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Ce document est le résultat de l’expérience 
de mise en œuvre d’une proposition locale 

visant à accélérer la réduction du travail des 
enfants et des adolescents dans la municipalité 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexique, la première 
municipalité du pays et de toute l’Amérique latine 
et des Caraïbes à mettre en œuvre la phase II 
du modèle d’identification du risque de travail 
des enfants (MIRTE). Le document fournit une 
systématisation des étapes de la phase II du 
MIRTE et des enseignements tirés de chacune 
d’elles. Cette systématisation permettra aux 
autres municipalités de la région de disposer d’un 
guide pour mettre en œuvre des politiques locales 
contre le travail des enfants et de tirer parti des 
expériences vécues lors de la mise en œuvre de 
chacune des étapes, dans le but de réduire les 

Chiapas

erreurs, de minimiser le temps et de se concentrer 
sur les aspects les plus pertinents. Le document 
s’adresse en particulier aux fonctionnaires 
locaux qui sont responsables de la protection 
et de la sécurité sociale des garçons, filles et 
des adolescents, ainsi qu’aux fonctionnaires des 
autres niveaux de gouvernement qui souhaitent 
accompagner les gouvernements locaux dans la 
réduction et l’élimination du travail des enfants. De 
manière générale, il s’adresse également à toutes 
les organisations de travailleurs, d’employeurs, aux 
universitaires et à la société civile qui souhaitent 
faire le point sur une expérience d’intervention 
locale pour collaborer avec les gouvernements 
sous-nationaux.

OIT 
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sert-il ?
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Le modèle d’identification du risque de travail 
des enfants (MIRTE) est un outil développé par 

l’Organisation internationale du travail (OIT) et la 
Commission économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes (CEPALC) pour concevoir et mettre 
en œuvre des stratégies locales visant à prévenir et 
éliminer le travail des enfants et des adolescents. 
Les résultats du MIRTE contribuent au ciblage des 
actions sur les territoires, les personnes et les 
secteurs productifs, sur la base de l’offre publique 
de programmes et de services sociaux. Dans le 
même temps, il favorise l’articulation verticale 
entre les niveaux de gouvernement et l’articulation 
horizontale entre les institutions et les acteurs clés 
ayant la compétence et la capacité de répondre à la 
persistance du travail des enfants.

Le MIRTE découle de l’Initiative Régionale 
«  Amérique latine et Caraïbes sans travail des 
enfants »1, qui cherche à s’appuyer sur l’expérience 
existante dans la région pour promouvoir les 
innovations permettant de « faire plus avec moins 
» et d’atteindre ainsi la cible 8.7 de l’objectif 8 du 
développement durable qui appelle à « assurer 
l’interdiction et l’élimination des pires formes de 
travail des enfants et, d’ici 2025 et de mettre fin au 
travail des enfants sous toutes ses formes »2.  

Les innovations consistent avant tout à adopter 
une approche préventive du travail des enfants, 
qui complète les initiatives visant à la restitution 
des droits qui sont traditionnellement mises en

1 Pour plus d’informations sur l’Initiative Régionale, voir : http://www.iniciativa2025alc.org.
2 Pour plus d’informations sur l’Agenda 2030, voir : https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm. En particulier, une 

initiative mondiale appelée Alliance 8.7 a été lancée, qui vise à contribuer à la réalisation de la cible 8.7 des objectifs de développement 
durable, voir : https://www.alliance87.org/.

3 Le document décrivant en détail la méthodologie de l’enquête MIRTI peut être consulté ici : http://www.iniciativa2025alc.org/modelo-
deidentificacion-del-riesgo-de-trabajo-infantil_IR-ES-EN.

œuvre dans la région. À cette fin, la participation 
des gouvernements locaux est essentielle, il est 
donc indispensable de disposer d’informations 
géographiquement désagrégées qui puissent être 
utilisées pour la conception ou l’adaptation des 
politiques publiques sur le territoire. 

En utilisant les informations disponibles pour 
chaque pays, le MIRTE propose une méthodologie 
statistique pour estimer au niveau sous-national 
le risque qu’un garçon, fille ou adolescent 
soit en situation de travail des enfants ; avec 
l’ensemble des estimations individuelles, le 
risque des territoires sous-nationaux est estimé 
et un dialogue s’engage qui aboutit à la mise en 
œuvre d’une réponse locale articulée, efficace et 
surtout durable au travail des enfants3. Le modèle 
a été mis en œuvre dans cinq pays de la région : 
l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Mexique et le 
Pérou, et est en cours de réalisation au Costa Rica, 
au Guatemala et en Jamaïque. 

La mise en œuvre du MIRTE est composée des 
éléments suivants. Dans sa première phase, le 
produit principal est une carte locale du risque lié 
au travail des enfants, avec des informations sur 
les facteurs de risque et de protection, qui peut être 
utilisée pour renforcer les politiques nationales, 
avec une approche territoriale. Dans sa deuxième 
phase, le produit est la conception d’une politique 
publique locale visant à accélérer la réduction du 
risque de travail des enfants et des adolescents.

Modèle 
d’identification du 
Risque de Travail 
des Enfants 
(MIRTE)  
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Phase I Phase II

ÉTAPE 3
Application du modèle 
dans le recensement 

(cartes du risque)

ÉTAPE 4
Sensibilisation

ÉTAPE 7
Mise en œuvre

ÉTAPE 5
Caractérisation et 

cartographie territoriale 
des services 

ÉTAPE 6
Conception des 

politiques locales 

ÉTAPE 2
Développement du 
modèle de risque 

(enquêtes sur le travail 
des enfants)

ÉTAPE 1
Facteurs associés au 

travail des enfants

Diagramme 1.
Phases et étapes du modèle d’identification du risque de travail des enfants

Source : OIT et CEPALC.

1110
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Mise en œuvre de la 
Phase I de MIRTE au 

Mexique
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Au cours de l’année 2017, le Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) (ministère du 

Travail et de la Protection sociale), avec l’assistance 
technique de l’OIT et de la CEPALC, a développé 
la phase I du MIRTE dans le pays et est parvenu 
à estimer le risque de travail des enfants pour 32 
États et 2246 municipalités.

4 Voir : https://www.gob.mx/stps/prensa/buscan-en-conasetra-erradicar-trabajo-infantil-con-modelo-de-identificacion-de-riesgo. 
5 Voir : http://www.iniciativa2025alc.org/content/seguridad-social-para-jovenes-y-adultos_ModeloRiesgoTI_Mexico et http://www.stps.

gob.mx/gobmx/estadisticas/perfiles_mti/ficha_ejecutivo/Chiapas.PDF. 

Après la fin de la phase I, le processus de 
présentation des résultats dans des espaces 
institutionnels tripartites nationaux de haut niveau 
tels que la Comisión Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida 
(CITI)  (Commission interinstitutionnelle pour 
l’élimination du travail des enfants et la protection 
des adolescents travailleurs en âge de travailler) 
et la Conferencia Nacional de Secretarios del 
Trabajo (CONASETRA)4 (Conférence nationale 
des secrétaires du travail) a commencé. Dans 
ces deux espaces, les cartes de risque du travail 
des enfants ont été présentées avec l’analyse 
respective des facteurs complémentaires de risque 
et de protection associés à la probabilité du travail 
des enfants5. Dans ces espaces, le gouvernement 
de Chiapas (niveau sous-national), par le biais du 
Secretaría de Trabajo del Estado (ST) (Secrétariat 
d’État au travail), a exprimé son intérêt à participer 
à l’expérience démonstrative de mise en œuvre de 
la phase II, dans le but de disposer de sa propre 
politique publique sur le travail des enfants. Ainsi, 
à la fin de 2018, les travaux de la phase II ont 
débuté. La même année, l’OIT a présenté le MIRTE 
à Chiapas dans le cadre de la CITI, qui est l’espace 
de coordination tripartite spécifiquement conçu 
pour aborder la question du travail des enfants au 
Mexique et qui comporte trois niveaux : fédéral, 
étatique et municipal. 

La méthodologie a été appliquée en

deux phases : 

Faire des estimations nationales du risque de travail des 
enfants sur la base des données de 2015 du Módulo de 
Trabajo Infantil (MTI)  (module sur le travail des enfants) 
et de l’Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

(enquête nationale sur la profession et l’emploi)

Mettre en œuvre le modèle au niveau municipal
par état, pour lequel les coefficients de la régression de 

première étape ont été utilisés avec les données de 
l’Encuesta Intercensal (EI) 2015 (enquête intercensitaire

1

2
Au cours de l’année 2017, le 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) (ministère du 
Travail et de la Protection sociale), 
avec l’assistance technique de 
l’OIT et de la CEPALC, a développé 
la phase I du MIRTE dans le pays 
et est parvenu à estimer le risque 
de travail des enfants pour 32 
États et 2246 municipalités.
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Processus de mise en 
œuvre de la politique 

locale visant à 
accélérer la réduction 

du risque de travail 
des enfants et des 

adolescents 
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La méthodologie se compose de six étapes 
organisées en quatre grandes démarches 

décrites ci-dessous. Le temps estimé pour chaque 
étape dépendra du niveau et de la qualité des 
informations disponibles et du degré d’engagement 
des acteurs impliqués dans la mise en œuvre, ainsi 
que de la connaissance et de la sensibilisation au 
travail des enfants sur le territoire.

