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Au travail les enfants  ?1 

 
 
Le travail des enfants n’est pas un phénomène nouveau mais au sein d’une économie 
mondialisée les réalités territoriales, sociales, politiques, économiques, « vitales » 
nécessitent une approche diversifiée, des réponses circonstanciées. La primauté des 
discours issus du monde occidental laisse trop souvent place à des à priori 
réducteurs, voire à des amalgames mystifiant les réalités locales où les inégalités et la 
survie guident le quotidien.  
Totalement réducteurs, voire déformant l’évidence, les médias abordent ce sujet à 
travers des ateliers textiles asiatiques ou des mines africaines où travaillent « des 
enfants esclaves », totalement scandaleux, mais en faisant abstraction de la réalité 
dans son ensemble, moins « évènementielle » ! A travers les réalités, interrogeons-
nous sur les causes car si l’élimination des « pires formes de travail » n’est pas 
discutée (la convention de l’Organisation Internationale du Travail -OIT- qui aborde 
cette problématique ne fut-elle pas la première à atteindre une ratification 
universelle ?), la lutte contre la pauvreté est au cœur de toute la problématique. 
 
Aborder l’interdiction du travail des enfants dans un cadre « mondial », nécessite de définir avec suffisamment de 
précision les notions d’âge et de travail qui varient dans le temps2 et dans l’espace. De son côté, l’Unicef retient la 
définition de « travail non conforme aux normes de l’OIT » (child labour) en distinguant les travaux dangereux pour les 
moins de 18 ans, les travaux non dangereux effectués plus de 14 heures par semaine par les 12-14 ans et les moins de 
12 ans qui travaillent dans une des branches de l’économie. 
 
Cet article n’aborde pas, en question de fond, les « à-côtés » du travail des enfants, comme les enfants soldats, le 
tourisme sexuel, mais se centre sur l’activité de l’enfant au sein de sa famille et, bien sûr par-là même, au sein de la 
société. Ne réduisons pas cette problématique, si fondamentale, à la question primaire : pour ou contre le travail des 
enfants ? 
 
Un petit coup d’œil dans le rétroviseur... 
Le travail des enfants n’est pas un phénomène nouveau et, au fil des siècles, sa réalité n’a cessé d’exister. Certains 
écrits de l’antiquité l’évoque...  
En France, en Europe, avant l’industrialisation les enfants, des (très nombreuses) familles pauvres sont couramment 
placés comme valets de ferme à la campagne ou domestiques en ville dès l’âge de 9 ou 10 ans. Leur maigre salaire 
complète celui des parents et permet de subvenir, à minima, à leurs besoins vitaux. Des « contrats de louage » ou 
d’apprentissage se conçoivent dès 12 ou 13 ans... 

Avec la révolution industrielle, manufactures ou mines embauchent des ouvriers et, vus les faibles salaires, les 
encouragent à faire intervenir leurs enfants avec eux où ils effectuent des tâches subalternes. Ce travail (comme celui 
des femmes) permet de faire pression à la baisse sur les salaires des ouvriers et de livrer la famille entière au travail de 
l’entreprise. La petite taille des enfants les amène à être employés à des travaux très précis comme tirer en rampant 

les berlines dans de fins boyaux des mines. « Le travail est très 
précoce : les enfants de quatre ans sont assez recherchés afin 
d’être « formés » sur les machines dès qu’ils en ont l’aptitude 
physique » souligne Jean-Pierre Rioux dans son ouvrage La 
Révolution industrielle. Des écrivains relatent ces tristes 
besognes : Victor Hugo, Charles Dickens, Émile Zola...  

En France, la loi de 1841 relative au travail des enfants employés 
dans les manufactures, usines et ateliers porte l’âge minimum à 
8 ans et limite le travail de nuit. En 1874, une nouvelle loi limite 

                                                           

1   Photos : Burkina-Faso,Inde, Khirghizstan, Madagascar, Mali, Togo, Vietnam 
2  En France l’âge de la majorité était encore de 21 ans en 1974 ! 
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l’emploi avant 12 ans. À la fin du XIXe siècle, l’âge minimum est de 9 ans en Italie, 10 ans au Danemark, 12 ans en 
Allemagne et 14 ans en Suisse3.  

