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7e réunion du Groupe de coordination mondiale de 
l’Alliance 8.7 
 

Programme 

 

Date:   19 mai 2020 

Heure:  14:00-17:00 CET 

Lieu:  Réunion virtuelle sur Zoom 

Numéro d’identification de la réunion: 889 7042 5604 

Mot de passe: (envoyé par e-mail) 

Joindre la réunion sur Zoom  

Les participants peuvent également se connecter par téléphone en utilisant 

l'identifiant de la réunion ci-dessus  

Trouvez votre numéro Zoom local ici 

 

Le Groupe de coordination mondiale de l’Alliance 8.7 tiendra sa 7ème réunion virtuellement sur 

Zoom, sous la présidence de Mme Anousheh Karvar et avec l'ordre du jour suivant: 

 

1. Accueil de la Présidente et défis posés par la pandémie de COVID-19 (30 min) 

 

Objectif : saluer les participants, se référer au rapport de la 6e réunion du GCM à Paris, réfléchir aux 

développements intervenus depuis, en particulier l'apparition de la pandémie de COVID-19, et discuter d'une 

déclaration conjointe de l'Alliance 8.7. 

 

2. Feuille de route 2021 : Résolution des Nations unies et cinquième conférence mondiale (15 

min) 

 

Objectif : partager des informations et solliciter un retour d'information sur la stratégie et le calendrier ; 

étudier l'intérêt des partenaires à jouer un rôle actif dans la préparation d'événements ou de produits 

spécifiques et convenir d'un calendrier, en tenant compte des contraintes imposées par la pandémie de 

COVID-19. 
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3. Mise à jour sur les pays pionniers dans le contexte de COVID-19 (40 min)  

 

Objectif : partager des informations sur les développements dans les pays explorateurs et les nouvelles 

manifestations d'intérêt depuis la dernière réunion du GCM, discuter de la planification d'urgence COVID-19 et 

présenter une mise à jour des outils/prestations des pays pionniers. 

 

- Mise à jour sur le statut des pays pionniers et les manifestations d'intérêt 

- Planification de la continuité des activités à la lumière de la pandémie de COVID-19 : ateliers de 

stratégie nationale et mise en œuvre  

- Étapes pour finaliser la boîte à outils de mise en œuvre et de suivi  

- Présentation des grandes lignes du rapport électronique des pays pionniers et discussion de la 

stratégie de diffusion 

 

PAUSE CAFÉ (15 min) 

 

4. Groupes d'action thématiques et groupes de travail (30 min) 

 

Objectif : discuter des propositions visant à réactiver et à renforcer les groupes d'action et les groupes de 

travail ; discuter de la proposition de créer un nouveau groupe de travail sur la recherche et la connaissance et 

fournir des actualités sur les groupes existants  

- Proposition de réactivation du groupe d'action sur les crises et les situations humanitaires 

- Discussion sur la proposition d'une coordination plus poussée de la recherche et de la connaissance (y 

compris une mise à jour sur la recherche en cours liée à la pandémie de COVID-19) 

- Actualités des autres groupes 

 

5. Actualités des partenaires (40 min) 

• OIE 

• CSI 

• Société Civile  

• UNU/Delta 8.7 

• ICAT 

• IPCCLA  

• OSCE 

 

6. Remarques finales et prochaines étapes (La Présidente) - 5 min. 

4



 Point 1 de l'ordre du jour 
 

 6e réunion du Groupe de 
coordination mondiale 
 

Rapport de la réunion 
 
 
Paris, le 12 novembre 2019 

 

 

 

 

  

5



 Point 1 de l'ordre du jour 
 

Rapport de la réunion 

 
Objectifs de la réunion : 

 

La 6e réunion du groupe de coordination mondiale a eu lieu en marge du Forum de Paris pour la paix (11-13 

novembre). L'objectif de la réunion était de : 

- Fournir des mises à jour sur les différents axes de travail de l'Alliance, 

- Faire le point sur les progrès réalisés dans les pays pionniers et revoir la stratégie par pays des pays 

pionniers,  

- Discuter de l'engagement des différentes parties prenantes. 

 

 

Participants : 

 

Une quarantaine de participants ont assisté à la réunion, dont 10 étaient connectés à distance. Voir liste ci-

jointe (annexe I) 

 

Agenda : 

 

1. Bienvenue et mise à jour de la part de la présidente 

2. Mise à jour concernant les pays pionniers  

3. Stratégie concernant les pays pionnier 

4. Mise à jour concernant les groupes d'action 

5. Mise à jour concernant l'ICAT 

6. Déclaration de la Ministre française du travail 

7. Mise à jour concernant la plate-forme de connaissances Delta 8.7 

8. Mise à jour concernant la stratégie de communication et d'engagement 

9. Remarques finales, autres questions et dates de la prochaine réunion 
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 Point 1 de l'ordre du jour 
 

 
 
 

1. Mot de bienvenue et mise à jour de la présidente 

 

La présidente a souhaité la bienvenue à tous les partenaires présents à la réunion. Un accueil particulier a 

également été réservé à Mme Bandana Pattanaik de l'Alliance mondiale contre la traite des femmes, un 

partenariat qui sera le troisième représentant de la société civile au sein du groupe de coordination mondial, 

aux côtés de Free the Slaves et de Global March against Child Labour.  

 

La présidente a accueilli chaleureusement les représentants de la Norvège qui participaient pour la première 

fois et qui ont exprimé à leur tour leur engagement à travailler avec la France, en tant que pays assurant la 

présidence de l'Alliance 8.7. Les Pays-Bas ont annoncé la prochaine conférence sur le travail des enfants dans 

les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui se tiendra à Leyde en janvier 2020.  La Norvège a présenté un 

aperçu de sa stratégie relative à l'esclavage moderne, y compris un volet sur le développement international, et 

a indiqué au groupe que l'équivalent de 15 millions d'euros avait été budgété pour la mise en œuvre de la 

stratégie en 2020. Le programme est en cours d'élaboration et devrait être achevé au printemps 2020. Il 

comprendra le financement de la recherche sur l'identification numérique et l'enregistrement des naissances, 

la responsabilité sociale des entreprises et des interventions ciblées au niveau national dans le secteur minier, 

la pêche et l'agriculture. La Norvège a indiqué qu'elle étudiait les moyens de soutenir l'Alliance 8.7.  

 

La présidente a donné un bref aperçu de ce qui avait été discuté lors de la 5e réunion du groupe de coordination 

mondiale et a demandé des commentaires supplémentaires sur le rapport de la réunion qui a ensuite été 

adopté. Elle a en outre rappelé qu'à la suite de cette réunion du GCG, tous les membres du GCG ont été invités 

à participer à un événement de haut niveau organisé l'après-midi au Forum de paix de Paris sur l'élimination du 

travail des enfants par le biais de partenariats multipartites.   

 

2. Mise à jour des pays pionniers 

 

La présidente a réaffirmé que la stratégie pays pionnier est au cœur même de l'Alliance, où nous devons faire 

preuve de résultats tangibles.  

 

La présidente a également noté que depuis la précédente réunion à New York, trois autres pays pionniers 

avaient organisé des ateliers de planification stratégique (les Fidji en août, le Pérou et le Mexique en septembre) 

et que quatre autres ateliers étaient toujours en préparation : l'Éthiopie, le Malawi, le Maroc et le Sri Lanka. Le 

Guatemala a également exprimé son intérêt à devenir un pays pionnier. 
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Le directeur du département des affaires de l'enfance du ministère du travail, des invalides de guerre et des 

affaires sociales au Vietnam a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de rejoindre l'Alliance 8.7 en tant que 

pays pionnier. M. Dang a donné un bref aperçu du programme sur le travail des enfants qui doit être achevé en 

2020 et a annoncé que le programme sur le travail des enfants 2021-2025 est actuellement en cours 

d'élaboration pour coïncider avec la stratégie de développement socio-économique au Vietnam. Il a également 

annoncé que le Vietnam a achevé la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants avec le soutien de 

l'OIT et que les résultats seront publiés en 2021.  

 

Mme Sara Luna Camacho, du Mexique, a remercié la présidente pour l'organisation de la réunion et a donné un 

aperçu des progrès réalisés au Mexique depuis que ce pays a rejoint l'Alliance 8.7 en tant que pays pionnier, à 

partir de l'atelier de planification stratégique, en septembre 2019. L'atelier a bénéficié d'une large participation 

du gouvernement, des partenaires sociaux, de la société civile et des agences des Nations unies. Les principales 

priorités identifiées ont été les suivantes 

 

1. Production de connaissances 

2. Migration 

3. Prévention, protection et poursuites 

4. Les chaînes d'approvisionnement et la modernisation des protocoles d'inspection 

 

Les priorités ci-dessus et la feuille de route pour la mise en œuvre adoptée lors de l'atelier sont le résultat de 

plusieurs mois de préparation et de consultations avec les partenaires sociaux, les organisations de la société 

civile et les agences gouvernementales, avec le soutien de l'OIT, afin de garantir une approche unifiée dans tous 

les États du Mexique. Mme Luna a également exprimé l'engagement du gouvernement à promouvoir la 

ratification du protocole de l'OIT de 2014 relatif à la convention n° 29 sur le travail forcé et à poursuivre la mise 

en œuvre du modèle d'identification des risques liés au travail des enfants.  Elle a souligné l'importance de 

l'Alliance 8.7 dans le contrôle et le suivi des progrès au niveau national, ainsi que les possibilités offertes par 

l'Initiative régionale pour une Amérique latine et les Caraïbes sans travail des enfants.  

 

La présidente a remercié la représentante du Mexique d'avoir souligné l'importance d'inclure à la fois 

l'inspection du travail et le pouvoir judiciaire dans le processus et d'avoir insisté sur la nécessité de doter les 

pays pionniers de solides mécanismes de contrôle et de suivi, afin de garantir un engagement continu et durable.  

 

3. Mise à jour de la stratégie pays pionnier 

 

La présidente a annoncé que le Secrétariat est en train de développer une boîte à outils pour les pays pionniers. 

Cette boîte à outils fournit des conseils sur la manière d'assurer une large participation de toutes les parties 

prenantes concernées aux ateliers de planification stratégique, sur la manière d'identifier conjointement les 
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défis, sur la manière de mener une analyse factuelle des contextes nationaux et sur la manière d'identifier les 

priorités des pays.  

 

Maintenant que les pays explorateurs ont franchi les prochaines étapes de la mise en œuvre et tiré les leçons 

de la première année de mise en œuvre de la stratégie des pays pionniers, la présidente a déclaré qu'il était 

temps de revoir et de développer la note d'orientation des pays pionniers.  La Présidente a demandé au 

Secrétariat de présenter les projets d'amendements à la Note d'orientation qui seront soumis aux membres du 

GCG pour commentaires.  

 

Les pays pionniers potentiels devraient être invités à présenter leur intérêt au GCG et recevraient une réponse 

à leur manifestation d'intérêt après la mise en œuvre réussie d'un premier atelier de planification stratégique. 

Cet atelier devrait assurer une large participation et produire une feuille de route viable pour l'avenir. Il s'agit 

de garantir la coordination et la participation d'un large éventail de parties prenantes, y compris celles qui sont 

représentées au sein du GCG, ainsi que des mesures de mise en œuvre et de suivi efficaces.  

 

USDOL a salué l'amélioration de la précédente note d'orientation, notant qu'elle apportait plus de clarté sur les 

critères applicables aux pays pionniers. Un atelier réussi devrait signifier un engagement dès le début avec une 

approche "de l'ensemble du gouvernement" et une large inclusion des parties prenantes intéressées. USDOL a 

également demandé qui assurerait la surveillance et comment fonctionnerait le mécanisme de notification. 

 

DFID a demandé si les pays pionniers devaient faire rapport au Groupe de coordination mondiale et quelles 

seraient les attentes du groupe en termes de suivi des progrès. 

 

Global March a salué le développement de plus d'orientations pour les pays pionniers et a suggéré que le Groupe 

de Coordination Mondiale encourage les pays pionniers plutôt que de juger leur engagement. Pour qu'un 

mécanisme de suivi fonctionne, l'équilibre géographique au sein du Groupe de coordination mondiale doit être 

réglé. La Marche mondiale a également demandé si ces changements étaient proposés parce que les pays 

s'étaient inscrits et n'avaient pas encore terminé l'atelier. Ils ont également alerté que les pays pourraient être 

moins enclins à mobiliser des ressources s'ils étaient confrontés à l'incertitude de ne pas être considérés comme 

un pays pionnier après la tenue de l'atelier stratégique national.  

