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Préambule

Le travail des enfants se rencontre traditionnellement dans l’économie non
structurée, dans le secteur rural et dans d’autres domaines d’activité cachés
du grand public. Les enfants touchés, que ce soit parce qu’ils n’ont pas atteint
l’âge légal d’admission à l’emploi ou parce qu’ils travaillent dans des
conditions dangereuses, illégales ou dégradantes, ne peuvent développer tout
leur potentiel. Les employeurs et leurs organisations peuvent jouer un rôle
dans la lutte mondiale contre le travail des enfants. Ils peuvent mener une
action responsable pour éradiquer le travail des enfants de leurs installations,
réduire les risques auxquels sont exposés les adolescents et, surtout, refuser
d’embaucher des enfants. Les employeurs et leurs organisations peuvent faire
pression dans le sens d’une scolarisation effective et de programmes visant à
remédier à la situation et contribuer à la sensibilisation du public et au
changement des attitudes.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation internationale
des Employeurs (OIE) ont collaboré étroitement à la rédaction de ces trois
guides. Ceux-ci sont uniques en ce sens qu’ils se penchent sur le travail des
enfants du point de vue des employeurs et de leurs organisations, tout en
gardant le bien-être des enfants et de leurs familles au centre de l’analyse. Ils
formulent en outre des idées et conseils pratiques. Ils se basent sur
l’expérience de plusieurs organisations nationales d’employeurs qui
collaborent depuis des années avec l’OIT sur des projets relatifs au travail des
enfants. Ils contiennent de nombreux exemples d’actions positives entreprises
par les employeurs et leurs organisations. Ces exemples montrent non
seulement ce qui peut être fait, mais aussi ce qui a été fait.

Les guides ont également pu compter sur la contribution d’un large éventail
d’experts. Ils ont tout d’abord été révisés lors d’un atelier interrégional pour
les organisations d’employeurs organisé au Centre international de formation
de l’OIT à Turin, Italie, en juillet 2006 et ensuite intégré les idées et
suggestions formulées par des spécialistes de l’OIE, du Bureau des activités
pour les employeurs du BIT et du Programme international de l’OIT pour
l’abolition du travail des enfants (IPEC). Ils respectent intégralement et
soutiennent la convention (no 138) sur l’âge minimum et la convention (no 182)
sur les pires formes de travail des enfants.

Nous espérons que ces guides vous aideront, vous et votre organisation ou
entreprise, à faire la différence dans votre pays.

Jean-François Retournard
Bureau des activités pour les
employeurs du BIT (ACT/EMP)

Antonio Peñalosa
Organisation internationale
des Employeurs (OIE)
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Le travail des enfants

Un ensemble

complexe de

facteurs liés à

l’offre et à la

demande

On estime aujourd’hui à 218 millions le nombre d’enfants qui travaillent dans
le monde. Parmi eux, plus de 126 millions exercent une activité dangereuse1.
Dans de nombreux cas, ils vivent dans des pays interdisant le travail des
enfants, mais travaillent parce que la pauvreté de leur famille l’impose, parce
qu’il n’y a pas de possibilités de scolarisation adéquates et abordables ou
parce que les normes sociales le jugent acceptable. Parallèlement, le travail
des enfants perdure non seulement parce que les enfants offrent de la
main-d’œuvre, mais aussi parce que les plantations, les fermes, les usines,
les entreprises et les ménages génèrent une demande de main-d’œuvre.
L’éradication du travail des enfants à travers le monde requiert des efforts
simultanés de lutte contre ces facteurs liés à l’offre et à la demande.

Le rôle des

employeurs

et de leurs

organisations

Les employeurs et leurs organisations sont des acteurs essentiels de la lutte
contre le travail des enfants. Au niveau mondial, les organisations
d’employeurs ont soutenu l’adoption des conventions de l’OIT relatives au
travail des enfants. Au niveau national, elles s’engagent activement dans le
dialogue tripartite sur la ratification des conventions, l’adoption de lois
interdisant le travail des enfants et le respect de celles-ci. Les employeurs et
leurs organisations participent également, avec l’OIT et d’autres parties
prenantes, à des projets et programmes visant à réduire le travail des enfants.
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La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, Genève, OIT-IPEC, 2006. Les chiffres se réfèrent aux
estimations pour 2004 et étaient les derniers disponibles auprès du Programme international de l’OIT pour l’abolition
du travail des enfants (IPEC) au moment de la publication.



Objectif des guides

Trois guides:

1. Introduction

2. Entreprises

3. Organisations

d’employeurs

Cet ensemble de guides a été conçu pour aider les employeurs et leurs
associations à comprendre et à agir contre le travail des enfants. Il présente
des stratégies de prévention du travail des enfants, de retrait des enfants du
travail et de protection des enfants qui ont atteint l’âge minimum d’admission
à l’emploi et travaillent effectivement. Le premier guide établit les définitions,
donne une explication des causes et des conséquences du travail des enfants
et précise pourquoi les entreprises ne doivent pas employer d’enfants. En
d’autres termes, il brosse le tableau de la situation. Les deux autres guides
expliquent ce que les entreprises peuvent faire dans le domaine du travail des
enfants. Le guide II s’adresse aux entreprises et expose les options et
stratégies possibles pour éliminer le travail des enfants. Le guide III aborde le
rôle collectif que les organisations d’employeurs et les autres associations
d’entreprises peuvent jouer dans l’assistance à leurs membres en la matière.
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Qu’est-ce que le travail des enfants?

Un « enfant » est

une personne

âgée de moins de

18 ans

L’article 2 de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999, considère comme « enfant » toute personne âgée de moins de
18 ans. On compte 318 millions d’enfants économiquement actifs dans le
monde. Environ deux tiers de ces enfants (218 millions) sont engagés dans ce
que l’on appelle le « travail des enfants ». Les autres accomplissent des
formes acceptables de travail. Le travail des enfants est une activité qui nuit
au bien-être de l’enfant et compromet son éducation, son développement et
son avenir. C’est une activité qui, par sa nature et/ou la façon dont elle est
menée, meurtrit, abuse et exploite l’enfant et le prive d’éducation.

Autres définitions Outre le terme « travail des enfants », l’OIT utilise également les expressions
« enfants travailleurs » et « enfants économiquement actifs », surtout à des
fins statistiques. Ces deux expressions présupposent l’accomplissement par
un enfant d’un travail pendant plus d’une heure sur une période de sept jours.
Ce travail peut être rémunéré ou non, destiné au marché ou non, régulier ou
occasionnel, légal ou illégal.2 Dans de nombreux cas, ce travail est légal et
n’est donc pas considéré comme du travail des enfants. Il est donc important,
quand on lit les statistiques, de faire la distinction entre le travail des enfants,
qui est illégal, et les activités définies par les autres expressions, qui
englobent le travail des enfants mais aussi le travail légalement accompli par
des enfants. L’OIT utilise ces autres termes parce qu’il est plus aisé de
collecter des données sur ces concepts qu’exclusivement sur le travail des
enfants. Certaines données comparatives fournies par l’OIT utilisent cette
définition élargie.
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L’OIT estime à quelque 317 millions le nombre d’enfants économiquement
actifs dans le monde, dont 218 millions d’enfants travailleurs.3

Âge minimum et

travail dangereux

Conventions de

l’OIT et des

Nations Unies

La majorité des pays ont fixé un âge minimum d’admission à l’emploi. Ce
minimum est généralement de 14, 15 ou 16 ans. De nombreux se sont
également dotés d’une définition du travail dangereux et ont interdit ce travail
aux enfants, y compris ceux qui ont entre l’âge minimum et 18 ans. Pour
rester dans la légalité, les entreprises doivent se conformer à ces définitions,
consacrées par la législation nationale. La définition varie d’un pays à l’autre,
mais elle est souvent basée sur ou reprend des éléments des deux
conventions de l’OIT sur le travail des enfants, à savoir la convention (no 138)
sur l’âge minimum, 1973 et la convention (no 182) sur les pires formes de
travail des enfants, 1999, ainsi que de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant. Tout pays ratifiant ces conventions s’engage à
respecter leurs dispositions. Les pays sont toutefois libres d’adopter des lois
assurant une protection plus étendue que ces conventions et d’utiliser les
mécanismes de flexibilité prévus par les conventions pour les adapter à son
contexte particulier.

