
SYSTÈMES DE PROTECTION 
DES ENFANTS
RAPPORT ANNUEL 2020



COLLABORATION POUR 
MIEUX CONSTRUIRE L’AVENIR
11. LA PROTECTION DES ENFANTS
13. ACCÈS AMÉLIORÉ À L’EAU POTABLE
15. APPROCHE POUR DES ÉCOLES SÛRES
17. SOUTENIR L’ÉDUCATION
21. SENSIBILISATION AU COVID-19
23. L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS
25. PARTENARIAT AVEC LES AGRICULTEURS
27. ECLT & ITGA - ENSEMBLE, NOUS PRENONS SOIN

INTRODUCTION 
1. AVANT-PROPOS
3. QUI NOUS SOMMES
5. FAITS MARQUANTS DES ODD

TA
BL
E D

ES
 M
AT
IÈR

ES POINTS FORTS DU PAYS
41. GUATEMALA 
43. INDONÉSIE
45. MALAWI
47. MOZAMBIQUE
49. TANZANIE
51. OUGANDA

ECOSYSTÈMES 
31. CONSTRUIRE DES SYSTÈMES  
PLUS SOLIDES
33. COLLABORATION POUR  
LE CHANGEMENT
35. UN TRAVAIL DÉCENT POUR  
LES JEUNES
37. COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE 
DE CONNAISSANCES FONDATION ECLT 

53. COMPTES FINANCIERS 2020
55. PERSONNEL, CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET MEMBRES



1 AVANT-PROPOS

défis sanitaires, diminution des infections liées 
aux maladies endémiques transmises par l’eau, 
aide aux agriculteurs pour irriguer les cultures et 
continuer à accéder aux marchés, et amélioration 
de la sécurité des femmes et des filles qui vont 
chercher de l’eau.

Ces types d’avantages positifs supplémentaires 
sont évidents dans l’ensemble du travail de l’ECLT. 
En reconnaissant que le travail des enfants est 
un défi complexe qui ne peut être résolu par un 
seul facteur, nous nous concentrons sur une 
collaboration élargie et des investissements 
stratégiques pour encourager le développement 
rural, renforcer les systèmes locaux et nationaux, 
améliorer l’accès à l’éducation et donner aux 
agriculteurs et aux jeunes les compétences dont ils 
ont besoin pour prospérer. Les progrès que nous 
réalisons nous permettent de montrer notre impact 
non seulement sur le travail des enfants, mais aussi 
sur les 11 objectifs de développement durable, 
conformément aux plans d’action nationaux et aux 
meilleures pratiques internationales. 

Comme nous donnons la priorité à l’engagement 
auprès de toutes les parties prenantes concernées 
- des décideurs politiques et des entreprises de 
tous les secteurs agricoles aux coopératives, 
syndicats, agences de développement, société 

civile, ainsi que les communautés, les agriculteurs 
et les enfants eux-mêmes - l’ECLT crée des 
opportunités pour une action coordonnée, afin 
que les efforts de chaque partie prenante aillent 
plus loin pour combattre le travail des enfants et 
promouvoir le développement durable au sein des 
communautés agricoles.

Nous vous invitons à poursuivre la lecture du 
rapport annuel 2020 pour voir les résultats de 
nos investissements et de notre collaboration. 
Beaucoup a déjà été accompli en ces temps 
difficiles, mais nous savons que les enfants, les 
agriculteurs et les familles comptent sur nous 
maintenant plus que jamais.

Pour l’avenir, nous continuerons à forger de 
nouveaux partenariats, à promouvoir le leadership 
et à coordonner les actions de toutes les parties 
prenantes afin de lutter contre le travail des enfants 
et de faire avancer le programme des ODD 2030.

Tout au long de l’année 2020, la crise de la COVID-19 a fait peser un 
risque urgent sur les enfants, empêchant des millions d’entre eux 
d’aller à l’école et les poussant potentiellement à travailler. Répondant 
rapidement aux besoins émergents, la Fondation ECLT a pris des mesures 
essentielles dans les pays où nous travaillons, qui ont depuis porté leurs 
fruits. Ce rapport nous offre un moment important de réflexion sur le plan 
stratégique de l’ECLT et notre impact en 2020, et nous aide à confirmer 
notre engagement visant à soutenir les agriculteurs, les familles et 
les enfants en nous attaquant aux nombreuses causes profondes et 
interdépendantes du travail des enfants.

En réfléchissant à notre travail en 2020, nous 
constatons des progrès dans le contexte difficile 
de la crise de la COVID-19. En collaboration avec 
des partenaires sur le terrain, des écoles et des 
communautés agricoles, l’ECLT a touché plus de  
300 000 personnes dans 7pays :

• Sensibiliser et promouvoir une bonne 
hygiène et l’accès à l’eau pour prévenir les 
infections liées à la COVID-19

• Veiller à ce que les enfants puissent 
avoir accès au matériel scolaire et à 
l’apprentissage en ligne.

• Aider les écoles à rouvrir en toute sécurité

Ces interventions spécifiques ont eu des retombées 
positives au-delà de COVID-19 : augmentation 
de la capacité des communautés à faire face aux 

Karima Jambulatova 
Directrice exécutive de 
la Fondation ECLT

Mike Ligon  
Président de la  
Fondation ECLT
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3 QUI NOUS SOMMES

CE À QUOI NOUS CROYONS
La Fondation ECLT œuvre en faveur d’un 
monde où les communautés agricoles 
sont prospères, où les enfants ne sont plus 
forcés de travailler et peuvent aller à l’école 
et s’épanouir dans un environnement 
sûr. Nous sommes convaincus que le 
soutien des capacités et la mise en place 
de partenariats durables sont les meilleurs 
moyens de s’attaquer aux causes profondes 
du travail des enfants, aux niveaux local, 
national et international, et de promouvoir un 
changement positif.

SOLUTIONS COLLABORATIVES POUR 
LES ENFANTS, LES AGRICULTEURS ET 
LES FAMILLES 

La Fondation 
ECLT s’engage 

à fournir des

Fondée en 2000 en tant que fondation suisse à 
but non lucratif pour rassembler les principales 
parties prenantes contre le travail des enfants 
dans les régions où le tabac est cultivé, la 
Fondation ECLT est basée à Genève, en Suisse. 
La Fondation est membre du Pacte Mondial des 
Nations Unies et possède un statut consultatif 
spécial auprès de l’ECOSOC des Nations Unies. NOS ACTIONS

Nous investissons stratégiquement et fournissons une 
assistance technique pour soutenir et promouvoir :

• L’élaboration et la mise en œuvre de lois et de 
politiques solides conformes aux ODD et aux cadres 
internationaux relatifs aux droits de l’homme.

• Une collaboration multi-acteurs pour maximiser 
la coordination et mobiliser des ressources afin de 
prévenir le travail des enfants et d’y remédier le cas 
échéant.

• La recherche pour comprendre la nature et la 
portée du travail des enfants et l’échange de 
bonnes pratiques pour renforcer les revenus et 
la résilience des agriculteurs, maintenir les enfants 
à l’école et doter les jeunes des compétences 
nécessaires pour accéder à un travail décent.

AU-DELÀ DES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT
Il y a 152 millions d’enfants dans le monde qui 
travaillent, et 7 sur 10 le font dans l’agriculture. Il 
s’agit d’une préoccupation majeure dans les chaînes 
d’approvisionnement agricoles. Les causes profondes 
complexes du travail des enfants - telles que la pauvreté 
systémique, le manque d’éducation et d’infrastructures, et 
un développement inégal, ainsi que des facteurs spécifiques 
comme la migration et les changements environnementaux 
- signifient qu’aucun acteur ou chaîne d’approvisionnement 
ne peut s’attaquer seul au travail des enfants.

Cependant, s’attaquer aux causes profondes du 
travail des enfants peut accélérer les progrès dans de 
nombreux ODD ainsi que dans d’autres cadres nationaux et 
internationaux de développement durable.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
En engageant les décideurs politiques, les 
entreprises de tous les secteurs agricoles, 
les coopératives, les syndicats, les agences 
de développement, les organisations 
travaillant sur le terrain et les communautés 
elles-mêmes, l’ECLT s’efforce de créer un 
environnement favorable avec des systèmes 
plus solides, afin que les actions de chaque 
partie prenante aillent plus loin dans la lutte 
contre le travail des enfants et la promotion 
du développement des communautés 
agricoles.

QUI NOUS SOMMES
pour combattre les causes 
profondes du travail des enfants 
dans l’agriculture.

PAIX, JUSTICE ET 
INSTITUTIONS 
EFFICACES

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

INÉGALITÉS  
RÉDUITES
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 GUATEMALA
 INDONÉSIE
 MALAWI
 MOZAMBIQUE
 TANZANIE
 OUGANDA
 ZIMBABWE

Voici nos principales réussites pour 2020, qui reflètent 
notre travail dans sept pays.
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MILLION
D’AGRICULTEURS ET DE FAMILLES

DEPUIS 2000, LA FONDATION ECLT 
A TOUCHÉ PLUS D’UN

POINTS FORTS 2020

16 200+  
MÉNAGES  
ont acquis des compétences 
pour augmenter leurs 
revenus, accéder au crédit et 
gérer leurs finances

6 800+   
PARENTS ET AIDANTS  
ont eu accès à des prêts 
par l’entremise de groupes 
villageois pour développer 
leur entreprise et faire face à 
des frais imprévus

17 900+
ENFANTS 
du Malawi ont reçu des 
repas scolaires

300+ 
AGRICULTEURS  
cultivant des denrées 
alimentaires comme le maïs 
et les haricots ont appris des 
pratiques pour obtenir des 
rendements plus élevés

600+
ENFANTS 
ont amélioré leurs compétences 
en lecture, écriture et calcul 
au Malawi dans 189 nouveaux 
centres d’apprentissage

880+ 
ENFANTS  
qui étaient victimes du travail 
des enfants ont été aidés à aller 
à l’école. 