Dans l’expérience de la mise en œuvre de 
Tuxtla Gutiérrez, la démarche de préparation 
et de sélection du territoire a duré sept mois, 
principalement en raison du fait qu’il y a eu un 
changement de gouvernement qui a provoqué un 
nouveau processus d’implication et de diffusion du 
MIRTE et de ses objectifs.

ÉT
A

PE
S

CHAMP D’APPLICATION
La première étape est la sélection du territoire, de préférence la division territoriale minimale 
dans laquelle un État est organisé, qui dispose de ses propres pouvoirs et ressources pour ses 
fonctions, et où seront dirigées les actions à mettre en œuvre pour la réduction et l’élimination 
du travail des enfants. 

Dans un deuxième temps, le fonctionnaire du territoire qui agira en tant que coordinateur de la 
politique locale visant à accélérer la réduction du risque de travail des enfants et des adolescents 
est sélectionné.

DIAGNOSTIC LOCAL
La première étape est une caractérisation du travail des enfants, qui 
consiste à déterminer les principaux facteurs individuels, familiaux et 
contextuels qui augmentent le risque de travail des enfants sur le 
territoire sélectionné, et à localiser les principales localités, 
communautés ou zones présentant les risques les plus élevés de 
travail des enfants. 

Dans un deuxième temps, une cartographie des services liés aux 
facteurs les plus pertinents dans les territoires pour interrompre la 
trajectoire du travail des enfants est élaborée.

CONCEPTION DE L’INTERVENTION
Elle s’appuie sur le diagnostic local (caractérisation et cartographie), 
afin de concevoir une intervention visant à réduire le risque de travail 
des enfants, tant sur le plan thématique que territorial. Cette étape 
doit inclure la conception du suivi et de l’évaluation de l’intervention 
pour voir si elle est mise en œuvre conformément à la conception et si 
elle a un impact sur la réduction du travail des enfants.

MISE EN ŒUVRE
Les actions prévues par les organismes impliqués sont mises en œuvre, de préférence dans un 
espace de coordination tripartite ; elles font l’objet d’un suivi et les activités sont ajustées en 
fonction des résultats obtenus.

1

4

2

3
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Sélection du 
territoire local

Détermination de 
la liaison 

institutionnelle

Champ d’application

Diagnostic local

Caractérisation de 
l’état et de la 
municipalité

Cartographie des 
compétences 

institutionnelles, 
des offres de 

programmes et de 
services, et des 

espaces de 
coordination

Conception de 
l’intervention

Mise en 
œuvre

1

2

5

6

3

4

Diagramme 2.
Étapes et démarches dans le processus de mise en œuvre d’une politique locale pour 
accélérer la réduction des risques liés au travail des enfants et des adolescents

Les leçons apprises 

Dans la mesure du possible, il est 
recommandé de démarrer ce processus 
en même temps que l’administration du 
gouvernement local et de considérer le 
temps d’administration restant comme 
une contrainte afin d’avoir au moins un 
an de mise en œuvre. 

Inclure les organisations de travailleurs 
et les organisations d’employeurs dès 
le début et tout au long du processus.

1716
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Étape 1 : 
Détermination du 

champ d’application 
de la proposition locale 

pour accélérer la 
réduction du risque de 
travail des enfants et 

des adolescents 
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Dans le cas de l’expérience démonstrative 
dans l’État de Chiapas, la municipalité de 

Tuxtla Gutiérrez a été sélectionnée parce que, 
bien qu’elle n’enregistre pas de niveaux élevés 
de risque de travail des enfants, elle répondait à 
d’autres critères nécessaires pour avancer dans 
la mise en œuvre d’une intervention locale visant 
à réduire le risque de travail des enfants, tels 

que la capacité institutionnelle, l’engagement 
politique, un large éventail de programmes publics 
en cours d’exécution et la possibilité de générer 
un effet de traction avec d’autres municipalités 
de l’État puisqu’il s’agit de la capitale. L’examen 
de ce deuxième groupe de critères était fondé sur 
la nécessité d’assurer les conditions minimales 
permettant la mise en œuvre de la stratégie.

Étape 1.
Sélection du territoire local

Large éventail de programmes 
publics en cours d’exécution

Capacité 
institutionnelle

Engagement 
politique

Réunit les conditions qui 
permettent de pour mettre 

en œuvre la stratégie

Possibilité de générer 
un effet de traction avec 
d’autres municipalités 
de l’État

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas
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Étape 2.
Détermination de la liaison institutionnelle

La liaison institutionnelle désigne la personne qui 
sera responsable de la conception et de la mise 
en œuvre de l’intervention. Son rôle est de diriger 
la mise en œuvre du plan de travail, en établissant 
toutes les dispositions de coordination nécessaires 
à la réussite d’une stratégie du type de celle 
proposée. 

Dans le cas de Tuxtla Gutiérrez, le président 
municipal a décidé que la liaison institutionnelle 
serait le secrétaire de l’économie municipale, qui 
avait le profil technique et la capacité d’établir les 
deux types de gestion mentionnés ci-dessus.

À Tuxtla, à ce stade, on a également identifié 
le besoin d’un instrument juridique pour 
institutionnaliser le processus de conception et 
de mise en œuvre d’une intervention visant à 
accélérer la réduction du risque de travail des 
enfants et des adolescents. Dans ce sens, il a été 
décidé de signer un protocole d’entente entre l’OIT 
et le gouvernement local, dont le texte se trouve à 
l’annexe 3 de ce document.

Lorsqu’un gouvernement local, comme c’était 
le cas à Tuxtla, n’a pas de programme ou de 
stratégie approuvé et socialisé pour la prévention 
et l’élimination du travail des enfants, ou lorsque 
l’inclusion du travail des enfants dans l’agenda 
politique de l’état ou des gouvernements régionaux 
est diffuse, la signature d’un instrument tel 
que le MOU (protocole d’entente) donne une 
visibilité politique au processus et ouvre la voie 
au soutien des différents acteurs de la stratégie. 
Les représentants des gouvernements fédéraux, 
régionaux et locaux peuvent participer en tant que 
signataires du document.

L’exigence la plus importante
pour la liaison est d’avoir le mandat de mettre 
en œuvre des interventions pour la prise en 
charge des garçons, filles et adolescents. En 
outre, il est souhaitable que cette personne ait 

un profil qui la rende compétente dans deux 
types de gestion :

Gestion horizontale : 
capacité à établir des liens avec d’autres 
acteurs au sein du gouvernement local 

Gestion verticale : 
capacité à établir des liens avec d’autres 

acteurs à d’autres niveaux de 
gouvernement

PROTOCOLE
D’ENTENTE
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Les leçons apprises 

L’application de critères pour la sélection 
de la municipalité réduit la marge 
d’erreur dans la sélection.

Les critères suivants sont recommandés :

Désigner un agent de liaison ayant 
un mandat pour la mise en œuvre 
d’actions multisectorielles sur le travail 
des enfants ou la prise en charge des 
garçons, filles et adolescents.

Il est important dans les gouvernements 
fédérés, et dans la mesure du possible, 
d’établir des mécanismes de soutien 
des gouvernements nationaux et 
régionaux aux gouvernements 
locaux pour renforcer les capacités 
et l’expertise des agents de liaison 
institutionnels.

Signature du protocole d’entente entre l’OIT et la mairie de Tuxtla Gutiérrez. Juin 2018.

Niveau de risque du travail 
des enfants tel qu’estimé 
par MIRTE Phase I

Capacité institutionnelle de 
la structure administrative 
de la municipalité

Engagement et volonté 
politique du président 
municipal

Offre de services, 
programmes publics et/ou 
possibilité de les créer et/ou 
de les adapter/étendre

Possibilité de générer 
un effet de réplication de 
l’expérience locale dans 
d’autres municipalités 

Gouvernements
nationaux et
régionaux 

Gouvernements
locaux

Mécanismes
de soutien 
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Diagnostic local
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Pendant 4 mois, de janvier à avril 2019, une 
caractérisation quantitative et qualitative de 

l’ampleur et des principales caractéristiques du 
travail des enfants à Tuxtla Gutiérrez a été réalisée. 
Les étapes de sa réalisation ont été les suivantes :

Étape 1.
Caractérisation de l’état et de la municipalité

Caractérisation 
quantitative et 
qualitative de 
l’ampleur et 
des principales 
caractéristiques du 
travail des enfants 
à Tuxtla Gutiérrez 

Revue de la littérature sur les facteurs associés au travail des enfants. 
Tout d’abord, une recherche sur Internet a été effectuée pour trouver des 
livres, des articles et des rapports du gouvernement, de la société civile et 
des agences multilatérales pour les termes “trabajo infantil Chiapas”, 
“trabajo infantil Tuxtla Gutiérrez”, “estrategia trabajo infantil”, “child labor 
Chiapas”, “child labor Tuxtla”. Étant donné que peu d’informations ont été 
trouvées en utilisant ces termes, une revue des études pour le Mexique 
décrivant les facteurs associés au travail des enfants a été effectuée.