La convention sur l’âge minimum (C138)

La convention de l’OIT sur l’âge minimum demande que l’âge minimum
d’admission à l’emploi ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité
obligatoire, ni en tout cas à 15 ans (ou 14 ans dans les pays en
développement).

Définition des

travaux légers

Les enfants âgés de 13 à 15 ans (ou de 12 à 14 ans dans les pays en
développement) peuvent toutefois effectuer des travaux légers. La convention
définit les travaux légers comme étant des travaux qui ne sont pas
susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des enfants,
ni de nature à entraver leur assiduité scolaire, leur participation à des
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programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par
l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Des normes

élevées dans

les pays en

développement

Les pays en développement ne recourent pas toujours à la possibilité offerte
par la C138 de fixer un âge minimum inférieur. Ainsi, le Brésil, la Chine et le
Kenya ont fixé l’âge minimum à 16 ans, tandis que l’Allemagne, le Japon et la
Suisse par exemple, l’ont fixé à 15 ans (voir graphique 1 ci-dessous). La C138
a été adoptée par les délégués à la Conférence internationale du Travail en
1973 et a été ratifiée par 80% ou plus des 175 États Membres.

La convention sur les pires formes du travail des enfants (C182)

Un accent sur

les pires formes

de travail

La convention de l’OIT sur les pires formes du travail des enfants a été
adoptée à l’unanimité par les délégués à la Conférence internationale du
Travail en 1999 et couvre tous les enfants de moins de 18 ans. Comme son
titre l’indique, elle porte sur des types particuliers de travail que les enfants ne
devraient pas accomplir.
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Graphique 1: Distinctions fondamentales dans les normes de l’OIT relatives
au travail des enfants

* L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est déterminé par la législation nationale et
peut être fixé à 14, 15 ou 16 ans.

** L’âge minimum auquel des travaux légers sont autorisés peut être fixé à 12 ou 13 ans.

*** Par exemple, les tâches ménagères, le travail dans une entreprise familiale et le travail accompli
dans le cadre de l’éducation.

Source: Un avenir sans travail des enfants, OIT: Genève, 2002, p. 10.
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L’article 3 définit ces pires formes comme suit:

a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la

vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi

que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou

obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés

b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de

prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles

pornographiques

c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités

illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels

que les définissent les conventions internationales pertinentes

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils

s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la

moralité de l’enfant.

Les pires formes

inconditionnelles

Les entreprises légitimes ne recourront pas aux types de « travail » mentionnés
aux sous-paragraphes a) à c). Ces types sont parfois rassemblés sous le
concept de « pires formes inconditionnelles de travail des enfants ». Le
sous-paragraphe d) de l’article 3 décrit ce que l’on appelle le « travail
dangereux des enfants » (TDE). La C182 a été ratifiée par plus de 90% des
États Membres de l’OIT.

Le travail dangereux des enfants

Définir le TDE Aux termes de la C182, le TDE est un travail effectué dans des conditions
dangereuses ou insalubres et qui peut entraîner la mort ou des séquelles
physiques (souvent permanentes) et/ou causer une maladie (souvent à long
terme) en raison des normes de sécurité et de santé insuffisantes et des
arrangements de travail inadaptés. Le TDE est également couvert par la
convention (no 138) sur l’âge minimum.

Danger et risque Le « danger » est étroitement associé au « risque ». Un danger est une
circonstance susceptible de causer un préjudice. Le risque est la probabilité
que ce danger débouche sur un préjudice. Par exemple, le risque associé aux
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machines agricoles motorisées consiste à être happé ou entraîné par les
parties mobiles. Le risque sera élevé si des protections ne sont pas installées
et si les travailleurs se trouvent à proximité immédiate de la machine. Si la
machine est correctement équipée de protections et régulièrement entretenue
et réparée par du personnel qualifié, le risque sera limité.

Détermination

naturelle

La liste exacte des activités dangereuses doit être déterminée par chaque pays
après consultation des employeurs et des travailleurs. La recommandation
(no 146) de l’OIT sur l’âge minimum, 1973, prévoit que, dans la définition de ce
qui constitue un travail dangereux, « il devrait être tenu pleinement compte des
normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent
les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les
normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et
les travaux souterrains » (paragraphe 10 a). La recommandation (no 190) sur les
pires formes de travail des enfants, 1999, donne également aux gouvernements
des indications sur les activités relevant du travail dangereux des enfants qui
devraient être interdites:

Définition de

« dangereux »

En déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur

localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération:

a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques,

psychologiques ou sexuels

b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs

dangereuses ou dans des espaces confinés

c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils

dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges

d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par

exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des

procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de

vibrations préjudiciables à leur santé

e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement

difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour

lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de

l’employeur.
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Secteurs et genre

Forte

concentration

dans l’agriculture

Bien que l’imagerie populaire dépeigne généralement des enfants au regard
triste et portant des vêtements sales dans des carrières, des fabriques
d’allumettes et des ateliers de tissage, la grande majorité, soit 69%, des
enfants travailleurs sont engagés dans l’agriculture, contre 22% dans les
secteurs domestique et des services et 9% dans l’industrie.4

11

Introduction à la problématique du travail des enfants

Q
u'

es
t-c

e
qu

e
le

tr
av

ai
ld

es
en

fa
nt

s?

GUIDE I

� Encadré 1

Qu’est-ce qu’une convention de l’OIT?

Une convention de l’OIT est un instrument international sur une importante question
liée au travail atteint par les délégués des gouvernements, des travailleurs et des
employeurs rassemblés au sein de la Conférence internationale du Travail, qui se réunit
une fois par an. Après l’adoption d’une convention par la Conférence, chaque pays est
invité à la ratifier par voie législative (parlement, congrès, etc.). La ratification peut
englober l’inclusion de dispositions spécifiques aux circonstances nationales. Une fois
la convention ratifiée, le pays est tenu d’en appliquer les dispositions. L’OIT examine
l’application des conventions et en tient les pays responsables. Certaines conventions
ont été ratifiées par plus d’États Membres que d’autres; par exemple, la convention
(no 177) sur le travail à domicile a été ratifiée par cinq pays depuis son adoption en
1996.

En revanche, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants a été
ratifiée par plus de 160 pays depuis son adoption en 1999.
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La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, Genève, OIT-IPEC, 2006, tableau 1.3.



