La 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.

Une meilleure vie pour les
enfants, les agriculteurs,
et les familles
www.eclt.org

2021

UNE ANNÉE POUR PROTÉGER,
RESPECTER & RÉPARER
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AVANT-PROPOS
2021 a marqué l’Année internationale de
l’élimination du travail des enfants, alors
que le monde continuait de gérer les
conséquences dévastatrices de la pandémie
mondiale. Pendant que les gouvernements,
les entreprises et les partenaires sociaux
s’engageaient à prendre des mesures pour
mettre fin au travail des enfants, les ménages
du monde entier s’efforçaient de joindre les
deux bouts, et les fermetures prolongées des
écoles ont souvent compromis la capacité
des enfants à atteindre leurs objectifs
éducationnels, et pour certains ont même
bouleversé le cours normal de leur vie.

Avec ses partenaires sur le terrain, l’ECLT
a maintenu son engagement envers les
communautés bénéficiaires de ses projets en
passant de la parole aux actes et en attribuant
des ressources supplémentaires pour répondre
aux besoins émergents. Toutefois, les revenus de
la Fondation ont subi une réduction importante,
et d’importantes décisions stratégiques et
opérationnelles ont été prises pour que les enfants,
les agriculteurs et les familles dans les zones où le
tabac est cultivé ne soient pas affectés par cette
diminution.
2021 a été aussi une année de progrès, de
responsabilisation et de changement. À une
époque où il est plus évident que jamais que les
actions prises dans une partie du monde peuvent
avoir un impact direct sur l’autre, la Commission
européenne a développé la proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil sur
le devoir de vigilance des entreprises en matière
de durabilité. La proposition abordera les droits
de l’homme et les impacts environnementaux
sur la chaîne de valeur mondiale, reflétés dans la
réglementation nationale sur le devoir de vigilance
des droits de l’homme adoptée par la France,
l’Allemagne et les Pays-Bas, et dans d’autres pays
voisins. L’ECLT et son Conseil saluent le nouveau
devoir de vigilance obligatoire et la Fondation
ECLT s’efforce de jouer un rôle actif dans le soutien
aux entreprises pour qu’elles respectent leurs
engagements.

Elaine McKay
Présidente
Fondation ECLT

Karima
Jambulatova
Directrice exécutive
Fondation ECLT

Dans le cadre de cette nouvelle politique
importante visant à générer un plus fort impact,
la Fondation a adopté une nouvelle approche
stratégique fondée sur les trois Principes de
“Ruggie”, Protéger, Respecter et Réparer, qui
sont décrits à la page 4 du présent rapport.
L’ECLT évolue constamment dans son rôle
en tant que catalyseur public-privé, conseiller
technique et organisme de développement des
capacités, pour mettre ses vingt ans d’expertise
en matière de travail des enfants au service
des responsables au premier chef des droits de
l’homme. L’approche stratégique révisée et nos
connaissances transmises sous forme d’outils,
de modèles et de services, rationalisera les
ressources pour créer un impact qui va au-delà des
chaînes d’approvisionnement, pour soutenir des
changements qui ne peuvent être obtenus qu’avec
des actions et des engagements coopératifs.
L’année dernière a fermé un chapitre du travail
de l’ECLT qui a donné lieu à de nombreux
accomplissements. Cependant, il reste encore
beaucoup à faire. Alors que nous contemplons
l’avenir, l’ECLT s’embarque dans une nouvelle
mission. La route sera escarpée, mais
l’engagement continu de nos parties prenantes et
notre nouvelle approche stratégique renforceront
davantage le travail de la Fondation pour impulser
le progrès vers ses objectifs à long terme visant à la
prospérité des communautés agricoles.
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À PROPOS DE NOUS
La Fondation ECLT est engagée envers des solutions
collaboratives pour les enfants, les agriculteurs et les
familles pour combattre les causes profondes du travail
des enfants dans l’agriculture.
CE À QUOI NOUS CROYONS

Constituée comme une fondation indépendante
suisse en 2000 pour rallier les parties prenantes
essentielles contre le travail des enfants dans les
zones où le tabac est cultivé, la Fondation ECLT est
basée à Genève, Suisse. La Fondation est membre
du Pacte mondial des Nations Unies et dispose du
statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC des
Nations Unies.

La Fondation ECLT oeuvre 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, au niveau des
communautés et à l’échelle nationale et internationale,
et de promouvoir un changement positif.
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PROTÉGER

PROTÉGER
L’ECLT a pris l’engagement de renforcer la capacité
gouvernementale à mettre en place des systèmes solides
pour la protection des enfants en investissant dans
des enquêtes et des configurations de base de portée
nationale en matière de travail des enfants ; de cibler les
ressources pour combler les lacunes liées aux capacités ;
d’encourager le développement de cadres réglementaires
cohérents pour une responsabilité partagée ; et,
finalement, d’investir dans une mise en vigueur renforcée
et dans la surveillance du travail des enfants.

Au-delà des chaînes
d’approvisionnement
Le travail des enfants concerne 162 million children dans le
monde entier. 7 out of 10 travaillent dans le secteur agricole.
Ceci représente une préoccupation majeure dans les chaînes
d’approvisionnement agricoles. Au vu de la complexité des causes profondes
du travail des enfants – notamment la pauvreté systémique, l’absence de
formation et d’infrastructures et un développement inégal, ainsi que des leviers
spécifiques comme la migration et les changements environnementaux – aucun
acteur unique et aucune chaîne d’approvisionnement individuelle ne peuvent
s’attaquer au travail des enfants en agissant seuls.
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En 2021, l’ECLT a adopté une nouvelle approche
stratégique pour son travail, dans le cadre des
principes Protéger, Respecter et Réparer qui sont au
coeur de la Charte d’engagement des membres de
l’ECLT depuis 2015. En mettant en valeur plus de 20
ans d’expérience, l’ECLT a évolué pour fournir un
soutien technique visant à s’attaquer au travail des
enfants grâce à une approche fondée sur les droits
pour un impact durable et rentable.

MISE EN VIGUEUR
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L’ECLT soutient une capacité d’affaires renforcée pour
prévenir et remédier au travail des enfants en créant
des plateformes sectorielles pour partager les risques
et accélérer l’avancement des ODD ; en obtenant des
engagements pluripartites pour mitiger le risque lié
au travail des enfants ; et finalement en intensifiant les
actions aux résultats probants.