Sélection de la définition du travail des enfants qui sera utilisée pour 
restreindre la population cible de l’intervention. Normalement, il existe une 
définition légale du travail des enfants inscrite dans les lois nationales sur le 
travail, ainsi qu’une définition opérationnelle nationale établie par les instituts 
nationaux de statistique en fonction des informations disponibles pour décrire 
la définition légale. Il est suggéré d’examiner les deux et de rechercher des 
informations au niveau municipal sur les variables qu’ils contiennent. Il est 
très probable qu’au niveau local, toutes les informations ne soient pas 
disponibles pour établir une définition opérationnelle du travail des enfants 
conformément aux réglementations nationales, comme cela s’est produit 
dans le cas de Tuxtla. L’alternative qui a été suivie a été d’utiliser les 
informations sur le travail des enfants et des adolescents qui étaient 
disponibles, ce qui est détaillé au point six. Le diagramme 3 montre les 
variables qui sont utilisées dans la définition opérationnelle nationale actuelle 
du travail des enfants au Mexique.

1

2
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Population 
active

5-14 ans

Moins de l'âge 
minimum

Secteurs d'activité 
économique et sites 

dangereux

Occupation non 
autorisée

Occupations 
dangereuses et 

exposition aux risques

Dans une 
occupation 

dangereuse

OUI

NON

Travail de nuit et 
longues heures de 

travail

Occupation 
autorisée

Travail des enfants 
(mesure large)

Activités domestiques 
dangereuses ou 

inadaptées

5-17 ans

Travaux 
domestiques

Activités 
domestiques 
autorisées

15-17 ans

Diagramme 3.
Critères de définition de la population des enfants travailleurs, cas du Mexique

Source : Élaboration propre basée sur INEGI, 2018, diagramme 1 et 2.
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Recherche et analyse d’informations statistiques 
spécifiques  à Chiapas (niveau sous-national) sur 
les facteurs associés au travail des enfants. Les 
informations disponibles au niveau municipal étant 
limitées, nous avons travaillé avec des informations 
statistiques au niveau de l’état afin d’inférer 
certaines caractéristiques de la municipalité.

En fonction des informations disponibles, la 
caractérisation du travail des enfants peut inclure 
les pires formes de travail des enfants et les 
garçons, filles et adolescents travaillant dans la rue.

Il est important d’examiner la spécificité des données 
statistiques disponibles à chaque niveau de 
gouvernement (national, sous-national ou d’ordre 
inférieur), car elles peuvent ne pas avoir la même 
spécificité d’information pour différencier le travail du 
travail des enfants, ainsi que les âges pour lesquels 
cette information est disponible. Dans le cas de Tuxtla 
Gutiérrez, les informations statistiques ne nous ont pas 
permis de travailler avec une définition exacte du travail 
des enfants ni avec le groupe de population entre 5 et 
11 ans. 

3 4 5

Micro-territorial

Aucune information sur le 
travail des enfants

Statistiques de l'éducation 
par école 2016-2017

Degré de retard 
social au niveau de 

l'AGEB 2010

Registre du programme 
d'inclusion sociale 

Prospera

Recensement de la 
population et des 
logements 2010

Infrastructure scolaire 
pour l'année scolaire 

2017-2018
Déclaration des zones 

d'attention prioritaire 2019

Répertoire national des 
unités économiques (DENUE) 

du INEGI

Étatique Municipal

Module sur le travail des enfants 
(MTI) de l’Enquête nationale sur la 
profession et l’emploi 2017 (ENOE)

Enquête intercensitaire 
2015 du INEGI

Enquêtes Dossiers
administratifs

Déclaration et 
répertoire nationale

Recensement 
de la populationEnquêtesEnquêtes

Identifie le travail des 
enfants pour les 5-17 ans

Identifie le travail des 
enfants pour les 12-17 ans

Diagramme 4.
Sources d’information utilisées pour mesurer et analyser les déterminants du risque de 
travail des enfants par niveau géographique

Source : Élaboration propre.
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Analyse statistique pour la 
caractérisation des garçons, filles et 
des adolescents soumis au travail des 
enfants, tant au niveau de l’État que des 
municipalités, en tenant compte des 
caractéristiques personnelles, familiales 
et contextuelles.

Définition des facteurs associés au 
travail des enfants et de leurs variables 
opérationnelles.6 Pour la caractérisation 
locale à Tuxtla Gutiérrez, trois variables 
ont été incluses qui n’avaient pas été 
prises en compte dans la phase I de la 
carte nationale du risque : le sexe du chef 
de famille, le niveau d’éducation de 
l’enfant ou de l’adolescent et le fait que 
l’enfant parle une langue indigène. 

6

7

Différences dans les 
proportions de la 
population (test T 
d’échantillon indépendant)

Analyse de la 
correspondance

Modèle économétrique 
du MIRTE national 
adapté (modèle 
logistique)

Trois techniques ont été utilisées :

Tableau 1 : 
Variables à prendre en compte selon l’ordre de gouvernement

État Municipalités Modèle OIT-CEPALC 
pour le Mexique

Variables Nomenclature Catégorie Clé Variables Nomenclature Catégorie Clé Comprend la variable

Type de localité tam_loc
Rural 1

Type de localité tam_loc
Rural 1

Oui
Urbain 2 Urbain 2

Type de ménage clase_hog
Tête avec des enfants 1

Type de ménage class_hog

Ménage nucléaire 1

Oui
Couple avec ou sans enfants 2 Maison élargie 2
Non-nucléaire 3 Ménage composé 3

Ménage non spécifié 4

Taille du ménage tam_hog
1 à 3 membres 1

Taille du ménage tam_hog

1 à 2 personnes 1

Oui
4 à 5 membres 2 3 à 4 personnes 2
Plus de 5 membres 3 5 à 6 personnes 3

Plus de 7 personnes 4

Sexe du chef de 
famille sex_chef

Homme 1
Sexe du chef de famille sex_chef

Homme 1
Non

Femme 2 Femme 2

Niveau d’éducation 
du chef de famille esc_chef

Moins que primaire 1
Niveau d’éducation du 
chef de ménage esc_chef

Pas plus que l’école primaire 1
OuiPrimaire ou moins que secondaire 2 Secondaire 2

Supérieur ou égal au secondaire 3 École secondaire ou plus 3

Profession du chef 
de famille ocu_chief

Occupé 1
Secteur d’activité du 
chef de ménage chef_secteur

Agriculture et élevage 1
OuiNon occupé 2 Industriel 2

Services 3

Sexe de l’enfant ou 
de l’adolescent sexe

Homme 1 Sexe de l’enfant ou de 
l’adolescent sexe

Homme 1
Oui

Femme 2 Femme 2

Âge de l’enfant ou 
de l’adolescent âge

5 à 14 ans 1
Oui

15 à 17 ans 2

Fréquentation 
scolaire freq

Fréquente 1
Fréquentation scolaire freq

Fréquente 1
Oui

Ne fréquente pas 2 Ne fréquente pas 2

Niveau d’éducation 
de l’enfant ou de 
l’adolescent

scolarité

Moins que primaire 1
Niveau d’éducation 
de l’enfant ou de 
l’adolescent

scolarité

Pas plus que l’école primaire 1

NonPrimaire ou moins que secondaire 2 Secondaire 2

Supérieur ou égal au secondaire 3 Lycée ou baccalauréat 
technologique 3

Soutien du 
gouvernement support_gov

Bourses d’études 1
Aide publique aux 
familles

support_gov
Avec le soutien du gouvernement 1

OuiAutres types de programmes 2 Aucune aide gouvernementale 2
Pas de soutien 3

Affiliation du chef de 
ménage aux services de 
santé

dermed_chef

Affiliation aux services de santé 
(Seguro Popular) 1

OuiAffiliation aux services de santé 
(Autre) 2

Non affilié aux services médicaux 3

Revenu du travail des 
ménages ing_hog

Moins de 3 000 pesos 1

OuiEntre 3 000 et 9 000 2

Plus de 9 000 $. 3
Langue autochtone 
de l’enfant ou de 
l’adolescent

lan_indigène
Langue indigène 1

Non
Pas de langue indigène 2

Source : Élaboration propre.  

