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1. Considérations	générales	

1.1 Nature	de	l'Initiative	régionale	
	

L'Initiative	 régionale	 prévoit	 un	 partenariat	 entre	 les	 pays	 de	 la	 région	 qui	 a	 pour	 finalité	
d'accélérer	 les	progrès	de	 l'Amérique	 latine	et	des	Caraïbes	vers	 la	 réalisation	des	objectifs	de	
l'élimination	des	pires	formes	de	travail	des	enfants	en	2016	et	l'élimination	complète	du	travail	
des	 enfants	 en	 2020,	 répondant	 ainsi	 à	 l'appel	 urgent	 de	 la	 feuille	 de	 route	 globale	 et	 les	
objectifs	 de	 l'Agenda	 continental	 sur	 le	 travail	 décent	 qui	 ont	 été	 ratifiées	 lors	 de	 la	 IIIème	
Conférence	mondiale	sur	 le	travail	des	enfants	(2013)	par	 le	biais	de	 la	déclaration	de	Brasilia,	
approuvée	par	les	représentants	de	154	pays.		L'Initiative	régionale	est	une	manifestation	claire	
de	la	maturité,	de	consensus	et	de	décision	atteint	par	les	pays	de	la	région	sur	cette	question	et	
un	engagement	pour	une	collaboration	et	un	soutien	mutuel,	comme	des	facteurs	décisifs	pour	
faire	 de	 l'élimination	 du	 travail	 des	 enfants	 un	 objectif	 atteignable,	 contribuant	 ainsi	 à	 la	
réalisation	d'un	monde	sans	travail	des	enfants.	
	
	

1.2 Objectifs	et	principes	qui	régissent	l'Initiative	régionale	
	

L'Initiative	régionale	vise	à:	éliminer	le	travail	des	enfants	en	Amérique	latine	et	les	Caraïbes	en	
2020.	
	
	L’accent	sera	mis		sur	:	
	

i) Accélérer	et	intensifier	les	actions	de	prévention	et	d'élimination	du	travail	des	enfants	à	
travers	 le	renforcement	de	 la	coordination	 institutionnelle	 intra	et	 inter	sectoriel,	ainsi	
qu'entre	différents	domaines	du	gouvernement	et		

ii) Accroître	dans	les	pays	la	perception	des	conséquences	négatives	du	travail	des	enfants,	
en	particulier	dans	ses	pires	formes.	

	
Les	principes	qui	régissent	l'Initiative	régionale	sont	:	
	

1. Appropriation	et	leadership	national	
2. Alignement	avec	les	politiques	régionales	et	nationales	
3. Efficacité,	efficience	et	harmonisation	des	efforts	
4. Transparence	et	reddition	de	comptes	
5. Action	régionale	avec	un	impact	local	

	
	

1.3 Lignes	d'action	
	

Pour	la	réalisation	de	ses	objectifs,	l'Initiative	régionale	a	identifié	six	lignes	d'action	prioritaires	:	
	

a. Développement	de	politiques	nationales	de	travail	des	enfants	
b. Renforcement	des	capacités	d'action	directe	
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c. Génération	de	statistiques,	de	données	et	de	savoir	
d. Législation	et	respect	
e. Incidence	politique	
f. Sensibilisation	

	
1.4 Pays	membres	

	

L'Initiative	régionale	a	été	promue,	dans	un	premier	moment,	par	un	groupe	de	pays	constitué	
par	 l'Argentine,	 le	 Brésil,	 la	 Colombie,	 le	 Costa	 Rica,	 l'Équateur,	 le	 Mexique,	 le	 Nicaragua,	 le	
Panama,	le	Paraguay,	le	Pérou,	la	République	dominicaine	et	l'Uruguay.	
	
En	raison	de	la	vocation	régionale	et	le	caractère	d'intégration	de	l'Initiative	régionale,		tous	les	
pays	de	la	région	ont	été	expressément	invités	à	y	adhérer.		

