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Peu avant de prendre mon poste de Directeur Exécutif 
de la Fondation ECLT en octobre 2017, l’Organisation 
Internationale du Travail publiait ses derniers chiffres, 
estimant qu’il y a encore 108 millions d’enfants dans 
le monde qui travaillent dans l’agriculture. L’immense 
étendue de ce problème donne à notre Fondation un axe 
de progression clair pour intensifier son travail. Il ne s’agit 
pas seulement d’obtenir des résultats immédiats pour 
ces enfants et leurs familles mais aussi d’encourager le 
changement institutionnel et générationnel au sein des 
systèmes et au niveau des comportements pour parvenir 
à un impact durable des activités de lutte contre le travail 
infantile. 

Une formation professionnelle en droit international et en 
droits de l’homme m’a permis d’aborder mes fonctions 
sous un jour nouveau, facteur qui me semble critique 
pour rester objectif et pouvoir gérer la transformation de la 
Fondation : un professionnalisme et un impact accrus et la 
garantie de pouvoir survivre mais aussi lutter par un travail 
plus efficace avec les ressources disponibles. 

Vous pourrez le lire dans le rapport de cette année, le 
travail effectué par ECLT rien qu’en 2017 a touché plus de 
37 000 enfants, exploitants et familles des communautés 
rurales productrices de tabac, mais son impact va bien 
au-delà. En faisant appel aux bons partenaires, dont les  
gouvernements, les entreprises agricoles, les associations 
et les experts de la société civile, ECLT soutient des 
engagements concrets s’inscrivant dans la lignée des 
cadres internationaux des droits de l’homme, ce qui se 
traduit par des actions durables vouées à améliorer la vie 
des enfants, envers lesquels nous sommes responsables 
en dernier ressort. Le sort des familles qui vivent dans 
la pauvreté et le nombre extrêmement élevé d’enfants 
contraints de travailler ne laissent aucune place à la 
complaisance ni à la réduction des efforts et de l’intensité 
de notre mission. 

À l’avenir, la Fondation ECLT va continuer à accorder 
la priorité à une collaboration transparente grâce à une 
politique ouverte d’engagement et de partage des bonnes 
pratiques, en vue de multiplier notre impact et d’accélérer 
le changement durable pour les enfants, qui restent au 
coeur de tout ce que nous faisons.

David Hammond

Directeur Exécutif, Fondation ECLT

Avant-propos

Dans une société où les marchés ne cessent de 
changer, la diversification agricole est devenue 
cruciale pour les plus de 40 millions d’exploitants et 
de familles qui cultivent le tabac dans le monde. La 
Fondation ECLT ne cesse de déployer ses efforts dans 
les communautés rurales productrices de tabac ; des 
efforts clé pour accroître la résilience de ces exploitants 
et leur permettre de vivre de leur activité tout en ayant 
l’assurance que leur enfants vont pouvoir grandir 
en toute sécurité et en bonne santé et échapper à la 
spirale du travail infantile. 

La Fondation ECLT reste une plateforme internationale 
clé pour l’action conjointe et le dialogue social. En 
2017, elle a animé six secteurs agricoles différents à 
s’unir dans le cadre d’engagements concrets visant à 
aider les enfants à sortir de cette spirale et à intégrer le 
système scolaire, au lieu de simplement les déplacer 
dans des champs adjacents pour travailler sur d’autres 
cultures. Tout au long de cette dernière année, ECLT a 
une fois encore prouvé le pouvoir de la collaboration : 
du Kirghizistan, où la Fondation et le gouvernement, les 
ONG et autres associations se sont engagés à aider la 
communauté à maintenir la réduction de 95 % du travail 
infantile obtenue dans le pays alors que les activités 
làbas touchent à leur fin, jusqu’en Ouganda, où le plan 
Hoima District Action a servi de base à la rationalisation 
des services de la part du gouvernement et des ONG 
de sorte que les enfants les plus vulnérables puissent 
recevoir une éducation, que les familles en situation 
de pauvreté puissent accroître leurs moyens de 
subsistance et que les communautés rurales puissent 
améliorer leur sécurité alimentaire. Le travail est 
incessant au niveau des Plans d’action nationaux en 
matière de lutte contre le travail des enfants en Tanzanie 
et l’engagement étatique se poursuit en Amérique du 
Sud et en Amérique Centrale. 

