Il est Temps de Parler –
Points de vue des enfants sur le travail des
enfants

Chers collègues et amis,
Il y a quelques temps déjà, nous vous avions
tenus informés de notre campagne commune
intitulée « Il est temps de parler – Points de
vue des enfants sur le travail des enfants ».
Ces quelques derniers mois ont été
particulièrement intéressants car nous avons
eu beaucoup d’activités à coordonner et à
organiser. Cependant, nous tenons à vous
informer de l’état actuel de statu quo de ce
projet, de nos récentes activités de projet et
de plaidoyer ainsi que des faits marquants et
des prochaines étapes. Nous continuerons à
vous tenir au courant de nos activités et
projets dès à présent moyennant un bulletin
bimensuel.
Notre équipe
Au cours de ces derniers mois et de ces
dernières semaines, il y a eu quelques
changements au sein de l'équipe de
coordination du projet Il est temps de parler.
En juin dernier, nous avons accueilli Katrin
Schmidt,
qui coordonne
les
aspects
administratifs et ﬁnanciers du projet. Un
grand nombre d'entre vous ont déjà été en
contact avec elle à propos des budgets et
des contrats individuels. En Septembre Anne
Jacob a rejoint notre équipe. Elle exerce les
fonctions de coordonnatrice des relations
publiques et entre autres choses elle a été
désignée responsable de notre stratégie de
relations publiques, de notre nouveau site
web, de notre compte Facebook et des
prochains événements. Anne a repris de
nombreuses
fonctions
anciennement
attribuées à Marieke Erlenstedt qui est
retournée à l'université pour terminer ses
études.

Outre le fait qu’ils ont d’ores et déjà
commencé à se familiariser avec la structure et
les objectifs de notre campagne, ils discutent
déjà intensément sur la façon dont ils
souhaitent être impliqués dans la réalisation
de notre campagne. En outre, beaucoup ont
partagé leurs idées et suggestions sur la
participation des enfants pendant la phase de
préparation puis lors de la IVe Conférence
mondiale sur le travail forcé des enfants. Un
grand merci à tous ceux qui se sont portés
volontaires pour superviser un groupe et pour
apporter un soutien supplémentaire à notre
campagne !
Les dernières activités du projet
Le 12 et 13 octobre prochains les membres
du Conseil d’administration, l'équipe du
projet et deux de nos consultants se sont
réunis à Duisburg, en Allemagne, pour discuter
des divers aspects de notre campagne et pour
déﬁnir une feuille de route pour les mois à
venir. Cela a été une réunion très fructueuse
au cours de laquelle nous avons pu organiser
la prochaine saisie des données de plus de 2
000 enfants nécessaires pour l’élaboration de
notre rapport et cela a été l’occasion de
discuter
des
diﬀérentes
options
de
participation des enfants travailleurs à la IVe
Conférence mondiale sur le travail forcé des
enfants en Argentine qui se tiendra l’année
prochaine. Compte tenu que la participation de
l’équipe d’Il est temps de parler à la
Conférence de l'OIT n’a pas encore été
conﬁrmée, nous avons besoin de réﬂéchir à de
possibles stratégies pour garantir que les
points de vue des enfants travailleurs sur le
travail forcé des enfants seront pris en
considération.

La composition du Conseil d’administration a
elle aussi un peu évoluée. Alors que Jan
Hanrath (Kindernothilfe) et Antje Ruhmann
(terre des hommes) continuent à occuper
leurs postes respectifs, Olivia Lecouﬂe est
actuellement en congé de maternité. Nous lui
transmettons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle étape passionnante et il nous tarde
de travailler avec ses collègues de Save the
Children Canada.
S’il est vrai que nous aimerions vous
rencontrer tous en personne et faire la
connaissance de chacun d’entre vous, nous
savons tous que cela est impossible. Comme

