Outil no 14:
Modèle de cadre de mise en œuvre
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Ce modèle peut être transformé en matrice à joindre ou à intégrer au PAN ou à présenter dans un
manuel de mise en œuvre séparé. Le point important est qu’un cadre de mise en œuvre sert de lien
entre les objectifs et résultats généraux du PAN et les activités précises menées par chaque institution
partenaire dans le cadre des plans de travail et budgets de leur propre organisation, comme l’illustre la
figure ci-dessous1:

Partenaire d’exécution 1:
Programmes, plans
et budgets

PAN

Cadre de mise en oeuvre
Délais convenus

Partenaire d’exécution 2:
Programmes, plans
et budgets

Partenaire d’exécution 3:
Programmes, plans
et budgets

La matrice présentée à la page suivante sert d’aide-mémoire aux partenaires concernant la nature des
informations requises pour établir un lien entre les dispositions générales du PAN et les budgets et
plans de travail de l’organisation. Une matrice semblable peut être présentée dans le PAN ou elle peut
être produite après l’adoption d’un PAN plus général qui énonce uniquement les objectifs et priorités
stratégiques. Les deux matrices sont tout aussi valables et la décision de savoir s’il faut intégrer des
informations détaillées au sujet du cadre de mise en œuvre directement dans le PAN doit être débattue
entre les partenaires.

1- Adapté de OIT: Roadmap to make Central America, Panama and the Dominican Republic a child labour free zone.
Programming, implementation, monitoring and evaluation guide, Programme international pour l’abolition du travail
des enfants (IPEC) (Genève, 2010). Disponible ici: www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_13376/
lang--en/index.htm; et OIT: Tool kit for development and implementation of National Action Plans (NAPs) on Child Labour
(Genève, 2017). Disponible ici: www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_568877/lang--en/index.htm.
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Produit

Activité

Résultat 2:

Résultat 1: Meilleure
protection des
victimes de travail
forcé

Activité 2.1.1:

Activité 2.2.1:

Produit 2.2:

Activité 1.2.1:

Activité 1.1.3:

Activité 1.1.2:

Activité 1.1.1:
Formation des
inspecteurs du travail
à la détection des cas
de travail forcé

Produit 2.1:

Produit 1.2:

Produit 1.1:
Renforcement
des capacités
institutionnelles
de l’État en matière
de détection des cas
de travail forcé

Il faut transcrire du descriptif du PAN chaque objectif, chaque résultat
attendu et toutes les activités principales pour assurer la cohérence.

Résultat
Spécifier ce qu’il
convient d’atteindre
(par exemple,
combien d’activités
de sensibilisation
organiser).

Cibles

Si des fonds
supplémentaires
sont requis, il faut
l’indiquer clairement

Estimation des coûts Sources de
pour chaque activité financement

Indiquer la date d’ici
L’établissement du
laquelle les activités
budget par activité
doivent être achevées. prend du temps, mais
il est recommandé de
procéder ainsi.

Délais

Objectif : D’ici 20XX, le travail forcé et la traite des personnes seront éradiqués dans le pays X.

Plusieurs partenaires
peuvent contribuer
à l’exécution des
activités relevant d’un
objectif. Il importe
de désigner un
partenaire principal
qui coordonne les
efforts.

Partenaire
responsable /
coordonnateur

Pour chaque activité,
les partenaires
d’exécution doivent
être identifiés pour
garantir l’exécution
effective de toutes les
activités.

Partenaires
d’exécution