La Fondation ECLT, forte de plus de 17 ans 
d’expérience et dans le droit-fil des normes et principes 
internationaux visant à l’élimination du travail infantile 
et à la promotion des droits de l’homme, va continuer 
à redoubler d’efforts auprès de ses partenaires 
pour réduire progressivement le travail infantile et 
améliorer la vie des enfants et des exploitants dans les 
communautés productrices de tabac.

Antonio Abrunhosa
Président, Fondation ECLT
Directeur Général, Association
Internationale des Producteurs
de Tabac
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Élimination du travail des enfants  
dans les exploitations

La Fondation ECLT a pris l’engagement de rechercher des 
solutions de collaboration pour les enfants et leurs familles 
afin de lutter contre les causes qui se trouvent à l’origine du 
travail infantile dans les communautés rurales productrices 
de tabac . 

Nous défendons des politiques internationales et nationales 
solides, partageons les bonnes pratiques pour démultiplier 
notre impact, et nous engageons directement auprès des 
familles rurales pour leur permettre de vivre de leur activité 
agricole avec l’assurance que leurs enfants grandissent en 
bonne santé, puissent aller à l’école, soient protégés de 
l’exploitation et encouragés à réaliser leur plein potentiel . 

La Fondation ECLT, basée à Genève, en Suisse, est née 
sous forme de fondation suisse indépendante en 2000, 
avec l’objectif de regrouper des partenaires clé pour lutter 
contre le travail infantile au coeur de la chaîne logistique 
de production de tabac . La Fondation est membre de l’UN 
Global Compact et possède le statut de consultant spécial 
auprès du Conseil Économique et Social de l’ONU (ECOSOC) .

familles des communautés
productrices de tabac ont accru
leurs revenus, leurs économies 
et ont eu accès au crédit

Grâce au travail réalisé 

par la Fondation ECLT 

depuis 2011, plus de :

182 000
enfants sont sortis de la spirale 
du travail infantile ou en ont été 
tenus à l’écart

475 000 
membres de la communauté 
ont été sensibilisés à la
problématique

Plus de 1500
parties prenantes clé ont été
réunies pour reconduire leurs
engagements d’élimination du
travail des enfants par le biais de
plans d’actions nationaux

68 000

27 000 
enfants ont pu aller à l’école
ou suivre un apprentissage
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Les valeurs essentielles d’ECLT

Transparence

Nous nous engageons à être transparents dans tous nos processus de travail, 
internes et externes. Nous sommes fiers de nos concepts, innovations et progrès, et 
nous partageons les informations pour encourager un cadre de collaboration.

Responsabilité 

Nous luttons pour prendre les meilleures décisions pour les enfants et leurs familles 
dans les communautés productrices de tabac du monde entier. Nous surveillons 
l’impact de notre travail et recherchons en permanence à améliorer nos efforts, à 
tenir nos promesses et à corriger immédiatement toute erreur. Nous acceptons les 
conséquences de nos décisions et en prenons la responsabilité.

Intégrité

Nous nous mettons au défi d’atteindre les plus hauts standards professionnels en 
termes de principes et d’éthique. Nous sommes objectifs dans nos décisions et 
décisifs dans nos actions. Nous cultivons l’honnêteté et ne tolérons aucune forme 
de corruption.

Durabilité

Nous poursuivons des solutions durables à long terme pour le bénéfice des 
enfants des communautés rurales, productrices de tabac. Nous respectons 
l’environnement, le bien-être de nos employés et de nos partenaires, et nous 
encourageons la croissance personnelle et organisationnelle chaque fois que nous 
en avons l’occasion.