RÉPARER
L’ECLT préconise et applique des solutions factuelles
pour s’attaquer au travail des enfants ; se sert
d’approches factuelles et de l’assistance pour soutenir
le plan de remédiation ; fournit des solutions adaptées
pour répondre rapidement au travail des enfants ; et
finalement teste des solutions innovantes au travail des
enfants pour impulser les progrès.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
L’investissement dans l’ECLT va bien au-delà
de la conformité de base et se traduit par
des systèmes plus solides, qui mitigent les
risques liés au travail des enfants au sein et
au-delà des chaînes d’approvisionnement.
En suscitant l’intérêt des décideurs,
des entreprises des différents secteurs
agricoles, des syndicats, des agences de
développement, des organisations qui
travaillent sur le terrain et des communautés
elles-mêmes, l’ECLT s’efforce de créer un
environnement propice pour que les actions
de chaque partie prenante aillent plus loin
dans la lutte contre le travail des enfants
et encouragent la croissance dans les
communautés agricoles.
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FAITS MARQUANTS

Depuis l’an 2000, la
Fondation ECLT a touché
plus de

1 086 000

enfants, agriculteurs et
familles dans la lutte contre
le travail des enfants

Voici nos faits marquants de 2021
liés à notre travail dans ces pays:

GUATEMALA
INDONÉSIE
MALAWI
MOZAMBIQUE
TANZANIE
OUGANDA
ZIMBABWE

45 000+ ENFANTS

960+ MÉNAGES

ont appris les compétences nécessaires
pour augmenter leurs revenus, accéder
au crédit et gérer leurs finances en
Tanzanie

21
000+
PARENTS & AIDANTS

épargnent et
empruntent activement au sein des
associations villageoises d’épargne et
de crédit (AVEC) au Mozambique, au
Malawi et en Ouganda

1 140+ GROUPES D’AVEC

formés
en matière d’alphabétisation financière
et de gestion des affaires au Malawi

50 000+ ENFANTS

ont désormais accès a 53 jardins
scolaires pour obtenir des
repas d’école nourrissants au
Mozambique et au Malawi

ont désormais accès à 100 clubs de
lecture et de calcul après les classes

5 360+ ÉLÈVES

assistent désormais à des écoles
entièrement rénovées en Uganda

17 310+ FEMMES

ont été autonomisées financièrement
grâce à leur participation à des groupes
d’épargne et de crédit au Malawi

380+ FEMMES

ont reçu une formation en nouvelles
technologies agricoles et en méthodes
agricoles plus efficaces et plus sûres
pour augmenter les revenus et les
rendements en Tanzanie

73%

des membres des AVEC au
Malawi sont des JEUNES FEMMES
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FAITS MARQUANTS

600 MÉNAGES

32
PARTIES PRENANTES PUBLIQUES ET

ont accès à l’eau potable grâce à des
pompes à eau solaires au Malawi

PRIVÉES ont participé au Partenariat
dans l’action contre le travail des
enfants dans l’agriculture en Indonésie

35 PARTIES PRENANTES

soutenues par ECLA Ouganda ont
participé au Comité de direction
national tripartite pour l’élimination du
travail des enfants en Ouganda

2MEMBRES
300+
DES COMMUNAUTÉS
ont assisté à des séances informatives
concernant le travail des enfants au
Malawi, en Tanzanie et en Indonésie

7 400+ ENFANTS

ont été directement retirés et tenus
à l’écart du travail des enfants en
Tanzanie, au Malawi et en Indonésie

60+ JEUNES

ont participé à des stages
rémunérés au Guatemala

3 160+ JEUNES

ont assisté à des AVC pour les
jeunes au Malawi

970+ ENFANTS ET PARENTS

sont
désormais informés sur les risques des
mariages précoces en Indonésie

10 800+ AGRICULTEURS

ont été formés en nouvelles
technologies de production,
addition de valeur et
transformations plus sûres via les
écoles de «Farmer Field Business»
au Malawi & en Mozambique

21
LE GOUVERNEMENT, LES
ENTREPRISES ET LES SYNDICATS DES
TRAVAILLEURS

se sont rassemblés au Zimbabwe dans
le cadre du Groupe de travail sur le
tabac concernant le travail des enfants
afin de coordonner, renforcer et mettre
à profit les actions du secteur du tabac
contre le travail des enfants
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PROTÉGER

UNE CAPACITÉ GOUVERNEMENTALE ACCRUE POUR DES
SYSTÈMES PLUS SOLIDES
Le renforcement des systèmes nationaux de protection des enfants
constitue un élément essentiel de la stratégie de l’ECLT et, sur la base
de notre expérience, ce n’est qu’en construisant une approche fondée
sur les systèmes que le travail des enfants pourra être éliminé. En 2021,
l’ECLT a contribué à renforcer ces éléments dont la responsabilité
incombe essentiellement aux États, y compris la compilation
d’informations statistiques concernant le travail des enfants par rapport
à la prise de décision, l’engagement politique, la coordination et la
surveillance du travail des enfants.

Investissement dans
des enquêtes à l’échelle
nationale sur le travail
des enfants et des
configurations de base
sectorielles
En 2021, l’ECLT a soutenu la divulgation des résultats de
l’enquête sur le travail des enfants qui a été mise en place
par l’Office des statistiques de l’Ouganda dans la région
ougandaise d’Albertine. L’étude ciblait différents types de
travail des enfants dans plusieurs secteurs, y compris le
thé, la canne à sucre, le tabac et la pêche.

Au Zimbabwe, l’ECLT a financé la divulgation
des résultats de l’enquête sur le travail des
enfants dans les cultures de tabac. L’enquête
a été menée par l’Agence statistique nationale
du Zimbabwe (ZIMSTAT). Les résultats de
l’enquête ont été divulgués par le Ministère
du travail, des services publics et du bienêtre social auprès de la société civile, des
partenaires au développement et des
ministères du gouvernement, ainsi qu’auprès
des secteurs à haut risque en matière de
travail des enfants, dont le té, le sucre et les
exploitations minières à petite échelle. Lors
de chaque événement de divulgation, les

Il y avait un manque généralisé
de conscience au sein des
communautés sur ce que
suppose le travail des enfants.
En effet, de nombreux parents
pensaient que les enfants
devaient aider la famille en
travaillant, mais sans être
conscients de l’impact négatif
pour les enfants de certains
types de travail.”
Sharon Apio, Statisticien Senior chez UBOS

acteurs primaires de chaque secteur ont fait
des engagements et des promesses assorties
d’échéances qui contribueront à mettre fin au
travail des enfants. Les engagements d’actions
du secteur constitueront la base d’’un Plan
d’action national envisagé sur le travail des
enfants.
Aux Etats-Unis d’Amérique, l’ECLT a établi
des partenariats avec des autorités fédérales
et des États, des milieux universitaires et
des parties prenantes au sein de plusieurs
chaînes agricoles pour réaliser une évaluation
à 360 degrés sur le travail des enfants dans
l’agriculture.

Cibler les ressources
pour combler les
lacunes identifiées en
matière de capacités
En Ouganda, les résultats de l’enquête sur le
travail des enfants dans la région d’Albertine
ont montré que le travail des enfants est
courant dans l’agriculture. Le rapport a identifié
des lacunes qui obligent le gouvernement à
intensifier ses efforts en matière de sensibilisation
sur le travail des enfants et d’augmentation
des revenus des ménages via des programmes
nationaux, dont les Services consultatifs
nationaux sur l’agriculture (NAADS).
Au Zimbabwe, les résultats de l’enquête sur
le travail des enfants et les consultations
sectorielles ont identité plusieurs lacunes en
matière de capacités que l’État doit combler afin
de renforcer l’action coordonnée contre le travail
des enfants et de garantir la responsabilisation
auprès des parties prenantes primaires sur les
différentes chaînes d’approvisionnement. Les
priorités comprennent la mise en oeuvre d’un
Plan d’action national sur le travail des enfants,
la sensibilisation et le renforcement de la
coordination des parties prenantes.
Aux Etats-Unis, les résultats des enquêtes
permettront d’identifier les bonnes pratiques et
les angles morts concernant le travail des enfants
dans plusieurs secteurs agricoles, ce qui aidera
les autorités fédérales et des États à cibler plus
efficacement les ressources.

