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La situation du travail des enfants en Haïti est 
préoccupante. Les estimations indiquent que plus de 
21% des enfants âgés de 5 à 14 ans sont pris dans une 
forme quelconque de travail des enfants. 

En zone rurale, 71% des familles vivent en dessous du 
seuil de pauvreté (moins de 2 USD par jour) et 54% sont 
extrêmement pauvres (moins de 1 dollar par jour). Cette 
situation a été exacerbée dans le Département du Sud 
par le cyclone Matthew en Octobre 2016.  Les jeunes 
haïtiens et haïtiennes des zones rurales sont souvent 
sans qualification et sont les plus vulnérables au pire 
forme de travail, alors que les jeunes sortant de l’école 
ont souvent une formation inadéquate par rapport à la 
demande et aux besoins du marché du travail. 

DES DÉFIS

286 000 enfants de 5 à 14 ans
vivent dans des situations de travail

domestiques inacceptables

60% des jeunes
en zone urbaine n ‘ont pas de travail

6 travailleurs sur 1000
en Haïti détiennent un diplôme ou une

formation professionnelle 

A travers un modèle d’intervention innovant, le projet 
contribue à la prévention et au retrait des enfants 
travailleurs particulièrement dans le travail domestique, 
et leur facilite dans un deuxième temps l’accès à des 
formations professionnelles accélérées, à des 
programmes éducatifs certifiés et fournit une 
expérience professionnelle (en tant que stagiaire, ou à 
travers un apprentissage ou un emploi régulier, pour les 
enfants âgés de 14 à 17 ans). Les femmes sont 
particulièrement ciblées en fonction d'une analyse des 
écarts entre les sexes pour répondre à leurs besoins 
spécifiques et les sortir de la division du travail 
«traditionnelle», les femmes ont tendance à être 
affectées au travail domestique.

EN BREF
Objectif : Contribuer à l’élimination du travail des 
enfants dans le travail domestique, et à l’intégration 
socio-économique des adolescents à risque par 
rapport au travail des enfants, en adressant les 
manques en éducation et en qualifications à l’emploi

Durée du projet : Janvier 2015- septembre 2017

Partenaire : Royaume de la Norvège

Partenaires de mise en oeuvre : Ministère des 
Affaires sociales et du Travail (MAST), Ministère de 
l’Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP), Institut national de 
Formation professionnelle (INFP), Comité national 
tripartite pour l’Élimination du travail des enfants, 
Chambre de commerce et d’industrie d’Haïti du Sud 
(CCI-Sud), Syndicats des travailleurs, UNICEF, 
Association des Volontaires pour le Service 
International (AVSI), l’Université Notre Dame d’Haïti 
(UNDH) et Enpak. 

Bénéficiaires : Enfants travailleurs (5-17 ans) dans 
le travail domestique, avec une emphase sur les 
adolescents (14-17 ans) non scolarisés et/ou à 
risque.

CONTEXTE :

STRATEGIE :



Une étude sur le placement familial et le travail domestique en Haïti 
(2015) a été réalisée en partenariat avec l’UNICEF et 30 autres 
organisations nationales et internationales.
Un cadre stratégique pour le développement de stratégies et de politiques 
adaptées aux réalités socio-économiques haïtiennes en découle. 

Les haïtiens et les haÏtiennes ont été sensibilisés sur le travail des enfants
Des activités de sensibilisation ont été menées en 
continu, telle que la commémoration annuelle de la 
journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juin. 
Des caravanes de sensibilisation, incluant des émissions 
radiophoniques, des ateliers de sensibilisation dans les 
écoles et dans les communautés, ont été annuellement 
organisés en Haïti autour du thème: "NON au travail des 
enfants - OUI à une éducation de qualité!” en 2015 ; «Je 
me sens mieux dans ma famille » en 2016, et "Dans les 
conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du 
travail des enfants" en 2017. 

