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I. Présentation de Save the Children.

II. Présentation des Droits de l’Enfant et les entreprises
(Child Rights and Business).

III. Présentation des enjeux CRB pour la PPPP et les 
entreprises.



Qui sommes nous ?

Save the Children International (SCI)

est 

une organisation indépendante

leader de la promotion et la protection des droits de l’enfant 

dans le monde.
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Qui sommes nous ?

Save the Children : 

• a été crée le 19 Mai 1919 à Londres par Eglantyne JEBB.

• a préparé la « Déclaration de Genève », adoptée par la Société des Nations en 
1924, et prélude à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989
ratifié par la Côte d’Ivoire depuis le 4 Février 1991.

• est présent dans 128 Pays, dont la Côte d’ivoire depuis1996 avec 05 bureaux
(Abengourou, Abidjan, Bouaké, Man, Odienné) ou elle intervient dans 5 domaines : 
Gouvernance des droits de l’enfant, Education, Protection, Santé-nutrition et OEV/VIH.
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Vision, mission et valeurs

• Notre mission :
Inspirer de vrais changements dans la manière dont le monde traite les 
enfants et réaliser des changements immédiats et durables dans la vie des 
enfants.

• Notre vision :
Un monde où chaque enfant réalise le droit à la survie, à la protection, au 
développement et à la participation

• Nos valeurs :
Redevabilité, Ambition, Collaboration, Créativité, Intégrité.
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Save the children international en CI

C’est 19 Projets mis en œuvre en 2018, 

dont :

• Le projet protection de l’enfant ‘Child Labour  in Cocoa Plantation’ financé par 
FERRERO.

• 2 projets de Santé maternelle financées par ‘Godiva’ et par ‘GlaxoSmithKline 
(GSK).

et le projet Sida CSO dans lequel s’inscrit la thématique CRB 

(financé par le gouvernement Suédois à travers l’Agence Suédoise pour le Développement International).
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Qu’est-ce que les CRB?

Les CRB (Child Rights and Business) sont 

une nouvelle thématique traitant de la 

question des droits de l’Enfant dans le 

secteur privé

(dans les activités des entreprises).

7



Notre Objectif CRB,
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La réalisation des droits de L'Enfant par le secteur privé :  

Par les entreprises dans leurs activités

Approvisionnement – Transformation – Commercialisation

En se fondant sur les Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’Enfant . 

(Child Rights and Business Principles : CRBP)

développés en 2012

par 

Save the Children, UNICEF et le Pacte Mondial (Global compact) des Nations Unies.



Les enjeux CRB pour la Plateforme PPP
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� Au niveau global :

Bâtir une plateforme de référence en matière 

de respect et de promotion des droits de l’Enfant.

(Une plateforme qui intègre convenablement recherche perpétuelle d’efficacité et respect des droits de 
l’enfant).

• Une image renforcée au niveau national et international en matière de respect des droits de 
l’Enfant.

• Le renforcement du label ivoire.

• Une plateforme PPP Professionnelle qui se conforme aux recommandations internationales.

• Intérêt élevé des grands bailleurs.



Les enjeux CRB pour les entreprises
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� Au niveau individuel :

Etre des entreprises irréprochables

en matière de respect des droits de l’Enfant.

(Le monde entier reconnait que les entreprises de cacao de Côte d’Ivoire tiennent convenablement compte 
des incidences de leurs activités sur les droits de l’Enfant).

• Amélioration de l’efficacité des actions sociales des entreprises à l’endroit des communautés 
et surtout des enfants.

• Renforcement de l’acceptabilité et de l’ancrage territorial des entreprises proactives en matière de 
respect des droits de l’Enfant.

• Prévention d’éventuels contentieux (scandales) liés au non-respect des droits de l’enfant. (exemple de 
la question du travail de l’enfant).

• Interventions sociales plus inclusives et efficaces à l’endroit des communautés et surtout des enfants.

• Possibilité d’optimisation des ressources financières affectées aux actions sociales.



Notre démarche et nos actions CRB,
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� Notre démarche : 

La collaboration avec tous les acteurs en lien avec les CRB, (acteurs étatiques, acteurs du 
secteur privé, les OSC, les communautés et les enfants), en vue d’un engagement collégial, 
pour plus d’efficacité.

� Nos actions : 

• Le renforcement des capacités techniques des différents acteurs.

• L’appui techniques aux entreprises pour une prise en compte appropriée des droits de 
l’Enfant dans leurs activités, en s’appuyant sur les CRBP.

• Le plaidoyer auprès de l’Etat pour la mise en des recommandations de l’Observation 
Générale 16 du comité des droits de l’Enfant des Nations Unis.



Notre engagement CRB,
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� Soutenir la plateforme PPP et tous ses acteurs, dans toutes les initiatives en lien 
avec la question des droits de l’Enfant, pour contribuer à la construction du label 
ivoire.

� Soutenir les entreprises du secteur du cacao pour la prise en compte convenable de 
la question des droits de l’Enfant dans leurs activités. (Promouvoir des activités sans 
incidences négatives sur les droits de l’enfants).

� Contribuer à la définition ou à l’orientation d’actions sociales plus efficaces des 
entreprises pour les communautés et principalement pour les enfants.



Notre Mission à nous tous :
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Ensemble, construisons un secteur du cacao de référence, en 
matière de respect et de promotion des droits de l’enfant.

Ensemble bâtissons le « label Ivoire » avec les droits de l’Enfant.



Notre Mission à nous tous :
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Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à 

genoux pour aider un enfant. (Pythagore)

Travailler en tenant compte des enfants, c’est faire aussi

du développement durable.
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