 

CSI s'est félicitée des nouvelles possibilités offertes aux pays de présenter leur engagement, notant la nécessité 

de lier le cadre de surveillance aux systèmes de surveillance multilatéraux existants en place plutôt que de créer 

un autre processus de notification supplémentaire.  Elle a proposé d'examiner les examens volontaires 

nationaux, les rapports des ODD, l'examen périodique universel et le système de surveillance de l'OIT. CSI a 

également demandé quand les progrès seraient considérés comme suffisants et quand les pays ne seraient plus 

considérés comme pionniers. 
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L'Australie a fait remarquer que la capacité des pays à accomplir le travail que nous souhaitons tous varie et que 

nous devons présenter l'Alliance comme un organe qui soutient les progrès plutôt que de les juger.  

 

Le Mexique a expliqué qu'initialement des interrogations avaient émergées concernant les implications précises 

du statut de pays pionnier et qu'il a fallu une année entière pour mener des consultations et organiser l'atelier. 

Ils ont demandé si l'Alliance pouvait proposer un mécanisme de retour d'information pour les pays explorateurs 

qui avaient besoin d'être guidés avant d'organiser l'atelier. Le représentant a également souligné que le fait de 

rendre compte des progrès réalisés pendant le FHN aiderait les pays à mobiliser un soutien.  

 

L'OIE a exprimé son soutien à la Stratégie pays pionnier et a exhorté le groupe à répondre aux besoins de 

renforcement des capacités du niveau de mise en œuvre des gouvernements dans les pays pionnier.  

 

Le présidente a précisé que si un pays était prêt à devenir un pays pionnier, l'Alliance 8.7 lui apporterait son aide 

et ne s'attendrait pas à ce qu'il y aille seul. La nouvelle procédure proposée vise à garantir une large 

appropriation et à faire participer tous les ministères, partenaires sociaux, organisations de la société civile et 

organisations internationales concernés au niveau local. La proposition visait également à garantir que 

l'engagement se traduise par un plan ou une stratégie nationale.  

 

La présidente a également évoqué l'inclusion des pays développés et en développement, afin d'assurer une 

représentation équilibrée de toutes les régions au sein du groupe mondial de coordination. Elle a expliqué que 

la France envisageait de devenir un pays pionnier précisément pour surmonter la différenciation entre pays 

pionniers et pays partenaires.  

 

Le Secrétariat a expliqué que l'amendement proposé donnerait aux points focaux des pays pionnier potentiels 

la possibilité d'explorer ce qui doit être fait pour obtenir l'adhésion d'autres ministères. Les organisations de la 

société civile ont participé à tous les ateliers nationaux qui ont eu lieu jusqu'à présent, mais il faut faire 

davantage pour assurer une représentation large et inclusive.   

 

La présidente a invité tous les membres du GCG à soumettre des commentaires et des suggestions par écrit, sur 

les amendements proposés à la note d'orientation des pays pionniers.   

 

La conversation est ensuite passée à la discussion de l'atelier proposé pour l'élaboration d'un cadre de 

surveillance et de rapport, y compris des indicateurs de prévalence et de progrès. La présidente a expliqué que 

l'atelier viserait à répondre aux questions suivantes : 

 

- Quelle différence l'Alliance 8.7 a-t-elle fait jusqu'à présent ? 

- Quelles sont les projections probables concernant le travail des enfants d'ici 2025 et le travail forcé, 

l'esclavage moderne et la traite des êtres humains d'ici 2030 ?  
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- Que faut-il faire pour atteindre l'objectif 8.7 ? 

- A quoi devons-nous nous engager, en tant que partenaires de l'Alliance 8.7, pour atteindre l'objectif 

8.7 ?  

- Quels sont les succès de l'Alliance aux niveaux mondial, régional et local ?  

 

Free the Slaves s'est inquiété du fait que les indicateurs proposés dans le projet de note conceptuelle n'abordent 

pas les causes profondes du travail des enfants et du travail forcé.  

 

La FAO a demandé des indicateurs spécifiques sur le travail des enfants dans l'agriculture. 

 

Global march et le Canada ont demandé un ensemble d'indicateurs ventilés par sexe. 

 

La CSI a rappelé au groupe qu'il existait déjà des recommandations et des méthodologies pour identifier les 

bases de référence, la collecte de données et la mesure des progrès, et que nous devrions baser tout cadre de 

suivi et d'évaluation sur ces recommandations.  

 

L'OIE a souligné que le principal indicateur de progrès que l'Alliance devrait considérer est l'élimination du travail 

des enfants et du travail forcé. Il est important que les gouvernements n'aient pas la possibilité de s'engager 

dans le partenariat sans produire un impact sur le terrain.  

 

USDOL a souligné que le rapport annuel sur les efforts des gouvernements pour éliminer les pires formes de 

travail des enfants nécessitait une équipe de plus de 20 chercheurs travaillant à plein temps tout au long de 

l'année et que certains des indicateurs proposés étaient déjà couverts dans le rapport USDOL, ce qui impliquait 

beaucoup de travail pour le Secrétariat et pour les pays pionniers. 

 

L'ONUDC a suggéré que son rapport semestriel sur la traite des personnes et le prochain mécanisme d'examen 

adopté par les États dans la Convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée et ses 

protocoles pourraient tous deux être utilisés pour trouver des synergies avec le suivi de l'Alliance 8.7. Cela 

permettrait d'éviter la "fatigue des rapports", car les rapports sur ces questions ont tendance à se retrouver 

avec les mêmes points focaux.   

 

La présidente a accueilli favorablement toutes les observations et suggestions faites et les causes profondes 

acceptées devraient être incluses dans toute évaluation des progrès. L'Alliance ne peut être le lieu d'une 

discussion générale ni de la création d'un nouveau système de surveillance, mais elle est un partenariat qui fixe 

des objectifs réalisables et qui s'appuie sur l'expertise et les mandats complémentaires de toutes les parties 

prenantes, ce qui nous permettra de porter un regard retrospectif en 2025 et 2030 et d'évaluer si nous sommes 

parvenus à atteindre ces objectifs.  
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4. Mise à jour des groupes d'action 

 

Groupe d'action sur les chaînes d'approvisionnement 

 
Le secrétariat a donné un aperçu des progrès réalisés par le groupe d'action sur les chaînes 

d'approvisionnement, en soulignant la publication du rapport mondial sur les chaînes d'approvisionnement et 

les prochaines activités de sensibilisation visant à promouvoir le rapport.  

 

La présidente a félicité les quatre partenaires de l'Alliance 8.7 qui ont travaillé sur le rapport, à savoir l'OIT, 

l'OCDE, l'OIM et l'UNICEF, en notant que le rapport a été très bien accueilli lors de la récente réunion des 

ministres du travail et de l'emploi du G20.  

 

L'OIE souligne que le rapport montre que la plupart des cas de travail des enfants et de travail forcé se retrouvent 

dans les chaînes d'approvisionnement nationales. C'est pourquoi le réseau des entreprises sur le travail forcé de 

l'OIT a eu raison de se concentrer sur les petites et moyennes entreprises, y compris dans les pays producteurs. 

L'Alliance devrait examiner la possibilité de tirer parti du soutien des entreprises au processus pays pionnier au 

niveau national.  

 

Groupe d'action sur les migrations 

 

L'OIM, assurant la co-présidence de ce groupe d'action avec l'UNICEF, a fourni au groupe une mise à jour des 

progrès réalisés depuis juillet 2019, en soulignant la publication du rapport sur la vulnérabilité des migrants et 

leur participation régulière à tous les ateliers exploratoires où la migration a été identifiée comme une priorité.  

 

La présidente a profité de l'occasion pour annoncer qu'ils avaient fourni un financement de démarrage pour les 

deux autres groupes d'action qui seront lancés en 2020 et a exprimé l'espoir que d'autres donateurs suivront.  

 

5. Mise à jour sur l'ICAT  

 

L'ONUDC a présenté le mécanisme de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains des Nations 

unies, l'ICAT, qui comprend 24 organisations des Nations unies et régionales et est coprésidé par l'OSCE et la 

FEMME et coordonné par l'ONUDC. L'ONUDC a présenté trois suggestions pour créer des synergies plus étroites 

entre le CICT et l'Alliance : 

1.) Engagement avec le réseau des Nations unies pour les marchés publics établi par l'OSCE et l'OIT 

2.) Mises à jour mutuelles entre les deux partenariats lors des réunions de travail de l'ICAT et des réunions 

du GCG 

3.) ICAT pour faciliter et promouvoir les outils à l'usage des pays pionniers.  
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L'ONUDC a également informé le groupe de son soutien actif aux gouvernements de nombreux pays pionniers, 

dont les Fidji, le Mexique et le Malawi, et a suggéré de recevoir des informations sur les autres ateliers nationaux 

à venir, afin de continuer à contribuer au processus.  

 

La présentation complète se trouve ci-dessous : 

  

6. Déclaration de la Ministre française du travail.  

 

Dans sa déclaration devant le Groupe de coordination mondiale, la Ministre française du travail, Mme Muriel 

Pénicaud, a souligné la contribution et le soutien du gouvernement français à l'Alliance 8.7. Elle a évoqué le 

soutien du président Macron au cadre multilatéral adopté par le partenariat, comme il l'avait souligné dans son 

discours à la Conférence internationale du travail à l'occasion du 100e anniversaire de l'OIT. Le ministre a 

également confirmé que le gouvernement français était en train de demander le statut de pays pionnier et 

travaillait actuellement à assurer une approche "whole of government", ce qui est essentiel pour atteindre nos 

objectifs collectifs.  

 

7. Mise à jour de la plate-forme de connaissances Delta 8.7 

 

L'UNU s'est félicitée des progrès réalisés dans le cadre du suivi de l'Alliance et a offert son soutien technique 

pour sa consolidation et sa mise en œuvre. Dans la mise à jour sur le développement de la plateforme de 

connaissances, l'UNU a souligné : 

- 50 tableaux de bord par pays étaient déjà disponibles sur le site web actuellement 

- Objectif d'atteindre l'universalité d'ici à la fin de 2020 

- Le contenu de la plate-forme est déjà disponible en cinq langues et l'arabe sera ajouté comme 

prochaine langue  

- Un accord de coopération a été signé récemment avec l'université de Nottingham 

- Un atelier sur l'intelligence artificielle et l'esclavage moderne était prévu à Washington en avril 2020  

- Le travail au niveau national a été intense, en particulier au Brésil, rassemblant des données 

commerciales, gouvernementales et des ONG pour identifier les modèles de vulnérabilité.  

L'UNU a également fait part de son rôle de secrétariat de l'initiative du Liechtenstein, qui vise à collaborer avec 

le secteur financier pour lutter contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. De plus amples 

informations sont disponibles sur le site www.fastinitiative.org  
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Le Mexique a annoncé un soutien fort à l'objectif d'universalité d'ici 2020 et à la France de devenir un pays 

pionnier, comme un signal pour surmonter le fossé entre le Nord et le Sud. Les Pays-Bas ont informé que le 

gouvernement néerlandais annoncerait également leur intention de devenir un pays pionnier lors de la 

conférence sur le travail des enfants à Leyde, les 27 et 28 janvier 2020. 

 

8. Mise à jour des communications : calendrier des événements, plate-forme en ligne et site web 

 

Pour des raisons de temps, ce point de l'ordre du jour a été reporté à la prochaine réunion. Il a été convenu de 

diffuser la stratégie de communication du réseau à tous les membres du GCG, en les invitant à rejoindre le 

groupe de travail sur la communication et à discuter à tout moment des progrès de la plate-forme d'engagement 

en ligne Alliance 8.7.  

 

9. Remarques finales, autres questions et dates de la prochaine réunion 

 

La présidente a annoncé que la prochaine réunion aurait probablement lieu en mai à Vienne, en attendant une 

coordination plus poussée avec l'ONUDC.  

