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Nom:

appui à la mise en œuvre d’un plan national de prévention et d’élimination du travail des 
enfants 

Description:

un plan multi acteurs qui traduit la volonté de garantir la cohérence et la complémentarité de 
la mise en œuvre du plan et de porter un engagement stratégique visant au renforcement des 
solutions existantes et à l’activation de nouvelles démarches et procédés d’identification et 
d’intervention. le plan suit une approche axée sur les résultats.

une dynamique participative qui permet de consacrer la recherche permanente d’une 
meilleure coordination entre les multiples acteurs/partenaires, aux différents niveaux 
(national/local) pour renforcer la complémentarité des dispositifs existants et assurer une 
bonne «couverture» et favoriser la fluidité des diffusions de l’information.

faire du plan un levier de coordination pour la protection de l’enfance.

Deux approches seront poursuivies pour une orientation stratégique:
1. approche curative pour combattre les situations du travail des enfants

 - Connaissance, ciblage et interventionnisme
 - prospection et investigation pour une meilleure connaissance du problème, 

caractérisation et ciblage des domaines d’intervention
 - Harmonisation et actualisation des textes juridiques et réglementaires
 - la mise en œuvre des mécanismes permettant une meilleure coordination et 

participation des intervenants dans la lutte contre le travail des enfants
 - la répartition du travail et des responsabilités entre les partenaires

2. approche préventive pour éradiquer toute forme de travail des enfants
 - penser le problème dans toute sa multi-dimensionnalité
 - s’attaquer aux causes profondes aboutissant à l’exploitation économique des enfants
 - l’amélioration des conditions de travail / réinsertion dans l’éducation formelle/
 - Présence d’une stratégie de communication permettant une large diffusion des 

informations
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Plan de mise en œuvre:

pour formuler un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants à Djibouti , il faudra:
 � Mettre en place un comité national
 � Identifier un consultant national et international pour la formulation
 � organiser un atelier de validation

Impact:

l’impact attendu de ce projet est de contribuer à éliminer le travail des enfants à Djibouti par 
un environnement législatif adapté, des capacités de contrôle et de répression renforcés, une 
connaissance des multiples composantes de la problématique du travail des enfants amélioré 
tandis que les engagements du secteur privé sont respectés. la mise en œuvre de cette 
promesse mène aussi à une présence des enfants à l’école augmentée, une sensibilisation sur 
la question du travail des enfants élargie. finalement cette promesse aidera à la réhabilitation 
sociale et économique des victimes (familles et enfants).

Website

http://www.travail.gouv.dj/

