les odeurs, l’exposition à des produits toxiques ou 
à des matériels dangereux, la mauvaise qualité des repas et de l’eau, le stress, etc., pourraient 
être à la base de l’altération à court, moyen et long terme de l’état de santé des travailleurs, 
affectant ainsi la productivité. Ces risques seront évalués et des mesures de prévention et de 
mitigation appropriées seront préconisées pour être exécutées aux activités consignées dans le 
Plan d’Engagement Environnemental et Social du PRE y compris les travailleurs du SEP REDD+. 

11 Mécanisme de règlement des litiges 

Les relations de travail sont parfois conflictuelles à cause des intérêts en jeu, souvent 
contradictoires : recherche de gains sans cesse croissant pour l’employeur et recherche 
permanente d’amélioration des conditions de travail et de vie pour les travailleurs. D’une façon 
générale, il convient de relever qu’il existe deux modes de règlement des litiges dans le cadre du 
travail en Côte d’Ivoire:  

Le règlement à l’amiable (y compris le recours hiérarchique dans le cas où l’agent subit un tort 
par son supérieur hiérarchique immédiat pour les travailleurs) : il consiste à se mettre d’accord 
sans intervention judiciaire : des concessions de part et d’autre s’imposent. En cas de litige, les 
modes de règlement à l’amiable sont : la transaction, la conciliation, la médiation et l’arbitrage.  

Les détails du mécanisme de règlement des griefs concernant ces agents sont consignés dans 
les contrats de travail et seront consignés dans des registres mis à jour et communiqués aux 
parties prenantes. En outre, lors des séances de négociation des contrats l’employeur porte à la 
connaissance du travailleur ces droits et obligations, mais également le mécanisme de règlement 
des différends. La documentation y afférant sera remise à l’agent pour sa référence. 

Parallèlement à ces procédures à l’amiable et contentieuse, la Côte d’Ivoire dispose d’un 
mécanisme de résolution de griefs qui s’appelle le Grand Médiateur. C’est une autorité 
indépendante qui ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Elle a pour mission de recevoir les 
réclamations de tout citoyen relatives au fonctionnement de l’état, des collectivités territoriales, 
des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une autorité publique. En plus de 
son siège qui se trouve à Abidjan, le Grand Médiateur dispose de représentations dans les régions 
du pays. Tout citoyen qui s’estime lésé par une décision de l’état ou d’un de ses démembrements 
peut directement saisir le Médiateur en se rendant dans ses locaux, par écrit ou en ligne. 
L’institution développe une base de données sur les réclamations et dispose d’un manuel de 
procédures. Le Médiateur produit un rapport annuel qui fournit des informations sur le nombre et 
le type de plaintes traitées. 

Par ailleurs le programme établira en son sein un mécanisme spécial pour traiter les plaintes le 
concernant. Le personnel du programme pourra y déposer ses plaintes qui seront transmises aux 
structures les mieux indiquées pour les traiter. Un manuel de procédures y afférent sera élaboré 
et mis à la disposition du personnel et expliqué à tout le personnel dans un langage accessible à 
tous.  

Une plainte est une expression d’insatisfaction au sujet du niveau ou de la qualité du service rendu 
ou de l’aide fournie, qui se rapporte aux actions ou aux inactions de la part du personnel ou des 
fonctionnaires bénéficiaires du programme qui crée directement ou indirectement un désagrément 
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à autrui. Les griefs sont directement liés aux engagements pris par le programme, en ce qui 
concerne le type et les modalités de l’aide et du soutien promis. Les travailleurs du programme 
tout comme les employés bénéficiaires du programme ont le droit de se plaindre si les normes ne 
sont pas respectées, si l’aide reçue n’est pas celle qui leur convient ou ne correspond pas à ce 
qui leur a été promis par les acteurs de mise en œuvre du programme ou en cas de manquements 
graves aux codes de conduite. Un grief officiel exige une réponse et la structure qui reçoit une 
plainte, a le devoir de répondre à la personne plaignante.  