En partenariat avec une ONG haïtienne, ENPAK, l’OIT a 
renforcé les capacités de professeurs d’écoles de Port 
au Prince et dans le Sud et de jeunes entre 19 et 26 ans 
afin qu’ils puissent devenir des formateurs auprès de 
leur communauté sur des sujets en rapport avec le 
travail des enfants en utilisant la méthodologie SCREAM 
(Défendre les droits des enfants à travers l’éducation, les 
médias et les arts, SCREAM en anglais – voir encadré) 
de l’OIT. Ainsi, plus de 200 élèves (57% de filles), âgés de 
9 à 19 ans, ont été sensibilisés dans 5 écoles de la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince.

Les institutions nationales, les acteurs locaux et les partenaires sociaux ont plus de 
capacités et travaillent de manière plus coordonnée pour pouvoir contribuer à 
éliminer le travail des enfants et protéger les jeunes travailleurs domestiques
Au niveau national, le Comité National tripartite pour l’élimination du travail des enfants a élaboré une feuille de route 
identifiant entre autre les stratégies de plaidoyer et de communication pour le changement de comportements face à 
la problématique du travail des enfants. 

Un réseau composé de 35 points focaux pour le travail des enfants, principalement des inspecteurs du travail, des agents 
de protection de l'enfance du MAST et des syndicalistes, a été mis en place. Ils ont été formés et affectés dans les dix 
départements d'Haïti afin de sensibiliser et renforcer les capacités de leurs collègues et de la communauté en matière 
de prévention du travail des enfants, et d’autre part à repérer les enfants à risque et/ou travaillant et de les extraire. 

Ce réseau de points focaux est une bonne pratique qui a permis de cultiver un noyau dur d'agents de changement 
fortement sensibilisés et engagés.
 

Les jeunes sont des véritables moteurs pour le 
changement. Le programme SCREAM vise à 

faire prendre conscience à ces jeunes des droits 
des enfants, avec une attention particulière sur le 

travail des enfants, pour qu’ils puissent à leur 
tour en parler et mobiliser leurs communautés à 
agir. Le programme SCREAM est transmis par 

des éducateurs utilisant un coffret pédagogique 
composé de 14 modules. 

CONTEXTE : RESULTATS CLES ATTEINTS 

STRATEGIE :

LE PROGRAMME



446 jeunes adolescents (entre 13 et 20 ans et dont 52% sont des filles) vulnérables de 
la commune de Torbeck (Sud) ont eu accès à une formation professionnelle accélérée 
dans le secteur agricole et la gestion d’entreprise.

Des curricula de formation professionnelle accélérée dans le secteur agricole (production agroforestier et pépiniériste, 
production agricole et de transformation de matières premières, transformation, conservation et hygiène alimentaire) 
en tenant en compte du potentiel du secteur agricole et de la production,  ont été développés en partenariat avec l’INFP, 
AVSI et l’Université Notre-Dame d’Haïti. 

Les jeunes travailleurs ont été formés (52% de filles) dans l’enceinte de la ferme pédagogique de l’Université Notre 
Dame à Torbeck. Des connaissances théoriques et pratiques sont associées pour permettre aux jeunes de s’impliquer 
dans le marché formel existant pour démarrer une petite activité indépendante avec un cycle de production agricole et 
transformation des mêmes produits.  Ces jeunes ont ensuite reçu une formation autour des modules de formation de 
l’OIT, certifiés par l’INFP, «GERME » (Créez et gérez votre entreprise).

POUR EN SAVOIR PLUS

Sélection de 446 
jeunes (52% filles) 

dans les pires 
formes de travail 
ou à risque dans

le Sud

Formation 
professionnelle 

accélérée et 
pratique adaptée 
aux besoins du 
marché agricole

Formation en 
savoir être
(life skills)

Formation GERME 
(création et
gestion de 

microentreprises)

Appui dans la 
recherche de 

stages, 
apprentissages, 

création de 
micro-entreprise 

et/ou emploi
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