6 Les variables utilisées aux deux niveaux d’analyse sont des 
variables catégorielles, qui étaient déjà à cette échelle dans 
la source primaire, à l’exception du revenu du travail du 
ménage et de la taille du ménage.
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Caractérisation micro-territoriale

La politique sociale urbaine fédérale au Mexique 
réalise généralement des processus de ciblage en 
utilisant comme unité territoriale minimale la Área 
Geoestadística Básica (AGEB) (zone géostatistique 
de base), un regroupement de blocs qui partagent 
des caractéristiques sociodémographiques.

7 Il n’est pas possible de rendre opérationnelle la définition du travail des enfants de l’INEGI au niveau micro-territorial.

Compte tenu du caractère urbain de Tuxtla, il a 
été jugé très important d’essayer de caractériser 
le travail des enfants et des adolescents dans ces 
micro-territoires municipaux. Le processus pour y 
parvenir était le suivant7 : 

Déterminer les variables associées au risque 
de travail des enfants et des adolescents ayant 
le plus de poids au niveau municipal.

Identifier les informations statistiques 
disponibles au niveau de l’AGEB pour 
décrire ces variables. Des informations 
provenant du recensement de la population, 
des estimations officielles de la privation 
sociale et du répertoire national des unités 
économiques (DENUE) ont été utilisées.

Identifier les dossiers administratifs 
disponibles au niveau de l’AGEB pour décrire 
ces variables. Les statistiques éducatives et le 
registre des bénéficiaires de bourses du 
programme PROSPERA ont été utilisés.

Réaliser une analyse spatiale au niveau de 
l’AGEB, en identifiant les zones de la 
municipalité présentant le risque le plus élevé 
de travail des enfants et des adolescents.

Déterminer des proxies micro-territoriaux
pour les variables associées au risque de travail 
des enfants et des adolescents choisies au 
niveau municipal.

Réaliser une analyse descriptive au niveau de 
l’AGEB et de l’école des variables choisies.

1 2

4 3

5 6
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Colonies : Las Águilas, Emiliano 
Zapata, KM4, Democrática, 

Chiapas Solidario, Canteras...

Colonies : San Isidro, La Ceiba,
Loma Larga, Vida Mejor,

Patria Nueva...

Colonies : Alianza Popular, 
Ribera Guadalupe, San José 
Terán, Granjas Campestre...

Colonies : El Jobo, Copoya,
Llano del Tigre...

Zone A Zone B Zone C Zone D loc_p

Carte 1 : 
Zones présentant le plus grand risque de travail des enfants et des adolescents, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas

Source : Élaboration propre.

La carte 1 montre en couleur les quatre ensembles 
d’AGEBS qui sont les plus susceptibles d’être 
exposés au travail des enfants et des adolescents 
dans la municipalité de Tuxtla Gutiérrez. Cet outil a 
permis de renforcer le dialogue entre les différents 
acteurs locaux afin de créer une intervention 
commune basée sur l’attention portée à ces 
zones. Malgré cela, il y a la limite de ne pas savoir 
directement qui sont les enfants et les adolescents 
en situation de risque de travail des enfants, il 

pourrait donc être important de les identifier dans 
les territoires sélectionnés afin de les soutenir et 
de suivre directement leur condition. Cependant, 
même sans disposer d’une liste d’enfants et 
d’adolescents, des actions directes dans ces 
territoires - telles que l’application de bourses ou 
la construction d’opportunités éducatives - auraient 
un impact plus important sur la réduction du travail 
des enfants que si des actions étaient appliquées 
sans aucun type de ciblage.
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Les leçons apprises

Les gouvernements municipaux ont un 
historique d’initiatives visant à prévenir 
et à éliminer le travail des enfants et 
des adolescents. Par conséquent, les 
responsables municipaux peuvent 
déjà avoir leur propre définition du 
phénomène. Il est recommandé 
de faire un effort particulier pour 
socialiser la définition du travail 
des enfants et des adolescents 
qui est choisie pour déterminer le 
groupe cible de l’intervention avec 
toutes les agences impliquées. 

Si possible, effectuer la caractérisation 
dans le cadre de l’espace de 
coordination conçu pour mettre en 
œuvre l’intervention. 

Effectuer une caractérisation à tous 
les niveaux possibles : régional, local, 
micro-territorial, pour compléter et 
déduire les informations manquantes. 
Utilisez à cette fin des techniques 
simples d’analyse statistique.

RégionalMicro-
territoriale

Local

Pour la caractérisation micro-
territoriale, il est utile d’utiliser les 
listes de bénéficiaires des programmes 
sociaux qui traitent des facteurs 
associés et qui, de plus, sont en mesure 
de les identifier :

Dans le cas de Tuxtla, le recensement 
du programme de transfert conditionnel 
d’argent liquide PROSPERA a été 
utilisé. Les statistiques sur l’éducation 
sont généralement extraites au niveau 
de l’école, il est donc important de les 
considérer également ici.

Définition du
travail des enfants
et des adolescents 

a. Avoir une large 
couverture

b.
Être connus pour 
leur ciblage 
approprié
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Utiliser les mécanismes de 
transparence et d’accès à l’information, 
lorsqu’ils sont disponibles.

Inclure la variable « statut autochtone 
» même si la municipalité n’est pas 
considérée comme majoritairement 
autochtone.

Faire la distinction dans l’analyse entre 
le travail des enfants en général et le 
travail domestique des enfants, car s’il 
est analysé de manière générale, il est 
très probable que l’incidence élevée du 
travail domestique des enfants chez les 
filles et les adolescents sera rendue 
invisible.

La caractérisation micro-territoriale 
au niveau des quartiers facilite le 
dialogue avec les différents acteurs du 
gouvernement local.

Cependant, certains acteurs des 
agences gouvernementales qui 
fournissent un soutien ont demandé 
une liste ou un registre des enfants 
et des adolescents ou des familles 
à aider dans la conception de 
l’intervention, car cela leur permet 
d’identifier qui bénéficie et/ou qui 
ne bénéficie pas d’une prestation. 
Cette demande a débouché sur un 
processus de collaboration avec le 
gouvernement fédéral afin de procéder 
à l’identification sur le terrain des 
enfants et adolescents soumis au travail 
des enfants dans deux des domaines 
identifiés comme prioritaires. Dans 
ce cas, il s’agissait du gouvernement 
fédéral, car c’est lui qui disposait d’un 
mécanisme permanent de collecte de 
données dans les zones prioritaires, 
ce qui rendait plus probable la mise en 
place d’un mécanisme de suivi durable.

Travail
des enfants 

EN GÉNÉRAL

Travail
DOMESTIQUE
des enfants

Liste ou un registre des 
enfants et des 

adolescents ou des 
familles à aider 

Gouvernement 
local

Caractérisation 
micro-territoriale
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Les leçons apprises

Lorsque les données des registres 
statistiques et administratifs pour 
la caractérisation sont insuffisantes 
ou inexistantes, des caractérisations 
qualitatives peuvent être réalisées avec 
des outils tels que :

Celles-ci peuvent être moins coûteuses 
et moins longues que la collecte 
de données quantitatives. Bien que 
l’analyse quantitative et qualitative 
nécessite un certain niveau d’expertise 
et d’expérience pour être réalisée.

Une première discussion importante 
a eu lieu concernant l’utilisation des 
registres administratifs. Ce terme 
est très général, il englobe les trois 
niveaux de gouvernement et sa qualité 
diminue généralement à mesure que 
l’on descend vers le niveau municipal. 
Dès le début, la possibilité d’utiliser les 
registres administratifs municipaux a 
été éliminée, celle d’utiliser les registres 
des États a été laissée ouverte et il a été 
jugé important de chercher à obtenir 
les registres administratifs fédéraux 
(statistiques de l’éducation et registre 
des bénéficiaires du programme de 
transfert conditionnel d’argent liquide 
PROSPERA).

La municipalité 
demande

L’OIT 
demande

Ils sont demandés 
par le biais de la 
plateforme 
nationale de 
transparence.
La méthode la 
plus efficace était 
celle-ci

La méthode d’obtention
de ces documents a également été discutée avec

les possibilités suivantes :

a.

b.

c.

Entretien individuel

Entretien groupal

Immersion dans le contexte

Connaissances générées
par la communauté
et entretiens

Entretien avec des experts

Identifier les organismes publics municipaux, étatiques et fédéraux 
ayant des programmes et/ou des services visant à traiter certains des 
facteurs de risque les plus importants liés au travail des enfants. À cette 
fin, une recherche documentaire a été effectuée en utilisant deux sources : 
1) les sites web des agences, et 2) les demandes de transparence pour 
obtenir des informations programmatiques liées aux objectifs, aux 
indicateurs et au budget pour chaque programme sélectionné. La 
recherche documentaire a été complétée par des entretiens avec des 
représentants des institutions sélectionnées, dont l’objectif principal était 
de connaître les possibilités d’aligner les programmes identifiés dans une 
éventuelle intervention pour la prévention et l’élimination du travail des 
enfants et des adolescents. L’annexe 2 présente quelques lignes 
directrices pour la conduite des entretiens avec les fonctionnaires.

