
Théorie du changement Lutte contre l'exploitation des enfants par le travail

Les grandes entreprises 
 qui travaillent en partenariat avec Tdh 

soutiennent des pratiques durables et respon-
sables afin de réduire les risques liés au travail 

des enfants et améliorer les conditions de travail 
des enfants dans leur chaîne globale de valeur

Des voies du changement interconnectées : 

LEVIERS 
POUR LE 

CHANGEMENT

Un plaidoyer 
fondé sur les faits 

favorise le rayonnement

Les enfants et les jeunes 
sont des agents habilités 

clés du changement

Des solutions innovantes 
de la part des entreprises 

permettent de lutter contre 
l’exploitation des enfants 

par le travail

Un dialogue positif 
avec les gouvernements 

permet de renforcer 
les droits des enfants

NOTRE VISION : 
Les enfants exposés ou soumis 

au travail et les jeunes 
travailleurs bénéficient 

de leurs droits fondamentaux 
dans les chaînes globales 

de valeur

Les acteurs formels et informels
coordonnent la protection 

et le développement des enfants exposés 
ou soumis aux risques liés au travail des

enfants et des jeunes travailleurs aux 
étapes clés des chaînes de valeur

Les enfants, les jeunes et les familles
s’engagent pour réduire les risques 

liés au travail des enfants 
et améliorer les conditions de travail 

dans leur chaînes de valeur

HYPOTHÈSES

Garantir des solutions 
d’entreprises durables pour 

atténuer les risques liés au travail 
des enfants et assurer de 

meilleures conditions de travail 
dans leur intérêt supérieur

Réunir des données probantes 
fiables sur le travail des enfants, 

améliorer la coordination 
et influencer les politiques

Mettre les enfants et les familles 
en relation avec les services 

de protection et renforcer 
les capacités des prestataires

Soustraire les enfants 
à l’exploitation par le travail et 

améliorer les conditions de travail,
offrir des alternatives aux familles

GRANDES ENTREPRISES

ACTEURS FORMELS ET IN
FO

RM
EL

S

EN
FAN

TS, JEUNES ET FAMILLES Capacités des acteurs 
renforcées

Services sociaux 
et de protection 

accessibles

Espaces 
sécurisants 

pour les enfants

Initiatives menées 
par les enfants 

et les jeunes

Système 
de suivi et de 
rémédiation 

court 
terme

moyen 
terme

Code de conduite 
et transparence

Accès 
à des activités 

récréatives 
alternatives

Accès à l’éducation 
(y compris formes 

alternatives 
d’éducation) Apprentissages 

et formations 
professionnelles

Autonomisation 
économique 
des familles

Mise en oeuvre 
des lois

Diligence raisonnable en 
matière de droits de l'homme

Redevabilité 
et traçabilité

SensibilisationLes enfants et les jeunes 
bénéficient de 

leurs droits fondamentaux

long
terme

S’attaquer aux causes 
de la pauvreté permet 

de fournir des alternatives 
au travail des enfants 
et à accéder au travail 

décent


