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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) est consciente que le travail des enfants 
compromet les efforts de l’Organisation pour éradiquer la 
faim, la malnutrition sous toutes ses formes et la pauvreté des 
générations actuelles et futures. Si les enfants continuent à 
travailler majoritairement dans des conditions difficiles au lieu 
de bénéficier d’une éducation, il sera impossible de mettre en 
place une agriculture et des systèmes alimentaires durables 
permettant de nourrir la population mondiale, de protéger 
la planète et de garantir de solides moyens de subsistance 
aux agriculteurs. La FAO reconnaît son obligation de rendre 
compte dans le cadre de ses programmes et de son soutien 
à ses membres, et prend la responsabilité de contribuer à 
l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture. Le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la 
cible 8.7 des ODD, ainsi que l’impulsion donnée par l’Année 
internationale de l’élimination du travail des enfants (2021) 
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, exigent 
un engagement plus large et donnent plus de possibilités de 
faire changer les choses.

L’objectif du Cadre de la FAO pour l’élimination du travail 
des enfants dans l’agriculture est de guider l’Organisation 
et son personnel dans la prise en compte des mesures 
relatives au travail des enfants dans les programmes et les 
activités de la FAO aux niveaux mondial, régional et national. 
Il vise à améliorer le respect des normes opérationnelles 
de l’Organisation et à renforcer la cohérence ainsi que les 
synergies son sein et avec les partenaires.

Le Cadre a notamment pour but de: mieux faire comprendre en 
quoi consiste le travail des enfants dans l’agriculture; préciser 
pourquoi la FAO travaille sur cette question et quels sont ses 

OBJECTIF ET STRUCTURE DU CADRE
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STRUCTURE DU CADRE

Le Cadre est organisé en cinq chapitres comme suit:

1. la FAO et le travail des enfants dans l’agriculture: définition, vision 
et mission.

2. La raison d’être et les principes directeurs de l’engagement de la FAO.

3. Principes directeurs de la FAO sur le travail des enfants dans l’agriculture.

4. Domaines d’intervention de la FAO sur le travail des enfants dans 
l’agriculture.

5. Principales stratégies d’engagement.

mandats et ses domaines d’activité; aider les bureaux de pays à 
assurer la liaison avec les parties prenantes de la FAO, telles que 
les ministères de tutelle en charge de l’agriculture, et d’autres 
ministères concernés (en particulier le ministère du travail) et 
les partenaires, en les sensibilisant aux liens existant entre le 
travail des enfants et les domaines d’activité de la FAO; et aider 
les bureaux de pays à assurer la liaison avec les partenaires 
financiers et à mobiliser des partenariats et des actions 
susceptibles de contribuer à éliminer le travail des enfants dans 
l’agriculture.

Le Cadre concerne également les organes directeurs et les 
membres de la FAO, et offre des orientations et une base de 
collaboration avec les partenaires du développement. Il servira 
également à orienter l’évaluation et le suivi du respect des 
normes environnementales et sociales de la FAO en matière 
de prévention et de réduction du travail des enfants dans ses 
programmes. Ce Cadre a été élaboré sur la base de consultations 
menées au sein de l’Organisation, et repose sur les résultats des 
travaux menés à ce jour par la FAO dans le domaine du travail des 
enfants dans l’agriculture. Celui-ci s’inspire aussi des conclusions 
des publications et des documents d’orientation de la FAO sur le 
travail des enfants dans l’agriculture.
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

L’ABOLITION DU TRAVAIL DES ENFANTS SE DÉCIDERA 
DANS L’AGRICULTURE

L’élimination du travail des enfants est une priorité mondiale, inscrite dans l’objectif 
de développement durable (ODD) 8.7, qui prévoit l’éradication du travail des 
enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025.1 Le monde ne pourra pas atteindre 
cet objectif sans éliminer le travail des enfants dans le secteur de l’agriculture.2 
En effet, les estimations mondiales de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) 2017 indiquent que le travail des enfants se concentre majoritairement 
dans l’agriculture. Sur les 152 millions d’enfants se trouvant dans des situations 
définies comme «travail des enfants», la grande majorité, soit 108 millions de 
filles et de garçons âgés de 5 à 17 ans, travaille dans l’agriculture, l’élevage, la 
sylviculture, la pêche ou l’aquaculture (OIT, 2017a). 

Il est essentiel de mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture pour 
offrir aux jeunes des possibilités futures d’emploi décent, réduire la pauvreté 
et assurer la sécurité alimentaire. Cet objectif est étroitement lié à l’ODD 1 
concernant la réduction de la pauvreté et à l’ODD 2 relatif à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition.

Divers arguments économiques militent en faveur de l’abolition du travail des 
enfants dans l’agriculture. Selon une étude menée par le BIT (Bureau International 
du Travail) en 2004, le coût de l’élimination du travail des enfants dans le monde 
serait de l’ordre de 760 milliards de dollars, tandis que les bénéfices seraient près 

1 L’ODD 8.7 relève de la responsabilité de l’Organisation internationale.

2 Explication des termes: Le Cadre s’applique à différentes modalités de programmes et de projets dans les 
domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Par souci de lisibilité, l’expression «programmes 
agricoles» utilisée ici couvre toutes ces modalités. Le terme «agriculture» englobe les sous-secteurs suivants: 
la production agricole; l’élevage et la garde des troupeaux; la pêche et l’aquaculture; et la sylviculture.
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de sept fois supérieurs, soit environ 5 100 milliards de dollars dans les économies 
en développement et en transition où se concentre la majorité des enfants qui 
travaillent (BIT, 2004). 

La nécessité de lutter contre le travail des enfants dans le cadre des programmes 
agricoles peut être abordée sous des angles différents:

 > Le travail des enfants est une question qui relève des droits de l’homme. Tous les 
enfants ont le droit à vivre leur enfance, y compris le droit à la protection contre 
l’exploitation économique et contre le travail qui compromet leur développement, 
leur éducation ou leur santé. Les enfants ne sont pas de petits adultes: leur 
corps est en plein développement et, à ce titre, ils ont proportionnellement 
besoin de plus de sommeil et d’eau, et ils inhalent de l’air plus souvent qu’un 
adulte. Une tâche inoffensive pour un adulte peut avoir des effets négatifs à long 
terme sur le développement physique et cognitif d’un enfant (FAO, 2019a). Il 
y a donc une responsabilité partagée pour garantir que les interventions en 
matière d’agriculture, de sécurité alimentaire et de nutrition ne causent aucun 
préjudice aux enfants et offrent des alternatives durables au travail des enfants.

 > Le travail des enfants porte préjudice à leur éducation, à l’acquisition de 
compétences de plus haut niveau, à leur santé et à leur nutrition,3 et il compromet 
leurs chances d’accéder à un emploi décent en tant que jeunes et adultes. 

3 Davantage de recherches sont nécessaires pour analyser les effets du travail des enfants sur leur nutrition.

Source: ILO (2017a).

L’agriculture est de loin le plus grand employeur dans le domaine  
du travail des enfants.

Composition sectorielle du travail des enfants, répartition en pourcentage,  
tranche d’âge 5-17 ans, par sexe
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 > Les enfants d’aujourd’hui sont les agriculteurs, les pêcheurs, les forestiers et les 
éleveurs de demain. Éradiquer le travail des enfants dans l’agriculture revient à 
construire une voie sûre pour les filles et les garçons, à leur donner le choix 
de contribuer à la société en fonction de leurs capacités et de leurs intérêts 
individuels, en leur donnant la possibilité de devenir des agents actifs de la 
transformation et de la modernisation de l’agriculture; à réduire les inégalités 

FAITS SAILLANTS SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’AGRICULTURE

 > À l’échelle mondiale, 152 millions d’enfants sont victimes de travail des 
enfants. Quelque 71 pour cent d’entre eux, soit près de 108 millions de garçons 
et de filles, travaillent dans l’agriculture. 

 > En tout, 45 millions de filles et 63 millions de garçons travaillent dans 
l’agriculture, mais les filles ont une part de responsabilité disproportionnée 
dans les activités domestiques.

 > La plupart des filles et des garçons victimes de travail des enfants (70 pour cent) 
sont en fait des travailleurs familiaux non rémunérés “invisibles”.

 > Le nombre d’enfants qui travaillent dans l’agriculture a augmenté de 10 millions 
entre 2012 et 2016, notamment en raison des conflits et des catastrophes 
climatiques. L’incidence du travail des enfants dans les pays en proie à des 
conflits armés est supérieure de 77 pour cent par rapport à la moyenne mondiale.

 > Au cours de la prochaine décennie, il est probable que jusqu’à 175 millions 
d’enfants seront touchés chaque année par des catastrophes naturelles résultant 
du changement climatique (UNICEF, 2010).i

 > L’agriculture est l’un des trois secteurs les plus dangereux, avec l’exploitation 
minière et la construction. Dans le monde, 73 millions d’enfants sont astreints 
à des travaux dangereux, dont 59 pour cent dans l’agriculture. 

 > Près de la moitié du travail des enfants dans le monde est effectué en Afrique, 
où 72 millions d’enfants, soit un sur cinq, travaillent et où la grande majorité 
d’entre eux sont impliqués dans l’agriculture; vient ensuite l’Asie avec 62 millions.

i UNICEF. 2010. The benefits of a child-centred approach to climate change adaptation. Londres.  
(Disponible aussi à l’adresse https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/unicef02.pdf).

Source: OIT. 2017. Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil 2012–2016. Genève. (Disponible aussi 
à l’adresse https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_575499.pdf ).

https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/unicef02.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
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entre les sexes dans l’agriculture, en créant des opportunités socio-économiques 
équitables pour les garçons et les filles; à soutenir une agriculture qui puisse 
nourrir le monde de demain tout en préservant l’environnement. 

LA RAISON D’ÊTRE ET LES PRINCIPES DIRECTEURS  
DE L’ENGAGEMENT DE LA FAO (Chapitre 2)

La lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture (ses causes 
sous-jacentes) contribue à réduire la pauvreté et à éradiquer la faim. 
L’engagement de la FAO dans la lutte contre le travail des enfants va dans le sens 
des objectifs mondiaux de la FAO: le travail des enfants contribue à la pauvreté 
rurale et en découle aussi; il est étroitement lié à la faim et à la dégradation des 
ressources naturelles. À travers ses interventions, la FAO est en mesure de faire 
une différence dans la vie et l’avenir des enfants issus du secteur agricole et des 
zones rurales, en empêchant leur exposition à des travaux dangereux, en leur 
permettant d’accéder à l’éducation (et à la formation professionnelle pour les enfants 
dépassant l’âge légal de travailler), en améliorant les moyens de subsistance et la 
résilience de leurs familles et, en définitive, en brisant le cycle transgénérationnel 
de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, d’une manière 
équitable pour les deux sexes. 

La lutte contre le travail des enfants est une condition sine qua non 
pour le développement agricole durable. En effet, les conséquences sanitaires 
et sociales négatives d’un travail prématuré et de mauvaises conditions de travail 
nuisent à la productivité et au développement du secteur agricole. En outre, lorsque 
les enfants abandonnent l’école, ils ont moins de chances d’accéder à des emplois 
décents (IPEC, 2015) et moins de choix en termes de moyens de subsistance. La 
FAO peut renforcer la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires à partir 
d’un cadre de subsistance jusqu’aux étapes supérieures des chaînes de valeur en 
intégrant systématiquement les questions relatives au travail des enfants dans les 
interventions de l’Organisation, y compris dans ses politiques environnementales et 
sociales. La FAO ne peut se permettre de négliger la question du travail des enfants.

Il sera encore plus urgent de lutter contre le travail des enfants dans le 
contexte du changement climatique, de la dégradation de l’environnement, 
des aléas climatiques et de l’épuisement des sols, qui obligent les familles à chercher 
d’autres sources de revenus. 
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L’avantage comparatif de la FAO dans la lutte contre le travail des enfants dans 
l’agriculture réside dans ses compétences techniques dans les différents sous-secteurs 
de l’agriculture, ainsi que dans le développement rural et la sécurité alimentaire, 
ainsi que dans sa capacité à aborder deux des principaux moteurs du travail des 
enfants dans l’agriculture, à savoir la dépendance économique et fonctionnelle 
des familles, et à promouvoir des approches transformatrices dans les processus 
législatifs et normatifs et les politiques sociales en rapport avec l’agriculture. La 
présence répandue de la FAO au niveau des pays et ses relations solides et de 
longue date avec les acteurs agricoles et ruraux constituent des atouts uniques.

L’APPROCHE DE LA FAO POUR METTRE FIN  
AU TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’AGRICULTURE 
REPOSE SUR QUATRE PRINCIPES DIRECTEURS 
(Chapitre 3) 

 > L’inclusion. Prise en compte globale des groupes d’âge, du sexe, des contextes 
sociaux et culturels dans le cadre d’une approche fondée sur le cycle de vie.

 > Durabilité. Les dimensions sociale, environnementale et économique se 
renforcent mutuellement et doivent être considérées conjointement. Le travail 
des enfants fait partie du pilier social, qui est souvent à la traîne, mais il est 
fortement tributaire de considérations environnementales et économiques.

 > Approche intégrée. Les causes sous-jacentes du travail des enfants sont 
multiples; il ne suffit pas d’en traiter une à la fois, par exemple, la pauvreté ou les 
aspects liés au marché du travail. Il est tenu compte d’aspects complémentaires, 
tels que la sécurité alimentaire et les systèmes de production agricole et 
alimentaire.

 > Collaboration. Pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture, il 
faudra déployer des efforts conjoints et coordonnés au sein de la FAO et avec 
des partenaires extérieurs.



xviii

QUE FAIT LA FAO POUR METTRE FIN AU TRAVAIL DES 
ENFANTS DANS L’AGRICULTURE? (Chapitre 4)

La prévention du travail des enfants figure déjà dans les normes et politiques de 
durabilité opérationnelle de la FAO, telles que les directives relatives à la gestion 
environnementale et sociale et les examens de conformité y associés (FAO, 2015a) 
(Encadré 3). Mais la FAO s’efforce également de s’attaquer aux principales causes 
sous-jacentes du travail des enfants dans les sous-secteurs agricoles à travers les 
points d’entrée suivants: 

 > Une grande partie du travail des enfants est liée à la dangerosité des tâches 
effectuées par les enfants.

 – Promouvoir l’adoption de pratiques plus sûres dans l’agriculture afin de 
réduire les activités dangereuses, notamment en renforçant les capacités 
en matière de sécurité et de santé au travail.

 > Une grande partie du travail des enfants intervient dans l’agriculture en 
raison de la nature intensive en main-d’œuvre des activités concernées ou 
de la difficulté de trouver et de rémunérer une main-d’œuvre adulte pour 
accomplir ces tâches. 

 – Promouvoir les technologies et pratiques à faible coefficient de main-
d’œuvre afin de réduire la demande de travailleurs (en particulier pour les 
tâches qui impliquent souvent des enfants). 

 > Le problème de la faim est un puissant facteur qui pousse les familles à envoyer 
leurs enfants au travail. 

 – Renforcer le lien entre les interventions relatives à la sécurité alimentaire et 
à la nutrition et le travail des enfants, dans l’optique commune de la faim 
comme déclencheur de mécanismes d’adaptation négatifs.

 > L’éducation n’est souvent pas valorisée dans les communautés agricoles dans 
la mesure où elle est jugée non pertinente pour les zones rurales et constitue 
un facteur négatif supplémentaire pour le travail des enfants. 

 – Inclure des thèmes liés à l’agriculture et à la nutrition dans l’éducation en 
milieu rural afin de rendre l’école plus pertinente et plus appréciée par ceux 
qui ont recours au travail des enfants. 

