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Transversales
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le travail
des enfants est en constante diminution. Si en 2000, 246 millions
d’enfants étaient encore astreints au travail, ils n’étaient plus
que 152 millions en 20161. Mais certains secteurs échappent à
cette tendance, en particulier l’agriculture qui emploie de plus
en plus d’enfants2 en mettant en danger leur sécurité, leur santé
et leur avenir.

Le travail des enfants :
interdire ou réglementer ?
D Ans Ce t artic lE
> ARIANE GENTHON, chargée de programme
pour le travail des enfants à la FAO.
> BENJAMIN SMITH, analyste du travail des
enfants à l’OIT.

A

vec la ratification quasi unanime des
deux conventions de l’OIT portant
sur le travail des enfants et la Déclaration des droits de l’enfant, on est tenté de
considérer que désormais le travail des enfants est un phénomène appartenant au passé. Du moins d’un point de vue juridique.
Car si les statistiques en la matière laissent
à penser que celui-ci est en diminution, les
exemples de travail des enfants perdurent,
aux quatre coins de la planète : travail dans
les mines de cobalt en RDC, emploi massif
de jeunes enfants pour la récolte du cacao,
travail d’enfants pour la récolte de l’huile de
palme ou dans les chaînes de prêt-à-porter
bon marché. Ces situations montrent d’une
part la faible accessibilité du droit dans certaines zones, mais montrent d’autre part
que le droit seul ne suffit pas s’il n’y a pas
assez de mesures prises par les États en matière de protection sociale, conditionnées
à la présence à l’école, à l’amélioration de
l’éducation et de son accès, à des contrôles
et à des inspections en matière de travail
des enfants. Des mesures qui restent extrêmement difficiles à appliquer dans les secteurs de l’économie informelle.
1 Estimations mondiales du travail des enfants, Résultats et tendances 2012/2016, résumé analytique, BIT, 2017
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2 Avant la crise du Covid, 71% des enfants, soit 108 millions
d’enfants, travaillaient dans le secteur de l’agriculture. (BIT,2017) Un
chiffre qui s’est accru de 10% entre 2012 et 2016.
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Le casse-tête
de l’économie informelle
Principale activité du continent africain,
l’agriculture occupe à elle seule 70,9% des
enfants travailleurs. Parmi les raisons avancées par l’OIT, il y a les « forces économiques et démographiques plus larges qui
s’opposent aux efforts gouvernementaux ».
Car avoir ratifié les conventions de l’OIT ne
suffit pas : faire connaître, expliquer et appliquer la loi pose parfois problème. Pour une
question de moyens d’abord. L’agriculture
est largement familiale et les fonctionnaires
chargés de contrôler le travail des enfants ne
peuvent pas rentrer dans des exploitations
familiales, faute de mandat. Leurs compétences se limitent aux exploitations dites
« commerciales » qui ont un statut différent
et pratiquent ce que l’on appelle une agriculture dite « commerciale ». D’autre part,
les zones sont tellement vastes et reculées
que les moyens mis en œuvre ne sont pas
suffisants pour payer les déplacements de
ces inspecteurs qui, tout simplement, ne
vont pas jusque dans ces zones isolées.
Remplacer le travail des enfants par un autre
type de main d’œuvre n’est pas toujours
une évidence aux yeux d’agriculteurs dans
les petites propriétés, qui ne voient pas forcément l’intérêt d’envoyer les plus jeunes à
l’école, alors qu’ils sont utiles au champ.
Selon la FAO, le travail des enfants dans
l’agriculture est nuisible à la fois pour les
enfants et pour le secteur agricole puisqu’il
perpétue la pauvreté rurale. Les enfants qui
travaillent dans l’agriculture, dans l’élevage,

la sylviculture ou la pêche, le font dans des
conditions mauvaises qui menacent leur
santé, leur scolarité, leur développement. Ils
sont très mal payés, voire pas payés du tout.
Il n’est pas rare que les enfants très jeunes
utilisent mal des outils, portent des charges

Le travail des enfants
perdure aux quatre coins
de la planète.
trop lourdes pour eux, manipulent des
produits toxiques, travaillent pendant des
heures, par tous les temps, respirent de la
poussière, effectuent des tâches répétitives,
le dos courbé, en n’ayant parfois pas accès à
l’eau potable.

