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CHAQUE ENFANT?

EXPOSÉ SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS



QU'EST-CE QUE LE TRAVAIL DES ENFANTS ?
Le travail des enfants est un travail qui prive les enfants de leur enfance, de
leur potentiel et de leur dignité, et qui est néfaste pour leur développement
physique et mental.

Il s'agit d'un travail :
 qui est mentalement, physiquement, socialement et moralement

dangereux et néfaste pour les enfants ;
 qui interfère avec leur scolarité en les empêchant d'aller à l'école, en

les forçant à quitter l'école prématurément ou à concilier l'école avec
de longues et lourdes heures de travail.

Les enfants travailleurs occupent différents types d'emplois. 70 % d'entre
eux travaillent dans l'agriculture et d'autres secteurs comme la fabrication
de vêtements, de chaussures ou de jouets, les tâches ménagères de
nettoyage et de cuisine, l'extraction de minerais, la vente de
marchandises, ou en tant que combattants dans les guerres.

Près de la moitié des enfants qui travaillent sont astreints aux pires
formes de travail des enfants, et piégés dans des situations
particulièrement dangereuses. Par exemple, les enfants employés dans
l'agriculture, l'industrie ou les mines peuvent être exposés à des produits
chimiques ou des équipements dangereux. Les enfants qui travaillent
comme domestiques peuvent subir des maltraitances physiques et
sexuelles de la part de leurs employeurs, et les enfants-soldats être
exposés à des degrés de violence insoutenables.

Le travail des enfants se perpétue dans presque tous les pays, et près de
la moitié des enfants travailleurs ont entre 5 et 11 ans.

Les filles sont souvent les plus durement touchées. Beaucoup de filles
sont obligées d'effectuer les tâches ménagères au foyer familial, et c'est
beaucoup plus difficile d'évaluer combien de filles font ce genre de travail
par rapport aux enfants qui travaillent dans des usines, des mines ou
d'autres industries. C'est un travail « dissimulé ». Les filles sont aussi
confrontées à une double peine quand elles s'acquittent des tâches
ménagères tout en travaillant aussi à l'extérieur ; de plus, elles sont
beaucoup plus vulnérables face à l'exploitation sexuelle commerciale des
enfants.

POURQUOI LE TRAVAIL DES ENFANTS EST-IL UNE INJUSTICE ?

Chaque enfant nait avec des droits humains fondamentaux, et le travail des
enfants les prive de leurs droits à la liberté, la sécurité et l'éducation. Il
s'agit d'une injustice fondamentale.
 Des millions d'enfants sont ainsi exposés à de graves problèmes

physiques et psychologiques qui peuvent avoir des conséquences
jusqu'à la fin de leur vie.

 Cela les empêche de bénéficier de leur droit d'aller à l'école et de
recevoir une éducation de bonne qualité, ce qui ne leur laisse aucune
chance de briser le cycle de la pauvreté et de l'injustice.

 Pour beaucoup d'enfants travailleurs, il s'agit de travail « forcé ». Cela
signifie qu'ils doivent travailler sans être rémunérés, parfois parce que
leur travail est destiné à rembourser un crédit ou une dette familiale,
ou parce qu'on leur a menti, à eux et à leur famille, en leur faisant
croire qu'ils seront protégés et qu'ils travailleront dans de bonnes
conditions. Quand un enfant est obligé de travailler ainsi, il s'agit
d'esclavage des enfants.
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POURQUOI LE TRAVAIL DES ENFANTS EXISTE-T-
IL ENCORE ?

QUE FAIRE POUR METTRE FIN AU TRAVAIL DES ENFANTS ?

Les enfants 
subissent des 

comportements 
inhumains dans notre 

société, et, en nous 
taisant, nous sommes 

responsables. Je ne 
peux pas me taire, et 

vous ?

“

SUNIL, MILITANT ET EX-
ENFANT TRAVAILLEUR, 

INDE

“
J'ai été blessé 
plusieurs fois 

dans mon travail à 
l'usine... le propriétaire 

nous frappait avec tout ce 
qui lui tombait 
sous la main.