Une autre étape fondamentale de notre projet

nous l’a suggéré un de nos Comité
consultatif des enfants au Pérou, nous avons
pensé que ce serait une bonne idée de vous
envoyer à vous et à tous les enfants qui
participent à nos actions menées à travers le
monde un petit message vidéo.
Statu quo
Lorsque le projet a oﬃciellement démarré en
mars 2016, nous ne nous attendions pas à le
voir se développer si rapidement ni de le voir
atteindre une telle envergure. En regardant
la portée de notre travail, nous pouvons vous
informer que nous avons actuellement 58
partenaires
participant
au
projet
répartis dans 39 pays situés de part et
d’autre du monde, consultant environ 2 000
enfants. En outre, 20 comités consultatifs
pour les enfants (CCE) ont été mis en place,
ils se réunissent régulièrement pour discuter
des diﬀérents aspects du projet et pour
donner leur avis, à nous directement mais
aussi à nos consultants.
La quasi-totalité d'entre vous a d’ores et déjà
reçu une formation sur Ies outils et les
méthodes de recherche ainsi que sur des
questions administratives et en matière de
gestion des données dans le cadre du projet
Il est temps de parler. Des ateliers de
formation ont été organisés à Kigali (pour
nos partenaires africains), à Manille (en
Asie), à Lima (en Amérique latine) et à
Thessalonique (pour la région du MENA et
l’Europe).
Nous
remercions
tous
les
formateurs qui sont intervenus pour leurs
excellents apports et contributions, ainsi que
pour leur volonté de vous familiariser avec les
approches de la campagne.
Alors que les premières consultations avec
les enfants travailleurs ont déjà eu lieu en
juin dernier, il a fallu attendre le mois de
septembre pour que ce processus prenne
vraiment de l'ampleur. Veuillez accepter nos
plus plates excuses pour le retard pris par le
processus administratif. Nous tenons à vous
dire
que
nous
sommes
pleinement
conscients du fait qu’un grand nombre
d’entre vous a attendu patiemment. Il nous a
fallu plus de temps que prévu pour terminer
de préparer les contrats, les budgets et
résoudre d'autres questions administratives.
Nous vous remercions chaleureusement pour
votre patience et votre compréhension.
Heureusement, un grand nombre d'entre
vous a déjà mis en œuvre ses consultations
ou sont en train de le faire. Beaucoup
d'autres personnes sont sur le point de
commencer à consulter les enfants. Nous
sommes très optimistes, nous pensons que
nous pouvons atteindre notre objectif :
terminer toutes les consultations d'ici la
ﬁn de l'année 2016. Aussi, nous espérons
recevoir toutes les données empiriques
recueillies au cours des consultations qui
nous seront envoyées à ce moment-là au
plus tard aﬁn qu'elles puissent être

est le lancement de notre nouveau site web.
Il sera constamment mis à jour avec des
nouvelles, des informations de base et
d'autres contributions, en particulier les
données que vous nous ferez parvenir ! Un de
nos partenaires, l’organisation Kaugmaon,
implantée
dans
les
Philippines,
a
fait
u n e courte vidéo montrant son processus de
consultation et nous sommes sûrs que vous
serez aussi émus que nous l’avons été après
l'avoir vue.
Activités de plaidoyers
Grâce à notre patron, Dr. Bärbel Koﬂer ,
agent allemand veillant au respect des droits
humains, nous avons l'occasion unique d'inviter
tous les ministères allemands impliqués dans
les préparatifs de la IVe Conférence mondiale
sur le travail forcé des enfants et plus
particulièrement
à
une réunion
interministérielle qui se tiendra à Berlin, en
Allemagne. L'objectif global de cette réunion
est de se mettre d’accord sur une position
conjointe à l'égard de notre campagne et de
garantir le soutien des ministères allemands.
Croisons les doigts ! Nous vous tiendrons au
courant des résultats de cet important rendezvous !
Il n’y a pas qu’Allemagne qu’Il est temps de
parler avec les principales parties prenantes
nationales. Beaucoup d'entre vous, dans le
monde entier, sont en train de planiﬁer des
réunions nationales avec leurs bureaux
de l'OIT aﬁn de présenter notre campagne,
notre objectif global et la possibilité de la
participation
d’enfants
travailleurs
à
la
Conférence
organisée
par
l’OIT.
Par
conséquent, nous envoyons un grand merci au
Pérou, à l’Inde, au Zimbabwe, à l’Albanie, à la
Jordanie,
à
l’Indonésie,
au
Kosovo,
à
l’Equateur, au Bangladesh et à la Tanzanie !
Nous sommes vraiment impatients de voir les
résultats obtenus au terme de ces réunions. Si
vous voulez vous impliquer davantage dans nos
activités de plaidoyer, veuillez nous le faire
savoir, car votre soutien est toujours le
bienvenu !
Quelles seront les prochaines activités ?
Le 30 avril 2017 est une date qui a été
marquée rouge dans nos calendriers et nous
vous encourageons à en faire de même !
Lorsque, en 1989, des enfants travailleurs
hindous se sont unis pour former Bhima
Sangha, ils ont commencé non seulement à
être des participants actifs dans les processus
de prise de décisions politiques qui les
concernent, mais ils ont également décidé que
le 30 avril serait la Journée du travail forcé
des enfants. Voilà pourquoi nous pensons
que cela pourrait être la date idéale pour
préparer une activité de sensibilisation à
travers le monde avec vous et surtout tous les
enfants travailleurs impliqués dans notre

analysées par nos consultants.
Il est particulièrement passionnant de voir
que la plupart de nos comités consultatifs
pour enfants (CCE) ont commencé à se
réunir régulièrement.

campagne. Cette idée vous insuﬄe une bonne
dose de créativité et d’innovation et vous
émeut autant qu’à nous ? Toutes vos idées,
suggestions
et
contributions
sont
les
bienvenues au cours des prochains mois de la
planification de cet important événement !
Vous souhaitez contribuer à
notre prochain bulletin ? Il
vous
semble
que
nous
avons oublié quelque chose
d'important ou vous avez
des questions ? Faites-nous
en part et contactez-nous
en répondant à cet e-mail.
Recevez les sincères salutations du siège d’ Il
est temps de parler, sis à Duisburg, en
Allemagne.
Jan Hanrath et équipe
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