Déterminer les pouvoirs et les fonctions des organismes publics 
sélectionnés en ce qui concerne le traitement des principaux facteurs de 
risque. À cette fin, une recherche documentaire a été effectuée sur les 
documents réglementaires généraux des organismes publics sélectionnés. 
Pour chaque ordre de gouvernement, la loi organique correspondante et les 
règlements internes des organismes publics ont été examinés. Les pouvoirs 
des programmes liés aux facteurs de risque prioritaires y ont été identifiés.

1

2

Collecter des informations et les analyser.

Identifier et caractériser les espaces de coordination auxquels les 
agences publiques sélectionnées ont participé et qui pourraient servir de 
plateforme pour articuler l’intervention sur le travail des enfants. Ceci a été 
déterminé sur la base des informations recueillies lors des entretiens et a 
inclus l’examen des documents normatifs régissant chaque espace de 
coordination.

4

3
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ÉTAPE 2 : Cartographie des compétences 
institutionnelles, des offres de programmes et de 
services, et des espaces de coordination

Une fois l’exercice de caractérisation terminé, 
l’étape suivante a consisté à identifier les 
organisations publiques, leurs fonctions et leurs 
programmes axés sur la lutte contre les facteurs 
de risque ayant le plus de poids selon l’analyse 
quantitative. Les étapes de la réalisation de la 
cartographie ont été les suivantes :

Identifier les organismes publics municipaux, étatiques et fédéraux 
ayant des programmes et/ou des services visant à traiter certains des 
facteurs de risque les plus importants liés au travail des enfants. À cette 
fin, une recherche documentaire a été effectuée en utilisant deux sources : 
1) les sites web des agences, et 2) les demandes de transparence pour 
obtenir des informations programmatiques liées aux objectifs, aux 
indicateurs et au budget pour chaque programme sélectionné. La 
recherche documentaire a été complétée par des entretiens avec des 
représentants des institutions sélectionnées, dont l’objectif principal était 
de connaître les possibilités d’aligner les programmes identifiés dans une 
éventuelle intervention pour la prévention et l’élimination du travail des 
enfants et des adolescents. L’annexe 2 présente quelques lignes 
directrices pour la conduite des entretiens avec les fonctionnaires.

Déterminer les pouvoirs et les fonctions des organismes publics 
sélectionnés en ce qui concerne le traitement des principaux facteurs de 
risque. À cette fin, une recherche documentaire a été effectuée sur les 
documents réglementaires généraux des organismes publics sélectionnés. 
Pour chaque ordre de gouvernement, la loi organique correspondante et les 
règlements internes des organismes publics ont été examinés. Les pouvoirs 
des programmes liés aux facteurs de risque prioritaires y ont été identifiés.

1

2

Collecter des informations et les analyser.

Identifier et caractériser les espaces de coordination auxquels les 
agences publiques sélectionnées ont participé et qui pourraient servir de 
plateforme pour articuler l’intervention sur le travail des enfants. Ceci a été 
déterminé sur la base des informations recueillies lors des entretiens et a 
inclus l’examen des documents normatifs régissant chaque espace de 
coordination.

4

3

La recherche documentaire a été 
complétée par des entretiens 
avec des représentants des 
institutions sélectionnées.
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Les leçons apprises

Inclure dans la cartographie un examen 
des interventions passées sur le travail 
des enfants et des interventions 
sectorielles réussies dont on peut tirer 
des leçons.

Inclure dans la cartographie tous les 
acteurs travaillant sur le territoire 
choisi : les différents niveaux de 
gouvernement, les organisations 
de travailleurs et d’employeurs, les 
organisations de la société civile, les 
organisations religieuses et tous ceux 
qui sont impliqués dans des actions 
liées au travail des enfants. Cela est dû 
non seulement au soutien qu’ils peuvent 
apporter, mais aussi aux processus de 
collecte d’informations et de suivi, qui 
nécessitent généralement l’appui de 
personnel en contact permanent avec 
la population cible.

En plus de collecter des informations, 
utilisez les entretiens pour :

Informer les parties prenantes 
du processus d’élaboration de 
la proposition locale ; 

Déterminer les incitations et 
les capacités de chaque acteur 
à s’engager dans la mise en 
œuvre de l’intervention. 

Si possible, ancrez le processus de 
cartographie à l’espace de coordination 
tripartite qui est désigné pour mettre 
en œuvre l’intervention. 

Réaliser les entretiens une fois la 
cartographie documentaire achevée, 
afin de pouvoir trianguler les 
informations sur les programmes.

Utiliser les mécanismes de 
transparence et d’accès à l’information, 
lorsqu’ils sont disponibles.

Cartographie
tous les acteurs 
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Étape 3 : 
Conception de 
l’intervention
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Dans le cas de Tuxtla Gutiérrez, la conception de 
l’intervention s’est déroulée sur 3 mois. Lors des 

entretiens de cartographie, l’analyse des incitations 
et des capacités des différents acteurs quant à leur 
participation à l’intervention a été initiée.

La conception de l’intervention a été faite en 
tenant compte du fait qu’elle devait inclure des 

actions multisectorielles et à différents niveaux de 
gouvernement, car il était important de considérer 
uniquement les biens et services qui avaient déjà 
une source de ressources établie, mais avec la 
capacité d’être réorientés ou d’augmenter le 
nombre de bénéficiaires ou qui avaient un coût 
marginal d’inclusion très faible.

Idéalement, le processus de conception devrait être 
mené à partir d’une plateforme participative où se 
réunissent les différents niveaux de gouvernement, 
les organisations civiles, les organisations 
d’entreprises et de travailleurs et les universités. 
Cependant, à Tuxtla Gutiérrez, étant donné 
l’absence d’une plateforme pour la conception 

8 Au moment de la conception, les autorités municipales responsables du projet n’avaient pas d’espace disponible.

participative de l’intervention8 , la proposition a 
été conçue par l’agent de liaison institutionnelle, 
afin d’avoir un produit semi-fini sur lequel 
l’intervention finale pourrait être construite une 
fois qu’un groupe de travail défini serait en place. 
En termes généraux, les étapes de la conception de 
l’intervention ont été les suivantes :

Les résultats de la cartographie ont indiqué que :

Il y avait une offre importante de programmes 
visant à traiter les facteurs de risque les plus 
pertinents et, surtout,

que dans certains cas, il y avait des possibilités de 
réorienter ou d’étendre leur couverture. Cet 
aspect était très pertinent car, lors de l’étape de 
cartographie, il a été confirmé qu’au niveau des 
municipalités et des États, il existait un contexte de 
forte restriction budgétaire, ce qui renforce encore 
l’idée de chercher à générer de l’innovation dans la 
coordination des ressources existantes.

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas
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Convenir d’un espace de coordination impliquant différents niveaux de 
gouvernement, ainsi que des représentants des organisations d’employeurs et de 
travailleurs, de la société civile, du milieu universitaire et des organisations 
internationales, entre autres. À Tuxtla Gutiérrez, il a été convenu que l’espace 
serait la CITI municipale.

Passer en revue les principaux éléments et résultats de la caractérisation et de la 
cartographie dans l’espace de coordination.

Concevoir les lignes d’action spécifiques de l’intervention. Dans le cas de Tuxtla 
Gutiérrez, l’intervention devait rechercher un mécanisme de coordination 
innovant qui permettrait aux programmes existants de servir la population cible.

Institutionnaliser le fonctionnement de l’espace de coordination, son plan 
d’action et la constitution de groupes de travail. À Tuxtla Gutiérrez, cela s’est fait 
par le biais d’un accord du conseil municipal. Une fois son fonctionnement validé, 
l’espace de coordination peut valider la conception de l’intervention, ainsi que le 
contrôle et le suivi des stratégies et des actions à mener.

Décision sur le type d’intervention à réaliser. À Tuxtla Gutiérrez, il a été décidé 
de réaliser une intervention qui envisage de cibler l’application de programmes 
sociaux dans les zones de la municipalité présentant la plus forte proportion de 
population spécifique à haut risque de travail des enfants selon la caractérisation 
réalisée.

Établir la portée ou champ d’application territoriale de l’intervention. Il a 
été décidé dans un premier temps de se concentrer sur un ou deux ensembles 
d’AGEB en tant que pilote, puis d’étendre l’intervention à d’autres zones de la 
municipalité.

1

3

5

2

4

6

Déterminer la stratégie de suivi et d’évaluation. Dans le cas de Tuxtla Gutiérrez, la 
cartographie a identifié l’existence d’un mécanisme de suivi et d’évaluation réussi 
mis en place par une intervention précédente. Une tentative a été faite pour 
réactiver le mécanisme, mais cela n’a pas été possible, il a donc été décidé de : 

Réaliser une enquête de base sur la population potentielle et la population cible ; 
Établir des indicateurs pour mesurer les progrès et inclure leur suivi dans le plan 
de travail de la CITI municipale. 