 > La plupart des interventions ciblées sur les jeunes négligent les jeunes travailleurs 
de 15 à 17 ans impliqués dans le travail des enfants mais qui pourraient occuper 
un emploi décent si leurs conditions de travail s’amélioraient.

 – Inclure les enfants qui atteignent l’âge légal pour travailler, les «jeunes 
travailleurs», dans les interventions visant à promouvoir l’emploi décent 
des jeunes en milieu rural.
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 > Les principaux déterminants du travail des enfants sont la pauvreté et la 
vulnérabilité économique des ménages.

 – Favoriser l’inclusion économique des ménages ruraux par le biais de la 
protection sociale et de mesures visant à améliorer la productivité, la 
diversification des revenus, le renforcement des organisations de producteurs 
et d’autres dispositifs, dont le ciblage des programmes et des investissements 
agricoles et de réduction de la pauvreté en fonction du travail des enfants.

 > Les enfants travaillent dans de nombreuses chaînes de valeur agricoles locales, 
régionales et mondiales, car le travail des enfants est gratuit ou bon marché 
et permet de réduire les coûts de production.

 – Intégrer les préoccupations relatives au travail des enfants dans les mesures 
de soutien à la formation de chaînes de valeur agricoles durables.

 > En cas de crise, il est probable que celle-ci ait un impact négatif sur la vie 
des enfants. Cela concerne également leur rôle au sein du ménage et de la 
communauté.

 – Prendre en compte les questions relatives au travail des enfants, de l’évaluation 
à l’impact, dans les actions menées dans des contextes humanitaires et 
fragiles.

 > Le changement climatique et la dégradation de l’environnement sont de nature 
à accroître l’intensité et les risques du travail agricole et à rendre les revenus 
moins prévisibles. Les enfants peuvent être amenés à travailler pour répondre 
à la demande de main-d’œuvre et atténuer la vulnérabilité économique de 
leur famille. 

 – Prendre en compte les préoccupations relatives au travail des enfants 
dans les programmes liés au changement climatique et les orientations 
fournies en la matière.
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QUE FAIT LA FAO POUR METTRE FIN AU TRAVAIL DES 
ENFANTS DANS L’AGRICULTURE? (Chapitre 5)

La FAO s’appuie sur six stratégies dérivant des fonctions essentielles de 
l’Organisation:

 > Création de connaissances. La FAO cherche à combler les déficits de 
connaissances spécifiques sur le travail des enfants dans les différents pays et 
dans les différents sous-secteurs agricoles. L’Organisation élabore également 
du matériel de communication et facilite l’échange de bonnes pratiques et de 
leçons apprises sur le plan local, régional et mondial.

 > Suivi et évaluation. Le cadre de suivi et d’évaluation de la FAO permet 
de planifier les mesures de prévention, d’atténuation et de correction de ses 
programmes de lutte contre le travail des enfants. 

 > Conseils stratégiques. La FAO aide les gouvernements à prendre en compte 
les questions relatives au travail des enfants dans les politiques et stratégies 
nationales de développement agricole et rural et favorise la participation des 
acteurs agricoles au dialogue relatif aux politiques du travail. 

 > Renforcement des capacités. La FAO met au point des outils destinés à 
mieux faire comprendre le problème du travail des enfants aux acteurs agricoles 
et le rôle qu’ils peuvent jouer à différents niveaux (politique, statistiques, 
partenariats, communication et sensibilisation, secteur privé, bonnes pratiques 
agricoles) pour y remédier. 

 > Comment se développer. La FAO reconnaît par ailleurs qu’il ne suffit pas de 
mettre en place des programmes spécifiques ciblant les enfants pour prévenir 
toutes les formes de travail des enfants. Pour mettre fin au travail des enfants, 
des programmes plus larges de sécurité alimentaire et de développement 
agricole et rural doivent être déployés afin de sortir les gens de la pauvreté. Le 
lien entre la progression du travail des enfants dans l’agriculture et la montée 
des conflits et des catastrophes induites par le climat exige également que les 
programmes de la FAO tiennent pleinement compte de cet aspect.

 > Promotion de la sensibilisation et partenariats. La FAO prend part 
à de grandes initiatives internationales, dont la Journée mondiale contre le 
travail des enfants, afin de sensibiliser les populations aux domaines d’action 
prioritaires pour éradiquer le travail des enfants dans l’agriculture. Les initiatives 
régionales et les interventions plus localisées ont également un rôle clé à jouer 
dans le plaidoyer et les partenariats. 



1

Le travail des enfants dans l’agriculture exige une attention  
et une intervention urgentes 

Au cours des dernières décennies, le travail des enfants persiste majoritairement 
dans l’agriculture et la proportion d’enfants qui travaillent dans ce secteur 
a augmenté de plus de 10 pour cent entre 2012 et 2016 (OIT, 2017a), en 
partie à cause des conflits, des migrations forcées et des catastrophes liées au climat. 
Cette tendance entraîne un coût économique et social énorme pour les enfants, 
leurs familles et la société, perpétue le cycle de la pauvreté et, en fin de compte, 
compromet les efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD), en particulier ceux qui se rattachent à l’action et au mandat 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
tels que l’ODD 1 sur la réduction de la pauvreté et l’ODD 2 sur la faim zéro et 
la nutrition.

Les connaissances et les données disponibles sur la prévalence du travail des 
enfants dans les différents sous-secteurs agricoles indiquent que le travail des 
enfants est présent, cependant les preuves sont éparses et disparates. L’Organisation 
internationale du travail (OIT) publie régulièrement des estimations mondiales 
sur la totalité du secteur agricole, mais il n’existe pas de données ventilées par 
sous-secteur ou par grande chaîne de valeur. Il existe toutefois une grande disparité 
entre l’attention accordée aux chaînes de valeur mondiales au cours des dernières 
décennies, qui a permis de mieux connaître la proportion et les caractéristiques 
des enfants qui travaillent dans le secteur du cacao, des crevettes ou du coton, 
et celles de certains sous-secteurs, à savoir l’agriculture, la pêche, l’élevage ou la 
sylviculture, ainsi que les chaînes de valeur nationales et régionales où le travail 
des enfants est le plus répandu et qui sont largement négligées.

INTRODUCTION
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3INTRODUCTION

La progression ou la non réalisation de la cible 7 de l’objectif 8 sera résolue 
dans le domaine de l’agriculture L’objectif 8.7 appelle à «prendre des mesures 
immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage 
moderne et à la traite des êtres humains, interdire et éliminer les pires formes 
de travail des enfants,[…] et, d’ici à 2025 mettre fin au travail des enfants sous 
toutes ses formes.» La réalisation de cet objectif exige une véritable avancée dans 
le domaine de l’agriculture. 

Des interventions visant l’agriculture durable, la 
sécurité alimentaire et la nutrition peuvent permettre 
de trouver des solutions au travail des enfants. 
Par leur contribution à la réduction de la pauvreté, les interventions en matière 
d’agriculture et de sécurité alimentaire peuvent avoir un impact positif sur la 
situation des enfants et participent déjà à leur survie et à leur alimentation saine.

Des interventions visant l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la nutrition 
peuvent permettre de trouver des solutions au travail des enfants. Elles peuvent 
avoir des effets positifs, mais aussi des conséquences négatives involontaires sur 
les enfants. Ces interventions sont très variées et ce cadre propose des orientations 
de base sur le lien qui existe entre les domaines du travail et leurs interventions 
connexes et le travail des enfants ainsi que sur la manière de mieux intégrer les 
préoccupations relatives au travail des enfants dans ces interventions (chapitre 4). 
Il faut toutefois noter que dans la plupart des cas, les impacts ne sont pas pris en 
compte. Il apparaît essentiel d’intégrer les questions relatives au travail des enfants 
dans toutes les interventions de la FAO afin de déterminer les bonnes pratiques, 
de réduire les risques et d’atténuer les conséquences négatives involontaires.

Des efforts coordonnés sont nécessaires pour mettre 
fin au travail des enfants dans l’agriculture. 
La FAO collabore depuis longtemps avec l’OIT à l’éradication du travail des 
enfants dans l’agriculture tant au niveau national, régional que mondial. La FAO 
collabore avec d’autres agences, telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), en particulier dans le 
sillage de la crise et dans le cadre de la collaboration au niveau des pays facilitée 
par l’activation des groupes thématiques (protection, sécurité alimentaire), ainsi 
qu’avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), afin de mieux 
intégrer les questions relatives au travail des enfants dans l’agriculture au sein des 
grands programmes d’investissement agricole. 
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Depuis 2007, la FAO est membre du Partenariat international de coopération 
sur le travail des enfants dans l’agriculture (PITEA), qui réunit l’OIT, le FIDA, 
l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de 
l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). Le Partenariat 
a pour but d’encourager la participation des organisations agricoles aux efforts 
mondiaux visant à éliminer le travail des enfants dans l’agriculture, mais aussi 
de renforcer les capacités des principaux acteurs du secteur agricole pour qu’ils 
puissent aborder les questions relatives au travail des enfants dans les politiques 
et programmes nationaux. Par ailleurs, la FAO est membre du Groupe mondial 
de coordination de l’Alliance 8.7, qui rassemble les initiatives mondiales visant 
à mettre fin au travail des enfants.

En 2017, lors de la quatrième Conférence mondiale sur l’élimination durable du 
travail des enfants qui s’est tenue en Argentine, des représentants des Nations 
Unies (ONU), des gouvernements et des organisations d’employeurs, de travailleurs 
et de la société civile ont signé la Déclaration de Buenos Aires sur le travail des 
enfants, le travail forcé et l’emploi des jeunes. Pour la première fois dans l’histoire 
des conférences mondiales sur le travail des enfants, le document final officiel 
souligne toute la nécessité de s’attaquer au travail des enfants dans l’agriculture.

Deux ans plus tard, à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants 
2019, la FAO, la Commission européenne et l’OIT ont organisé conjointement la 
conférence mondiale «Unis pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture», 
appelant à une accélération et à des efforts conjoints pour atteindre l’objectif 
consistant à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025.

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2021 «Année 
internationale de l’élimination du travail des enfants». C’est pour contribuer à 
mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture que la FAO publie ce Cadre.

https://www.alliance87.org
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_597668/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_597668/lang--fr/index.htm
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1.1  
Définition du travail des enfants
La définition du travail des enfants a été établie dans la convention n° 138 sur 
l’âge minimum d’admission à l’emploi, de 1973 et la convention n° 182 sur les 
pires formes du travail des enfants, de 1999, qui ont été ratifiées de façon presque 
universelle, à quelques pays près. Des indications supplémentaires sont fournies 
la recommandation nº 146 sur l’âge minimum, de 1973 et la recommandation 
nº 190 sur les pires formes du travail des enfants, de 1999. La protection des 
enfants contre l’exploitation économique est également inscrite dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant, 1989, article 32.

Le travail des enfants est généralement défini comme un travail inadapté à 
l’âge de l’enfant, susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à la santé, 
à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Il s’agit d’un travail qui porte atteinte au 
bien-être des enfants ou qui entrave leur éducation, leur développement et leurs 
futurs moyens de subsistance (Figure 1). 

Les pires formes de travail des enfants comprennent, outre les travaux 
dangereux, toutes les formes d’esclavage, 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; ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des 
fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles 
pornographiques, de même qu’aux fins d’activités illicites (Encadré 1). Ces pires 
formes mettent en péril le bien-être physique, mental ou moral d’un enfant, soit 
par leur nature ou en raison des conditions dans lesquelles ils s’exercent. 

Source: FAO (2017a).

FIGURE 1 Définition du travail des enfants
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Les travaux dangereux sont ceux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à 
la sécurité ou à la moralité de l’enfant (Article 3[d] de la Convention No 182). 
Est considérée comme travail dangereux toute forme de travail exécuté dans des 
conditions dangereuses, malsaines qui peuvent mener à la mort de l’enfant, l’exposer 
à des blessures ou des maladies. Ceci, en raison de normes de sécurité et santé 
faibles ou quasiment inexistantes. Certaines blessures ou maladies peuvent aboutir 
à une invalidité permanente, une mauvaise santé ou des troubles psychologiques. 
Souvent les problèmes de santé liés au travail exécuté pendant l’enfance peuvent 
n’apparaître et se développer qu’à l’âge adulte. Les travaux dangereux doivent être 
définis au niveau national (Encadré 2). 

Le groupe situé à l’intersection (14/15–17 ans) appartient à la fois au groupe 
des enfants (0–17) et à celui des jeunes (15–24). Ce groupe de chevauchement 
correspond à une catégorie où les enfants ont atteint l’âge légal pour travailler 
(fixé à 14 ans dans certains pays en développement, et à 15 ou 16 ans dans la 
plupart des pays). Ils peuvent relever soit du travail des enfants, soit de l’emploi 
des jeunes en tant que jeunes travailleurs. Le facteur déterminant est le danger 
des tâches effectuées par ces jeunes travailleurs. Un enfant de cette tranche 
d’âge qui pulvérise des pesticides dangereux est un enfant travailleur. Un enfant 
de cette tranche d’âge qui applique des bios pesticides en toute sécurité est un 
jeune travailleur.

En vertu de son mandat, les activités de la FAO dans ce domaine se concentrent 
sur le travail des enfants dans le secteur agricole, y compris dans l’agriculture 
familiale, en prêtant une attention particulière au rapport entre le travail des 
enfants et la pauvreté. Tous les travaux accomplis par les enfants dans l’agriculture 
ne sont pas considérés comme relevant du travail des enfants. Certaines tâches 
peuvent même aider l’enfant à acquérir des compétences agricoles et pratiques 
pour son avenir, garantir la transmission des connaissances entre les générations 
et contribuer à la subsistance de sa famille. 

Toutefois, l’agriculture étant l’un des trois secteurs les plus dangereux à tout âge 
en termes de maladies professionnelles, d’accidents et de décès, il est essentiel 
de comprendre ce qui constitue et ne constitue pas le travail des enfants pour 
pouvoir aborder le problème de façon appropriée. 

8 ans 18 ans12 ans 15 ans 16 ans
Le groupe de chevauchement

17 ans 24 ans
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Voici quelques critères de base qui peuvent aider à distinguer ce qui est considéré 
comme travail des enfants et ce qui ne l’est pas:

Comme mentionné ci-dessus, la ligne séparant les activités autorisées et le travail 
des enfants qui doit être aboli varie donc en fonction de l’âge de l’enfant, des 
activités exercées (et des risques qui y sont liés) et de la (non-) interférence avec 
l’enseignement obligatoire.

 > Les enfants de plus de 13 ans (12 ans dans certains pays en développement) 
peuvent accomplir des travaux légers pour autant que ceux-ci ne nuisent pas à 
leur santé et à leur sécurité ou n’entravent pas leur éducation ou leur formation. 
Les gouvernements nationaux sont censés définir ce qui constitue un travail 
léger acceptable à l’échelon local, bien que rares soient les pays qui l’ont fait. 
Un seuil de 14 heures par semaine, ainsi que l’obligation d’effectuer le travail 
pendant la journée, sont deux dispositions universelles importantes pour la 
réalisation de travaux légers. 

 > Les enfants de plus de 15 ans (14 ans dans certains pays en développement) 
ou les jeunes travailleurs peuvent exercer un emploi à temps plein pour autant 
que celui-ci ne nuise pas à leur santé et à leur sécurité ou n’entravent pas leur 
éducation ou leur formation.

 > Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à accomplir un travail 
dangereux ou à travailler dans des conditions dangereuses ou insalubres qui 
pourraient entraîner une maladie, des blessures voire la mort. Ceci correspond 
à ce qu’on appelle un travail dangereux.

