« Stop au Travail des Enfants – L’école
est le meilleur lieu de travail » (Stop
Child Labour) est une coalition
réunissant Algemene Onderwijsbond
(AOb), Mondiaal FNV, Hivos, the India
Committee of the Netherlands (ICN),
Kerk in Actie & ICCO Cooperation et
Stichting Kinderpostzegels Nederland.
La coalition est coordonnée par Hivos
et coopère étroitement avec des
organisations locales d’Asie, d’Afrique
et d’Amérique latine.
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Stop au Travail des Enfants

NOUS VOULONS
APPRENDRE
NOUS VOULONS
JOUER

LE TRAVAIL DES ENFANTS
DANS LE MONDE
« Le travail des enfants » est défini
comme toutes les formes de travail
réalisées par des enfants jusqu’à l’âge
de 15 ans, les privant du droit à
l’éducation formelle ou comportant des
risques pour leur santé et leur
développement. Les travaux difficiles et
dangereux réalisés par les enfants de
moins de 18 ans sont également
considérés comme tel. Le travail des
enfants est interdit par des conventions
et traités internationaux. Malgré tout, il
existe encore aujourd’hui 168 millions
d’enfants travailleurs dans le monde
d’après les estimations de
l’Organisation internationale du travail
(OIT, 2014).

Le travail des enfants
perpétue la pauvreté
La pauvreté est souvent considérée
comme la principale cause du travail
des enfants. L’idée selon laquelle les
familles seront incapables de subvenir
à leurs besoins si leurs enfants ne
travaillent pas est largement répandue.
C’est pourtant précisément l’inverse qui
se produit : le travail des enfants
perpétue la pauvreté.
Comme il est facile d’exploiter ces

travailleurs bon marché, leur
recrutement est préféré à celui des
adultes. Le travail des enfants se traduit
ainsi par une diminution des salaires et
une augmentation du chômage des
adultes. Les enfants travailleurs non
scolarisés risquent quant à eux de se
retrouver dans des emplois peu
rémunérés, tout comme leurs enfants,
entretenant ainsi le cercle vicieux de la
pauvreté.

Causes de l’existence du
travail des enfants
Le travail des enfants existe parce qu’il
est accepté par la population et qu’elle
lui trouve des excuses.
Parce que les droits des enfants ne sont
pas respectés. Parce que l’éducation
obligatoire, gratuite et accessible n’est
pas assurée par les gouvernements.
Parce que les adultes ne perçoivent pas
de revenu décent. Parce que les
employeurs peuvent tirer profit d’une
main d’œuvre bon marché. Et parce
que les consommateurs à travers le
monde veulent des produits bon
marché.

www.stopchildlabour.org
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AUCUN
ENFANT NE
DEVRAIT
TRAVAILLER
Aucun enfant ne devrait travailler. Chaque
enfant a droit à une éducation, à jouer et à
profiter de son enfance. Un monde sans travail
d’enfant est possible si chacun respecte ces
principes. En œuvrant ensemble, nous pouvons
relever des défis apparemment insurmontables,
tels que la pauvreté et une éducation
inadéquate ou inaccessible.
Le travail des enfants perpétue la pauvreté,
comme le montre le faible niveau des salaires et
la situation défavorable de l’emploi des adultes
dans les zones où le travail des enfants est
répandu. Les enfants non scolarisés ont par
ailleurs moins de perspectives d’avenir.
Le fait de dispenser un enseignement de qualité
aux enfants peut briser ce cercle vicieux de la
pauvreté. Dans ces conditions, la lutte contre le
travail des enfants est dans l’intérêt de tous.

STOP AU TRAVAIL DES ENFANTS L’ÉCOLE EST LE MEILLEUR LIEU
DE TRAVAIL
Un monde libre de tout travail d’enfant
est possible si chacun coopère. La
coalition Stop au Travail des Enfants
(Stop Child Labour) cherche à associer
le grand nombre possible de parties
prenantes à la lutte contre le travail
des enfants. En effet, les
gouvernements, les entreprises, les
syndicats, les organisations locales,
nationales et internationales et les
citoyens peuvent, et devraient, tous
faire partie de la solution.