Les garçons sont

plus touchés que

les filles

Chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, les filles sont légèrement plus
susceptibles de travailler que les garçons. Globalement, les garçons sont
toutefois plus touchés par le travail des enfants que les filles, et cette
différence augmente avec l’âge. Les garçons représentent 62% des enfants
travailleurs âgés de 15 à 17 ans. Dans toutes les catégories d’âge, ils sont
plus souvent impliqués dans des travaux dangereux.5 Les filles sont
prédominantes dans certains types d’activités, comme par exemple le travail
domestique.
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� Encadré 2

Confronter la loi et la réalité (Moldova)

Le code moldove du travail fixe des exigences spécifiques pour l’emploi des enfants.
L’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans, mais un garçon ou une fille de
15 ans peut travailler si ses parents ou son tuteur lui en donnent l’autorisation écrite
et si le travail ne met pas en danger sa santé, son développement, son éducation ou
sa formation professionnelle. Le Moldova a ratifié la convention de l’OIT sur l’âge
minimum.

Un enfant de 15 ans ne peut pas travailler plus de cinq heures par jour, tandis que
ceux de 16 à 18 ans peuvent travailler un maximum de sept heures. Des limites
hebdomadaires sont également fixées (respectivement 24 et 36 heures).
Conformément à la convention sur les pires formes de travail des enfants, que le pays
a ratifiée, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à un travail dur,
dommageable, dangereux, effectué sous terre ou susceptible de porter préjudice à leur
santé ou leur intégrité morale (par exemple, impliquant des jeux d’argent, de l’alcool,
des stupéfiants, du tabac ou des produits toxiques). Les plafonds fixés pour le
maniement et le soulèvement de charges par les enfants ne doivent pas être
dépassés.

En dépit de ces exigences, une enquête a montré que de nombreux enfants travaillaient
illégalement dans l’horticulture. Ce travail est essentiellement saisonnier; en effet, 50%
des enfants travaillaient moins de trois heures par jour au printemps, chiffre qui
tombait à 22% en été. À cette période de l’année, 22% des enfants travailleurs
effectuent huit heures par jour ou plus. Par conséquent, à peine 3,8% des enfants
couverts par l’enquête avaient quitté l’école.

Source: « Rapid Assessment on Child Labour in the Horticultural Sector in Moldova », Fédération nationale
moldove des employeurs des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation (FNPAIA) et Bureau des activités
pour les employeurs, Chisinau, 2005, pp. 22-24 et 60.

5
La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, Genève, OIT-IPEC, 2006, p. 8.



Le secteur informel, l’agriculture et les chaînes de production

Les entreprises

informelles et

l’agriculture

La nature du travail des enfants varie d’un pays à l’autre. Cependant, la pression
croissante exercée sur les sociétés d’exportation, la ratification des conventions
de l’OIT et l’application des lois sur les sociétés nationales ont fait qu’un grand
nombre (en réalité, la majorité) des entreprises du secteur formel se conforment à
la législation. Le gros du problème se trouve maintenant au niveau des entreprises
du secteur informel et des petites exploitations agricoles, et dans une certaine
mesure des plantations gérées par l’État et de grande taille. Par leur nature, les
entreprises informelles échappent au contrôle du gouvernement. Si, dans les pays
industrialisés, l’économie non structurée (ou clandestine) est relativement limitée
en taille, elle compte pour 40 à 50% de l’emploi total dans les pays en
développement.6 Pour éradiquer le travail des enfants, il faut accorder une
attention particulière à cette partie de l’économie et de l’agriculture.

Le travail des

enfants en amont

dans la chaîne de

production

De nombreuses grandes entreprises sous-traitent leur production et achètent
leurs matériaux auprès d’entreprises de plus petite taille opérant dans les
secteurs formel et informel. Une grande entreprise ne recourra peut-être pas au
travail des enfants elle-même, mais elle pourra s’approvisionner consciemment
ou inconsciemment chez des entreprises qui le font. Si les grandes entreprises
n’ont généralement aucune obligation légale de s’assurer que leurs fournisseurs
n’emploient pas d’enfants, celles qui sont orientées sur l’exportation doivent
faire face à une pression accrue dans le sens de la mise en place de systèmes
de contrôle et de suivi permettant de s’assurer de l’absence de travail des
enfants chez leurs fournisseurs. Quand ces mesures sont intégrées dans les
contrats passés entre les acheteurs internationaux et les sociétés nationales,
elles ont des implications légales. On se bornera ici à prendre note de
l’importance de la chaîne de production pour la compréhension du phénomène
du travail des enfants. Cet aspect est traité en détail dans le guide II.

Les chaînes de

production

agricoles

De même, les grands acheteurs de produits agricoles et les sociétés de
transformation s’approvisionnent chez des petits producteurs en amont de la chaîne.
C’est dans ces exploitations, connues sous l’appellation « petites plantations », que le
travail des enfants est le plus présent dans le secteur agricole.

13

Introduction à la problématique du travail des enfants

Q
u'

es
t-c

e
qu

e
le

tr
av

ai
ld

es
en

fa
nt

s?

GUIDE I

©
O

IT
/M

.
C

ro
ze

t

6
M. Ayyagari, T. Beck et A. Demirguc-Kunt, Small and medium entreprises across the globe: A new database,
Washington: Banque mondiale, 2003.



Quelles sont les causes du

travail des enfants?

Les facteurs liés à

l’offre et la

demande

Les facteurs à la base du travail des enfants sont étroitement liés. On définira
ici cinq facteurs clés. Les trois premiers (pauvreté, éducation et normes
sociales) peuvent être considérés comme liés à l’offre. Ils incitent les parents
à offrir la main-d’œuvre de leurs enfants dans leurs propres entreprises ou
fermes ou sur le marché du travail. Les deux autres sont liés à la demande,
qu’elle émane des fermes ou entreprises familiales ou d’autres entreprises.
La combinaison de ces facteurs liés à l’offre et la demande contribue à la
diffusion du travail des enfants. Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel
d’affronter tous les facteurs et non juste un seul.

Quelle est la

combinaison

des causes?

Si le travail des enfants est devenu un important enjeu international ces
quinze dernières années, on compte en réalité peu de recherches détaillées
sur ses causes. En particulier, on ne connaît pas l’importance de chacun des
cinq facteurs précités. Par exemple, on sait que quand l’éducation est gratuite,
le taux de scolarisation augmente fortement. On ne sait toutefois pas si les
parents très pauvres enverront leurs enfants à l’école ou si les normes
sociales auront une grande influence sur cette décision. Si on a une idée des
principaux facteurs qui affectent les décisions des parents et des enfants, on
ne sait toujours pas quelle combinaison de ces facteurs entraîne le travail des
enfants.

Revenu familial faible (pauvreté)

La pauvreté force

les enfants à

travailler

La pauvreté est une des principales causes du travail des enfants. Les parents
envoient leurs enfants travailler ou leur demandent de travailler dans
l’entreprise ou la ferme familiale parce que la famille a besoin de l’argent
supplémentaire rapporté par les enfants ou de leur travail. Dans les
palmeraies et plantations d’hévéas du Ghana par exemple, 48% des enfants
travailleurs ont déclaré travailler pour soutenir le revenu familial, tandis que
16% le faisaient pour aider leurs parents (voir graphique 2). Les enfants
orphelins travaillent pour gagner de quoi vivre.