 

 

La présidente a également informé le groupe des événements qui auront lieu fin 2019 et début 2020 :  

 

Forum de la paix de Paris - 11-13 novembre (Paris)      

Plate-forme sur le travail des enfants - 21 novembre (Paris)  

Forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l'homme - 25-27 novembre (Genève)    

Les prochaines étapes - 27-28 janvier (Leiden) 
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Ambassade d'Argentine en France Ayelen Amigo 
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étrangères et du commerce 

Patrick Lawless 

Ministère australien de l'emploi, des 
compétences, des petites entreprises 
et des entreprises familiales 

Moya Drayton 

Ministère néerlandais des affaires 
sociales et de l'emploi 

Conny Olde Olthof 

Affaires mondiales Canada Johanna Kruger 

Ministère norvégien des affaires 
étrangères 

Elin Graae Linnestad 

Ministère norvégien des affaires 
étrangères 

Ligne Aune 
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auprès de l'ONU 

Sara Luna 
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DFID Ursula Antwi-Boasiako 

USDOL Marcia Eugenio 

USDOL Margaret Jungk 

USDOL Shelley Stinelli 

OIT/Secrétariat Beate Andrees 

OIT/Secrétariat Thomas Wissing 

Delta 8.7/UNU CPR James Cockayne 

ONUDC Hannah Stallard 

FAO Ariane Genthon 

FAO Bernd Seiffert 

ONUDC Claudio Formisano 

OIE Peter Hall  

CSI Jeroen Beirnaert 

OIE Peter Hall  

Global March Deepika Mittal 

Global March Marcus Dubbelt 

Free the Slaves Bukeni Waruzi 

Fondation Minderoo Chris Evans 

Participants connectés à distance 

Dang Hoa Nam Ministère du Travail, des Invalides et des 
Affaires sociales du Vietnam 

Vu Thi Kim Hoa Ministère du Travail, des Invalides et des 
Affaires sociales du Vietnam 

Nguyen Thi Kim Hoa Ministère du Travail, des Invalides et des 
Affaires sociales du Vietnam 

Martin de Nicola Ministère argentin de la production et 
du travail 

Cristina Maldonado OIT 

Andria Kenney OIM 
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[Déclaration de l'Alliance 8.7 sur la pandémie de COVID-19] 
 

Les droits humains des plus vulnérables doivent être au cœur de la réponse  
à la pandémie de COVID-19 

 

1. La rapide propagation mondiale du COVID-19 présente des défis sans précédent pour les travailleurs et leur 

familles, la société civile, les entreprises et les gouvernements dans le monde entier. La pandémie révèle des 

lacunes dans l'accès universel à la santé publique, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, à la protection sociale 

et aux marchés du travail. Dans de nombreux endroits, le respect des droits humains et des droits du travail, 

en particulier les principes et droits fundamentaux au travail, sont en danger. Les conflits en cours, les 

restrictions de voyage et les fermetures de frontières peuvent également avoir des effets négatifs involontaires 

sur les efforts visant à accroître la transparence et la diligence raisonnable dans les chaînes 

d'approvisionnement nationales et mondiales.  

2. L'expérience des crises précédentes a montré que si l'on ne s'attaque pas de manière adéquate au chômage, 

aux fermetures d'entreprises et la perte des moyens de subsistance résultante, ainsi que l'accès limité à 

l'éducation et à la protection sociale, il est probable que la pauvreté, les inégalités et la vulnérabilité 

augmentent. En outre, les situations de crise exacerbent souvent la violence et le harcèlement, tant au travail 

qu’au sein du foyer , y compris la violence sexiste, et peuvent conduire d’avantage d’enfants et d’adultes au 

travail des enfants ou au travail forcé et à la servitude pour dettes. Bien que tout le monde soit touché par la 

pandémie, ce sont les personnes les plus vulnérables, celles qui se trouvent en marge de la société, qui sont 

particulièrement menacées.  

3. La pandémie de COVID-19 pourrait annuler des années de progrès en vue de mettre fin au travail des enfants, 

au travail forcé, à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains. Sans une action audacieuse et 

transformatrice, la communauté internationale ne parviendra pas à atteindre la Cible 8.7 des ODD. L'Alliance 

8.7 - Partenariat mondial pour mettre fin au travail forcé, à l'esclavage moderne, à la traite des êtres humains 

et au travail des enfants - appelle à une réponse urgente et coordonnée des multiples parties prenantes à cette 

menace commune. La justice sociale et la solidarité sont les principes de son engagement et le fondement de 

son action. 

4. Les gouvernements ont une responsabilité majeure dans la conception de réponses efficaces et durables pour 

apporter un réel changement. Ces réponses doivent tenir compte de la complexité du défi, en s'appuyant sur 

les connaissances et les perspectives des plus vulnérables eux-mêmes, notamment les victimes et les survivants 

du travail des enfants, du travail forcé, de la traite des êtres humains et de l'esclavage moderne. Le dialogue 

social, avec la participation des partenaires sociaux, est essentiel pour trouver des solutions durables qui 

répondent aux besoins des travailleurs et de leurs familles, en particulier des enfants et des personnes âgées, 

des travailleurs migrants, des travailleurs de l'économie informelle et d'autres groupes en situation de 

vulnérabilité. La reponse à la pandémie du COVID-19 doit aussi assurer la representation equitative hommes-
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femmes dans la planification et le processus des decisions et viser les femmes en tant que bénéficiaires des 

plans de relance. Les organisations de la société civile jouent un rol important en donnant une voix aux 

populations affectées et en assurant un suivi des politiques publiques  relatives auxdites populations. Les 

organisations internationales doivent continuer a faciliter le dialogue et la cooperation multilaterale ainsi que 

l’assistance technique.   

5. La pandémie doit nous obliger à renforcer la réponse et les efforts multilateraux de la communauté 

internationale en matière de protection sociale universelle solide, de santé publique et d'éducation, de 

protection des droits humains et du travail, y compris la liberté d'association, les droits à la sécurité et à la 

santé au travail et l'égalité des sexes. Les efforts de réponse et de redressement doivent également se 

concentrer sur la continuité des activités, notamment en aidant les entreprises à garantir les salaires et à créer 

de nouvelles opportunités de travail décent et le développement durable.  

6. L'Alliance 8.7 est prête à soutenir toutes les parties prennantes, en particulier les pays pionniers, ainsi les autres 

pays, dans leurs efforts pour accélérer les actions, générer des connaissances et partager les bonnes et 

nouvelles pratiques pour éliminer le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et 

l'esclavage moderne, y compris les mesures préventives dans le cadre de l'actuelle épidémie de COVID-19. Les 

partenaires de l'Alliance 8.7 encouragent également les gouvernements, les partenaires sociaux, les 

organisations de la société civile et les entreprises à poursuivre leurs efforts pour mettre fin à ces violations 

des droits humains dans les chaînes d'approvisionnement nationales et mondiales.  

7. L'ONU a déclaré 2021 l'Année pour l'élimination du travail des enfants. Il est temps de redoubler d'efforts et 

élargir les partenariats, en particulier face à cette crise mondiale. Le monde se trouve à un moment critique 

qui offre la possibilité de tracer de nouvelles voies pour atteindre les objectifs de développement durable afin 

que personne ne soit laissé pour compte. 

 

 

 
À propos de l'Alliance 8.7 :  

 

L'Alliance 8.7 réunit plus de 250 partenaires mondiaux, régionaux et 

nationaux, dont des gouvernements, des entreprises, des syndicats, des 

organisations de la société civile, des entités des Nations unies, des 

organisations régionales, des survivants, des institutions universitaires 

et des organisations confessionnelles, ainsi que de nombreux autres 

partenaires. 

21 pays pionniers de tous les continents ont déjà commencé à élaborer 

des plans d'action nationaux sur la Cible 8.7 des ODD et à mettre en 

œuvre des solutions pratiques.  
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Feuille de route pour 2021 

 
La Vème conférence mondiale sur l'éradication durable du travail des 
enfants et l'Année internationale pour l'élimination du travail des 
enfants  

 

Note d'information informelle pour consultation (mai 2020) 
  
Contexte 
 
Au cours des 20 dernières années, de grands progrès ont été réalisés dans l'élimination du travail des enfants. 
Plus de 90 millions d'enfants en ont été affranchis: de 246 millions en 2000, ils étaient  152 millions en 2016. 
Néanmoins, il reste des défis à relever, surtout pour les plus jeunes, ceux qui travaillent dans l'agriculture et les 
enfants "les plus difficiles à atteindre". En outre, 40 millions d'enfants, de femmes et d'hommes sont victimes 
de l’esclavage moderne, dont 25 millions soumis au travail forcé. Au rythme actuel, il sera impossible d'atteindre 
l'objectif 8.7 des ODD, qui envisage l’élimination du travail des enfants d'ici 2025 et du travail forcé, de la traite 
des êtres humains et de l'esclavage moderne d'ici 2030.  
 
Ce scénario est aggravé par les conséquences sans précédent de la pandémie de COVID-19. Pour de nombreux 
enfants et leurs familles, l'évolution rapide de la situation se traduit par une éducation perturbée, des problèmes 
de santé dans la famille et une perte potentielle de revenus pour le ménage. L'absence de systèmes de 
protection sociale adéquats exacerbe la vulnérabilité des familles et risque donc de les exposer au travail forcé, 
et leurs enfants au travail des enfants. Une action plus ciblée et des efforts supplémentaires sont donc 
nécessaires pour respecter l'engagement international.  
 
Les États membres de l'ONU ont renouvelé leur engagement en adoptant la résolution 72/327 de l'ONU qui 
déclare 2021 Année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Cela coïncide avec la Ve Conférence 
mondiale sur l'éradication durable du travail des enfants (VGM) et le suivi de la Déclaration de Buenos Aires de 
2017 sur le travail des enfants, le travail forcé et l'emploi des jeunes. L'année 2021 offre donc une occasion 
unique de faire le point, de relever les défis posés par la COVID-19 et d'accélérer les progrès vers 2025.1 
 
La feuille de route qui suit présente la stratégie qui permettra de saisir cette opportunité. Elle a été préparée 
par l'OIT en consultation avec ses mandants et les partenaires de l'Alliance 8.7 - le partenariat mondial pour 
mettre fin au travail forcé, à l'esclavage moderne, à la traite des êtres humains et au travail des enfants sous 
toutes ses formes. L'Alliance 8.7 rassemble actuellement plus de 250 partenaires et 21 pays pionniers qui se 
sont engagés à accélérer les actions à tous les niveaux.  

 

(1) Mesurer les progrès au niveau national, régional et mondial 

 
Afin d’exposer les progrès réalisés à la communauté internationale en 2025, il est nécessaire de continuer à 
investir dans la recherche à différents niveaux. Un nombre important de pays collectent désormais leurs propres 
données sur le travail des enfants par le biais d'enquêtes nationales, et certains pays sont sur le point de devenir 
"sans travail des enfants". Les pays ont besoin d'outils pour mesurer le problème, y compris de critères pour 

 
1 La résolution A/RES/73/237 des Nations unies invite l'OIT à prendre la tête de la préparation de l'Année des Nations unies. Voir également 

le document GB/338/POL/4 qui a été soumis au Conseil d'administration de l'OIT en février 2020. En raison de la pandémie COVID-19, une 
décision sur ce document est toujours en attente.  
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évaluer son élimination totale, et pour évaluer les engagements pris par les gouvernements et les partenaires 
sociaux lors de la quatrième conférence mondiale en 2017.  
 
Les nouvelles estimations mondiales du travail des enfants et du travail forcé, qui seront publiées en 2021, 
constitueront un point de repère essentiel pour mesurer les progrès accomplis, à quatre ans seulement de la 
date butoir de 2025 pour l'élimination du travail des enfants.  
 
Il comprendra également une évaluation de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'élimination du travail des 
enfants. Le nouveau rapport mondial mettra particulièrement l'accent sur les priorités et les réponses politiques 
spécifiques à chaque région, ainsi que sur les défis découlant de la pandémie.  
 
Principaux points d'action et résultats attendus d’ici à 2021 : 

• Cadre de mise en œuvre, de suivi et de rapport volontaire des pays pionniers de l'Alliance 8.7 publié 

pour consultation (juillet 2020) 

• Publication d'une boîte à outils statistiques permettant aux pays de poursuivre et d'améliorer la mesure 

du travail des enfants et du travail forcé (sept. 2021) 

• Publication de nouvelles estimations mondiales et de rapports mondiaux sur le travail des enfants, le 

travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne (sept. 2021) 

 

(2) Engagement avec les États membres, y compris les pays pionniers 

 
L'engagement avec les gouvernements, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes au niveau national 
ainsi qu'avec les organisations et les plateformes régionales telles que l'Initiative régionale "Amérique latine et 
Caraïbes sans travail des enfants" sera essentiel pour préparer l'année 2021. Les pays doivent s'engager 
activement et des "champions" ou "défenseurs" régionaux pourraient diriger ce processus. Dans le cadre de 
l'Alliance 8.7, la mise en œuvre de la stratégie nationale des pays pionniers doit être un objectif prioritaire afin 
de démontrer que des progrès sont possibles, même dans des circonstances défavorables. L'Alliance 8.7 
préparera un nouveau rapport numérique des pays pionniers mettant en évidence les progrès réalisés depuis le 
lancement du premier rapport en 2019. 
 
Un aspect important de la mise en œuvre des priorités est l'échange d'expériences entre les pays pionniers et 
au-delà, afin d'encourager d'autres pays à accélérer les efforts et à essayer de nouvelles approches fondées sur 
des expériences réussies. Le Ve Conférence mondiale sera également l’occasion de présenter les idées 
novatrices et les interventions pilotes développées dans le cadre de l'Alliance 8.7 et de formuler de nouveaux 
engagements. 
 
