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Les défis 

Au total, 152 millions d’enfants dans le monde sont concernés 

par le travail des enfants (Estimations mondiales 2016 de l’OIT) 

–, parmi lesquels 72 millions participent à des travaux 

dangereux. Malgré les divers engagements pris en vue 

d’éradiquer l’exploitation des enfants par le  travail, les progrès 

ralentissent et de nombreux enfants continuent de travailler dans 

des pires formes de travail. Les enfants travaillent notamment 

dans les chaînes globales de valeur, de l’agriculture au secteur 

manufacturier, ou de l’extraction aux services.  

Le travail des enfants se produit principalement dans les 

économies rurales et informelles. L’absence de protection 

institutionnelle dans ces secteurs n’est pas la seule cause de 

l’augmentation de risques liés au travail des enfants dans les 

chaînes de valeur, dans la production des ménages et dans les 

exploitations agricoles familiales. En fait, les enfants sont 

souvent très vulnérables parce que les revenus des parents sont 

insuffisants ou parce que les petites entreprises ou exploitations 

agricoles familiales n’ont pas les moyens de remplacer le travail 

des enfants en embauchant des adultes et des jeunes.  

La performance éthique des grandes entreprises fait l’objet d’une 

attention croissante de la part des consommateurs, des médias, 

des investisseurs et des autres parties prenantes. Les 

révélations sur l’exploitation des enfants par le travail dans la 

chaîne de valeur peuvent nuire à la réputation d’une grande 

entreprise et entraîner une perte de revenus.  

Lutte contre l’exploitation des enfants par le  travail  
 

Ce que nous voulons réaliser 
Les enfants exposés ou soumis au travail ainsi que  les jeunes travailleurs bénéficient de leurs droits fondamentaux dans les chaines globales de valeur 

 

Nos groupes cibles 

Les enfants qui sont exposés ou soumis au travail dans les chaînes globales de valeur sont le principal 

groupe ciblé par les efforts de Terre des hommes (Tdh)
1
. Pour atteindre son objectif, l’organisation vise 

aussi un autre groupe cible secondaire, à savoir les jeunes qui ne parviennent pas à accéder au travail 

décent. Tdh définit les enfants comme les filles et les garçons âgés de moins de 18 ans, tandis que les 

jeunes sont ceux âgés de 18 à 24 ans. Ces fourchettes d’âge doivent être adaptées en fonction du 

contexte où les activités sont mises en œuvre : des réalités, des obligations et des réglementations 

différentes doivent être prises en compte selon les pays, de même que les différentes manières dont le 

travail des enfants touche les filles et les garçons, ainsi que la répartition du travail selon les sexes dans 

les économies locales.  

Nos objectifs 2020 et notre vision stratégique 

Terre des hommes (Tdh) contribue notablement et durablement à prévenir le travail des enfants dans 

la chaîne de valeur des grandes entreprises. L’organisation s’emploie aussi à renforcer les systèmes 

adéquats de protection des enfants exposés ou soumis au travail et à promouvoir l’accès des enfants à 

leurs droits en Afrique de l’Ouest et en Asie. L’expertise de Tdh est reconnue dans ce domaine, et des 

grandes entreprises font appel à Tdh en vue de réduire l’exploitation des enfants par le travail et aussi 

d’améliorer les conditions de travail de ceux-ci dans l’intérêt supérieur de l’enfant 

Nous entendons intervenir à chaque étape des chaînes de valeur impliquant des enfants et des 

jeunes, notamment auprès des opérateurs locaux, des intermédiaires qui exportent les biens produits et 

des grandes entreprises qui ont la responsabilité de respecter les droits des enfants. Notre approche 

consiste à faire converger nos intérêts avec ceux des grandes entreprises pour atténuer les risques 

liés au travail des enfants dans la chaîne de valeur. Il s’agit d’élaborer conjointement et d’intégrer 

des moyens innovants et adaptés aux différents contextes pour offrir d’autres possibilités aux 

enfants afin d’éviter qu’ils participent à des travaux dangereux relevant de l’exploitation.  

                                                           
1
 Pour Tdh, le travail des enfants dans sa définition englobe toute forme de travail que ce soit par l’exploitation ou/et des travaux légers ainsi que décents.  
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Le Programme de lutte contre l’exploitation des enfants par le travail contribue directement aux ODD et à leurs cibles, en particulier les numéros 

3, 8.7, 16.2 et 17.  