La Fondation ECLT adhère à quatre valeurs essentielles à la fois 
individuel et collectif qui lui permettent de travailler suivant un 
axe et qui lui donnent doncles meilleures chances de réaliser sa 
mission de l’éradication progressive du travail infantile dans le 
secteur producteur de tabac .
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Les opérations sur le  
terrain menées dans

7 pays

Plus de 10 660 
foyers
ont appris à augmenter leurs 
revenus, ont eu accès au 
crédit finances familiales

Vue d’ensemble pour 2017 

Plus de 12 000 
enfants et 
adolescents
ont été aidés à rester dans le circuit  

scolaire et à progresser grâce à des  

bourses, subventions, uniformes et 

programmes

Plus de 10 000 enfants 
ont pris leurs repas à la cantine de sorte à pouvoir se concentrer sur leurs études sans avoir le ventre vide
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Vue d’ensemble pour 2017 

60% de tous  
les membres  
des groupes 
d’épargne et de 
prêts sont des 
femmes. 
L’autonomisation leur a appris
l’auto-suffisance, pour elles et
leurs familles.

Une formation 
et des 
infrastructures
aident les exploitants 

d’Ouganda et du Malawi à faire 

un usage plus durable de l’eau. 26 Pompes à eau
ont été construites doterd’eau potable les écoles et communautés. 
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Plus de 14 000 membres de la communauté et exploitants ont acquis des pratiques de 
travail sécuritaireset ont appris 

àcomprendre le travail infantile

 Plus de 10 600 enfantsont été maintenus dans le circuit scolaire  et tenus à l’écart du travail infantile

Plus de 4 800 enfants
sont sortis de la sphère du travail infantile

795 adolescents
ont acquis des compétences professionnelles pour les aider  à réussir sur le marché local du travail

24 lieux de travail 
ont vu le jour, donnant aux jeunes l’opportunité d’un travail décent
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exploitants et jeunes

travailleurs formés 
à de meilleures techniques d’exploitation

dans 5 pays

pour soutenir les plans d’action
nationaux et locaux, des études et 
consultations sur le travail infantile et  
des partenariats publics-privés contre  
le travail des enfants

représentant   6 secteurs agricoles 
(café, coton, sisal, sucre, thé et tabac) 

Plus de 1 000 parties 
prenantes
se sont unies contre le travail infantile
pour soutenir les plans d’action nationaux 
et locaux, des études et consultations sur le 
travail infantile et des partenariats publics-
privés contre le travail des enfants
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La Fondation ECLT travaille directement avec les enfants, les familles et les communautés dans 
sept pays . Tous nos projets adoptent une approche intégrale et intégratrice articulée autour de cinq 
objectifs: tenir les enfants à l’écart du travail infantile; leur ouvrir des portes à travers l’éducation; 
sensibiliser; renforcer les communautés; et réduire la pauvreté . Pour améliorer cette approche articulée 
par domaines, ECLT s’axe sur la confection de modèles innovateurs pour lutter contre le travail des 
enfants et impliquer les acteurs clés des communautés, des gouvernements, du secteur privé et aller 
encore plus loin, pour impact encore plus durable .

Formation des jeunes aux marchés de 
l’emploi
Le projet d’ECLT au Guatemala a permis le lancement d’un 
centre de formation rural tout à fait innovateur, équipé d’un 
laboratoire informatique et d’ateliers qui permettent aux 
élèves d’acquérir les aptitudes professionnelles adaptées aux 
marchés locaux.

Collaborer pour influencer
Une campagne de sensibilisation conjointe menée avec 
plusieurs entreprises en Tanzanie a permis d’accroître de 
79 % la sensibilisation des jeunes et des exploitants des 
communautés de Tanzanie aux bonnes pratiques en matière 
de sécurité sur le lieu de travail.

Autonomisation financière des familles
À travers le projet mis en place par ECLT au Malawi, les 
foyers ont accru leurs revenus car ils ont eu accès à des prêts 
agrofinanciers et à une formation spéciale sur l’amélioration de 
leurs capacités d’épargne.

Projets 2017

Les bonnes pratiques agricoles pour 
plus de revenus pour les exploitants
Au Malawi, en Tanzanie et en Ouganda, ECLT aide les 
exploitants et les forme à mettre en route des activités agricoles 
complémentaires rentables, comme la culture des tomates ou 
les arbres fruitiers et les soins au bétail.