 

 

LE TRAVAIL DES ENFANTS  
DÉSIGNE TOUT TRAVAIL QUI:

LE TRAVAIL DES ENFANTS  
CE N’EST PAS:

 > implique des enfants n’ayant pas 
atteint l’âge minimum d’admission 
à l’emploi;

 > entrave la scolarité  
obligatoire;

 > est dangereux; et/ou

 > est mentalement,  
physiquement, socialement 
ou moralement dangereux et 
préjudiciable aux enfants.

des tâches adaptées à l’âge qui ne sont 
pas dangereuses et qui n’entravent pas 

l’éducation d’un enfant. Au 
contraire, ces tâches peuvent 
aider l’enfant à acquérir des 

compétences agricoles et 
pratiques pour son avenir, 

garantir la transmission 
des connaissances entre 

les générations et contribuer à la 
subsistance de sa famille.
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VISION ET MISSION DE LA FAO sur le travail des enfants  
dans l’agriculture

La vision suprême de la FAO est celle:

d’un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel la sécurité alimentaire et 
l’agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, 
d’une façon durable sur les plans économique, social et environnemental (FAO, 2013a).i

Consciente des dimensions multiples du travail des enfants dans l’agriculture et des liens 
entre le travail des enfants dans l’agriculture, la réduction de la pauvreté, l’agriculture 
durable, la sécurité alimentaire et la nutrition, la FAO s’appuie sur la vision et la mission 
suivantes pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture:

VISION: Zéro travail des enfants dans l’agriculture  
pour atteindre la faim zéro

La FAO œuvre en faveur d’un monde où les enfants ne sont pas exposés à des travaux 
dangereux et bénéficient d’une éducation et d’une formation professionnelle de qualité 
dans les zones rurales, ainsi que d’une alimentation suffisante et nutritive, leur donnant 
les ressources nécessaires pour grandir et devenir les producteurs ou travailleurs en bonne 
santé, productifs et qualifiés de demain.

MISSION

Forte des connaissances et des données probantes acquises sur le travail des enfants 
dans l’agriculture, et en collaboration avec les partenaires concernés, la FAO aide les 
gouvernements à aborder les enjeux liés au travail des enfants par le biais de politiques 
nationales relevant de son mandat (par exemple, la sécurité alimentaire et la nutrition, 
l’agriculture et le développement rural, la réduction de la pauvreté rurale et la gestion 
des ressources naturelles), en renforçant le dialogue entre les ministères concernés, en 
particulier les ministères de l’agriculture et du travail, et avec d’autres parties prenantes 
telles que les organisations de producteurs et le secteur privé impliqué dans l’agriculture. 

La FAO souhaite renforcer la capacité des acteurs agricoles à s’attaquer aux causes 
profondes du travail des enfants dans l’agriculture et à promouvoir des alternatives, en 
assurant de meilleures options de subsistance pour les ménages ruraux, en favorisant des 
pratiques et des technologies agricoles sûres et en offrant des possibilités de travail décent 
aux jeunes ruraux qui ont atteint l’âge légal pour travailler.

La FAO plaide et sensibilise le monde entier sur la question du travail des enfants 
dans l’agriculture, à travers son engagement dans les grandes initiatives internationales, 
notamment le Partenariat international pour la coopération sur le travail des enfants dans 
l’agriculture (PITEA), la Journée mondiale contre le travail des enfants et l’Alliance 8.7. 
Dans tous ses domaines d’activité, la FAO accorde une attention croissante au problème du 
travail des enfants et veille à ce qu’il soit pris en compte dans ses mécanismes mondiaux.

i FAO. 2013. Cadre stratégique révisé. Document élaboré pour la trente-huitième session de la Conférence de la FAO, juin 
2013. Document interne de la FAO. Rome. Disponible également à: http://www.fao.org/3/mg015f/mg015f.pdf).

LA FAO ET LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’AGRICULTURE: DÉFINITION, VISION ET MISSION

http://www.fao.org/3/mg015f/mg015f.pdf
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Les pays en développement qui ont ratifié la Convention sur l’âge minimum, 1973 
(n° 138) ont la faculté de désigner un âge supérieur ou, dans des cas exceptionnels, 
un âge inférieur d’un an à la norme. Par exemple, l’OIT recommande que l’âge 
minimum pour l’emploi dans les navires de pêche soit de 16 ans (article 9.1, 
Convention sur le travail dans la pêche, 2007, [n° 1884]), en raison des défis 
spécifiques liés à cette profession. 

1.2  
Caractéristiques du travail des enfants dans 
l’agriculture et les zones rurales
Le travail des enfants dans l’agriculture est déterminé par des facteurs incitatifs 
(du côté de la demande) et dissuasifs (du côté de l’offre) et dépend largement des 
caractéristiques de l’agriculture comme secteur économique et comme profession. 

Certaines caractéristiques du travail agricole peuvent poser des défis 
supplémentaires pour en contrôler l’exécution, notamment chez les enfants. Par 
exemple, son caractère:

 > saisonnier - la demande de main-d’œuvre agricole dépend des cycles de 
production et des déplacements saisonniers des animaux. 

 > informel - de nombreuses activités économiques agricoles ne sont pas, de 
par la loi ou dans la pratique, enregistrées ou sont insuffisamment prises en 
compte par les réglementations formelles.

 > dangereux - le travail agricole implique souvent l’utilisation d’outils ou de 
matériel dangereux, ainsi que de substances toxiques telles que les pesticides, 
et les travailleurs agricoles peuvent également être exposés à des conditions 
climatiques extrêmes, à une mer agitée, à des menaces biologiques, à des 
horaires de travail longs/irréguliers ou encore au transport de charges lourdes. 

 > sous-réglementé - les lieux de travail peuvent être éloignés ou morcelés, ou 
dissimulés à des fins illégales, rendant difficile l’application de la loi (FAO 
et OIT, 2017a).

Le travail des enfants dans l’agriculture est souvent invisible dans la mesure 
où la plupart des enfants travaillent comme travailleurs familiaux non rémunérés 

4 La Convention stipule que l’âge minimum convenu pour le travail à bord d’un navire de pêche est de 16 ans, 
ou de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à la scolarité obligatoire et qui suivent une 
formation professionnelle dans le domaine de la pêche ou accomplissent des travaux légers pendant les 
vacances scolaires. Le texte intégral est disponible à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312333

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312333
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312333
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dans des petites exploitations agricoles ou des entreprises rurales dispersées, ou 
encore est activement dissimulé par les employeurs, en raison de la portée limitée 
des inspections du travail dans les zones rurales (FAO, FIDA et OIT, 2010). 
Les données disponibles sur le travail des filles et des garçons dans l’agriculture 
sont insuffisantes et ne sont pas saisies par les enquêtes conventionnelles, car les 
enfants en situation de travail sont souvent qualifiés d’»aides» à leurs parents dans 
l’exploitation familiale, sur les bateaux de pêche, dans les plantations, dans les zones 
de montagne, dans l’élevage du bétail, même s’ils effectuent un travail similaire à 
celui des adultes et que les tâches sont tout aussi pénibles. En outre, les enquêtes 
nationales ne tiennent pas toujours compte des tâches domestiques, ce qui ne 
permet pas de saisir le «double fardeau» des enfants, plus souvent assumé par les 
filles.5 Une autre caractéristique est l’entrée très précoce des enfants dans le monde 
du travail dès 6 et 8 ans (Guarcello, Lyon et Valdivia, 2016). Les considérations 
liées au sexe et à la répartition des tâches au sein du ménage sont des facteurs 
déterminants pour savoir pourquoi, comment et dans quelles conditions les enfants 
participent au travail. En outre, les conséquences du travail des enfants sont 
fortement différenciées selon le sexe; ce qui entraîne la reproduction de modèles de 
discrimination sexuelle dans l’agriculture. Les filles qui sont mariées précocement 
ne sont plus considérées comme des enfants, quel que soit leur âge, ce qui ajoute 
une caractéristique supplémentaire au travail des filles dans l’agriculture. 

Le caractère saisonnier du travail agricole est un autre facteur qui contribue au 
travail des enfants. Les lieux de travail saisonniers peuvent être éloignés des écoles 
et d’autres services, tels que les garderies, et l’admission à titre saisonnier peut être 
problématique, voire impossible, en raison du statut informel ou irrégulier des 
travailleurs migrants saisonniers. Les travailleurs peuvent être payés au rendement ou 
peuvent avoir besoin du travail de tous les membres de leur famille pour rembourser 
les dettes contractées dans le processus de migration. Ainsi, les enfants sont parfois 
amenés dans les champs pour aider leurs parents au travail et sont exposés aux 
mêmes risques professionnels que ces derniers. Les difficultés à se réinsérer dans 
le système éducatif à leur retour peuvent encore renforcer le risque de travail des 
enfants dans les régions d’origine. Les enfants qui restent à la maison lorsque des 
membres adultes de la famille émigrent peuvent courir le risque d’être engagés 
pour remplacer la main-d’œuvre adulte sur l’exploitation agricole, notamment si 
la famille s’est endettée pour soutenir la migration ou ne reçoit pas d’argent ou de 
biens du membre de la famille qui a émigré. Si la migration peut offrir de nouvelles 
opportunités aux familles et à leurs enfants (amélioration des revenus, meilleur accès 

5 La frontière entre les tâches domestiques effectuées par les filles et le travail des enfants est floue, mais ce 
que l’on peut dire, c’est que les tâches domestiques ont des implications sur les chances de scolarisation ou 
de réussite à l’école (De Lange, 2009).

LA FAO ET LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’AGRICULTURE: DÉFINITION, VISION ET MISSION



12 C A D R E  D E  L A  FA O  P O U R  L ’ É L I M I N AT I O N  D U  T R AVA I L  D E S  E N FA N T S  D A N S  L ’A G R I C U LT U R E

à l’éducation), elle peut également constituer un déterminant important du travail 
des enfants, en particulier des enfants de migrants agricoles saisonniers. 

La pauvreté et la vulnérabilité économique des ménages sont d’importants facteurs 
qui contribuent au travail des enfants. Les ménages pauvres n’ayant pas accès au crédit 
peuvent difficilement reporter la participation des enfants au travail et investir dans 
leur éducation, et sont donc plus susceptibles de recourir au travail des enfants pour 
répondre aux besoins essentiels et faire face à l’incertitude. Qui plus est, les familles 
rurales ont souvent un accès plus limité aux marchés financiers et d’assurance, ce 
qui restreint leurs possibilités d’accroître ou de préserver leur productivité et, par 
conséquent, influe sur leur dépendance à l’égard du travail des enfants. Dans ce 
contexte, les enfants peuvent également rechercher activement des possibilités de 
travail afin d’être plus indépendants, d’entrevoir l’âge adulte, de gagner un revenu 
et d’échapper au contrôle parental ou aux responsabilités scolaires. Le manque 
d’accès à une éducation de base de qualité et à une formation professionnelle 
pertinente ou les perspectives d’emploi limitées dans les zones rurales ne sont 
guère de nature à encourager les ménages à envoyer leurs enfants à l’école.

Les incertitudes, les risques et les chocs négatifs qui frappent les ménages 
favorisent également le travail des enfants, car ils peuvent réduire les revenus des 
familles et amener les enfants à abandonner l’école et à travailler pour contribuer 
au revenu familial. Les catastrophes économiques, agricoles, environnementales 
et climatiques, telles que la sécheresse, les mauvaises récoltes ou les inondations, 
peuvent nuire à l’agriculture, en créant de fortes variations de revenus, comme la 
perte d’emploi d’un membre adulte de la famille, et/ou des chocs liés à la santé, 
associés à la recrudescence des maladies induites par le changement climatique (par 
exemple, le paludisme, la dengue), comme une maladie grave ou un accident du 
travail, autant d’éléments qui peuvent pousser les enfants à travailler pour assurer 
la subsistance de leur famille. Les conflits sont aussi un puissant facteur incitatif. 

Les facteurs culturels, sociaux et démographiques des zones rurales sont par 
ailleurs de puissants catalyseurs du travail des enfants dans l’agriculture. Les familles 
rurales peuvent par exemple percevoir la participation des enfants à l’agriculture 
comme un élément de leur culture et une façon d’»aider» et d’apprendre. Dans 
certains cas, les enfants placés chez des membres plus riches de la famille élargie 
sont tenus de travailler dans les champs et d’effectuer des travaux domestiques 
en échange de l’accès à l’éducation ou pour donner la possibilité aux jeunes frères 
et sœurs d’accéder à l’éducation. Les personnes qui s’occupent des enfants ou les 
parents peuvent ne pas être conscients des conséquences néfastes de certaines 
activités et circonstances, y compris le fait de ne pas fréquenter l’école. Il importe 
de créer un espace de dialogue et de discussion au niveau local pour comprendre et 
valoriser les connaissances, les attitudes et les pratiques locales, tout en sensibilisant 
aux situations préjudiciables et en favorisant l’adoption de solutions pratiques. 
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Le travail des enfants dans l’agriculture a des causes multiples, mais la principale 
est la pauvreté des ménages. Et à l’inverse, le travail des enfants et son coût 
d’opportunité, car les enfants sont privés d’éducation et de développement sain, 
perpétuent le cercle vicieux qui les maintient dans la pauvreté à l’avenir. La réduction 
de la pauvreté rurale qui est au cœur du mandat de la FAO est donc le point 
de départ de stratégies efficaces pour lutter contre le travail des enfants, car 
l’amélioration de la situation économique globale des ménages et l’accroissement 
de la productivité agricole permettent de renforcer la sécurité des revenus des 
familles et de réduire leur dépendance à l’égard du travail supplémentaire ou des 
revenus apportés par les enfants. 

Un système alimentaire durable est celui qui assure la sécurité alimentaire et la 
nutrition pour tous de manière à ne pas compromettre les bases économiques, 
sociales et environnementales de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour 
les générations futures. Le travail des enfants est incompatible avec la mise en 
place de systèmes alimentaires durables. Plus précisément, l’avantage comparatif 
de la FAO réside dans les facteurs suivants:

 > Son mandat, qui couvre des domaines d’activité essentiels pour mettre fin au 
travail des enfants dans l’agriculture et, en particulier, pour réduire la pauvreté 
rurale, permettre la mise en place de systèmes alimentaires plus inclusifs et plus 
efficaces et accroître la résilience des moyens de subsistance face aux menaces 
et aux crises. En sa qualité d’institution spécialisée des Nations Unies dotée 
d’un statut intergouvernemental dans le domaine de l’alimentation et de 
l’agriculture, la FAO a un mandat étendu, l’autorité et la capacité de travailler 
au niveau mondial sur tous les aspects liés à l’agriculture.

 > La connaissance technique de l’agriculture, indispensable pour aider les 
pays à concevoir et à mettre en œuvre des mesures, des politiques et des 
programmes efficaces et durables, par exemple en promouvant des pratiques 
et des technologies agricoles qui réduisent ou suppriment la charge de travail 
et les risques, ou la demande de main-d’œuvre La FAO dispose d’un personnel 
doté d’un large éventail de compétences dans ses domaines de compétence 
qui travaille de manière interdisciplinaire. La FAO possède aussi une vaste 
expérience dans le soutien qu’elle apporte à ses partenaires, aux États membres 
et à d’autres acteurs du développement international, national et local afin qu’ils 
puissent accéder aux connaissances, aux informations, aux outils de formation, 
aux bonnes pratiques et aux services de renforcement des capacités dans les 
domaines relevant de son mandat.

 > Des relations privilégiées avec les acteurs agricoles qui jouent un rôle 
important dans l’éradication du travail des enfants, notamment les gouvernements 
nationaux et les ministères liés à l’agriculture. La FAO a facilité les processus 
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et la participation des parties prenantes afin d’élaborer des propositions visant 
à la conception de stratégies et de politiques agricoles nationales, en soutenant 
le processus de mise à jour et de révision de la législation correspondante et en 
renforçant l’efficacité des institutions publiques, conformément aux priorités de 
développement et aux besoins et demandes des parties prenantes du secteur agricole.