INVESTISSEMENT DANS
UNE SURVEILLANCE ET UN
CONTRÔLE ACCRUS DU TRAVAIL
DES ENFANTS
Dans un environnement marqué par
les attentes croissantes par rapport au
commerce partout dans le monde, l’ECLT
a mis l’accent sur la définition de son
rôle dans le soutien apporté aux efforts
de ses entreprises membres en matière
de remédiation au travail des enfants. En
positionnant son rôle de remédiation en
ligne avec le devoir de vigilance de ses
membres lié au travail des enfants dans
le cadre du Programme de tabac durable,
la Fondation a identifié des synergies
permettant d’accélérer les progrès du
secteur du tabac dans la lutte contre le
travail des enfants.
Également en 2021, et sur la base
du protocole d’accord signé avec le
gouvernement du Mozambique, l’ECLT a
pris l’engagement de piloter le système
de remédiation et de surveillance du
travail des enfants (CLMRS) dans les
communautés ciblées dans le district
de Nkhame, Angonia. Les outils et les
analyses numériques du système CLMRS
renforceront les mécanismes d’orientation
existants, amélioreront la surveillance
du travail des enfants tout au long du
cycle de remédiation et faciliteront la
communication de l’impact.
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RESPECTER

2021 UNE ANNÉE POUR PROTÉGER, RESPECTER ET RÉPARER

RESPECTER
LES ENTREPRISES DISPOSENT DE CAPACITÉS ACCRUES
POUR PRÉVENIR LE TRAVAIL DES ENFANTS ET Y REMÉDIER
Le monde évolue vers une obligation imposée aux entreprises concernant
leur devoir étendu de vigilance en matière de droits de l’homme, y compris
le travail des enfants, tout au long de leurs chaînes d’opérations et de valeur.
Pour répondre à ces attentes croissantes en matière de lutte contre le travail
des enfants, il faut qu’elles transforment leurs pratiques commerciales, en
procédant à des consultations significatives avec les parties prenantes et
en établissant des partenariats au-delà des premiers niveaux des chaînes
de valeur. En 2021, l’ECLT a intensifié ses efforts visant à préparer les parties
prenantes du secteur de l’agriculture à cette nouvelle normalité.

La création de
plateformes pour
partager les leçons
sectorielles et les
meilleures pratiques afin
d’accélérer l’évolution
dans le cadre des ODD

Depuis le lancement de la Charte d’engagement des membres
d’ECLT en 2014, l’ECLT a effectué des auto-évaluations dans les
sièges sociaux de ses membres pour obtenir des informations
de base et suivre les progrès accomplis. En 2021, l’ECLT a
piloté avec succès l’application de l’Engagement au niveau
des marchés. Au Zimbabwe, nous avons adapté nos outils
pour évaluer le degré de conformité des entreprises membres
et non membres à la Charte d’engagement des membres. Les
auto-évaluations ont fait ressortir plusieurs lacunes qui seront
comblées grâce à des plans d’amélioration assortis d’échéances,
dont les progrès seront suivis par le TIMB (Office de l’industrie et
de la commercialisation du tabac).

Rassembler un groupe de parties
prenantes concernées pour obtenir des
engagements visant à mitiger le risque
lié au travail des enfants
Au Zimbabwe, l’ECLT a fourni son soutien au TIMB (Office de
l’industrie et de la commercialisation du tabac) pour rassembler
le Groupe de travail sur le tabac concernant le travail des enfants
(TWCL), une plateforme multipartite présidée par le TIMB dont
le but est de coordonner, renforcer et mettre à profit les actions
prises par le secteur du tabac contre le travail des enfants, avec le
programme des Pratiques de travail agricole (ALP) comme norme
de fait.
Au cours de l’année examinée, le TWCL a créé quatre sous-groupes
de travail afin d’orienter le secteur du tabac au Zimbabwe vers
l’application généralisée des principes de l’ALP, qui est aligné avec
les conventions de l’OIT en matière de travail des enfants, la Charte
d’engagement des membres de l’ECLT, les principes directeurs
des Nations Unies sur le commerce et les droits de l’homme et les
Objectifs du développement durable des Nations Unies.
À la fin de 2021, les sous-groupes de travail avaient:

•

Défini les normes minimales applicables aux entreprises
contractantes qui devront être incluses dans les accords signés

•

avec le TIMP, les normes minimales pour l’inscription des
producteurs, les chambres de criée et le TIMB.

•

Établi une définition commune du travail des enfants en un
projet de lite des tâches dangereuses pour les enfants.

•

Mené une enquête de référence sur les politiques et les
pratiques des membres du TWCL en matière de travail des
enfants ; et

•

Élaboré les lignes directrices d’un programme sectoriel de
sensibilisation en matière de travail des enfants.

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE
CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS AU ZIMBABWE

En Indonésie, la Fondation ECLT a centré ses
efforts sur le soutien de l’opérationnalisation
du Partenariat pour l’action contre le travail
des enfants dans l’agriculture (PAACLA), qui
est un partenariat pluripartite établi en 2018
pour redoubler les efforts conjoints contre
le travail des enfants dans l’agriculture en
Indonésie. En 2021, le PAACLA, bénéficiant de
la coordination du ministère de la Planification
du développement national, a arrêté un plan
d’action qui décrit et coordonne les activités

complémentaires à mettre en place par chaque
membre. Le Partenariat a établi des indicateurs
communs pour tous les participants en vue de
garantir un système de mesure partagé pour
l’alignement et la responsabilisation. En 2022,
l’ECLT fournira un soutien au PAACLA via la
mise en place d’un système de compte rendu
qui permettra aux membres de communiquer
et de suivre leurs progrès vers les indicateurs
établis d’un commun accord.

Conseil national
de l’emploi pour
l’industrie de
l’agriculture

2 ONG

SCALE UP ACTIONS THAT HAVE
SHOWN PROVEN RESULTS
En 2021, l’ECLT a accéléré la
consolidation de plus de vingt ans
d’expérience en transformant les
programmes sur le travail des enfants
en outils pratiques pour ses entreprises
membres.
La Fondation fournit des services
personnalisés pour aider les entreprises
membres à appliquer ces outils dans
de nombreux contextes opérationnels.
Chaque outil est conçu pour
communiquer des informations pratiques,
ainsi que pour fournir une base pour
une assistance technique adaptée à un
contexte spécifique, à savoir:

•

Un modèle d’emploi des jeunes

•

Des interventions fondées sur des
bonnes pratiques et un engagement
multipartite pour s’attaquer au travail
des enfants

•

Formation en évaluation des risques
agricoles

•

Le contrôle du travail des enfants

En 2022, l’ECLT souhaite explorer de
nouveaux partenariats dans différents
secteurs pour mettre en place et multiplier
ces outils dans de nouveaux domaines et
toucher encore plus d’enfants, de familles
et d’agriculteurs.