2 240+ 
ENFANTS  
bénéficient désormais d’un 
meilleur environnement 
d’apprentissage en Ouganda 
grâce à l’amélioration des 
installations scolaires
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7 POINTS FORTS 2020

7 500+ 
FEMMES 
financièrement autonomes 
grâce à leur participation à 
des groupes d’épargne et 
de crédit

75% 
DES MEMBRES DES 
GROUPES D’ÉPARGNE 
ET DE PRÊT 
sont des femmes, ce qui 
favorise l’indépendance 
financière et la stabilité 
financière

5 100+ 
PERSONNES 
au Malawi bénéficient 
désormais d’un meilleur 
rendement des cultures grâce 
aux pompes d’irrigation solaires

1 500+ 
ENFANTS  
Les écoles ougandaises 
disposent désormais de 
toilettes neuves et rénovées.

4 500+ 
ÉTUDIANTS 
au Mozambique peuvent 
désormais accéder  
à l’eau potable

25 000+
ENFANTS 
ont été directement retirés et tenus 
à l’écart du travail des enfants

710+ 
JEUNES   
diplômés de la formation 
professionnelle

1 900+
PETITS EXPLOITANTS 
AGRICOLES 
disposent désormais de méthodes 
agricoles améliorées, de 
rendements plus élevés et d’un 
accès à davantage de marchés
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2 PLANS D’ACTION 
NATIONAUX     
finalisés, approuvés et diffusés 
au Malawi et en Ouganda

1 000+  
PORTEURS DE PARTS ET 
SYNDICATS 
réunis dans des industries de 
produits de base comme le 
thé, le coton, le café, le tabac, 
le sisal, la noix de cajou, les 
agrumes, le sucre, et bien 
d’autres encore.

250+ PERSONNES 
activement engagées 
dans la protection de 
l’enfance en rejoignant un 
comité communautaire de 
protection de l’enfance.

4 PLANS D’ACTION DE 
DISTRICT 
en Tanzanie et en Ouganda ont 
été soutenus par l’ECLT

900+ 
AGRICULTEURS 
& TRAVAILLEURS 
AGRICOLES 
formés à la réglementation 
du travail des enfants dans 
l’agriculture en Indonésie

300+  
PETITS 
PRODUCTEURS 
formés à des pratiques 
agricoles améliorées et 
désormais plus résistants 
au changement climatique
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364 900+ 
MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ   
ont appris les dangers du 
travail des enfants, comment le 
prévenir, et comment retirer et 
aider les personnes à risque

4 900+ 
ENFANTS ET PARENTS 
sont désormais mieux informés 
sur les risques du travail des 
enfants et du mariage précoce

7COMITÉS 
COMMUNAUTAIRES 
DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE 
établis au Mozambique

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES



COLLABORATION 
POUR MIEUX 
CONSTRUIRE 
L’AVENIR
La collaboration est la clé des solutions 
durables pour les agriculteurs, les familles et les 
enfants. En 2020, nous avons collaboré avec les 
communautés rurales, les autorités locales et 
nationales, les représentants des syndicats et des 
coopératives, les associations d’agriculteurs et 
les entreprises privées pour faire avancer la lutte 
contre le travail des enfants.



280 000+ 
PERSONNES
ont reçu du matériel de 
sensibilisation suite aux 
recommandations de l’OMS sur 
la façon de se protéger de la 
COVID-19

10 000+  
MASQUES ET SAVON 
distribués au sein des 
communautés rurales

150+ 
ÉCOLES  
soutenues avec de nouvelles 
ressources d’hygiène, y compris 
des stations de lavage des mains, 
des thermomètres et du savon

11 LA PROTECTION DES ENFANTS

DU TRAVAIL DES ENFANTS MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS

La protection sociale est vitale en temps de crise, car elle 
apporte de l’aide aux personnes les plus vulnérables. 
L’intégration des préoccupations relatives au travail 
des enfants dans des politiques plus larges en matière 
d’éducation, de protection sociale, de justice, de marchés 
du travail et de droits internationaux de l’homme et du 
travail fait une différence essentielle.”

Directeur général de l’OIT, Guy Ryder

PROTÉGER LES ENFANTS 
La COVID-19 pourrait pousser des 
millions supplémentaires d’enfants à 
travailler, sans distinction de secteur 
ni de pays.
On estime que 71% du travail des enfants se fait dans 
l’agriculture. C’est pourquoi il est particulièrement 
important que nous continuions à soutenir les 
communautés rurales pour lutter contre le travail des 
enfants pendant la crise de la COVID-19. Les écoles ont 
dû fermer et, dans les zones éloignées, de nombreux 
foyers n’ont pas accès à l’électricité, et encore moins à 
l’Internet. Des millions d’enfants n’étant pas scolarisés, 
beaucoup d’entre eux n’avaient d’autre choix que 
d’effectuer des travaux dangereux dans les fermes.

Pendant cette période difficile, la Fondation ECLT 
s’est associée aux capacités locales et nationales 
pour prendre des mesures urgentes et assurer un 
changement durable. Ces partenariats nous ont 
permis d’accomplir de nombreuses réalisations : 
aider les enfants à accéder à l’apprentissage en ligne 
avec des paquets de données, donner des semences 
supplémentaires, construire des trous de sonde et 
travailler avec des associations d’agriculteurs pour 
partager des informations importantes sur le virus 
et son impact potentiel sur le travail des enfants. 
La collaboration intersectorielle lors d’une crise 
comme celle de la COVID-19 est le meilleur moyen 
de protéger des vies, de sécuriser les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire et de soutenir les 
moyens de subsistance des populations rurales.

Sur la page suivante, vous pouvez lire certaines 
des interventions soutenues par l’ECLT pour 
poursuivre la lutte contre le travail des enfants 
pendant la crise du COVID-19.

Les restrictions liées à la Covid-19 ont 
privé les élèves des écoles publiques 
de l’accès à l’éducation”
Répondant à l’enquête au Guatemala, août 2020

LES 
MEILLEURS 
CHIFFRES



13 ACCÈS AMÉLIORÉ À L’EAU POTABLE

LA SÉCURITÉ DES FEMMES ET 
DES FILLES
Avant l’installation des pompes à eau, les 
femmes et les jeunes filles se réveillaient 
à 3 heures du matin pour parcourir de 
longues distances et éviter de faire la 
queue pour aller chercher de l’eau dans 
des sources peu profondes et dangereuses. 
Aujourd’hui, la durée maximale de marche 
jusqu’à la pompe depuis les communautés 
est de 10 minutes.

MOINS DE MALADIES 
TRANSMISES PAR L’EAU
Depuis que les communautés ont 
commencé à utiliser l’eau des pompes à 
eau solaires, les cas signalés de maladies 
d’origine hydrique ont considérablement 
diminué dans les trois communautés.

UN ACCÈS PLUS SÛR À L’EAU
Avant l’installation des pompes à eau 
solaires, nombreux étaient les enfants et 
les femmes à tomber dans les puits à la 
recherche d’eau. Deux des communautés 
avaient signalé auparavant cinq cas 
d’enfants qui étaient tombés dans des 
puits à la recherche d’eau, car ceux-ci 
sont généralement glissants et profonds. 
Désormais, grâce au robinet, la collecte 
de l’eau est beaucoup plus sûre, et aucun 
accident n’a été signalé.

3 000+MEMBRES 
DE LA COMMUNAUTÉ 
UTILISENT maintenant de l’eau 
potable à la maison et dans leurs 
fermes

30+   
MEMBRES DU COMITÉ 
responsables de la surveillance 
des pompes

40+ÉCOLES  
les agriculteurs cultivent 
maintenant du maïs, des haricots 
et d’autres légumes grâce à 
l’irrigation fournie par les pompes

LES 
MEILLEURS 
CHIFFRES

AVEC DES RÉSULTATS SUPRENANTS

ACCÈS AMÉLIORÉ À 
L’EAU PROPRE 

Dans le cadre du soutien continu de 
l’ECLT au Malawi, des pompes à eau 
solaires ont été installées dans trois 
districts afin de faciliter l’accès à l’eau 
potable pour irriguer les cultures 
locales. En plein milieu de la crise de la 
COVID-19, l’accès à l’hygiène est devenu 
critique pour de nombreuses sociétés 
dans le monde. Nous avons constaté que 
les conséquences positives de l’accès à 
l’eau potable pour la vie des familles et 
des agriculteurs allaient bien au-delà de 
ce que l’on attendait.

J’ai vu ici un grand potentiel pour la 
production de cultures comme le maïs et 
les haricots, et même les pommes de terre 
irlandaises. Maintenant, grâce à l’eau de la 
pompe, je peux commencer à faire pousser 
ces cultures sur ma terre. Ma famille est 
très reconnaissante à la Fondation ECLT 
pour ce grand soutien, qu’elle fournit non 
seulement à cette communauté mais aussi 
à des personnes comme moi.” 