 > Une longue expérience dans le rapprochement et la facilitation du dialogue 
et de la collaboration entre divers acteurs, tels que les gouvernements, les 
organisations de producteurs, les agents de vulgarisation, les associations de 
la société civile et les instituts de recherche. La FAO dispose d’une capacité 
de réseautage aux niveaux national, régional et mondial et d’un pouvoir de 
convocation pour faciliter le dialogue politique, encourager la négociation 
d’accords et réunir un large éventail de parties prenantes pour débattre des 
politiques et convenir de solutions.

2.1  
Lutter contre le travail des enfants pour réduire 
la pauvreté 
Le travail des enfants est une question transversale qui entre en interaction avec 
tous les programmes stratégiques de la FAO visant à éradiquer la pauvreté et la 
faim, particulièrement dans les zones rurales, où le travail des enfants est fréquent.

En quoi la pauvreté et le travail des enfants sont-ils liés? De nombreux 
ménages à faible revenu vivant dans les zones rurales ont du mal à satisfaire leurs 
besoins fondamentaux immédiats et à obtenir des moyens de subsistance durables. 
Cette situation est encore aggravée par les effets du changement climatique, qui 
ne font qu’accroître les niveaux de vulnérabilité déjà élevés des communautés 
rurales dont la subsistance repose sur des écosystèmes sains. Ceux-ci ne voient 
d’autre solution que d’engager des enfants pour compléter ou remplacer le travail 
des adultes. Dans bien des cas, les enfants sont retirés de l’école pour effectuer 
des travaux agricoles, ou leur rendement scolaire en souffre. Ces enfants sont 
moins susceptibles de trouver un travail décent lorsqu’ils seront plus âgés, moins 
susceptibles d’adopter de nouvelles pratiques et technologies et d’innover s’ils 
restent dans l’agriculture, et plus susceptibles de rester piégés dans la pauvreté 
et de subir les effets à long terme des conditions dangereuses auxquelles ils ont 
été confrontés dans leur enfance. Cette situation a un impact négatif sur les 
communautés et perpétue le cercle vicieux de la pauvreté (Figure 2).

Briser le cercle vicieux. La prévention et la réduction du travail des enfants dans 
l’agriculture peuvent contribuer à son élimination. La prévention peut signifier 
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permettre aux enfants des zones rurales de bénéficier d’un développement, d’une 
éducation et d’une formation de manière saine. Ainsi, ils pourront disposer d’un 
plus grand potentiel économique lorsqu’ils seront jeunes et adultes, producteurs ou 
employés, et seront plus enclins à adopter de nouvelles pratiques et technologies 
durables s’ils continuent à travailler dans l’agriculture. Les jeunes qualifiés sont 
mieux à même de négocier leurs conditions de travail s’ils sont salariés, ou mieux 
vendre leurs produits s’ils sont jeunes entrepreneurs. En retour, ceci se traduira 
par une hausse de la productivité du secteur agricole ainsi que par la disponibilité, 
la qualité et la capacité d’une main-d’œuvre qualifiée, ce qui entraînera une 
amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Figure 3).

Les programmes agricoles, de sécurité alimentaire et de nutrition visant à accroître la 
productivité, à faire reculer la pauvreté et à améliorer les moyens de subsistance ont 
tous le potentiel de réduire le travail des enfants. Cela suppose la prise en compte des 
questions relatives au travail des enfants dans ces programmes, depuis la conception 
jusqu’à la phase de suivi et d’évaluation. Le cours d’apprentissage en ligne de la 
FAO et de l’OIT sur l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 
2016a) et le Manuel de la FAO de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans 
l’agriculture (FAO, 2015b) proposent des orientations sur la manière d’intégrer la 
question du travail des enfants dans les programmes et les politiques. 

FIGURE 2 Cercle vicieux du travail des enfants dans l’agriculture

Source: FAO (2016a).
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FIGURE 3 Cercle vertueux: éradiquer le travail des enfants pour améliorer 
les moyens de subsistance

Source: FAO (2016a).
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2.2  
Mettre fin au travail des enfants:  
une condition sine qua non pour des systèmes 
alimentaires durables
La mise en place de systèmes alimentaires productifs durables et de pratiques 
agricoles résistantes fait partie intégrante du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et est décrite dans la cible 2.4 de l’ODD. L’ODD 2 
est également lié à l’augmentation de la production et des revenus des petits 
producteurs de denrées alimentaires (voir ODD 2.3).

Un système alimentaire durable est celui qui assure la sécurité alimentaire et la 
nutrition pour tous de manière à ne pas compromettre les bases économiques, 
sociales et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et la nutrition 
des générations futures. En d’autres termes:

 > Il est rentable d’un bout à l’autre (durabilité économique);

 > Il a de larges effets positifs pour la société (durabilité sociale); et

 > Il a un impact positif ou neutre sur l’environnement naturel (durabilité 
environnementale) (FAO, 2018a). 

Comment faire en sorte que les systèmes alimentaires soient bénéfiques 
pour les enfants dans le cadre de la durabilité sociale? (UNICEF, 2019). Les 
enfants doivent être considérés comme un groupe à part entière. Les systèmes 
alimentaires durables doivent veiller à assurer la sécurité alimentaire des enfants 
et une alimentation saine. Dans le même temps, pour que cesse le travail des 
enfants dans l’agriculture et la production alimentaire, les systèmes alimentaires 
durables doivent répondre aux défis et aux pressions auxquels les producteurs de 
denrées alimentaires et les autres acteurs des systèmes sont confrontés, ce qui a 
un impact sur la durabilité économique.

Il existe un lien complexe entre le travail des enfants et la productivité 
dans l’agriculture familiale et à petite échelle. Certains praticiens pourraient 
faire valoir que la participation transitoire des enfants à la production alimentaire 
est inévitable pour atteindre un niveau minimum de production en l’absence de 
mécanisation ou d’une main-d’œuvre disponible ou abordable. Selon une autre 
hypothèse, une fois qu’un certain seuil de productivité est atteint, la pratique du 
recours au travail des enfants prendrait automatiquement fin et aurait des effets 
négatifs limités et de courte durée sur la capacité de l’enfant à accéder à un travail 
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décent et à s’assurer un revenu suffisant en tant que jeune et adulte. Les faits 
prouvent toutefois le contraire (IPEC, 2015). Les systèmes alimentaires durables 
et les efforts visant à accroître la productivité pour nourrir la planète et assurer 
un revenu décent aux producteurs de denrées alimentaires consistent à mettre en 
œuvre des stratégies permettant d’atteindre certains niveaux de productivité en 
investissant dans les connaissances, les technologies et les pratiques innovantes, 
en diversifiant les revenus, et non pas en recourant au travail des enfants.

Depuis plusieurs décennies, la FAO est le fer de lance des efforts déployés 
en faveur d’une production alimentaire et d’une agriculture durables. 
En 2014, un rapport de la FAO (FAO, 2014a) établissait cinq principes pour 
une alimentation et une agriculture durables. Le principe 3 étaye les systèmes 
humains: «Une agriculture qui ne parvient pas à protéger les moyens d’existence 
ruraux, et à améliorer l’équité et le bien-être social, n’est pas durable.» Dans la 
vision présentée dans ce rapport, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers 
bénéficient de conditions d’emploi et de travail décentes. Cela n’est réalisable que 
si le problème du travail des enfants dans l’agriculture est résolu. La prévention 
du travail des enfants est déjà présente dans certains documents de la FAO à titre 
d’orientation pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de la FAO. 

Le développement de chaînes de valeur alimentaires durables peut offrir 
d’importantes voies de sortie de la pauvreté pour les millions de ménages 
pauvres des pays en développement. Les principes directeurs de la FAO pour 
développer des chaînes de valeur alimentaires durables (FAO, 2014a) se penchent 
sur les principes qui sous-tendent le développement des chaînes de valeur 
alimentaires. Les trois premiers principes concernent la mesure des performances 
de la chaîne de valeur du point de vue des trois piliers: la durabilité économique, 
sociale et environnementale. En termes de durabilité sociale, le modèle amélioré 
de chaîne de valeur doit créer une valeur ajoutée et n’avoir aucun impact qui 
serait socialement inacceptable, comme des conditions de travail malsaines et le 
travail des enfants. 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a élaboré les Principes 
pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires (CSA RAI) qui s’appliquent à tous les types et tous les montants 
d’investissements agricoles. Ces principes fournissent un cadre d’orientation aux 
intervenants publics et privés en matière de promotion, de réglementation, de 
planification et de mise en œuvre des investissements afin de garantir que les 
investissements agricoles contribuent au développement durable, et notamment à 
la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l’éradication de la pauvreté. Pour aborder 
les quatre dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition, à savoir la 

RAISON D’ÊTRE DE L’ENGAGEMENT DE LA FAO DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’AGRICULTURE
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disponibilité, l’accès, la stabilité et l’utilisation, il convient d’augmenter sensiblement 
les investissements responsables dans les systèmes agricoles et alimentaires. Le 
principe 2 soutient la mise en œuvre effective d’autres normes internationales 
du travail, là où elles sont applicables, notamment les normes relatives au secteur 
agroalimentaire et à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Les directives sur l’évaluation de la durabilité des systèmes agricoles et 
alimentaires (SAFA) (FAO, 2014b) fournissent un cadre global et holistique de 
référence pour évaluer la durabilité tout au long des chaînes de valeur alimentaires 
et agricoles. La vision centrale de l’évaluation de la durabilité des systèmes agricoles 
et alimentaires (SAFA) est que les systèmes alimentaires et agricoles du monde 
entier se caractérisent par quatre dimensions de durabilité: la bonne gouvernance, 
la préservation de l’environnement, la résilience économique et le bien-être social. 
L’absence de travail des enfants est ici un élément de bien-être.

L’importance de la prévention du travail des enfants par des moyens spécifiques 
est également prise en compte dans: la Convention de Rotterdam; le Code 
international de conduite pour la gestion des pesticides de la FAO et de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS); les Directives volontaires de la FAO pour assurer 
une pêche durable à petite échelle dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 
l’éradication de la pauvreté (FAO, 2015c); et les Directives de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et de la FAO pour des 
chaînes d’approvisionnement agricole responsables. Le CSA élabore également 
des directives volontaires pour la nutrition et les systèmes alimentaires afin de 
promouvoir des pratiques durables.

Sur la base de ces documents de référence,  
la FAO est appelée à jouer un rôle important  
en aidant les gouvernements à inscrire  
le travail des enfants dans les politiques et  
programmes relevant de son mandat. 
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L’approche de la FAO pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture 
repose sur quatre principes directeurs: l’inclusion, la durabilité, l’approche intégrée 
et la collaboration, qui doivent servir de guide à la planification et aux opérations 
dans cette sphère d’activité. 

3.1  
Inclusion 
Prise en compte systématique. Le principe d’inclusion implique d’inclure 
systématiquement la question du travail des enfants dès le début des interventions 
et de la mise en œuvre des projets de la FAO, lors des évaluations et des études 
de terrain destinées à repérer les situations potentielles de travail des enfants, et 
d’intégrer la prévention du travail des enfants comme thème transversal dans les 
phases de conception et de planification, ainsi que dans les systèmes de suivi et 
d’évaluation. 

Attirer également l’attention sur les situations négligées. Actuellement, 
les ressources financières consacrées à la lutte contre le travail des enfants sont 
principalement affectées à la lutte contre le travail des enfants dans les chaînes 
de valeur mondiales (cacao, café, coton) et leurs paliers supérieurs, tandis que le 
travail des enfants dans la production à petite échelle, y compris dans les chaînes 
de valeur locales ou régionales, reste largement négligé, malgré sa prévalence. Il 
importe de dépasser l’accent exclusif mis sur certaines chaînes d’approvisionnement 
mondiales et d’accroître les ressources pour mettre fin au travail des enfants dans 
toutes les situations, y compris dans les chaînes de valeur locales et régionales 
et dans l’agriculture de subsistance. Cela implique de prêter attention au travail 
des enfants dans tous les sous-secteurs agricoles, en particulier là où la part et les 
caractéristiques du travail des enfants (par exemple dans l’élevage ou la sylviculture) 
sont peu comprises. 

Prise en compte de l’âge. L’inclusion suppose également de prêter attention 
aux différents groupes d’âge. Ainsi, une attention particulière doit être portée 
aux jeunes qui ont dépassé l’âge minimum d’admission à l’emploi mais qui ont 
encore moins de 18 ans et qui n’ont ni emploi ni éducation ou formation. Il est 
indispensable de veiller à ce qu’ils bénéficient d’un emploi décent pour les jeunes 
(en tant que jeunes travailleurs) ou d’une formation continue de qualité ou encore 
d’un programme de formation professionnelle/apprentissage afin de garantir 
leurs propres droits sociaux et économiques. Il est donc important d’assurer une 
cohérence entre la réduction du travail des enfants et les interventions en faveur 
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de l’emploi des jeunes, sans oublier les spécificités des enfants qui ont atteint l’âge 
légal pour travailler (généralement 14 ou 15 ans).

Prise en compte des spécificités de chaque sexe. Dans la plupart des systèmes 
sociaux, les garçons et les filles reçoivent un traitement différent, ce qui fait qu’ils 
accomplissent des tâches différentes et sont confrontés à des risques différents 
(FAO, FIDA et OIT, 2010). Par exemple, les garçons sont généralement plus 
impliqués dans les travaux agricoles dangereux, comme faire fonctionner des 
machines, garder des animaux dans des endroits éloignés, pêcher des poissons 
sur des bateaux et plonger pour démêler les filets. Les filles, en revanche, sont 
souvent censées participer aux tâches ménagères, et leur charge de travail combine 
souvent des activités productives et reproductives, ce qui peut les soumettre à des 
heures de travail plus longues et à d’autres risques spécifiques aux tâches qu’elles 
accomplissent, comme le transport de lourdes charges lors de la collecte d’eau ou 
de combustible, l’inhalation de la fumée des cuisinières ou des fours à poisson, mais 
aussi le harcèlement sexuel et la violence fondée sur le sexe. Les différences entre 
les sexes en matière de travail des enfants varient, entre autres, selon le système 
agricole local, les niveaux de pauvreté, les conditions démographiques et les normes 
sociales. Il y a lieu de prendre en considération les formes moins visibles de travail 
des enfants, telles que le travail domestique fréquemment confié aux filles. Les 
tâches considérées comme des travaux ménagers (par exemple, la collecte de l’eau 
et du bois de chauffage) sont très souvent associées aux travaux agricoles, ce qui 
gomme la distinction entre le travail productif et reproductif des filles.

Reconnaissance de l’identité autochtone. Pour les communautés autochtones, 
le travail traditionnel entrepris par les enfants est perçu comme un élément essentiel 
pour la transmission des connaissances et des compétences et pour assurer la 
continuité de l’identité culturelle des groupes autochtones. La politique de la FAO 
sur les peuples autochtones et tribaux (FAO, 2015d) a été conçue pour garantir 
que la FAO fasse tous les efforts nécessaires pour respecter, inclure et promouvoir 
les questions relatives aux peuples autochtones dans ses travaux. S’agissant des 
questions relatives au travail des enfants, il est important de bien cerner en quoi 
consiste le travail des enfants, par opposition aux traditions autochtones qui tendent 
à confier certaines tâches à des enfants. Là où les communautés autochtones sont 
marginalisées, les enfants autochtones sont plus exposés à l’exploitation, aux abus 
sexuels et à d’autres formes de maltraitance (OIT, 2006). 