Il sera de la responsabilité du SEP REDD+ (parfois à travers les comités de gestion des plaintes 
du mécanisme REDD+), recevant les plaintes, d’en déterminer la gravité2 et de décider si elles 
peuvent être traitées immédiatement de façon verbale et informelle ou si elles doivent passer par 
les voies officielles (services administratifs du SEP REDD+, tribunaux administratifs, etc.).  Dans 
le cadre du PRE, un grief peut porter sur des cas de corruption, de fraude, d’exploitation ou d’abus 
sexuel, de discrimination liée au genre, à la religion, à l’ethnie, à la politique et de faute grave ou 
de négligence professionnelle.  

Dans le cadre de la gestion de la main-d’œuvre, le SEP REDD+, en lien avec les structures de 
mise en œuvre du Programme, mettra en place des comités de gestion des plaintes. Ces comités 
seront uniquement composés du personnel du SEP REDD+, de chaque structure d’exécution pour 
ce qui la concerne, de représentant des travailleurs dont le nombre dépendra du nombre 
d’employers3  et de personnes ressource au besoin. Ces comités peuvent être saisies par le biais 
du SEP REDD+ et la procédure indiquée ci-dessous sera déclenchée (étapes essentielles) : 

− Phase1 : réception des plaintes par le comité. Elle peut être faite par une boîte à plaintes, 
le téléphone, des lettres, par l’intermédiaire d’une personne de confiance, dans le cadre 
d’assemblées communautaires, etc. ; Lorsque les plaintes sont déposées, un délai de 2 
jours est accordé pour la transmission de l’accusé de réception. 

− Phase 2 : le traitement des plaintes. Il se fait selon le « type » de plainte, c’est-à-dire s’il 
s’agit de plainte de nature sensible ou non sensible, plainte grave ou moins grave ;  

− Phase 3 : l’examen des plaintes et les enquêtes de vérification. Il consiste à déterminer la 
validité des plaintes traitées ; établir clairement quel engagement ou promesse n’a pas été 
respecté ; et décider des mesures à prendre pour y donner suite ; L’évaluation de la 
recevabilité de la plainte  se fait dans un délai de 3 jours . 

− Phase 4 : les réponses et les prises de mesures. Elles visent à corriger, modifier ou 
changer pour améliorer la situation et résoudre le problème. Une plainte formelle exige 
une réponse rapide de la part du comité. Il est fondamental de communiquer clairement à 
la personne plaignante les constats issus des processus d’examen et d’enquête et de la 
tenir dûment informée des mesures qui seront prises à la suite de ce qui a été décidé. Bien 
que variable en pratique, la réponse proposée doit être communiquée dans un délai de 15 
jours suivant la réception de la plainte ; 

− Phase 5 : la procédure d’appel. Si la réponse n’est pas acceptée et que les parties 
concernées ne peuvent parvenir à une solution, la personne plaignante peut décider de 
faire appel de la réponse. La procédure d’appel permet de réexaminer l'enquête déjà 
effectuée et de déterminer s'il y a lieu de maintenir la première décision ou d’en prendre 

 
2 Les plaintes sont dites “graves’’ quand elles portent sur des faits suffisamment sensibles pouvant mettre en cause les acquis du projet, la 
réputation ou l’image des parties prenantes ou encore lorsqu’elles peuvent constituer des menaces graves pour les plaignants et la paix 
sociale. 
3 1 représentant pour 11 à 25 travailleurs; 2 représentants pour 26 à 50 travailleurs; 3 représentants pour 51 à 100 travailleurs; 5 représentants 
pour 101 à 250 travailleurs; 7 représentants pour 251 à 500 travailleurs et 9 pour 501 à 1000 travailleurs; plus un délégué par tranche 
supplémentaire de 500. 
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une nouvelle sur la base des constats issus de ce réexamen. Il convient de souligner que 
la résolution par le comité doit se faire à l’amiable. Le plaignant peut en fonction de la 
nature de sa requête faire un recours judiciaire; 