Principaux points d'action et résultats attendus d’ici fin 2021 : 
 

• Lancement d'un nouveau rapport numérique ("e-report") sur les progrès des pays pionniers (juillet 

2020), qui comprendra l'examen des engagements pris lors de la quatrième conférence mondiale  

• Webinaires thématiques, de mise en réseau et de coordination avec les points focaux des pays 

pionniers (en cours) 

• Atelier de stratégie globale et d'échange avec les points focaux des pays pionniers et les partenaires de 

l'Alliance 8.7 (octobre 2020, en attendant les développements ultérieurs liés à la pandémie de COVID-

19) 

• Ateliers nationaux de stratégie et de suivi dans les pays pionniers afin d'évaluer les progrès et d'ajuster 

les actions en fonction des besoins (en cours, certains d'entre eux probablement sous forme 

d'événements virtuels) 

 

(3) Plaidoyer, communication et partenariats pour créer une dynamique politique  

 
L'Assemblée générale des Nations unies et la Ve Conférence mondiale seront les points culminants de l'action 
et de l'engagement en 2021. L'Assemblée générale sera l'occasion de mobiliser le soutien politique au niveau 
des chefs d'État, du secrétaire général des Nations unies et des chefs d’Etats des partenaires de l'Alliance 8.7. La 
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plate-forme de la Ve Conférence mondiale permettra de traduire les engagements de haut niveau en actions 
concrètes, par exemple par de nouveaux engagements, l'échange de bonnes pratiques et de nouvelles 
initiatives. Les Journées mondiales contre le travail des enfants en 2020 et 2021 sont de bonnes occasions de 
sensibilisation qui généreront une dynamique autour de l'Année internationale et de la Ve Conférence mondiale 
en route pour 2025. 
 
Les membres de la plate-forme sur le travail des enfants et du réseau d'entreprises sur le travail forcé 
participeront également à la campagne de sensibilisation de 2021, ainsi que leurs entreprises associées, les 
organisations d'employeurs et d'autres initiatives multipartites. En parallèle, les syndicats et les organisations 
de la société civile seront également activement impliqués. Tout cela dans le but d'être des partenaires actifs et 
engagés pour voir la réalisation des responsabilités des gouvernements et des engagements internationaux pour 
atteindre les objectifs fixés dans les ODD, et décidés par la suite dans les pays pionniers de l'Alliance 8.7.  
 
Principaux points d'action et résultats attendus d’ici à fin 2021 : 
 

• Journée mondiale contre le travail des enfants 2020 et 2021 

• Consultation multipartite pour préparer la Ve Conférence mondiale (octobre 2020, dans l'attente 

d'autres développements liés à la pandémie de COVID-19) 

• Conférence de la FAO pour préparer les engagements des parties prenantes dans l'agriculture (9-11 

mars 2021) 

• Réunions préparatoires de la  Ve Conférence mondiale (2021) 

• Discussion de la résolution des Nations unies sur le travail des enfants (Premier trimestre et deuxième 

trimestre 2021)  

• Événement de haut niveau avec les chefs d'État à l'Assemblée générale des Nations unies (septembre 

2021) 

• Ve Conférence mondiale avec document final et engagements (fin 2021) 

 

Calendrier, ressources et dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre de la feuille de route 
 
L'Année internationale pour l’élimiantion du travail des enfants des Nations unies et la Ve Conférence mondiale 
sont des résultats du programme et du budget de l'OIT pour 2020-2021 et, par conséquent, plusieurs 
départements et bureaux extérieurs de l'OIT devraient soutenir la mise en œuvre de la feuille de route. Les 
membres du groupe de coordination mondiale de l'Alliance 8.7 et d'autres partenaires extérieurs seront invités 
à jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de la feuille de route. La mobilisation des ressources est indispensable 
pour la mettre en œuvre. Cela nécessite une réflexion stratégique sur la manière d'attirer des ressources pour 
la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, dans le contexte des dépenses publiques et privées sans 
précédent consacrées à la réponse à la pandémie du COVID-19 et aux efforts de redressement. Vous trouverez 
ci-dessous un calendrier provisoire des principaux événements qui créeront une dynamique vers 2021 et la Ve 
Conférence mondiale. 
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Alliance 8.7 - Pays pionniers 

Les pays qui ont envoyé une manifestation d'intérêt écrite pour devenir des pays pionniers 

1. Albanie  
2. Chili 
3. Costa Rica 
4. Côte d'Ivoire 
5. Éthiopie 
6. Fidji 
7. Ghana 
8. Guatemala 
9. Honduras 
10. Madagascar 
11. Malawi 
12. Mauritanie 
13. Mexique 
14. Maroc 
15. Népal 
16. Nigeria 
17. Pérou 
18. Sri Lanka  
19. Tunisie 
20. Ouganda 
21. Vietnam 

 
Pays où des ateliers nationaux de planification stratégique ont eu lieu ou auront lieu en 2018-2020 

 

Afrique 

Madagascar 25 octobre 2018 

Nigeria 9 mai 2019  

Ouganda 17 avril 2019 

Mauritanie  4 mars 2019  

Tunisie  28 mars 2019   

Éthiopie 20 décembre 2019 

Malawi 26 mars 2020 (reporté) 

Amériques 

Chili  28 mars 2019 

Mexique 24-25 septembre 2019  

Pérou 12-13 septembre 2019  

Asie et Pacifique 

Népal  7 février 2019 

Vietnam 24 mai 2019  

Fidji  22-23 août 2019  

Europe et Asie centrale 

Albanie 12 avril 2019 
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 Stratégie des pays pionniers 

 
 
Projet de mai 2020 
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Boîte à outils de mise en œuvre pour les pays 
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Pays pionniers 

La boîte à outils de mise en œuvre pour les pays pionniers est destinée aux gouvernements et autres partenaires 

de l’Alliance 8.7 afin de guider le processus général de planification, de mise en œuvre et de suivi de la 

stratégie des pays pionniers. Il s’agit d’un document en constante évolution qui sera régulièrement mis à jour en 

partenariat avec les membres du GCM et les points focaux nationaux. 

• Vision du processus des pays pionniers 

La vision globale du processus des pays pionniers de l’Alliance 8.7 articule l’objectif d’accélération de 

l’action au niveau national aux engagements pris par les différents pays. 

• Note d’orientation des pays pionniers 

Le groupe de coordination mondiale (GCM) avait déjà approuvé une première version de cette note 

d’orientation en novembre 2018. Celle-ci contenait les principaux éléments du concept, des 

opportunités et des responsabilités des pays pionniers.  

• Note méthodologique sur les ateliers de planification stratégique  

Un projet de note méthodologique sur les ateliers de planification stratégique est déjà inclus dans ce 

document afin de recueillir les commentaires des membres du GCM. Il a été élaboré sur la base des 

enseignements tirés de la phase initiale de la stratégie des pays pionniers.  

• Cadre de suivi et de présentation des rapports 

Une proposition préliminaire d’atelier ouvert et interactif avec les membres de GCM et les points 

focaux des pays pionniers est incluse dans le dossier d’information. Le Secrétariat a également préparé 

un projet de cadre de suivi et de présentation des rapports, où figurent des indicateurs permettant de 

suivre le processus et les avancées obtenues en vue de leur validation. Ce cadre de suivi et de 

présentation des rapports ne remplace pas les obligations existantes en matière de rapports incombant 

aux États membres dans le cadre des mécanismes de contrôle. Il s’agit plutôt d’un outil 

complémentaire aux examens nationaux volontaires menés dans le cadre des ODD.  
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Pays pionniers : Déclaration de vision 
 

Adoptés par tous les États membres des Nations Unies en 2015, les ODD constituent un appel à l’action de tous 

les pays (indépendamment de leur niveau de revenu) pour promouvoir la prospérité tout en protégeant 

l’environnement. 

 

L’ODD 8 appelle à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi et un 

travail décent pour tous. 

 

Il y a actuellement 40 millions de victimes de l’esclavage moderne et 152 millions d’enfants qui travaillent. La 

Cible 8.7 de l’ODD 8 nous invite à travailler conjointement pour mettre fin à ces violations inacceptables des 

droits humains, qui affectent tous les pays du monde d’une manière ou d’une autre.  

 

L’Alliance 8.7 est un partenariat mondial ouvert engagé dans l’atteinte de la Cible 8.7. Le principal objectif de 

l’Alliance est de catalyser les différentes actions afférentes cette cible. Elle se concentre sur la réplication des 

solutions qui fonctionnent, sur la mise en œuvre de l’innovation et sur la valorisation et l’optimisation de l’impact 

des ressources. L’Alliance rassemble des acteurs de tous niveaux pour collaborer, élaborer des stratégies, partager 

des connaissances et, en définitive, accélérer les processus afin de pouvoir tenir cet engagement d’ici 2030. Les 

partenaires de l’Alliance 8.7 comprennent des gouvernements, des agences et organisations des Nations Unies, 

des organismes intergouvernementaux, des organisations et initiatives régionales, des partenaires sociaux 

(syndicats de travailleurs et d’employeurs), des réseaux d’entreprises et des organisations de la société civile.  La 

force de l’Alliance réside dans la diversité de ses partenaires et dans leur volonté de dépasser les frontières pour 

relever ensemble les défis qui s’imposent. 

 

Un partenariat solide au niveau mondial nécessite une action tout aussi robuste au niveau des pays. Un nombre 

croissant de pays sont disposés à faire plus et à agir plus rapidement pour atteindre la Cible 8.7. Leur intention est 

d’ouvrir la voie et d’inspirer d’autres pays confrontés à des problèmes similaires, en ne laissant personne au bord 

du chemin et dans le but de mettre fin au travail des enfants d’ici 2025 et à l’esclavage moderne d’ici 2030. 

Baptisés pays pionniers, ils ont adopté différentes lois et politiques, mis en place des mécanismes de coordination 

et réitéré leur volonté politique de construire de nouvelles approches. Ils peuvent également s’engager à soutenir 

les autres pays pionniers dans leurs efforts pour atteindre la Cible 8.7.  
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Alliance 8.7 - Note d’orientation des pays pionniers 
 

Qui sont les pays pionniers ? 

Les pays pionniers sont ceux qui s’engagent à aller plus loin et plus vite pour atteindre les objectifs de la Cible 

8.7 des ODD. Ils sont déterminés à accélérer leurs efforts et disposés à expérimenter de nouvelles approches à 

même de permettre à tous de respecter les échéances urgentes fixées par la Cible 8.7. Les États membres des 

Nations Unies se sont engagés à faire plus, de sorte que le statut de pays pionnier est ouvert à tous les pays, 

indépendamment de leur niveau de développement. Les pays pionniers s’engageront à prendre de nouvelles 

mesures, telles que : 

 

• Adopter, mettre en œuvre ou renforcer les plans ou politiques d’action nationaux, y compris les cadres 

juridiques et les mécanismes d’application ayant trait aux questions prises en compte par la Cible 8.7, 

telles que le travail forcé, l’esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. 

Adopter ou mettre en œuvre des politiques ou des plans d’action nationaux en consultation avec les 

partenaires sociaux au niveau national, conformément aux principes du dialogue social et aux normes 

sur le travail forcé et le travail des enfants ; 

• Traduire les engagements publics en actions concrètes après avoir signé l’Appel à l’action pour mettre 

fin au travail forcé, à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains et/ou s’être engagé 

publiquement à mettre en œuvre la Déclaration de Buenos Aires de la IVe Conférence mondiale sur 

l’élimination durable du travail des enfants (Buenos Aires, 14-16 novembre 2017) ; 

• Fournir le soutien nécessaire à l’accélération des actions dans d’autres pays ; et 

• Promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des normes et obligations internationales 

reconnues en matière de droits de l’homme, y compris les normes internationales du travail applicables. 

 

Pourquoi avons-nous besoin de pays pionniers ? 

Les États membres des Nations Unies ont défini un programme ambitieux en adoptant la Cible 8.7 des ODD, qui 

préconise de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici 2025 et d’éradiquer le travail forcé, 

l’esclavage moderne et la traite des êtres humains d’ici 2030.  

 

En dépit du travail pertinent déjà accompli, le rythme actuel d’action ne permettra pas d’atteindre cet objectif. 

Cela nécessite des efforts urgents visant à accélérer les actions menées, un nombre de pays ayant déjà indiqué 

qu’ils étaient prêts à faire beaucoup plus. En soulignant l’engagement de ces pays et en les aidant à œuvrer en ce 

sens, l’Alliance 8.7 peut inciter les autres pays à agir.  

 

Quelles sont les opportunités pour un pays pionnier ? 

La participation à l’Alliance 8.7 en tant que pays pionnier est l’occasion de : 

• Bénéficier du développement et des avantages économiques procédant de la réduction du travail forcé, 

de l’esclavage moderne, de la traite d’êtres humains et du travail des enfants. 

• Attirer de nouvelles ressources en d’engagement grâce à la volonté manifeste d’agir. 
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• Tirer profit, y compris auprès des acteurs commerciaux mondiaux, de la réputation acquise grâce à la 

mise en œuvre des normes internationales applicables et au leadership en la matière. 

• Présenter des avancées et des interventions réussies. 

• Bénéficier d’un accès à la connaissance et à l’expertise. 

• Servir de catalyseur pour un changement plus large. 