Reconnaissance de la parole des enfants. Les enfants doivent pouvoir participer 
à des discussions de groupe pour éclairer la conception des programmes et être 
pris en compte dans les questionnaires sur la répartition des tâches au niveau du 
ménage dans les exploitations agricoles. 
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3.2  
Durabilité
La FAO a élaboré une vision commune et une approche intégrée de la durabilité 
dans tous les sous-secteurs agricoles (FAO, 2014c). Cette perspective, sur laquelle 
repose l’efficacité de l’action de la FAO sur le terrain, doit tenir compte à la fois 
des dimensions sociales, économiques et environnementales pour assurer la 
durabilité. Le fait de négliger l’un de ces domaines compromet la réalisation 
de la durabilité dans les autres domaines. 

La vision commune s’articule autour de cinq principes qui sous-tendent l’élaboration 
des politiques, stratégies, programmes, réglementations et incitations à l’échelle 
nationale qui serviront à guider la transition vers une agriculture hautement 
productive, économiquement viable, respectueuse de l’environnement et fondée 
sur les principes suivants en matière d’équité et de justice sociale: 

1. Améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources. 

2. Conserver, protéger et améliorer les écosystèmes naturels.

3. Protéger et améliorer les moyens d’existence ruraux et le bien-être social.

4. Renforcer la résilience des personnes, des communautés et des écosystèmes 
face aux aléas résultant du changement climatique; et

5. Promouvoir une bonne gouvernance des systèmes naturels et humains.

Conformément à ces principes (en particulier les principes 3 et 4), l’élimination 
du travail des enfants dans l’agriculture est une composante essentielle de la 
durabilité sociale et une condition sine qua non pour la réalisation de programmes 
alimentaires et agricoles durables. Une démarche visant à «ne pas nuire» est 
essentielle mais ne suffit pas. Une approche délibérée doit être adoptée pour 
contribuer à l’éradication du travail des enfants dans l’agriculture, en particulier 
pour les interventions mises en œuvre dans les régions ou les chaînes de valeur 
où le travail des enfants est répandu, et d’intégrer des activités et des indicateurs 
spécifiques pour aborder le problème.

La FAO a élaboré une série de documents d’orientation (FAO, 2014a, 2015c; 
CSA, 2014; OCDE et FAO, 2016) qui reconnaissent explicitement la nécessité 
de respecter les normes internationales fondamentales dans le monde du 
travail et fournissent des orientations pour traiter toute une série de questions 
environnementales, sociales et économiques, notamment l’élimination du travail 
des enfants et la promotion d’un emploi décent, dans le cadre d’une approche 
responsable et durable.
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3.3  
Approche intégrée
Le travail des enfants est un problème multiforme qui exige une approche intégrée 
et holistique. Cela implique de faire participer les différentes parties prenantes et 
de mettre en œuvre différentes interventions adaptées à la demande et à l’offre en 
matière de travail des enfants. Une approche intégrée peut impliquer d’aider les 
familles à accroître leurs revenus et à améliorer l’accès à la protection sociale, à 
faciliter l’accès à une éducation de qualité et la transition entre l’école et le monde 
du travail, ainsi qu’à améliorer la sécurité et la santé des familles et des enfants 
dans les exploitations agricoles. Cette approche requiert également de sensibiliser 
les acteurs du secteur agricole et de renforcer leur capacité à intégrer la prévention 
du travail des enfants dans les politiques et les programmes.

La feuille de route pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici 
2016 (ministère des affaires sociales et de l’emploi), adoptée en 2010, recommande 
d’intégrer les préoccupations relatives au travail des enfants dans les stratégies 
de développement à l’échelle nationale et locale, en particulier celles qui visent 

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA FAO SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’AGRICULTURE
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à réduire la pauvreté. La feuille de route précise les domaines favorables à une 
approche intégrée de la prévention et de la réduction du travail des enfants dans 
l’agriculture: l’éducation, la protection sociale, la politique du marché du travail, la 
législation nationale et son application, ainsi que le développement durable et rural.

Dans le cadre du programme de travail sur l’emploi rural décent, la FAO a 
élaboré et appliqué une approche intégrée par pays (FAO, 2020a) pour aider les 
pays à adopter et à mettre en œuvre des politiques, stratégies et programmes de 
développement de systèmes agroalimentaires plus axés sur l’emploi et l’intégration 
des jeunes. Cette approche constitue un autre point d’entrée pour aider les pays 
à lutter contre le travail des enfants dans l’agriculture et offre la possibilité de 
renforcer la cohérence et les synergies entre les politiques de lutte contre le travail 
des enfants et l’emploi décent des jeunes. Cela revêt une importance particulière 
pour répondre aux besoins des enfants âgés de 14 à 17 ans, qui sont souvent 
ignorés dans les politiques et les interventions visant le groupe hétérogène des 
jeunes et des jeunes ruraux.

3.4  
Collaboracion 
Au sein de la FAO - promouvoir la collaboration entre les divisions, ainsi 
qu’entre le siège et les bureaux décentralisés. Cette initiative a pour but de 
renforcer la cohérence et les synergies au sein de l’Organisation, mais aussi d’aider 
le personnel des bureaux régionaux et nationaux à aborder les questions relatives 
au travail des enfants dans le cadre de leurs activités, en assurant la liaison avec les 
parties prenantes traditionnelles de la FAO, telles que les ministères sectoriels de 
l’agriculture, les acteurs du monde du travail et d’autres agences et partenaires de 
ressources. L’élaboration du Cadre de programmation par pays (CPP) L’élaboration 
peut constituer un processus et un dialogue idéaux entre le bureau national et le 
gouvernement hôte, dans le respect des priorités du cadre de coopération (ONU, 
2019). La FAO peut fournir une assistance technique pour étayer la durabilité 
et la responsabilité du Plan-cadre de coopération6 (ONU, 2019) et prendre en 
compte les questions relatives au travail des enfants dans l’utilisation de cet outil 
clé de planification et de programmation. 

6 Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF) – ex Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement.
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À l’échelon national - faciliter le dialogue et la coordination interministériels. 
Dans la plupart des pays, le principal responsable de la politique et de l’action en 
matière de travail des enfants est le ministère du travail, qui convoque et coordonne 
des comités directeurs et d’autres mécanismes. Toutefois, la FAO travaille avec le 
BIT pour faciliter le dialogue interministériel, notamment la collaboration entre 
le ministère de l’agriculture (et d’autres sous-secteurs) et le ministère du travail, 
mais aussi entre d’autres ministères concernés tels que le développement social 
et l’éducation, aux niveaux national et décentralisé pour améliorer la cohérence 
des politiques et des programmes. 

Pour combattre efficacement le travail des enfants, il faut compter sur le soutien 
de ministères autres que ceux de l’agriculture et du travail (par exemple, protection 
sociale, éducation, santé). Pour ce faire, il convient d’inclure le travail des enfants 
dans le Cadre de coopération, puisque l’élimination du travail des enfants est un 
objectif aligné sur les principes directeurs du Cadre de coopération (c’est-à-dire 
ne laisser personne de côté, une approche du développement, de la durabilité et 
de la responsabilité fondée sur les droits de l’homme). La collaboration entre 
les agences et les institutions peut impliquer l’établissement d’un contrat formel 
(lettre d’accord ou protocole d’entente) ou peut se faire par le biais d’accords de 
coordination nationaux (points focaux, groupes de travail techniques, comités). 
Ces processus formels sont importants pour faciliter les échanges de vues, partager 
les informations pertinentes et définir des liens afin de garantir la cohérence des 
politiques et des interventions. 

En collaboration avec les prestataires de services de vulgarisation et de 
conseil (EAS) et les organisations de producteurs (OP), en tirant parti de 
leur présence au sein des communautés et sur la ligne de front, en interagissant 
quotidiennement avec les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs. Il est à noter 
que les fournisseurs de services de vulgarisation et de conseil (EAS) n’incluent pas 
seulement les opérateurs du secteur public, mais aussi un large éventail d’acteurs 
non étatiques et informels, tels que les organisations non gouvernementales (ONG), 
les négociants en intrants agricoles, les groupes de producteurs, les dirigeants 
agricoles, les projets de développement. Ce pluralisme leur permet de fournir un 
très large éventail de services pertinents non seulement en matière de production, 
mais aussi de promotion de technologies plus sûres et à faible coefficient de main-
d’œuvre et d’amélioration des moyens de subsistance. En outre, s’ils sont dûment 
sensibilisés et dotés des moyens nécessaires, les différents prestataires de services 
de vulgarisation et de conseil peuvent également fournir un retour d’information 
aux chercheurs et aux décideurs politiques au sujet de la situation du travail des 
enfants sur le terrain, contribuer à la collecte de données et sensibiliser aux effets 
néfastes du travail des enfants. Les prestataires de services de vulgarisation et de 
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conseil agricoles sont également considérés comme des «institutions relais», car 
ils peuvent jouer un rôle majeur en rassemblant les différentes parties prenantes et 
en facilitant la collaboration intersectorielle au niveau national et communautaire 
pour éliminer et réduire le travail des enfants dans l’agriculture. La FAO s’emploie 
donc à renforcer les capacités des prestataires publics et non publics d’EAS, y 
compris les organisations de producteurs, en matière de prévention du travail 
des enfants, de partage des informations sur les risques et d’identification des 
pratiques alternatives (Encadré 3). 

En collaboration avec les petites et moyennes entreprises impliquées 
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires - promouvoir le dialogue social 
avec les travailleurs agricoles ainsi que des conditions de travail qui respectent 
les droits fondamentaux au travail et l’élimination du travail des enfants. La 
promotion de pratiques commerciales justes et inclusives, de transactions 
équitables et transparentes ainsi que les efforts visant à assurer le suivi de la chaîne 
d’approvisionnement peuvent contribuer efficacement à lutter contre le travail 
des enfants dans l’agriculture. 

À l’échelle mondiale - en impliquant différentes agences des Nations Unies 
(Encadré 4) et d’autres acteurs qui soutiennent la réalisation de la cible 8.7 des 
ODD et l’élimination du travail des enfants. La FAO est en partenariat avec 
l’OIT et le FIDA au sein du système des Nations Unies, ainsi qu’avec l’UIF par 
le biais du Partenariat international de coopération sur le travail des enfants et 
l’agriculture (PITEA). La FAO soutient également l’Alliance 8.7 et plaide en 
faveur de l’inclusion des questions relatives au travail des enfants dans l’agriculture 
dans les cadres internationaux. En outre, la FAO entretient une collaboration de 
longue date avec l’UNICEF pour étudier l’impact des programmes de transferts 
monétaires et a récemment étendu sa collaboration avec le FIDA pour que la 
prévention du travail des enfants dans l’agriculture fasse partie intégrante de la 
formulation de leurs programmes d’investissement.
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Comme mentionné précédemment, les programmes agricoles, de développement 
rural, de sécurité alimentaire et de nutrition ont un rôle essentiel à jouer dans la 
lutte contre le travail des enfants. En aidant les pays à améliorer les moyens de 
subsistance des populations rurales pauvres, des petits exploitants et des familles 
d’agriculteurs, en augmentant notamment leur productivité et en diversifiant 
leurs revenus, la FAO contribue à réduire la dépendance de ces familles à l’égard 
du travail des enfants.

Les notions et messages clés sur le travail des enfants peuvent être intégrés dans 
les outils de sensibilisation et d’éducation rurale typiques de la FAO, tels que 
l’approche champs écoles paysans (CEP), les activités d’éducation à la nutrition, 
les écoles d’entrepreneuriat agricole ainsi que les écoles pratiques d’agriculture 
et d’apprentissage de la vie pour les jeunes.

En outre, de multiples points d’entrée et approches peuvent être utilisés pour 
prévenir le travail des enfants et protéger les jeunes ayant dépassé l’âge minimum 
légal d’accès à l’emploi contre les travaux dangereux et leurs conséquences. Ce 
chapitre présente les principaux points d’entrée.

4.1  
Promouvoir l’adoption de pratiques sûres  
dans l’agriculture
Les enfants présentent des caractéristiques particulières en termes de développement 
physique, cognitif, émotionnel et comportemental qui les rendent plus vulnérables 
aux travaux dangereux et les exposent à des risques supplémentaires. Près de 
48 pour cent des enfants à travers le monde effectuent des travaux dangereux, 
susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Près de la moitié 
de ces enfants appartiennent au groupe d’âge le plus jeune (5-11 ans), constitué 
à 42 pour cent par des filles (OIT, 2017a). En outre, près de 50 pour cent des 
enfants âgés de 15 à 17 ans travaillant dans des conditions dangereuses relèvent 
du secteur agricole (OIT, 2018a) (Figure 4).

Les risques communs à tous les sous-secteurs agricoles sont les suivants: multiplication 
des heures de travail, transport de charges lourdes, mouvements répétitifs, exposition 
à des températures extrêmes, produits chimiques toxiques, équipements et outils 
dangereux, abus ou harcèlement. D’autres dangers propres à l’agriculture, à la 
pêche, à l’élevage et à la sylviculture existent également (annexes 1 à 4). Le travail 
agricole familial peut être aussi dangereux que le travail en dehors de la famille 
(OIT, 2018b), car les enfants ont tendance à effectuer des tâches similaires à celles 
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effectuées par les adultes et les tuteurs. Selon la nature de la production agricole, 
les enfants et les adultes sont confrontés à des dangers similaires, mais les risques 
associés à ces dangers sont plus importants pour les enfants.

 A P P R O C H E S 

La FAO s’efforce de promouvoir une production agricole durable et des pratiques 
agricoles plus sûres pour tous, de sensibiliser les enfants à l’exposition aux travaux 
dangereux et de promouvoir des pratiques alternatives et la gestion des risques. 
Les points d’entrée et approches passent notamment par:

 è Élaborer des supports éducatifs sur les travaux dangereux pour les enfants 
et les moyens de réduire les risques (par ex., les pesticides). Ces supports 
incluent des outils visuels, des vidéos ou des applications de jeux éducatifs (par 
ex., une application mobile développée au Liban, qui détermine les risques et 
dangers liés à différents milieux agricoles tels que l’horticulture, les cultures 
en plein champ et les serres). 

L’élaboration de programmes de formation professionnelle et d’enseignement 
supérieur intégrant les questions de santé humaine et de sécurité au travail, 
avec une attention particulière sur les enfants, représente une occasion unique 
de mieux préparer la nouvelle génération de professionnels à aborder les 
questions du travail des enfants, des travaux dangereux et du travail décent 
dans leurs futures fonctions. 

FIGURE 4 Enfants âgés de 15 à 17 ans effectuant des travaux dangereux 

Source: OIT (2018a).
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 è Sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs agricoles aux niveaux 
national et local en matière d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité, 
afin d’identifier les risques professionnels pour les enfants et les jeunes 
travailleurs et de mettre en place des mesures de sécurité et de santé au travail 
(SST) qui traitent de l’exposition des enfants au travail aux risques identifiés. 

Cela peut se faire par le biais d’ateliers nationaux de renforcement des capacités, 
de programmes de formation pour spécialistes de la vulgarisation agricole (y 
compris les services de vulgarisation privés fournis par les acheteurs ou les 
services de développement et d’éducation fournis par les ONG) et chargés de la 
protection des végétaux, ainsi que par l’intégration des préoccupations relatives 
au travail des enfants dans les directives de vulgarisation, les programmes 
d’enseignement de l’agro-industrie ou les programmes d’enseignement des CEP. 

Au niveau communautaire, la sensibilisation peut prendre différentes formes 
telles que des évaluations participatives, les Clubs Dimitra, des programmes 
de radio et de télévision, des réunions publiques et villageoises ainsi que le 
théâtre du développement (Encadré 5). 

 è Soutenir l’intégration des risques agricoles pour les enfants dans les 
listes nationales de travaux dangereux. Ces listes sont requises par tous les 
pays ayant ratifié la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants 
(1999). Elles comprennent les activités et les secteurs de travail dangereux qui 
sont interdits aux enfants, en consultation avec les représentants des travailleurs 
et des employeurs. La FAO a un rôle à jouer dans l’identification des dangers 
liés à l’agriculture à inclure dans les listes et en soutenant l’inclusion des acteurs 
agricoles dans le processus de consultation. Au niveau national, les différents 
prestataires de services de vulgarisation et de conseil agricoles (publics, ONG, 
OP, etc.) qui travaillent quotidiennement avec les producteurs peuvent contribuer 
à la collecte d’informations sur les activités exercées par les enfants et les risques 
connexes, et les relayer dans le cadre de cet effort législatif (Encadré 6).