La pauvreté n’est

pas le seul

facteur

Il faut rappeler que, si la pauvreté a une grande influence sur les décisions
prises par les familles quant au travail des enfants, elle n’est pas le seul
facteur. Historiquement, le recul du travail des enfants au niveau national n’a
jamais été dû uniquement à l’évolution du revenu. Il découle plutôt de la
concomitance de plusieurs facteurs, dont la législation (interdiction du travail
des enfants, scolarité obligatoire), les changements des attitudes et les
transformations dans la nature du travail.
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Les pays riches

sont moins

touchés par le

travail des

enfants

À l’échelle mondiale, le rôle de la pauvreté est prouvé par la comparaison des
niveaux de revenu et l’incidence du travail des enfants à travers le monde.
Dans les pays où le revenu annuel par habitant n’atteint pas 500 USD, entre
30 et 60% des garçons et filles de 10 à 14 ans travaillent. Ce taux diminue au
fur et à mesure que le revenu augmente: dans les pays où le revenu par
habitant est de 501 à 1 000 USD, le pourcentage d’enfants travailleurs est
généralement de 10 à 30%.7 Il faut toutefois savoir que ces chiffres
concernent les « enfants travailleurs », et non le travail des enfants, pour
lequel des statistiques sont moins facilement disponibles.

Cette corrélation

n’est pas toujours

valable

Le tableau 1 présente les données relatives au revenu et aux enfants
travailleurs. Il établit un schéma général dans lequel les pays aux revenus plus
élevés, comme le Costa Rica, affichent un taux très bas d’enfants travailleurs,
tandis que les pays plus pauvres, comme le Cambodge, présentent un taux de
loin supérieur. Certains pays ne s’inscrivent évidemment pas dans ce schéma
général. Ainsi, l’incidence des enfants travailleurs est plus forte au Kenya
qu’au Ghana ou au Bangladesh alors que le niveau de revenu y est plus élevé.
En outre, le taux d’enfants travailleurs a fortement diminué dans certains
pays. En cinq ans, il est tombé de 47% à 14% pour les garçons au Brésil.

Globalement, les données laissent à penser que, si le niveau de revenu peut
être un facteur essentiel du travail des enfants, l’augmentation du revenu par
habitant ne suffit pas à elle seule à le faire reculer.
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Graphique 2: Causes du travail des enfants, palmeraies et
plantations d’hévéas, Ghana

Source: Rapid Assessment Survey on Child Labour in Five Commercial Oil Palm and Rubber Plantations in Ghana,
Accra: Ghana Employers’ Association et Bureau des activités pour les employeurs, 2005, p. 16.

6

12

18

16

48

0 10 20 30 40 50 60

Argent de poche

Paiement des frais de scolarité

Non-scolarisation

Besoin d’aide dans la
plantation familiale

Soutien du revenu familial

Pourcentage de réponses

7
P. Fallon et Z. Tzannatos, Child labour issues and directions for the World Bank, Washington: Banque mondiale, 1998.
Les chiffres sont calculés sur la base des prix en 1987.



Les fortes

variations du

revenu

La baisse du revenu d’une famille peut entraîner une hausse du travail des
enfants. Parmi les causes d’une telle baisse, on peut citer:

� la guerre, l’instabilité politique ou les troubles sociaux qui perturbent
l’économie

� les catastrophes naturelles

� la migration (résultant des causes précitées)

� la récession ou la crise économique

� l’incapacité d’accéder au crédit

� la taille de la famille (fertilité élevée)

� la maladie ou le décès d’un parent ou d’un frère ou d’une sœur qui travaille

Le paradoxe de la

richesse

Une étude de la Banque mondiale donne en outre les preuves d’un « paradoxe
de la richesse » lié au travail des enfants. Il s’agit d’une situation où les
familles qui possèdent des terres sont plus enclines à demander à leurs
enfants de travailler que celles qui n’en possèdent pas.8 Elle se produit surtout
pendant les périodes de pointe du cycle agricole (par exemple, semailles et
moisson), quand il est plus difficile et/ou coûteux d’engager de la
main-d’œuvre. On parle de « paradoxe de la richesse » parce que l’on pourrait
s’attendre à ce que les familles plus aisées (qui possèdent des terres) ne
doivent pas envoyer leurs enfants travailler. L’étude a cependant montré que le
contraire pouvait être vrai.

Santé et SIDA L’état de santé des principaux générateurs de revenu de la famille peut avoir
une grande influence sur la décision d’envoyer les enfants travailler ou non.
Si les parents sont malades, les enfants sont obligés d’aller gagner de
l’argent. Le décès d’un ou des deux parents peut produire un résultat
similaire. La pandémie de VIH/SIDA en Afrique subsaharienne a eu un
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impact dramatique sur l’incidence du travail des enfants. En 1990, on
comptait un demi-million d’orphelins du SIDA; en 2003, ils étaient déjà plus
de 12 millions. En Zambie, près de 30% de l’augmentation du travail des
enfants est due à la pandémie. 9

La dynamique de

la fertilité

La fertilité est un autre facteur déterminant. Une famille plus large possède un
potentiel plus important d’offre de main-d’œuvre infantile et a besoin de plus
de moyens. Elle peut aussi moins facilement se permettre d’envoyer les
enfants à l’école. Les frères et sœurs aînés sont alors plus susceptibles de
travailler pour rapporter l’argent qui permettra de payer la scolarisation des
plus jeunes.

Tableau 1: Incidence des enfants travailleurs (10-14 ans)

Pays
Revenu par

habitant en

2003* (USD)

% d’enfants travailleurs**

Année % Année %

Cambodge 310 1996 29 2002 64

Ghana 310 1997 21 2001 37

Bangladesh 400 1999 27 2002 15

Kenya 430 1999 47 2000 42

Sénégal 510 1995 41 2000 29

Philippines 1 070 1998 25 2002 23

El Salvador 2 180 1999 34 2001 18

Brésil 2 680 1998 47 2003 14

Costa Rica 4 130 1998 19 2002 9

Sources: F. Hagemann et al., Global Child Labour Trends, IPEC-SIMPOC 2000-2004, Genève: OIT, 2006, pp. 48-49.
*Revenu national brut par habitant, en USD courants (www.worldbank.org).
**Les chiffres pour les cinq premiers pays concernent les filles; pour les quatre derniers, ils concernent les garçons.
Cette distinction n’est faite que pour réduire le volume de données présentées dans le tableau.

L’absence d’éducation décente et à faible coût

Les frais de

scolarité,

obstacle à

l’éducation

L’autre possibilité consiste à envoyer les enfants à l’école. Les parents doivent
parfois faire face à des frais importants (droits d’inscription, uniformes,
fournitures). S’ils ne peuvent les assumer, les enfants ne vont pas à l’école et
finissent souvent par travailler pour la famille ou pour des tiers. Les obstacles
que représentent les frais liés à l’école peuvent être considérables. Par
exemple, l’abolition des frais de scolarité pour l’enseignement primaire au
Kenya en 2003 a incité 1,5 millions d’enfants à enfin prendre le chemin de
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l’école.10 Il n’est toutefois pas certain que cette abolition entraînera sur un
taux de scolarisation plus élevé, d’autres barrières sociales et économiques
pouvant entraver l’éducation des enfants.

Par exemple, les familles qui habitent loin de l’école la plus proche rencontrent
elles aussi des difficultés parce que, soit elles ne peuvent payer le transport,
soit leurs enfants mettent trop de temps pour y aller à pied.