FARDEEN, EX-ENFANT 
TRAVAILLEUR, INDE

“

“

L'éradication 
totale peut être réalisé 
si tous les secteurs de 

la société unissent leurs 
efforts.

SHUBHAM, MILITANT ET 
EX-ENFANT TRAVAILLEUR, 

INDE
““

Partout dans le monde, des gouvernements et des lois ont amené des
progrès (grâce au travail remarquable des militants) vers l'éradication de
cette exploitation.

Les Nations Unies se sont fixé pour but d'éradiquer le travail des enfants
d'ici 2025, mais au rythme actuel, nous sommes loin d'atteindre cette
échéance. Les raisons pour lesquelles le travail des enfants reste un fléau
difficile à éradiquer sont multiples.

Dans certains pays, pour diverses raisons, les lois sont insuffisantes pour
empêcher complètement le travail des enfants. Par exemple, beaucoup de
pays ne respectent pas les critères internationaux d'interdiction du travail
des enfants avant l'âge de 14 ou 15 ans. Des entreprises exercent parfois
des pressions pour entraver les lois interdisant le travail des enfants, car
elles devraient payer des salaires plus élevés pour des adultes. De plus,
les enfants qui travaillent sont souvent exclus du processus politique et les
citoyens plus privilégiés ne considèrent pas toujours cette question comme
une priorité.

Même lorsque des lois existent, leur application est difficile à contrôler. Par
exemple, les enfants qui travaillent dans des conditions « dissimulées » dans
leur propre foyer ou chez des particuliers, ou qui sont en esclavage, sont
difficiles à repérer – parfois intentionnellement. Le manque de ressources,
comme un nombre insuffisant d'inspecteurs du travail, complique également
l'application des lois existantes.

Les efforts pour éliminer l'extrême pauvreté sont insuffisants. La principale
raison pour laquelle les enfants sont obligés de travailler est la pauvreté
extrême de leur famille. Généralement confrontés à de multiples formes
de privation comme le manque d'accès aux soins de santé, à l'éducation
publique gratuite et de qualité, ou même à l'eau potable, comment
peuvent-ils échapper à cette pauvreté ?

Le monde a déjà fait en sorte que 9 enfants sur 10 ne travaillent pas. Nous
SAVONS qu'il est possible de mettre fin au travail des enfants dans le
monde entier si nous travaillons ensemble pour protéger la liberté et
l'enfance de chacun.
Nous pouvons agir en regardant ce qui se passe dans nos propres villes et
villages, et en réalisant des changements communauté par communauté.
Collectivement, nous pouvons faire une énorme différence en utilisant des
principes d'action simples que tout le monde peut appliquer.
 Découvrez ce qui se passe dans votre communauté
 Identifiez les personnes qui peuvent faire changer les choses
 Demandez-leur de prendre des mesures précises
 Réfléchissez à la meilleure façon de poser votre question
 Expliquez-leur clairement pourquoi vous leur demandez d'agir
 Suivez leur réponse et les engagements qu'ils prennent

Pour savoir comment faire, allez à la page suivante.



Le travail des enfants affecte différentes communautés de différentes manières. Il peut s'agir de produits vendus 
dans les magasins locaux ou utilisés dans vos écoles qui ont été fabriqués par des enfants, ou du travail des 
enfants effectué directement dans votre communauté. En conséquence, la façon de relever le défi peut varier. 
Quelle que soit la place du travail des enfants là où vous vivez, VOUS avez une voix dans votre communauté et 
VOUS avez le pouvoir de changer les choses.

ORGANISEZ UN RASSEMBLEMENT POUR TOUS LES ENFANTS ! 
Accentuez votre action militante en participant au Rassemblement pour tous les enfants de la campagne 100
millions à partir du 17 octobre. Ce jour-là, partout dans le monde, des jeunes demanderont haut et fort : « À
QUAND LA JUSTICE POUR CHAQUE ENFANT ? » Vous pouvez les rejoindre – rendez-vous sur le site
www.100millions.org pour en savoir plus.

