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CONTEXTE
La certification du processus de production du cacao est un cycle d’amélioration continue
qu’il faut mettre en œuvre, afin d’évaluer et de rendre compte des efforts déployés pour
améliorer les conditions de vie et de travail dans la cacaoculture. Ce cycle se présente
comme suit :
• La réalisation d’Enquête Initiale de Diagnostic (EID),
• La publication des résultats de l’enquête,
• La mise en œuvre des actions correctives et préventives,
• La vérification indépendante du processus.
Le Secrétariat Exécutif étant chargé de l’exécution du programme de certification a désigné
l’ANADER pour la réalisation de l’EID nationale. L’enquête a donc débuté le 19 Novembre
2007 et s’est achevée le 10 Mars 2008.
Au total 36 localités de 18 départements producteurs de cacao ont été couvertes par cette
enquête. Au sein de chaque village, il était prévu un questionnaire village, des
questionnaires ménages, enfants et adultes. Tous ces questionnaires portaient sur les
conditions de vie et travail des différentes cibles.
Cette enquête a été réalisée grâce à l’appui des Autorités administratives des départements
concernés.
Le Secrétariat Exécutif, dans l’optique d’une amélioration continue des différentes étapes de
la certification, s’est proposé de réunir tous les partenaires associés à l’EID pour partager les
différentes expériences au cours d’un atelier de restitution. Cet atelier s’est tenu du 25 au 26
Mars 2008 à Abidjan à l’Hôtel « Bellecôte ».
OBJECTIFS
L’objectif principal était de contribuer à l’amélioration de la méthodologie de l’enquête initiale
de diagnostic et de faciliter la collaboration entre les différents partenaires que sont :
• Les Autorités administratives ;
• L’Agence d’exécution de l’Enquête ;
• Le Secrétariat Exécutif du SSTE.
De manière spécifique, l’objectif était de recueillir et échanger sur des informations portant
sur les succès et les difficultés des différentes phases de l’enquête à savoir :
• la phase d’introduction des enquêteurs au village ;
• la phase de lancement des enquêtes ;
• la phase de collecte des informations de base et de déroulement des enquêtes
individuelles.
PARTICIPANTS
•
•
•
•

18 Autorités administratives ;
Les enquêteurs, superviseurs et chefs de projets de l’ANADER ;
Les superviseurs SSTE ;
La cellule Technique SSTE.

RESULATS OBTENUS
Cet atelier à permis de :
• Lister les difficultés rencontrées sur le terrain lors du déroulement de l’enquête ;
• Recueillir des propositions d’amélioration du guide d’enquête.

