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Impact
Réduire durablement la 
prévalence du travail des 
enfants vers 2025
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Pour plus d'informations sur le modèle, veuillez contacter iniciativaregional@ilo.org

Cinq faits sur le 
MODÈLE D’IDENTIFICATION DU

RISQUE DE TRAVAIL DES ENFANTS 

Il s'agit d'un outil conçu par l’OIT et la CEPALC, qui, 
sur la base des données statistiques existantes dans 
les pays (enquêtes, recensements et registres 
administratifs), permet de 
classer les territoires les 
plus vulnérables au travail 
des enfants et d'estimer le 
poids des différents 
facteurs associés.

À concevoir, mettre en œuvre et mesurer l'impact des 
interventions préventives du travail des enfants.
À promouvoir et renforcer le dialogue politique et  
l'articulation au niveau local.
À cibler l’intervention fondée sur des preuves et 
conforme aux objectifs nationaux et sous-nationaux. 
À profiter de l'offre des services et programmes 
publics ciblés et universels pour une intervention 
avec une approche du travail des enfants.

Des cartes de risque de travail des 
enfants et une caractérisation et qui 
inclut des orientations pour 
privilégier des territoires et formuler 
ou adapter des politiques publiques. 

Qu’est-ce que c’est ? À quoi il sert ?

Comment l’appliquer ?

résultat ?
Quel est le 

Combien ça coûte ?

ÉTAPE 1
Identification des 
facteurs associés 

au travail des 
enfants

ÉTAPE 2
Élaboration du 

modèle logistique

Ressources financières

Personnel technique 
Refonte d'un 
programme/service
Création/adaptation de 
nouveaux services 
(offre)

Ressources 
institutionnelles

Volonté politique de 
produire, d'utiliser et de 
mettre à jour les données
Matériel informatique et 
logiciel 

Ressources de gestion

Articulation 
intersectorielle
Coordination entre les 
niveaux de gouvernement
Promotion des 
partenariats 
publics-privés 

ÉTAPE 3
Application des 
coefficients du 

modèle au 
recensement de la 

population 

ÉTAPE 4
Caractérisation du 

territoire

Conception de 
politiques de 
prévention au 

niveau 
sous-national