8   |   ©ECLT 2018 tous droits réservés



Projets 2017

Après de 13 années de travail sur le terrain, avec l’implication 
des parties prenantes nationales et locales et la mise 
à l’écart de plus de 10 300 enfants du cercle du travail 
infantile, la Fondation ECLT a quitté le Kirghizistan puisque 
les fournisseurs mondiaux ont cessé d’acheter le tabac 
kirghize . 2017 a marqué la fin d’une phase de stabilisation 
de deux ans pour le projet IMPACT d’ECLT, qui a préparé les 
communautés, les exploitants, les familles et les leaders à 
poursuivre les bonnes pratiques introduites durant le projet .

Zoom sur le Kirghizistan :
Un soutien durable aux communautés 
en transition 

Qu’advient-il des exploitants lorsque 
les marchés changent ? Bon nombre  
d’exploitants Kirghizes ont réussi leur  
transition vers d’autres cultures grâce 
au soutien d’ECLT et à la formation aux 
techniques d’exploitation collaborative. Pour 
en savoir plus sur la réalité des exploitants  
et de leurs familles sur le terrain:

Je sais que ce projet a donné de 
très bons résultats. Il est digne 
d’être étudié, et ses conclusions 
d’être institutionnalisées le 
gouvernement de la République 
Kirghize »

Taalalkul Isakunova, Ministre du travail et 
du développement social.

Pendant cinq ans, le projet IMPACT a aidé plus de 44 000 
enfants, familles et membres de la communauté dans la 
Province d’Osh au sud du Kirghizistan.

1 900 adolescents
ont suivi avec succès une formation professionnelle.

500 000 $ USD 
ont été remis aux communautés sous forme de micro-prêt, 
continuant ainsi à aider les exploitants et leurs familles.

Baisse de 95 % 
du travail infantile dans les plantations de tabac observée 
lors de l’évaluation externe du projet.

18 200 personnes 
ont été formées aux dangers du travail des enfants.

Watch the video

Partenaire à la mise en place du projet : Alliance for the Protection of Children’s Rights
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Indonésie

Mozambique 

En 2017, ECLT a intensifié son travail en Indonésie, s’axant sur des solutions taillées sur mesure, collaboratives , de lutte contre le 
travail des enfants. Conjointement aux ONG LPKP et SANTAI, et avec le soutien du consultant d’ECLT basé à Jakarta, nos efforts 
ont regroupé plus de 870 parties prenantes des trois partenaires pour le lancement d’une étude sur le travail des enfants dans 
des zones rurales sélectionnées de production de tabac, permettant de définir le contexte spécifique du problème en Indonésie 
et d’identifier les lacunes existantes. Au moment du lancement, chaque groupe de parties prenantes s’est engagé à mettre en 
oeuvre des actions spécifiques, dans la lignée de la feuille de route dressée en vue d’éradiquer le travail des enfants en Indonésie 
sur la période 2002 - 2022 : le Plan d’Action Nationale indonésien.

Projet: REACT
Districts: Angonia and Macanga
Partenaires à la mise en œuvre: Save the Children Mozambique, FAA, TLC 

Le projet REACT s’est achevé en 2017, affichant une baisse globale de près de 65 % du 
travail infantile. Il a concerné plus de 24 000 enfants et membres de la communauté 
dans deux districts du Mozambique. Grâce à ce projet, plus de 6 000 enfants peuvent 
maintenant fréquenter quatre nouvelles écoles. L’axe étant placé sur la durabilité, 
les communautés ont été encouragées à constituer des Associations villageoises 
d’épargne et de prêt (VSLA), des Comités de protection contre le travail des enfants, 
et des groupes d’auto-suffisance permettant aux membres de la communauté 
d’accéder au crédit et de réduire le travail infantile de façon permanente.

Malawi 
Projet: CLEAR II
Districts : Ntchisi, Mchinji, Rumphi
Partenaires à la mise en œuvre: Total Land Care, YONECO et CRECCOM