Les cantines

gratuites

Les écoles jouent deux autres rôles fondamentaux dans la lutte contre le
travail des enfants. Premièrement, elles sont utiles dans le contrôle du respect
de l’interdiction du travail des enfants parce qu’il est généralement plus facile
de vérifier la fréquentation scolaire que de suivre les pratiques de milliers
d’entreprises en matière d’embauche. Deuxièmement, de nombreux
programmes proposent désormais une cantine scolaire gratuite dans le cadre
de leur stratégie de réduction du travail des enfants. Le déjeuner gratuit peut
décider les familles pauvres à préférer l’école au travail pour leurs enfants.
Cette pratique est commune à bien des programmes visant à réduire
l’incidence du travail des enfants en Amérique latine. Il est toutefois primordial
que le déjeuner gratuit ne disparaisse pas à la fin du projet. À cet égard, les
administrateurs d’écoles, les académies scolaires et les gouvernements
devraient être encouragés à financer au moins partiellement la composante
« cantine » des projets de lutte contre le travail des enfants. Ce faisant, il y a
plus de chances que les repas restent gratuits même après la fin du projet.

La qualité de

l’enseignement

Il est également important que l’enseignement soit d’une qualité assurant que
les enfants apprennent effectivement quelque chose. Si les parents estiment
que leurs enfants ne reçoivent pas de véritable éducation, ils seront moins
enclins à les envoyer à l’école. Les parents peuvent aussi penser que
l’éducation n’augmentera pas nécessairement les chances de leur enfant de
s’assurer un bon travail, compte tenu de la nature du marché de l’emploi, et
notamment des différentes formes de discrimination. En outre, certains
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parents trouvent que leurs enfants n’ont besoin que d’une éducation de base
(lecture, écriture et calcul). Par exemple, un artisan peut estimer que
transmettre son savoir à son fils de 14 ans est préférable à lui permettre de
continuer ses études une année de plus.

Les normes et attitudes sociales

Les pressions

sociales peuvent

réduire le travail

des enfants

Les normes et attitudes sociales peuvent avoir un impact sur le niveau de
travail des enfants, mais elles restent un domaine mal compris. Certains
chercheurs disent que les pressions sociales liées au travail des enfants
peuvent varier selon les sociétés. Par exemple, dans les sociétés où ces
pressions sont faibles, les parents ne sont pas influencés par leurs voisins à
envoyer leurs enfants à l’école et non au travail. Dans d’autres, elles peuvent
être fortes et décourager les parents à permettre à leurs enfants de travailler.
Cela peut expliquer en partie pourquoi des pays aux niveaux de pauvreté,
infrastructures éducatives et tissus sociaux similaires présentent des
différences dans l’incidence du travail des enfants.11

Les attitudes

liées au genre

Les valeurs sociales peuvent également déboucher sur des discriminations
basées sur le genre. Celles-ci peuvent toucher le type de travail accompli par
les filles et les garçons, le nombre d’heures effectuées (y compris les tâches
ménagères) et, surtout, les décisions sur l’envoi au travail ou à l’école. Dans
de nombreuses sociétés, les filles travaillent plus que les garçons si les
tâches ménagères sont prises en considération. La composition de la famille
détermine souvent qui des filles ou des garçons et qui dans l’ordre de
naissance ira travailler ou à l’école. En règle générale, les enfants plus jeunes
ont une plus grande chance d’aller à l’école parce que leurs aînés travaillent et
rapportent de l’argent à la maison.12
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Les besoins des familles ou des fermes et entreprises familiales

Les tâches

ménagères

De nombreux enfants travaillent pour leurs parents. Ils accomplissent des
tâches ménagères, ce qui permet à leurs parents de faire un autre travail, que
ce soit dans la propriété familiale, dans une microentreprise ou pour le compte
de tiers. Les tâches ménagères seront souvent plus importantes dans les
régions où les infrastructures sont déficientes ou inexistantes. Ainsi, des
chercheurs ont découvert que la disponibilité d’eau, de services sanitaires,
d’électricité et d’autres services va de pair avec une baisse du travail des
enfants.13

Faire travailler

ses propres

enfants pour ne

pas devoir

engager

Les enfants doivent également travailler dans l’entreprise ou la ferme familiale
pour réduire ou éviter les coûts liés à l’embauche de personnel extérieur. En
outre, ce personnel extérieur peut ne pas être disponible pendant les périodes
de pointe du cycle agricole. Cela signifie que les familles pauvres qui
possèdent des terres ou gèrent une entreprise peuvent être plus enclines à
faire travailler leurs enfants que celles qui ne possèdent rien. Cette tendance a
été attestée par une récente étude sur le travail des enfants dans les fermes
au Ghana et au Pakistan, mais elle n’est significative que pour les filles.14

La demande d’autres entreprises

Les enfants sont

moins payés que

les adultes

Les entreprises utilisent des enfants pour de multiples raisons. Quand les
facteurs liés à l’offre sont forts - par exemple, quand de nombreux enfants
cherchent du travail -, les entreprises engageront plus d’enfants. En outre,
dans de nombreuses cultures, le travail des enfants n’est pas considéré
comme un problème; au contraire, les enfants sont vus comme une
composante naturelle et traditionnelle du marché du travail. Parallèlement, les
entreprises recrutent souvent des enfants pour compresser les coûts. Les
principales raisons pour lesquelles des entreprises engagent des enfants
peuvent être résumées comme suit:

� Pénurie de main-d’œuvre – À certains moments du cycle agricole
(notamment lors des moissons), les fermes, plantations et autres
exploitations peuvent se retrouver face à un manque de main-d’œuvre
adulte. Elles engagent alors des enfants pour compenser cette pénurie. La
mécanisation de l’agriculture et des autres processus de travail peut
réduire la demande de travail des enfants.

� Coût plus abordable – Les enfants sont souvent payés moins que les
adultes. Ils ne constituent toutefois qu’une forme de main-d’œuvre meilleur
marché quand le salaire est suffisamment bas pour compenser une
productivité moindre.

� Aide aux familles pauvres – Dans certains cas, les employeurs savent
qu’une famille est pauvre et engagent les enfants pour lui assurer un
revenu plus important. Souvent, les enfants accompagnent leurs parents au
travail et/ou aident à la production à la pièce.
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� Absence de structures d’accueil – Quand les deux parents travaillent et
que l’enseignement n’est pas adapté, les enfants accompagnent souvent
leurs enfants au travail. Ils perçoivent alors un petit montant pour aider
leurs parents ou accomplissent des tâches distinctes.

� Gestion plus facile – Les enfants sont moins capables de défendre leurs
droits et intérêts que les adultes. Certains employeurs les recherchent
parce qu’ils y voient une forme plus gérable de main-d’œuvre pour les
situations difficiles.

� Ignorance et innocence – Les enfants ne sont pas conscients des risques
associés au maniement de substances dangereuses et n’ont pas peur
dans les situations périlleuses (travail en hauteur, travail avec des
machines lourdes). Ils sont donc préférés aux adultes, qui sont plus
prudents et travaillent moins vite.