Quelques données chiffrées 
218 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 13,8 % des enfants de cet âge, sont « occupés économiquement » au 
moins une heure au cours de la semaine, estime l’Organisation internationale du travail (OIT) en 20164. Parmi eux, 152 
millions, soit 9,6 %, « travaillent », ce qui signifie que leur activité contrevient aux normes internationales, dont 73 
millions dans des conditions dangereuses. 4,3 millions d’enfants sont assujettis à du travail forcé (servitude pour 
dettes, prostitution, enfants-soldats, etc.), dont 300 000 par les autorités d’un État. 

Entre 2012 et 2016, le pourcentage d’enfants occupés économiquement dans le monde est passé de 16,7 à 13,8 %. Le 
nombre et la part des enfants qui travaillent de manière illégale ont également diminué, passant de 168 à 152 millions 
d’enfants, soit de 10,6 % à 9,6 %, et ceux qui occupent un emploi « dangereux » selon l’OIT  est passé de 5,4 % en 
2012 à 4,6 % en 2016, et leur nombre de 85 à 73 millions.  

Géographie continentale  
L’Afrique est la région où le plus grand nombre d’enfants travaillent : ils sont 72 millions (presque 20 % des enfants) à 
exercer un travail qui contrevient aux normes internationales. Parmi eux, 31,5 millions, soit 8,6 % des enfants, 
effectuent un travail dangereux. Le Niger affiche un taux de près de 70 % d’enfants au travail, le Mali et le Burundi 
approchent les 50 %. En Asie et dans le Pacifique, la part des enfants qui travaillent illégalement est de 7,4 %. Le 
travail des enfants est directement corrélé à la pauvreté des nations. Dans les pays où le revenu moyen par habitant 
est inférieur à 1 045 dollars par an et par personne, un enfant sur cinq travaille. Le phénomène n’a pas totalement 
disparu des pays les plus riches où l’on gagne plus de 12 700 dollars par an en moyenne : plus de deux millions 
d’enfants travaillent dont plus des trois quarts sont contraints à des travaux dangereux. 

 

Des travailleurs très jeunes  
Les enfants qui travaillent illégalement sont très jeunes : au 
nombre de 72,6 millions les 5-11 ans représentent près de 
48 % d’entre eux, et 8,3 % de leur classe d’âge. L’OIT  recense 
davantage de garçons (58 %) mais sous-estime la part des 
filles plus souvent employées à des activités qui échappent 
davantage à l’observation (emploi domestique, prostitution...) 
Elle n’intègre pas dans ses statistique les 3,4 millions de 
garçons et les 8 millions de filles qui consacrent plus de 42 
heures par semaine aux tâches ménagères et ne peuvent 
suivre leur scolarité. 
 
Le regard « onusien »... pour une définition 
Le travail est perçu majoritairement comme une occupation « anormale » dans le parcours des enfants qui les soumet 
à la logique de la production marchande . Elle s’oppose à une approche qui se justifie comme mode de 
socialisation au-delà des strictes considérations matérielles. Comment considérer la majorité des enfants travaillant 
dans l’agriculture familiale ? Cette activité constitue-t-elle du « travail » ou répond-elle prioritairement à des 
exigences familiales ? 
 
Selon l’Organisation internationale du travail, « Le travail des enfants est une violation de droits fondamentaux de 
l'homme qui entrave le développement des enfants, conduisant potentiellement à des dommages physiques et 
psychologiques permanents ». Elle intègre une double approche que l’on peut schématiser  ainsi : 

- l’activité économique de travaux qui sont mentalement, physiquement, socialement ou moralement 
dangereux et nocifs pour les enfants . Les situations extrêmes les rendant esclaves, les séparant de leurs 
familles et les exposant à de multiples dangers (drogue, prostitution...) et les amenant à devoir s’occuper 
eux-mêmes de leur quotidienneté en milieu urbain. 

                                                           

3  Wikipédia 
4  L’Observatoire des inégalités chiffre à 150 millions en 2018 
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- L’interférence avec leur scolarité en les privant de celle-ci, en les faisant abandonner prématurément l'école 
ou en exigeant qu'ils aillent à l'école tout en travaillant de longues heures.  

 
A contrario, l’OIT, précise que, ne doit pas être considéré comme du travail 
des enfants, « lorsque des enfants ou des adolescents participent à des 
activités de stimulation, sont bénévoles ou effectuent des travaux qui 
n'affectent pas leur santé ou leur développement personnel, ni n'interfèrent 
avec leur éducation, comme aider les parents à la maison ou gagner de 
l'argent de poche en dehors des heures d'école, par exemple. » 
 
En 1989, l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies adopte 
la Convention internationale des droits de l'enfant, qui caractérise 
l’enfant : « tout être humain âgé de moins de 18 ans ».   

