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Stronger Together
What we do

Stronger Together est une initiative collaborative multipartite qui aide les 
entreprises et les organisations de tous les secteurs à faire face aux risques 

d'exploitation par le travail au sein de leur entreprise et de leurs chaînes 
d'approvisionnement.

Nous développons et fournissons de l’expertise, de la formation, des 
ressources et des outils qui équipent et soutiennent les entreprises pour 

prévenir, détecter et faire face aux risques de travail forcé, de traite des êtres 
humains et autres formes d’exploitation. Pour y parvenir à plus grande 
échelle, nous permettons la collaboration, pays par pays, secteur par 

secteur.



Stronger Together Overview 
Qui sommes nous
Notre Vision : des chaînes d'approvisionnement exemptes d'exploitation par le 
travail.
Notre Mission : travailler ensemble pour réduire le travail force et l’asservissement, 
la traite des êtres humains et autres formes d’exploitation par des tiers des 
travailleurs dans les chaines d’approvisionnement. 

Nous sommes : une organisation à but non lucratif. 

Nous utilisons une méthodologie de collaboration éprouvée au niveau 
international, impliquant les parties prenantes au niveau d’un secteur économique, 
basée sur la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains dans le 
cadre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 
humains.



Stronger Together Overview
Nos Principes
+ Enabling - éliminer les obstacles, engager les dirigeants et combiner l'expertise 

locale avec une influence de haut niveau pour permettre un changement de 
comportement positif à grande échelle dans les chaînes d'approvisionnement.

+ Supportive - une plate-forme web sécurisée et un réseau permettant aux 
entreprises de partager leurs expériences et de promouvoir les bonnes pratiques.

+ Collaborative – collaborer sans esprit de concurrence avec les entreprises et les 
parties prenantes de tous les secteurs dans les chaînes d'approvisionnement 
nationales et mondiales



Stronger Together Overview
Nos Principes
+ Accessible - fournir des ressources open source de haute qualité, en 

téléchargement gratuit, ainsi que des formations interactives à faible couts et de 
l'apprentissage en ligne pour les entreprises. 

+ Practical - des conseils et des ressources pas à pas, novateurs et axés sur les 
solutions pour les entreprises, adaptés par pays et par secteur.

+ Evolving - améliorer et développer en permanence des outils, du matériel et des 
programmes de bonnes pratiques pour aider les entreprises.



Stronger Together
Déploiement International



Stronger Together South Africa 
Présentation du Programme

• Lancé en 2017
• Secteur fruiticole
• Financé par le Fond d’Innovation 

Contre L’Esclavage Moderne Du 
Bureau de l’Intérieur du Royaume-
Uni



Le Contexte Sud-Africain
Vulnérabilités du secteur à l'esclavage moderne

Taux élevé de 
chomage

faibles niveaux 
de 

compétence 
et de 

scolarisation

Caractère
saisonnier du 

secteur

Faibles
niveaux de 

représentation
des 

travailleurs

Manque de sous-
traitants, de 

recruteurs et d’ 
agences d’intérim 

correctement 
formés

Manque 
d’autonomisation

des travailleurs



Stronger Together South Africa 
Travail en partenariat : Organisations du secteur

Notre vision est de 
permettre à 
l'agriculture sud-
africaine d'être un 
leader mondial. Assurer 
un commerce durable et 
éthique et une gestion 
environnementale.

L’objectif de Stronger 
Together de collaborer
avec les partenaires du 
secteurs pour réduire
l’esclavage modern 
dans les chaines
d’approvisionnement.

Notre mission est 
d'améliorer les 
conditions de travail 
des travailleurs de la 
chaîne de valeur 
vinicole.



Stronger Together South Africa 
Travail en partenariat : Collaboration des acteurs économiques



Bénéfices du programme
Aider les entreprises à lutter contre le travail forcé

Accès gratuit aux 
ressources

documentaires

+ Guides et conseils 
d’experts

+ Affiches et livrets d’ 
information des 
travailleurs sur leurs
droits

+ Film de formation : 
Eyes wide open

Ateliers gratuits
+ Introduction: 

Identifier, Prévenir
et Remédier au 
Travail Forcé

+ Avancé: Aller plus 
loin – Un atelier 
de suivi

Partenaires
Commerciaux

+ Démontrer
publiquement son 
engagment à lutter
contre le travail 
forcé

+ Droit d’usage du 
logo  “partenaires
S2G” (documents, 
sites internet…)

Outils de S&E
+ Outil de suivi : Auto-

évaluer, suivre, 
comparer et partager
vos progress dans la 
lute contre le travail 
force.

+ Vérification Tierce 
Partie: Evaluation des 
progès.