De grands progrès ont été faits sur le projet CLEAR II au Malawi, axé sur 
l’éducation et le développement des capacités des communautés locales. 
Au cours de l’année passée, plus de 1 200 enfants ont échappé au travail 
infantile et plus de 10 000 ont pu prendre des repas réguliers à l’école, et ont 
donc pu se concentrer sur leurs études et non pas sur leur estomac. Plus de 
7 200 enfants et jeunes, qui avaient éprouvé des difficultés à suivre à l’école, 
se sont améliorés en lecture et en maths dans 177 nouveaux centres d’aide 
à l’alphabétisation. L’aide aux exploitants et aux jeunes travailleurs contribue 
à assurer que les exploitations soient un lieu de travail sûr et rentable. CLEAR 
II a formé plus de 1 500 exploitants et 990 jeunes travailleurs en matière de 
santé et de sécurité dans les exploitations et de pratiques agricoles durables. 
Visant à maximiser l’impact des efforts globaux de lutte contre le travail des 
enfants, le projet CLEAR II d’ECLT a été sélectionné pour faire partie d’une 
évaluation internationale des programmes de réduction du travail infantile 
à grande échelle au Malawi, mené par IMPAQ International et financé par le 
Ministère américain du travail. 

Plus de 2 200 exploitants
autonomisés 
économiquement à travers 
l’accès aux prêtsagro-financiers et à 
la formation à l’épargne

IN 2017

Tanzanie 
Projet: PROSPER Plus
Districts: Kaliua, Sikonge and Urambo
Partenaires pour la mise en œuvre: Winrock International, TDFT, 
TAWLAE 

Les efforts en Tanzanie se sont axés sur la durabilité et la sensibilisation en 
2017, améliorant cette dernière ainsi que la capacité de lutte contre le travail 
des enfants. À travers les activités du projet réalisées en collaboration avec 
les compagnies locales productrices de tabac, plus de 2 400 membres de la 
communauté, exploitants et fonctionnaires du district ont appris à reconnaître 
concrètement et à éviter le travail des enfants dans les exploitations. 

Hausse de 80 % de la
sensibilisation aux standards 
Occupational Safety and Health parmi 
les jeunes et les exploitants, grâce à une 
campagne de sensibilisation menée 
conjointement à Tanzanie

IN 2017
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Zoom sur l’Ouganda: Lorsque Geofery a rejoint le groupe villageois 
d’épargne et de prêt , ses cinq enfants étaient mal 
nourris et il ne pouvait pas se permettre de les envoyer 
à l’école. Sa vie a complètement changé quand il a 
appris à diversifier ses cultures et a accédé au crédit 
pour démarrer une petite activité à son compte. 

Entre 2013 et 2017, le projet REALISE en 
Ouganda a aidé plus de 110 000 enfants et 
membres de la communauté dans le district 
d’Hoima. Le projet s’est axé sur la lutte contre 
le travail des enfants et l’assurance pour les 
familles d’un accès fiable aux services de base, 
à une éducation de qualité et à des revenus 
durables.

Baisse de plus de 60% 
du travail des enfants dans la culture du tabac

Plus de 21 000 membres 
de la communauté
ont appris à mieux gérer leurs finances

Plus de 10 400 familles
développent avec succès de nouvelles activités 
d’entreprise qui leur rapportent un revenu 
supplémentaire 

5 700 enfants 
ont été maintenus dans le circuitscolaire  
et tenus à l’écart du travail infantile

Baisse de 95%
de la dangerosité des conditions de travail dans 
les exploitations

60% J’ai maintenant la capacité de générer des 
revenus et de satisfaire les besoins de mes 
enfants et de toute la famille »

Geofery consulte les 
économies qu’il a faites, 
annotées dans un petit 
carnet, pendant une réunion 
du groupe VSLA.

Le travail des enfants est un problème 
transversal. Il est présent partout. Nous  
avons donc besoin d’une approche 
intersectorielle »
Commissaire au travail Patrick Okello, à propos du 
Plan d’Action de District d’Hoima

Partenaire à la mise en place du projet : UWESO

Une plateforme pour l’action 
conjointe contre le
Le projet REALISE continue à soutenir la mise en place 
du Plan d’Action de District (DAP en anglais) à Hoima, qui 
jouit d’une reconnaissance à l’international. En 2017, les 
parties prenantes, comme UWESO, le gouvernement local, 
World Vision, les centres judiciaires d’Ouganda, Alliance 
One International et Bugambe Tea ont utilisé le DAP 
comme plateforme pour coordonner au lieu de dupliquer 
les services, ce qui signifie qu’un plus grand nombre 
de familles vulnérables reçoivent plus durablement le 
soutien dont elles.
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De solides partenariats pour dessolutions collaboratives contre 
letravail infantile 

ECLT accorde la priorité à l’engagement de multiples parties prenantes, qu’elle considère critique 
pourla durabilité à long terme de ses efforts sur le terrain . Des progrès significatifs ont été faits  
en 2017, puisque ECLT s’est attaché la collaboration des gouvernements, des syndicats,  
du secteur privé .