M. Kafere, un fermier bien fier

En tant que chefs de 
village, nous observons 
moins de cas de violence 
sexiste.”

Rapport du chef de village Mwandira de 
Jeka à Rumphi



15 APPROCHE POUR DES ÉCOLES SÛRES

13 000+  
MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ  
ont maintenant accès  
à de l’eau potable

500+    
MASQUES   
ont été distribués aux agriculteurs 
et aux responsables locaux

50 000+   
PERSONNES   
ont reçu du matériel de 
sensibilisation à la COVID-19

AU MOZAMBIQUE

APPROCHE POUR DES 
ÉCOLES SÛRES 

Pour ouvrir les écoles après les 
fermetures au Mozambique dues à la 
COVID-19, le gouvernement a établi une 
liste de contrôle. Ce projet, soutenu par 
l’ECLT, a consulté les communautés sur 
le besoin urgent d’ouvrir l’école tout en 
protégeant les enfants et les soignants 
de la COVID-19. Les discussions ont 
révélé que les écoles étaient privées 
d’accès à l’eau potable : en fait, les élèves 
et les parents parcouraient de longues 
distances pour aller chercher de l’eau 
insalubre dans la rivière.

Le forage a considérablement changé la situation dans 
notre communauté, dans notre école et dans nos vies. 
Avant, nous n’avions pas d’eau potable ; nous buvions 
l’eau insalubre des rivières et des puits, la partageant 
même avec certains animaux. Maintenant, les gens 
peuvent utiliser de l’eau propre qui est bonne pour la 
santé de nos enfants ; à l’école, les élèves ont désormais 
une meilleure hygiène personnelle.”

Marieta Andre, district d’Angónia, mère de quatre enfants

L’ECLT a travaillé avec son partenaire de 
mise en œuvre FAA pour installer cinq trous 
d’eau dans cinq communautés rurales afin 
de fournir aux familles de l’eau potable pour 
boire, se laver et irriguer. Plus de 4 400 enfants 
bénéficient désormais d’une eau propre.

Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, les 
enfants de la région ont également participé à 
des activités de sensibilisation et ont appris à 
se laver les mains pour se protéger et protéger 
les membres de leur famille de la COVID-19. 
Des masques, des savons et de l’eau de 
Javel ont été distribués aux agriculteurs, 
et plus de 50 000 personnes ont reçu du 
matériel de sensibilisation sur la protection 
contre la COVID-19, conformément aux 
recommandations de l’OMS.

LES 
MEILLEURS 
CHIFFRES



17 SOUTENIR L’ÉDUCATION

LES FERMETURES DES  
ÉCOLES

SOUTENIR LES 
ENFANTS

Keep children healthy  
& safe during #COVID19

DO NOT
let a child do 

dangerous work

DO 
help your child to 

learn at home

FAIRE DES ÉCOLES UN 
LIEU D’APPRENTISSAGE 
SAIN EN TANZANIE

36 000+ 
ENFANTS  
en Tanzanie peuvent désormais 
accéder à de meilleures 
fournitures d’hygiène à l’école

58 800+   
ENFANTS au Malawi 
disposent de stations de lavage 
des mains, de masques pour 
les personnes vulnérables 
et de salles de classe mieux 
approvisionnées

190+ ÉTUDIANTS   
au Guatemala ont reçu des 
paquets de données afin de 
pouvoir continuer à apprendre 
pendant les fermetures des 
écoles

LES 
MEILLEURS 
CHIFFRES

Affiche adaptée aux enfants 
sur la protection contre la 
COVID-19, basée sur les 
recommandations de l’OMS.

18TANZANIE

Après trois mois de fermeture, les écoles ont 
rouvert leurs portes en Tanzanie à la fin du mois 
de juin. Afin d’éviter que les écoles ne deviennent 
des foyers d’infection par la COVID-19, l’ECLT a 
collaboré avec ses partenaires locaux TDFT pour 
livrer à 30 écoles des fournitures d’hygiène et 
de premiers secours telles que des savons, des 
stations d’eau et des thermomètres. Du matériel 
de sensibilisation spécial en swahili pour les 
enfants a également été partagé avec les écoles 
afin de rappeler aux élèves les précautions à 
prendre pour assurer leur sécurité et celle de leur 
famille pendant la période de la COVID-19. Tous 
les matériels ont été distribués conjointement 
avec les autorités gouvernementales locales des 
districts d’Urambo, de Kaliua, de Sikonge et de la 
municipalité de Tabora. La collaboration avec des 
partenaires publics et privés permet de toucher 
beaucoup plus de personnes, ce qui est crucial 
en période de crise comme celle de la COVID-19.

Le maintien des enfants à l’école après 
une crise comme celle de la COVID-19 
est important pour lutter contre le travail 
des enfants. Lorsque les écoles ferment, 
et que les parents ont du mal à joindre les 
deux bouts, ils n’ont d’autre choix que de 
travailler avec leurs enfants à la ferme. 
C’est pourquoi nous devons aider les 
écoles à rester ouvertes.”

Dick Mlimuka, Directeur de programme TDFT

PENDANT 
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RÉDUIRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE AU GUATEMALA

RENFORCER LES ÉCOLES 
APRÈS LA COVID-19

Pendant les fermetures d’écoles dues à la COVID-19 
au Guatemala, le ministère de l’éducation a mis en 
place un apprentissage en ligne pour les étudiants 
afin qu’ils puissent continuer à apprendre même à la 
maison. Afin de soutenir cette initiative et d’assurer la 
continuité de l’enseignement pour les communautés 
rurales qui n’ont pas accès à l’Internet, la Fondation 
ECLT a fourni à plus de 190 étudiants des paquets 
de données. Grâce au temps d’antenne fourni, les 
étudiants ont pu continuer à discuter fréquemment 
avec leurs professeurs, recevoir, faire et rendre leurs 
devoirs, et même assister aux cours de chez eux.

Au Malawi, le ministère de l’éducation, des sciences et 
des technologies (MOEST) a publié des directives sur la 
réouverture des écoles après les fermetures causées par 
la pandémie. Le projet de l’ECLT s’est appuyé sur ces 
directives pour évaluer la capacité des écoles à offrir un 
retour à l’éducation propice et sûr pour les élèves. Menée 
conjointement avec les conseillers en éducation primaire du 
MOEST, l’évaluation a révélé que l’approvisionnement en 
eau et les installations sanitaires n’étaient pas convenables. 
Conformément aux directives publiées et aux conclusions 
de l’évaluation, l’ECLT a fourni à plus de 100 écoles des 
fiches d’information, des stations de lavage des mains, du 
désinfectant pour les mains, du savon et des fournitures 
scolaires supplémentaires (tableaux mobiles et boîtes à craie). 
L’intervention a également permis de fournir des masques aux 
enfants vulnérables et de former des groupes de parents à la 
fabrication de masques pour leur école locale.

Lorsque les écoles ouvriront, 
nous devrons aider les 
enseignants à rattraper le 
temps perdu. Des interventions 
supplémentaires peuvent 
s’avérer nécessaires pour aider 
les enfants à rattraper leur retard 
au cours de l’année scolaire.”

Dr Elizabeth Meke, chargée de recherche 
principale, Centre de recherche et de formation 
en éducation,Université du Malawi

L’ECLT nous a aidés à accéder à 
Internet pour que nous puissions 
continuer à étudier. Maintenant, 
notre professeur nous fournit 
des devoirs en ligne, nous les 
téléchargeons, nous effectuons le 
travail et nous le renvoyons. C’est 
une aide précieuse qui nous permet 
de continuer à apprendre pendant 
la pandémie et de ne pas prendre 
de retard.”
Osvin, étudiant, 15 ans
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Un manuel COVID-19 rédigé en bahasa a également été 
imprimé pour aider les groupes de travail des villages, les 
animateurs régionaux et les forums d’enfants à soutenir leurs 
communautés sur les mesures d’hygiène visant à prévenir 
le coronavirus. Les messages ont été diffusés par le biais de 
campagnes dans les médias sociaux à l’aide de conseils sur 
les modes de vie sains élaborés par le ministère de la santé, 
notamment sur le port du masque et le lavage des mains.

Un service de consultation en ligne appelé “Prenez soin 
des familles et des enfants” a été mis à la disposition 
des communautés où travaille l’ECLT. Des intervenants 
experts ont été invités à s’exprimer sur ces forums en ligne 
pour diffuser des informations sur le virus et répondre 
aux questions éventuelles d’un large éventail de parties 
prenantes.

2000  
MASQUES ET SAVONS   
distribués

12 VILLAGES 
DESSERVIS  
avec des supports 
de sensibilisation

24 PANNEAUX 
D’AFFICHAGE    
avec les recommandations 
du Ministère de la Santé 
pour la prévention de la 
COVID-19

LES 
MEILLEURS 
CHIFFRES

En Indonésie, le projet KESEMPATAN, soutenu par l’ECLT, a conçu et 
imprimé des affiches avec des messages sur l’importance du port du 
masque, la distanciation sociale et les recommandations générales 
de l’OMS sur la façon de prévenir la transmission de la COVID-19. 
Accompagnées de deux panneaux d’affichage, ces affiches étaient 
destinées aux enfants, aux agriculteurs et aux villageois en vue de faire 
passer le message aux communautés les plus rurales et les plus éloignées.