• Bénéficier d’un soutien technique pour préparer des rapports dans le cadre des examens nationaux 

volontaires (ENV) des Objectifs de développement durable. 

 

 

Qu’est-ce qu’implique de devenir un pays pionnier ? 

Les pays souhaitant devenir pays pionnier doivent contacter la Présidence ou le Secrétariat pour demander à être 

invités à la prochaine réunion du Groupe de coordination mondiale (GCM) en tant qu’observateurs. C’est à cette 

occasion qu’ils pourront exprimer leur engagement1. Après leur participation à cette réunion, ils devront 

manifester leur intérêt par l’intermédiaire d’un ministre responsable et avec la nomination d’un haut fonctionnaire 

chargé de mener l’effort d’accélération.  

 

Après la réception de cette manifestation d’intérêt, les pays pionniers potentiels doivent transformer leurs 

engagements en actes sur le terrain grâce aux actions suivantes : 

 

1. Organisation d’un atelier de planification stratégique et inclusif au niveau national ouvert à tous les 

partenaires de l’Alliance 8.7 intéressés afin de mettre en place une feuille de route et un plan de travail. 

Les participants doivent inclure un large éventail de ministères, du secteur privé, des organisations de la 

société civile, des partenaires sociaux, des survivants et des autres groupes concernés. L’atelier 

constituera également une occasion d’évaluer les progrès accomplis par le pays par rapport à la Cible 

8.7. Le plan de travail2 définit des actions – basées sur les résultats de l’atelier de planification stratégique 

– à mettre en œuvre pour respecter des délais écourtés. Les ressources nécessaires pour mettre pleinement 

à exécution le plan de travail et définir les indicateurs permettant de superviser le processus seront 

également identifiées. 

2. Une fois l’atelier organisé avec succès, le pays en rend compte au GCM et la Présidence envoie une lettre 

de confirmation au ministre responsable lui attribuant le statut de pays pionnier. 

3. Des rapports sur les indicateurs convenus devront être remis chaque année (lié au biais de l’ENV) afin 

de présenter les progrès accomplis et de donner une visibilité aux pays qui réussissent. Les pays pionniers 

collecteront également des données pour mesurer leurs résultats et les mettre à la disposition de la plate-

forme de connaissances de l’Alliance 8.7. Cela permettra aux efforts déployés de par le monde d’être 

continuellement améliorés et aux enseignements tirés d’être partagés aussi largement que possible. Cela 

peut inclure des rassemblements de pays pionniers visant à partager les leçons apprises. 

 
1 Il est possible de participer à la réunion du GCM en personne ou par vidéoconférence 
2 Ce plan devrait inclure des repères clairs afférents aux progrès pouvant être évalués. Ceux-ci seront ajustés de manière 

flexible grâce à un examen régulier visant à éviter la détermination d’objectifs trop rigides. L’Alliance 8.7 servira de source 

d’expertise, de savoir-faire et de ressources pour aider les pays pionniers à aller de l’avant. 
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4. Les pays pionniers apportent leur soutien à l’Alliance 8.7 en dehors de leur propre pays, notamment par 

l’entremise des actions ci-après : 

• Fournir un soutien politique aux efforts déployés aux niveaux subrégional, régional et mondial, 

par exemple en parrainant, en convoquant ou en accueillant des initiatives et des événements 

destinés à accélérer le rythme des actions à mener.  

• Renforcer ou tester des approches innovantes impliquant différentes parties prenantes dans 

divers pays et secteurs en fournissant un soutien financier et/ou technique. 

• Contribuer à la plate-forme de connaissances de l’Alliance 8.7 sur laquelle d’autres pourront 

s’appuyer pour améliorer leurs résultats.  

• Participer à un ou plusieurs groupes d’action de l’Alliance 8.7 en fournissant un soutien 

technique et/ou financier. 

 
5. Le Secrétariat et le GCM effectueront des examens annuels des progrès des pays pionniers dans la mise 

en œuvre des plans d’action. Après deux examens annuels montrant l'absence de progrès substantiel et 

sans justification raisonnable sur les plans d’action, le statut comme « pays pionnier » peut être mis en 

suspens jusqu'à ce que les progrès soient à nouveau documentés. 
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Pays pionniers : Atelier de planification stratégique (projet 

de note d'orientation)3 

Objet 
 

Dans le cadre de l’Alliance 8.7 et conformément au statut de pays pionnier, identifier les 
priorités et susciter l’engagement national d’accélération des progrès en vue de la réalisation 
de la Cible 8.7 des ODD. 
 

L’atelier vise à répondre à trois questions principales:  
i) Qu’a-t-on déjà sous la main?  
ii) Que manque-t-il?  
iii) Quelle est la voie à suivre pour atteindre la Cible 8.7 des ODD?  

Ces questions seront abordées en fonction de quatre facteurs principaux:  

 
Accélération ; innovation ; suivi ; responsabilité et partenariats 

 

Principaux résultats 
 

i) Les parties prenantes de chaque pays comprennent bien les priorités nationales pour atteindre la Cible 

8.7 des ODD4, leur rôle, leurs responsabilités et les prochaines étapes. 

 

ii) Feuille de route 2019-20215: identifier les principales priorités, les domaines d’intervention et les 

résultats stratégiques, ainsi que les points de comparaison annuels et les ressources nécessaires 

(ressources existantes et éventuelles pénuries de ressources)6. 

Principes directeurs et orientations clés 
 

i) Dans le cadre de la Cible 8.7 des ODD, l’accent devrait être mis sur les centres d’intérêt nationaux 
(travail forcé, esclavage moderne, traite des êtres humains et/ou travail des enfants) et sur les 
priorités nationales telles qu’exprimées par les autorités publiques (plus particulièrement sur la 
période 2019-2021).  
 

ii) Les recommandations des mécanismes de supervision du système des Nations unies devraient 
être examinées et systématiquement prises en compte dans le cadre de l'exercice de planification 
nationale. 

 

 
3 En vue de la pandémie COVID-19, les pays explorateurs recherchent des outils virtuels de consultation  
4 Les échéances de la Cible 8.7 des ODD sont 2025 pour le travail des enfants et 2030 pour le travail forcé. 
5 La feuille de route peut envisager des échéances plus courtes que celles fixées par la Cible 8.7 des ODD. Nous 
suggérons la fin de l’année 2021, date à laquelle seront publiées de nouvelles estimations mondiales sur le 
travail des enfants et le travail forcé et où sera organisée la prochaine conférence mondiale sur le travail des 
enfants et le travail forcé. 
6 L’identification des ressources et des éventuelles pénuries pourrait avoir lieu en aval de l’Atelier de 
planification stratégique dans le cadre des organes de coordination nationaux existants et pertinents pour les 
domaines couverts par la Cible 8.7 des ODD. 
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iii) L’accent doit être mis sur l’accélération des actions et sur les nouvelles idées ou modalités 
d’intervention. 
 

iv) Il convient également de souligner l’importance du suivi et de la responsabilisation, ainsi que de 
la coordination des principales parties prenantes (en déterminant qui fait quoi et en améliorant 
leur articulation). L’identification des priorités nationales (point i ci-dessus) devrait 
ultérieurement permettre d’élaborer, au sein des organes de coordination compétents, un plan 
de travail plus détaillé (au niveau national). 

 
v) Toutes les parties prenantes nationales ayant un mandat et un rôle dans le cadre de la Cible 8.7 

des ODD devraient être invitées à participer, et cette activité devrait être utilisée pour 
promouvoir/renforcer leur engagement dans le processus. 
 

vi) L’atelier devrait permettre d’identifier clairement la personne nommée par le gouvernement en 
tant que point focal institutionnel du pays agissant en qualité de pionnier au sein de l’Alliance 8.7, 
et de souligner le rôle qu’elle aura à jouer dans ce cadre. 
 

vii) Cette activité stratégique devrait être renforcée par une forte stratégie de communication. 
 

viii) Enfin, un rapport succinct de cette activité devrait être préparé.  
(Voir l’Annexe 1 avec l’esquisse de rapport proposée). 

 

Travail préparatoire 
 
L’atelier doit être précédé de travaux préparatoires visant à identifier un nombre limité de domaines prioritaires 
et les institutions à inviter à l’atelier. 

 
Entre autres, cela devrait inclure une analyse des éléments suivants :  

 
i) Statistiques, politiques et plans afférents aux domaines liés à la Cible 8.7 des ODD (travail 

des enfants, travail forcé, traite, développement social, éducation, migration, etc.); 
ii) Autres plans et programmes pertinents, tels que le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 

au développement (PNUAD), les programmes nationaux de promotion du travail décent, 
les stratégies de réduction de la pauvreté ou autres. 

iii) Examen des recommandations des organes de contrôle des Nations Unies. 
iv) Identification de partenaires/participants.  
 

Les principaux ministères et organes de coordination agissant dans les domaines relevant de la Cible 8.7 des 
ODD, tels que les comités directeurs nationaux de lutte contre le travail des enfants, le travail forcé et la traite, 
doivent être identifiés, et des consultations doivent être menées avec eux.  

 
Les autorités nationales établiront la liste des participants, qui devrait inclure des fonctionnaires compétents du 
ministère du Travail, de l’Éducation, de la Protection sociale/des Affaires sociales, de l’Intérieur, de la 
Planification, de l’Agriculture, etc.; des représentants d’organisations membres siégeant au Comité directeur 
national de lutte contre le travail forcé et la traite des êtres humains et au Comité directeur national de lutte 
contre le travail des enfants (ou instances équivalentes); des représentants de syndicats d’employeurs et de 
travailleurs; des réseaux d’entreprises; des organisations internationales; des organisations de la société civile; 
des universités; etc.  

 

Domaines prioritaires potentiels 
 

Domaines à prendre en compte dans la feuille de route (à ajuster lors de la préparation de l’atelier et en 
fonction des centres d’intérêt nationaux): 

 
▪ Plaidoyer, communication et information. 
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▪ Base de connaissances: recherche et statistiques. 

▪ Mesures juridiques: ratification des normes internationales pertinentes, 

promulgation/modification et mise en application de la législation pertinente. 

▪ Amélioration de la coordination et de la collaboration institutionnelles. 

▪ Renforcement des capacités: application de la loi (y compris par l’inspection du 

travail), appareil judiciaire, police des frontières, services sociaux, etc. 

▪ Programmes sociaux/intervention directe: éducation, développement des 

compétences, emploi, santé, services sociaux, assistance aux victimes, services de 

vulgarisation agricole, migration.  

▪ Suivi, évaluation, apprentissage et établissement de rapports (dans le pays et au-

delà, y compris les rapports ODD par le biais du Forum politique de haut niveau du 

Conseil économique et social des Nations Unies et de son processus d’examen 

national volontaire (ENV). 

▪ Contribution au niveau mondial de l’Alliance 8.7 (plate-forme de connaissances, 

groupes d’action, etc.) 

 

Programme proposé / suggéré 
 

i) L’atelier envisagé est avant tout une réunion de haut niveau destinée à manifester un engagement 
politique et à partager les priorités gouvernementales et les principaux domaines d’intervention 
avec les principales parties prenantes. Il s’agit en outre de convenir d’une feuille de route (2019-
2021) pour aller de l’avant. 
 

ii) Structure: programme d’une demi-journée à deux jours, structuré en trois blocs/domaines 
principaux, dont le contenu suggéré est le suivant: 

 
Bloc 1 

Présentation du contexte 
Expression de l’engagement national / Aperçu de la situation nationale 

 
1. Session d’ouverture avec des discours officiels de haut niveau, notamment sur l’engagement 

national en faveur de l’atteinte de la Cible 8.7 des ODD. 

 

2. Brève présentation des ODD, de l’Alliance 8.7 et (dans ce contexte) de ce que signifie le fait de 

devenir un pays pionnier. 

 

3. Analyse des problèmes / aperçu général et bilan de la situation actuelle au niveau national: 

législation, politiques et programmes, cadre d’intervention des principaux programmes de 

développement (PPTD, PNUAD, Programmes de réduction de la pauvreté, etc.) et 

identification des lacunes et des blocages. 

Bloc 2 
Identification des priorités nationales et cadre institutionnel: travailler tous ensemble 

 
4. Identification des priorités, des domaines d’intervention clés et des attentes nationales 

lorsqu’on devient un pays pionnier: discussion/examen objectif de la situation et accord sur la 

manière d’aller de l’avant. 
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5. Cartographie du cadre institutionnel et des autres parties prenantes concernées, avec 

l’identification des politiques, plans d’action, programmes et autres initiatives pertinents en 

vue de l’élimination du travail forcé, de l’esclavage moderne, de la traite des êtres humains et 

du travail des enfants. 

 
=> L’OIT anime le travail en groupe et en plénière pour identifier, conformément aux priorités nationales 

précédemment définies, ce qui manque et ce sur quoi se concentrer pour accélérer le rythme des actions à 

mener. 

