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1. Qui	est	la	/	le	point	focal	de	l’Initiative	régionale	?	
	
Le	 réseau	 des	 points	 	 focaux	 est	 l’instance	 à	 caractère	 exécutif	 tripartite,	 dont	 la	
principale	responsabilité	est	de	mettre	en	œuvre	l'Initiative	régionale.	
	

Les	points	focaux	sont	la	liaison	avec	les	autorités	de	la	réunion	de	haut	niveau,	la	plus	
haute	instance	politique	associée	à	la	réunion	régionale	américaine	de	l'OIT	et	avec	les	
autorités	 responsables	 des	 politiques,	 programmes,	 projets	 et	 services	 associés	 à	
l'objectif	de	la	prévention	et	l'élimination	du	travail	des	enfants	dans	les	pays	membres	
de	la	région.	
	

Le	 /	 la	 point	 focal	 effectue	 un	 travail	 de	 coordination	 et	 participe	 aux	 instances	 de	
discussion	et	de	décision	des	accords	relatifs	à	la	prévention	et	l'élimination	du		travail	
des	enfants	dans	son	pays	ou	dans	son	organisation.	
	

Les	 points	 focaux	 doivent	 maintenir	 un	 flux	 continu	 de	 communication	 et	 de	 la	
coordination	à	l'intérieur	du	réseau	régional	de	l'initiative,	pour	assurer	la	conformité	
avec	le	plan	de	travail	et	de	la	poursuite	des	objectifs	établis.	
	

Les		points	focaux	qui	sont	représentants	de	gouvernements,	nommés	par	les	ministres	
du	travail,	qui	intègrent	le	réseau	des	points		focaux	de	l'Initiative	régionale	Amérique	
latine	et	les	Caraïbes	sans	travail	des	enfants	peuvent	se	faire	entendre	et	voter	dans	le	
cadre	de	la	prise	de	décisions	de	l'Initiative	régionale.	
	

Les		points	focaux	qui	sont	représentants	régionaux	des	employeurs	et	des	travailleurs,	
désignés	par	les	organisations	concernées	qui	intègrent	le	réseau	des	points		focaux	de	
l'Initiative	Regionale	Amérique	 latine	et	 les	Caraïbes	sans	travail	des	enfants	puevent	
se	faire	entendre	dans	le	cadre	de	la	prise	de	décisions	de	l'Initiative	régionale.	
	

Les	représentants	régionaux	des	employeurs	et	des	travailleurs	peuvent	faire	entendre	
leur	 voix	et	participer	au	processus	de	prise	de	décisions	dans	 le	 cadre	de	 l'instance	
nationale	de	coordination	de	 la	politique	sur	 le	travail	des	enfants,	d'accord	avec	ses	
règles	de	fonctionnement	dans	chaque	pays.	
	
	
2. Profil	de	la	/	le	point	focal	de	l'Initiative	régionale	

	
ü Fonctionnaire	 ou	 représentant	 des	 organisations	 d'employeurs	 et	 de	

travailleurs,	 ayant	 des	 connaissances	 sur	 la	 réalité	 du	 travail	 des	 enfants	 et	
adolescent,	ses	conséquences	pour	les	familles,	les	communautés	et	du	pays.	
	

ü Fonctionnaire	 ou	 représentant	 des	 organisations	 d'employeurs	 et	 de	
travailleurs,	 qui	 a	 une	 motivation	 à	 travailler	 de	 manière	 collaborative,	 de	
contribuer	 à	 l'élaboration	de	politiques	 visant	 à	 la	 prévention	et	 l'élimination	
du	 travail	 des	 enfants	 et	 la	 protection	 du	 travail	 adolescent	 autorisé	 en	
Amérique	latine	et	les	Caraïbes.	