Les acteurs du village ont 
apprécié ces activités et les heures 
supplémentaires ont permis à de plus 
en plus de personnes d’améliorer 
leurs connaissances sur ce qu’est la 
COVID-19 et sur ce qu’il faut faire  
pour empêcher sa propagation.”

Mme. Suharti, directrice de SANTAI,  
Nusa Tenggara Ouest

SENSIBILISATION À 
LA COVID-19

DANS L’INDONESIE RURALE
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Des émissions de radio, y compris des débats, ont également 
été organisées avec les gouvernements locaux de Kikuube 
et Hoima. Ces émissions se sont concentrées sur la 
prévention de la COVID-19 et sa propagation, ainsi que sur 
d’autres questions clés, notamment la fermeture d’écoles et 
l’augmentation des cas signalés de travail, de maltraitance et 
de négligence des enfants.

Le gouvernement ougandais a officiellement reconnu 
l’impact que la COVID-19 et les fermetures d’écoles 
pourraient avoir sur le travail des enfants et a adapté son 
Plan d’action national pour l’élimination du travail des 
enfants 2020/21-2024/25 à cette nouvelle réalité. Ce plan 
sera rendu public au début de l’année 2021.

22 000 + 
MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ ont 
reçu du matériel de 
sensibilisation à la COVID-19 
et à la protection de l’enfance

10 000+  
FEUILLES 
D’INFORMATION   
imprimées et diffusées dans 
les zones rurales et éloignées 

20 UNITÉS DE SANTÉ     
établies pour distribuer des 
thermomètres, des gants, des 
masques, des désinfectants 
pour les mains et du savon

TOP 
NUMBERS

En Ouganda, le bureau affilié de l’ECLT a joué un rôle clé dans 
la sensibilisation à la COVID-19 en diffusant des brochures 
d’information dans les langues locales, y compris le runyoro et le 
kiswahili, aux communautés rurales et éloignées. Les brochures 
ont été élaborées conformément aux directives de prévention de 
la COVID-19 de l’OMS et du ministère de la Santé en Ouganda et 
ont été distribuées aux gouvernements locaux et aux entreprises 
privées, y compris les producteurs de thé et de sucre.

Grâce aux équipements de 
protection individuelle (EPI) 
fournis aux travailleurs de 
première ligne ainsi qu’au 
matériel de sensibilisation et 
aux émissions de radio, nous 
avons pu toucher de nombreuses 
personnes au sujet de la 
prévention de la COVID-19 et de la 
lutte contre le travail des enfants. 
La pandémie pourrait avoir un 
véritable impact sur la protection 
de l’enfance et nous sommes 
heureux que le nouveau plan 
d’action national reconnaisse 
le risque très réel que cela 
représente et recommande des 
actions qui tiennent compte de  
ce nouveau contexte.” 

Ronald Byarugaba, Bugambe Tea Estate,  
vice-président du conseil d’administration  
de l’ECLT Ouganda

RECONNAÎTRE L’IMPACT 
DE LA COVID-19

SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS EN OUGANDA



En cette période difficile, la Fondation ECLT s’est 
associée à des capacités locales et nationales 
telles que les associations d’agriculteurs pour 
partager des informations importantes sur le virus 
et son impact potentiel sur le travail des enfants afin 
de protéger des vies, de sécuriser les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire et de soutenir 
les moyens de subsistance en milieu rural.

25 PARTENARIAT AVEC LES AGRICULTEURS

Soutenir les agriculteurs et leurs familles en période 
de crise, comme celle de la COVID-19, est essentiel 
pour protéger les enfants du travail des enfants. Avec 
des millions d’enfants non scolarisés, beaucoup 
d’entre eux se retrouvent à faire des travaux 
dangereux dans les fermes.

La COVID-19 pourrait pousser des millions 
supplémentaires d’enfants à travailler, sans 
distinction de secteur ni de pays.

La plupart des enfants 
travaillent dans des fermes.

En partenariat avec le Farmer’s Trust de TAMA, l’ECLT a soutenu une 
approche holistique mais systémique pour s’attaquer aux causes 
profondes du travail des enfants pendant une pandémie. Dans une 
première phase, des réunions coordonnées avec les comités du travail 
des districts ont permis d’explorer des approches appropriées et 
approfondies pour la mise en œuvre des programmes, tout en veillant 
à ce que ceux-ci tiennent compte des conséquences et des restrictions 
très réelles de la COVID-19.

Cinq catégories de messages ont été identifiées : ciblant les 
enfants, les parents et les tuteurs, les patrons, les chefs traditionnels 
(chiefs) et les enseignants. Les messages comprenaient : des mesures 
préventives telles que se laver les mains avec du savon régulièrement, 
garder la distance sociale et éviter les endroits très fréquentés ; un 
appel à l’action pour protéger les enfants des abus et du travail des 
enfants ; et le rôle des parents pour aider leurs enfants à continuer 
à apprendre lorsqu’ils sont à la maison. Tous les messages ont été 
diffusés dans les langues locales et sur les ondes de la radio publique. 
Ils ont atteint un large public sans rassembler les foules, respectant 
ainsi les mesures de prévention de la COVID-19.

ATTEINDRE PLUS DE 
PERSONNESAU MALAWI

26MALAWI

TAMA et les partenaires opérationnels 
de l’ECLT au Malawi ont également fait 
don de savons, de désinfectants et de 
stations de lavage des mains aux centres 
communautaires et aux écoles, en 
prévision de leur réouverture.

Ces méthodes se sont alignées sur le plan 
national d’intervention du gouvernement et 
ont touché plus de 140 000 membres de la 
communauté dans des zones rurales et éloignées.

Pendant la COVID-19, l’acheminement des produits vers les marchés 
est devenu extrêmement difficile pour les travailleurs agricoles. Dans 
certaines régions, les agriculteurs ont perdu près de 50 % de leurs 
rentrées d’argent hebdomadaires. Lorsque les agriculteurs et leurs 
familles ont du mal à gagner leur vie, ils n’ont souvent d’autre choix 
que d’envoyer leurs enfants travailler dans les champs.

PARTENARIAT 
AVEC LES AGRICULTEURS POUR LE CHANGEMENT 
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Depuis avril 2020, l’ECLT travaille avec l’ITGA pour 
atteindre davantage de communautés dans la 
lutte contre le travail des enfants dans le contexte 
de la COVID-19. L’ITGA s’est entretenue avec des 
agriculteurs du monde entier pour comprendre leurs 
besoins et élaborer des messages personnalisés sur 
le maintien de pratiques agricoles sûres et éthiques 
pendant l’épidémie.

ECLT & ITGA
ENSEMBLE, NOUS PRENONS SOIN
La représentation des agriculteurs est d’une grande 
importance dans le travail de l’ECLT, et la Fondation collabore 
étroitement avec l’Association internationale des producteurs 
de tabac depuis près de 20 ans.

L’année dernière, les petits exploitants 
agricoles du Malawi ont été les plus 
vulnérables et les plus touchés dans la chaîne 
de valeur du tabac. Outre les risques sanitaires 
inhérents, ils ont été soumis aux limitations du 
marché, ce qui a rendu très difficile la vente de 
leur tabac et l’obtention du revenu nécessaire 
à leur survie.”
Mercedes Vázquez, ITGA

L’ECLT et l’ITGA se sont inspirés de ces consultations 
pour créer des affiches, des T-shirts, des panneaux 
et d’autres supports de communication sur la 
manière d’empêcher le travail des enfants et sur les 
recommandations approuvées par l’OMS pour rester 
en bonne santé et à l’abri de la COVID-19. Ces supports 
ont été diffusés auprès des communautés rurales de 
cinq pays, touchant plus de 150 000 personnes.

Grâce à la coopération entre l’ECLT et 
l’ITGA et à la volonté de mettre en place 
une opération avec d’autres acteurs clés 
du secteur au Malawi, l’impact négatif 
de la crise du COVID-19 a été réduit et 
corrigé dans la limite des possibilités.” 
Mercedes Vázquez, ITGA



ECOSYSTEMES
Guidé par la Convention relative aux droits 
de l’enfant, un écosystème de protection 
de l’enfance va au-delà de l’examen d’un 
problème spécifique pour garantir la 
prévention et la réponse dans un contexte 
plus large afin de s’assurer qu’aucun 
enfant n’est laissé pour compte. Pour voir 
comment fonctionne un écosystème de 
protection de l’enfance dans le contexte 
du travail des enfants, consultez notre 
diagramme à la page suivante.



31 CONSTRUIRE DES SYSTÈMES RENFORCÉS

Organisations internationales et 
régionales comme l’OIT & ONU

Syndicats et organisations 
patronales

Missions gouvernementales

Ministères gouvernementaux

Systèmes d’éducation

Systèmes de santé

Systèmes de sécurité/police

Entreprises

Autorités locales et de district

Police

Écoles

Syndicats de travailleurs

Entreprises locales

ALIGNER LES 
POLITIQUES SUR LES 

NORMES

Principes fondamentaux &  
droits au travail

Traités des droits de l’homme de l’ONU,

Principes directeurs de l’ONU

Pacte mondial des Nations unies

10 Principes

Plans d’action nationaux

Lois nationales

Initiatives menées par le 
gouvernement

Plans d’action des districts

Initiatives communautaires

Initiatives conjointes

Participation à des forums 
internationaux

Recherches & enquêtes

Rapports

Inspection du travail

Système d’orientation de la 
protection de l’enfance

Suivi du travail des enfants et

Système d’assainissement

Formation pour les éducateurs

Construire des réponses 
communautaires

Formation professionnelle pour les 
marchés locaux

Une meilleure protection sociale pour 
les familles

APPUYER LA CAPACITÉ D’AGIR 
POUR LES ENFANTS, LES 

AGRICULTEURS & FAMILLES

Les structures formelles et informelles ainsi que les fonctions 
et les capacités qui agissent ensemble pour aider les familles 
et les communautés à protéger les enfants de la violence, des 
abus, de la négligence et de l’exploitation.