1 Zones libres de tout travail
	
d’enfant
Chaque enfant a droit à une éducation et
à une protection contre le travail des
enfants. A cette fin, Stop au Travail des
Enfants prône une approche
géographique impliquant l’ensemble des
enfants vivant dans une zone spécifique.
Le ciblage des enfants travaillant dans
certains secteurs ou des pires formes du
travail des enfants uniquement ne saurait
permettre un changement durable. Tant
que certaines formes du travail des
enfants seront acceptées, les enfants
continueront à travailler et à être privés
du droit à l’éducation.

L’approche géographique permet la mise
en place de zones libres de tout travail
d’enfant. Dans ces zones (villages ou
plantations par exemple), l’accent est mis
sur toutes les formes de travail des
enfants, faisant obstacle à l’éducation, à la
santé et au développement. Les
populations qui y résident sont
convaincues de la nécessité de scolariser
tous les enfants et œuvrent de concert à
la réalisation de cet objectif. Les zones
libres de tout travail d’enfant se traduisent
par la promotion des droits de chacun.
L’expérience montre en effet que lorsque
les enfants cessent de travailler, les
adultes peuvent négocier de meilleurs
salaires et conditions de travail. Les
adultes des zones libres de tout travail
d’enfant apprennent par ailleurs à prêter
davantage attention à leurs revenus et
dépenses.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.stopchildlabour.org/
child-labour-free-zones
2 Produits libres de tout
	
travail d’enfant
Le travail des enfants est présent dans les
chaînes d’approvisionnement de
nombreuses entreprises, parfois

directement au niveau du premier
fournisseur mais plus souvent en aval de
la chaîne où les entreprises présentent
une moins grande visibilité.
Stop au Travail des Enfants prône une
approche globale de lutte contre le
travail des enfants dans l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement. Le fait de
se concentrer uniquement sur le
premier fournisseur, à titre d’exemple sur
la production de vêtements seulement
et non sur la production de fils ou de
coton, revient à ignorer la plupart
de ces maillons de la chaîne
d’approvisionnement où le travail des
enfants est présent.
En mettant l’accent sur l’élimination du
travail des enfants dans l’ensemble de la
chaîne, nous pouvons créer des chaînes
d’approvisionnement réellement libres
de tout travail d’enfant, où les entreprises
s’engagent à prévenir et à éliminer le
travail des enfants. Stop au Travail des
Enfants a fait le choix d’une approche
sectorielle et coopère, dans la mesure
du possible, avec les gouvernements et
les organisations locales.
Un moyen utile et efficace pour les
entreprises de créer des chaînes
d’approvisionnement libres de tout
travail d’enfant est de contribuer et
d’adhérer à l’approche géographique de
mise en place de zones libres de tout
travail d’enfant. Ceci permettrait une
meilleure intégration des actions des

entreprises dans la chaîne ainsi que leur
renforcement par le changement
systémique au niveau local.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.stopchildlabour.eu/
corporate-responsibility
3 De nouvelles solutions à
	
des problèmes chroniques
C’est en faisant preuve d’ouverture
d’esprit que nous nous rapprocherons
d’un monde libre de tout travail d’enfant.
Stop au Travail des Enfants recherche
activement des solutions novatrices aux
problèmes qui perpétuent le travail des
enfants. Nos programmes sont soumis à
des évaluations critiques et nos
stratégies sont adaptées ou développées
en fonction de la situation locale et de
nos partenaires. Nous sommes
également ouverts à de nouvelles
formes de coopération et façons de
lutter contre le travail des enfants dans
des situations complexes.

Rejoignez-nous !
Consultez
www.stopchildlabour.org
inscrivez-vous à notre
bulletin d’informations,
suivez-nous sur :
childlabourfree/
stopchildlabour