8 Négociants en
tabac

3 Chambres
de criée

2 Associations
d’agriculteurs du
tabac

Office de
l’industrie et de la
commercialisation
du tabac

Syndicat des
travailleurs
agricoles

Le ministère du
travail & 2 agences
gouvernem
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RÉPARER

DES SOLUTIONS FACTUELLES POUR ABORDER LE TRAVAIL DES ENFANTS
SONT ENCOURAGÉES, TESTÉES, INTENSIFIÉES ET REPRODUITES
Pour informer des pratiques et des normes commerciales responsables
favorisant des changements à l’échelle du secteur de l’agriculture, l’ECLT
partage des connaissances et les meilleures pratiques pour s’attaquer aux
causes profondes du travail des enfants. En 2021, nous avons transformé
en outils et modèles plus de 20 ans d’exécution de programmes sur le
travail des enfants dans les petites exploitations agricoles. En partageant ce
qui fonctionne et en fournissant de l’assistance technique et des services
personnalisés, nous avons pour objectif d’équiper nos membres et les parties
prenantes pour qu’elles adoptent et appliquent des solutions sectorielles
efficaces tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement.

Des bases de
référence sectorielles
pour mieux contrôler,
surveiller et
communiquer sur le
travail des enfants
En Caroline du Nord, Etats-Unis, l’ECLT a établi
des partenariats avec des groupes de produits
agricoles, des associations d’agriculteurs, des
autorités fédérales et des États, des milieux
universitaires et d’autres parties prenantes pour
commander une évaluation au financement
multipartite sur le travail des enfants pour
déterminer la prévalence du travail des enfants
dans l’agriculture.
Cette évaluation à 360 degrés concernant le
travail des enfants dans l’agriculture en Caroline
du Nord a pour objet d’identifier les bonnes
pratiques dans la lutte contre le travail des
enfants, ainsi que les points d’entrée potentiels
à travers lesquels les enfants peuvent rejoindre
illégalement la main d’oeuvre agricole. Les
résultats de l’évaluation seront utilisés pour
renforcer les actions collectives visant à intensifier
les pratiques, à éviter le déplacement du travail
des enfants et à combler les lacunes, le cas
échéant.

Le soutien fourni par la Fondation
est fortement apprécié et bien
nécessaire pour contribuer à faire
en sorte que de bonnes pratiques
de travail soient soutenues,
renforcées et adaptées pour
soutenir aussi bien les agriculteurs
que les travailleurs agricoles.”
Délégation des producteurs, Caroline du Nord

L’utilisation d’approches
et d’outils factuels et de
l’assistance technique
pour aborder le travail
des enfants
En 2021, la Fondation ECLT a déployé de nombreux
outils, des approches et une assistance technique pour
aborder le travail des enfants dans plusieurs pays à haut
risque en matière de travail des enfants. Au Zimbabwe,
l’ECLT a adapté efficacement ses outils pour évaluer les
politiques des entreprises, les processus liés au devoir
de vigilance et les pratiques de remédiation ayant
trait au travail des enfants. L’ECLT a fourni également
de l’assistance technique au TIMB pour renforcer la
coordination multipartite dans le secteur.
En outre, pour obtenir des engagements sectoriels
visant à supprimer le travail des enfants dans les
secteurs économiques clés, l’ECLT a piloté avec
succès un outil basé sur une Promesse d’engagement
au Zimbabwe. Cet outil a permis au ministère des
Services publics, du travail et du bien-être social
(MoPSLSW) d’obtenir une liste des actions spécifiques
à entreprendre pour aborder le travail des enfants dans
différents secteurs, dont celui du tabac.

Le déploiement de nos outils et approches et de notre
assistance technique au Zimbabwe s’est traduit par les
résultats majeurs suivants en 2021:

•

Le nombre des membres est passé de 15 à 21,
y compris des entreprises, des syndicats et des
ministères et organismes gouvernementaux.

•

Un projet de définition du travail des enfants dans le
secteur du tabac et une liste des tâches dangereuses
ont été élaborés.

•

Des données de référence sur les politiques en
matière de travail des enfants, sur les systèmes liés au
devoir de vigilance et sur les pratiques de remédiation
ont été obtenues, et des engagements assortis
d’échéances ont été pris pour combler les lacunes qui
ont été identifiées.

•

Des normes minimales pour les entreprises
contractantes et les producteurs ont été développées.

•

Des engagements liés à des actions spécifiques visant
à supprimer le travail des enfants ont été présentés
au MoPSLSW par les secteurs du tabac, du thé et du
sucre, le secteur des petites exploitations minières, la
société civile, les partenaires de développement et les
ministères gouvernementaux.

•

Les priorités sectorielles contre le travail des enfants
pour 2022 ont été identifiées et convenues.

Une cartographie des parties
prenantes pour contrôler le
travail des enfants et établir
un système de remédiation
au Mozambique
Au Mozambique, la Fondation
ECLT et le ministère du Travail, du
Développement et de la Sécurité
sociale (MITSS) ont passé en revue
et évalué les résultats de leur
collaboration depuis 2018 dans un
atelier qui s’est tenu à Maputo, et qui
a bénéficié de la présence d’acteurs
ministériels et provinciaux majeurs
en matière de travail des enfants.
Dans ce cadre, l’ECLT et le MITSS
ont décidé d’optimiser le champ
de leur coopération pour y inclure
le développement et de déployer
un système pilote de contrôle et de
remédiation au travail des enfants
(CLMRS) au Mozambique, qui sera un
des domaines clés pour centrer leurs
efforts en 2022.

MISE EN OEUVRE DE PROJETS À
DIMENSION RÉGIONALE VISANT À
ABORDER LES CAUSES PROFONDES
DU TRAVAIL DES ENFANTS
En 2021, l’ECLT a continué à soutenir la mise en
oeuvre de projets à dimension régionale sur le
travail des enfants au Malawi, en Tanzanie, en
Ouganda, au Mozambique, au Guatemala et en
Indonésie. Au total, les projets concernent plus
de 100 000 enfants ; ils changent leur vie pour
le mieux et fournissent la preuve concluante
de ce qui est efficace pour réduire le travail des
enfants dans les différents contextes. Bien que la
COVID-19 ait eu un impact négatif sur le rythme
d’application du projet – surtout en Ouganda, où
les écoles étaient fermées – les partenaires de mise
en oeuvre ont réussi à atteindre les objectifs fixés.
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UNE COLLABORATION
RENFORCÉE
POUR UN CHANGEMENT DURABLE

GUATEMALA

ARGENTINA

En 2021, l’ECLT a donné son soutien au gouvernement
du Guatemala dans le cadre du développement du Plan
d’action de la Stratégie nationale pour la prévention
du travail des enfants et ses pires formes, qui met
l’accent sur la protection des travailleurs adolescents
et jeunes. Via sa collaboration étroite avec le Comité
directeur national et avec le ministère du Travail, l’ECLT
a discuté également des nouvelles étapes à suivre pour
la divulgation et la reproduction du Modèle La Máquina
pour l’emploi des jeunes.

En Argentine, l’ECLT a travaillé avec la Commission
provinciale pour la prévention et l’élimination du travail
des enfants (Comisión Provincial para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil ou COPRETI) pour
développer une campagne de sensibilisation en matière
de travail des enfants et d’accès à des conditions de
travail décentes pour les jeunes. La Fondation a fourni
également une assistance technique à Buenos Aires,
dans le cadre du Plan provincial pour la prévention et
l’élimination du travail des enfants et pour la protection
des travailleurs adolescents, en vue de développer
d’un programme de formation pour que les facilitateurs
locaux puissent contribuer à faire passer le mot sur
ce qui constitue le travail des enfants et ses solutions
potentielles.