 è Faciliter la collaboration entre les acteurs du monde agricole et du 
travail afin d’identifier toute mesure complémentaire traitant de l’exposition des 
enfants aux risques du travail dans l’agriculture, en particulier dans l’économie 
informelle et les zones rurales où les inspecteurs du travail ont tendance à être 
moins actifs. Cela comprend les interventions de la FAO dans le cadre du 
PITEA et des initiatives telles que le projet «Clear Cotton» (FAO, 2019b).

 è Promouvoir des pratiques alternatives et mettre en place un cadre 
juridique pour l’agriculture durable et les questions environnementales 
qui réduisent les dangers et les risques pour la santé et la sécurité 
dans le travail agricole. Pour réduire les risques professionnels liés à 
l’utilisation des pesticides, la FAO promeut un programme de gestion intégrée 
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des organismes nuisibles (IPM) qui combine différentes stratégies de gestion en 
vue d’obtenir des cultures saines et encourager les mécanismes naturels de lutte 
contre les ravageurs. Conjointement avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, la FAO assure le secrétariat de la Convention de Rotterdam, 
qui contribue à réglementer l’importation et l’exportation de certains produits 
chimiques et pesticides dangereux entre les parties. Elle recueille des données sur 
les groupes vulnérables, diffuse les informations par des moyens analogiques et 
numériques divers, et dispense une assistance technique ainsi qu’une formation au 
développement des capacités afin de renforcer les capacités des acteurs nationaux 
en matière de gestion des pesticides. Son travail permet aux décideurs politiques 
de prendre conscience des risques auxquels sont confrontés les agriculteurs 
lorsqu’ils utilisent des pesticides et de prendre des mesures réglementaires. Cela 
permet également de sensibiliser sur ces risques au niveau mondial.

Les stratégies doivent être adaptées aux caractéristiques de la production, en 
particulier la taille. Des exemples propres à la production végétale, la pêche et 
l’aquaculture, la sylviculture et l’élevage sont fournis dans les sections 4.6 à 4.9. 

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a):

 J Introduction au travail des enfants dans l’agriculture – Enseignement n° 3: Travail 
dangereux et agriculture

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

 J Gestion des pesticides et prévention du travail des enfants

Mettre fin au travail des enfants. Le rôle décisif des acteurs du monde agricole (FAO, 2017b)

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)

4.2  
Promouvoir des technologies  
et pratiques durables permettant d’économiser 
de la main-d’œuvre
Les pratiques et technologies à faible coefficient de main-d’œuvre peuvent répondre 
aux contraintes du travail, réduire le temps et les efforts nécessaires à l’exécution 
de tâches spécifiques et accroître la productivité. Dans les situations où le travail 
familial reste la principale source de main-d’œuvre agricole, ces technologies et 
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pratiques peuvent améliorer la productivité du travail et permettre aux familles 
d’être moins dépendantes du travail de leurs enfants. Elles peuvent également offrir 
des conditions de travail plus sûres aux enfants et aux jeunes qui apportent leur 
aide dans les exploitations agricoles. L’introduction de nouvelles technologies (en 
particulier pour les activités après récolte) peut soutenir les moyens de subsistance 
et les revenus familiaux et libérer les enfants de leur implication dans des tâches 
connexes au sein de la cellule familiale. Il convient de noter que ces technologies 
et pratiques peuvent avoir des impacts différents sur la charge de travail des 
femmes et des hommes, et des filles et des garçons, en fonction de la répartition 
du travail et des tâches spécifiques dont ils ont la charge, mais aussi en fonction 
des normes sociales. Leur adoption et la formulation des besoins en matière de 
technologies et de pratiques permettant d’économiser de la main-d’œuvre devraient 
être accompagnées de stratégies visant à surmonter les normes et comportements 
sociaux ancrés dans les contextes locaux (FAO, 2015e).

 A P P R O C H E S 

La FAO s’efforce d’améliorer la productivité agricole et d’encourager l’adoption de 
technologies et pratiques appropriées à faible coefficient de main-d’œuvre, en vue de 
réduire la contribution des enfants. Les interventions doivent être conçues et mises 
en œuvre de manière socialement responsable, en tenant compte de la dimension 
genrée de l’agriculture. Les points d’entrée et approches passent notamment par:

 è Envisager des technologies à faible coefficient de main-d’œuvre pour 
les activités généralement réalisées par des enfants. Par exemple, 
dans de nombreux pays, les enfants sont couramment mis à contribution 
pour le désherbage. Les technologies permettant de gagner du temps et de 
réduire les efforts en la matière incluent les sarcloirs manuels ou mécaniques. 
Le paillage (par ex., à base de résidus de culture ou de plastique) ou les 
cultures de couverture sont également un moyen efficace de lutter contre les 
mauvaises herbes tout en améliorant la rétention d’eau dans le sol. Il existe 
de nombreuses technologies à faible coefficient de main-d’œuvre qui peuvent 
être utilisées selon les systèmes de culture. Dans le domaine de la production 
de riz, il s’agit notamment des semoirs à tambour, des repiqueuses de riz, des 
faucheuses portables et des moissonneuses. La promotion de ces technologies 
doit s’accompagner d’une formation adéquate sur leur utilisation et leur 
maintenance. Des services d’assistance tels que des ateliers de réparation et 
de pièces détachées doivent être disponibles là où ces technologies seront 
promues pour assurer leur durabilité dans le temps. 

 è Soutenir la mise à disposition de services de mécanisation (par ex., par 
des agriculteurs individuels) dans les communautés rurales. La mécanisation 
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permet de remédier aux goulets d’étranglement en matière de production et 
de répondre aux fortes demandes de main-d’œuvre, ce qui représente une 
opportunité pour l’agroalimentaire d’augmenter les revenus et de créer des 
emplois tout en s’attaquant au problème du travail des enfants.

 è Améliorer l’accès et réduire le temps nécessaire à la collecte de l’eau. 
Cela peut avoir de multiples effets positifs sur le travail des enfants, en particulier 
pour les filles, dont c’est souvent le rôle. Au niveau des ménages, cela permettrait 
de réduire le travail des enfants dans la collecte de l’eau. Les filles passent moins 
de temps à aller chercher de l’eau et davantage à l’école, tandis que les femmes 
peuvent consacrer leur temps à des activités économiquement productives 
qui améliorent le revenu du ménage et diminuent la pression exercée sur les 
enfants pour qu’ils travaillent (et/ou effectuent d’autres tâches domestiques, 
ce qui libère à nouveau le temps des filles pour l’école) (Encadré 7). 

 è Investir et généraliser les technologies à faible coefficient de main-
d’œuvre pour les activités post-récolte. La réduction des besoins en 
main-d’œuvre pour le stockage, la transformation et le traitement des produits 
agricoles peut entraîner une réduction du travail des enfants dans l’agriculture 
et le secteur alimentaire, d’un bout à l’autre de la chaîne. L’évaluation de cet 
effet indirect devrait être effectuée de manière systématique (par ex., via une 

©
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analyse des pertes alimentaires), afin d’identifier les points critiques en matière 
de pertes à traiter pour améliorer les moyens de subsistance et les revenus.

 è Réduire la charge de travail des femmes. La majorité des femmes habitant 
les pays en développement sont confrontées à la nécessité de combiner une 
activité économique avec les tâches ménagères, les soins et l’éducation de 
leurs enfants. Lorsque les femmes travaillent en dehors de chez elles, il arrive 
que les enfants s’occupent de leurs frères et sœurs ou aident au champ au lieu 
d’aller à l’école. Les technologies à faible coefficient de main-d’œuvre et de 
mécanisation en général permettent de réduire la corvée des activités dans 
les champs tout en améliorant la productivité du travail. Ces technologies 
peuvent être utilisées non seulement dans les activités de la ferme (par ex., 
la plantation, le repiquage et la récolte), mais également pour les activités 
post-récolte et de transformation généralement effectuées par les femmes 
(par ex., égrener le maïs avec des décortiqueuses mécaniques) (FAO, 2018b).7 

Ces interventions peuvent générer des changements de comportement au 
niveau des ménages lorsqu’elles sont combinées à une approche sexospécifique, 
reposant par exemple sur le système d’apprentissage par l’action (FAO, 2019c) 
et les Clubs Dimitra.

 è Contrôler l’impact perturbateur (y compris les conséquences involontaires) 
des technologies à faible coefficient de main-d’œuvre. Si les technologies 
ou pratiques à faible coefficient de main-d’œuvre réduisent la demande de 
travail des enfants dans un domaine d’activité particulier, l’enfant ne va pas 
nécessairement à l’école à la place. L’offre et la demande en matière de travail 
des enfants pourraient être transférées à d’autres domaines de l’activité 
agricole, à moins qu’une sensibilisation aux avantages de l’éducation n’ait lieu 
et que les possibilités d’accéder facilement à une éducation de qualité soient 
encouragées (FAO, 2015b).

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a):

 J Introduction au travail des enfants dans l’agriculture – Enseignement n° 3: Travail 
dangereux et agriculture

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)

7 Pour gagner du temps sur la transformation du poisson et ajouter de la valeur au produit final, voir l’exemple 
du Sri Lanka: https://www.youtube.com/watch?v=ePB9CbuWymw&t=41s

https://www.youtube.com/watch?v=ePB9CbuWymw&t=41s
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4.3  
Inclure l’agriculture, l’alimentation  
et la nutrition dans les programmes scolaires 
des zones rurales
Il existe une corrélation entre les indicateurs disponibles sur la qualité des 
écoles et le travail des enfants. Au-delà de la scolarisation et des coûts indirects, 
l’insuffisance des équipements (notamment l’absence de toilettes salubres), la 
mauvaise qualité et la pertinence limitée de l’éducation sont autant de facteurs 
qui contribuent à pousser les enfants à quitter l’école pour travailler (OIT, 2018a). 
L’introduction ou le renforcement des sujets relatifs à l’agriculture et à la nutrition 
dans les programmes scolaires peut contribuer à développer les connaissances 
des enfants en matière d’agriculture et de nutrition, à accroître leur conscience 
environnementale et à modifier leur perception de l’agriculture. 

 A P P R O C H E S 

La FAO reconnaît la contribution majeure des écoles aux efforts des pays membres 
pour lutter contre la faim, la pauvreté et l’analphabétisme. Dans le monde entier, 
il est démontré que l’intégration de l’alimentation et de la nutrition dans les 
programmes scolaires dès l’école primaire suscite l’intérêt des jeunes pour l’agriculture 
et le secteur alimentaire (FAO, 2018c). La FAO collabore avec les gouvernements 
pour intégrer l’éducation sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition 
dans les écoles, ce qui pourrait améliorer les niveaux de fréquentation scolaire 
en rendant l’éducation plus adaptée aux modes de vie locaux. Il est prouvé que le 
fait de garantir un repas aux enfants scolarisés améliore le taux de fréquentation 
scolaire et soutient donc le droit à l’éducation (Drescher, 2002). Les points d’entrée 
et approches passent notamment par:

 è Promouvoir l’apprentissage pratique. Les jardins et fermes pédagogiques 
permettent aux enfants de s’initier à l’élevage et aux cultures. Ils peuvent 
accroître la pertinence de l’éducation des enfants de par un apprentissage actif 
et l’introduction de connaissances et de compétences en termes d’agriculture, 
de moyens de subsistance et de nutrition dans le programme scolaire. Ils 
permettent également aux enfants d’acquérir une expérience pratique de 
la production alimentaire et de la gestion des ressources naturelles, ce qui 
constitue une source d’innovation qu’ils peuvent appliquer ensuite dans leurs 
propres jardins et fermes. En combinaison avec l’éducation nutritionnelle, les 
jardins pédagogiques en milieu scolaire peuvent offrir aux enfants un repas 
plus diversifié à base de produits frais. Les jardins pédagogiques doivent être 
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bien conçus avec la participation des familles et des communautés. Leur 
impact doit être surveillé pour éviter aussi les risques de travail des enfants.

Enfin, l’introduction ou l’accentuation des thèmes agricoles dans les programmes 
scolaires peut modifier la perception et la connaissance qu’ont les enfants de 
l’agriculture et des possibilités d’emploi tout au long des chaînes de valeur. 

 è Soutenir l’approvisionnement local et inclusif. La FAO a conçu le 
programme d’alimentation scolaire liée à la production locale (FAO 
et PAM, 2018), offrant aux agriculteurs locaux un marché régulier (écoles) 
pour leur production. Le programme reconnaît le travail des enfants comme 
un obstacle à l’éducation. Cette approche vise à stimuler l’agriculture locale, 
créer des opportunités commerciales pour les petits exploitants agricoles et 
autres producteurs vulnérables (y compris les femmes, jeunes et membres 
des communautés traditionnelles), et contribuer au développement socio-
économique des communautés (FAO, 2020b). Intégrer des indicateurs sur le 
travail des enfants (par ex., la fréquentation et la rétention scolaires) aux mesures 
qui incluent cette approche est essentiel pour mieux comprendre ses impacts.

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a):

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles 

Programme d’alimentation scolaire liée à la production locale (FAO et PAM, 2018) 

Cadre de la FAO pour l’alimentation et la nutrition scolaires (FAO, 2019d) 

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)

4.4  
Valoriser et renforcer les compétences  
des jeunes âgés de 15 à 17 ans
Les jeunes ruraux des pays en développement sont confrontés à d’énormes 
difficultés d’accès à un travail décent, y compris dans l’agriculture. Ces défis sont 
d’autant plus importants pour les mineurs de moins de 18 ans. Le passage de 
l’école au travail et la probabilité de sortir de la pauvreté est généralement une 
étape décisive de la vie. 
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Il existe souvent un écart dans la législation nationale entre l’âge de la scolarité 
obligatoire et l’âge légal du travail. Les jeunes ruraux de moins de 18 ans peuvent 
facilement succomber au travail des enfants si ce dernier est dangereux et s’ils 
sont confrontés à des difficultés supplémentaires pour accéder à des opportunités 
d’emploi décent, en raison du manque de compétences, du faible pouvoir de 
négociation, de l’accès limité aux informations sur la réglementation du travail, 
ainsi que de l’existence d’obstacles juridiques et de divergences entre les politiques 
et réglementations du travail, ce qui les rend plus vulnérables à l’exploitation. Ils 
se retrouvent souvent dans le secteur informel, travaillant sans contrat, pour un 
maigre salaire ou dans des conditions dangereuses. 

Être âgé de moins de 18 ans représente un obstacle juridique majeur à la signature 
de contrats et à l’accès aux services financiers. Les filles sont confrontées à des 
obstacles supplémentaires dus aux normes sociales et culturelles, comme le 
mariage et la grossesse précoces. Elles ont tendance à se limiter aux compétences 
traditionnelles ou à simplement abandonner le parcours d’apprentissage 
prématurément (FAO, 2017c).

Les 15-17 ans sont également souvent exclus en ce qui concerne la politique 
gouvernementale et la conception des programmes. Les mesures et programmes 
actuels en faveur des jeunes sont largement axés sur la tranche 18-30 ans et sur 
l’esprit d’entreprenariat. Les 15-17 ans passent souvent entre les mailles du filet 
des programmes de prévention du travail des enfants et d’emploi des jeunes 
(FAO, 2016b).