 
Deux conventions de l'OIT concernent le travail des enfants ; les États membres de l'OIT ont l'obligation de les 
respecter, même s'ils ne les ont pas ratifiées. 

- En 1973, la convention n° 138 fixe à 15 ans (13 ans pour les travaux légers) l’âge minimum d’admission à 
l’emploi. Pour les travaux dangereux, la convention fixe le seuil à 18 ans (16 ans sous certaines conditions). 
Les pays en développement pourront, temporairement, fixer le seuil minimal de l’admission à l’emploi à 14 
ans. La recommandation n°146 qui l’accompagne insiste sur la réduction de la pauvreté afin que les familles 
n’aient pas recours au travail de leurs enfants.  

- En 1999, la convention n° 182 (la première à atteindre une ratification universelle) définit le travail 
dangereux : « Toute activité ou occupation qui, de par sa nature ou son type, se traduit directement ou 
indirectement par des effets dommageables pour la sécurité, la santé (physique ou mentale) et le 
développement moral de l’enfant ». Chaque pays devant définir sa liste des activités dites « dangereuses ». La 
recommandation n°190 précise la notion de « travail dangereux » : les travaux qui exposent les enfants à des 
sévices physiques, psychologiques ou sexuels, les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs 
dangereuses ou dans des espaces confinés, les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des 
outils dangereux, ou qui impliquent de porter de lourdes charges, l'exposition à des substances, des agents ou 
des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur 
santé, le travail pendant de longues heures ou la nuit et le confinement injustifié dans les locaux de 
l’employeur. » 

 
Entre ces deux dates l’article 32 de la Convention internationale des droits de l'enfant évoquée ci-dessus, précise : les 
États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à 
aucun travail comportant des risques ou susceptible de  compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 
 

Quelles activités ? 
Dresser un portrait des enfants travailleurs n’est 
pas envisageable : ils ont de nombreux visages ! Si 
la grande majorité travaille dans le secteur 
agricole, d’autres vendent  informellement ou 
effectuent de petits travaux dans la rue, certains 
sont « invisibles », derrière les murs d’un atelier, 
au fond d’une mine, domestiques chez des 
particuliers, par exemple, sans même parler des 
enfants « esclaves » voués à la prostitution, la 
vente de drogues ou l’enrôlement comme soldats 
lors de conflit. 

Répartition sectorielle 
Contrairement à l’idée reçue d’une majorité de la population, faisant suite aux reportages médiatiques, le secteur 
agricole (incluant la pêche) est largement prédominant. Selon les données de l’OIT, sur les 152 millions d’enfants :     
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71 % travaillent dans l’agriculture (108 millions d’enfants), 17 % dans les services (26 millions) et 12 % dans l’industrie 
(18 millions). Une étude plus ancienne affine ces chiffres qui demeurent globalement d’actualité : 

- 8 % dans le commerce, la restauration et les hôtels, 
- 8 % dans les manufactures, 
- 6,5 % dans « les services communautaires, sociaux ou personnels », 
- 4 % dans les transports, les entrepôts et la communication, 
- 2 % dans la construction, 
- 1 % dans les industrie extractives. 

 
L’activité agricole 
Si en moyenne 7 enfants sur 10 travaillent dans ce secteur, deux éléments sont à prendre en considération : 

- Ce chiffre peut varier largement, et représenter plus de 90 % dans les pays où l’économie de base repose sur 
ce secteur d’activité, principalement en Afrique. 

- Par ailleurs, il est nécessaire de distinguer les enfants 
qui travaillent aux champs avec leurs parents et ceux 
qui sont employés dans de grandes exploitations. En ce 
qui concerne les premiers qui représentent 95 % 
d’entre eux, leur activité s’inscrit dans le cadre familial 
et offre une main-d’œuvre « normale » au regard des 
nécessités impérieuses pour subvenir  aux besoins 
vitaux de la famille dans son ensemble. Leur activité 
peut inclure la participation aux récoltes et à la pêche, 
la garde du bétail, le repiquage du riz ; les filles sont 
plus souvent chargées d’aller chercher de l’eau, de 
s’occuper des bébés, de préparer les repas. Quand ces 
enfants vont à l’école, l’absentéisme augmente lors des récoltes.   
Les enfants employés dans des plantations ont des conditions de vie plus dures : leur activité est liée à celle 
de leurs parents qu’ils aident : cueillette du café, entretien de plantations, etc. Les enfants sont exposés, 
comme leurs parents, aux mêmes dangers (produits toxiques, poussières, chaleur…).  