ZIMBABWE
Au Zimbabwe, l’ECLT a mené une enquête auprès de
sept contractants et acheteurs du secteur du tabac,
l’Office de l’industrie et de la commercialisation
du tabac (TIMB) et trois chambres de criée, deux
associations du tabac, les agences de recherche et
extension du tabac, une ONG et le conseil national
pour l’emploi dans l’agriculture. Sur la base des
principes directeurs de l’ONU et des cadres de la
Promesse des membres de l’ECLT, l’enquête avait
pour objet principal d’obtenir des informations de
référence sur les politiques du secteur en matière de
travail des enfants, les processus liés au devoir de
vigilance et les pratiques de remédiation.
Les résultats de l’enquête ont identifié de
nombreuses bonnes pratiques, mais aussi des
lacunes que chaque partie prenante devra combler.
Finalement, les résultats de l’enquête fournissent des
données de référence permettant au TIMB d’apporter
des améliorations et de renforcer la responsabilité
des parties prenantes dans tout le secteur, ainsi que
de diriger l’élaboration d’une définition sectorielle du
travail des enfants et des tâches dangereuses pour
les enfants.

MALAWI
En 2021, sur la base du Plan d’action national
du Malawi pour l’élimination du travail des
enfants (2020 – 2025), l’ECLT a signé un
protocole d’accord avec la Commission du
tabac du Malawi en vue de collaborer et de
développer des actions visant à l’élimination
progressive du travail des enfants. Le champ
d’application du protocole d’accord comprend
l’assistance technique et le développement des
capacités pour renforcer la base de données
sur le travail des enfants et identifier les lacunes
pour assurer un contrôle et une remédiation
plus efficaces.

Le protocole d’accord entre
l’ECLT et la Commission du tabac
répondra à plusieurs questions
critiques dans la lutte contre
le travail des enfants dans le
secteur du tabac au Malawi.”
Dr. Chidanti Malunga, PDG de la Commission
du tabac, Malawi.

L’ECLT et la Commission du tabac souhaitent
fortement mettre en oeuvre un plan de
travail dans le cadre du protocole d’accord
au début de 2022, avec des définitions,
des responsabilités et des fonctions claires
et des ressources permettant de stimuler
le changement au profit des enfants, des
agriculteurs et des familles au Malawi.

L’ECLT a collaboré avec le ministère des Services
publics, du travail et du bien-être social pour
divulguer les résultats de l’enquête sur le travail des
enfants dans les cultures de tabac auprès des autres
secteurs. Au total, les résultats ont été divulgués
auprès de 6 parties prenantes:

•
•
•
•
•
•
•

les ministères du gouvernement
le secteur du tabac
le secteur du thé
le secteur du sucre
le secteur des petites exploitations minières
la société civile et les organisations internationales
le conseil national pour l’emploi dans l’agriculture

La collaboration entre le ministère et l’ECLT a donné
lieu à des engagements d’actions sectorielles
spécifiques visant à l’élimination du travail des
enfants dans chacun des secteurs. Les engagements
constituent la base des plans du gouvernement
concernant un plan d’action national contre le travail
des enfants.

L’ECLT et l’Ambassadeur du Zimbabwe signent le protocole
d’accord pour lutter contre le travail des enfants, Genève 2022

PILOTAGE DE SOLUTIONS INNOVANTES
AU TRAVAIL DES ENFANTS POUR
OBTENIR DES PROGRÈS ACCRUS
PAR RAPPORT À DES CADRES
INTERNATIONAUX
Les enfants sont rarement consultés lorsqu’il s’agit
de définir le travail dangereux. En 2021, l’ECLT a
piloté un outil visant à consulter les enfants qui
travaillent dans le secteur du tabac au sujet des
risques, des complexités et des bénéfices de leur
travail. Au moyen d’une cartographie du corps,
de récits et de discussions de groupe, l’outil a été
piloté dans les cultures du tabac du Zimbabwe
pour que les voix des enfants soient entendues
lors du développement dans le secteur d’une liste
de tâches dangereuses pour les enfants, en tenant
compte des avis et des préoccupations de ceux
qui en sont le plus touchés.
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À PROPOS D’ECLA UGANDA
Plus de 2 millions d’enfants en Ouganda réalisent un travail qui met en
danger leur santé, leur sécurité, leur développement et leur éducation. Ceci
représente plus d’un tiers du nombre total des enfants du pays.
Le travail des enfants touche tous les secteurs et
presque tous les produits en Ouganda, y compris
les secteurs du tabac, de la canne à sucre, du
thé et du café, parmi beaucoup d’autres. Pour
apporter des changements efficaces et durables
à ces enfants et accélérer les progrès vers les
ODD 8.7 pour l’élimination intégrale du travail des
enfants en 2025, les partenariats jouent un rôle
essentiel pour combler les lacunes et coordonner
les efforts mis en place par les parties prenantes
publiques et privées.

ECLA Uganda fournit une plateforme
bien nécessaire pour que les parties
prenantes des secteurs publics et privés
se rassemblent en vue de partager la
responsabilité, aborder des préoccupations
communes, contribuer aux meilleures
pratiques et concevoir des solutions
collaboratives durables pour s’assurer que
les enfants ne se déplacent pas simplement
d’une chaîne d’approvisionnement vers
une autre chaîne d’approvisionnement en
effectuant des tâches dangereuses.

LES OBJECTIFS CLÉS

2021

UNE ANNÉE POUR LA PRISE D’ACTION
L’ENGAGEMENT
D’ACTION
D’ECLA
UGANDA

En 2021, l’Année de l’élimination du travail des enfants,
ECLA Uganda a pris l’engagement de coordonner une
plateforme nationale contre le travail des enfants dans
l’agriculture en Ouganda dans le cadre de l’initiative
Alliance 8.7. Au cours de l’année dernière, ECLA Uganda
a honoré cet engagement en rassemblant les secteurs
agricoles clés, dont le thé, le sucre et le tabac, ainsi que
le secteur public et les partenaires sociaux, pour la prise
d’actions communes contre les causes profondes du
travail des enfants.

1. Renforcer les cadres et les politiques
d’élimination du travail des enfants au
niveau des districts et à l’échelle nationale.

14%
ne sont ni en
emploi, ni
scolarisés

étaient scolarisés
& sans emploi

RDC

2. Encourager une meilleure collaboration
d’un secteur à l’autre pour prévenir les
déplacements liés au travail des enfants.

CONCLUSIONS

47%

Soudan du Sud

Al

3. Renforcer les systèmes locaux de protection
et d’orientation des enfants.

be
r

t

Ouganda

La
c

District de Hoima
District de Kikube

4. Adopter des approches à l’échelle régionale
qui abordent les causes profondes du travail
des enfants.

Kampala

c

Vi

ct
or

ia

5. Promouvoir une meilleure compréhension
des droits des enfants, de la protection
des enfants et du travail des enfants
en Ouganda par la sensibilisation et le
plaidoyer.

