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15 minutes pour comprendre…

LE TRAVAIL 
DES ENFANTS

Dans le monde, on estime que 168 millions des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, soit 
11 %. Que font-ils ? Ils travaillent à la maison, dans les champs, dans les usines ou dans la rue. 

Dans beaucoup de familles très pauvres, les enfants doivent travailler pour rapporter un peu 
d’argent et aider à assurer la survie* de leurs proches. Ils sont parfois les seuls de la famille à 
pouvoir travailler…

Voici d’autres situations qui amènent à envoyer les enfant au travail plutôt qu’à l’école : 
•  Dans les familles où les parents ne sont pas allés à l’école, les enfants sont plus facilement 

envoyés au travail.
• C’est dans le domaine de l’agriculture que les enfants travaillent le plus.
•  Certains évènements (conflits, catastrophes naturelles, etc.) poussent les familles à faire tra-

vailler leurs enfants.
Si de nombreux enfants travaillent, beaucoup sont victimes d’exploitation. Ils sont réduits à l’es-
clavage, recrutés de force, obligés de participer à des activités illégales ou dangereuses pour 
leur vie. Certains travaillent dans des endroits qui peuvent ressembler à des prisons.

POURQUOI LES ENFANTS TRAVAILLENT-ILS ?1

Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement qui le protège 
de la maltraitance et de l’exploitation et a le droit de ne pas travailler.

« Les enfants ont le droit de grandir dans un cadre qui leur garantisse la 
protection. » (art. 19, 22, 32 à 35, 39 et 40).

QUE DIT LA CONVENTION INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L’ENFANT ?2
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* Voir Vocabulaire à la fin de la fiche
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L’UNICEF défend le droit des enfants d’être protégés et d’avoir accès 
aux services de base comme une éducation gratuite de qualité.

L’UNICEF sensibilise les familles pour qu’elles n’envoient pas leurs 
enfants au travail et leur propose des alternatives : compensations 
financières, transfert d’argent aux ménages les plus fragiles, etc.

Pour l’UNICEF, le travail des enfants doit se faire dans des conditions 
qui leur permettent d’aider leurs familles sans mettre en danger leur 
santé et tout en continuant à aller à l’école.

L’UNICEF accompagne les gouvernements pour proposer une éduca-
tion de qualité, dispensée par des enseignants correctement formés.

L’UNICEF aide les enfants-soldats libérés à retrouver une vie normale 
en allant à l’école, en les aidant à choisir et à apprendre un métier.

L’UNICEF sensibilise et accompagne également les entreprises pour 
lutter contre le travail des enfants et faire respecter leurs droits.

Pour en savoir plus : https://youtu.be/1lWEmYdZSes

QUE FAIT L’UNICEF POUR AIDER LES ENFANTS 
QUI TRAVAILLENT ?4

Les pires formes de travail des enfants sont interdites par des lois, mais il 
est très difficile d’éliminer le travail des enfants dans le monde. De nombreux 
enfants issus de populations immigrées n’ont pas d’autres choix que de travail-
ler, même dans des pays riches comme les États-Unis.

Le travail expose les enfants à la violence et à la maltraitance. Ils travaillent 
parfois sans être reconnus, ils ne sont pas protégés par les gouvernements et 
réalisent du travail informel.

Si les enfants sont obligés de travailler pour aider leur famille, leur travail ne 
doit pas mettre en danger leur vie ni leur santé. Ils doivent malgré tout pouvoir 
aller à l’école gratuitement. C’est le cas de certains enfants qui travaillent tout 
en allant à l’école.

L’éducation est le meilleur moyen pour eux de s’en sortir et de briser le cercle 
vicieux de la pauvreté. C’est l’unique chance pour eux de se construire un meil-
leur avenir.

Le 12 juin est la Journée mondiale contre le travail des enfants, créée par l’Or-
ganisation internationale du Travail (OIT). À l’OIT, il existe un Programme inter-
national pour l’abolition du travail des enfants.

LE TRAVAIL DES ENFANTS EST-IL PERMIS ?3
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QUELQUES TÉMOIGNAGES 
À TRAVERS LE MONDE

« En guise de travail, je cassais des pierres avec mon frère. Quand mon grand-père 
est mort, mes parents n’avaient pas d’autre choix que d’emprunter de l’argent. Nous 

sommes devenus esclaves à cause de nos dettes. Le propriétaire me forçait à travailler 
toute la journée alors que je n’en avais pas envie. Je n’ai jamais lu aucun livre dans mon 

enfance. Mes parents ne savent ni lire ni écrire. »

Puran, 14 ans, Inde.

« Je ramassais les poubelles avec mes deux frères. Nous fouillions les décharges à la 
recherche de verre, plastique et autres matériaux recyclables. Nous gagnions environ 

13 centimes d’euros pour chaque sac de déchets ramassés. »

Samsur, 13 ans, Inde.
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Alternative n.f. Choix entre plusieurs solutions pour une situation donnée.

Compensation n.f. Contrepartie.

Enfant-soldat Terme générique utilisé pour parler des enfants enrôlés dans les forces 
et/ou groupes armés.

Esclavage n.m. Fait de vivre privé de libertés, en servitude, d’être forcé à faire un 
travail.

Exploitation n.f. Fait de profiter d’une personne, de son travail.

Illégal adj. Contraire à la loi, interdit.

Travail informel adj. Se dit d’un travail non officiel ou non reconnu par la loi (ex. vendre 
de la nourriture ou des objets dans la rue).

Maltraitance n.f. Fait de traiter avec violence, brutalité.

Recruté adj. Engagé, embauché.

Survie n.f. Fait de rester en vie, d’échapper à la mort.

VOCABULAIRE
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VOIR 
AUSSI

Fiche  
« Le droit à l’éducation »

Fiche  
« Le droit à la protection »

Fiche  
« L’éducation des filles »

Fiche  
« L’UNICEF dans les situations 
d’urgence »
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