Protection des droits des jeunes travailleurs 
avec l’OIT 
À travers notre partenariat public-privé avec l’Organisation Internationale 
du Travail, ECLT a progressé dans le dialogue social et mis en place une 
collaboration en Tanzanie, en Ouganda, au Malawi et en Indonésie. Le 
travail concerne le développement de lignes directrices ayant fait leurs 
preuves concernant les dangers du travail infantile et aidera à informer les 
législateurs nationaux et à promouvoir les droits des jeunes travailleurs 
dans les exploitations du monde entier.

L’engagement des gouvernements pour des 
politiques plus robustes
ECLT a encouragé cinq gouvernements et parties prenantes 
nationales à renouveler leurs engagements par rapport aux Plans 
d’action nationaux et de District contre le travail infantile . Ces plans 
n’ambitionnent pas seulement une législation solide contre le travail 
infantile dans tous les secteurs, ils assurent aussi l’avènement d’actions 
concrètes pour tenir les enfants éloignés de la spirale du travail et 
promouvoir le travail décent pour la jeunesse .

Un impact multiplié à travers un Atelierde 
bonnes pratiques des syndicats africains
ECLT a soutenu une réunion de parties prenantes à travers le Partenariat 
international pour la coopération en matière de travail des enfants dans 
l’agriculture au Ghana. L’objectif était de partager des modèles et des 
bonnes pratiques ayant fait leurs preuves en termes d’éradication du 
travail des enfants. Garantir le partage des modèles signifie que des 
solutions efficaces pourront atteindre un plus grand nombre d’enfants. 
Les conclusions ont été rendues publiques lors de la IV° Conférence 
mondiale sur le travail des enfants tenue en Argentine en novembre 2017.

Faire entendre haut et fort la voix des enfants 
concernant leurs droits lors des débats 
internationaux
Pour comprendre les avantages, les challenges et les risques que les 
enfants rencontrent chaque jour, nous devons les écouter. ECLT a 
participé à la consultation mondiale des enfants « Time to Talk » sur le 
travail infantile et a directement consulté les enfants pour son projet pilote 
sur le travail décent (page suivante). Les deux efforts ont été présentés 
lors de la IV° Conférence Mondiale en Argentine.

Activités de plaidoyer
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Activités de plaidoyer

ECLT a développé l’innovateur modèle « La Máquina », qui 
concerne la formation à l’emploi des jeunes en fonction 
du marché, en étroite collaboration avec le gouvernement 
du Guatemala, les communautés locales et son partenaire 
Defensa de los Niños Internacional (DNI Costa Rica) . Le projet 
d’ECLT ne s’axe pas uniquement sur les aptitudes scolaires 
et professionnelles mais informe aussi les acteurs locaux clé 
en matière de travail des enfants, notamment les leaders des 
différentes communautés , les enseignants et les techniciens 
des sociétés productrices de tabac qui travaillent avec les 
exploitants ;  le tout, pour qu’ils aident les familles à tenir leurs 
enfants à l’écart des champs et les envoient à l’école à la place .

À présent, plus de 100 enfants et adolescents ont atteint 
le secondaire ou prennent des cours de formation 
professionnelle, reçoivent des uniformes ou du matériel 
scolaire ou participent à des programmes extrascolaires . Le 
projet fournit aussi le matériel nécessaire comme des bureaux, 
des écrans de télévision, des ordinateurs, l’accès à Internet 
et l’électricité pour garantir que les étudiants disposent d’un 
environnement sécuritaire et agréable pour apprendre .

La prochaine étape : aller au-delà de La Máquina . La Fondation 
ECLT et DNI Costa Rica ont signé un protocole d’accord 
pour poursuivre le travail avec le Ministère guatémaltèque 
du travail, de sorte à faire du modèle de « La Máquina » un 
schéma directeur d’amélioration des opportunités pour des 
milliers de jeunes au Guatemala et à l’étranger .