	
1.5 Langues	officielles	

Les	langues	officielles	de	l'Initiative	régionale	Amérique	latine	et	les	Caraïbes	sont	:	l'espagnol,	le	
français,	l'anglais	et	le	portugais.	Tous	les	documents	et	communications	seront	préparés,	dans	
la	mesure	du	possible,	dans	ces	quatre	langues.	
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2. Organisation	et	fonctionnement	de	l'Initiative	régionale	Amérique	latine	
et	les	Caraïbes	sans	travail	des	enfants	

	
2.1 Réunion	de	haut	niveau	

	

La	Réunion	de	haut	niveau,	à	caractère	éminemment	gouvernemental,	est	l'espace	le	plus	élevé	
de	prise	de	décisions	de	l'Initiative	régionale,	ce	qui	lui	donne	le	soutien	politique	nécessaire.	
	

• Composition	:	 La	 Réunion	 de	 haut	 niveau	 est	 formée	 par	 les	 Ministres	 du	 travail	 de	
chaque	pays	membre	de	l'Initiative	régionale	et	qui	disposent	du	droit	de	parole	et	de	
vote.	
	

• Principales	 fonctions	:	 i)	 fournir	 un	appui	politique	de	haut	niveau	pour	 les	 actions	de	
l'Initiative	régionale	;	((ii)	promouvoir	le	positionnement	de	l'Initiative	régionale	sur	les	
ordres	 du	 jour	 et	 espaces	 politiques	 et	 iii)	maintenir	 la	 représentation	 et	 le	 dialogue	
politique	de	l'Initiative	régionale.	
	

• Réunions	:	La	réunion	des	autorités	de	haut	niveau	se	tiendra	de	manière	ordinaire	dans	
le	cadre	de	la	réunion	régionale	américaine	de	l'OIT.	 	

	
• Prise	de	décisions	:	La	prise	de	décisions	se	fera	par	consensus.	

	
	

2.2 Réseau	des	Points	Focaux	
	

Le	réseau	de	points	focaux	est	l'instance	dirigeante	tripartite.	
	

• Composition	 :	 Est	 composé	 de	 représentants	 des	 gouvernements,	 nommés	 par	 les	
ministres	et	 les	ministres	du	travail	et	des	représentants	régionales	des	employeurs	et	
des	travailleurs,	désignés	par	les	organisations	concernées.	

	
• Fonctions	principales	:	i)	apporter	une	orientation	stratégique	à	l'Initiative	régionale	;	(ii)	

articuler	 les	 niveaux	 régionaux	 et	 nationaux	 de	 l'initiative	 régionale,	 diffusion	 de	
l'information,	 socialisation	 des	 accords	 et	 	 maintenir	 un	 flux	 de	 coordination	 et	 de	
rétroaction	 entre	 les	 acteurs	 	 impliqués	 et	 iii)	 détecter	 	 et	 assurer	 un	 suivi	 des	
opportunités		de	mobilisation	des	ressources	publiques	et	privées	qui	peuvent	soutenir	
la	mise	en	œuvre	de	l'Initiative	régionale.	
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• Réunions	 :	 le	 réseau	de	points	 focaux	se	réunit	de	 façon	ordinaire	 (04)	quatre	 fois	par	
an,	l'une	d'elles	de	manière	présentiel	et	les	autres	par	le	biais	de	canaux	virtuels	et	de	
manière	extraordinaire		lorsque	cela	est	nécessaire.	

	
• Prise	de	décisions	:	elle	se	fera	par	consensus.	

	
	

2.3 Secrétariat	Technique	
	

Mandater	 expressément	 par	 les	 pays	 qui	 composent	 l'Initiative	 régionale,	 l'OIT	 pour	 l'Amérique	
latine	et	le	Bureau	régional	des	Caraïbes	assume	la	fonction	de	secrétariat	technique.	
	