L’argument des

« doigts agiles »

On rencontre souvent la conception erronée que les enfants sont plus
capables d’accomplir certaines tâches que les adultes. Cette idée est basée
sur l’argument des « doigts agiles », qui veut que les enfants soient plus
habiles dans des activités telles que la fabrication de tapis parce que leurs
doigts sont plus fins que ceux des adultes. Des études sectorielles détaillées,
dont certaines portaient sur l’industrie indienne du tapis, ont toutefois montré
que cette théorie était fausse.15
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Les facteurs historiques de la

réduction du travail des enfants

Revenu,

technologie, lois

et attitudes

Bon nombre de pays à haut revenu ont connu le problème du travail des
enfants par le passé. Cette expérience historique peut donner des indices sur
les facteurs qui ont permis de réduire ou d’éradiquer le travail des enfants. S’il
n’y a pas d’unanimité sur le facteur le plus important ou la combinaison de
facteurs la plus efficace, les quatre éléments principaux semblent être:

i) une hausse générale du revenu au fil du temps, qui a réduit le besoin
pour les parents d’envoyer leurs enfants travailler;

ii) un mouvement général vers une technologie moins gourmande en
main-d’œuvre au fur et à mesure de l’évolution vers la société industrielle;

iii) une législation qui a interdit le travail des enfants ou rendu l’école
obligatoire - même si on peut discuter du type de législation le plus
efficace, la fréquentation scolaire était plus facile à contrôler; et

iv) un changement dans les attitudes, qui accordait des droits aux enfants
et découlait (en Europe) du mouvement romantique et suggérait que
l’État avait le devoir de défendre les plus faibles.16

La législation, l’expansion de la scolarisation et les efforts visant à changer les
attitudes constituent indubitablement les éléments essentiels de la lutte
contre le travail des enfants. La hausse du revenu des parents par le biais de
programmes de microcrédit est également une composante clé de nombreux
projets; elle est évoquée plus en détail dans le guide II.
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La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, Genève, OIT-IPEC, 2006, p. 21.



Les conséquences du travail des enfants

L’impact sur l’éducation et les revenus futurs de l’enfant

Réduction du

capital humain et

des revenus

ultérieurs

Le travail à plein temps empêche les enfants de bénéficier d’une éducation. Ils
n’apprennent pas les bases de la lecture, de l’écriture ou du calcul et ne
développent pas leurs processus de réflexion. Cela entrave leurs capacités
futures. En effet, les enfants restent coincés dans des emplois peu qualifiés
et mal payés. Les recherches laissent à penser que plus tôt un enfant
commence à travailler, plus importante sera sa perte de revenu à l’âge
adulte.17 Les chiffres relevés au Brésil montrent que l’entrée précoce sur le
marché du travail réduit de 13 à 20% les revenus perçus tout au long de la
vie.18 Selon une étude de l’OIT sur les recherches disponibles, le revenu
moyen augmente de 11% pour chaque année supplémentaire passée à
l’école.19 En d’autres termes, les enfants, en particulier les plus jeunes, sont
mieux à l’école qu’au travail.

Combiner travail

et école

Les familles qui envoient leurs enfants travailler y gagnent donc à court terme
mais sacrifient leurs revenus à long terme. L’équation n’est pas facile à
résoudre, parce que les familles ont parfois besoin de l’argent rapporté par
les enfants pour survivre. Le passage des enfants du travail à l’école doit donc
tenir compte de la nécessité pour la famille de compenser la perte de revenu.
Dans de nombreux pays pauvres, les enfants combinent travail et école, mais
dans une mesure qui varie d’un pays à l’autre.
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Graphique 3:
Le cycle de la
pauvreté et
du travail
des enfants

La famille est
pauvre et envoie

les enfants
travailler

Les enfants
ne bénéficient pas
d’une éducation

puisqu’ils travaillent

Percevant de faibles
revenus, ils envoient

à leur tour leurs
enfants travailler

N’ayant pas bénéficié
d’une éducation, les
adultes perçoivent
un revenu limité

17
P. Emerson et A. Souza, « The effects of adolescent labour on adult earnings and female fertility in Brazil », document
de travail, faculté d’Économie, Boulder: University of Colorado, 2002.

18
La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, Genève, OIT-IPEC, 2006, p. 24.

19
Investir dans chaque enfant, Genève: OIT, 2003, p. 12.



Combiner école et

travail

Une étude portant sur trois pays a montré que 31% des enfants péruviens de
14 ans combinaient les deux; ils sont 21% au Ghana, et seulement 9% au
Pakistan.20 Certains programmes visant à réduire le travail des enfants
essaient de rétablir l’équilibre entre le travail et l’école. Il faut toutefois veiller
à ce que le travail soit adapté à l’âge de l’enfant et ne le fatigue pas trop, pour
ne pas compromettre sa scolarité.

Le cycle de la

pauvreté

Les enfants travailleurs provenant généralement de familles pauvres, leur
non-scolarisation implique la perpétuation de la pauvreté d’une génération à
l’autre.21 En effet, le travail des enfants fait partie d’un cercle vicieux illustré
au graphique 3.

Les efforts de lutte contre le travail des enfants doivent s’atteler à briser ce
cercle en incitant les enfants à rester à l’école afin qu’ils obtiennent à leur tour
un emploi meilleur et soient davantage à même de soutenir la scolarisation de
leurs propres enfants.

La santé et la sécurité des enfants

Les corps sont en

pleine croissance

Les dangers au travail entraînant de faibles risques pour les adultes peuvent
créer des risques élevés pour les enfants. Ces derniers sont plus vulnérables
aux risques parce que leur corps est encore en pleine croissance. L’encadré 3
énumère les principales caractéristiques physiques qui rendent les enfants
plus vulnérables aux dangers sur le lieu de travail. En outre, le risque est accru
par toute une série de facteurs sociaux. Parmi ceux-ci figurent: le manque
d’expérience professionnelle et donc l’incapacité à prendre des décisions
informées; le désir de bien faire sans comprendre les risques; le manque de
formation en sécurité et santé; l’apprentissage d’un comportement dangereux
au niveau de la sécurité et de la santé; le contrôle inadéquat ou discordant; et
le manque de poids en termes d’organisation et de droits.

Les secteurs plus

dangereux

Selon une étude d’A.G. Fassa, les taux rapportés de blessure chez les enfants
travailleurs sont souvent proches de ceux des adultes.22 Dans certaines des
enquêtes passées en revue par Fassa, les taux de blessure pour les enfants
étaient plus élevés mais aucune tendance claire ne se dégageait. Certains
secteurs sont plus dangereux que d’autres (par exemple, agriculture,
construction, exploitation minière, démantèlement de navires, pêche, etc.) et
peuvent également entraîner la mort. (Voir au tableau 2 pour les meilleures
estimations des décès d’enfants liés au travail pour les divers secteurs.)

Tâche et

conditions

L’OIT estime que 22 000 enfants sont tués au travail chaque année.23 Le niveau
de risque pour les enfants travailleurs est déterminé plus par les tâches et les
conditions dans lesquelles elles sont accomplies que par le secteur d’activité
lui-même. Comme ils manquent de maturité et d’expérience, sont de plus petite
taille et souvent mal nourris, les enfants sont également marqués par les
longues heures de travail et les substances dangereuses. Ils risquent également
de se blesser avec des outils et des machines conçus pour des adultes.
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20
P. Maitra et R. Ray, « The joint estimation of child participation in schooling and employment: Comparative evidence
from three countries », in: Oxford Development Review, no 30(1), 2002, p. 47.

21
K. Basu et Z. Tzannatos, « The global child labor problem: What do we know and what can we do? », in: World Bank

Economic Review, no 17(2), Washington: Banque mondiale, 2002, p. 15.
22

A.G. Fassa, Health benefits of eliminating child labour, Genève: OIT-IPEC, 2003, tableaux 72-84.
23

Citation extraite de « HCL in Agriculture: an Overview », in: IPEC Safety and Health Fact Sheet.