Bloc 3 
La voie à suivre: 2019-2021 

(Jusqu’à la 5e Conférence mondiale sur le travail des enfants et le travail forcé en 2021) 
 

6. Élaborer un plan de travail général/générique relatif aux objectifs de 2025 sur le travail des 

enfants et/ou à ceux de 2030 sur le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des êtres 

humains, comprenant des résultats stratégiques et des produits concrets, des indicateurs de 

progrès, les ressources disponibles et une estimation des déficits de ressources7 pour la 

période 2019-2021, avec des points de comparaison annuels: travail de groupe par domaines 

(2/3 domaines par groupe) et présentation en plénière. 

 

7. Feuille de route - Identification des prochaines étapes: processus 

 

8. Cérémonie de clôture 

  

 
7 L’identification des ressources et des éventuelles pénuries pourrait avoir lieu en aval de l’Atelier de 
planification stratégique dans le cadre des organes de coordination nationaux existants et pertinents pour les 
domaines couverts par la Cible 8.7 des ODD. 

34



 Point 3 de l’ordre du jour 

 
Annexe 1 : Modèle de rapport préliminaire 

 
1. Page de Couverture 
2. Table des matières 
3. Résumé 
4. Contexte 
5. Priorités 
6. Feuille de route (Plan opérationnel) [*] 
7. Déficits de financement  
8. Informations sur le point focal de l’Alliance 8.7  

 

[*] Pour que la Feuille de route (Plan opérationnel) soit préparée pendant le ou les ateliers 

stratégiques de chaque pays, le modèle suivant pourrait être envisagé: 

Priorités Actions Partenaires Chronologie Budget 
Lien vers le 

groupe 
d'action A8.7 
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Suivi des progrès 
 

Questionnaire pour rendre compte des progrès réalisés par 

les pays pionniers 

Section 1 : Mise à jour des indicateurs pour [Nom du pays pionnier] (voir annexe : 

Indicateurs de suivi proposés pour les pays pionniers)  

Section 2 : Questions ouvertes pour évaluer les progrès réalisés 

1. Depuis que [nom du pays pionnier] est devenu un pays pionnier, quels progrès ont été 

réalisés par rapport aux priorités nationales?  

Instructions : approfondissez les points suivants :  

✓ De quelles réussites [nom du pays de l'éclaireur] est-il fier?  

✓ Quels ont été les principaux défis que [nom du pays pionnier] a rencontrés sur sa route 

pour atteindre les principales priorités?  

✓ Le cas échéant : Comment ont-ils été surmontés ? Quels sont les enseignements tirés? 

 

2. L'atelier de travail [nom du pays] a permis de définir les prochaines étapes. Veuillez 

cocher la case si elles ont été réalisées et ajouter vos commentaires si nécessaire. 

 Prochaine étape numéro 1 [à tirer du rapport de l'atelier]. 

 Prochaine étape numéro 2 

 … 

 

3. D'ici mai 2020, quels sont les principaux points forts du processus exploratoire pour 

[Nom du pays pionnier] ?  

 

4. Des opportunités clés ont-elles été identifiées pour permettre à [nom du pays 

pionnier] de réaliser ses priorités ? (par exemple, partenariats, événements, réunions, 

ressources, etc.) 

 
5. Quelles sont les prochaines étapes pour [Nom du pays pionnier] ? (Inclure des 

objectifs, des cibles aussi pertinentes que possible, être aussi spécifique que possible) 
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ANNEXE: Indicateurs de suivi proposés pour les pays 

pionniers 
 
Les indicateurs de suivi ci-dessous visent à rendre compte des progrès accomplis en vue de 

l’atteinte de la Cible 8.7 des ODD: «Prendre des mesures immédiates et efficaces pour 

supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains, 

interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et 

l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses 

formes». 

 

Les progrès sont mesurés sous trois dimensions: la prévalence du travail des enfants/du travail 

forcé/de la traite des êtres humains; l’engagement politique; et la mise en œuvre. Outre les 

indicateurs standards proposés ci-dessous, les pays pionniers identifieront des indicateurs 

personnalisés sur la base des priorités nationales identifiées (cf. exemples fournis ci-après).  

L’analyse des indicateurs de suivi standards - et personnalisés - permettra d’évaluer dans 

quelle mesure les résultats attendus de l’Alliance 8.7 - formulés en 2017 - ont été atteints: 1) 

Accélérer l’action, 2) Mener des recherches et partager les connaissances et 3) Stimuler 

l’innovation et mettre à profit les ressources disponibles. 

 
1. SUIVI DE LA PREVALENCE 

Travail des 

enfants 

 

Éliminer le 

travail 

des enfants d’ici 

2025 

Indicateurs standards: 

Indicateur 1: Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés 

dans des activités économiques atteignant ou dépassant les seuils horaires 

spécifiques à l’âge (limite de production du SCN) 

Indicateur 2: Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés 

dans des activités économiques et des tâches ménagères égales ou 

supérieures aux seuils horaires spécifiques à l’âge (limite de production 

générale) 

Indicateurs personnalisés:  

Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans impliqués dans le travail 

des enfants (définition nationale du travail des enfants), par âge et par sexe 

Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant des travaux 

dangereux (définition nationale du travail des enfants) 

Travail 

forcé 

Éradiquer le 

travail forcé 

d’ici 2030 

# Nombre de victimes identifiées  

# Nombre de procédures judiciaires 

Estimations nationales/régionales/sectorielles 

Traite des 

êtres 

humains 

Éliminer la 

traite des êtres 

humains d’ici  

2030 

# Nombre de victimes identifiées 

# Nombre de procédures judiciaires 

Estimations nationales/régionales/sectorielles 
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 Point 3 de l’ordre du jour 

2. SUIVI DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE 

Travail des 

enfants 

Législation Conventions prioritaires ratifiées (n° 182, n° 138, Convention relative aux droits 

de l’enfant) 

Autres conventions pertinentes ratifiées 

Cadre juridique:  

• Âge minimum 

• Liste des métiers dangereux 

• Temps de travail 

• Alignement de l’âge minimum d’admission à l’emploi sur celui de 

l’enseignement obligatoire 

• Autres dispositions 

Politiques Cadre politique: 

• Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants; 

• # Nombre de politiques/programmes ciblant directement le travail des 

enfants; 

• # Nombre de politiques/programmes incluant le travail des enfants 

(développement national, éducation, protection sociale) 

• Campagnes de sensibilisation au travail des enfants  

Budget Ressources (% du PIB; montant actuel) allouées à: 

• Élimination/prévention du travail des enfants  

• Éducation  

• Protection sociale 

Statistiques Données sur le travail des enfants recueillies dans le cadre d’une enquête 

nationale/d’un module d’une enquête nationale sur le travail des enfants 

(Année) 

Dernières données en date sur le travail des enfants recueillies dans le cadre 

d’une enquête nationale/d’un module d’une enquête nationale sur le travail des 

enfants (Année) 

Données sur le travail des enfants régulièrement collectées (Fréquence) 

Travail forcé Législation Conventions prioritaires ratifiées (n° 105, n° 29, P029) 

Autres conventions pertinentes ratifiées  

Cadre juridique:  

• Définir le travail forcé 

• Protéger les droits des personnes astreintes à un travail forcé 

• Punir les auteurs 

• Recrutement équitable 

• Réglementation sur la transparence et la diligence raisonnable 

• Autres dispositions 

Politiques Cadre politique: 

• Plan d’action national pour l’élimination du travail forcé 

• # Nombre de politiques/programmes ciblant directement le travail forcé 

(mesures de protection, assistance aux victimes, accès à la justice et 

recours) 

• Mécanismes de plainte pour travail forcé 

• Campagnes de sensibilisation au travail forcé 

Budget Ressources (% du PIB; montant actuel) allouées à: 

• Élimination du travail forcé  

• Protection sociale 

Statistiques Des données nationales/régionales/sectorielles sur le travail forcé sont 

disponibles 

Données sur le travail forcé collectées dans le cadre d’une enquête 

nationale/d’un module d’une enquête nationale (Année) 

Dernières données en date sur le travail forcé recueillies dans le cadre d’une 

enquête nationale/d’un module d’une enquête nationale (Année) 

Données sur le travail forcé régulièrement collectées (Fréquence) 
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 Point 3 de l’ordre du jour 

Traite des 

êtres 

humains 

Législation Conventions prioritaires ratifiées (Protocole visant à prévenir, réprimer et punir 

la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000); 

Convention n° 143 sur les travailleurs migrants) 

Autres conventions pertinentes ratifiées 

Cadre juridique: 

• Protéger les droits des victimes 

• Punir les auteurs 

• Recrutement équitable 

• Réglementation sur la transparence et la diligence raisonnable 

• Migration 

• Accords bilatéraux sur le travail  

• Autres dispositions 

Politiques Cadre politique: 

• Plan d’action national pour l’élimination de la traite des êtres humains 

• # Nombre de politiques/programmes ciblant directement la traite des êtres 

humains (mesures de protection, assistance et indemnisation des victimes, 

accès à la justice et recours) 

• Programmes préparatoires pré-migration / Campagnes de sensibilisation à 

la traite des êtres humains 

Budget Ressources (% du PIB; montant actuel) allouées à: 

• Élimination du travail forcé  

• Protection sociale 

Statistiques Des données nationales/régionales/sectorielles sur la traite des êtres humains 

sont disponibles 

Données sur la traite des êtres humains recueillies dans le cadre d’une enquête 

nationale/d’un module d’une enquête nationale (Année) 

Dernières données en date sur la traite recueillies dans le cadre d’une enquête 

nationale/d’un module d’une enquête nationale (Année) 

Données sur la traite des êtres humains régulièrement collectées (Fréquence) 
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 Point 3 de l’ordre du jour 

 
 

3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 

Travail des 

enfants, travail 

forcé et traite 

des êtres 

humains 

Indicateurs standards: 

Feuille de route mise en place  

% d’activités de la feuille de route mises en œuvre 

% d’objectifs atteints 

Ressources allouées  

Ressources dépensées 

Soutien apporté aux autres pays aux niveaux subrégional/régional/mondial: 

• Parrainage, organisation ou accueil d’initiatives et d’événements visant l’accélération 

du rythme des actions à mener 

• Renforcement ou test d’approches innovantes impliquant différentes parties 

prenantes dans divers pays et secteurs 

• Contribution à la plate-forme de connaissances de l’Alliance 8.7 

• Participation à un ou plusieurs groupes d’action de l’Alliance 8.7 

Indicateurs personnalisés: 

Priorité 1: 

Objectif 

Date limite 

Indicateur 

Priorité 2: … 
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 Redynamisation du groupe 
d'action Alliance 8.7 sur les 
conflits et les contextes 
humanitaires 

 
 
Mai 2020 
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Redynamisation du groupe d'action A8.7 sur les conflits et les 

situations humanitaires 

 

Date :  07/05/2020 

Localisation :  Genève, Suisse 

 

À la lumière de la pandémie Covid-19, il est absolument nécessaire que l'Alliance prenne des mesures 

supplémentaires pour s'assurer que les actions et les objectifs de l'A8.7 soient renforcés et soutenus. Il convient 

de porter une attention accrue aux situations où la crise actuelle et/ou les conflits sous-jacents rendent difficile 

la prise de mesures efficaces contre les pires formes de travail des enfants et l'éradication du travail forcé. 

  

La pandémie actuelle a comme conséquence une baisse du taux effectif de scolarisation ainsi qu’un 

accroissement des pressions économiques sur les familles. Ce constat s’applique au niveau mondial et signifie 

que les niveaux croissants de travail des enfants, de travail forcé et de risque de trafic sont une préoccupation 

imminente, en particulier pour les groupes les plus défavorisés économiquement et ceux qui sont déjà 

confrontés à des situations humanitaires ou de conflits difficiles. Si les pays du GCM et les pays pionniers peuvent 

apporter un soutien et une action stratégiques à la réponse à la crise du Covid-19, les groupes d'action de 

l'Alliance pourraient chercher à étendre leur rôle et à offrir un soutien et une coordination tant au niveau 

national qu'international en ce qui concerne la réponse à la Covid-19. 

 

Parmi les quatre groupes d'action, le plus pertinent pour répondre et s'engager pleinement sur la question du 

Covid-19 semble être le Groupe d'action sur les conflits et les situations humanitaires. Un atelier s'est tenu à 

New York en mai 2017 pour aider à élaborer la stratégie et la feuille de route que le groupe d'action devra suivre 

avec les activités prioritaires afin de soutenir les acteurs travaillant dans les conflits et les contextes humanitaires 

en vue de l’atteinte de l’ODD 8. Comme premier résultat, un projet de stratégie (pièce jointe 1) a été élaboré 

pour la discussion des membres du groupe d'action, mais n'a jamais été formellement adopté. Malgré ces 

efforts, ce groupe n’est pas actuellement actif et ne se réunit plus comme il le devrait depuis un certain temps. 