Recueillir des informations auprès de la population 
potentielle et cible.

Visiter les micro-territoires pour identifier les infrastructures 
communautaires disponibles.

Inclure les actions propres du gouvernement local pour lutter contre le 
travail des enfants en mettant l’accent sur la restitution des droits et 
l’attention portée aux enfants travaillant dans la rue.

Réaliser des séries d’entretiens individuels avec les responsables des 
programmes publics.

Inclure les actions propres de l’unité de coordination pour traiter les 
facteurs de risque.

7

9

11

8

10

12

1)
2)
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Convenir d’un espace de coordination impliquant différents niveaux de 
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Les leçons apprises

Commencer le processus de conception 
de l’intervention avec les ressources 
institutionnelles disponibles. Si un 
espace de coordination n’est pas encore 
en place, avancer avec un projet pour 
une validation supplémentaire.

Prévoir suffisamment de temps et 
veiller à ce que l’espace de coordination 
choisi mette en place sa constitution 
et les processus organisationnels 
nécessaires à son bon fonctionnement.

Inclure dans l’intervention une ligne 
d’action spécifique à l’attention des 
filles, bien que les facteurs de risque 
indiquent que le plus grand risque 
concerne les garçons et les adolescents.

En fonction des ressources 
disponibles, donner la priorité aux 
zones d’intervention et échelonner 
l’intervention.

La collecte d’informations sur les 
bénéficiaires est un processus qui 
nécessite une expertise technique et 
des ressources humaines disponibles. 
Si cela n’est pas possible, des 
partenariats peuvent être établis avec 
des tiers pour le faire. 

Inclure dans les lignes d’action spécifiques 
de l’intervention les autres efforts que le 
gouvernement local exécute déjà en ce 
moment. Dans le cas de Tuxtla Gutiérrez, 
un projet emblématique d’atelier pour 
enfants et adolescents en situation de 
travail des enfants a été inclus.
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Étape 4 :
Mise en œuvre  
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Une fois que l’intervention locale a été validée et 
qu’un retour d’information a été fourni par les 

différents organes de la CITI, la municipalité de Tuxtla 
Gutiérrez a entamé la phase de mise en œuvre.

Les leçons apprises

L’expérience antérieure des 
gouvernements locaux dans le 
traitement de la question du travail des 
enfants influence leur positionnement 
par rapport à la nouvelle intervention. 
Dans le cas de Tuxtla Gutiérrez, les 
fonctionnaires interrogés l’ont compris 
comme une intervention axée sur la 
restitution des droits, c’est-à-dire 
concentrée sur des actions de renvoi 
et/ou des mesures de protection le 
cas échéant. Il en va de même pour 
les fonctionnaires des États et les 
fonctionnaires fédéraux.

Même s’il s’agit d’une intervention 
municipale, il est essentiel d’impliquer 
les autres niveaux de gouvernement, 
car ils disposent généralement de plus 
de ressources humaines et financières.

Pour atteindre le point ci-dessus, il 
existe déjà de multiples espaces de 
coordination dans les différents organes 
de gouvernement qui peuvent être 
utilisés comme une plate-forme pour 
coordonner et suivre la proposition locale 
pour accélérer la réduction du risque de 
travail des enfants et des adolescents. 
Le niveau de gouvernement municipal 
a peu d’expérience préalable en matière 
de coordination efficace avec les autres 
niveaux de gouvernement, de sorte que 
l’espace de coordination choisi doit être 
conçu pour renforcer le rôle central 
du gouvernement local. Idéalement, 
la conception de la plateforme de 
coordination devrait permettre au 
gouvernement local d’être le leader du 
processus, tout en recevant un soutien 
substantiel des autres niveaux de 
gouvernement.

Niveaux de
gouvernement

Ressources
humaines 

Ressources
financières

Idéalement, la conception de la 
plateforme de coordination devrait 
permettre au gouvernement local 
d’être le leader du processus.
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Conclusion
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MIRTE

permet d’articuler

Politiques publiques Programmes Stratégies ou
les interventions existantes

qui disposent déjà de ressources pour la prise en charge des enfants 
et des adolescents à risque et/ou en situation de travail des enfants.

Le MIRTE est considéré comme un modèle qui 
fournit un moyen d’action dans des contextes de 

restrictions budgétaires, car il permet d’articuler 
les politiques publiques, les programmes, les 
stratégies ou les interventions existantes qui 
disposent déjà de ressources pour la prise en 
charge des enfants et des adolescents à risque et/
ou en situation de travail des enfants.

En ce sens, la proposition locale conçue dans 
le cadre de cette approche a un caractère plus 
systémique, puisque, en plus de mettre en œuvre 
une nouvelle intervention si nécessaire, elle doit 
chercher à améliorer les processus de mise en 
œuvre des interventions existantes (identification et 
enregistrement des bénéficiaires, par exemple), ce 
qui se traduira par une amélioration de la réponse 
institutionnelle permanente pour prévenir et 
éliminer le travail des enfants et des adolescents.
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Annexes
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Annexe 1.

Liste de contrôle des sources d’information à examiner pour le 
recensement de l’offre de programmes publics qui traitent les facteurs 
associés au travail des enfants

POUR LES FONCTIONS ET LES POUVOIRS :

• Constitutions politiques 
• Lois organiques 
• Règlements intérieurs 
• Lois et règlements spécifiques sur la prise en 

charge des garçons, filles et des adolescents 

Deux critères sont examinés :  

1. Compétences et pouvoirs spécifiques en matière 
de travail des enfants ; et 

2. Compétences et pouvoirs pour traiter les 
facteurs associés identifiés lors de l’étape 
de caractérisation. Il est recommandé de 
rechercher tous les niveaux de gouvernement 
existants (fédéral, régional, local). 

Lors de l’analyse des informations, il est important 
de s’attacher à identifier, pour chaque facteur 
associé, qui a le pouvoir de mettre en œuvre une 
intervention pour y remédier ou de coordonner les 
actions de développement social.

POUR LES PROGRAMMES :

• Inventaires des programmes sociaux élaborés 
par des tiers. 

• Informations de base sur les programmes 
sociaux destinés au grand public, généralement 
disponibles sur le site web de l’agence, 
notamment le nom, l’éligibilité et le champ 

d’application.
• Règles de fonctionnement.
• Documents budgétaires. 
• Documents de contrôle et de suivi pour les 

programmes sociaux qui rendent compte des 
indicateurs de couverture. 

• Plans et programmes gouvernementaux. 
• Listes de bénéficiaires.

La chose la plus importante à prendre en compte 
dans l’analyse est d’identifier les possibilités du 
programme à être inclus dans une intervention 
coordonnée visant à accélérer la réduction du risque 
de travail des enfants et des adolescents. Ces 
possibilités sont évaluées en termes de possibilité 
d’inclure de nouveaux bénéficiaires ou de modifier 
les critères d’inclusion, par exemple.

POUR LES ESPACES DE COORDINATION : 

Il est suggéré d’examiner les documents normatifs 
qui soutiennent chaque espace de coordination 
visant à générer des propositions pour la prise 
en charge des enfants et des adolescents. Il peut 
y avoir ou non des espaces spécifiques pour la 
prévention et l’élimination du travail des enfants 
et des adolescents. Il est important d’identifier les 
organismes publics qui jouent un rôle de premier 
plan dans ces espaces et de procéder à une analyse 
de leur capacité et de leur volonté de soutenir une 
intervention préventive.
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Annexe  2.

Proposition de questions pour intégrer le guide d’entretien semi-
structuré pour les agents publics interrogés dans le cadre de la 
cartographie

• Expliquer soigneusement quelle définition du 
travail des enfants et des adolescents est utilisée 
pour la conception de l’intervention. 

• Confirmer les principales caractéristiques des 
programmes identifiés dans l’étude documentaire 
(est-il opérationnel, objectif, population cible, 
objectif annuel, conditions d’éligibilité). 

• Poser des questions sur les plans de travail ou les 
initiatives en cours. 

• Poser des questions sur l’expérience passée 
et la participation à des initiatives liées à la 
prévention et à l’élimination du travail des enfants 
et des adolescents. Poser des questions sur les 
enseignements tirés de ces initiatives. Demander 
un entretien avec le personnel qui a été impliqué 
pour en savoir plus sur son fonctionnement. 

• Si possible, demander des listes de bénéficiaires 
des programmes sélectionnés.

• S’enquérir des possibilités d’inclusion de nouveaux 
bénéficiaires dans les programmes sélectionnés.

• Poser des questions sur les possibilités de 
coordination horizontale (même niveau de 
gouvernement) et verticale (différents niveaux de 
gouvernement) pour la mise en œuvre de leurs 
programmes. 

