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Durante las últimas dos décadas en América Latina y el Caribe se han promovido e 
implementado gran cantidad de políticas, programas, planes y proyectos dirigidos 
a fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos y los actores sociales 
con el objetivo de prevenir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. 

Gracias a estos esfuerzos, la incidencia de trabajo infantil 
se redujo de 16% a 10,6%, lo que representa alrededor de 
12 millones de personas menores de 18 años en esta 
condición.
Poner fin al trabajo infantil es una aspiración global plasmada en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 8, meta 8.7).

En esa línea, 26 países de la región, junto con organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, crearon la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de 
trabajo infantil como una respuesta a la necesidad de acelerar el ritmo de reducción 
del trabajo infantil para avanzar tanto en el cumplimiento de la meta global, como en 
los compromisos asumidos a nivel de cada país. 

La OIT, en su calidad de Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional, lleva a cabo una 
serie de investigaciones con el fin de proporcionar una base de conocimiento que 
sustente las intervenciones propuestas para acelerar la reducción del trabajo infantil 
y contribuir al logro de la meta global y al cumplimiento de los objetivos nacionales 
de desarrollo, que encuentran en  la persistencia del trabajo infantil un importante 
obstáculo a superar. 

Para ello, se analizaron las dimensiones de efectividad e impacto, resultados 
alcanzados, eficiencia, sostenibilidad y replicabilidad, de: 

15 informes de evaluación de programas y/o proyectos (subregionales y 
nacionales) orientados a la prevención y erradicación del trabajo infantil, 
implementados en 15 países de la región entre 2005 y 2015.

15 informes de evaluación de impacto de programas públicos de 11 países de 
la región, con objetivos vinculados al combate a la pobreza, aumento y 
mejoramiento de la matrícula y retención escolar, aspectos valorados para 
determinar sus efectos sobre la prevención y eliminación del trabajo infantil.

Para acceder a la versión completa de este estudio,
ingrese a: www.iniciativa2025alc.org/sistematizacion

Pendant les deux dernières décennies, on a promu et mis en œuvre en Amérique 
latine et les Caraïbes un grand nombre de politiques, programmes, plans et projets 
visant à renforcer les capacités institutionnelles des Gouvernements et des acteurs 
sociaux afin de prévenir et éliminer le travail des enfants et ses pires formes.

Grâce à ces efforts, l’incidence du travail des enfants est passée de 
16 % à 10,6 %, ce qui représente près de 12 millions de personnes 
de moins de 18 ans dans cette situation.
Mettre fin au travail des enfants est une aspiration mondiale inscrite dans l’Agenda 
2030 pour le développement durable (Objectif 8, cible 8.7).

Dans cette ligne, 26 pays de la région, avec des organisations d’employeurs et de 
travailleurs, ont créé l’Initiative régionale Amérique latine et les Caraïbes sans travail 
des enfants comme une réponse au besoin d’accélérer la cadence de réduction du 
travail des enfants pour avancer aussi bien dans le respect de la cible mondiale que 
dans les engagements assumés à l’échelle de chaque pays.

L’OIT en sa qualité de Secrétariat technique de l’Initiative Régionale effectue une 
série d’études afin de donner une base de savoirs qui soutienne les interventions 
proposées pour accélérer la réduction du travail des enfants et contribuer à 
atteindre l’objectif mondial et le respect des objectifs nationaux de développement 
qui trouvent dans la persistance du travail des enfants un important obstacle à 
surmonter.

Pour ce faire, on a analysé les dimensions d’efficacité et d’impact, les résultats 
atteints, l’efficacité, la durabilité et la capacité à les reproduire de :

15 rapports d’évaluation de programmes ou projets (sous-régionaux et 
nationaux) visant la prévention et l’élimination du travail des enfants, mis en 
œuvre dans 15 pays de la région entre 2005 et 2015.