− Phase 6 : la résolution. Elle intervient lorsque toutes les parties concernées par la plainte 
parviennent à un accord et, plus important encore, la personne plaignante est satisfaite du 
fait que la plainte a été traitée de façon juste et appropriée et que les mesures qui ont été 
prises apportent une solution consensuelle ; 

− Phase 7 : le Suivi et l’enregistrement des plaintes. Cette phase permettra d’assurer la 
surveillance et la gestion des plaintes reçues. Assurer le suivi des réponses aide à 
alimenter le processus d’évaluation et permettre de faire des apprentissages et d’apporter 
des ajustements au besoin au mécanisme de gestion des griefs.  

Le délai de traitement des plaintes sera fonction de la nature des plaintes et de la complexité des 
enquêtes. Pour les plaintes non sensibles et relativement moins graves (violences verbales, 
injures, discrimination) qui ne demandent pas des enquêtes ou demandent des enquêtes 
sommaires, une réponse pourrait être donnée dans un délai inférieur ou égal à une semaine.  

Par contre, pour les plaintes sensibles et relativement graves (corruption, fraude, violence sexiste 
et sexuelle), le délai pourrait aller à un mois, voire plus en fonction de la complexité des enquêtes.  

Le recours juridictionnel : il intervient généralement en cas d’échec du règlement à l’amiable 
par les comités du MGP. Il consiste à régler le litige devant un tribunal compétent. C’est le fait de 
saisir un juge pour dire le droit sur un contentieux.  

12 Gestion des contractants et prestataires 

Une documentation (Code du Travail, règlement intérieur, consignes de sécurité, règlements 
intérieurs appliqués par les communautés des localités d’intervention, codes de bonnes 
conduites, etc.) et des informations claires et faciles à comprendre par tous (en français, langues 
locales et autres langues pour les migrants) seront communiquées aux travailleurs du programme 
sur leurs conditions d’emploi. Ces informations et documents décriront les droits des travailleurs 
au regard de la législation nationale du travail notamment leurs droits en matière de temps de 
travail, de salaire, d’heures supplémentaires, de rémunération et d’avantages sociaux. Cette 
documentation et ces informations seront mises à disposition au début de la relation de travail et 
en cas de modification importante des conditions d’emploi. Le code de conduite est porté à la 
connaissance et est signé de chaque contractant en même temps que la signature de contrat de 
prestation. 

12.1 Conditions de recrutement  

Les décisions en matière de recrutement ou de traitement des travailleurs ne seront pas prises 
sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les besoins inhérents au poste 
concerné. Les travailleurs seront employés selon le principe de l’égalité des chances, de non-
discrimination, de prise de mesures appropriées de protection et d’assistance aux groupes 
vulnérables et du traitement équitable prescrit par les conventions internationales de travail n° 100 
et 111 de l’Organisation Internationale de Travail que le Côte d’Ivoire a régulièrement ratifiée et 
les paragraphes 13-15 de la NES 2 du Cadre Environnementale et Sociale (CES) de la Banque 
mondiale. Il n’y aura aucune discrimination dans le cadre d’un aspect quelconque de la relation 
de travail, que ce soit le recrutement et l’embauche, la rémunération (notamment les salaires et 
les avantages sociaux), les conditions de travail et les modalités d’emploi, l’accès à la formation, 
les missions du poste, la promotion, le licenciement ou encore les mesures disciplinaires. 
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12.2 Traitement salarial et avantages sociaux   

Les travailleurs du programme et des partenaires seront rémunérés sur une base régulière, 
conformément à la législation nationale en vigueur et aux dispositions des présentes procédures 
de gestion de la main-d’œuvre. Les retenues sur salaires seront effectuées uniquement en vertu 
du droit national ou des procédures de gestion de la main-d’œuvre, et les travailleurs seront 
informés des conditions dans lesquelles ces retenues sont faites. Ils auront droit à des périodes 
de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, de congé annuel et de congé 
maladie, de congé maternité et de congé pour raison familiale, en vertu du droit national et des 
procédures de gestion de la main-d’œuvre. 