• Les interroger sur leur participation aux différents 
espaces de coordination identifiés.
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Texte type du protocole d’entente (MOU)

PROTOCOLE D’ENTENTE  
Entre l’Organisation internationale 
du travail et la municipalité de Tuxtla 
Gutiérrez dans l’État de Chiapas

Considérant que l’Organisation internationale du 
travail - représentée par l’Organisation internationale 
du travail (OIT) - et la municipalité de Tuxtla Gutiérrez 
(la municipalité) ont tenu une réunion à l’adresse 
---- dans les bureaux de la municipalité, au cours de 
laquelle ont été présentés les résultats de la phase 
I du projet de modèle d’identification du risque lié 
au travail des enfants, un outil qui vise à soutenir la 
conception et la mise en œuvre de politiques locales 
de prévention du travail des enfants, en particulier 
du travail des enfants dangereux.

À la suite de cette réunion, le conseil municipal 
a exprimé son intérêt à participer à l’expérience 
démonstrative de mise en œuvre de la phase II, avec 
l’assistance technique de l’OIT, qui accompagnera le 
processus local de conception et de mise en œuvre 
de politiques publiques préventives sur le travail 
des enfants et des adolescents, en particulier les 
travaux dangereux.

La ville de Tuxtla Gutiérrez sera le premier territoire 
d’Amérique latine et des Caraïbes où cette phase 
sera mise en œuvre. Les leçons tirées de ce 
processus serviront à améliorer l’intervention dans 
d’autres municipalités de la région, où la phase 
II du modèle d’identification du risque de travail 
des enfants sera mise en œuvre, avec le soutien 
de l’Initiative Régionale pour une Amérique latine 
et des Caraïbes sans travail des enfants (IR), une 
plateforme tripartite comptant 30 pays membres 
dont le secrétariat technique est assuré par l’OIT.

La coopération technique entre l’OIT et le Conseil 
municipal doit se fonder sur les principes et les 

droits au travail contenus dans les huit conventions 
fondamentales de l’OIT ratifiées par l’État mexicain.

L’OIT et le Conseil municipal conviennent d’unir leurs 
efforts pour l’exécution de la phase II de la mise en 
œuvre du Modèle, qui correspond à l’identification, 
la conception et/ou l’ajustement des interventions 
multisectorielles sur le territoire afin de renforcer 
les services de prévention pour protéger contre le 
travail des enfants et réduire les risques d’exposition 
au travail des enfants, des adolescents, des familles 
et des communautés, et à cette fin ils conviennent :

1.  Rôles et responsabilités 

1.1 L’OIT fournira une assistance technique 
pour la mise en œuvre de la phase II 
du modèle d’identification du risque de 
travail des enfants et mettra à disposition 
une équipe de consultants à cette fin. 

1.2  L’OIT fournira une assistance technique 
pour le renforcement des capacités des 
fonctionnaires de la mairie en transférant 
les méthodologies à mettre en œuvre pour 
le diagnostic de la situation du travail des 
enfants et la cartographie des services, 
ainsi que les questions connexes.

1.3  L’OIT partagera les bonnes pratiques et 
les leçons apprises dans d’autres pays 
qui contribuent à l’objectif de développer 
des réponses locales à la prévention et à 
l’élimination du travail des enfants et à la 
protection du travail.

1.4  L’OIT renforcera les alliances stratégiques 
entre les autres institutions, Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social (ministère 
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du Travail et de la Prévoyance sociale), 
Secretaría de Bienestar Social (ministère 
de la Protection sociale), organisations 
d’employeurs, organisations de 
travailleurs et organisations non 
gouvernementales, contribuant 
au processus qui se déroulera à la 
municipalité.

1.5  La municipalité contribuera par 
sa capacité physique, technique et 
institutionnelle à convoquer et à réaliser 
des recherches, des réunions, des 
entretiens, des ateliers et d’autres 
événements ou actions nécessaires à la 
collecte d’informations.

1.6  La municipalité socialisera et partagera 
les actions développées dans le cadre 
de la phase II de la mise en œuvre 
du Modèle avec la Comisión Estatal 
Intersecretarial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección de Adolescentes trabajadores 
en Edad Permitida en México (CITI)  
(Commission interministérielle de 
l’État pour la prévention et l’élimination 
du travail des enfants et la protection 
des travailleurs adolescents en âge de 
travailler au Mexique) et, en particulier, 
avec le Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social Federal y la Secretaría del Trabajo 
del Gobierno del Estado de Chiapas 
(ministère fédéral du Travail et de la 
Protection sociale et le ministère du 
Travail du gouvernement de l’État de 
Chiapas). 

1.7 La municipalité fournira à l’OIT des 
informations relatives aux politiques, 
programmes et services de prévention 
visant à protéger les enfants du travail 
des enfants et à réduire les risques 
d’exposition des garçons, filles et 
adolescents, des familles et des 
communautés.

1.8 La municipalité partagera ses bonnes 
pratiques avec d’autres municipalités 
de l’État de Chiapas et/ou d’autres États 
mexicains en matière de prévention et 
d’élimination du travail des enfants.

1.9 La municipalité désignera un point focal 
pour la liaison avec l’OIT et en particulier 
avec l’équipe de consultants. Il facilitera 
également l’accès des fonctionnaires et 
des consultants de l’OIT aux réunions 
pertinentes du Conseil municipal.

1.10  La municipalité accompagnera 
institutionnellement les consultants 
dans la collecte d’informations sur les 
politiques, les programmes et les services 
préventifs de protection contre le travail 
des enfants auprès des agences fédérales 
et étatiques.

1.11 La municipalité, en collaboration avec 
l’OIT, élaborera des instruments de 
politique municipale pour la prévention 
et l’élimination du travail des enfants 
(protocole, stratégie, actions, etc.) qui 
comprennent une source de financement 
prévue pour la prise en charge pilote des 
cas de prévention du travail des enfants 
et une proposition pour le suivi de sa mise 
en œuvre.

1.12  La municipalité tiendra compte, dans 
ses politiques publiques et son budget, 
ainsi que dans ses plans de travail et 
ses programmes d’action sociale, des 
résultats obtenus suite à la mise en œuvre 
de la phase II du modèle d’identification 
du risque de travail des enfants.

2.  Entrée en vigueur

2.1 Le présent protocole d’entente entrera en 
vigueur à la date de sa signature par les 
parties et restera en vigueur jusqu’à ----, 
à moins qu’il ne soit prolongé ou résilié 
à une date antérieure conformément aux 
termes du protocole.

3.  Règles et procédures

3.1  Toutes les activités entreprises par une 
partie en vertu du présent protocole 
doivent être conformes aux règles et 
procédures de cette partie. En outre, la 
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municipalité est régie par ses propres 
règles et doit se conformer à toutes les 
lois et règlements applicables à cette 
partie.

3.2  Toutes les activités menées par l’OIT 
en vertu du présent protocole seront 
soumises uniquement aux procédures 
d’audit interne et externe prévues par 
le règlement financier, les règles et les 
directives de l’OIT.

3.3 Sauf disposition contraire du protocole, 
les contributions qu’une partie choisit 
de fournir à l’autre partie, en espèces ou 
en nature, seront fournies gratuitement 
à l’autre partie. En particulier, l’OIT ne 
sera pas facturée pour les honoraires, 
coûts ou dépenses encourus par la 
municipalité ou liés à celle-ci ; l’OIT 
n’assumera aucune responsabilité au-
delà du financement qu’elle a pu recevoir 
pour la mise en œuvre d’une activité 
particulière.

4.  Reconnaissance et publicité

4.1  L’OIT rendra publiquement compte de 
toutes les contributions versées en vertu 
du présent protocole, conformément à 
ses règles et règlements.

4.2  La municipalité peut faire référence 
à sa collaboration avec l’OIT dans ses 
documents internes, tels que ceux qui 
sont présentés aux réunions de ses 
structures internes ou les rapports 
d’audit. Elle doit demander et recevoir 
l’autorisation écrite préalable de l’OIT 
pour toute autre publicité liée à sa 
collaboration avec l’OIT.

4.3 Dans tous les cas où leur collaboration est 
reconnue et rendue publique, les parties 
doivent utiliser un langage neutre qui 
reflète précisément la contribution réelle 
de chaque partie. Des expressions telles 
que « avec l’aide de », « en collaboration 
avec » ou « avec le soutien technique de 
» peuvent être appropriées. Les parties 
éviteront toute référence qui pourrait 
laisser entendre que l’OIT approuve la 

municipalité en tant que partenaire ou « 
sponsor » « officiel » ou « sélectionné » 
de l’OIT.

5. Utilisation de noms et d’emblèmes

5.1  Une partie ne doit pas, sans l’autorisation 
écrite spécifique de l’autre partie, utiliser 
les noms de l’autre partie ou de ses entités 
ou sociétés affiliées, les abréviations ou 
acronymes de ces noms, ou l’emblème, 
le logo ou d’autres identifiants qui 
contiennent ces noms ou acronymes et/
ou bénéficient d’une protection juridique. 
Les dispositions du présent paragraphe 
n’affectent pas le droit d’une partie de 
faire référence à une autre partie dans ses 
remerciements et sa publicité autorisés 
conformément aux dispositions de la 
section précédente (“Reconnaissance et 
publicité”).