L’exposition aux pesticides
Ariane Genthon, chargée de programme
pour le travail des enfants à la FAO, s’inquiète de l’exposition des enfants aux pesticides très présents dans l’agriculture des
pays en voie de développement. « Chaque
fois que la FAO a fait des études sur les
cultures maraîchères, on s’est rendu compte
que l’utilisation de ces pesticides dangereux
était systématique, que ce soit par application directe manuelle par les enfants ou par
la pulvérisation. S’il existe des conventions
internationales sur les pesticides dangereux,
tels que la Convention de Rotterdam, c’est
au niveau national, qu’il n’y a souvent pas de
cadre législatif ou réglementaire satisfaisant,
ou un manque de moyens pour en assurer la
mise en œuvre ou le contrôle. Il y a encore
beaucoup de circuits parallèles sur les petits
marchés et un manque total d’informations
auprès des petits producteurs ». Une réalité qui s’explique aussi par le fait que face
à des nuisibles ou à des problèmes climatiques, l’usage de certains produits dont on
a vanté les mérites semble plus simple, alors
que personne n’a idée des méfaits de ce
type de produits. Par ailleurs, on sait qu’il
existe de bonnes méthodes agricoles qui
permettent de réduire considérablement
l’usage de pesticides toxiques. Un réel effort
d’information doit donc être réalisé, car les

Deux conventions de l’OIT
pour réglementer le travail des enfants
La Convention 138, qui date de 1973, porte sur
l’âge minimum d’admission à l’emploi : chaque
pays doit spécifier cet âge, qui ne devra pas être
inférieur à 15 ans. Cependant, les pays membres
de l’OIT dont l’économie n’est pas assez développée, peuvent abaisser cet âge à 14 ans. La législation nationale peut en outre autoriser l’exécution
de travaux légers pour les jeunes de 13 à 15 ans, à
condition que ceux-ci ne portent pas préjudice à
leur santé ou à leur développement et n’entravent
pas leur scolarité. Dans certains cas, cet âge peut
descendre à 12 ans, aux mêmes conditions.
La Convention 182, qui date de 1999 et qui définit
les pires formes du travail des enfants, a été ratifiée

conséquences sur la santé des enfants sont
multiples : blessures musculosquelettiques,
coupures causées par des outils tranchants,
chutes lors de cueillettes, allergies diverses,
éruptions cutanées ou empoisonnements,
maladies transmissibles par l’eau lorsque les
enfants travaillent dans des mares ou des rivières, exposition à des substances toxiques
telles que des pesticides ou des produits
chimiques, ce qui peut provoquer des lé-

par tous les États membres. C’est la convention qui
a fait l’unanimité le plus rapidement dans l’histoire
de l’OIT.
Les pires formes du travail des enfants définies par
la Convention 182, sont : l’esclavage, la servitude
pour dette ou le servage, le travail forcé obligatoire, y compris le recrutement forcé d’enfants
dans les conflits armés, l’utilisation d’enfants à des
fins pornographiques ou pour la prostitution, le
recours aux enfants pour le trafic de stupéfiants,
les travaux qui par leur nature ou les conditions
dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de
nuire à la santé de l’enfant. Ce dernier point est à
définir par les législations nationales.

Ne pas sanctionner
les enfants
qui travaillent.
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sions cérébrales, neurologiques ou des cancers. Dans les secteurs de la pêche ou de
la foresterie, les conditions ne sont guère
meilleures : travail de nuit sur des bateaux
de pêche, port de fardeaux lourds, proximité avec des animaux sauvages ou dangereux.

École rurale
et transmission des savoirs
Les curriculums proposés dans les écoles
rurales sont rarement adaptés aux réalités
du terrain. Pour beaucoup de parents, les
enfants vont apprendre des choses qui ne
sont pas utiles à la vie des petits exploitants.
Ils pensent qu'ils apprennent plus en travaillant. « Mais des enfants si jeunes risquent de
ne rien apprendre dans ces conditions-là »
insiste Ariane Genthon. « Des enfants
qui ne sont pas dans des tâches
adéquates pour leur âge ne
vont acquérir ni compétences ni connaissances.
Contrairement à des
idées reçues, leur employabilité ne sera pas
augmentée. Certaines
compétences, comme
la lecture, sont indispensables car un enfant risque de mal
utiliser un produit ou
un outil, parce qu’il
ne comprend pas
des pictogrammes ou
des notices. Il risque
d’avoir un comportement dangereux. Et chez
les plus petits, il y a souvent encore le réflexe de
porter la main à la bouche,
sans faire attention, conduisant à
l’absorption de substances toxiques.»
« La question de la transmission des savoirs
concerne les jeunes, pas les enfants », explique Ariane Genthon. « Souvent, c’est la
parole des anciens seule qui compte et celle
des jeunes n’est pas estimée. Comme il n’y
a pas de dialogue qui peut s’amorcer, les
conditions ne sont pas mises en place pour
que le transfert de connaissances se fasse de
manière évolutive. On maintient un travail
agricole encore très basé sur la pénibilité
recourant à une main-d’œuvre importante
pour subvenir aux besoins de la famille.
En conséquence, beaucoup de jeunes se

détournent de l’agriculture, préférant les
zones urbaines où ils espèrent des conditions de vie meilleures. C’est un phénomène
assez prévalent, qui s’accentue aussi avec le
réchauffement climatique. »