 

                                                                           

Il vise également à protéger le droit des enfants à la protection (article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant), à assurer la participation de la 

famille et de la communauté au développement de l’enfant (article 5), et à garantir le droit à la non-discrimination (article 2), la prise en considération de 

l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3), le droit à la vie et au développement (article 6), ainsi que le droit des enfants à participer à toutes les questions les 

concernant (article 12). 

Changements cruciaux nécessaires pour relever les défis et atteindre notre objectif 

Notre Théorie du changement illustre les changements qui, selon nous, doivent intervenir pour que les enfants exposés ou soumis au travail et les jeunes 

travailleurs dans les chaînes globales de valeur bénéficient de leurs droits fondamentaux à la protection et au développement. Nous sommes en plein 

changement de paradigme, car la pression des consommateurs, alimentée par les médias sociaux et les investisseurs, pousse les entreprises à faire plus que 

des activités philanthropiques pour pallier les conséquences de leur chaîne de valeur sur l’environnement social mondial. Il s’agit donc d’induire un 

changement structurel dans la manière dont les grandes entreprises abordent la question de l’atténuation des risques liés au travail des enfants dans leur 

chaîne de valeur mondiale. Les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales2 et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme3 établissent des pratiques de référence au niveau mondial que l’on attend désormais de tous les gouvernements et de 

toutes les grandes entreprises pour ce qui est de traiter l’impact des entreprises sur les droits de l’homme. Ces Principes directeurs représentent une étape 

importante dans le débat sur les entreprises et les droits de l’homme et sont convenus au niveau  international pour aider les grandes entreprises à éliminer 

l’exploitation des enfants par le travail. Avec plus de 80 autres organisations non gouvernementales (ONG) suisses, Tdh soutient l’Initiative pour des 

entreprises responsables. L’objectif de cette initiative populaire est d’obliger les grandes entreprises à intégrer la protection des droits de l’homme et de 

l’environnement dans toutes leurs activités. 

Sur la base de notre analyse, nous avons recensé trois chemins du changement interconnectées faisant intervenir trois groupes d’acteurs (voir ci-dessous). 

S’appuyant sur notre expérience passée et l’accent que nous mettons au contextes des pays – en tant que principal organisme suisse d’aide à l'enfance à 

proximité géographique des sièges d’entreprises multinationales d’origine suisse et européenne –, notre programme ciblera les grandes entreprises actives 

dans les chaînes de valeur du coton (de la production des semences à la confection, en tant que membre de la Better Cotton Initiative BCI) et de 

l’extraction (plus spécifiquement de l’or), car Tdh mène des activités depuis plus de dix ans dans le secteur de l’orpaillage. En sa qualité de membre de Terre 

                                                           
2
 http://mneguidelines.oecd.org 

3
 Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer », 2011, 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf 

 

http://mneguidelines.oecd.org/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
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des Hommes International Federation, Tdh travaillera en collaboration avec Terre des hommes Allemagne dans le secteur du coton et soutiendra les 

initiatives de Terre des hommes Pays-Bas dans le secteur du mica.  

Toutes nos interventions seront conçues de manière à contribuer à au moins un des changements illustrés dans ces chemins du changement. 

1. Grandes entreprises dans les chaînes de valeur mondiales – nous travaillerons en partenariat avec elles pour favoriser des pratiques éthiques et 
responsables de nature à atténuer les risques d’exploitation des enfants par le travail et à améliorer les conditions de travail des enfants et des jeunes 
dans leur intérêt supérieur. Tdh entend aligner ses intérêts et ceux des entreprises et coopérer avec celles-ci pour examiner les possibilités qui s’offrent à 
elles pour régler ce problème ou adapter individuellement la situation sur la base de l’expérience acquise avant elles par d’autres organisations.  

2. Acteurs formels (gouvernements) et informels tels que communautés, unions et institutions formelles – nous travaillons en partenariat avec eux pour 
coordonner la protection et le développement des enfants exposés ou soumis au travail et des jeunes travailleurs à différentes étapes clés de certaines 
chaînes de valeur.  

3. Enfants, jeunes et leurs familles – nous mènerons des activités auprès d’eux, les soutiendrons et travaillerons en partenariat avec eux pour réduire le 
risque d’exploitation des enfants par le travail et améliorer les conditions de travail à toutes les étapes de certaines chaînes de valeur.    