Le nombre d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants peut être 
considérablement réduit en mettant en place des mesures de protection efficaces 
pour les jeunes de 14 à 17 ans travaillant dans l’agriculture. Les stratégies 
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comprennent à la fois des mesures visant spécifiquement les enfants et celles 
visant plus largement à améliorer la santé et la sécurité de tous les travailleurs:

 > Appliquer et sensibiliser aux listes nationales de travaux dangereux. D’après 
les résultats d’une étude menée sur le travail des enfants, le gouvernement 
de Côte d’Ivoire a par exemple mis à jour sa liste nationale des travaux 
dangereux et a élaboré une liste des travaux légers (tâches acceptables) dans 
différents sous-secteurs agricoles pour les enfants de 13 à 16 ans (CNS, 
2017), adoptée en 2017.

 > Mettre en place des mesures de sécurité et santé au travail traitant de l’exposition 
des enfants aux risques du travail. 

 > Améliorer les conditions et les modalités de travail, en écartant notamment 
les enfants des risques particuliers liés au travail.

 A P P R O C H E S 

La FAO encourage l’emploi rural décent (Encadré 8) pour les jeunes, reconnaissant 
qu’ils représentent un groupe diversifié et que ceux âgés de 15 à 17 ans ont besoin 
d’une attention particulière pour leur éviter les travaux dangereux et leur faciliter 
l’accès à des activités de développement des compétences. Les points d’entrée et 
approches passent notamment par: 

 è Mettre en place des écoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage 
de la vie pour les jeunes (JFFLS). La FAO a développé la méthodologie 
JFFLS combinant les compétences agricoles, commerciales et de vie courante. 
L’objectif des JFFLS est d’offrir aux enfants et aux jeunes vulnérables un meilleur 
avenir et d’améliorer leurs moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire 
à long terme. Le contenu spécifique des formations JFFLS proposées est 
déterminé en fonction des besoins locaux et du public visé (Encadré 9).

Un manuel de formation spécifique sur la prévention du travail des enfants 
dans l’agriculture (FAO, 2010) a été élaboré en collaboration avec le BIT, 
fournissant des exercices et des informations pour l’intégration de la prévention 
du travail des enfants dans les programmes d’enseignement des JFFLS et dans 
le cadre de l’approche modulaire globale.

 è Intégrer les 15-17 ans dans des initiatives d’emploi rural décent 
destinées aux jeunes. L’Approche intégrée par pays de la FAO pour la 
promotion de l’emploi décent des jeunes dans le système agroalimentaire 
vise à aider les pays à adopter et mettre en œuvre des politiques, stratégies et 
programmes de développement du système agroalimentaire tenant davantage 
compte des jeunes (Encadré 10). 
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 è Soutenir l’emploi des jeunes dans l’agriculture, y compris l’accès aux 
services financiers des jeunes. Il est important de prendre en compte les 
contraintes et besoins particuliers des différentes tranches d’âge des jeunes 
dans les évaluations, les études et les mesures, afin de garantir l’efficacité des 
initiatives et ne laisser personne pour compte. L’accès aux services financiers des 
jeunes ruraux peut être considéré comme un moyen de renforcer la résilience 
et l’indépendance économique, mais aussi d’améliorer la confiance en soi et 
l’estime de soi. Toutefois, dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, 
l’âge minimum pour ouvrir un compte bancaire est de 18 ans, alors que 
ceux de moins de 18 ans qui ont déjà commencé à travailler bénéficieraient 
grandement de l’accès aux services financiers et d’une éducation financière. 
Les mesures visant à faciliter l’accès à ces services des jeunes travaillant dans 
l’agriculture devraient donc examiner comment satisfaire les besoins des 
différentes tranches d’âge (Encadré 11).

 è Adopter une approche basée sur le cycle de vie. Le travail des enfants et 
l’emploi des jeunes figurent sur un même continuum et les stratégies y relatives 
doivent être étroitement liées dans une approche basée sur le cycle de vie. Le 
travail des enfants est préjudiciable pour la santé à long terme, pour l’éducation 
et l’acquisition d’aptitudes plus complexes, et réduit les chances de trouver 
un emploi décent chez les jeunes et les adultes. Une fois adultes, les anciens 
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enfants travailleurs sont plus susceptibles de compter sur le travail de leurs 
propres enfants pour couvrir les dépenses basiques du ménage, perpétuant ainsi 
le cercle vicieux de la pauvreté, de l’analphabétisme et du travail des enfants. 

Les programmes visant à prévenir le travail des enfants et ceux favorisant l’emploi 
des jeunes doivent reposer sur une approche fondée sur le cycle de vie afin de 
répondre à l’évolution des besoins des enfants et des jeunes adultes (Figure 5).

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a):

 J Promouvoir l’emploi des jeunes et réduire le travail des enfants dans l’agriculture

Conclusions de la réunion d’experts de la FAO sur les enjeux auxquels sont confrontés 
les jeunes de 15 à 17 ans des zones rurales pour se préparer et accéder à un travail 
décent (FAO, 2017c)

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)

FIGURE 5 Approche holistique visant à promouvoir l’emploi des jeunes et 
réduire le travail des enfants dans l’agriculture

Source: FAO (2018d).

Les enfants doivent grandir en bonne 
santé et avoir accès à une éducation de 

qualité dans les zones rurales afin de leur 
donner les bases sur lesquelles construire 

une vie saine et productive.

UNE APPROCHE HOLISTIQUE EST NÉCESSAIRE:  
les jeunes doivent avoir accès aux services appropriés,  

et non à une intervention qui ne s’attaque qu’à un seul aspect de  
la question et qui n’aboutit pas à un travail décent.

Les jeunes doivent bénéficier 
d’opportunités de formation dans les 
zones rurales ainsi que d’une aide 
pour trouver un emploi décent ou 
pour créer leur propre entreprise.

PROGRAMMES DE  
PRÉVENTION DU TRAVAIL DES ENFANTS

PROGRAMMES VISANT À  
PROMOUVOIR L’EMPLOI DES JEUNES
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4.5  
Améliorer les capacités économiques et 
renforcer la résilience8 des moyens de 
subsistance grâce à la protection sociale
La protection sociale est reconnue comme une stratégie essentielle pour la réduction 
de la pauvreté et la croissance inclusive. Les mesures de protection sociale ne sont 
généralement pas conçues et mises en œuvre dans le but spécifique de réduire 
le travail des enfants dans l’agriculture. En s’attaquant à la pauvreté, la faim et 
la vulnérabilité, elles permettent néanmoins de réduire le travail des enfants et 
d’encourager la scolarisation. Plus spécifiquement, la protection sociale s’attaque 
aux facteurs économiques et non économiques du travail des enfants par le 
biais des mécanismes directs suivants (Singh et McLeish, 2013): 

 > Contribuer à lever les obstacles à l’accès à l’éducation (avec une attention 
particulière pour les filles) en favorisant la fréquentation scolaire (par ex., par 
le biais des repas scolaires).

 > Contribuer à rendre les revenus stables et prévisibles pour les ménages extrêmement 
pauvres et limiter la dépendance économique vis-à-vis du travail des enfants.

 > Accroître la résilience des ménages aux chocs économiques et climatiques, ainsi 
qu’aux problèmes humanitaires, en limitant les stratégies néfastes (par ex., la 
vente d’actifs productifs pouvant entraîner une augmentation de la demande de 
main-d’œuvre, donc du travail des enfants), y compris les stratégies d’adaptation 
ayant des effets presque irréversibles (par ex., retirer les enfants de l’école et les 
mettre au travail). Selon les recherches, les mauvaises récoltes représentent le 
choc économique qui pousse le plus grand nombre d’enfants au travail. 

 > Fournir des incitations spécifiques et positives pour éviter que les enfants ne 
travaillent, en subordonnant par exemple les prestations de protection sociale 
à la réalisation de certains objectifs en matière de santé et d’éducation (c.-à-d., 
une conditionnalité stricte ou «souple»).

Malgré des progrès significatifs de la protection sociale dans de nombreuses régions 
du monde, seuls 45 pour cent de la population mondiale sont couverts par au 
moins une prestation sociale, tandis que les 55 pour cent restants (soit 4 milliards 
de personnes) sont laissés sans protection et la majorité de ces personnes vivent 
dans des zones rurales (OIT, 2017b). 

8 La résilience est la capacité des personnes, des communautés ou des systèmes confrontés à des catastrophes 
ou à des crises, à résister aux dommages et à se rétablir rapidement.
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 A P P R O C H E S 

Pour la FAO, la protection sociale englobe trois piliers: l’assistance sociale, 
l’assurance sociale et la réglementation du marché du travail. La FAO s’efforce 
de promouvoir l’expansion de la protection sociale dans l’agriculture et les zones 
rurales, et reconnaît les liens entre la protection sociale et l’emploi rural décent, 
avec la possibilité de prévenir le travail des enfants (FAO, 2017d). 

 è  Mettre en œuvre des programmes de transferts monétaires. La FAO et 
ses partenaires, y compris dans le cadre du projet de transfert (The Transfer 
Project, 2020) et du projet «De la protection à la production» (Encadré 12) 
ont démontré les impacts non seulement positifs des programmes nationaux 
de transferts monétaires sur le travail des enfants, mais aussi les considérations 
spécifiques en termes de conception et de mise en œuvre afin d’éviter les 
incidences inopinées. La plupart des preuves relatives à la protection sociale 
et au travail des enfants ont été concentrées dans les programmes de transferts 
monétaires. Les transferts monétaires réduisent les obstacles économiques 
pour accéder à l’éducation, la nutrition et aux services de santé, contribuent à 
la sécurité et diversité alimentaires, et permettent de traiter certains facteurs 
économiques du travail des enfants. 

 è Mettre en œuvre des programmes d’alimentation scolaire pour réduire 
le travail des enfants en augmentant la fréquentation scolaire. Depuis une 
dizaine d’années, les programmes d’alimentation scolaire intègrent une nouvelle 
composante avec l’achat de nourriture pour la cantine scolaire auprès de petits 
exploitants locaux par le biais du processus d’approvisionnement public de 
nourriture. Les programmes d’alimentation scolaire issue de la production 
locale sont une opportunité d’améliorer les moyens de subsistance des petits 
exploitants agricoles, de stimuler l’agriculture locale et de renforcer le lien 
entre la nutrition, l’agriculture et la protection sociale, afin de sortir les gens 
de la pauvreté. 

Le rôle et l’impact positif de la protection sociale dans la prévention du travail 
des enfants et dans la lutte contre certains facteurs favorisant ce dernier ne 
sont pas automatiques. La conception et la mise en œuvre des mesures doivent 
être soigneusement étudiées. Les données recueillies par la FAO, l’UNICEF et leurs 
partenaires démontrent clairement que l’accès à la protection sociale (y compris 
les transferts monétaires) permet d’améliorer l’activité économique, y compris 
dans les exploitations agricoles. Cela peut accroître la demande de main-d’œuvre 
qui, parfois, ne peut être satisfaite que par les membres de la famille, en raison de 
l’indisponibilité ou du caractère inabordable des emplois occasionnels. Dans ces 
cas, les enfants peuvent avoir besoin d’aider leurs parents au lieu d’aller à l’école. 
De même, la décision d’envoyer les enfants travailler au lieu d’aller à l’école peut 
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non seulement dépendre de facteurs fonctionnels (dysfonctionnement du marché 
du travail) ou économiques (manque de liquidités), mais aussi d’autres facteurs, 
comme la position géographique du ménage par rapport à l’école, la mauvaise 
qualité de l’enseignement ou le manque d’infrastructures.

Les mesures de protection sociale peuvent être adaptées au travail des enfants:

 > Évaluations inclusives comprenant l’âge et le sexe. Lors de la conception 
des programmes et des évaluations, l’accent doit être mis sur la situation 
des enfants, le travail des enfants existant et les risques potentiels dus aux 
vulnérabilités ou au niveau de pauvreté. Il est important d’identifier les besoins 
des différents groupes d’âge, de sexe et types d’emploi. Cela permettra de 
concevoir des programmes de protection sociale qui préviennent et réduisent 
le travail des enfants. Une évaluation distincte de la situation et du travail des 
enfants peut être nécessaire. Les évaluations devront estimer les frais directs 
et indirects liés à la scolarisation, ainsi que le coût d’opportunité de ne plus 

UNE PROTECTION SOCIALE ADAPTÉE AUX ENFANTS

 > Intervenir le plus tôt possible là où les enfants sont en danger, afin d’éviter 
des handicaps ou des dommages irréversibles; les enfants qui travaillent dans 
l’agriculture ont tendance à commencer très tôt par rapport aux autres secteurs.

 > Tenir compte des risques et des vulnérabilités propres à l’âge et au sexe des 
enfants tout au long de leur cycle de vie.

 > Limiter les effets des impacts, de l’exclusion et de la pauvreté sur les ménages. 
 > Inclure les enfants les plus vulnérables (tels que les enfants sans protection 

parentale) et ceux qui sont marginalisés au sein de leur famille ou de leur 
communauté en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur appartenance 
ethnique, du VIH et du sida ou d’autres facteurs.

 > Intégrer les voix et opinions des enfants, de leurs tuteurs et des jeunes dans 
la compréhension et la conception des systèmes et des programmes de 
protection sociale. 

 > Adopter une approche intégrée de la protection sociale, adaptée aux éventuelles 
discriminations basées sur le sexe.

Source: UNICEF et OIT. 2019. Vers une protection sociale universelle pour les enfants: Atteindre les objectifs 
de développement durable 1.3. Rapport conjoint de l’OIT-UNICEF sur la protection sociale des enfants. 
(Également disponible sur le page: https://www.unicef.org/reports/towards-universal-social-protection-
children-achieving-sdg-13). 

https://www.unicef.org/reports/towards-universal-social-protection-children-achieving-sdg-13
https://www.unicef.org/reports/towards-universal-social-protection-children-achieving-sdg-13
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dépendre des revenus générés par les enfants afin de formuler des mesures 
permettant de lutter efficacement contre le travail de ces derniers.

 > Suivi des impacts. Il convient d’établir les indicateurs qui vont permettre 
d’évaluer l’impact des mesures sur le travail des enfants. Il n’existe aucune liste 
standard d’indicateurs sur le travail des enfants adaptée à toutes les situations. 
Les indicateurs doivent être spécifiques au contexte du programme et reposer sur 
la dynamique du travail des enfants dans les différents sous-secteurs agricoles. 
Enfin et dans la mesure du possible, toutes les données recueillies doivent être 
ventilées par âge et par sexe. Dans certains cas, il peut s’avérer utile d’organiser 
des visites non planifiées sur site pour s’assurer que les enfants n’effectuent 
pas de travaux dangereux ou ne sont pas déscolarisés à la suite de la mesure.

 > Approche intégrée et partenariats. La protection sociale vise à traiter le 
travail des enfants de manière holistique, en mettant en œuvre une approche 
globale intégrant la vulnérabilité des ménages à court et à long terme, et 
en travaillant en cohérence et en collaboration avec les acteurs clés, comme 
ceux de l’éducation, de la protection, du travail, du développement social et 
de l’agriculture. La coordination entre les agences de développement est 
particulièrement importante pour s’assurer qu’il n’y a pas d’impact négatif sur 
les enfants (par ex., en veillant à ce que les mesures soient complémentaires 
et n’impliquent pas une charge supplémentaire pour les familles).