FONCTIONS 

Fournir des conseils

Enquêter sur les rapports

Orienter les enfants et les 
familles

Représenter les enfants

Superviser les enfants

Recevoir les rapports d’abus

QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME DE PROTECTION DE L’ENFANCE ?

PRINCIPES 

Prévention

Prépondérance (intérêt 
supérieur de l’enfant)

Partenariat

Protection

Responsabilité parentale

IN
TE
RN
AT
IO
NA
L

NA
TIO

NA
L

LO
CA
L

COORDINATION ENTRE 
LES SECTEURS POUR LA 

DURABILITÉ

POUR S’ATTAQUER AUX CAUSES 
FONDAMENTALES DU TRAVAIL DES ENFANTS

L’ECLT SOUTIENT 
DES SYSTÈMES 
RENFORCÉS

COLLECTIVITÉS 
AGRICOLES OÙ 
LES FAMILLES 
ET LES ENFANTS 
S’ÉPANOUISSENT
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La FUE, en collaboration avec l’ECLT Ouganda et NOTU, 
est heureuse d’avoir réalisé une évaluation rapide de 
l’impact de la COVID-19. Nous reconnaissons que les 
retombées de la pandémie de COVID-19 pourraient 
pousser à travailler des millions supplémentaires 
d’enfants. Les résultats de l’évaluation rapide 
fournissent donc les informations nécessaires au 
développement de stratégies appropriées pour atténuer 
le fardeau économique du coronavirus et forger des 
partenariats formels pour “reconstruire en mieux”.”

Douglas Opio, Directeur Exécutif. Fédération des patrons ougandais

COLLABORER AVEC LES 
ACTEURS NATIONAUX

Depuis 2018, l’ECLT soutient les parties prenantes 
nationales afin qu’elles s’unissent pour lutter contre 
le travail des enfants au Zimbabwe. Le pays est le 
plus grand producteur de tabac d’Afrique et le travail 
des enfants y reste un problème systémique dans les 
exploitations agricoles. 

S’appuyant sur un engagement fructueux avec les 
entreprises, le gouvernement, les syndicats, les ONG 
et les partenaires de mise en œuvre, l’ECLT a fourni 
une assistance technique et financière au ministère 
du Travail, de la Fonction publique et de la Protection 
sociale et aux partenaires sociaux nationaux dans le 
but de réaliser une étude rigoureuse sur le travail des 
enfants dans les exploitations de tabac de l’ensemble 
du secteur.

Dirigée par Zimstat, l’agence nationale de statistiques, 
l’enquête a été menée dans quatre régions, recueillant 
des données auprès de plus de 400 exploitations 
agricoles. Les résultats contribuent à obtenir des 
informations concrètes sur les problèmes liés au travail 
des enfants déjà identifiés par les parties prenantes. 

Depuis son achèvement en 2020, le rapport est devenu 
un outil d’engagement et d’actions conjointes dans 
l’agriculture du tabac, ainsi que dans d’autres cultures 
agricoles au Zimbabwe.

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ARRIVER 
PLUS LOIN EN OUGANDA
En Ouganda, l’ECLT et l’ECLT Uganda ont travaillé 
en étroite collaboration avec la Fédération des 
patrons ougandais (FUE) en mettant l’accent sur 
l’élimination du travail des enfants au sein et au-delà 
des chaînes d’approvisionnement. L’année dernière, 
une évaluation rapide de l’impact économique de 
la COVID-19 a été menée collectivement par la FUE, 
l’Organisation nationale des syndicats (NOTU) et l’ECLT 
Uganda. Les résultats de cette enquête permettront 
d’identifier les domaines dans lesquels les familles, les 
agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises 
ont besoin de soutien. La pauvreté étant l’une des 
causes fondamentales du travail des enfants, la 
compréhension de ce contexte permet d’adapter des 
programmes spécifiques ayant un impact immédiat.

Un protocole d’accord entre la FUE et la société de thé 
McLeod Russel Uganda a été établi pour formaliser la 
collaboration dans la lutte contre le travail des enfants, 
pour créer un espace de dialogue social et pour 
identifier les bonnes pratiques.

POUR UN CHANGEMENT DURABLE
CONSTRIBUER À UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION 
DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’ENSEMBLE DU 
SECTEUR AU ZIMBABWE
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QU’EST-CE QUI A CHANGÉ AVEC LE MODÈLE DE LA MÁQUINA ?

DANS LA ZONE DU PROJET :

Enfants jusqu’à 18 ans 
NON TRAVAILLEURS  en  

2020

ÉTUDIANTS INSCRITS  
au programme en 2020  

de TAUX DE RETENTION   
dans le programme  

en 2020  

97.5%

ACCENT MIS SUR les 
compétences en  

littératie & numératie

COMPÉTENCES  
accrues pour la poursuite 
des études & possibilités 

de travail décent

19792%

Amélioration des opportunités pour les jeunes

Faible taux 
d’abandon 

scolaire 

Taux de 
rétention 

élevés

√∏≤

Comment combler le déficit de compétences ?

Où sont passés les stagiaires ?En proposant des cours :

LIEUX DE TRAVAIL

Ministère de l'agriculture

Caja Rural (banque rurale)

Centre d'affaires Axioma

Département de  
l'éducation du district

COURS

Affaires & Marketing

Entrepreneuriat

L’anglais & les communications

Informatique

STAGES  
ACHEVÉS  
d’ici 2020

80

EN SAVOIR PLUS
Pour plus de renseignements 
et de ressources sur la manière 
dont ce modèle peut vous 
aider à combler les lacunes 
en matière de compétences et 
à relever les défis de l’emploi 
auxquels sont confrontés les 
jeunes qui vivent en milieu 
rural, visitez le site  
www.eclt.org/skills4youth 
ou envoyez un courriel à 
advocacy@eclt.org

Le La Máquina Youth Employment Model™ a été lancé au Guatemala par la 
Fondation ECLT dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le travail des 
enfants dans le secteur agricole des produits de base. S’inspirant du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, et plus particulièrement de la cible 
8.7 des ODD, ce modèle en quatre étapes repose sur le principe selon lequel la 
formation des jeunes aux compétences pertinentes ouvre la voie aux marchés 
du travail et aux opportunités de travail décent.

Grâce à des programmes de formation 
professionnelle et de stages (VTIP) adaptés aux 
conditions locales, le modèle offre aux jeunes des 
communautés rurales la possibilité d’acquérir des 
compétences commercialisables afin d’augmenter 
leurs chances d’accéder à un emploi décent ou 
de poursuivre leurs études. Le modèle s’attaque 
aux obstacles auxquels se heurtent les jeunes qui 
souhaitent s’inscrire et poursuivre leurs études, 
garantissant ainsi des taux d’achèvement élevés. 
En améliorant l’employabilité des jeunes et en 
comblant les lacunes de compétences existantes 
sur le marché du travail, le modèle d’emploi 
des jeunes de La Máquina™ sert de stratégie 
de développement économique pour la création 
d’emplois et l’éradication de la pauvreté.

MISE À L’ÉCHELLE
Un guide pratique et d’autres 
ressources ont été développés 
pour :

• LES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

• LE SECTEUR PRIVÉ

• LES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

• LA SOCIÉTÉ CIVILE

• LES PRATICIENS

qui cherchent des moyens de 
combler les lacunes en matière 
de compétences et de relever 
les défis de l’emploi auxquels 
sont confrontés les jeunes 
vivant dans les zones rurales.

Le La Máquina Youth Employment Model™ 
est la preuve que le partenariat public-privé 
est important si nous souhaitons apporter un 
impact positif. Ensemble, nous travaillons 
à l’élimination du travail des enfants, et le 
modèle est un excellent exemple de ce que 
nous pouvons réaliser ensemble.”

Gabriel Aguilera Bolaños, Ancien ministre du travail & de la 
protection sociale du Guatemala

UN TRAVAIL DÉCENT 
POUR LES JEUNES
UN MODÈLE POUR LUTTER CONTRE LE 
TRAVAIL DES ENFANTS ET ENCOURAGER 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

https://www.eclt.org/en/skills4youth
mailto:advocacy%40eclt.org?subject=


La nouvelle approche du programme 
de lutte contre le travail des enfants 
repose sur trois piliers :

RENFORCEMENT DES MOYENS 
D’EXISTENCE AU NIVEAU DES MÉNAGES

SOUTENIR UNE ÉDUCATION DE 
QUALITÉ ET UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET QUALIFIANTE EN 
TANT QU’ALTERNATIVES AU TRAVAIL DES 
ENFANTS

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
LOCALES

37 COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES

RETOUR SUR INVESTISSEMENT SOCIAL  
Le retour sur investissement social 
nous permet d’évaluer la valeur sociale 
de notre travail à travers les yeux 
des bénéficiaires afin d’améliorer la 
conception des programmes et de mettre 
en place des interventions ambitieuses 
et durables, en plaçant les agriculteurs, 
les familles et les enfants au cœur de ce 
que nous faisons. L’année dernière, nous 
avons tiré les conclusions des résultats de 
six études de retour sur investissement 
social (SROI) qui avaient été menées 
en Ouganda, en Tanzanie et au Malawi, 
afin de rationaliser l’approche des 
programmes de la Fondation. 