METTRE FIN AU TRAVAIL DES ENFANTS DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

Le travail des enfants est pratiqué dans presque tous les pays du monde, mais il est plus fréquent dans les pays
pauvres. Près de la moitié des enfants travailleurs (72,1 millions) se trouvent en Afrique, 62,1 millions en Asie,
10,7 millions dans les Amériques, 1,2 million dans les États arabes et 5,5 millions en Europe et en Asie centrale.
Vous connaissez peut-être déjà des enfants qui travaillent au lieu d'aller à l'école dans votre communauté –
travaillent-ils à la maison ou pour des entreprises locales comme des magasins ou des restaurants ?

Si le travail des enfants n'est pas répandu là où vous vivez, existe-t-il des entreprises basées près de chez vous ?
Vous pouvez faire des recherches sur leurs politiques concernant le travail des enfants – elles publient peut-être
des rapports sur leur site web, car certains pays ont des lois qui obligent les employeurs à divulguer le risque de
travail des enfants dans leur entreprise. Cela inclut aussi leurs fournisseurs (chaînes d'approvisionnement). S'il
n'y a pas de loi dans votre pays sur le travail des enfants, ou sur le travail des enfants dans les chaînes
d'approvisionnement, pourriez-vous faire campagne en ce sens ?

ÉTAPE 1 : DÉCOUVREZ CE QUI SE PASSE AUTOUR DE VOUS

Quelle personne ou quel organisme a le pouvoir de
changer les lois, les pratiques ou les attitudes locales
relatives au travail des enfants ? Par exemple :
 Votre parlementaire local ou un dirigeant de la

communauté
 Un syndicat ou une corporation patronale
 Le directeur ou le propriétaire d'une entreprise, ou

le directeur d'une école

ÉTAPE 2 : QUI PEUT FAIRE CHANGER LES CHOSES ?

Après avoir décidé qui influencer, pensez à quelque
chose de réaliste et efficace que vous pouvez leur
demander de faire. Par exemple :
 Renforcer les lois contre le travail des enfants
 Arrêter de vendre ou d'acheter des produits

fabriqués par des enfants
 S'assurer qu'aucune entreprise locale n'emploie

d'enfants

ÉTAPE 3 : QUE DEMANDEREZ-VOUS ?

Pour exposer votre demande à votre cible, vous 
pouvez :
• Écrire une lettre cosignée par votre groupe et 

d'autres membres de votre communauté 
• Demander une rencontre en personne 
• La cibler publiquement dans les réseaux sociaux

CONSEIL : Soyez créatifs pour que votre action se 
démarque. Par exemple, si vous écrivez une lettre, 
pourriez-vous inclure des photos, des jouets ou des 
crayons pour représenter le droit de jouer et 
d'apprendre au lieu de travailler ? Ou, si vous utilisez 
les médias sociaux, pourquoi ne pas télécharger une 
vidéo avec votre demande ?

ÉTAPE 4 : COMMENT LE DEMANDEREZ-VOUS ?

En tant qu'électeurs, consommateurs et membres de
la communauté, VOTRE opinion compte pour les
décideurs locaux.

Ils veulent être perçus positivement par vous, car
cela aura un impact sur votre vote et sur votre façon
d'utiliser votre argent et votre temps.

Alors, quelle que soit la façon dont vous choisissez
de communiquer, expliquez-leur pourquoi il est
important pour vous d'agir contre le travail des
enfants !

ÉTAPE 5 : POURQUOI LE FERAIENT-ILS ?

Si vous recevez une réponse avec des engagements ou des promesses, assurez-vous de faire un suivi – il n'y a aucune
garantie qu'ils feront ce qu'ils ont dit ! Vous pouvez maintenir la pression en envoyant un message de remerciement et
en proposant de faire le point ou de se rencontrer régulièrement. Ou faites des recherches sur leurs actions : s'ils FONT
un changement, ils le rendront probablement public – et vous aussi devriez le faire !

ÉTAPE 6 : SUIVEZ LEURS ACTIONS !
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