Le secteur informel 
Le secteur est très répandu en milieu urbain dans les pays en développement où le chômage gangrène la société. Ces 
activités couvrent la vente à petite échelle, voire à l’unité (cigarettes, boissons, matériels divers...), des services 
(lavage de voiture, cirage de chaussures...), des petits travaux artisanaux. Dans certaines villes ils représentent jusqu’à 
60 % de la main-d’œuvre et une part importante (et non imposable) du PIB. Ces travaux permettent des revenus au 
quotidien, une survie à court terme, qu’il s’agisse d’enfants livrés à eux-mêmes ou « envoyés » par la famille pour de 
menues ressources complémentaires. 

 
Les activités domestiques 
Le travail domestique au sein des foyers est difficile à estimer. L’implication d’un 
enfant aux tâches domestiques est considérée comme bénéfique et participe à 
son éducation. Il en est différemment du travail domestique chez un tiers. Selon 
les dernières estimations de l’OIT ils seraient 15,5 millions, essentiellement des 
filles, majoritairement âgées de 16 ans et plus, mais des fillettes de moins de 10 
ans sont également recrutées. Présent dans de nombreuses régions du monde 
(Afrique, Asie et Moyen-Orient principalement), il est souvent perçu comme 
« normal », ne posant pas de problème au point d’être parfois institutionnalisé.  
 
L’activité manufacturière 
L’emploi d’enfants en dessous de 12 ans n’est pas rare dans la construction pour 
les petites tâches de nettoyage et de transport. L’activité industrielle n’est pas le 
secteur dominant, mais le plus connu moins pour sa dangerosité (bien réelle), 
mais car cette main-œuvre infantile se concentre essentiellement dans les 
entreprises tournées vers l’exportation,  ces « ateliers de la misère », qui font de 
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la sous-traitance pour des multinationales dont les produits sont vendus principalement en Occident. Le faible coût de 
cette main-d’œuvre et son caractère malléable et docile la rend aisément exploitable... et interpelle « notre bonne 
conscience » de consommateur. 
 
L’esclavagisme moderne 
Des formes de travail font l’objet de condamnations fermes et unanimes, tant au niveau de l’éthique que des textes 
de loi. On estime à 4,3 millions le nombre d’enfants se retrouvant dans une des « pires formes de travail » telles que 
définies par l’OIT. Il s’agit tout d’abord des formes d’esclavage, au sens où une personne devient la propriété de 
quelqu’un d’autre et rentre ainsi dans un état de dépendance totale. L’OIT en dégage cinq catégories :  

- le travail forcé, qui se distingue par l’absence de consentement, une restriction des mouvements, une 
violence mentale ou physique. L’esclavage va encore plus loin en réduisant la personne à l’état de 
marchandise appartenant à son « détenteur ». Au Népal ou au Pakistan « la servitude pour dettes », quasi 
institutionnelle, correspond au placement par des parents d’un enfant dès 7 ou 8 ans pour un travail en usine 
ou chez un particulier afin d’obtenir un prêt ou payer une dette. 

- le trafic d’enfants : il peut s’agir du recrutement par un réseau d’adoption illégal, du travail dans de grandes 
plantations ou le trafic de drogue, généralement par des garçons ; les filles sont plutôt destinées à 
l’exploitation sexuelle,  domestique ou pour un mariage forcé.  

-  l’industrie du sexe : prostitution enfantine, pornographie, exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales, tourisme sexuel... 

- les conflits armés : il y aurait environ de 200 à 300 000 enfants soldats dont 40 % de filles selon l’Unicef 
(2016),  impliqués dans une vingtaine de conflits. Majoritairement en Afrique (République Démocratique du 
Congo, Somalie, Soudan, Nigeria, etc.) mais également  en Afghanistan, Irak, Birmanie, Pakistan, etc. La 
plupart d’entre eux ont entre 14 et 18 ans mais on compte aussi des enfants d’à peine 7 ou 8 ans souvent 
drogués... Les tâches sont multiples : combattant, cuisinier, espion, garde, protecteur pour les combattants... 

- les activités illicites, comme la mendicité organisée, par exemple. 