Les employés sont libres d’effectuer des heures supplémentaires avec une limite de 12 heures 
par jour et un maximum de 6 jours consécutifs par semaine, à la demande de l’employeur et 
rémunérés en fonction du nombre d’heures supplémentaires. Les taux sont calculés à la hausse 
selon des tranches d’heures.  

Lorsque le droit national ou les dispositions du présent document de procédures de gestion de la 
main-d’œuvre l’exigent, les travailleurs recevront par écrit un préavis de licenciement 
conformément aux dispositions du décret n° 96-200 du 7 mars 1996, relatif à la durée du préavis 
de rupture du contrat de travail (8 jours à 4 mois pour les travailleurs payés à l’heure suivant 
l’ancienneté dans l’entreprise, 1 à 4 mois pour les travailleurs payés au mois) et des informations 
sur leurs indemnités de départ dans les délais prescrits. Tous les salaires gagnés, les prestations 
de sécurité sociale, les contributions à une caisse de retraite et tout autre avantage social seront 
versés avant la date de cessation définitive de la relation de travail, soit directement aux 
travailleurs du programme soit le cas échéant, pour le compte de ceux-ci. Lorsque les paiements 
sont versés pour le compte des travailleurs, les justificatifs de ces paiements leur seront fournis.  

 

13 Harcèlement, abus sexuels, intimidation et/ou exploitation et violences basées sur le 

genre en milieu professionnel 

Les présentes procédures de gestion de la main-d’œuvre décrivent les mesures visant à prévenir 
et combattre le harcèlement, l’intimidation et/ou l’exploitation en milieu professionnel, les 
violences basées sur le genre, les exploitations et abus/sévices sexuels principalement contre les 
enfants, etc.  

L'employeur a un rôle majeur dans la violence ou le harcèlement ou les abus subis au travail du 
fait de l'organisation du travail, des conditions de travail, des rapports entre individus et entre 
individu et hiérarchie. C’est pourquoi, les prestataires élaboreront des codes de bonnes conduites 
pour prévenir les faites suscités et les ONG désignées devront être chargées de cette mission de 
sensibilisation. La prévention consiste pour les prestataires: 

− à faire savoir qu’aucune attitude laxiste n’existera face à des agissements harceleurs ou 
violences ou abus ; 

− à repérer les comportements potentiellement pervers d’un supérieur hiérarchique et en 
discuter avec lui pour l’avertir des dérives à éviter ; 

− à rompre l’isolement / écouter les plaintes de l’harcelé ou les témoignages (en 
particulier  ceux des Délégués du Personnel dont une mission consiste à exercer toute 
action pour la protection de la santé des salariés et tout pouvoir de signalement) ; 
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− à affirmer les compétences du CHSCT également dans le champ de la santé mentale. 
Celui-ci a un pouvoir d’investigation  et peut avoir recours à un expert agréé. 

Des mesures de prévention bien appliquées du harcèlement moral au travail sont efficaces, et  de 
ce fait, elles permettent d’éviter le plus possible les procédures judiciaires, tant elles sont délicates 
de part le recueil de preuves à charge et rendent malsain le climat professionnel (enquêtes, 
témoignages et contre-témoignages, suspicions et supputations diverses ou règlements de 
comptes personnels…). 

Ces mesures de prévention comportent des aspects réglementaires, d’information, d’organisation 
et de gestion des plaintes. 

Dans le cas où une situation de harcèlement ou de violence basée sur le genre est constatée, le 
comité chargé des plaintes peut être saisi pour le règlement.  