Kenya

La
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Rwanda

ACTIONS MULTIPARTITES AVEC:

•
•
•
•

Le gouvernement ougandais
L’Organisation nationale des syndicats
Fédération des patrons ougandais
L’Office des statistiques d’Ouganda

•
•
•

Les secteurs du sucre, du thé, du tabac
et du pétrole
l’Organisation internationale du travail
(OIT)
Enfants, agriculteurs et familles

Tanzanie

UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION POUR DE
MEILLEURES SOLUTIONS
Le rapport concernant l’enquête sur
le travail des enfants dans la région
d’Albertine, délivré par l’Office des
statistiques d’Ouganda (UBOS) et
couvrant les districts de Hoima et de
Kikuube, a été publié en avril 2021.
Les participants du secteur privé,
le gouvernement, les médias, les
institutions culturelles et religieuses et
la société civile ont pris connaissance
de nombreux défis sous-jacents et
des solutions potentielles concernant
le travail des enfants dans les zones
rurales d’Ouganda. La divulgation
et la publication ont été organisées
conjointement par ECLA Uganda,
le gouvernement local de Hoima et
l’Office des statistiques d’Ouganda.

RECOMMANDATIONS
Les recommandations de l’étude fondées
sur ces conclusions établissent des
priorités claires pour aborder les causes
profondes du travail des enfants. Les
recommandations principales sont:

•

Améliorer l’accès à une éducation de
qualité pour tous les enfants.

•

Donner aux jeunes une nouvelle
opportunité de reprendre leur formation
ou d’apprendre de nouvelles aptitudes
professionnelles.

•

Augmenter les revenus des ménages via
des formations et des aides financières.

•

Développer davantage les programmes
de protection sociale pour éviter que
les familles ne doivent avoir recours
au travail des enfants en cas de choc
économique.

33%
étaient en
emploi &
scolarisés

6%
étaient en emploi
& non scolarisés
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MOZAMBIQUE

MALAWI

MOZAMBIQUE

MALAWI

Systèmes de protection des enfants

Parents & enfants luttent contre
le travail des enfants

1 250+

1 100+

étudiants ont reçu des trousses scolaires
ou des vélos pour pouvoir se rendre à l’école.

Associations villageoises d’épargne et de crédit
(AVEC) et 199 AVEC pour les Jeunes ont été constituées.

440+

250+

1 000+

10 300+

agriculteurs ont appris de meilleures
pratiques agricoles et des compétences agroalimentaires au sein des «Farmer Field Schools»
(écoles pratiques d’agriculture).
agriculteurs de petites exploitations
ont été mis en relation avec des conseillers en
activités agricoles pour accéder à des marchés plus
intéressants.

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE:

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

ÉVALUATION DES LACUNES & INTERVENTIONS
CIBLÉES
Selon une évaluation effectuée en 2021, les enfants montrent des
niveaux d’alphabétisation et de calcul très faibles dans les zones
où le travail des enfants abonde. Par conséquent, dans le cadre du
projet financé par l’ECLT, des librairies rurales seront ouvertes pour
que 3100 enfants de sept écoles différentes puissent en profiter.
Pour tirer le meilleur parti des territoires forestiers dans les zones
limitrophes des communautés ciblées et compléter les revenus
familiaux, 43 agriculteurs et aidants ont reçu une formation en
apiculture. Plus d’une tonne de miel a été produite au cours de la
seule année 2021.

COLLABORATION AVEC LES AUTORITÉS DE DISTRICT
En collaboration avec les autorités de district, l’ECLT a financé
13 mini-tunnels (o petites serres) qui ont été installés dans des
bâtiments scolaires, et qui, en plus de fournir de la nourriture
pour les repas scolaires, sont utilisés pour apprendre aux jeunes
les pratiques agricoles sûres et la nutrition. S’il y a un excédent,
les écoles sont aussi en mesure de ventre les fruits et légumes
supplémentaires qui peuvent être réinvestis dans d’autres
ressources académiques. L’ECLT a financé un total de 50 minitunnels et 31 systèmes d’irrigation en 2021.
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enfants ont été directement retirés du travail des
enfants dans les exploitations agricoles et se sont réinscrits à
l’école grâce aux Comités communautaires pour la lutte contre
le travail des enfants.

L’histoire d’Élisa
“Avant de recevoir l’assistance du
projet, je n’avais pas de cahiers ou
de moyens de transport pour me
rendre à l’école. Finalement, je me
suis trouvée mêlée à un mariage
d’enfants quand je n’avais que
14 ans, sans que ma famille ne le
sache”.
Grâce au Comité communautaire de protection
des enfants, Élisa, qui a 17 ans maintenant, a
été retirée de son mariage illégal, a bénéficié
d’une assistance pour rejoindre sa famille et
se réinsérer dans la société et a reçu un vélo
pour aller à l’école et une trousse de fournitures
scolaires.

“Maintenant je sais que voudrais
être professeur, et je veux donc
poursuivre mes études et les
achever avec succès, obtenir mon
diplôme et avoir une vie stable”.

membres de la communauté ont
pris part à des formations concernant les meilleures
pratiques agricoles, les compétences en
commercialisation et la nutrition.
PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE:
CARE Malawi en collaboration avec les sous-bénéficiaires
MicroLoan Foundation et Rays of Hope

ÉVALUATION DES BESOINS ET MESURE DE L’IMPACT
Une épreuve de mathématiques et de lecture concernant les
premières années de scolarisation a été organisée dans les écoles
primaires rurales du Malawi. Selon les conclusions de l’étude, le ratio
élèves-enseignant était extrêmement élevé, avec 1 enseignant pour
73 élèves. Plus d’un tiers des enseignants ne disposaient pas des
plans pédagogiques ni des ressources nécessaires. Ces conclusions
informeront les interventions ciblées visant à améliorer la qualité de
l’éducation, pour aider les enfants à rester à l’école les enfants, retirés
du travail dangereux et sur la voie vers le travail décent.

DES ACTEURS LOCAUX POUR UN CHANGEMENT
DURABLE
Au niveau communautaire, plus de 100 Plans d’action ont été
développées pour lutter contre les causes profondes du travail
des enfants. Le gouvernement local et le personnel des projets
ont bénéficié également de formations sur les Écoles pratiques
d’agriculture (Farmer Field Business Schools ou FFBS), ce qui leur
a permis de former plus de 150 agriculteurs pour leur apprendre
des méthodes agricoles plus efficaces et plus sûres. 19 membres
du personnel des projets et du gouvernement ont bénéficié d’une
formation sur le modèle des FFBS et ont appris les nouvelles
techniques et technologies agricoles. Ces formateurs ont ensuite
formé 156 agriculteurs supplémentaires sur des méthodes
agricoles plus efficaces et plus sûres.