25

Introduction à la problématique du travail des enfants

C
on

sé
qu

en
ce

s
du

tr
av

ai
ld

es
en

fa
nt

s

GUIDE I

� Encadré 3

Les enfants courent de plus grands risques que les adultes

Les enfants sont exposés sur le lieu de travail aux mêmes dangers que les adultes. Ils
sont toutefois affectés plus fortement par les risques parce que leur corps est en
pleine croissance. Leurs principales vulnérabilités physiques sont:

� La peau: par rapport à sa masse corporelle, un enfant possède 2,5 fois plus de
peau qu’un adulte, ce qui peut entraîner, compte tenu également de la finesse de sa
peau, une plus grande absorption de toxines.

� La respiration: un enfant respire plus profondément et plus fréquemment qu’un
adulte et peut donc ingérer plus de substances dangereuses.

� Le cerveau: le développement peut être entravé par l’exposition aux substances
toxiques. Le cerveau retient plus les métaux à l’enfance, et le taux d’absorption est
plus important.

� Les systèmes gastro-intestinal, endocrinien et reproducteur et les fonctions
rénales: les systèmes internes se développent à l’enfance et à l’adolescence et
éliminent moins de substances dangereuses. L’exposition aux produits toxiques
peut entraver leur maturation. Le système endocrinien et les hormones jouent un
rôle clé dans la croissance et peuvent être perturbés par l’exposition aux produits
chimiques.

� La consommation d’énergie: comme ils sont en pleine croissance, les enfants
consomment beaucoup d’énergie, ce qui les expose plus aux toxines.

� Les fluides: les enfants risquent plus de se déshydrater parce qu’ils perdent plus
d’eau (proportionnellement à leur poids) que les adultes à travers les poumons et la
peau et parce que leurs reins ne peuvent pas autant concentrer l’urine.

� Le sommeil: les enfants de 10 à 18 ans ont besoin d’environ 9,5 heures de
sommeil par nuit pour se développer.

� La température: les enfants sont plus sensibles à la chaleur et au froid parce que
leurs glandes sudoripares et leur système de régulation thermique ne sont pas
complètement développés.

� Les efforts physiques: quand ils sont combinés avec des mouvements répétitifs, les
efforts physiques déployés sur des os et des articulations en plein développement
peuvent causer des retards de croissance, des blessures à la colonne vertébrale et
d’autres déformations et handicaps permanents.

� Le développement cognitif et comportemental: les jeunes enfants ont une capacité
moindre à reconnaître et évaluer les risques potentiels pour leur sécurité et leur
santé et à prendre des décisions à ce sujet.

� L’espérance de vie réduite: s’il est difficile à quantifier, le vieillissement sera
d’autant plus prématuré que l’individu commence à travailler tôt.

Source: Training resource pack on the elimination of hazardous child labour in agriculture: Book 1 – A

Trainer’s Guide, Genève: OIT-IPEC, 2005, pp. 14-17.



L’impact à long terme sur la croissance économique

Un équilibre

précaire

Le travail des enfants a évidemment un effet direct sur la vie des individus et
des familles, mais il a aussi un impact cumulé plus large sur la société et sa
croissance à long terme. Une société présentant des niveaux élevés de travail
des enfants est susceptible d’être prise au piège de l’équilibre précaire, dans
lequel une main-d’œuvre relativement peu formée continue à produire des
biens de qualité médiocre à des niveaux de productivité ridicules.24 La nouvelle
génération doit briser le cercle vicieux et permettre à ses enfants d’aller à
l’école au lieu de travailler, de sorte qu’ils puissent être plus productifs. Ils
pourront alors contribuer à la production efficace de produits de meilleure
qualité et à l’expansion des marchés aux niveaux national et international.

Tableau 2: Estimations les plus favorables des taux de mortalité
par grand secteur industriel aux États-Unis

Secteur Taux de mortalité

Agriculture 13,7 pour 100 000 travailleurs

Exploitation minière 32 pour 100 000 ETP

Construction 15 pour 100 000 ETP

Industrie manufacturière 4 pour 100 000 ETP

Services 3 pour 100 000 ETP

Commerce de détail 3 pour 100 000 ETP

Source: A.G. Fassa, Health benefits of eliminating child labour, Genève: OIT-IPEC, 2003, tableau 41. ETP: équivalent
temps plein. Ces chiffres concernent les enfants de 5 à 17 ans, sauf pour l’agriculture, où ils concernent les enfants
de 5 à 14 ans. Ils proviennent d’études menées aux États-Unis.
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Investir dans chaque enfant, Genève: OIT, 2003.



4,1 billions USD

de bénéfice net

sur 20 ans

Une recherche de l’OIT indique que les bénéfices de l’action concertée contre
le travail des enfants sont largement supérieurs aux coûts. En vingt ans,
l’économie mondiale pourrait générer un bénéfice net de 4,1 billions USD en
éliminant le travail des enfants. (Voir à l’encadré 4 pour les détails.)
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� Encadré 4

Analyse globale coût-bénéfice

La détermination de
l’impact économique de
l’éradication du travail des
enfants est une tâche
difficile qui implique de
nombreuses hypothèses
et d’importantes
supputations. Cependant,
une étude de l’OIT a tenté
de calculer le bénéfice
(ou le coût) net découlant
d’une élimination totale du
travail des enfants entre
2000 et 2020. Les
résultats sont étonnants.

Les coûts dérivent:

� de l’augmentation de la quantité et de la qualité de l’éducation;

� des transferts de revenu vers les ménages; et

� de l’administration du programme de transfert de revenu et du ciblage des pires
formes de travail des enfants.

Les bénéfices proviennent:

� de la capacité de production future accrue des enfants qui restent plus longtemps à
l’école; et

� d’une réduction du temps perdu à cause des blessures liées au travail encourues
par les enfants.

Le résultat de cette estimation est un bénéfice net de 4,1 billions USD pour l’économie
mondiale sur vingt ans, la majeure partie de ce bénéfice (2,7 billions USD) étant
réalisée par l’Asie en raison de son taux actuel élevé de travail des enfants. Les coûts
seraient de 760 millions USD, tandis que les bénéfices proviendraient essentiellement
de l’éducation prolongée des enfants (5,1 milliards USD) plutôt que d’une amélioration
de la santé (28 millions USD).

Source: Investir dans chaque enfant, Genève: OIT, 2003, p. 4.
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Quatre raisons pour lesquelles

les employeurs devraient éradiquer

le travail des enfants

Raisons morales

et économiques

Il y a au moins quatre grandes raisons pour lesquelles les employeurs devraient
réduire et éliminer le travail des enfants. Elles reposent non seulement sur des
impératifs éthiques, mais aussi sur des facteurs liés au bon sens commercial.