COMBLER LES 
LACUNES EN 
MATIÈRE DE 
CONNAISSANCES 

ET PROTÉGER LES 
ENFANTS

CARTOGRAPHIE POUR UN 
SYSTÈME DE SUIVI ET DE 
REMÉDIATION DU TRAVAIL 
DES ENFANTS
Au Mozambique, la Fondation ECLT a 
jeté les bases d’un système de suivi et 
de remédiation du travail des enfants 
(CLMRS) en réalisant une étude 
cartographique. Cette étude a permis 
d’identifier les systèmes de protection 
de l’enfance existants dans la zone 
du projet, le portefeuille d’acteurs et 
de services existants, ainsi que leurs 
lacunes en termes de capacités. Le 
CLMRS permettra au projet soutenu 
par l’ECLT et à ses partenaires 
participants de surveiller les cas de 
travail des enfants y d’y remédier de 
manière systématique et durable.

ÉTUDES DE BASE AU  
MALAWI, EN OUGANDA  
ET EN INDONÉSIE 
Pour mieux comprendre les facteurs 
qui poussent et attirent les enfants 
à effectuer des travaux dangereux 
dans les communautés agricoles, 
l’ECLT a réalisé des études de base 
indépendantes au Malawi, en Ouganda 
et en Indonésie. Les résultats de 
ces études de base, qui ont été 
communiqués aux parties prenantes 
locales, constituent la base sur laquelle 
les progrès vers l’élimination du travail 
des enfants dans les communautés 
ciblées seront mesurés et suivis.



POINTS FORTS 
DU PAYSL’IMPACT DE L’ECLT 

EN CHIFFRES 

PAIX, JUSTICE ET 
INSTITUTIONS 
EFFICACES

Dans cette section, nous examinons certains des 
points forts de notre travail dans le monde et leur 
contribution aux plans d’action nationaux pour 
l’élimination du travail des enfants ainsi qu’aux ODD.



125 ENFANTS
ont reçu des cours particuliers 
pendant les fermetures d’écoles 
dues à la COVID-19 

60 HEURES 
de formation professionnelle 
ont été dispensées à des jeunes 
exposés au risque de travail 
dangereux des enfants

56 PROFESSEURS 
D’ÉCOLE 
ont complété au moins un des 
modules sur les dangers du travail 
des enfants & l’apprentissage des 
enfants à risque

41 GUATEMALA

DOMAINES D’INTERVENTION
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AT
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 Nombre d’enfants âgés de 5 à 17 
ans bénéficiant d’une éducation de 
qualité

 Nombre d’enfants âgés de 14 
à 17 ans suivant une formation 
professionnelle

 Pourcentage d’enfants âgés de 5 
à 7 ans exposés au risque de travail 
des enfants

SOUTENIR L’ÉDUCATION 
DANS LES ZONES RURALES 
DURANT LA PANDÉMIE
Au Guatemala, le ministère de 
l’éducation a créé une plateforme 
d’apprentissage en ligne pour 
que les élèves puissent poursuivre 
leurs études pendant que les 
écoles étaient fermées en raison 
de la pandémie. Pour soutenir 
ces efforts, l’ECLT a investi dans 
des paquets de données et 
d’Internet pour les enfants exposés 
au travail des enfants. Le projet 
a également mis en place un 
programme extrascolaire, lorsque 
les restrictions du COVID-19 le 
permettaient, afin que les élèves de 
l’école primaire puissent continuer 
à bénéficier du soutien nécessaire 
pour améliorer leurs compétences 

en lecture, en écriture et en 
mathématiques.

DÉVELOPPER DE 
NOUVELLES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES POUR 
LES JEUNES
Le gouvernement guatémaltèque 
a suggéré que les initiatives en 
2020 devraient se concentrer sur 
le renforcement des compétences 
professionnelles des jeunes, 
adaptées au marché local. Après 
une consultation avec les étudiants 
et les communautés, le projet de 
l’ECLT a identifié trois domaines 
principaux dans lesquels les 
étudiants devaient être formés : 
Pâtisserie, Cuisine et Coiffure. 18 
étudiants ont participé aux ateliers 
et ont acquis les compétences 

techniques nécessaires pour fournir 
les services ou vendre les produits 
pour lesquels ils ont été formés.

LE MAINTIEN DES ENFANTS 
HORS DU TRAVAIL DES 
ENFANTS ET DANS LES 
CLUBS POSTSCOLAIRES
En 2020, les enseignants 
des communautés rurales du 
Guatemala ont participé à un cours 
virtuel sur le travail des enfants 
et les besoins d’apprentissage 
spécifiques des anciens enfants 
travailleurs. Les enseignants 
participants avaient hâte d’adapter 
les programmes scolaires afin 
d’accueillir et de retenir les élèves 
exposés au travail des enfants.

Partenaires opérationnels :  
Defensa Ninos y Ninas (DNI) Costa Rica

*Indicateurs des objectifs de développement durable (ODD)

LES 
MEILLEURS 
CHIFFRES

INDICATEURS 
SDG*

Les stages offrent aux étudiants des possibilités 
qu’ils n’avaient pas auparavant, puisque les étudiants 
acquièrent des expériences en dehors de leur 
communauté. Notre stagiaire a mené à bien les tâches 
que nous lui avons confiées et cela a allégé notre charge 
de travail. Cela a été une très bonne expérience.”

Allan Gaitán et Erica Barrios, Ressources humaines, Département  
de l’éducation du district



 Participation aux discussions 
tripartites.

 Développement d’un réseau 
au niveau local pour l’action de 
prévention du travail des enfants.

 La fourniture d’une éducation 
& formation par l’association 
patronale aux enfants qui sont 
vulnérables au travail des enfants.

38 MEMBRES  
DE PAACLA du gouvernement, 
de l’industrie privée et de 
la société civile formés à 
la conception, au suivi & à 
l’évaluation du travail des enfants

900+ AGRICULTEURS 
& TRAVAILLEURS 
AGRICOLES formés à la 
réglementation du travail des 
enfants dans l’agriculture

1,900+ 
ENFANTS 
ont participé à des clubs 
parascolaires

INDICATEURS 
DE LA CARTE 

ROUTIÈRE 
NATIONALES*

43 INDONÉSIE
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PAACLA Indonésie est un moyen stratégique 
et efficace de répondre aux défis du travail des 
enfants dans l’agriculture et de parvenir à une 
Indonésie sans travail des enfants et les ODD 
sur l’élimination du travail des enfants.”

Mme. Mahatmi P. Saronto, directrice de la main-d’œuvre et de 
l’expansion des opportunités d’emploi, BAPPENAS

UN PARTENARIAT UNIQUE 
POUR METTRE UN TERME 
AU TRAVAIL DES ENFANTS
En 2020, le Partenariat d’action 
contre le travail des enfants dans 
l’agriculture (PAACLA), dirigé par 
le ministère de la Planification 
du développement national 
(BAPPENAS) et soutenu par 
l’ECLT, a continué de réunir le 
gouvernement, le secteur privé et 
la société civile pour coordonner et 
intensifier la lutte contre le travail 
des enfants et mettre un terme 
aux déplacements dans tous les 
secteurs.

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL
En 2020, le projet KESEMPATAN 
soutenu par l’ECLT a adopté le 
modèle du village ami des enfants 
pour lutter contre le travail des 
enfants en Indonésie. Ce modèle 
était à l’origine un programme 
gouvernemental introduit en 2010 
pour accroître l’engagement du 
personnel de l’administration 
du village, des membres de la 
communauté et du secteur privé 
dans la région, mobiliser des 
ressources humaines et financières, 
et mettre en œuvre des politiques 
au niveau du village pour apporter 
un impact à long terme et durable.

LE MAINTIEN DES ENFANTS 
HORS DU TRAVAIL DES 
ENFANTS ET DANS LES 
CLUBS POSTSCOLAIRES
Le projet, en collaboration avec 
les gouvernements locaux des 
villages, a créé des centres 
d’activités communautaires dans 
les 12 villages cibles. Ces centres 
proposent des activités aux enfants 
de 5 à 17 ans afin de les empêcher 
de participer à des travaux 
dangereux dans les champs, et de 
retirer ceux qui y travaillent déjà.

Partenaires opérationnels : Jaringan LSM 
Penghapusan Pekerja Anak (JARAK) en 

collaboration avec les sous-bénéficiaires 
Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan 

Pembangunan (LPKP), Yayasan Tunas Alam 
Indonesia (SANTAI)

*Feuille de route vers une Indonésie sans travail des enfants en 2022

DOMAINES D’INTERVENTION

LES 
MEILLEURS 
CHIFFRES



400+ 
ENSEIGNANTS
formés sur un programme de 
compétences de vie intégrant les 
droits de l’enfant 

100+ 
ÉCOLES
évaluées en vue de l’amélioration 
des infrastructures

660+  
VSLAS EXISTANTES 
ont bénéficié d’une formation de 
trois jours sur la méthodologie 
des VSLA

45 MALAWI

Partenaires opérationnels : CARE Malawi en collaboration avec les 
sous-bénéficiaires MicroLoan Foundation et Rays of Hope.
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 Nombre d’enseignants formés 
aux droits de l’enfant, y compris aux 
méfaits du travail des enfants.