Dans le cadre de l’exécution du programme, des mesures spéciales de protection et d’assistance 
destinées à remédier à des actes discriminatoires ou à pourvoir un poste donné sur la base des 
besoins spécifiques dudit poste ou des objectifs du programme ne seront pas considérées comme 
des actes de discrimination. Cette mesure concerne les entreprises prestataires et sont 
applicables à condition qu’elles soient conformes au droit national. 
Tous les travailleurs, sous la responsabilité du programme, doivent posséder et signer le code 
de violence base sur le genre de la Banque Mondiale.  

Personnes vulnérables 

Le programme prendra des mesures de protection et d’assistance appropriées à l’égard des 
personnes vulnérables travaillant dans le cadre du programme, notamment celles appartenant à 
des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes travailleurs, les 
personnes handicapées et les travailleurs migrants. Ces mesures peuvent se révéler nécessaires 
à des moments donnés, en fonction de la situation du travailleur et de la nature de sa vulnérabilité. 
Les personnes vulnérables parmi le groupe des travailleurs seront formellement identifiées 
(femmes, personnes en situation de handicap, minorités/migrants, les enfants en âge de travailler 
selon les dispositions du présent PGMO, etc. L’évaluation des risques de vulnérabilités par rapport 
aux activités du programme sera formellement conduite et des mesures appropriées de protection 
et d’assistance seront définies et exécutées de façon participative pour répondre aux risques de 
vulnérabilités prédéfinis. 

 

Conformité aux dispositions juridiques et aux directives du présent PGMO 

Le programme sera mis en œuvre conformément au droit national basé sur la reconnaissance du 
droit des travailleurs de se constituer en association, à adhérer à une organisation de leur choix 
et à négocier collectivement leurs droits sans ingérence aucune,. Sur cette base, le rôle des 
organisations de travailleurs constituées légalement et des représentants légitimes des 
travailleurs sera respecté et des informations nécessaires à des négociations constructives leur 
seront fournies en temps opportun. Lorsque le droit national restreint le champ d’action des 
organisations de travailleurs, le PRE n’empêchera pas les travailleurs de mettre au point des 
mécanismes parallèles pour exprimer leurs plaintes et protéger leurs droits en matière de 
conditions de travail et d’emploi. 

Le programme ne cherchera pas à influencer ou contrôler ces autres mécanismes. Il n’exercera 
aucune discrimination et ne prendra aucune mesure en représailles contre les travailleurs qui 
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participent ou souhaitent participer à ces organisations et aux négociations collectives ou à 
d’autres mécanismes. 

Comme expliqué ci-dessus, l'âge minimum pour les travailleurs / employés éligibles dans le cadre 
du PRE sera respecté conformément aux dispositions préconisées dans le présent document de 
procédures de gestion de la main d’œuvre. Le programme n’aura pas recours au travail forcé. 
Cette interdiction s’applique à toute sorte de travail forcé ou obligatoire, telle que la servitude pour 
dettes ou des types d’emploi analogues. Aucune victime de trafic humain ne sera employée sur 
le programme.  

Les prestataires élaboreront en début d’année un planning de formations vu les différents risques 
de travail. Le plan de formation comprendra une matrice avec les fréquences des sessions, les 
travailleurs qui doivent y assister et les personnes responsables pour donner la formation. A cette 
fin,  le prestataire développera un plan de gestion d’hygiène et de sécurité du projet.  

14 Travailleurs communautaires 

Les travailleurs communautaires désignent essentiellement la main-d’œuvre issue des 
communautés locales et mise à disposition sur une base volontaire ou sur la base d’un 
« contrat/protocole de collaboration ». Ce terme peut concerner les groupements de femmes, de 
jeunes et les autres associations de développement. 