5.2 Sur demande écrite de la municipalité, l’OIT 
peut autoriser par écrit la reproduction de 
son emblème ou d’autres identifiants dans 
des conditions appropriées, à l’appui de ses 
objectifs, politiques et activités. L’OIT ne peut 
pas autoriser l’utilisation de son emblème 
ou d’autres identifiants lorsque l’OIT peut 
être perçue comme cautionnant une entité 
particulière, ses politiques, ses activités, ses 
publications ou ses produits.

6.  Propriété intellectuelle

6.1 Tous les droits de propriété intellectuelle, 
y compris les brevets, les droits d’auteur, 
les dessins, les modèles et les marques 
déposées, attachés à tout matériel créé 
dans le cadre du présent protocole, y 
compris par la municipalité dans le 
but de remplir ses obligations ou en 
conséquence de celles-ci, (« matériel du 
protocole »), sont dévolus à l’OIT. Cela 
inclut les publications du document de 
résultats de l’évaluation rapide pour la 
caractérisation du travail des enfants 
dans la ville de Tuxtla ; le document 
de résultats de la cartographie des 
programmes et services sociaux ; 
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le document de systématisation du 
processus.

6.2  Au cas où la municipalité aurait besoin 
d’utiliser des éléments du protocole, 
l’OIT accordera au la municipalité, sur 
demande écrite de ce dernier, une licence 
permanente, irrévocable, gratuite, non 
exclusive et non transférable lui permettant 
d’utiliser les éléments de l’entente aux 
fins du présent protocole. Cette licence 
ne comprend pas le droit d’exploitation du 
matériel de l’entente par la municipalité à 
des fins commerciales.

6.3 La présente section n’affecte pas 
la propriété des droits de propriété 
intellectuelle préexistants à la date 
d’entrée en vigueur du présent protocole 
ou générés par des moyens non liés à 
l’exécution des obligations découlant 
du présent protocole (« propriété 
intellectuelle existante »). Toutefois, 
la municipalité accorde à l’OIT une 
licence perpétuelle, irrévocable, libre de 
redevance et non exclusive (y compris le 
droit d’accorder une licence subsidiaire) 
pour utiliser, reproduire, adapter, publier, 
distribuer et communiquer publiquement 
toute propriété intellectuelle existante 
aux fins du présent protocole dans la 
mesure où elle est incluse dans tout 
matériel créé en vertu du présent accord.

7.  Transfert

7.1  Les parties ne doivent pas céder, 
transférer, mettre en gage ou disposer 
d’une autre manière, en tout ou en partie, 
du présent protocole ou de tout droit, 
réclamation ou obligation découlant des 
présentes, sauf avec le consentement 
écrit préalable de l’autre partie. Aucune 
cession, transfert, promesse ou autre 
disposition non autorisée, ni aucune 
tentative de le faire, n’est contraignante.

8.  Déclaration et conduite éthique

8.1  La municipalité déclare et garantit 
qu’aucun aspect de sa gouvernance ou 

de ses activités opérationnelles, ou de 
celles de ses filiales, n’est incompatible 
avec les valeurs de l’OIT, avec le respect 
du mandat constitutionnel et des 
principes de l’OIT, ou avec les principes 
internationalement reconnus en matière 
de droits humains, d’environnement et 
de lutte contre la corruption.

8.2  Aucune offre, aucun don, cadeau, 
paiement, contrepartie ou avantage 
de quelque nature que ce soit, dont 
l’octroi constitue une pratique illégale, 
corrompue ou frauduleuse, ne doit 
être fait, promis, recherché ou accepté 
(directement ou indirectement), que ce 
soit à titre d’incitation ou de récompense 
dans le cadre des activités prévues 
par le présent accord. Chaque partie 
est censée porter de telles pratiques 
à l’attention de l’autre partie, le cas 
échéant. Chaque partie veille à ce que 
tous les contractants impliqués dans 
l’exécution des activités couvertes par 
le présent accord respectent les normes 
éthiques les plus élevées dans l’exécution 
des contrats. Les parties conviennent 
que toute violation de cette disposition 
équivaut à une violation d’une disposition 
importante du présent protocole.

8.3  Les parties garantissent qu’au moment 
de la signature du présent protocole, 
aucun conflit d’intérêts n’existe ou 
n’est susceptible de survenir du fait de 
l’exécution des obligations prévues par 
le présent protocole. En particulier, la 
municipalité garantit qu’elle n’a pas 
d’intérêts commerciaux qui pourraient 
affecter de manière significative les 
activités de collaboration et leurs 
résultats, ou opérer d’une manière 
contraire aux intérêts de l’OIT.

8.4  Si un conflit d’intérêts survient ou semble 
susceptible de survenir pendant la durée 
du présent protocole, la municipalité :

a. En informe immédiatement l’OIT ; 
b. Communique intégralement toutes 

les informations pertinentes liées au 
conflit ; et 

c. Prend les mesures raisonnablement 



55

requises par l’OIT pour résoudre le 
différend ou le traiter autrement.

9.  Modifications et résiliation

9.1 Le présent protocole ne peut être modifié 
que par un accord écrit signé par les 
représentants autorisés des parties.

9.2  L’une ou l’autre partie peut résilier le 
présent protocole moyennant un préavis 
écrit de trente (30) jours à l’autre partie.

9.3 En cas de résiliation, les parties :

a. Prennent immédiatement des mesures 
pour mettre fin de manière ordonnée à 
l’exécution de toute obligation découlant 
du protocole. 

b. Immédiatement après l’envoi de l’avis de 
résiliation par une partie et sa réception 
par l’autre, cesseront d’utiliser le nom ou 
l’emblème de l’autre partie et cesseront 
toute publicité qui aurait été autorisée en 
vertu du protocole ; et 

c. Restituent à l’autre partie (ou, à la 
demande de l’autre partie, détruisent) 
toutes les copies du matériel de l’autre 
partie, le cas échéant, en leur possession 
ou sous leur contrôle, ainsi que tout 
autre bien reçu de l’autre partie et/ou lui 
appartenant.

9.4 Les sections 4 (Reconnaissance et 
publicité), 5 (Utilisation des nominations 
et des emblèmes) et 6 (Propriété 
intellectuelle) survivront à la résiliation 
ou à l’expiration de la présente entente.

10.  Résolution des litiges

10.1 Les parties s’efforceront de régler à 
l’amiable tout litige, controverse ou 
réclamation découlant du présent 
protocole. Si les parties souhaitent 
parvenir à un règlement à l’amiable 
par la voie de la conciliation, celle-ci se 
déroule conformément au Règlement 
de conciliation de la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI).

10.2 Tout litige, controverse ou réclamation 
entre les parties découlant du présent 
protocole qui ne peut être réglé à 
l’amiable conformément aux dispositions 
du paragraphe précédent dans un délai 
de soixante (60) jours à compter de la 
date à laquelle l’une des parties reçoit de 
l’autre une demande écrite de règlement 
à l’amiable sera réglé par arbitrage 
à la demande de l’une des parties 
conformément au règlement d’arbitrage 
de la CNUDCI (Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial 
international) alors en vigueur. Les parties 
sont liées par la sentence arbitrale qui en 
résulte et qui règle définitivement le litige, 
la controverse ou la réclamation.

11.  Privilèges et immunités

11.1 Rien dans le présent protocole ne doit 
être interprété comme impliquant une 
renonciation aux privilèges et immunités 
de l’Organisation internationale du travail.

11.2 EN FOI DE QUOI, les représentants 
autorisés des parties ont signé le 
présent protocole, en espagnol, en deux 
exemplaires égaux, le jour de ____, ____, 
______, dans la ville de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Si le présent protocole est 
traduit dans une autre langue, la version 
espagnole prévaudra sur les autres.

Pour l’OIT                         Pour la municipalité



Tuxtla Gutierrez,
Mexique
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Le financement de l'impression de cette publication est assuré par le ministère du Travail des États-Unis dans le cadre de l'accord de coopération 
numéro IL-30147-16-75-K-11 (projet MAP16). 

100% du coût total du projet MAP16 est financé par des fonds fédéraux, pour un total de 22,4 millions de dollars. Ce matériel ne reflète pas 
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Pour plus d’informations, visitez le site : 

Initiative régionale Amérique latine et les Caraïbes sans travail des enfants
www.iniciativa2025alc.org
iniciativaregional@ilo.org

Organisation internationale du travail (OIT) 
www.ilo.org/travaildesenfants
sirti_oit@ilo.org

http://www.iniciativa2025alc.org
mailto:iniciativaregional%40ilo.org?subject=
https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--fr/index.htm
http://sirti_oit@ilo.org