L’histoire de Kandaya
“Je suis heureuse de voir ce que le
projet a apporté dans ma région.
Le travail des enfants était un très
gros problème et mon fils en était
victime depuis plus de 6 ans. Je
suis heureuse maintenant, parce
qu’il reçoit de l’aide et il a pu
retourner à l’école”.
Kandaya, 12 ans maintenant, a commencé à
travailler dans des exploitations agricoles après
la séparation de ses parents, sa mère malade ne
pouvant plus le nourrir. Les membres du Comité
communautaire pour la lutte contre le travail
des enfants sont venus à sa rescousse et ont
retiré Kandaya du travail des enfants, après avoir
signalé sa situation aux autorités de district, qui
l’ont emmené dans un centre sécurisé.
Dans ce centre sécurisé, Kandaya bénéficie
d’un soutien psychologique et assiste à un
établissement d’apprentissage pour acquérir
les compétences dont il aura besoin lorsqu’il
retournera à l’école primaire au prochain
semestre.
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GUATEMALA

INDONÉSIE

GUATEMALA

INDONÉSIE

Former les jeunes aux nouvelles
compétences

Maintenir les enfants à l’école,
éloignés du travail des enfants

L’ECLT a donné son soutien à la commune de San José La
Máquina pour l’établissement d’un Bureau pour l’emploi
des jeunes équipé avec des ordinateurs et de fournitures
de bureau pour que les jeunes de la région puissent
accéder à davantage d’opportunités de travail décent.

1 500+

enfants menacés par le travail des
enfants ont assisté régulièrement à des établissements
d’apprentissage extrascolaire dotés de ressources
d’enseignement et d’installations sportives.

64

970+

jeunes ont pris part à des stages rémunérés
au sein de 36 institutions publiques et privées.

parents ont assisté à des séances
informatives concernant les dangers du travail des
enfants et la manière de protéger les droits des enfants.

44

étudiants ont participé à des formations
aux compétences professionnelles adaptées
au marché du travail local, y compris en matière
d’informatique, de cuisine et d’affaires.

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE:
Defensa Niños Y Niñas (DNi) Costa Rica

COOPÉRATION NATIONALE
En 2021, le gouvernement du Guatemala a mis en oeuvre un
Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants,
avec le support technique de l’ECLT. Ce plan sera accompagné
de la “Feuille de route pour libérer le Guatemala du Travail des
enfants et ses Pires Formes 2021-2026”, qui sera officiellement
adoptée et divulguée au début de 2022, et qui inclut un
échéancier d’activités, ainsi que les priorités, les rôles et les
responsabilités des acteurs concernés.

PARTAGER LES MEILLEURES PRATIQUES POUR
UNE CAPACITÉ ACCRUE
Au cours de 2021, l’ECLT a travaillé dans le développement
d’un outil d’e-learning dans le cadre de La Máquina Youth
Employment Model™. Cet outil d’apprentissage en ligne,
interactif et convivial, qui a pour cible les représentants de l’État,
le secteur privé, les organisations internationales, la société
civile et les médecins pour qu’ils prennent connaissance de
l’application efficace du modèle pour l’emploi des jeunes
visant à lutter contre le travail des enfants. Cette démarche
d’apprentissage électronique démarrera en 2022.
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L’histoire de Leidy
“2020 a été une année difficile à
cause de l’apprentissage en ligne,
car il n’était pas facile de suivre
le programme scolaire. Mais
grâce au programme de stages
et des cours EEMPATA proposés
en 2021, j’ai pu apprendre
de nouvelles compétences,
notamment en informatique,
dans le domaine des affaires et en
anglais”.
Leidy, 19 ans, Suchitepéquez, Guatemala.
Une des bénéfices majeurs que Leidy a tirés
de sa participation au programme et de son
stage est l’amélioration de son vocabulaire et
de sa confiance. Elle est sûre que ces nouvelles
aptitudes vont l’aider à poursuivre ses études et
à réaliser son rêve de devenir un jour ingénieur.

9

villages ont adopté des réglementations claires sur
le travail des enfants pour renforcer les programmes
de protection des enfants à l’échelle locale.

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE:
Jaringan LSM Penghapusan Pekerja Anak (JARAK) en collaboration avec les
sousbénéficiaires Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan
(LPKP), Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)

INTERVENTIONS INFORMÉES
L’ECLT a financé une étude sur l’avenir de l’agriculture, les
traditions locales et un engagement national pour l’élimination
du travail des enfants dans les cultures du tabac et de l’huile
de palme. Les conclusions ont révélé que les enfants travaillent
souvent dans l’agriculture en raison des traditions locales et
des attentes culturelles. Sur la base de cette étude, l’ECLT
a donné son soutien a plus de 50 leaders communautaires
qui ont bénéficié d’une “Formation des Formateurs” sur le
travail des enfants. Ces formateurs ont ensuite appris à plus
de 900 agriculteurs et travailleurs agricoles la réglementation
concernant le travail des enfants et sa prévention.

RENFORCER LES CAPACITÉS LOCALES
En 2021, le partenaire de mise en oeuvre principal de l’ECLT,
JARAK, a publié un Guide sur le travail des enfants à l’échelle
communautaire, pour documenter et partager les bonnes
pratiques et apprendre sur le terrain afin que d’autres ONG
puissent mettre en place un système similaire et toucher
davantage d’enfants. 38 membres du personnel des projets en
Indonésie ont participé également à la formation en protection
des enfants.

L’histoire de Sarkowi
“Le futurJokowi” est le sobriquet donné
à Sarkowi, âgé de 17 ans, qui es membre du
conseil du forum des enfants à Jokowi, dans
l’Indonésie rurale. Sarkowi travaillait dans les
champs, comme beaucoup d’enfants de son
âge, mais maintenant il est élève du secondaire
et a été élu récemment président du Forum.
Sarkowi et le Groupe de Travail favorable aux
Enfants du village organisent des discussions
hebdomadaires sur les problèmes auxquels
les enfants du village doivent faire face et les
nouvelles activités qui pourraient les aider.
À l’heure actuelle, il s’agit surtout d’informer
les parents et les agriculteurs sur le travail
dangereux, en coordonnant les entreprenariats
sportifs pour les adolescents et les nouvelles
activités pour le centre communautaire.

“Un jour je serai architecte et
je construirai d’autres villages
accueillants pour les enfants”.
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OUGANDA

TANZANIE

OUGANDA

TANZANIE

Soutenir les enfants et
les aidants

De nouvelles compétences
pour les communautés rurales

4 900+

1 000+

3 650+

500+

enfants ont reçu des ressources
didactiques pour l’enseignement à domicile
lorsque les écoles étaient fermées pendant la
crise de la COVID-19.

adultes & jeunes gens ont
bénéficié d’une formation en gestion des
entreprises et planification liée à la gestion
des entreprises pour augmenter les revenus
de leurs ménages.

aidants formés au sein de 100
Associations villageoises d’épargne et de crédit
en cours d’année.

5 000+

enfants ont désormais accès à
l’eau potable et à de meilleures installations
sanitaires dans leurs écoles locales.
PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE:
Uganda Women’s Effort to Save Orphans (UWESO)
en collaboration avec ECLA Uganda

DES CAPACITÉS RENFORCÉES AU NIVEAU
NATIONAL ET DES DISTRICTS
Le projet financé par l’ECLT en Ouganda a aidé à organiser
les réunions trimestrielles d’avancement du Comité directeur
national dans le cadre du Plan d’action national. Au niveau
des districts, le projet a soutenu également la convocation du
Comité pour le bien-être des enfants en vue de renforcer le
système d’orientation pour les enfants identifiés comme étant
mêlés au travail des enfants, ou menacés par celui-ci.