Dans la mine
ou dans les champs
En dehors de l’agriculture, le secteur des
services représente 26 millions d’enfants
travailleurs, tandis que l’industrie en occupe
18 millions. Benjamin Smith, analyste du travail des enfants à l’OIT, explique : « Dans les
chaînes de production, ce n’est pas tant au
niveau des usines et des ateliers de fabrication que se cache le travail des enfants, mais
souvent en amont, dans la mine ou dans
les champs. C’est le cas pour l’industrie
du coton notamment. Or, on le sait,
dans les champs, les contrôles sont
évidemment plus difficiles. Et si
c’est la responsabilité des entreprises de savoir ce qui se
passe dans leurs chaînes
de production, ça peut
être difficile, vu que ces
chaînes d’approvisionnement peuvent parfois
être très longues et très
complexes. »
Il n’est bien sûr pas question de sanctionner les
enfants qui travaillent, ni
leur famille, souvent des
familles pauvres. « Il faut
aussi investir dans la protection sociale », précise Benjamin Smith. « Dans les zones
urbaines, l’éducation doit être
adaptée, en particulier pour la problématique des enfants des rues. Il faut
prévoir des programmes spéciaux d’éducation accélérée et d’éducation non formelle, identifier et réhabiliter les enfants,
permettre aux jeunes qui se retrouvent en
situation de travail mais n’ont pas eu de formation de retourner à l’école et de bénéficier d’une formation. »

Que peuvent faire
les organisations paysannes ?
L’extrême pauvreté reste la cause principale du travail des enfants : ceux-ci servent

souvent de revenu d’appoint pour leur famille. En zone rurale, envoyer les enfants aux
champs, c’est utiliser de la main-d’œuvre
gratuite et disponible sur place. Il est donc
essentiel de sensibiliser les familles aux enjeux que ce travail représente pour l’enfant.
Les organisations paysannes notamment
peuvent jouer un rôle clé en la matière :
« Elles peuvent faire beaucoup car souvent
elles ont une fonction d’appui-conseil auprès de leurs membres, explique Ariane
Genthon, et intégrer dans leur discours qu’il
y a des tâches trop difficiles pour les enfants,
qu’ils ont des corps pas adaptés… En intégrant aussi des messages liés à la santé et à
la sécurité de tous. Contrairement à d’autres
acteurs, les organisations paysannes arrivent
à atteindre des zones assez coupées des institutions ou du gouvernement.»
L’impact de la pauvreté sur l’éducation se
pose également en zone urbaine, notamment pour ce qui est du travail domestique.
Si réaliser quelques tâches ménagères n’est
pas en soi condamnable, celles-ci sont rapidement trop longues, et pour certaines,
empiètent sur le bon déroulement de la
scolarité. De nombreuses jeunes filles se retrouvent obligées de délaisser totalement
l’école. Et les tâches domestiques sont alors
loin de tout contrôle car elles sont souvent
cachées dans les maisons. « C’est parfois une
pire forme du travail des enfants, constate
Benjamin Smith. « Parce qu’il peut y avoir
des éléments d’esclavage qui font que ces
jeunes filles ne peuvent pas sortir de leur situation. Celles qui habitent au sein d’autres
familles sont particulièrement exposées, notamment pour leur sécurité. Il y a beaucoup
d’abus sexuels… Or elles se retrouvent
piégées, avec la permission des parents
qui, n’ayant pas pu donner de moyens suffisants à leurs enfants, les envoient vers les
villes avec la promesse d’une éducation. Et
lorsque les filles arrivent, elles se retrouvent
entre de mauvaises mains ». Et sont parfois
exploitées sexuellement. Ce type de travail
ne tolère donc aucune souplesse réglementaire. C’est également le cas de secteurs particuliers, comme l’exploitation minière par
exemple. « La proportion d’enfants travailleurs y est plus petite que dans l’agriculture,
mais 100 % des enfants qui y travaillent sont
en danger. Il n’y a donc aucune possibilité
d’améliorer le travail même pour les enfants
de 15 ou 16 ans. »

LES ENFANTS TRÈS JEUNES MANIPULENT D
 ES
PRODUITS TOXIQUES. L’UTILISATION DE CES
PESTICIDES DANGEREUX EST COURANTE
DANS L’AGRICULTURE À PETITE ÉCHELLE.

L’encadrement réglementaire doit s’envisager dans une approche globale. « Dans la
lutte contre le travail des enfants, il faut travailler sur tous les pôles, rappelle Benjamin
Smith. Si on travaille juste sur l’agriculture, et
qu’on y interdit le travail des enfants, ceux-ci
partiront chercher du travail dans les mines
d’or à côté… Cela ne solutionne rien ». Car,
au-delà du secteur d’activité, c’est la pauvreté de manière générale qui doit être éradiquée, que ce soit en zone rurale ou urbaine.
D’autant plus que les crises se multiplient, en
même temps que les migrations et leur corollaire, le travail précaire. Les chiffres sont évocateurs : en 2017, une personne sur 4 victime
de travail forcé l’est hors de son pays.
Rédaction : Sabine Schrader
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