Innover pour des modèles durables 
delutte contre le travail des enfants

La promotion de l’emploi 
décent pour les jeunes dans 
les communautés rurales est 
une priorité absolue pour le 
Guatemala. Nous avons pris 
l’engagement de poursuivre 
le travail avec des  modèles 
innovateurs comme le projet 
La Máquina, qui promet 
d’ouvrir les portes de l’emploi 
et du développement pour la 
prochaine génération »

Gabriel Vladimir Aguilera 
Bolaños, Ministre délégué 
au bien-être social et à 
l’emploi au Guatemala
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De bonnes pratiques  
professionnelles 
Par sa Promesse d’Engagement, la Fondation ECLT mobilise les compagnies pour qu’elles s’engagent 
à éliminer progressivement le travail des enfants sur leurs chaînes logistiques de production du tabac . 
La Promesse, signée par 13 compagnies en décembre 2014, est un accord sectoriel visant à faire 
respecter une stricte politique en matière de travail infantile, à faire preuve de diligence raisonnable 
et à fournir des solutions cohérentes avec les Principes d’orientation  des Nations Unies en matière 
d’affaires et de droits de l’homme .

En signant la promesse, les compagnies acceptent:

Les entreprises ont besoin 
de savoir et de montrer 
qu’elles respectent les droits 
de l’homme »

Principes d’orientation des Nations
Unies en matière d’affaires et de droits
de l’homme 

Le personnel d’ECLT rencontre les exploitants et les partenaires au Malawi

De s’engager à éliminer le travail des enfants 
et à présenter leurs perspectives  

D’agir pour mettre en place une diligence 
raisonnable sur les chaînes logistiques 
de sorte à identifier et rendre compte de 
l’impact du travail des enfants .

De répondre aux problèmes soulevés à 
travers des processus légitimes de résolution 
de problèmes .
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La promesse « Pledge in Action »

Cas pratique

Travailler avec les 
exploitants pour tenir 
lesenfants à l’écart 
deschamps

Depuis 2014, un Engagement Sociétaire a 
permis le développement d’une formation 
conjointe pour les exploitants, les 
techniciens sur le terrain et la police locale 
au Zimbabwe pour une sensibilisation 
continue aux avantages d’envoyer 
les enfants à l’école et de s’opposer à 
l’acceptation, par la société, du travail des 
enfants . Une ONG locale vient compléter 
cette formation par une ligne téléphonique 
gratuite anonyme consacrée au travail 
des enfants . Les informations recueillies 
en 2017 montrent déjà une réduction du 
travail des enfants et une augmentation 
du nombre d’exploitants du tabac qui 
inscrivent leurs enfants à l’école . La société 
réalise qu’il s’agit d’un processus continu, 
s’étendant sur le long terme .

Cas pratique

Des standards solides 
contre le

En 2017, un Engagement Sociétaire 
(Pledge Company) a été mis en place et a 
déployé un Standard actualisé sur le travail 
des enfants afin de consolider l’approche 
existante en termes d’élimination du travail 
des enfants le long de la chaîne logistique 
de production du tabac . Le standard a été 
développé suivant les orientations fournies 
par ECLT et de l’OIT . Environ 90000 
exploitants ont déjà été sensibilisés à cette 
procédure de déploiement . L’Engagement 
Sociétaire vise à poursuivre les actions 
de sensibilisation au travail des enfants; 
comment le reconnaître et l’éviter, en 
l’intégrant à la mission des techniciens 
et exploitants du tabac tout au long de la 
chaîne logistique, via la formation continue 
et l’éducation .

En 2017, ECLT a examiné la promesse « Pledge in Action » et la façon dont, par cet engagement 
commun, les sociétés peuvent résoudre au mieux le complexe problème du travail des enfants, 
d’une façon holistique et tout au long de leurs chaînes logistiques respectives . Identifier et partager 
les bonnes pratiques professionnelles permet aux entreprises de mettre en œuvre les moyens de 
réaliser leurs engagements à travers la Promesse ECLT, qui les aide à apprendre les unes des autres 
et encourage la coopération .