 Évaluation des capacités des 
écoles à accueillir les enfants 
retirés.

 Nombre de ménages participant 
à des activités génératrices de 
revenus, y compris les associations 
villageoises d’épargne et de crédit.

UN PLAN D’ACTION 
NATIONAL POUR LE BÉTON 
& CHANGEMENT DURABLE
Le gouvernement du Malawi a 
officiellement lancé le nouveau 
plan d’action national sur le travail 
des enfants (NAP II, 2020 - 2025) 
en juin 2020. Afin d’accélérer les 
progrès vers l’élimination du travail 
des enfants, le NAP II fait un pas de 
plus dans les meilleures pratiques 
identifiées dans le premier NAP & 
se concentre sur la mise en œuvre. 
Grâce au NAP II, il existe désormais 
une voie claire et multipartite pour 
améliorer la protection offerte aux 
enfants contre le travail des enfants 
et promouvoir le travail décent dans 
tout le Malawi.

L’ACCÈS À UNE ÉDUCATION 
DE QUALITÉ
En 2020, pour protéger les enfants 
du travail et leur offrir un accès 
à une éducation de qualité, le 
projet financé par l’ECLT a facilité 
la mise en œuvre d’activités 
conjointes avec le ministère de 
l’éducation, des sciences et des 
technologies (MoEST). Les enfants 
ont beaucoup plus de chances de 
rester à l’école et d’échapper au 
travail des enfants s’ils ont accès au 
développement de compétences 
appropriées, à la parité des sexes, 
à des infrastructures scolaires 
pertinentes, à des équipements, 
à du matériel scolaire et à des 
bourses d’études.

DIVERSIFIER LES REVENUS 
RURAUX POUR ASSURER LA 
STABILITÉ FINANCIÈRE
La pauvreté étant l’une des 
principales causes du travail 
des enfants, il est essentiel, pour 
l’éradiquer, de proposer aux familles 
des alternatives génératrices de 
revenus. Grâce aux associations 
villageoises d’épargne et de crédit 
(VSLA) et à d’autres programmes 
d’inclusion financière, le projet 
de l’ECLT au Malawi fournit aux 
familles les compétences et les 
moyens financiers nécessaires pour 
diversifier leurs sources de revenus 
afin qu’elles n’aient pas recours au 
travail des enfants pour générer des 
revenus supplémentaires.

INDICATEURS 
DU PLAN 
D’ACTION 
NATIONAL*

* Indicateurs du Plan d’action national sur le travail des enfants (NAP II, 2020 - 2025)

Les Fidji félicitent le Malawi pour les divers 
amendements législatifs visant à favoriser la promotion 
et la protection des droits de l’homme, ainsi que pour 
l’adoption de cadres politiques et de plans d’action liés 
aux droits de l’homme, tels que le plan d’action national 
pour l’élimination du travail des enfants.”

L’État de Fidji lors de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de 
l’homme en 2020, où 6 autres États ont également salué le NAP II.

DOMAINES D’INTERVENTION

LES 
MEILLEURS 
CHIFFRES



4,400+  
ENFANTS
peuvent désormais avoir accès à 
de l’eau potable.

230+  
PARTICIPANTS  
engagés dans 9 groupes 
d’épargne différents.

280  
PETITS AGRICULTEURS   
ont participé à des formations 
techniques agricoles et 
commerciales, améliorant leur 
marge bénéficiaire de 44%

47 MOZAMBIQUE
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Je n’avais accès ni à des fonds, ni à des plans, ni 
à des idées sur la manière de progresser. J’avais 
des problèmes avec les drogues et étais sans 
espoir pour ma famille. En 2020, j’ai réussi à 
acheter 50 kg d’engrais grâce au groupe VSLA, 
maintenant ma récolte sera excellente.”

João Goliate, petit exploitant agricole et père de famille

 Proportion de la population 
utilisant des services d’eau potable 
gérés de manière sûre

 Nombre de membres de VSLA  Nombre d’agriculteurs ayant 
accès à des formations/initiatives 
(autonomisation financière/
économique, assurances, sécurité 
alimentaire)

L’ACCÈS À L’EAU POTABLE 
POUR UNE MEILLEURE 
SANTÉ, DE MEILLEURS 
RENDEMENTS ET UNE 
SÉCURITÉ ACCRUE
Avec l’appui et les conseils des 
autorités du district, l’ECLT a 
soutenu la construction de cinq 
puits de forage. Cette intervention 
a permis trois avancées majeures 
dans la région : une meilleure 
hygiène, une réduction des 
maladies hydriques et la protection 
des membres de la communauté 
(en particulier les enfants) qui 
risquaient auparavant leur vie en 
parcourant de longues distances 
pour aller chercher de l’eau.

ENCOURAGEMENT DE LA 
RÉSILIENCE DES PETITS 
AGRICULTEURS
Afin de venir en aide aux 
communautés rurales et d’aider 
les agriculteurs à se remettre 
sur pied, l’ECLT a soutenu le 
projet d’iDE : l’Initiative pour la 
résilience et la reconstruction des 
agriculteurs (FRRI). FRRI a pour 
objectif d’améliorer les moyens 
de subsistance des familles 
d’agriculteurs par le biais d’une 
formation technique agricole & aux 
compétences commerciales. Des 
formateurs locaux travaillent avec 
les membres de la communauté 
pour leur apprendre à préparer la 
terre, à semer, à fertiliser et à lutter 
contre les parasites et les maladies. 
Il est de plus en plus important 
de renforcer la résilience des 
agriculteurs alors que le monde 
est confronté à de nouvelles crises 
comme celle du COVID-19. 

TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR DES SOLUTIONS 
DURABLES
En 2018, la Fondation ECLT s’est 
associée au gouvernement du 
Mozambique dans le cadre d’un 
protocole d’accord visant à créer 
une plateforme pour lutter contre le 
travail des enfants et renforcer les 
droits des enfants. Sur une période 
de 3 ans, ce protocole d’accord se 
concentre sur le retrait des enfants 
du travail des enfants, l’éducation 
et la formation communautaires en 
vue d’augmenter la sensibilisation et 
la communication, le renforcement 
des capacités institutionnelles et 
la révision des cadres juridiques. 
En soutenant le gouvernement 
et en adoptant une approche 
globale contre le travail des enfants, 
l’ECLT contribue à garantir que les 
progrès réalisés pour les enfants, 
les agriculteurs et les familles 
au Mozambique sont à la fois 
systémiques et durables.

Partenaires opérationnels : iDE 
Mozambique en collaboration 
avec le sous-bénéficiaire 
Fundação Apoio Amigo (FAA)

SINDICATEURS 
DES ODD*

*Indicateurs des objectifs de développement durable (ODD)
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10,000+   
MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ ont 
participé à des événements 
de sensibilisation au travail 
des enfants (évaluation 
indépendante, 2020)

180+   
JEUNES
ont obtenu un diplôme de 
formation professionnelle 
(évaluation indépendante, 2020)

660+  
ENFANTS & PARENTS  
ont participé à des cours de 
renforcement de la littératie 
et de la numératie (évaluation 
indépendante, 2020)

ÉVALUATION 
INDÉPENDANTE DES 
PROGRÈS
En 2020, un expert indépendant 
a réalisé une évaluation du projet 
Umoja de l’ECLT lorsqu’il est 
arrivé à son terme. L’évaluation 
a révélé que les revenus des 
ménages ont augmenté de manière 
significative grâce aux VSLA ; les 
diplômés de la ferme modèle ont 
obtenu des rendements accrus et 
le programme de compétences 
professionnelles a offert de 
nouvelles opportunités d’emploi 
et de génération de revenus aux 
participants. Les résultats serviront 
de base à la phase de sortie durable 
du projet.

UNE PHASE DE SORTIE 
DURABLE 
En s’appuyant sur les conclusions 
de l’évaluation, l’ECLT travaillera 
avec TDFT et TAWLAE pour 
améliorer la durabilité et mettre 
en œuvre une stratégie de sortie. 
Lancé au début de l’année 2021, 
le projet Rural Enterprise Support 
to Eliminate Child Labour in 
Tanzania (RESET) vise à renforcer 
les moyens de subsistance, à offrir 
des formations professionnelles 
et qualifiantes aux jeunes et à 
renforcer les capacités locales.

SOUTIEN À LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 
NATIONALE SUR LE TRAVAIL 
DES ENFANTS
Dans le cadre de son engagement 
continu envers la stratégie nationale 
pour l’élimination du travail des 
enfants en Tanzanie en 2020, 
l’ECLT a organisé des ateliers de 
formation pour les fonctionnaires du 
ministère et du Conseil de Cultures 
concernant l’intégration du code de 
pratique sur le travail des enfants 
dans le plan de développement du 
secteur agricole et dans la stratégie 
nationale sur le travail des enfants.