15 rapports d’évaluation de l’impact des programmes publics de 11 pays de la 
région, avec des objectifs liés à la lutte contre la pauvreté, l’augmentation et 
amélioration de l’inscription et la rétention scolaire, qui sont des aspects 
considérés pour déterminer leurs effets sur la prévention et l’élimination du 
travail des enfants.

Pour accéder à la version complète de cette étude, visitez : 
www.iniciativa2025alc.org/sistematizacion
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Effectivité

et impact

Retrait et prévention des garçons, filles et adolescents en dessous de 
l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Retrait et prévention des garçons, filles et adolescents du travail des 
enfants dangereux. 

Insertion des adolescents qui travaillent dans des emplois décents. 

Rétention et réinsertion éducative des personnes mineures en situation 
de travail des enfants, dans ses pires formes.

Amélioration des conditions d’emploi et de revenu des familles. 

Incidence dans le degré de sensibilisation et changement d’attitudes et 
perceptions sur le travail des enfants chez les acteurs clés et la 
population générale.

Résultats Mise en œuvre de politiques nationales et décentralisées pour 
l’élimination du travail des enfants.

Existence et fonctionnement de mécanismes de coordination 
interinstitutionnelle. 

Capacités institutionnelles pour la conception, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation de stratégies d’approche du travail des enfants. 

Législation et son application en matière de prévention, protection et 
sanction de la population mineure qui travaille.  

Insertion d’objectifs d’élimination du travail des enfants dans les 
politiques sectorielles (éducation, santé, agriculture, économie, etc.), y 
compris les politiques de promotion de l’emploi décent dans les secteurs 
ruraux et de l’économie informelle, ainsi que les axes transversaux de 
genre et d’inclusion sociale.  

Mise en œuvre d’accords, de programmes et de mesures d’élimination 
du travail des enfants du côté des producteurs et employeurs.  

Mobilisation sociale contre le travail des enfants.

Dimension Critères

Dimensions et critères
considérés pour l’analyse des programmes et projets

Efficacité Aspects de gestion qui sont clés pour renforcer les résultats de 
l’intervention, notamment en matière de structure organisationnelle, 
financement et distribution budgétaire, articulation et implication des 
acteurs clés, entre autres.

a)

Durabilité et
capacité à
être reproduits

Conditions du contexte et les capacités des acteurs clés requises pour 
réussir la continuité des actions, des résultats et des effets générés par le 
programme ou projet.  

a)
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1.1 
L'existence d’une politique, stratégie ou plan 
national de lutte contre le travail des enfants 
n’est pas une condition suffisante pour 
réussir à l’éliminer effectivement ; cependant, 
c’est un élément essentiel pour articuler les 
interventions pour des objectifs à long terme.

1.2 
Les Gouvernements doivent redoubler leurs 
efforts pour que leurs politiques et plans 
nationaux contre le travail des enfants soient 
toujours en vigueur, et promouvoir la 
participation active des secteurs des 
employeurs, travailleurs et de la société civile 
dans leur formulation mise en œuvre, suivi et 
évaluation.

1.3 
Le cadre institutionnel doit être complété 
avec l’inclusion de la problématique du travail 
des enfants dans les Plans nationaux de 
développement, ainsi que dans les politiques 
sectorielles pertinentes.

1.4 
La mise en œuvre de ces politiques, 
stratégies et plans nationaux nécessite une 
structure organisationnelle pour coordonner 
et articuler les programmes et projets 
exécutés par les différentes institutions 
publiques et privées.

1.5 
L'existence de commissions spécialisées en 
matière d’exploitation sexuelle commerciale, 
traite et trafic illégal de personnes a permis de 
délimiter des responsabilités et définir des 
modèles de prise en charge et de sanction 
adaptés à la nature du problème.

1.6 
La décentralisation des politiques nationales 
est encore à ces débuts dans la plupart des 
pays. Une claire détermination des fonctions 
et des compétences des organismes 
nationaux et sous-nationaux est un facteur 
clé de succès.
 