Le SEP-REDD+ en lien avec les structures/organes et les groupes communautaires de mise en 
œuvre du programme déterminera : 

-  clairement et de façon participative avec les parties prenantes dont les travailleurs 
communautaires organisés ou non, les conditions de mobilisation de la main d’œuvre 
communautaire, y compris le montant de sa rémunération et les modalités de paiement 
ainsi que les horaires de travail pour ceux intervenant dans le cadre de « contrat/protocole 
de collaboration ». Le document stipulant ces conditions fera partie des documents 
spécifiques d’application des directives et dispositions du présent document ; 

- s’il existe un risque de travail des enfants ou de travail forcé lié à la main d’œuvre 
communautaire (constatés dans le cadre du suivi-évaluation des activités ou en cas de 
dénonciation). Si des cas de travail des enfants ou de travail forcé sont constatés, le 
gestionnaire du programme prendra les mesures appropriées pour y remédier ; 

- les rôles et responsabilités en matière de suivi des travailleurs communautaires et 
précisera également la façon dont les travailleurs communautaires peuvent porter plainte 
dans le cadre du programme.  

Le présent Plan de Gestion de la Main d’œuvre sera au besoin actualisé par le SEP-REDD+ en 
lien avec les structures/organes et les groupes communautaires de mise en œuvre du programme 
au démarrage des activités du programme avec l’accord de la Banque. Il évaluera les risques et 
les effets potentiels des activités dans lesquelles les travailleurs communautaires seront engagés 
et appliquera au minimum les dispositions qui concernent le secteur d’activité du programme. 

Par ailleurs, ce plan déterminera les risques de travail des enfants ou de travail forcé lié à la main 
d’œuvre communautaire. Les procédures de gestion de la main-d’œuvre décriront les rôles et 
responsabilités en matière de suivi des travailleurs communautaires. Si des cas de travail des 
enfants ou de travail forcé sont constatés, le programme prendra les mesures appropriées pour y 
remédier, notamment,  le cas échéant, une réparation en faveur de la victime. 

Le système d’examen prendra en compte les tâches effectuées par les travailleurs 
communautaires dans le cadre du PRE et la mesure dans laquelle ces travailleurs reçoivent une 
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formation adéquate à leurs besoins particuliers et aux risques et effets potentiels du programme. 
Cette formation est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de participation. 

15 Travailleurs primaires 

La mise en œuvre du PRE pourrait engendrer des risques de travail des enfants ou de travaux 
forcés ou de graves problèmes de sécurité concernant les fournisseurs principaux ou autres 
partenaires. Pour cela, le programme veillera à l’identification des risques afin de mettre en œuvre 
des mesures adéquates pour y remédier. 

Les travailleurs des fournisseurs et prestataires sont astreints aux mêmes dispositions et 
conditions de travail que les travailleurs directs du programme. Des clauses environnementales 
et sociales seront incorporées à cet effet dans leurs contrats. Des missions de suivi 
environnemental et social seront organisées chaque semestre pour évaluer la conformité des 
activités aux exigences des clauses. A ces missions de suivi, s’ajouteront celles des bureaux de 
contrôle sur les différents sites . 

 L'employeur est tenu contractuellement de par la Loi afférente en Côte d’Ivoire de prendre toutes 
les mesures utiles pour protéger la vie et la santé des travailleurs . 

Celui-ci doit notamment aménager les installations et régler le milieu professionnel de manière à 
prémunir le mieux possible les salariés contre les accidents et maladies, pour un bien-être 
physique, mental et social. En fonction de la nature des travaux et des risques particuliers 
auxquels sont exposés ces travailleurs, il sera nécessaire de demander aux entreprises 
prestataires de mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité dans tout établissementou 
chantier même si leur effectif est inférieur à celui prévu (30 salariés, temporaires et occasionnels 
compris). 

Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail a pour mission de :  

- contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs de l’entreprise 
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail ;  

- procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les 
travailleurs ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;  

- procéder ou participer à des inspections de l’entreprise dans l’exercice de sa mission en 
vue de s’assurer de l’application des prescriptions législatives, réglementaires et des 
consignes concernant l’hygiène la sécurité et les conditions de travail, notamment du 
respect des prescriptions réglementaires pour la vérification des machines, des outils, des 
installations, des appareils et des équipements de protection ;  

- susciter toute initiative relative à la promotion de la prévention des risques professionnels, 
notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l’adaptation 
du matériel, de l’appareillage et de l’outillage nécessaires aux travaux exécutés, 
l’aménagement des postes de travail et du temps de travail ;  

- veiller et concourir à l’information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de 
nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent 
être exposés et des moyens de s’en protéger ;  

- veiller à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l’instruction, la 
formation et le perfectionnement du personnel, dans le domaine de la santé de la 
sécurité et des conditions de travail. 
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Un mécanisme de gestion des plaintes et des griefs a été développé dans le cadre du mécanisme 
REDD+ et sert d’instrument de référence en la matière pour le Programme de réduction des 
émissions.  

L’objectif visé par ce mécanisme est de gérer les plaintes/griefs à travers un dispositif et des 
procédures dédiées. Le dispositif convenu est fondé sur le dispositif national de gestion des 
contentieux fonciers et tient compte des liens géographiques, hiérarchiques et des usages. Il 
s’articule autour de 3 éxchelons géographiques : le niveau tradtionnel, niveau administratif et 
niveau central. La procédure de gestion des plaintes est basée sur les pratiques usuelles et 
privilégie le traitement à l’amiable. Toutefois, les protagonistes ou plaignants ont la liberté de 
recourir aux instances juridiques ou à tout autre organe tout en privilégiant le recours au 
mécanisme de gestion des plaintes de la REDD+ (Cf. figure ci-après). 

 

Figure 1 : Dispositif du MGP du mécanisme REDD+ CI 

Chaque organe (hormis le CN-REDD+ dont la composition est définie dans le décret portant 
création de la CN-REDD+) est composé de diverses qualités de membres préétablies (voir 
tableau 15). Le mécanisme de gestion des plaintes devant s’adapter aux pratiques locales, la 
composition finale des organes fera l’objet d’accord avec les acteurs locaux sur la base des 
qualités de membres préétablies. 

En application du présent plan de gestion de la main-d’œuvre, des dispositions seront prises en 
vue de : 

• la désignation de personnes de contact pour recevoir les plaintes, qui ne sont pas le 
superviseur direct des travailleurs  

• donner du temps aux participants et aux non-participants pour discuter des activités du 
projet et de l'impact sur la communauté  

• mettre en place un système de plaintes anonymes si les travailleurs ne se sentent pas en 
sécurité pour parler ouvertement de questions sensibles  

• mettre en place un mécanisme permettant aux travailleurs (femmes et hommes) de 
soulever des questions en dehors de l'organisation s'ils ne se sentent pas à l'aise pour 
adresser des plaintes à la personne désignée dans l'organisation  



 

Page 43 sur 47 

• décrire les mesures spéciales pour les besoins particuliers des femmes, afin qu'elles se 
sentent libres de signaler toute plainte   

• fournir des informations claires dans les langues locales concernant le droit de toutes les 
catégories de travailleurs du projet à porter plainte et veiller à ce que cela puisse se faire 
de manière confidentielle sans crainte de répercussions  

• la mise en place d'un mécanisme de réponse pour les travailleurs 
communautaires/communautés, le cas échéant  

• mettre en place un système de réponse et de signalement de la violence liée au sexe 
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ANNEXE I : REGISTRE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES RECUES 

 