4 
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Les chemins du changement présentées dans notre Théorie du changement découlent de la très longue expérience de Terre des hommes dans le domaine 

du travail des enfants, ainsi que des preuves d’impact et de la valeur ajoutée de notre travail. Elles sont fondées sur cinq hypothèses clés concernant la 

meilleure façon, pour notre programme, d’induire le changement recherché.  

 

La valeur ajoutée de Terre des hommes et sa contribution au changement 

Dans son action pour réduire les risques liés au travail des enfants, Tdh fait une distinction essentielle entre l’exploitation des enfants par le travail (child 

labour) et les enfants économiquement actifs (child work). Nous évoluons dans le cadre juridique international fixé par les conventions des Nations Unies 

et de l’Organisation internationale du travail et, la plupart du temps, nous adaptons notre approche en fonction du contexte et des situations, toujours dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela étant, l’exploitation des enfants par le travail désigne tous les types de travail qui mettent en danger le développement 

physique, mental, éducatif ou social de l’enfant. Pour leur part, les enfants économiquement actifs se réfèrent à la participation des enfants à toute activité 

économique rémunérée ou non rémunérée, ou à des activités de soutien à leur famille et aux personnes prenant soin d’eux et qui ne sont pas préjudiciables à 

leur santé et à leur développement mental et physique. La frontière entre ces deux catégories n’est pas claire, mais certaines situations exigent néanmoins 

une élimination complète, tandis que parfois la seule amélioration des conditions de travail peut faire passer les enfants d’une situation constitutive 

 

 Hypothèse : grandes entreprises 

 

 Tdh pense que le plaidoyer fondé sur des faits est 
le moyen le plus efficace d’influencer les 
entreprises et de les inciter à limiter les risques liés 
au travail des enfants. Par conséquent, nous allons 
travailler en partenariat avec certaines entreprises 
pour améliorer leurs pratiques plutôt que de les 
dénoncer publiquement. 
 

 Tdh pense que des solutions innovantes de la 
part des entreprises peuvent répondre au problème 
du travail des enfants dans les chaînes de valeur et 
qu’il peut en résulter une valeur commerciale. Aussi 
adopterons-nous une approche dite de « création 
de valeur partagée – Shared Value» limiter les 
risques liés au travail des enfants par le travail et 
améliorer les conditions de travail de ces derniers 
dans leur intérêt supérieur.  

 

 Hypothèses : acteurs formels et informels 

 

 Tdh reconnaît à l’importance d’engager un 
dialogue positif avec les gouvernements. 
Nous partons du principe que, ce faisant, 
nous pouvons les influencer et, si nécessaire, 
les aider à s’acquitter de leur devoir de faire 
respecter les droits des enfants.  

 Hypothèses : enfants et familles 

 

 Tdh pense que les enfants et les jeunes saisiront 
l’occasion de faire évoluer leurs conditions de vie et 
de travail et de faire entendre leur opinion si on leur 
donne les moyens de le faire et leur apporte le 
soutien nécessaire. Par conséquent, nous 
respecterons et soutiendrons les enfants et les 
jeunes en tant qu’agents actifs du changement.  
 
 Tdh reconnaît que la pauvreté est l’une des 

principales causes du travail des enfants. Aussi 
nous emploierons-nous à fournir aux enfants et à 
leurs familles des alternatives au travail des enfants 
et à améliorer les conditions de travail de ceux-ci. 
Nous aiderons aussi les jeunes à accéder au travail 
décent par l’éducation, la formation professionnelle 
et des moyens de subsistance, et nous nous 
attacherons à lutter contre les normes sociales 
discriminatoires.  
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d’exploitation par le travail à une situation d’enfants économiquement actifs4. Pour Tdh, le travail des enfants dans sa définition englobe toute forme de travail 

que ce soit par l’exploitation ou/et des travaux légers ainsi que décents.  

En raison de la complexité du problème et des multiples facteurs déterminants, Tdh estime que la meilleure façon de traiter la question du travail des enfants 

dans les chaînes de valeur et d’apporter des solutions durables consiste à déployer des efforts intégrés et à assurer la coopération des multiples parties 

prenantes. Pour ce faire, notre point de départ est le plaidoyer fondé sur des faits. Par ce biais, Tdh lutte contre l’exploitation des enfants par le travail tout 

en s’engageant à améliorer les conditions de travail des enfants dans leur intérêt supérieur, et contribue à induire un changement positif en travaillant en 

partenariat avec des acteurs clés pour mieux leur faire comprendre le problème et développer leur savoir-faire en la matière. Tdh estime également qu’une 

attention particulière doit être apportée aux différences entre les genres pour concevoir des projets et des campagnes de plaidoyer efficaces, car les schémas 

du travail des enfants peuvent différer selon le sexe. Par exemple, dans les régions rurales, les garçons participent généralement davantage que les filles aux 

activités économiques. Cependant, lorsque l’on englobe le travail domestique (tâches ménagères) dans les données, les filles ont au total des taux de 

participation au travail plus élevés à tous les âges. En fait, la sexualisation des rôles doit être pris en compte si l’on entend traiter la question du travail des 

enfants de manière globale, de même que les vulnérabilités différentes auxquelles les garçons et les filles peuvent être exposés au quotidien5. 