	
ü Fonctionnaire	 ou	 représentant	 des	 organisations	 d'employeurs	 et	 de	

travailleurs,	qui	a	une	participation	directe	dans	la	mise	en	œuvre	de	politiques,	
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de	programmes,	de	projets	ou	de	services	visant	à	la	prévention	et	l'élimination	
du	travail	des	enfants	et	la	protection	du	travail	adolescent		autorisé.	
	

	 	
3. Responsabilités	générales	de	la	/	le	point	focal	de	l'Initiative	régionale	

	
ü Faciliter	au	Secrétariat	technique	de	l'Initiative	régionale		vos	coordonnées	et	

ceux	de	votre	remplaçant.	
	

ü Représenter	votre	pays	ou	organisation	lors	des	réunions	du	réseau	des	points	
focaux.	
	

ü Participer	activement	aux	 réunions	du	 réseau	des	points	 focaux	 (de	manière	
virtuelle	 ou	 présentiel)	 et	 aux	 consultations,	 selon	 les	 accords	 conclus	 à	 cet	
effet.	
	

ü Apporter	 une	 contribution	 technique	 pour	 l'élaboration	 des	 stratégies,	 des	
programmes,	 des	 plans,	 des	 documents,	 des	 rapports,	 des	 propositions	
d'action,	projets,	etc.	

	
4. Les	responsabilités	spécifiques	de	la	/	le	point	focal	de	l'Initiative	régionale	

	
ü Fournir	 une	 orientation	 stratégique	 à	 l'Initiative	 régionale	 grâce	 aux	mesures	

suivantes	:	
	

o Incidence	 dans	 des	 domaines	 nationaux,	 sous	 régionaux,	 régionaux	 et	
mondiaux,	afin	d'assurer	la	mise	en	œuvre	de	l'initiative	régionale.	

o Conception,	 examen	 et	 approbation	 des	 programmes,	 des	 plans	 et	 de	
budgets	pour	l'initiative	régionale.	

o Examen	et	 approbation	des	propositions	de	modification	des	principaux	
documents	pour	le	bon	fonctionnement	de	l'Initiative	régionale.	
	

ü Effectuer	 le	 	 suivi	 et	 l’évaluation	 des	 plans	 et	 programmes	 de	 l'Initiative	
régionale	et	de	son	exécution	budgétaire.	

	

ü Apporter	 des	 contributions	 techniques	 au	 Secrétariat	 technique	 pour	 la	
conception	 des	 stratégies,	 des	 programmes,	 des	 plans,	 des	 documents,	 des	
rapports,	des	propositions	d'action,	projets,	etc.	

	

ü Détecter	 et	 donner	 un	 suivi	 aux	 opportunités	 pour	 la	 mobilisation	 des	
ressources	 publiques	 et	 privées	 qui	 peuvent	 soutenir	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
l'Initiative	régionale.	

	

ü Interagir		avec	le	Secrétariat	technique	pour	la	mise	en	œuvre	de	tous	les	plans,	
et	programmes		composants	l’Initiative	régionale.	
	

ü Associer	 les	 niveaux	 régionaux,	 nationaux	 et	 institutionnels	 de	 l’Initiative,	
diffusion	 de	 l’information,	 socialisation	 des	 accords	 et	 maintenir	 un	 flux	 de	
coordination	et	de	rétroaction	entre	les	acteurs	concernés.	
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ü Participer	 activement	 aux	 quatre	 réunions	 annuelles,	 trois	 virtuelles	 et	 une	
présentielle,	afin	d’assurer	un	suivi	de	la	mise	en	œuvre	de	l'Initiative	régionale.	
	

ü Influencer	 les	 décideurs	 au	 niveau	 national,	 sur	 la	 position	 de	 l'Initiative	
régionale	 dans	 les	 domaines	 de	 l'intégration	 et	 les	 instances	 politiques	
internationales	 sur	 	 des	 questions	 liées	 aux	 objectifs	 et	 lignes	 d'action	
proposées.	

	
	
	
	
	