Bénéfices de la lutte contre le travail forcé
Avantages de la gestion proactive des risques et des vulnérabilités 

…répondre aux 
exigences du 

marché mondial, 
assurer l'accès 
au marché et 
protéger la 

viabilité et la 
pérennité de ces 

secteurs.

…respecter le 
droit du travail 
Sud-Africain, 
protéger les 

entreprises et 
leurs employés.

…diminuer pro-
activement les 

risques et 
vulnérabilités au 

travail forcé 
améliore la 

réputation de 
l’entreprise et du 

secteur.

…protéger les 
travailleurs de 
l’exploitation

crée un 
environnement
de travail plus 

sain et 
augmente la 
productivité. 

…fournir des 
conseils et des 
conseils pour 

aider les 
entreprises à se 
préparer et à se 
conformer aux 

audits des 
clients.



Ateliers de sensibilisation pour les entreprises
agricoles

759 personness de 450  organisations ont participé à un des 45 
ateliers ‘ Identifier, prévenir et lutter contre le travail force dans 

le secteur Agricole’ dans 6 provinces. 

Engagement des 
Entreprises

Ateliers avancés

144  Personnes de 104 organisations ont participé à un des 18 
ateliers en ligne (multi produits) ‘Aller plus loin’.



Ateliers de sensibilisation pour les décideurs

Ateliers d’engagement avec les principaux décideurs au sein des 
entreprises pour sensibiliser et obtenir leur soutien afin 

d’impliquer leur chaîne d'approvisionnement dans les ateliers 
gratuits et les documents d'orientation

Industry 
engagement 

Ateliers de renforcement des compétences pour 
les distributeurs / acheteurs
Ateliers ‘Lutter contre le travail forcé par des bonnes pratiques 
d'achat’ ou ‘lutter contre le travail forcé dans des les chaînes 
d'approvisionnement mondiales complexes’ pour les distributeurs 
/ et acheteurs de produits de l'agriculture sud-africaine.  



• Partenariats stratégiques: avec la  “National Human Trafficking Hotline” and 
“Salvation Army “

• Forum Multipartite: Comité de pilotage incluant - ONGs, syndicats, représentants
du gouvernement, universitaires etc.

• Résultats :
• Un renforcement des compétences et un dialogue facilité avec les 

organisations de soutien des travailleurs grâce à des ateliers de sensibilisation.
• Un renforcement des compétences grâce à des ateliers et à un module de 

formation en ligne à destination des administrations gouvernementales.
• Participation de Stronger Together au groupe de travail et au reseau national 

multipartite de lutte contre le travail forcé et la traite des êtres humains

Approche globale
Travail avec le gouvernement/les organisations de soutien des 
travailleurs.





des participants à l'atelier ont fait état d'une 
meilleure compréhension de ce qu'est l'esclavage 
moderne, des risques et des impacts sur leur 
entreprise et de ce qu'ils peuvent faire pour le 
prévenir.

“Très instructif & excellent matériel de discussion”Impacts du 
Programme :
Entreprises

Suivi des engagements dans le programme après participation aux 
ateliers

• 96% avaient soulevé la question auprès de la direction

• 97% avaient mis en place des mécanismes de plainte pour les 
travailleurs

• 87% avaient défini ou commencé à élaborer une politique de lutte 
contre le travail forcé

• 82% avaient utilisé et mis en œuvre les conseils de la boîte à outils

“Très bien fait et très interactif pour un atelier en ligne. Bon travail!”

“Cela m'a ouvert les yeux, cela m'a donné un regard et une compréhension plus 
approfondis”



ATELIERS MULTIPARTITES  ( ONGS, 
SYNDICATS)
• 74,4% des participants ont déclaré que l'atelier 

avait amélioré leurs connaissances et leur 
compréhension des différents types d'esclavage 
moderne,

• 62,8% ont déclaré que l'atelier avait amélioré 
leur compréhension de ce que leur organisation 
pouvait faire pour repérer et répondre aux 
incidences potentielles de travail forcé

• 63,8% ont déclaré que la voie de recours 
présentée avait amélioré leur compréhension des 
différents rôles des acteurs

Impacts du programme : 
Forum Multipartite

ATELIERS AVEC LES REPRÉSENTANTS DU 
GOUVERNEMENT
• 57,1% des participants ont déclaré que l'atelier 

avait amélioré leurs connaissances et leur 
compréhension des différents types d'esclavage 
moderne

• 100% ont déclaré que l'atelier avait amélioré leur 
compréhension de ce que leur organisation pouvait 
faire pour repérer et répondre aux incidences 
potentielles de travail forcé

• 71,4% ont déclaré que l'atelier avait été bénéfique 
pour le renforcement des compétences et du 
dialogue entre les différents acteurs impliqués



2021 et au-delà
Nouveaux sponsors économiques



Stronger Together South Africa 

Merci

infoza@stronger2gether.org | www.stronger2gether.org/za
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