1.7 
Les interventions sur le travail des enfants 
mises en œuvre par des acteurs sociaux ou 
avec le soutien de la coopération extérieure 
nécessitent une structure institutionnelle 
solide à l’échelle nationale et décentralisée 
pour articuler leurs actions et améliorer leur 
contribution aux objectifs de développement 
du pays.

1.8 
C’est indispensable de disposer de 
méthodologies qui facilitent l'adoption des 
plans nationaux par les Gouvernements 
locaux, ainsi qu’un système de suivi qui offre 
des informations régulières, opportunes et 
importantes pour améliorer la performance et 
la prestation des services.

1.9 
Il existe une grande faiblesse du côté des 
systèmes d’évaluation des politiques, 
stratégies et plans nationaux, car on ne 
dispose pas d’information stratégique sur la 
pertinence, l’efficacité et la durabilité desdits 
instruments. 

Sur les politiques de prévention et élimination du travail des 
enfants et de protection du travail autorisé des adolescents



2 2.1
La sensibilisation et la formation des 
fonctionnaires publics pour aborder la 
prévention et l’élimination du travail des enfants 
sont essentielles pour améliorer la mise en 
œuvre des politiques et des plans.

2.2 
La plupart des pays disposent d’un cadre 
normatif conformément aux conventions 
internationales en matière de travail des enfants 
et de protection de l’enfance et l’adolescence. 
Le grand défi cependant est de réussir une 
application effective et le respect de la 
législation.

2.3 
Les actions pour améliorer le contrôle et 
l’application des lois, la mise en œuvre de 
mécanismes d’assistance et de dénonciation, 
et les campagnes de sensibilisation et 
d’information se sont avérées efficaces pour 
promouvoir une culture de respect dans le 
secteur formel de l’économie, mais sont 
inefficaces pour aborder des situations de 
travail des enfants dans l’économie informelle 
ou le travail familial.

2.4 
Il est pertinent de continuer à soutenir la 
réalisation d’études de ligne base et de 
diagnostics comme condition requise initiale 
des projets destinés à la prévention et 
l’élimination du travail des enfants.

2.5 
La mise en œuvre de systèmes de suivi basés 
sur des indicateurs de travail des enfants 
permet une mesure permanente de ce 
phénomène, avec un coût financier inférieur.

2.6 
La mise en marche de systèmes alternatifs de 
suivi du travail des enfants, notamment à 
l’échelle locale, montre des problèmes de 
systématisation des critères de registre, une 
faible appropriation de la part des acteurs 
locaux au détriment de leur durabilité et le 
gaspillage de leurs potentialités pour les 
administrateurs et les décideurs.

2.7 
Il faut que les Comités nationaux sur le travail 
des enfants établissent des directives pour 
unifier et ordonner les systèmes de suivi 
national et local, et aussi pour profiter au mieux 
des synergies et potentialités que peuvent se 
créer entre les différents acteurs, y compris la 
coopération internationale.

2.8
La transversalité de la perspective de genre et 
diversité n’est pas une simple requête, c’est 
une condition indispensable pour assurer 
l’efficacité et la durabilité des interventions.

Sur le renforcement des capacités institutionnelles et le 
cadre normatif
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3.1
En plus des objectifs des garçons, filles, 
adolescents et familles pris en charge, un 
modèle efficace et durable de prise en charge 
directe du travail des enfants doit inclure des 
indicateurs de leur contribution à la création et 
amélioration des capacités institutionnelles 
pour continuer à générer des résultats tant au 
niveau des instances publiques que des 
acteurs sociaux.

3.2
Le défi des Gouvernements consiste à mettre 
en place des modèles et des stratégies qui 
prennent en compte le cycle de vie des gens : 
les transitions de l’école primaire au secondaire 

Sur les modèles de prise en charge directe

et puis à la formation technique ou universitaire ; 
ou de l’école au travail ou à l’entrepreneuriat. 
Les politiques publiques doivent être capables 
d’accompagner les gens dans les différentes 
étapes de leurs vies.