Raison no 1: le respect de la loi

C’est illégal La première raison de mettre un terme au travail des enfants est qu’il est
illégal dans la plupart des pays. Une entreprise doit se conformer à la loi et
aux autres exigences légales en vigueur dans le pays où elle opère. Le
non-respect de la législation peut entraîner des peines et d’autres sanctions.
Quand elle s’y conforme, l’entreprise devient un citoyen honnête qui ne doit
pas s’engager dans des stratégies coûteuses et inutiles telles que celles
consistant à cacher des travailleurs lors des inspections. Elle peut traiter de
manière honnête et directe avec les fonctionnaires du gouvernement et
participer sans crainte aux activités de soutien ou de promotion des
entreprises menées par le gouvernement. Ce soutien peut s’avérer fort utile
pour les petites et moyennes entreprises. Dans le cas du travail des enfants
ou d’autres aspects de la législation du travail, le respect de la loi permet à
une entreprise d’établir une relation ouverte et « collaborative » avec le
gouvernement au lieu d’une confrontation.
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Raison no 2: l’expansion de l’accès au marché

Les acheteurs

étrangers

recherchent des

fournisseurs qui

ne recourent pas

au travail des

enfants

De plus en plus, les acheteurs prennent conscience du problème représenté
par le travail des enfants grâce aux actions menées par les organisations non
gouvernementales, les groupes de pression et les médias. Les acheteurs et
les marques souhaitent se conformer aux normes internationales du travail et
éviter la mauvaise publicité et les boycotts éventuels. Ils cherchent dans les
pays en développement des producteurs certifiés « sans travail des enfants »
et garantissant que leurs fournisseurs n’y recourent pas non plus. Chaque
année, les acheteurs internationaux changent d’un grand nombre de
fournisseurs, c’est-à-dire qu’ils renoncent à ceux qui ne répondent pas à un
ensemble de normes, y compris liées au travail. Les entreprises qui veulent
maintenir ou étendre leur clientèle doivent donc veiller à ce que leurs produits
ne soient pas entachés par le travail des enfants.

La réputation d’un

secteur

L’éradication du travail des enfants est donc avantageuse pour les entreprises
des pays pauvres. Elle l’est également pour des secteurs entiers. Ils peuvent
se bâtir une réputation sur l’absence de travail des enfants, et cette réputation
arriver aux oreilles des acheteurs. Les entreprises qui produisent directement
pour l’exportation ou opèrent en aval d’une chaîne de production orientée sur
l’exportation estiment de plus en plus que le travail des enfants les empêche
d’accéder à de nouveaux marchés et pourrait leur causer préjudice.

L’entrave au

développement

d’une main-d’œuvre

productive

Si la pression dans le sens de l’éradication du travail des enfants vient des
acheteurs internationaux, les organisations sociales actives de certains pays
en développement augmentent leur niveau de vigilance vis-à-vis des
entreprises qui ne produisent que pour le marché intérieur.
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Raison no 3: l’amélioration de la productivité

Les économies à

court terme face

aux coûts à

moyen et long

termes

Les entreprises engagent souvent des enfants parce qu’elles pensent que cela
renforce leur rentabilité. Cet argument ne tient toutefois la route qu’à court
terme. Le travail des enfants empêche les entreprises de connaître le succès
à long terme parce qu’il entrave le développement d’une main-d’œuvre adulte
qualifiée et productive. Les enfants parviennent à se concentrer moins
longtemps, apprécient moins bien la qualité et sont moins capables d’utiliser
les machines de manière efficace. Ils ne sont pas aussi forts physiquement
que les adultes. De plus, ils peuvent facilement se blesser en maniant des
équipements lourds ou en accomplissant des tâches difficiles, ce qui
augmente les coûts liés au recrutement et à la formation de nouveaux
travailleurs.

Les entreprises

locales également

Certaines entreprises, notamment les entreprises de petite taille du secteur
informel, peuvent facilement calculer les économies directes induites par le
recrutement d’enfants au lieu d’adultes, qu’il faut payer plus cher, même au
barème minimum. Il est toutefois plus difficile de calculer les coûts à long
terme – les coûts réels – de l’engagement d’enfants dont la productivité est
moindre et qui se blessent souvent. On a dit plus haut que l’argument
traditionnel des « doigts agiles » brandi en Inde pour utiliser des enfants dans
la fabrication de tapis ne survivait pas aux études détaillées sur la productivité
des enfants par rapport aux adultes. Malheureusement, on manque de
recherches concrètes de cette nature pour d’autres secteurs.
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Raison no 4: le côté moral

Bâtir une

économie plus

saine

Les entrepreneurs peuvent également réfléchir à l’impact que leur entreprise a
sur la société, que ce soit au sens économique, social ou éthique. Ils
contribuent à l’économie en travaillant eux-mêmes, en générant des biens et
en engageant d’autres personnes. Ils peuvent également contribuer à la
société en prenant des décisions de recrutement qui permettent aux enfants
de recevoir une éducation. À leur tour, ces enfants gagneront plus, feront
partie d’une main-d’œuvre plus qualifiée et contribueront à une économie plus
productive.

La bonne chose à

faire

La décision de ne pas recourir au travail des enfants ne doit toutefois pas se
baser uniquement sur les bénéfices économiques futurs pour les enfants et la
société. Épargner aux enfants le calvaire du travail dur et dangereux est déjà
une bonne raison en soi. Elle leur permet de vivre une vie plus heureuse si les
revenus de leur famille sont adéquats. Dans ce cas, ne pas engager d’enfants
constitue tout simplement la bonne chose à faire.
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La fin du travail des enfants

est-elle à notre portée?

Les pires formes

du travail des

enfants ont chuté

de 26%

Les deux dernières décennies ont vu le déploiement d’efforts concertés visant
à réduire l’incidence du travail des enfants, y compris sous ses pires formes.
S’il est difficile d’avoir des chiffres précis, les estimations de l’OIT indiquent
que le nombre d’enfants travailleurs a fortement baissé ces dernières années.
De 246 millions en 2000, il est tombé à 218 millions en 2004, soit une
baisse de 11%. Le nombre d’enfants engagés dans le travail dangereux a
connu une chute encore plus importante: partant de 171 millions en 2000, il
n’était « plus que » de 126 millions en 2004, soit une diminution de 26%.
L’OIT attribue ces bons résultats à plusieurs facteurs, dont la croissance
économique et le développement dans certaines régions (en particulier l’Asie),
la hausse des ratifications des conventions de l’OIT et les efforts déployés par
les gouvernements, souvent en collaboration avec des organisations de
travailleurs et d’employeurs, pour sensibiliser à et renforcer la scolarisation
des enfants et augmenter les possibilités de revenu de leurs parents.25

Les pires formes

peuvent être

éliminées d’ici

2016

Au vu des tendances du passé et des efforts continus, l’OIT pense-t-elle que le
travail des enfants pourra être éliminé au cours des prochaines décennies? Le
titre du rapport mondial 2006 sur le travail des enfants « La fin du travail des
enfants: un objectif à notre portée » incite à l’optimisme. Il suggère que, sur la
base des tendances du passé et avec l’engagement des États Membres à
mettre en place d’ici 2008 des plans nationaux appropriés et assortis de
délais, les pires formes du travail des enfants peuvent être éliminées d’ici
2016. Cela contribuera à la réduction du travail des enfants sous toutes ses
formes, mais le rapport ne fixe pas de date pour l’éradication totale de ce
fléau.
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La fin du travail des enfants: un objectif à notre portée, Genève, OIT-IPEC, 2006. Tous les chiffres du paragraphe sont
repris des pages 1 et 6 (tableau 1.1).
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Le rôle des organisations
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les organisations d'employeurs et leurs associations
à comprendre la problématique du travail des enfants,
ses implications et les mesures à prendre pour agir
contre le travail des enfants. Ils donnent des idées,
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