 
Quel impact sur les enfants ? 
Si l’activité avec ses parents dans les travaux agricoles peut avoir une 
incidence sur la scolarisation de l’enfant en fonction du temps et de 
l’investissement physique ou mental que cela représente, elle a aussi une 
dimension « valorisante », socialisante en ayant une impact sur les 
moyens financiers dont dispose la famille. Il n’en est pas de même là où 
les enfants ne bénéficient d’aucune protection, ont des conditions 
avilissantes ; les employeurs cherchant à les rendre « invisibles » et ainsi 
disposer d’un contrôle absolu sur eux.  Prenons l’exemple de la santé : 
les enfants peuvent se blesser avec des outils inadaptés à leur âge, subir 
les conséquences de la manipulation de substances toxiques, porter des 
charges lourdes qui nuisent à leur développement physique. La difficulté 
des tâches et les conditions pénibles engendrent de nombreux 
problèmes tels que le vieillissement précoce, la malnutrition, la 
dépression, la dépendance aux drogues, etc.  
Les enfants sont vulnérables et exposés à de multiples formes de 
violences sur leur lieu de travail : maltraitance, violences physiques et 
morales, agressions, voire exploitation sexuelle, avec le risque de 
grossesses précoces, de maladies sexuellement transmissibles comme le 
VIH/Sida etc. Dans certains cas, le travail des enfants nuit aussi à leur 
dignité et à leur moralité. 
En terme d’éducation, les enfants  qui ne peuvent suivre une scolarité normale seront voués à devenir des adultes 
analphabètes n’ayant guère de possibilités d’évoluer dans leur vie professionnelle et sociale : ils sont privés de leur 
liberté de choisir leur avenir ! 
 
Mais pourquoi un enfant au travail ? 
Le travail des enfants est un concept aux multiples facettes, mais la pauvreté en est le dénominateur commun : la 
pauvreté impose aux parents de faire travailler leurs enfants pour subvenir aux besoins de toute la famille. 
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La pauvreté 
Le revenu complémentaire des enfants participe à l’économie de survie familiale. Cette pauvreté s’inscrit dans les 
réalités locale et nationale mais également dans le système économique mondialisé. Comme le souligne, Bernard 
Schlemmer dans son ouvrage « L'Enfant exploité : oppression, mise au travail, prolétarisation » : « il y a une différence 
de nature entre la mise au travail de l’enfant dans le cadre d’un processus d’éducation et de formation à la vie adulte, 
où la finalité économique et la finalité sociale sont indissociables, et la mise au travail contrainte par la nécessité 
marchande qu’impose le libéralisme, où le gain monétaire escompté est déterminant »  
Cette activité vise à assurer l’essentiel des besoins primaires, à commencer par l’alimentation jour après jour et 
chaque membre de la famille doit y concourir. L’extrême pauvreté peut amener les parents à adopter toute 
proposition les aidant à assumer ce quotidien ; ils se trouvent à la merci de personnes peu scrupuleuses, de réseaux 
mafieux. Le secteur informel accapare une partie de la main-d’œuvre enfantine, mais n’offre pas de revenu stable. Il 
n’est pas surprenant de constater que le travail des enfants est plus répandu là où les inégalités sont les plus 
manifestes, là où les formes de discrimination et d’exclusion sont les plus marquées : dans les castes inférieures, 
auprès des minorités ethniques, des migrants, des analphabètes... Cependant, la pauvreté n’explique pas tout... 
 
Un rôle économique... d’une concurrence « déloyale » 
Si l'OIT estime qu'un enfant actif peut apporter entre 20 et 25 % du revenu familial pour une famille pauvre, les 
enfants représentent une main-d’œuvre « bon marché » pour les employeurs, de deux à six fois inférieure à celle d’un 
adulte, toujours selon l’OIT.  Cette activité se situe quasi 
exclusivement dans des secteurs de faible technologie où le 
besoin de main-d’œuvre est important. En outre, plus dociles 
que les adultes, on peut leur faire effectuer certaines tâches 
spécifiques liées à leur taille, comme par exemple, dans les 
zones minières. Les enfants impliqués dans la vente 
informelle (journaux, boissons de marque...) dans les rues 
des grandes villes constituent le dernier maillon d’une chaîne 
de production en concurrence avec les commerçants. Il peut 
arriver que les enfants offrent une concurrence 
« mécanique » à des employeurs préférant recruter des 
enfants plutôt que ses parents, ayant ainsi la possibilité de 
rémunérer à moindre coût. 
 
 

Une étude de la revue « Jeune Afrique »5, fait ressortir certains aspects directement liés aux 
multinationales : 

- Au sud du Sahara, 59 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans –soit un sur cinq– travaillent, 
notamment dans les plantations et les mines du continent.  

