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INTRODUCTION  
 
Ce guide sur la lutte contre le travail des enfants a été élaboré pour soutenir les efforts menés 
par les Directions d'exploitations agricoles pour faire face aux risques du travail des enfants 
dans leurs exploitations, tout en tenant compte de leurs différents contextes opérationnels. Ce 
document met un accent sur les contextes lies aux cultures certifiées Rainforest Alliance telles 
que le café, le cacao, la noisette et le thé, mais il peut également être utilisé pour les contextes 
liés à d’autres cultures. Toutes les informations peuvent être partagées lors des sessions de 
formation et de sensibilisation, comme bon vous semble.  
 
Nous avons utilisé le terme "Direction agricole" tout au long du guide ; ce terme fait référence 
aux coopératives, aux domaines et aux groupes dirigés par des commerçants. Le terme 
"agriculteurs" désigne les agriculteurs, hommes et femmes, et le terme "enfants" désigne les 
garçons et les filles de moins de 18 ans.  
 
Ce guide a été conçu pour aider les Directions d'exploitations agricoles à adopter et à mettre 
en œuvre le système d'évaluation et de résolution pour devoir de vigilance en matière de 
droits de l'homme, dans le cadre du programme de certification de RA 2020. Cette nouvelle 
approche fondée sur les risques met l'accent sur la prévention, l'engagement, l'amélioration 
et l'incitation des agriculteurs et des entreprises de s'attaquer à ces problèmes plutôt que de 
les dissimuler.  
 
Le guide contient les modules suivants, qui sont alignés sur le système " d'évaluation et de 
résolution ", ainsi que trois documents annexes et un cahier de travail (Workbook). Le cahier 
de travail comprend le guide des risques, une collection de questions sur les risques, des 
conseils et des mesures d'atténuation qui constituent une ressource pratique pour la gestion 
des exploitations agricoles, lors de l'élaboration de plans d'action visant à prévenir les risques. 
 
 
Introduction : Guide Sur la Lutte Contre le Travail des Enfants 
Module 1 : Qu'est-ce que le travail des enfants ? Comprendre les causes profondes du travail 
des enfants 
Module 2 : Evaluation et résolution du travail des enfants : Comment procéder à la mise en 
œuvre du devoir de vigilance 
Module 3 : Evaluation des risques : Comment évaluer les risques liés au travail des enfants  
Module 4 : Atténuation des Risques : Comment prévenir les risques liés au travail des enfants  
Module 5 : Remédiation : Comment résoudre les cas de travail des enfants ?  
Module 6 : Suivi : Comment faire le suivi des risques liés au travail des enfants   
Cahier de travail (WORKBOOK) : Cahier de travail 
Annexe A : Interagir avec les enfants  
Annexe B : Cadres de documents applicables et lois sur le devoir de vigilance  
Annexe C : Aide ressources  
 
Le contenu de ce guide est aligné sur le programme de certification de RA et les étapes 
recommandées sont conformes aux orientations et aux cadres normatifs internationaux 
(OCDE, UNGP, ODD, CRPB, législations sur le devoir de vigilance, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/guide-sur-la-lutte-contre-le-travail-des-enfants/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/module-1-quest-ce-que-le-travail-des-enfants/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/module-1-quest-ce-que-le-travail-des-enfants/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/module-2-evaluation-et-resolution-du-travail-des-enfants/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/module-2-evaluation-et-resolution-du-travail-des-enfants/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/module-3-evaluation-des-risques/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/module-4-attenuation-des-risques/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/module-5-remediation/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/module-6-suivi/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/manuel-du-travail-des-enfants/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/annexe-a-interagir-avec-les-enfants/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/annexe-b-cadres-de-documents-applicables-et-lois-sur-le-devoir-de-vigilance/
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/annexe-c-aide-ressources/
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Utilisez ce tableau pour identifier le module qui peut vous aider à répondre à 
vos questions.  
Pour plus d'informations sur le système d'évaluation et de résolution, voir le site 
web de Rainforest Alliance. 
 
Liste de contrôle Module 
Quelle est la loi sur le travail des enfants ? 
 

Aller au Module 1 : Qu'est-ce que le travail 
des enfants ? 

Quels sont les risques liés au travail des 
enfants dans l'agriculture et quelles sont les 
causes profondes du travail des enfants ? 

Aller au Module 1 : Qu'est-ce que le travail 
des enfants ? Voir également les 
orientations sur les risques dans le manuel. 

Quels sont les principes de base qui 
fondent l'évaluation et de résolution ?  

Aller au Module 2 : Évaluer et résoudre le 
travail des enfants 

Quelles mesures dois-je prendre et de 
quelles ressources ai-je besoin pour mettre 
en place et appliquer le système 
d'évaluation et de résolution du travail des 
enfants ? 

Aller au module 2 : Évaluer et résoudre le 
travail des enfants 

Quelles sont mes exigences principales en 
matière d'évaluation et de résolution ? 

Aller à la norme 2020. Vous pouvez 
également aller au Module 2. Evaluer et 
résoudre le problème du travail des 
enfants  

Qu'est-ce qu'une évaluation des risques et 
comment puis-je me préparer à la mettre 
en œuvre ? 

Aller au Module 3 : Evaluation des risques 

Quelles sont les parties prenantes qui 
peuvent m'aider à prévenir le travail des 
enfants et comment puis-je les identifier et 
travailler avec elles ? 

La collaboration avec d'autres personnes 
pour lutter contre le travail des enfants est 
utile à chaque étape de votre devoir de 
vigilance. Vous trouverez plus de détails sur 
les parties prenantes dans chaque Module 
:  
Module 3 : Evaluation des risques ;  
Module 4. Atténuation des risques ; 
Module 5. Remédiation et  
Module 6. Suivi 

Comment éviter que le travail des enfants 
ne se produise ou ne se reproduise ?  

Aller au module 4. Atténuation des risques 

Que faire si je découvre un cas de travail 
d'enfant ? 

Aller au module 5. Remédiation 

Comment mettre en place un système 
efficace de contrôle du travail des enfants 
? 

Aller au module 6. Suivi 

Comment consulter les enfants en toute 
sécurité ? 

Aller à l'Annexe A 

 

https://www.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://www.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
https://www.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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