CODE 

PLAINT

E 

DATE 

DE 

DEPOT 

DE LA 

PLAINT

E 

NOM ET 

PRENOMS 

DU 

PLAIGNANT 

PROJET, NOM ET 

PRENOMS DU MIS EN 

CAUSE 

OBJET / MOTIF 

RECEVABILITE 

Oui / Non 

Si non 

Justificatifs 

SOLUTION 

CONSENSUELLE 

DATE DE 

CLOTURE OU 

RENVOIE A UNE 

INSTANCE 

SUPERIEURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

LE PLAIGNANT     LE MIS EN CAUSE     LE COMITE 

Nom :       Nom :       Nom :  

Prénoms :      Prénoms :      Prénoms : 

Date et signature     Date et signature     Date et signature 
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ANNEXE III : GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS MINEURS 

 

N° Question 

Réponse 

Oui Non 
Données 

complémentaires 

1 Activité exercée    

1.1 L’activité nécessite principalement des efforts physiques ?    

1.2 Si oui, la masse maximum des éléments soulevés/manipulés 
simultanément est-elle inférieure à 10 kg ? (préciser la masse) 

   

1.3 Si oui, la masse minimum des éléments soulevés/manipulés 
simultanément est-elle supérieure à 10 kg ? (préciser la 
masse) 

   

1.4 La réalisation des activités/tâches expose-t-elle directement à 
des conditions ambiantes à risque liées auxdites 
activités/tâches (bruit, chaleur, froid, air pollué, etc.). Si oui, 
estimer le niveau d’importance. 

   

1.5 La réalisation des activités/tâches expose-t-elle directement à 
des risques de traumatismes corporels (traumatismes légers 
à traumatismes à effets irréversibles, voire mortels) liés 
auxdites activités/tâches. Si oui, estimer le niveau 
d’importance. 

   

1.6 La réalisation des activités/tâches expose-t-elle directement à 
des risques psychologiques (fatigue mentale, surmenage, 
troubles, etc.) liés auxdites activités/tâches. Si oui, les préciser 
et estimer le niveau d’importance. 

   

1.7 La réalisation des activités/tâches expose-t-elle à des risques 
(traumatismes corporels, maladies, etc.) non liés auxdites 
activités/tâches. Si oui, les préciser et estimer le niveau 
d’importance. 
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N° Question 

Réponse 

Oui Non 
Données 

complémentaires 

1.8 Le nombre d’heures journalières de travail est-il supérieur à 8 
heures ? Si oui, préciser. 

   

1.9 Le nombre de jours hebdomadaires de travail est-il supérieur 
à 5 jours ? Si oui, préciser. 

   

2 Environnement/site de travail    

2.1 Les conditions environnementales du site (topographie, nature 
du sol, accessibilités à des zones d’intervention, espèces 
animales ou végétales dangereuses, etc.) facilitent-elles 
l’exécution de l’activité/tâches ? Si non, préciser les 
contraintes 

   

2.2 Des événements/phénomènes exceptionnels constituent-ils 
des risques pour l’employer ? Si oui, préciser et estimer leurs 
importances 

   

3 Existence de mesures de prévention et de protection des 
employés 

   

3.1 Des dispositifs physiques de protection collective des 
employés sont-ils présents sur le site ? Si oui, ces dispositifs 
sont-ils adaptés et suffisants ? 

   

3.2 Des procédures et consignes de sécurité spécifiques sont-
elles élaborées ou envisagées ? Si oui, sont-ils respectés ? 

   

3.3 Des actions d’information et de sensibilisation sont-elles 
menées ? 

   

3.4 Des équipements de protection individuelle sont-ils mis à la 
disposition des employés ? Si oui, ces équipements sont-ils 
adaptés aux risques  , normalisés et en quantités suffisantes ? 
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N° Question 

Réponse 

Oui Non 
Données 

complémentaires 

3.5 Des équipements facilitant la pénibilité/risques de l’exécution 
des activités/tâches sont-ils mis à la disposition des 
employés ? Si oui, préciser lesquels 

   

 

Synthèse des risques :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Mesures à prendre :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 