Il est donc absolument nécessaire de revigorer et de relancer ce groupe le plus rapidement possible afin de 

soutenir les efforts déployés dans les zones déjà touchées par des conflits ou des crises et encore aggravées par 

la pandémie mondiale. 

 

Une telle relance viserait à garantir que les possibilités de financement au niveau national soient coordonnées 

avec les structures humanitaires et des Nations unies existantes, en particulier dans les pays pionniers 

concernés. Cela comprendrait :  
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1. Coordination par le biais du bureau des coordinateurs résidents de l'ONU.  

2. Développement, révision et partage d'outils et de lignes directrices, tant au niveau mondial que local, 

et utilisation de l'espace web Alliance 8.7 et d'autres réseaux et canaux existants. 

3. Surveiller l'impact de la crise par la mobilisation des réseaux locaux de l'Alliance et par la recherche, le 

cas échéant et selon les besoins. 

 

 Dans le cadre de cette prochaine réunion du GCM, nous aimerions consacrer un peu de temps à discuter des 

options potentielles concernant la manière dont cette relance devrait avoir lieu, le rôle qu'il aurait, notamment 

en termes de complémentarité et de coordination avec d'autres groupes et mécanismes de coordination qui 

existent au sein des réponses humanitaires et pour réduire la probabilité de duplication des efforts. Il s'agirait 

également de déterminer comment mieux soutenir le travail direct sur le terrain et comment partager les 

informations au niveau mondial. De telles discussions sont essentielles pour prendre des mesures et garantir la 

pertinence et la réactivité de l'Alliance en faveur de réponses efficaces à la Covid-19, tout en garantissant la mise 

en œuvre d'actions visant à combattre et à éliminer le travail des enfants et le travail forcé au niveau mondial.  

 

Grâce au leadership de la présidence de l'Alliance 8.7, des fonds de démarrage ont été mis à disposition pour 

redynamiser le groupe d'action. Nous proposons les étapes suivantes pour revigorer le groupe d'action :  

1. Examiner la feuille de route et la stratégie du groupe d'action pour obtenir les commentaires des 

membres du GCM et poursuivre les discussions bilatérales avec les partenaires de l'Alliance 8.7 des 

Nations unies concernant leur intérêt potentiel à présider le groupe d'action  

2. Convenir d'une date pour un premier webinaire avec les partenaires qui se sont déjà inscrits à ce groupe 

d'action et élaborer une note conceptuelle pour l'événement en ligne. L'objectif devrait être d'élaborer 

un plan de travail comme pour les autres groupes d'action.  

3. Partagez les outils et les déclarations des partenaires sur le site web d'Alliance 8.7  
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Pièce jointe 1 

 

Projet zéro (septembre 2017) 

Groupe d'action sur les conflits et les situations humanitaires 

Stratégie 

Introduction 

L'Alliance 8.7 a été lancée en septembre 2016 pour rassembler les États, les agences des Nations unies, les 

organisations de travailleurs et d'employeurs et les ONG afin de travailler sur une plate-forme commune pour 

atteindre l'objectif de la ODD 8.7, à savoir mettre effectivement fin au travail des enfants, au travail forcé, à la 

traite des êtres humains et à l'esclavage moderne. Pour faire avancer la cause de l'Alliance, du  1er au 3 février 

2017, plus de 50 représentants des gouvernements, des agences des Nations unies, des répertoires spéciaux des 

Nations unies, des organisations de travailleurs et d'employeurs et des ONG qui forment l'Alliance ont participé 

à un atelier tenu à Wilton Park pour discuter de la manière dont l'Alliance pourrait être mise en œuvre. À l'issue 

de cet atelier, une structure à trois niveaux a été adoptée, comprenant un groupe de coordination mondiale, six 

groupes d'action - chacun se concentrant sur un domaine thématique spécifique - et des groupes de 

coordination par pays. En raison de l'ampleur et des caractéristiques spécifiques de la question, un groupe 

d'action distinct a été formé pour traiter du travail des enfants, du travail forcé, de la traite et de l'esclavage 

moderne dans les situations de conflit et les contextes humanitaires.  

Vision 

Le Groupe d'action sur les conflits et les situations humanitaires (Groupe d'action) envisage une situation dans 

laquelle les États membres, les acteurs humanitaires et les autres parties prenantes disposent de 

l'environnement juridique et politique nécessaire, des capacités techniques, humaines et financières et de 

l'engagement à traiter, éradiquer et prévenir rapidement et efficacement le travail des enfants, le travail forcé, 

la traite et l'esclavage moderne dans les conflits et les situations humanitaires.  

Mission 

Dans le cadre de la mission plus large de l'Alliance 8.7, qui est d'aider tous les États membres des Nations unies 

à remplir leur engagement à atteindre la cible 8.7 du huitième objectif de développement durable des Nations 

unies, le but du groupe d'action sera de soutenir les acteurs travaillant dans des contextes de conflit et d'aide 

humanitaire en vue de la réalisation du huitième objectif de développement durable. 
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Stratégie 

La stratégie du groupe d'action sera composée de trois piliers, chacun soutenu par un effort constant de 

recherche et de développement des connaissances. Ensemble, ils contribueront à créer l'environnement 

favorable nécessaire pour que le groupe d'action puisse réaliser sa vision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de politiques et de stratégies 

Un cadre politique solide et de bonnes stratégies sont essentiels pour réussir à éradiquer le travail des enfants, 

le travail forcé, la traite et l'esclavage moderne. Bien que l'Alliance ne soit pas un organe de décision politique, 

elle a pour mandat de proposer des alternatives politiques et de faire des recommandations aux organes de 

décision politiques appropriés au niveau mondial, régional et national. Elle recevra et analysera les informations 

ainsi que les bonnes pratiques émanant des organisations membres et des États membres en ce qui concerne 

les questions liées à la cible 8.7, identifiera les possibilités d'élaboration de politiques ainsi que les lacunes dans 

les environnements juridiques et politiques qui conduisent à des pratiques d'exploitation et élaborera des 

alternatives politiques qui seront examinées et adaptées par les décideurs politiques concernés.  

 

Le groupe d'action élaborera et proposera également aux acteurs concernés des stratégies mondiales et 

régionales pour mettre en œuvre les cadres politiques de manière plus large et plus efficace. Bien que le groupe 

d'action se concentre sur les stratégies mondiales et régionales, il fournira également un soutien et des conseils 

pour élaborer des politiques et des stratégies au niveau national lorsque les groupes de coordination nationale 

le demanderont ou lorsqu'il sera nécessaire de piloter des interventions et de développer des modèles à 

reproduire. 

Renforceme
nt des 

capacités 

Politique et 
stratégie 

Partenariats 

Recherche  

Environnement favorable 
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Renforcement des capacités 

Même avec les cadres juridiques et politiques les plus solides, on ne peut pas faire grand-chose sans que les 

responsables de l'action aient la capacité de prendre des mesures pour prévenir et éliminer le travail des enfants, 

le travail forcé, la traite et l'esclavage moderne. Les lacunes en matière de capacités sont particulièrement 

évidentes lorsque l'on aborde ces questions dans des contextes de conflit et d'aide humanitaire. D'une part, 

l'intensité et l'ampleur des violations qui se produisent pendant les conflits et les situations humanitaires sont 

sensiblement plus élevées qu'en temps normal. D'autre part, la nature et les moteurs des violations peuvent 

être sensiblement différents, ce qui rend les capacités, les outils et les mécanismes existants inadéquats ou non 

pertinents. D'autre part, les institutions et les personnes chargées d'agir font souvent partie des personnes 

touchées par la situation, ce qui limite leur capacité à répondre aux violations et à les prévenir. 

 

Le groupe d'action passera régulièrement en revue les capacités mondiales, notamment les capacités humaines, 

techniques, financières et institutionnelles, identifiera les lacunes et travaillera collectivement pour combler le 

fossé et développer les capacités requises. Une attention particulière sera accordée à l'élaboration d'outils, de 

lignes directrices et de mécanismes de formation et de coordination interinstitutions en vue de promouvoir les 

efforts collectifs. La priorité sera accordée au renforcement des capacités au niveau des pays. Bien que le groupe 

d'action ne s'engage pas directement dans des activités de renforcement des capacités au niveau national, il 

veillera à ce que ses initiatives et ses produits soient pertinents et bénéfiques pour les acteurs nationaux qui 

sont directement en contact avec les questions préoccupantes et qui ont la responsabilité et le mandat de les 

traiter. À cet effet, le groupe d'action travaillera en étroite collaboration avec les groupes de coordination 

nationale afin de mieux comprendre les défis et les lacunes en matière de capacités au niveau national et de 

tirer les enseignements de leurs bonnes pratiques. 

 

Partenariats 

L'essence de l'Alliance 8.7 est le partenariat. Elle appelle des efforts conjoints, une action collective, une mise 

en commun des compétences et une complémentarité. Le besoin de partenariats se fait encore plus sentir dans 

les situations de conflit et d'aide humanitaire en raison de la gravité des défis, de la complexité des situations et 

de la multiplicité des acteurs. Le groupe d'action encouragera ses membres à travailler ensemble, en mettant 

en commun leurs connaissances, leur expertise et leurs ressources pour élaborer des solutions en vue de la 

réalisation de la cible 8.7. Le groupe d'action travaillera en étroite coordination et, si possible, en partenariat 

avec les membres d'autres groupes d'action, en particulier - mais pas uniquement - les groupes d'action sur les 

migrations et les chaînes d'approvisionnement. Le groupe d'action cherchera à collaborer avec d'autres alliances 

et mécanismes de coordination tels que l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et 
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son groupe de travail sur le travail des enfants dans les situations d'urgence, le groupe de protection globale et 

son équipe spéciale sur la traite, et le groupe de coordination interagences contre la traite.  

 

Le groupe d'action encouragera également la collaboration entre différents secteurs afin d'accroître l'efficacité 

de la réponse au travail des enfants, au travail forcé, à la traite et à l'esclavage moderne. Il encouragera non 

seulement une collaboration étroite entre les acteurs du développement, de l'aide humanitaire, des droits de 

l'homme et de la protection, mais aussi entre le secteur privé, les entités des Nations unies, la société civile et 

les autorités nationales. Dans la mesure du possible, le groupe d'action passera en revue les mécanismes et les 

plateformes de collaboration et de coordination existants et formulera des suggestions et des recommandations 

pour les renforcer. 

 

Recherche 

La recherche et la constitution de la base de connaissances seront fondamentales pour le travail du groupe 

d'action. En priorité, le groupe d'action élaborera un programme de recherche évolutif qui sera initialement 

basé sur les lacunes connues en matière de connaissances, mais qui continuera à être développé par 

l'identification de nouveaux domaines de recherche. Les membres seront encouragés à entreprendre des 

recherches conjointes sur les sujets de recherche figurant dans l'agenda afin de combler les lacunes en matière 

de connaissances dans plus d'un domaine de préoccupation en utilisant des méthodologies compatibles, ce qui 

permettra d'analyser et d'identifier les relations qui peuvent aider à résoudre des problèmes complexes grâce à 

la programmation intégrée. Un lien étroit sera établi avec la plate-forme de connaissances Alliance 8.7, où les 

connaissances générées par les membres du groupe d'action seront partagées.  

Pilotage et développement de modèles 

Le groupe d'action cherchera à développer des modèles reproductibles en pilotant des approches innovantes 

dans les pays jugés les plus appropriés pour ces initiatives. Les expériences et les leçons apprises seront 

soigneusement suivies et documentées afin d'améliorer constamment les modèles d'intervention et d'offrir des 

conseils aux pays et aux organisations qui cherchent à les reproduire.  

Mobilisation des ressources 

Le groupe d'action encouragera principalement les organisations membres à mobiliser des ressources pour des 

activités communes menées sous l'égide de l'Alliance 8.7. Notant que le fonctionnement efficace du groupe 

d'action dépendra de la capacité de ses agences chefs de file et du secrétariat, des ressources limitées seront 

mobilisées pour soutenir une coordination efficace. 
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 Point 4 de l'ordre du jour 

 

Proposition de création d'un groupe de travail sur le suivi des 

progrès réalisés dans le cadre de l’ODD 8.7 

 

La mesure des progrès accomplis vers la cible 8.7 a toujours été au cœur du travail des partenaires de l'Alliance 

8.7. À la lumière de la crise du COVID-19, la nécessité de soutenir ou de coordonner des études rigoureuses pour 

mieux comprendre la situation actuelle du travail des enfants et du travail forcé est encore plus critique. Il y a 

également une valeur ajoutée dans le développement de produits de connaissance pour lesquels deux ou 

plusieurs partenaires de l'Alliance unissent leurs forces pour concevoir et mettre en œuvre des études ou des 

activités statistiques sur le travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants, le travail forcé, 

l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Parmi les projets en cours, on peut souligner la préparation 

pour 2021 des estimations globales du travail des enfants, une collaboration entre l'OIT et l'UNICEF, et des 

estimations globales de l'esclavage moderne, une collaboration entre l'OIT, l'OIM et la fondation Walk Free.  