Les enfants et leurs familles restent toujours au cœur des interventions initiées par Terre des hommes. Outre fournir des services de base – qui peuvent 

permettre d’obtenir des progrès rapides en matière de santé, de nutrition ou d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène –, Tdh encouragera 

les enfants et les jeunes à concevoir des solutions innovantes et influencées par les enfants, l’objectif étant d’assurer l’accès des enfants et des familles 

exposées ou soumis au travail à des alternatives et de donner aux jeunes des moyens d’agir. Tdh s’emploie déjà à explorer des possibilités d’intervention 

innovantes et à la pointe des connaissances allant d’un changement dans les mentalités aux produits technologiques. L’organisation a une longue expérience 

d’engagement avec les enfants et les familles pour bâtir la confiance et les capacités essentielles et permettre aux enfants d’exprimer leurs points de vue et 

d’accéder à des espaces et opportunités sûrs. Elle dispose d’une bonne compréhension des vulnérabilités différentes des filles et des garçons et a élaboré 

toute une gamme d’approches pour l’autonomisation des enfants et des jeunes6. En outre, elle reconnaît la nécessité d’effectuer une analyse sexospécifique 

pour comprendre les changements nécessaires et, dans ce cadre, d’adopter des approches tenant compte des particularités liées aux deux sexes. Par 

conséquent, Tdh reconnaît aussi la nécessité d’aborder les perspectives des filles et des garçons sans généraliser leurs priorités en fonction de leur genre et 

en tenant compte des inégalités dans le pouvoir de décision afin de trouver des moyens de favoriser une distribution équitable des avantages et des 

opportunités.  

L’organisation Tdh reconnaît ne pas être en mesure « à elle seule » d’apporter un soutien aux enfants sur le long terme. Parallèlement à ses activités auprès 

des enfants et des familles, elle s’emploiera à identifier des acteurs gouvernementaux et informels clés en matière de protection de l’enfance et de suivi 

du travail des enfants pour renforcer les capacités et les systèmes de protection de l’enfance, l’idée étant de proposer des alternatives à l’exploitation des 

enfants par le travail. Tdh estime que les mécanismes formels et informels de protection de l’enfance doivent se compléter pour apporter des solutions 

globales et durables au travail des enfants.  

                                                           
4
 http://www.terredeshommes.org/resources-press/positions/  

5
Groupe de la Banque mondiale : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11210 

6
 http://www.time-to-talk.info/en/home/  

http://www.terredeshommes.org/resources-press/positions/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11210
http://www.time-to-talk.info/en/home/
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S’appuyant sur son expérience de travail avec les employeurs et étant considérée comme une alliée essentielle dans la lutte contre l’exploitation des enfants 

par le travail, l’organisation Tdh fournira un soutien et des conseils techniques sur mesure aux grandes entreprises et aux acteurs du secteur privé dans 

certaines chaînes de valeur afin de faire évoluer la compréhension des risques liés au travail des enfants et de concevoir des approches pratiques pour suivre 

celui-ci, tout en améliorant les conditions de travail des enfants et des jeunes dans leur intérêt supérieur. Grâce à son expérience et à son expertise, Tdh sera 

en mesure d’établir des relations entre les grandes entreprises et les communautés qui entourent leurs chaînes de valeur. En tant qu’organisation 

internationale basée en Suisse, Tdh s’attache à mettre en évidence les facteurs à l’origine des pires formes de travail des enfants et à concevoir des 

interventions pour les contrer (prévention des facteurs d’incitation au niveau de la communauté, de la famille et de l’individu, et des facteurs d’attraction pour 

les entreprises qui ne s’embarrassent pas de l’éthique). Grâce à son expertise en matière de protection de l’enfance, Tdh s’attache à rendre visibles les 

enfants cachés et négligés qui travaillent en marge des chaînes globales de valeur et à trouver des solutions conjointes dans ces espaces informels, comme 

dans l’exploitation minière ou la production de coton, au début des chaînes globales de valeur. Tdh prévoit de travailler avec les grandes entreprises sur ces 

questions qui couvrent l’ensemble de leurs chaînes de valeur, depuis la production initiale jusqu’aux produits finaux. Tdh s’attache aussi à mettre en œuvre 

des solutions innovantes qui se dessinent à partir des interactions entre les grandes entreprises et les acteurs locaux dans le cadre d’une approche fondée 

sur les données probantes et la recherche.  