Nous nous rendons compte que 
laréalisation des objectifs du projetsignifie 
amélioration et apprentissage continus » 

L’engagement pris à travers la Promesse 
ECLT a été un moteur essentiel pournotre 
compagnie, car il a permisd’examiner et 
de consolider nos effortspour assurer 
qu’aucun enfant ne travaille »
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Comptes

ACTIFS

Trésorerie  4 481 827 

Débiteurs  53 019 

Actifs fixes  9 962 

Total  4 544 808 

PASSIF À COURT TERME

Dettes  937 975 

Membres (avance pour 2018)  2 599 255 

Projets cumulés  103 223 

Dépenses cumulées et recettes différées  279 080 

Sous-total  3 919 533 

CAPITAL ET FONDS DE RÉSERVE

Capital de fondation  53 144 

Cotisations d’adhésion  127 546 

Reports au 1.1.2017  441 109 

Résultat de l’exercice  3 476 

Sous-total  625 275 

Total  4 544 808 

Les informations comptables présentées ci-dessus 
découlent des comptes statutaires vérifiés par les 
commissaires aux comptes de la Fondation, Berney & 
Associes SA. La devise est le dollar américain (USD).

ACTIVITÉS PAR OBJECTIF - PROJET 2017

RECETTES

Contributions des membres et soutiens  6 424 394 

Intérêts bancaires  divers Encaissements  8 209 

Sous-total  6 432 603 

DÉPENSES

Programme: Mise en place du projet  2 444 600 

Soutien au projet  788 954 

Plaidoyer et recherche  1 807 740 

Administration  1 155 530 

Ajustements financiers  232 303 

Total  6 429 127 

Excédent/(déficit) pour la période  3 476 

Recettes et dépenses 2017

Bilan 2017

Consolidation des communautés 10%

Sensibilisation 28%

Éducation 22%

Retrait 12%

Réduction de la pauvreté 28%
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La Fondation ECLT

Personnel 
d’ECLT

David Hammond 
Directeur Exécutif 

Chris Burton  
Chef des Opérations 

Innocent Mugwagwa  
Responsable Senior des 
Programmes

Nicholas C. McCoy  
Responsable Senior des 
politiques et activités de 
plaidoyer

Karima Jambulatova  
Responsable de Programme 

Stéphanie Garde  
Coordinatrice de Projet

Laura Collier 
Jean-Baptiste Delaugerre 
Coordinateurs des Programmes 
de Plaidoyer et Communications

Gosha Stehlé 
Irena Manola 
Associés aux Opérations

Melanie Glodkiewicz 
Programmes et Plaidoyer

Non-exécutifs 
Conseillers

Organisation Internationale du 
Travail (OIT)

Mise en place 
Partenaires

Guatemala  
Defensa de Niñas y Niños 
Internacional (DNI Costa Rica)

Kyrgyzstan  
Alliance for the Protection of 
Children’s Rights External 

Malawi  
Total Land Care, YONECO and 
CRECCOM 

Mozambique  
Save the Children Mozambique, 
FAA, TLC 

Tanzania  
Winrock International, TDFT, 
TAWLAE

Uganda 
UWESO

Externes 
évaluateurs

IMPAQ International  

Conseil 
d’Administration 
Membres

Antonio Abrunhosa 
Président d’ECLT
Association Internationale des
Producteurs de Tabac

Kirsty Green-Mann 
Vice-présidente ECLT Imperial
Tobacco Group Plc

Marcus McKay 
Trésorier ECLT
Contraf-Nicotex -Tobacco GMBH

Miguel Coleta 
Philip Morris International

Jennie Galbraith 
British American Tobacco Holdings

Simon Green 
Alliance One International, Inc

Noyan Gürel  
Sunel Ticaret Turk A.S

Emmett Harrison 
Swedish Match

Barbara Martellini 
ULTOCO Services

Elaine McKay 
Japan Tobacco International 
& Japan Tobacco Inc

Linda McMurtry 
Hail & Cotton, Inc.

Glyn Morgan 
Premium Tobacco

Rob Zwarts 
Scandinavian Tobacco Group
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