3.3
Les modèles de prise en charge directe 
constituent une précieuse source 
d’expériences et leçons apprises ; cependant, 
si on veut les transférer ou reproduire dans 
d’autres zones géographiques avec d’autres 
populations, on doit faire en amont un 
minutieux travail d’analyse du contexte et des 
conditions pour leur mise en place.

4.1
La participation et l’engagement des 
organisations d’employeurs et de travailleurs 
dans la prévention et élimination du travail des 
enfants sont une pièce indispensable de 
l’engrenage.

4.2
La sensibilisation et la formation des 
employeurs et des travailleurs ont généré de 
bonnes pratiques pour l’élimination du travail 
des enfants ; cependant, la documentation et 
l’évaluation de leurs effets et impacts sont 
toujours en attente.

4.3
L’action et la belligérance des ONG dans la 
problématique du travail des enfants ont été 
essentielles pour le rendre visible, ainsi que 
pour  demander  à  l ’É ta t  des  réponses  
institutionnelles plus efficaces et opportunes. 
Leurs interventions cependant n’ont pas 
tou jours  é té  a r t icu lées  d ’une man iè re  

Sur la sensibilisation et mobilisation sociale

appropriée selon les approches des droits 
humains et les critères de concordance et 
durabilité des politiques nationales.

4.4
Les organes de coordination interinstitutionnelle 
devraient concevoir des mécanismes et des 
espaces qui continuent à renforcer la 
participation des organisations de la société 
civile, de telle sorte que leurs efforts et 
ressources s’articulent effectivement avec les 
directives du pays, sans restreindre leur 
autonomie et leur capacité à demander aux 
Gouvernements d’exercer leurs responsabilités.

4.5
Il est essentiel de poursuivre avec les efforts de 
sensibilisation et mobilisation afin que depuis le 
cœur des foyers et des communautés 
s’opèrent les changements culturels, sociaux et 
économiques pour éliminer le travail des 
enfants.



5 5.1
Les politiques publiques de lutte contre la 
pauvreté, d’amélioration de la santé et 
protection de l’enfance et l’adolescence sont 
importantes dans la réduction du travail des 
enfants, mais elles se heurtent à d’importants 
défis pour générer des propositions 
d’intervention qui profitent de manière plus 
efficace et créative des capacités, des 
ressources et des infrastructures existantes 
pour réussir des articulations et des synergies.

5.2
Les organes nationaux et locaux de 
coordination interinstitutionnelle ont un grand 
éventail de ressources programmatiques et 
financières dans les programmes publics de 
transfert monétaire et non monétaire qui leur 
donne la capacité d’atteindre les objectifs 
d’élimination du travail des enfants.

Le défi consiste à articuler de manière 
cohérente ces programmes avec les politiques 
de réduction du travail des enfants.

5.3
Il faut que les Gouvernements améliorent 
l’éducation secondaire et la formation 
professionnelle, en la rendant plus pertinente et 
adaptée aux exigences du marché du travail, 
tout en facilitant aux adolescents l’accès à une 
offre éducative flexible et en concordance avec 
les transformations technologiques.

5.4
La présence et l’importance de la 
problématique de la prévention et l’élimination 
du travail des enfants dans l’agenda, les 
politiques et les programmes du secteur 
agricole sont minimes et insuffisantes dans les 
pays de la région.

5.5
L’élimination du travail dangereux dans 
l’agriculture et dans les activités d’élevage 
passe par la compréhension des dynamiques 
de production et de leur influence sur 
l’occupation des garçons, filles et adolescents, 
aussi bien dans la production agricole 
commerciale que dans la familiale.

5.6
Les politiques passives d’emploi (subventions 
chômage et régimes non contributifs de 
pension, etc.)  doivent être conçues en tant 
qu’outils pour lutter contre le travail des 
enfants, destinées aux  situations dans 
lesquelles les familles ont des limitations pour 
travailler ou générer des revenus par 
elles-mêmes.

Sur les politiques et programmes
sectoriels pour éliminer le travail des enfants
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