Pour s’attaquer au problème multidimensionnel  du travail des enfants, nous avons conçu une approche holistique et intégrée de la protection de 

l’enfance. Cette approche englobe tous les éléments du système de protection de l’enfance afin de garantir aux enfants l’accès à leurs droits fondamentaux à 

la protection et au développement. Le système de protection de l’enfance est défini par divers acteurs, services, capacités, politiques et lois. Au-delà des 

services de base – qui permettent d’obtenir des progrès rapides en matière de santé, de nutrition et d’approvisionnement en eau, d’assainissement et 

d’hygiène –, Tdh entend offrir des alternatives aux enfants et aux familles pour améliorer les conditions de vie et de travail. Par exemple, soutenir les moyens 

de subsistance par des activités génératrices de revenus est essentiel pour éviter les mécanismes préjudiciables d’adaptation familiale, tels que l’exploitation 

des enfants par le travail, et garantir l’accès au travail décent. 

Pour pallier efficacement les risques liés à l’exploitation des enfants par le travail, Tdh, sur la base de son expérience dans le secteur minier, co-élaborera un 

système complet de suivi et remédiation à certaines étapes clés de la chaîne de valeur afin de veiller à ce que celui-ci soit bien compris tout au long de la 

chaîne. Par ailleurs, les capacités et systèmes adéquats seront mis en place pour prévenir et identifier les risques, et y répondre le cas échéant.  
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Comment nous mesurerons notre contribution au changement 

Chaque année, grâce à nos systèmes de suivi et d’évaluation de nos projets et programmes, nous testerons la validité de nos hypothèses et récolterons des 

données probantes concernant notre contribution au changement. Pour ce faire, nous avons défini sept indicateurs de résultat liés aux chemins du 

changement de notre Théorie du changement.  

 

 

Nos chemins du changement en détail 

Les chemins du changement pour les enfants et leurs familles, les acteurs formels et informels et les grandes entreprises sont présentées en détail ci-

dessous. Elles illustrent les types de changement que nous espérons voir à court, moyen et long terme, et citent les stratégies et interventions que nous 

utiliserons pour contribuer au changement. Au cours de cette période stratégique, nous orienterons en priorité nos activités de manière à induire les 

changements spécifiques mis en évidence dans l’illustration de notre Théorie du changement. Les changements prioritaires, reflétés dans le résumé 

graphique ci-dessus, sont mis en évidence et illustrés par une couleur plus foncée dans l’illustration détaillée ci-après des chemins du changement. Toutes 

les nouvelles interventions seront conçues pour contribuer à une ou plusieurs de ces chemins.   

 

 Indicateurs : entreprises privées 

 

Niveau de mobilisation et de participation des 
entreprises privées et des organisations 
universitaires s’intéressant à la thématique du 
travail des enfants dans le cadre des ateliers et 
autres manifestations de coordination organisés 
par ou avec Tdh.  
 
Nombre de protocoles d’accord conclus avec 

des grandes entreprises reflétant leur 
engagement et spécifiant le rôle de Tdh, les 
services que l’organisation peut fournir à 
chaque étape de la chaîne de valeur et les 
termes du partenariat.  

 Indicateurs : acteurs formels et informels 

 

Nombre de filles, de garçons et de jeunes 
victimes d’exploitation de la main-d’œuvre ayant 
accès à des services sociaux et de protection.  
 
Nombre et pourcentage d’enfants [séparés ou 

non accompagnés] identifiés [dans le cadre des 
interventions de Tdh] comme étant des enfants 
travailleurs qui sont réinsérés dans leur famille 
et/ou leur communauté d’origine ou bénéficient 
d’une autre protection.  
 

 Indicateurs : filles, garçons et jeunes  

 

Nombre d’enfants, de familles et de membres 
des communautés qui comprennent les risques 
associés au travail des enfants, les droits des 
enfants et leurs possibilités de développement 
grâce à des activités de prévention intégrées et 
multidisciplinaires.  
 