APPRENDRE LES DROITS DES ENFANTS VIA LES
ARTS ET LES MÉDIAS
Les enseignants des écoles primaires locales ont bénéficié
d’une formation concernant la Protection des droits des enfants
par l’éducation, les arts et les médias (SCREAM). SCREAM est
une méthodologie d’apprentissage de l’OIT qui est fondée sur
le théâtre, l’écriture créative, la musique et les arts visuels pour
promouvoir la sensibilisation auprès des jeunes en matière des
droits des enfants, en mettant l’accent sur la prévention du
travail des enfants.
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L’histoire de Judith
“Mon objectif est d’ouvrir mon
propre salon de coiffure et aussi
de former d’autres jeunes en
difficulté”.
Judith est devenue mère à l’âge de 16 ans. Son
compagnon a refusé de lui fournir un soutien
financier, et l’entreprise de sa famille était en
difficulté à cause du confinement.
Le groupe local d’AVEC local a identifié Judith
et son fils comme étant menacés par le risque
de travailler dans des conditions dangereuses,
et l’a donc encouragée à rejoindre le
programme de formation local en compétences
professionnelles. Trois ans plus tard, Judith
travaille comme coiffeuse diplômée.

“Maintenant je peux m’occuper
de mon fils et de ma famille,
et je peux même faire des
économies au cas où il y aurait des
difficultés”.

membres de la communauté ont
bénéficié d’une formation aux nouvelles
technologies et aux meilleures pratiques
agricoles pour améliorer la qualité et la
quantité des cultures horticoles.
PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE:
Tabora Development Foundation Trust (TDFT) en collaboration
avec Tanzania Association of Women Leaders in Agriculture and
Environment (TAWLAE)

L’histoire de Jesca
Jesca, une grande femme d’affaires

“Mon objectif est de devenir une
grande femme d’affaires”.
FAVORISER DES REVENUS STABLES ET DURABLES
Un fonds de microfinance a été établi et enregistré
officiellement auprès de la Banque de Tanzanie. Ce fonds
aidera les bénéficiaires du projet à accéder aux services
financiers rapidement et à des taux d’intérêts très faibles.
L’accès à l’épargne et aux prêts permettent aux membres de
la communauté de mieux s’adapter aux chocs économiques,
notamment les faibles rendements des cultures, les mauvaises
récoltes ou les maladies. Le fonds commencera à opérer et à
accorder des prêts en 2022.

CAPACITÉS LOCALES POUR LA PROTECTION DES
ENFANTS
En 2021, l’équipe de projet de Tanzanie a suivi une formation
en ligne concernant la Sauvegarde des enfants, y compris les
préoccupations liées à la communication et l’enregistrement
pour la protection des enfants et des jeunes, en les mettant en
relation avec les services concernés. Pour renforcer la capacité
du système national de surveillance du travail des enfants,
17 comités communautaires et de district de lutte contre
travail des enfants ont reçu une formation sur la collecte et la
communication des données.

Avant de rejoindre les Associations villageoises
d’épargne et de crédit, Jesca travaillait comme
femme de ménage et gagnait à peine l’argent
nécessaire pour survivre. Maintenant elle est
financièrement indépendante, elle a investi dans
sa propre entreprise de riz et maïs et paie les
frais de scolarité de ses frères.

“Maintenant, grâce à l’AVEC, je
gagne bien ma vie. J’ai réussi à
construire une maison qui compte
2 livings. J’ai une bonne vie et je
peux me permettre aisément ma
nourriture, mes vêtements et mon
hébergement”.
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COMPTES ANNUELS

2021

BILAN (DOLLARS AMÉRICAINS)

RECETTES & DÉPENSES
(DOLLARS AMÉRICAINS)

ACTIF

RECETTES

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs courants
Actifs non courants

TOTAL

4 502 040
360 648
81 380

À court terme

Programme

SOUS-TOTAL

76 669
287 882

364 551

Capital & Fonds de réserve
Capital de la Fondation
Fonds cumulés non affectés
Affecté aux / (Dégagé des) fonds non
affectés
SOUS-TOTAL

TOTAL

180 690
4 140 661
258 168

4 579 519

4 944 069

Karima Jambulatova
Directrice exécutive
Gosha Stehlé
Directeur RH et Administration
Franck Archinard
Directeur des Finances

4 944 069
DÉPENSES

Charges à payer & contributions
reçues d’avance

5 737 521

RECETTES TOTALES

PASSIF & CAPITAL
Comptes fournisseurs

MEMBRES DU PERSONNEL
D’ECLT
5 737 521

Contributions des donateurs

LA FONDATION ECLT

Irena Manola
Finances & Directeur exécutif

Protéger: activités de Politiques &
Plaidoyer
Respecter: Activités liées à la
Promesse

-1 098 110
-105 189

Réparer: Activités des Projets &
Recherche

-3 243 201

TOTAL DES DÉPENSES DES
PROGRAMMES

-4 446 499
-967 620

Dépenses d’exploitation

-23 152

Dépréciation

TOTAL DES DÉPENSES

-5 437 271
7 177

Recettes financières

-49 259

Frais financiers

RÉSULTAT NET DE L’ANNÉE

258 168

Innocent Mugwagwa
Directeur Senior des
Programmes
Stéphanie Garde
Directrice des Programmes
Roi Fernández Agudo
Responsable des Programmes
Nicholas McCoy
Directeur du Plaidoyer, des
Partenariats et de l’Engagement
Laura Collier
Directrice de la Communication &
de l’Engagement
Cleo Wright
Coordinateur du Plaidoyer & des
Communications

MEMBRES DU CONSEIL
Mike Ligon
Président de l’ECLT (jusqu’en
juin) Universal Leaf Tobacco
Company
Elaine McKay
Vice-présidente d’ECLT /
Présidente (à partir de juillet)
Japan Tobacco International and
Japan Tobacco Inc.
Michiel Reerink
Trésorier de l’ECLT Alliance One
International, Inc.
Emmett Harrison
Swedish Match
Glyn Morgan
Anthony Jackson
Premium Tobacco
Jennie Galbraith
Tracy Oates
British American Tobacco
Holdings
Linda McMurtry
Hail & Cotton Inc.
Mathew Wilde
Contraf-Nicotex-Tobacco GMBH

Le rapport d’audit a été signé par RSM en mai 2022. Les comptes annuels seront présentés au conseil de la Fondation à des fins d’approbation en juin 2022.

ÉVALUATEURS EXTERNES

ARGENTINE 1%
GUATEMALA 3%

MONDIAL:

INDONÉSIE 7%
MALAWI 17%

MOZAMBIQUE 9%

FRAIS DE SUPPORT 19%

Resolution Economics

RECHERCHE 3%

Centre for Education
Research and Training
(Université du Malawi)

DÉPENSES
PAR PAYS/
ACTIVITÉ

TANZANIE 5%

PROJET 12%

OUGANDA 8%

PROMESSE 1%

ÉTATS-UNIS 1%
ZIMBABWE 1%

RSK Environment

POLITIQUES & PLAIDOYER 14%

VÉRIFICATEURS
EXTERNES
RSM Audit Switzerland SA

Maria Reymao
Universal Leaf Tobacco
Company
Mauro Gonzalez
Philip Morris International
Mercedes Vázquez
Association internationale des
producteurs de tabac
Mette Valentin
Groupe scandinave du tabac
Surinder Sond
Tony Dunnage
Imperial Brands, PLC
Simon Steyne
Expert indépendant
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