- Nombre de multinationales, qui prétendent toutes appliquer la tolérance zéro, se réfugient 
derrière les ramifications, de leur chaîne d’approvisionnement, qui peut compter jusqu’à sept 
maillons (producteurs indépendants, communautés, coopératives, fournisseurs…). « Nous leur 
faisons signer un contrat leur demandant de s’engager à respecter les droits de l’homme et 
l’environnement... Mais les codes de conduite ne sont pas contraignants, et les audits restent 
limités car ils s’appuient généralement sur un échantillon de sous-traitants » atteste la 
représentante africaine de l’OIT. 

- La lutte contre l’exploitation des enfants et jeunes mineurs appelle aussi une implication 
accrue des pouvoirs publics africains.  

 
 
Des facteurs socioculturels inscrits de longue date... 
Le travail des enfants, de même que la scolarisation ne sont pas vécus de façon identique selon les traditions locales, 
la culture... et les inégalités sociales marquées par les discriminations (populations indigènes, migrants, basses 
castes...). Pour la population la plus pauvre, la scolarisation ne mène pas à un emploi valorisant qui offre des revenus 

                                                           

5  https://www.jeuneafrique.com/mag/336756/economie/travail-mineurs-defi-majeur-multinationales-afrique/ 
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plus conséquents permettant de sortir rapidement de « l’ornière de pauvreté ». La norme est donc une forme 
« d’apprentissage » au futur statut d’adulte en participant à l‘œuvre familiale collective.  
 
La faiblesse du système éducatif et politique sociale 
Dans nombre de pays l’offre scolaire est duelle : le privé pour les élites, l’école publique pour ceux qui n’ont pas les 
moyens de participer financièrement au coût de l’école privée.  

- La réduction des dépenses publiques dans les pays en développement, notamment suite aux plans 
d’ajustement structurel et au remboursement d’une 
dette insoutenable, a touché de plein fouet le 
secteur de l’éducation limitant considérablement 
les moyens disponibles et donc l’incapacité des 
gouvernements à proposer un enseignement 
gratuit : budget scolaire insuffisant, faiblesse de 
l’aide au développement, absence de rentrées 
fiscales, corruption….  

- Des infrastructures absentes ou obsolètes. 
-  L’insuffisance de professeurs formés , des 

enseignants en sous effectifs et mal payés 
(l'Internationale de l’éducation6 estime que 70 % 
des enseignants dans le monde sont pauvres, les obligeant fréquemment à recourir à un travail 
supplémentaire pour couvrir leurs besoins), etc.  

- L’accès difficile à la scolarité par l’éloignement géographique, les risques encourus sur le chemin de l’école. 
Selon l’Unicef, seul un enfant scolarisé sur trois achève son cycle primaire.  

- L’absence de certificat de naissance des enfants, qui ne peuvent ainsi prouver leur identité et leur âge 
accentue ce risque ; par exemple un enfant de 10 ans au Mali qui n’a pas été scolarisé est définitivement 
exclu du cycle scolaire.  

- Les crises humanitaires, les conflits exacerbent la vulnérabilité des enfants et la transgression des législations 
en vigueur. 

 
Alors, l’école ou le travail ? 
Les études montrent que le niveau d’éducation des parents, et plus principalement celui de la mère, est le plus 

important déterminant du travail ou de la scolarisation des enfants. 
En effet, pauvres, les parents doivent arbitrer entre un travail qui 
offre un revenu immédiat et la projection dans le futur où 
« l’investissement de la scolarisation » favorisera l’évolution 
ultérieure en terme de revenus : suivre un cursus scolaire n’offre 
pas la garantie de décrocher un emploi correctement rémunéré 
dans le secteur formel... D’autant que la scolarisation a un coût 
(fournitures, vêtements…). Quand la survie est de mise, le choix 
s’impose de lui-même ! Certains pays ont mis en place un soutien 
financier aux familles qui scolarisent leurs enfants (ex Brésil); la 
cantine gratuite du midi est aussi un atout pour scolariser les 
enfants (financement du Programme Alimentaire Mondial -PAM- ) . 

 
Quelles perspectives ? 
Généralement,  notre regard occidental aborde l’équation « travail et éducation » en termes d’opposition et 
d’exclusion ; une question lancinante revient : que faire « contre » le travail des enfants ? 
 