49 TANZANIE

Partenaires opérationnels : Tabora Development Foundation 
Trust (TDFT) en collaboration avec l’Association tanzanienne 

des femmes leaders en agriculture et environnement (TAWLAE)
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Les ateliers de formation soutenus par l’ECLT avec les 
responsables des Conseils de Cultures en 2020 ont 
permis de poursuivre l’alignement et l’intégration 
des politiques autour du code de bonnes pratiques, 
afin de parvenir à une approche plus systémique de la 
lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture et 
d’autres secteurs en Tanzanie.”

M. Edmund Zani, conseil du café, et M. Dotto Mwalembe, conseil du tabac

 Augmenter la proportion de 
membres des ménages touchés 
par les messages sur le travail des 
enfants.

 Les enfants âgés de 15 à 17 ans 
effectuant des travaux dangereux 
ont accès à des compétences 
économiques.

 Nombre d’agriculteurs ayant 
accès à des formations/initiatives 
(autonomisation financière/
économique, assurances, sécurité 
alimentaire).

INDICATEURS 
DE LA 

STRATÉGIE 
NATIONALE*

*Stratégie nationale tanzanienne pour l’élimination du travail des enfants 2018 – 2022
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800+ 
ÉTUDIANTS
ont reçu du matériel scolaire pour 
encourager la fréquentation de 
l’école

100+ 
ANCIENS ENFANTS 
TRAVAILLEURS
âgés de 15 à 17 ans ont bénéficié 
d’un soutien psychosocial pour 
faciliter leur parcours dans 
l’enseignement secondaire

110+  
NOUVELLES  VSLAS  
ont été formées et entraînées à la 
méthodologie de l’épargne et du 
crédit

Le Plan d’action national fournit un cadre pour la 
prévention, le retrait, la réhabilitation et l’intégration 
des enfants du travail des enfants. La réussite 
de sa mise en œuvre nécessitera une approche 
multisectorielle, la création de synergies, des rapports 
et une documentation efficaces, l’intégration, 
l’innovation, la participation et l’engagement de toutes 
les parties prenantes, un cadre politique, juridique et 
réglementaire favorable.”

M. Frank Tumwebaze, ministre du genre, du travail et du développement social

51 OUGANDA

Partenaires opérationnels : Uganda 
Women’ s Effort to Save Orphans (UWESO) en 

collaboration avec le Bureau affilié de l’ECLT
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 Qualité de l’environnement 
d’apprentissage.

 Nombre d’enfants retirés, 
réhabilités et intégrés dans leurs 
communautés.

 Nombre de groupes générateurs 
de revenus formés.

SOUTENIR L’ÉLABORATION 
DE POLITIQUES AU NIVEAU 
NATIONAL ET DES DISTRICTS
En 2020, le gouvernement de 
l’Ouganda a adapté le Plan 
d’action national sur l’élimination 
des pires formes de travail des 
enfants 2020/21 - 2024/25 (NAP 
II) aux nouveaux défis posés par 
la COVID-19. Le bureau affilié de 
l’ECLT en Ouganda et d’autres 
parties prenantes clés ont soutenu 
l’intégration des implications de la 
COVID-19 sur le travail des enfants 
dans le plan, qui doit être lancé en 
2021. L’ECLT Ouganda a collaboré 
également avec les groupes de 
travail techniques de district de 
Hoima et de Kikuube à l’élaboration 
des plans d’action de district pour 
l’élimination des pires formes de 

travail des enfants.

MAINTENIR LES ENFANTS 
À L’ÉCOLE ET HORS DU 
TRAVAIL DES ENFANTS
En consultation avec les écoles, 
les communautés, les soignants 
et les enfants, le projet de l’ECLT 
en Ouganda a identifié les enfants 
exposés au risque de travail des 
enfants et leur a fourni du matériel 
scolaire. Pour les enfants qui 
avaient déjà été impliqués dans 
le travail des enfants, le projet 
les a également aidés à accéder 
à un soutien psychosocial pour 
faciliter leur retour à l’école, et/ou 
à une formation en compétences 
professionnelles. Les filles ont 
également reçu du matériel 
d’hygiène pour qu’elles restent 
scolarisées toute l’année.

RENFORCER LES MOYENS 
DE SUBSISTANCE DES 
MÉNAGES
En 2020, plus de 3 200 soignants 
ont eu accès à une aide à l’épargne 
et à des prêts dans les districts de 
Hoima et de Kikuube. Au cours de 
l’année écoulée, l’équipe du projet a 
concentré ses efforts sur la durabilité 
des groupes VSLA en les mettant 
en relation avec des institutions 
financières formelles, et 72 autres 
groupes ont pu prétendre à des 
programmes gouvernementaux de 
lutte contre la pauvreté.

INDICATEURS 
DU PLAN 
D’ACTION 
NATIONAL*

* Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants 2020/2021 - 2024/2025
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53 COMPTES FINANCIERS 2020

BILAN (USD) REVENU & DÉPENSES (USD)

PASSIF & CAPITAL
Court terme

Créditeurs 351,701

Provision pour un projet futur 3,680,000

Charges à payer & Produits différés 147,280

SOUS-TOTAL 4,178,981
Fonds de réserve & de capital

Fondation Capital 53,144

Contributions supplémentaires  
en capital

127,546

Reporté au 1.1.2018 452,576

Résultat de l’exercice 8,085

SOUS-TOTAL 641,350

TOTAL 4,820,331

DÉPENSES
Programme

Programmes nationaux 3,017,551

Plaidoyer et recherche au niveau 
mondial 

1,053,582

TOTAL DES DÉPENSES DU 4,071,133

Administration 1,150,942

Ajustements financiers 511,815

TOTAL DES DÉPENSES 5,733,890
EXCÉDENT/(DÉFICIT) 8,085
Produits extraordinaires 0

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE 8,085

ACTIF
Trésorerie 4,163,628

Débiteurs 552,243

Actifs non courants 104,460

TOTAL 4,820,331

REVENU
Contributions des donateurs 4,163,628

Intérêts bancaires et autres recettes 552,243

TOTAL DES REVENUS 5,741,975
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MEMBRES DU PERSONNEL  
DE L’ECLT

Karima Jambulatova 
Directrice exécutive
 
Barbara Herentrey 
Responsable RH et administration

Gosha Stehlé 
Responsable RH et administration  
 
Franck Archinard 
Directeur financier
  
Irena Manola 
Responsable des finances et exécutif 

Innocent Mugwagwa  
Directeur de programmes principal
 
Stéphanie Garde 
Directrice de programmes
 
Roi Fernández-Agudo 
Directeur de programmes
 
Nicholas McCoy 
Directeur du plaidoyer, du partenariat 
et de l’engagement
  
Laura Collier 
Directrice de la communication et de 
l’engagement

Cleo Wright 
Coordinatrice de plaidoyer & des 
communications

ÉVALUATEURS EXTERNES

RSK Environment

Envoy Partnerships 

VÉRIFICATEURS EXTERNES
RSM Audit Switzerland SA

MEMBRES DU CONSEIL
Mike Ligon
Président de l’ECLT
Universal Corporation

Elaine McKay
Vice-président de l’ECLT
Japan Tobacco International et 
Japan Tobacco Inc.

Simon Green
ECLT Trésorier (jusqu’en novembre) 
Alliance One International, Inc.

Michiel Reerink 
ECLT Trésorier (depuis novembre) 
Alliance One International, Inc.

Mauro Gonzalez
Philip Morris International

Surinder Sond 
Imperial Brands, PLC

Mercedes Vazquez
Association internationale des 
producteurs de tabac

Guatemala

Defensa Niños y Niñas (DNI), 
Costa Rica

Indonésie

Jaringan LSM Penghapusan 
Pekerja Anak (JARAK)

Lembaga Pengkajian 
Kemasyarakatan dan 
Pembangunan (LPKP)

Yayasan Tunas Alam Indonésie 
(SANTAI)

Malawi

CARE Malawi

Fondation MicroLoan

Rayons d’espoir

Matthew Wilde 
Contraf-Nicotex-Tobacco GMBH

Jennie Galbraith 
British American Tobacco 
Holdings

Emmett Harrison 
Swedish Match

Itsanne Fokkema 
Hail & Cotton Inc

Glyn Morgan 
Premium Tobacco

Mette Valentin 
Groupe scandinave du tabac

Simon Steyne
Expert indépendant

Mozambique

iDE Mozambique

Fundação Apoio Amigo (FAA)

Tanzanie

Fondation pour le développement 
de TaboraTrust (TDFT)

Association tanzanienne des 
femmes leaders en agriculture et 
environnement (TAWLAE)

Ouganda

Uganda Women’ s Effort to Save 
Orphans (UWESO) en collaboration 
avec le Bureau affilié de l’ECLT
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CONSEILLERS NON EXÉCUTIFS
Conseiller technique désigné de l’Organisation 
internationale du travail Benjamin Smith

PARTNENAIRES OPÉRATIONNELS 



Une meilleure vie pour les 
enfants, les agriculteurs, 
et les familles

www.eclt.org

Fondation ECLT

La Fondation ECLT s’engage à trouver des solutions collaboratives 
pour les enfants et leurs familles qui combattent les causes 
profondes du travail des enfants dans les communautés où le 
tabac est cultivé.

Nous plaidons pour des politiques fortes, partageons les 
meilleures pratiques pour multiplier notre impact, et engageons 
les familles rurales afin qu’elles puissent bénéficier de l’agriculture, 
tout en veillant à ce que leurs enfants soient en bonne santé, 
éduqués et encouragés à atteindre leur plein potentiel.

https://www.eclt.org
http://www.eclt.org