Niveau d’intégration des besoins des enfants 

travailleurs et niveau de demande en faveur 
d’activités de plaidoyer de la part de Tdh (plan 
international, OIT, décideurs, unions et société 
civile).  
 
Nombre d’articles parus dans les médias qui 

expriment de façon pertinente les opinions et les 
besoins des enfants travailleurs, en Suisse, en 
Europe et dans des contextes spécifiques.  
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Comment nous utiliserons la Théorie du changement 

Nous utiliserons notre Théorie du changement pour orienter la conception des nouveaux programmes, projets et interventions de plaidoyer et pour soutenir le suivi et l’évaluation de 

l’impact et de la valeur ajoutée de Terre des hommes pour ce qui est de contribuer à apporter un changement positif dans la vie des enfants exposés ou soumis au travail et des 

jeunes travailleurs. L’équipe de programme réexaminera les hypothèses de la Théorie et les chemins du changement sur une base annuelle (plus souvent si nécessaire pour 

s’adapter à l’évolution des contextes opérationnels). Le processus d’examen comprendra les éléments suivants :  

● mise à jour de l’analyse contextuelle pour le programme mondial ; 
● analyse des informations de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre des interventions par rapport aux indicateurs globaux ;  
● évaluation de la qualité et de l’étendue des données probantes appuyant ou remettant en question les chemins du changement utilisées dans le programme, y compris 

évaluation de la véracité des hypothèses clés ; 
● recensement des lacunes dans les données probantes et définition des domaines de recherche et d’apprentissage prioritaires lors de la mise en œuvre du programme ; 
● réflexion sur les enseignements à tirer et diffusion de ceux-ci, notamment des informations issues des recherches ciblées, des convergences et des réunions de 

capitalisation ; 
● élaboration de stratégies et de plans d’action mondiaux, régionaux et nationaux pour induire les changements voulus.  

 
Nous utiliserons également notre Théorie du changement pour communiquer et partager notre compréhension du changement avec nos principales parties prenantes, en particulier 

nos donateurs et nos partenaires internationaux et nationaux, ainsi que les autres organisations et acteurs luttant contre le travail des enfants. Cela servira de base pour identifier les 

domaines potentiels de collaboration, de complémentarité et de plaidoyer pour changer la situation des enfants exposés ou soumis au travail des enfants dans les pays et contextes 

où nous menons des activités.  

Comment cette Théorie du changement est connectée aux autres programmes fondés sur les théories du changement 

La question du travail des enfants étant complexe et les facteurs déterminants nombreux, il est nécessaire d’adopter une approche holistique dans les problèmes liés au travail des 

enfants et la lutte contre l’exploitation des enfants par le travail. Des composantes de la santé maternelle et infantile, du WASH
7
, de la migration et de la lutte contre le travail des 

enfants en tant que domaines d'intervention peuvent être intégrés dans une réponse globale pour améliorer les conditions de travail des enfants et des jeunes, et soutenir leurs 

communautés.  

Plus spécifiquement, le programme de lutte contre l’exploitation des enfants par le travail travaille étroitement avec les Programmes Enfants et Jeunes en Migration et Justice Juvénile 

ainsi que le secteur pour la Protection Transversale. Ensemble, nous élaborons des approches cohérentes sur plusieurs questions interdépendantes telles que :  

● le renforcement institutionnel des systèmes de protection de l’enfance ; 
● les mécanismes communautaires de protection de l’enfance ; 
● la participation, l’autonomisation et la résilience. 

 

Sachant qu’on trouve aussi des enfants travailleurs dans les contextes d’urgence, il est essentiel de coordonner les activités de lutte contre l’exploitation des enfants par le travail avec 

la division chargée de l’aide humanitaire.  

Enfin, le plaidoyer est un élément incontournable et transversal pour tous les programmes. Le plaidoyer fondé sur les faits est un important moteur pour faire progresser la lutte contre 

le travail des enfants et constitue donc le point de départ de notre Théorie du changement. Il nécessite une coordination avec les autres programmes, en particulier sur des questions 

transversales telles que la traite d’êtres humains (liée à la migration et à l’exploitation des enfants par le travail) et doit bénéficier du soutien du plaidoyer. Les campagnes et les 

plaidoyers internationaux sont coordonnés et mis en œuvre en collaboration avec les membres du groupe de travail de la FITDH (Fédération Internationale Terre des Hommes).  
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