 

Ce groupe de travail de l'Alliance 8.7 offrirait une plateforme commune pour se consulter et coordonner les 

efforts de suivi des progrès vers la cible 8.7 des ODD, concevoir des projets communs et développer des conseils 

techniques et stratégiques dans le cadre de ces efforts de suivi.  

 

En particulier, le groupe de travail : 

• Faciliter les consultations sur les besoins en matière de suivi des progrès réalisés dans le cadre de la 

Cible 8.7 des ODD aux niveaux national, régional et mondial, en particulier dans les pays pionniers ; 

• Faciliter la collaboration sur les études liées à la cible 8.7 des ODD et fournir une plateforme pour que 

d'autres partenaires puissent apporter leur contribution à ces études ; 

• Faciliter la diffusion de connaissances communes et de produits de suivi.  
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Opportunités pour le plan de travail 2020-21 du groupe d'action 

 

 

 

Ce groupe d'action aide l'Alliance 8.7 à remplir son mandat principal dans les chaînes d'approvisionnement 

internationales et nationales. Tout au long de l'atelier à Abidjan, un ensemble de messages transversaux est apparu 

comme bénéficiant d'un fort soutien de la part d'un large éventail de participants :  

 

a) Se concentrer sur les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales et sur leur impact 

mutuel (effet dit « de débordement ») ; 

b) Promouvoir la cohérence des politiques publiques et la coopération entre les régions, les 

gouvernements et les ministères en matière de conduite responsable des affaires ; 

c) Faire progresser le dialogue social sur le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres 

humains dans les chaînes d'approvisionnement ; 

d) Mieux intégrer les besoins et les intérêts des femmes, des jeunes et des travailleurs migrants dans la 

recherche et les autres efforts visant à éliminer le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres 

humains dans les chaînes d'approvisionnement ; 

e) Renforcer les partenariats multipartites dans les chaînes d'approvisionnement qui s'attaquent aux causes 

systémiques du problème ; 

f) Élaborer des orientations pour que les entreprises intègrent des approches ascendantes dans leurs 

efforts de diligence raisonnable ; 

g) Soutenir un cadre commun pour mesurer les risques et les progrès réalisés dans l'élimination du travail 

des enfants, du travail forcé et de la traite des êtres humains dans les chaînes d'approvisionnement. 

 

Ces messages ainsi que les principales propositions élaborées par les groupes de travail ont servi de base au 

PROJET de plan de travail suivant. La priorité a été donnée aux propositions qui se rapportent plus directement à 

la valeur ajoutée de l'Alliance et qui s'appuient sur les initiatives existantes en matière de chaînes 

d'approvisionnement. Pour les deux prochaines années, le plan de travail accordera une attention particulière à la 

dimension de genre du travail des enfants, du travail forcé et de la traite des êtres humains dans les chaînes 

d'approvisionnement.  

 

Résultat 1. Faire progresser la recherche et la compréhension sur le travail des enfants, le 

travail forcé et la traite des êtres humains dans les chaînes d'approvisionnement.  

 

Produit 1 : Enquêtes statistiques élaborées pour montrer la prévalence du travail des enfants et du travail forcé 

dans au moins deux chaînes d'approvisionnement (en mettant l'accent sur les niveaux à haut risque), avec des 

données ventilées par sexe lorsque cela est possible.  

 

Produit 2 : Recherche sur les tendances liées aux causes profondes et aux réponses apportées pour lutter contre 

le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains dans les chaînes d'approvisionnement, avec des 

données ventilées par sexe lorsque cela est possible.  
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Produit 3 : Les pays pionniers ont développé leur capacité à collecter des données et à produire des données de 

référence pour mesurer les progrès réalisés, si possible en utilisant des données ventilées par sexe. 

 

Produit 4 : Examen de l'impact de la législation relative à la diligence raisonnable sur l'élimination du travail 

forcé et du travail des enfants.  

 

Résultat 2. Soutenir la cohérence des politiques et la sensibilisation à différents niveaux sur le 

travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains dans les chaînes 

d'approvisionnement.  

 

Produit 1 : Le groupe de travail sur la politique et la défense des intérêts a catalysé le partage des connaissances 

et la compréhension du rôle des gouvernements pour faire progresser les marchés publics et privés responsables.  

 

Produit 2 : Au moins deux initiatives ont été lancées en matière de diligence raisonnable sur le travail des enfants, 

le travail forcé et la traite des êtres humains aux niveaux inférieurs de la chaîne d'approvisionnement avec le 

soutien des entreprises et de leurs réseaux (par exemple, la plate-forme sur le travail des enfants et le réseau sur 

le travail forcé). 

 

Résultat 3. Promouvoir une plus grande coopération en matière de renforcement des capacités 

et d'outils concernant le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains dans 

les chaînes d'approvisionnement 

 

Produit 1 : Le groupe de travail sur le renforcement des capacités et les outils a guidé le développement d'un 

outil accessible aux membres de l'Alliance 8.7 pour partager des informations sur leur contribution à l'atteinte de 

la cible 8.7 dans les chaînes d'approvisionnement. 

 

Produit 2 : Les initiatives des partenaires de l'Alliance 8.7 existantes ont été développées ou étendues pour 

améliorer l'accès des travailleurs aux technologies conçues pour prévenir le travail des enfants, le travail forcé et 

la traite des êtres humains dans les chaînes d'approvisionnement.  

 

Résultat 4. Accélérer l'action dans les pays et les chaînes d'approvisionnement clés 

 

Produit 1 : Les initiatives existantes des partenaires de l'Alliance 8.7 ont été élargies ou consolidées pour 

s'attaquer à une ou plusieurs des causes systémiques fondamentales du travail des enfants, du travail forcé et de 

la traite des êtres humains dans les secteurs clés que sont l'exploitation minière, le coton (très probablement dans 

le cadre d'un partenariat entre la FAO, l'OIT, l'UE, la Banque mondiale et d'autres parties prenantes) et la pêche.  

 

Produit 2 : Des projets pilotes de recrutement équitable ont été développés ou consolidés grâce à la coopération 

entre les pays d'origine et de destination et les acheteurs dans au moins deux chaînes d'approvisionnement (très 

probablement la construction et l'agriculture). 

 

Produit 3 : Promotion du dialogue social dans des secteurs clés (secteur minier, coton et pêche) afin d'améliorer 

la participation des organisations de partenaires sociaux et des acteurs locaux aux initiatives 

d'approvisionnement responsable.  

 

Produit 4 : Les groupes de travail sur l'exploitation minière, le coton/vêtement et la pêche ont catalysé le partage 

des connaissances et la collaboration entre les différentes parties prenantes. 
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Point 5 de l'ordre du jour 

Liste des nouveaux partenaires de l'Alliance 8.7 (depuis la 6e réunion du GCG en novembre 

2019) 

 

 

1 Banque mondiale Organisation 
internationale 

États-Unis www.worldbank.org 

2 CIF-OIT (Centre international de formation de 
l'OIT) 

Organisation 
internationale 

Italie www.itcilo.org 

3 Police d'Abou Dhabi Institution 
gouvernementale 

Émirats arabes unis www.adpolice.gov.ae 

4 Assemblée municipale d'Ayawaso Nord Institution 
gouvernementale 

Ghana Pas de site web 

5 Rainforest Alliance Employeur/entreprise États-Unis https://www.rainforest-
alliance.org/business/ 

6 Fondation du Bangladesh pour la sécurité, la santé 
et l'environnement au travail 

Organisation des 
travailleurs 

Bangladesh www.oshebd.org 

7 Confédération des syndicats éthiopiens Organisation des 
travailleurs 

Éthiopie http://www.ituc-africa.org/Confederation-
of-Ethiopian-Trade-Unions-CETU.html 

8 Congrès des syndicats libres du Bangladesh Organisation des 
travailleurs 

Bangladesh www.bftuc.org 

9 Instituto de Altos Estudios Sindicales Organisation des 
travailleurs 

Venezuela https://www.inaesin.org.ve/ 

10 Congrès des syndicats du Nigeria Organisation des 
travailleurs 

Nigeria https://www.ituc-africa.org/Trade-Union-
Congress-of-Nigeria.html 

11 Congrès des syndicats du Malawi Organisation des 
travailleurs 

Malawi www.mctusolidaritymw.org 

12 Le quotidien de Kantipur Réseau des médias Népal www.ekantipur.com 

13 Fondation du service de publication et 
d'information Aurat  

Réseau des médias Pakistan www.af.org.pk 

14 Collectif antiesclavagiste pour l'égalité des 
générations 

Société civile Tunisie Pas de site web 

15 Centre d'analyse du trafic Société civile Royaume-Uni www.traffikanalysis.org 

16 Furukawa Nunca Mas Société civile Équateur www.furukawanuncamas.org 

17 Fondation pour le développement agricole et 
écologique 

Société civile Nigeria www.agriceco.gov.ng.org 

18 Sahyog s'occupe de vous Société civile Inde www.sahyogcare4u.org 

19 Cyber Peace Foundation Société civile Inde www.cyberpeace.org 

20 Fondation pour le développement durable du 
Népal 

Société civile Népal Pas de site web 

21 Association Avenir Possible Société civile Togo Pas de site web 

22 Fondation Enoch Adeyemi Société civile Nigeria www.enochadeyemifoundation.org 

23 Défenseur de la reproduction - Éducation à la 
santé - Ghana 

Société civile Ghana http://www.rheghana.webs.com 

24 Centre pour le développement social innovant - 
Ghana 

Société civile Ghana https://cisdevelopmentghana.webs.com/ 

25 L'autonomisation des femmes contre la pauvreté 
de 
Népal (ARMES) 

Société civile Népal Pas de site web 

26 CWIN-Népal Société civile Népal www.cwin.org.np 

27 Syndicat Autonome des Travailleurs de 
l’Agriculture du Moungo (SATAM) 

Société civile Cameroun Pas de site web 

28 Réseau de plaidoyer contre les migrations 
irrégulières (ANAIM) 

Société civile  Sierra Leone https://www.facebook.com/ANAIM-
Advocacy-Network-Against-Irregular-
Migration-337782347062249/?ref=py_c 

29 ECPAT Norvège Société civile Norvège www.ecpatnorge.no 

30 Forum libre pour les droits Société civile Népal Pas de site web 

31 Fondation Pacific Links Société civile Vietnam www.pacificlinks.org 

32 Tearfund Nouvelle-Zélande Société civile Nouvelle-Zélande https://www.tearfund.org.nz/Our-
Work/Anti-Trafficking-Exploitation.aspx 

33 La Vie Mot Global Mission aka Living Word Mission Société civile Nigeria www.livingwordmission.org.ng 

34 Centre pour la jeunesse, la famille et le droit Société civile Nigeria Pas de site web 

35 IMPACT Société civile Canada https://impacttransform.org/en/ 

36 Freedom Resource International  Société civile Thaïlande www.FreedomResource.org 

37 SOS-Barnebyer Norge Société civile Norvège https://www.sos-barnebyer.no/ 
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38 Coopération ICCO Société civile Inde https://www.icco-cooperation.org/en/ 

39 Organisation polyvalente de la jeunesse de 
Mukono 

Société civile Ouganda www.mumyouganda.org 

40 CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do Migrante Société civile Brésil www.cami.org.br 

41 Associés au développement participatif Société civile Ghana www.pdaghana.com 

42 Humana People to People Inde Société civile Inde www.humana-india.org 

43 Asociación Ayudemos a un Niño  Société civile España https://www.ayudemosaunnino.org/ 

44 Fondation Ally Global Société civile Canada www.allyglobal.org 

45 Institut national du pacte pour l'éradication du 
travail en esclavage - InPACTO 

Société civile Brésil http://inpacto.org.br/ 

46 SDG Israël Société civile Israël https://www.sdgi.org.il/about-us/ 

47 ONG Globe Société civile Mauritanie Pas de site web 

48 Vikas Adhyayan Kendra Société civile Inde www.vakindia.org 

49 Community Development Trust Société civile Inde Pas de site web 

50 La Fondation pour le salaire de subsistance Société civile Royaume-Uni https://www.livingwage.org.uk/global-
living-wage-initiative 

51 Tout le monde est libre Société civile États-Unis www.allpeoplefree.com 

52 Mouvement des jeunes contre l'esclavage Société civile Liban Pas de site web 

53 Alliance "Work : No Child's Business" (WNCB) Société civile Pays-Bas https://wncb.org/ 

54 M. Fondation Venkatarangaiya Société civile Inde www.mvfindia.in 

55 Organisation internationale des volontaires pour le 
développement de l'éducation des femmes  

Société civile Ghana Pas de site web 

56 Stronger Together Société civile Royaume-Uni www.stronger2gether.org  
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