• Composition	 :	 Le	Bureau	 régional	 de	 l'OIT	désignera	 à	 la	 /	 les	 agents	 responsables	du	
Secrétariat	technique	de	l'Initiative	régionale.	

	
• Fonctions	principales	:	i)	fournir	une	assistance	technique	générale	au	réseau	des	points	

focaux	 et	 aux	 autorités	 de	 la	 réunion	 de	 haut	 niveau	 ;	 (ii)	 assurer,	 sur	 délégation	 du	
réseau	 des	 points	 focaux,	 conformité,	 surveillance	 et	 des	 politiques	 de	 gestion	 et	
stratégies	 ;	 (iii)	 fournir	 une	 assistance	 technique	 et	 de	 soutien	 pour	 la	 réalisation	 des	
objectifs,	 suivi,	 mesure	 des	 résultats,	 l'identification	 des	 enseignements	 et	 les	
connaissances	 de	 gestion	 de	 l'Initiative	 régionale	 ;	 (iv)	 assurer	 la	 coordination,	 la	
conception	 le	 suivi	 et	 l'application	 en	 cours	 de	 la	 stratégie	 de	 plaidoyer	 et	 de	
mobilisation	des	ressources	pour	l'Initiative	régionale	;	((v)	faciliter	l'interaction	entre	le	
réseau	de	points	focaux	avec	d'autres	acteurs	associés	à	la	mise	en	œuvre	de	l'Initiative	
régionale	et	vi)	convoquer,	préparer	l'ordre	du	jour,	assister	aux	réunions	du	réseau	des	
points	 focaux	et	préparer	 l’agenda,	assister	aux	 réunions	du	 réseau	des	points	 focaux,	
élaborer	une	note	des	principaux	accords.	

	
• Réunions	:	Le	Secrétariat	technique	est	une	instance	de	nature	permanente.	

	
• Prise	 de	 décision	 :	 en	 ce	 qui	 concerne	 leurs	 fonctions	 et	 du	 fait	 de	 son	 	 caractère	

technique	 et	 opérationnel,	 les	 décisions	 du	 Secrétariat	 sont	 conformes	 aux	
responsabilités		déléguées	par	le	réseau	des	points	focaux.	

	
Afin	de	rationaliser	la	gestion	de	l'Initiative	régionale,	 les	consultations	aux	points	focaux	se	feront	
par	voie	électroniques	par	le	Secrétariat	technique,	avec	les	caractéristiques	suivantes	:		
	

• Nature	de	la	requête	:	requêtes	exécutées	par	le	biais	de	cette	procédure	devront	être	
sur	des	sujets	sans	complexité	et	de	facile	résolution.	

	
• Délais	:	Les	requêtes	doivent	être	envoyées	avec	une	durée	minimale	de	trois	(03)	jours	

ouvrables	pour	 sa	 résolution	par	 les	 points	 focaux.	 Le	 compte	 	 commence	 à	partir	 du	
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premier	 jour	 que	 la	 requête	 a	 été	 envoyée.	 Au	 moment	 de	 l'expédition,	 toutes	 les	
requêtes	doivent	indiquer	une	date	limite	pour	l'envoi	de	la	réponse.	

	
• Publication	 des	 réponses	 :	 la	 réponse	 des	 points	 focaux	 	 aux	 consultations	 doit	 être	

publique	pour	tous	les	membres	du	réseau	et	à	cette	fin,	le	Secrétariat	technique	mettra		
à	disposition	des	mécanismes	plus	appropriés	qui	facilitent	l'échange	d'informations.		

	
• Nature	 des	 réponses	 :	 réponse	 des	 points	 focaux	 aux	 consultations	 devrait	 être	 aussi	

précis	que	possible.	Le	Secrétariat	 technique	utilisera,	dans	 la	mesure	du	possible,	des	
formulaires	de	consultation	qui	facilitent	la	clarté	et	la	précision	de	la	réponse.	