Lutter contre la pauvreté et les inégalités fondamentales : vérité première !  
Postulat de départ (mais pouvant faire interférence avec d’autres éléments) : rompre le cercle vicieux de la pauvreté 
et de l’ignorance est l’élément central afin que les parents ne soient pas dans l’obligation d’envoyer leurs enfants 
travailler ou les vendre à des employeurs pour que la famille survive. Cela passe par l’amélioration des compétences 

                                                           

6  Organisation syndicale mondiale du domaine de l'éducation 
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des adultes pour les aider à améliorer leurs revenus. Que les projets soient gouvernementaux, portés par des 
collectivités locales ou des ONG, partout où les familles ont pu accéder à des revenus plus importants (souvent par la 
création « d’activités génératrices de revenus ») qui leur permettent de satisfaire aux besoins primaires de la famille, 
partout, sans exception, le taux de scolarisation a largement a augmenté, le plus souvent, d’abord chez les garçons, 
puis  chez les filles dans un second temps. 
Si l’enfant a le droit fondamental d’être scolarisé, il a également ces droits élémentaires de manger à sa faim, d’avoir 
accès à l’eau potable, de vivre dans un environnement stable et sécurisé, d’accéder aux services de santé, d’être logé 
dignement... La prise en compte de la globalité de ces droits est une condition indispensable à son bon 
développement. 
 
Priorité à l’éducation 
 « Objectifs de développement durable » (horizon 2030), 
objectif 4 : assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. La cible 1 précise : 
faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, 
sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement 
primaire et secondaire, et favoriser l’éducation gratuite et de 
qualité les dotant d’acquis véritablement utiles.  
Tout est dit (ou presque) ! Les services d’éducation doivent 
être gratuits et obligatoires. La formation de enseignants est 
fondamentale, car seul un service de qualité est en capacité 
d’amener un élan vers un projet éducatif, individuel et 
collectif. La sensibilisation des parents -et des employeurs- 
est essentielle pour que l’alternative entre école et travail se 
fasse systématiquement au bénéfice d’une scolarisation. 
Mais que faire quand 150 élèves sont « parqués » dans la 
classe ? Que l’enseignant dispose d’un livre unique pour sa 
classe ?... L’aide au développement doit prioriser cette 
mission éducative. 
 
Une pédagogie adaptée 
La pédagogie doit être comprise par les parents, adaptée 
aux réalités locales, nationales. A titre d’exemple, le Mali a 
expérimenté plusieurs approches : la pédagogie 
convergente dans des régions où les enfants parlent une 
langue vernaculaire (au sein de leur communauté) par un 
passage progressif  d’un enseignement en langue nationale 
(celle de leur ethnie - six dans le pays) à la langue officielle 
afin de favoriser les échanges entre les habitants. Des centres d’éducation pour le développement ont également été 
créés. Ils réunissent, pour un cycle de 5 ans  dans une même classe, les enfants de 9 à 15 ans d’un village qui ont 
« échappé  à l’école » : déscolarisés, non scolarisés, désœuvrés. L’enseignement de base et  la sensibilisation 
professionnelle mêlés s’effectuent dans la langue nationale locale, à mi-temps ; enfants et jeunes disposent ainsi 
d’une demi-journée pour travailler avec leurs parents aux activités rurales.  
 
Dans les pays développés 
Depuis ces dernières décennies, ONG, syndicats et organismes de la société civile dénoncent les conditions de travail 
d'enfants dans les fabriques de vêtements ou de jouets en Asie, dans les mines en Afrique, par exemple. De nouvelles 
formes de lutte s’inscrivent, dans une perspective plus vaste que la seule lutte contre le travail des enfants, partant du 
pouvoir d’influence du consommateur, les entreprises étant très sensibles à leur image de marque. 
Suite aux pressions exercées par l'opinion politique, (campagnes de pétitions et de boycott notamment), des 
entreprises se dotent d'une charte éthique, d’un code de bonnes pratiques. Des clauses sociales, des labels de 
garantie (dont le label d’origine néo-zélandaise créé en 2016 ciblé contre la travail des enfants « Child Labor Free » -
sans travail des enfants-) sont officialisés, le commerce équitable progresse...    Ces actions ont leurs limites, mais 
interpellent sur nos pratiques de consommation et/ou offre des alternatives « citoyennes ». 
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L’élimination : une charge financière ? 
l'OIT, organise en 1992 le « Programme international pour l’abolition du travail des enfants » (International 
Programme on the Elimination of Child Labour -IPEC-). La conclusion de l’étude qu’elle conduit en 2004 quant à 
l’application de ce programme est précise : « Bien que certains avantages importants, tels qu’un renforcement des 
chances de développement personnel, sont difficilement mesurables en termes monétaires, nos calculs permettent 
clairement de conclure que l’élimination du travail des enfants représente un investissement global très rentable ». Les 
conclusions de la projection réalisée par l’organisation sur la période de vingt ans (de 2000 à 2020) - transfert de 
revenu via les prestations sociales compensant les revenus non perçus, amélioration de la santé, meilleure éducation 
et donc une capacité de production accrue, etc.- révèle que les bénéfices dépasseraient de 6 à 7 fois les coûts. En 
Afrique sub-saharienne, les bénéfices financiers dépasseraient la moitié du revenu national brut annuel. 
 
Quel cadre législatif légal ? 
« Objectifs de développement durable », cible 8.7 . Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le 
travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de 
travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des 
enfants sous toutes ses formes. 

Les actions de lutte contre le travail des enfants incluent les mesures législatives prises par les gouvernements 
nationaux mais ne peuvent se réduire à une telle approche, accentuée par le manque de contrôles et de sanctions de 
la part des autorités publiques qui légifèrent pourtant contre le travail des mineurs et « laissent faire ». Si certains 
organismes, tel l’Unicef, demandent aux gouvernements « d’instaurer des lois pour mettre fin au travail des enfants », 
d’autres, tout en prenant en compte la convention 182 de l'OIT qui prévoit l’éradication des « pires formes de travail » 
comme prioritaire, estiment que le débat sur les formes « tolérables » de travail des enfants demeure. Faut-il interdire 
le travail des enfants ? Les familles qui mettent leurs enfants au travail ne le font pas par envie, mais par nécessité ! 
C’est donc sur les causes qu’il faut agir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Débat autour de l’abolition... 
L'abolition du travail des enfants est ainsi souvent vue comme un dogme occidental, peu adapté à la réalité et à la 
culture locale. Les « non-abolitionnistes » estiment que l'abolition est une utopie à court et moyen terme et 
qu'empêcher un enfant de participer à sa survie et celle de sa famille serait contre-productif. Ils proposent d'encadrer 
ce travail pour supprimer l'exploitation et permettre un minimum de scolarisation en même temps. C’est notamment 
pour cette raison que nombre de pays africains et asiatiques s’abstiendront de ratifier cette convention dans un 
premier temps7. De nouvelles initiatives sont prises dans les années 1990 : le droit à l’éducation est affirmé dans la 
Déclaration des droits de l’enfant.  
Au niveau international, des jeunes travailleurs, se réunissent une première fois à Kundapur (Inde) en 1996, déclarent 
« Nous sommes contre l’exploitation de notre travail, mais nous sommes pour le travail digne avec des horaires 
adaptés, pour notre éducation et nos loisirs. » Lors d’une autre conférence (à Milan) : « Nous, les Enfants et Jeunes 
travailleurs du monde, nous ne sommes pas le problème, nous faisons partie de la solution ». 
 

Philippe Savoye 
Mai 2021 

                                                           

7 Ratification : Brésil 2001, Mali 2002, Qatar 2006, Haïti 2009, Ghana 2011... Inde 2017 ! 
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La prise de conscience 

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? 
Ces doux êtres pensifs, que la fièvre maigrit ? 

Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ? 
Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules ; 

Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement 
Dans la même prison le même mouvement. 

Accroupis sous les dents d’une machine sombre, 
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre, 

Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, 
Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer. 

Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue. 
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue. 

Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. 
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas ! 

Ils semblent dire à Dieu : « Petits comme nous sommes, 
« Notre père, voyez ce que nous font les hommes ! » 

Ô servitude infâme imposée à l’enfant ! 
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant 

Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée, 
La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée, 
Et qui ferait — c’est là son fruit le plus certain — 

D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin ! 
Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre, 

Qui produit la richesse en créant la misère, 
Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil ! 

Progrès dont on demande : « Où va-t-il ? Que veut-il ? » 
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme, 

Une âme à la machine et la retire à l’homme ! 
Que ce travail, haï des mères, soit maudit ! 

Maudit comme le vice où l’on s’abâtardit, 
Maudit comme l’opprobre et comme le blasphème ! 
Ô Dieu ! qu’il soit maudit au nom du travail même, 
Au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, 

Qui fait le peuple libre et qui rend l’homme heureux ! 

Victor Hugo (les contemplations – 1856) 

 
 