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a):

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

Note d’information de la FAO sur la protection sociale et le travail des enfants (à venir)

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)

4.6  
Lutter contre le travail des enfants dans  
la production agricole
L’exposition des enfants aux pesticides est un problème majeur dans l’agriculture. 
L’empoisonnement aux pesticides est particulièrement dangereux pour les enfants, 
car leur corps, leur cerveau et leur système nerveux sont à des stades critiques de 
leur développement. Et parce qu’ils sont en phase de développement, les enfants 
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ont moins de défenses naturelles et peuvent développer de graves problèmes 
de santé à la suite d’une exposition aux pesticides9. Ils ont par exemple des 
pores plus larges, si bien que leur organisme absorbe davantage de produits 
chimiques; leurs organes sont aussi en développement, ce qui rend l’exposition 
aux toxines potentiellement plus dangereuse. Pour des raisons à la fois biologiques 
et comportementales, les enfants sont généralement plus vulnérables que les 
adultes aux risques liés aux pesticides. Aucun enfant de moins de 18 ans ne doit 
être impliqué dans l’utilisation directe de pesticides dangereux. Les enfants 
peuvent également être exposés à d’autres risques pour leur santé et leur sécurité, 
comme les blessures liées aux machines et outils tranchants, les maux de dos dus 
à de longues heures de travail (par ex., le désherbage), les travaux physiques de 
préparation des sols, les chutes dans les puits non surveillés et l’asphyxie due au 
travail dans les silos ou les fosses à céréales. 

 A P P R O C H E S 

La FAO met l’accent sur la sensibilisation à la protection des enfants contre les 
pesticides et autres problèmes de SST tout en promouvant des pratiques agricoles 
sûres et durables afin d’améliorer la productivité. Points d’entrée et approches:

 è Préconiser la nécessité de protéger les enfants contre les pesticides. 
En collaboration avec ses partenaires, la FAO prend en compte la vulnérabilité 
propre aux enfants dans les conventions et codes internationaux afin de réduire 
leur exposition aux pesticides. Le Code de conduite international sur la gestion 
des pesticides FAO-OMS reconnaît par exemple les enfants comme l’un des 
groupes vulnérables à l’exposition aux pesticides. Non officiel, ce Code constitue 
néanmoins une norme internationale minimale garantissant le contrôle des 
normes gouvernementales et de l’industrie des pesticides. 

La version du Code révisée en 2013 élargit les dispositions relatives à la 
protection des enfants contre l’exposition aux pesticides. Il existe d’autres 
conventions contraignantes et codes non contraignants importants:

 • Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux faisant l’objet d’un commerce international. 

 • Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) 
– y compris les mesures visant spécifiquement les enfants (articles 7 et 10).

9 Une récente étude menée en Égypte sur les adolescents manipulant des pesticides dangereux dans l’agriculture 
a fait état, parmi le groupe cible, d’une réduction de la fonction pulmonaire, de déficits neurocomportementaux, 
d’une augmentation du trouble de l’hyperactivité avec déficit de l’attention et de modifications des résultats 
neurocomportementaux (Rohlman et al., 2015).
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 • Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination. Cette convention peut contribuer à réduire 
l’exposition aux produits chimiques toxiques des enfants réalisant des activités 
de récupération/recyclage ou vivant sur ou à proximité de décharges, plutôt 
que d’influencer spécifiquement le travail des enfants dans l’agriculture.

 • Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 - le 
premier instrument international détaillant les risques pour la sécurité et 
la santé des travailleurs agricoles. Les exigences spécifiques relatives à la 
gestion rationnelle des produits chimiques figurent aux articles 12 et 13.

Seules des actions spécifiques liées à la gestion des pesticides, menées 
simultanément par les gouvernements, les commissions de contrôle des 
pesticides, les chercheurs, les organisations de producteurs et tous les acteurs 
concernés, permettront de réduire efficacement l’exposition des enfants aux 
pesticides. La sensibilisation à ce risque dans le cadre de la Convention de 
Rotterdam a permis de mieux comprendre le problème et la nécessité d’une 
action collective (Encadré 13). 

 è Sensibiliser au niveau communautaire. Il est important de sensibiliser 
les agriculteurs et les communautés au travail des enfants. Cela peut se faire 
notamment par le biais de programmes de radio rurale, de clubs d’auditeurs 
agricoles (par ex., Clubs Dimitra) et de champs écoles des producteurs. Les 
agents de vulgarisation et les organisations de producteurs ont un rôle majeur 
à jouer et peuvent être formés pour prodiguer des conseils aux agriculteurs 
afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité. Au Ghana, par exemple, 
les agents de vulgarisation ainsi que les animateurs locaux, les dirigeants de 
groupes et d’organisations d’agriculteurs, ont suivi une formation sur le travail 
des enfants, la SST, les risques liés aux pesticides dangereux et les technologies 
à faible coefficient de main-d’œuvre.

La FAO a créé une série de supports pédagogiques sur la protection des 
enfants contre les pesticides:

 • Visuels, affiches et guide d’animation JFFLS (FAO, 2010).

 • Cours d’apprentissage en ligne «Gestion des pesticides et prévention du 
travail des enfants» (FAO, 2016c).

 • Guide visuel d’animation, «Protégez les enfants des pesticides!» (FAO et OIT, 
2015) – avec le soutien technique et financier de la Convention de Rotterdam 
- utilisé avec succès dans différents contextes pour sensibiliser et promouvoir 
des alternatives: Ouganda (FAO, 2018e) et Guinee-Bissau (Vimeo, 2019). 

 • Court récit visuel sur les dangers des pesticides pour les jeunes enfants 
potentiellement analphabètes. Développé au Liban, il vise en particulier 
les enfants réfugiés syriens (FAO et OIT, 2017b).
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 è Promouvoir des pratiques agricoles sûres et durables. Afin de réduire 
l’exposition des travailleurs aux pesticides et de contribuer ainsi à la réduction 
du travail dangereux des enfants, les agriculteurs doivent être encouragés à 
pratiquer la lutte intégrée contre les nuisibles, en vue de réduire l’utilisation 
des pesticides et de limiter les risques pour l’environnement et la santé. Les 
écoles formant les agriculteurs à des méthodes alternatives de lutte contre les 
nuisibles ont notamment réussi à proscrire l’utilisation de pesticides toxiques 
dans une communauté de producteurs de coton de la région malienne de Bla, 
où la FAO a mis en place un programme de champ école en 2003. D’autres 
pratiques agricoles promues par l’agriculture de conservation et l’agroécologie 
ont le potentiel de réduire le travail des enfants en diminuant les besoins en 
main-d’œuvre, en réduisant l’utilisation de pesticides et en améliorant les revenus 
des agriculteurs. En Tanzanie, le programme sur l’agriculture de conservation 
de la FAO a révélé une augmentation des rendements moyens du maïs de 1 à 
6 tonnes/ha, sans utiliser de produits agrochimiques supplémentaires. Les 
agriculteurs ont également pu diversifier les cultures commerciales, ce qui a 
permis d’augmenter leurs revenus et d’assurer une alimentation plus équilibrée 
à leur famille, avec un impact positif sur la sécurité alimentaire. Les agriculteurs 
des deux pays ont fait état d’une réduction significative de la demande de 
main-d’œuvre au moment des pics de labourage et de plantation (FAO, 2012a). 

 è Allier technologies et approches. Le système de riziculture intensive 
(SRI) permet d’augmenter la productivité du riz tout en utilisant de plus 
petites quantités d’intrants (semences, eau, engrais chimiques et pesticides). 
Il en résulte une augmentation des rendements et une plus grande économie 
d’intrants. Mais si le SRI réduit le temps d’épandage de pesticides et du 
repiquage, il augmente le temps de désherbage. Souvent dévolu aux plus jeunes, 
le désherbage peut affecter la demande de travail des enfants. Combiner le SRI 
avec des pratiques ou des technologies alternatives, comme de simples sarcloirs 
mécaniques, peut ainsi réduire le temps nécessaire au désherbage et garantir 
un maximum d’avantages pour le ménage. D’autres technologies (par ex., des 
outils spécialisés pour la plantation et le désherbage) ou techniques (par ex., 
le paillage) à faible coefficient de main-d’œuvre peuvent limiter le volume et 
le type de travail effectué par les enfants, tout en permettant aux agriculteurs 
d’économiser du temps et de l’énergie. Les technologies de transformation à 
petite échelle (par ex., les décortiqueuses d’arachides) peuvent également réduire 
la charge de travail et libérer du temps pour que les enfants puissent aller à 
l’école. La combinaison des approches, tout en sensibilisant la communauté 
au travail des enfants, peut accroître la productivité de la petite agriculture 
et créer des opportunités d’améliorer la chaîne de valeur ou de diversifier les 
activités génératrices de revenus. 
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POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a): 

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

 J Gestion des pesticides et prévention du travail des enfants

Guide d’animation visuelle de la FAO et de l’OIT sur les pesticides, produit en collaboration 
avec la Convention de Rotterdam (2020)

Mettre fin au travail des enfants. Le rôle décisif des acteurs du monde agricole (FAO, 2017b)

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)

Travail dangereux des enfants: contribution de la FAO dans la protection des enfants 
contre l’exposition aux pesticides (FAO, 2015f)

4.7  
Lutter contre le travail des enfants  
dans le secteur de la pêche et l’aquaculture
La pêche est l’une des activités professionnelles les plus dangereuses au monde. 
À l’échelle mondiale, le travail des enfants est très répandu dans le secteur, car 
les pêcheurs, les pisciculteurs et les communautés de pêcheurs et d’aquaculteurs 
sont souvent pauvres et vulnérables. Dans certains cas, l’épuisement des ressources 
halieutiques est la raison attribuée à l’embauche d’enfants comme travailleurs et 
comme source de main-d’œuvre bon marché (Mathew, 2010). 

Les enfants accomplissent une grande variété de tâches dans le secteur de la pêche 
et de l’aquaculture, notamment la pêche, la préparation avant la sortie, les activités 
post-capture (transformation et commercialisation), l’alimentation, la garde et la 
collecte des poissons dans les étangs et les cages, la construction de bateaux ainsi que 
la fabrication et la réparation de filets. Conformément au rôle des adultes dans les 
activités de pêche et d’aquaculture, les garçons ont tendance à être plus impliqués 
dans la pêche, tandis que les filles sont cantonnées aux activités post-capture. Les 
risques professionnels existent dans les deux catégories (Ngajilo et Jeebhay, 2019; 
Watterson et coll., 2019). En raison de leur niveau de développement, ainsi que 
de leur manque de compétences par rapport aux adultes, les enfants sont plus 
exposés aux risques en matière de sécurité et de santé (2015f ).10 

10 Pour des exemples sur les dangers courants dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et leurs conséquences 
potentielles sur la santé, se référer à la FAO (2018d).
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 A P P R O C H E S 

La FAO a pour objectif de parvenir à un secteur de la pêche et de l’aquaculture durable 
qui prenne en compte les questions économiques, sociales et environnementales. 
Il s’agit notamment de contribuer à la création d’emplois décents pour tous 
dans ce secteur et de prévenir le travail des enfants ainsi que le travail forcé, en 
développant les connaissances sur le sujet, en sensibilisant au travail dangereux 
dans le secteur, en soutenant l’intégration des considérations relatives au travail 
des enfants dans les directives et instruments internationaux, et en contribuant 
au respect de ces normes et directives. Les points d’entrée et approches passent 
notamment par:

 è Veiller à ce que les questions relatives au travail des enfants soient 
prises en compte dans les instruments internationaux de pêche. Les 
considérations relatives au travail décent et au travail des enfants sont incluses 
dans certaines directives de la FAO relatives à la pêche et à l’aquaculture. 
Les directives techniques de la FAO (FAO, 2011) établies pour guider le 
développement, l’organisation et la mise en œuvre de systèmes crédibles de 
certification de l’aquaculture, stipulent par exemple que «le travail des enfants 
ne doit pas être utilisé de manière incompatible avec les conventions de l’OIT 
et les normes internationales». Approuvées en 2014 par le Comité des pêches 
de la FAO, les directives volontaires visant à garantir la durabilité de la pêche 
artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de 
la pauvreté (FAO, 2015c) comprennent un chapitre sur le développement 
social, l’emploi et le travail décent avec une référence explicite à l’éradication 
du travail des enfants. 

En coopération, la FAO et l’OIT ont élaboré la Convention (n° 188) sur 
le travail dans la pêche (2007) afin d’améliorer les conditions de travail et 
de vie en mer. La convention fixe les normes en faveur d’un travail décent 
sur les navires de pêche et établit les exigences minimales à respecter. Les 
normes de la convention jouent également un rôle préventif en s’attaquant 
aux formes inacceptables de travail dans le secteur, notamment le travail forcé 
et le travail des enfants. La collaboration entre la FAO et l’OIT est essentielle 
pour renforcer la capacité et la coordination entre les autorités du travail et de 
la pêche au niveau national dans l’application de cette convention. En 2020, 
l’OIT est devenue membre du Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OIT/
OMI sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur les questions 
connexes. Le sous-comité chargé de l’aquaculture relevant du Comité des 
pêches de la FAO a examiné en 2015 les questions relatives au travail décent 
dans l’aquaculture, en particulier le travail des enfants (FAO, 2015f ). 

De nouvelles directives internationales sont en cours d’élaboration pour faire 
face aux conditions de travail inférieures aux normes dans cette industrie.
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 è Intégrer les questions relatives au travail des enfants dans les politiques 
de la pêche. Au niveau national, la FAO soutient les gouvernements dans 
l’intégration des questions relatives au travail des enfants dans les politiques 
nationales de pêche (Encadré 14).

 è Protéger les enfants contre les travaux dangereux grâce à des évaluations 
de risques et à des listes nationales appropriées de tâches dangereuses. 
Améliorer la SST dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture tout en 
réduisant les risques auxquels sont exposés les jeunes travailleurs peut contribuer 
à développer les opportunités d’emploi décent. Au niveau national, la FAO 
sensibilise à la SST dans la pêche et l’aquaculture, et procède à des évaluations 
de risques en mettant l’accent sur la vulnérabilité des enfants. Ces évaluations 
de risques visent à prévenir l’exposition des enfants aux travaux dangereux et 
peuvent être utiles aux gouvernements dans le processus d’élaboration ou de 
révision de leurs listes nationales de tâches dangereuses (Encadré  15).

 è Promouvoir les technologies et pratiques visant à réduire la demande 
de travail des enfants dans le secteur. La demande de travail des enfants 
peut être réduite par l’introduction de technologies et de pratiques éliminant 
le besoin de cette main-d’œuvre. Il pourrait s’agir, par exemple, d’améliorer les 
infrastructures communautaires en matière d’approvisionnement en eau, ainsi que 
les routes, les transports et les sites de débarquement, afin d’éviter de transporter 
de lourdes charges. Dans l’économie informelle, l’engagement des communautés 
avec les organisations de pêcheurs, de pisciculteurs, de travailleurs et d’employeurs 
du secteur de la pêche et d’autres institutions sectorielles est capital.

 è Développer les connaissances sur le travail des enfants dans la pêche 
et l’aquaculture. Il faut davantage d’informations quantitatives et qualitatives 
sur le travail des enfants dans la pêche et l’aquaculture pour en comprendre 
les causes et les conséquences. Il existe des moyens rentables d’améliorer les 
informations de base:

 • adapter et intégrer certains aspects du travail des enfants dans la pêche et 
l’aquaculture dans les études standard sur la mesure du niveau de vie des 
ménages par l’introduction de modules sectoriels ou de questions spécifiques; et 

 • garantir une ventilation suffisante des données dans les études pertinentes 
(toutes les données doivent être ventilées par âge, par sexe et par profession). 

La constitution de preuves est importante pour le développement des capacités 
intersectorielles soutenant la cohérence des politiques; les préoccupations 
relatives au travail des enfants doivent être prises en compte dans les politiques 
et programmes sur la pêche et l’aquaculture, tandis que les caractéristiques 
relatives à ces dernières doivent être prises en compte dans les stratégies 
concernant le travail des enfants. 
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 è Renforcer la gouvernance et la gestion de la pêche pour offrir des 
solutions à long terme. La faible rémunération du travail et la baisse des 
revenus due à la surpêche et à la surcapacité sont des facteurs sous-jacents 
qui incitent les pêcheurs à réduire les coûts du travail et à rechercher une 
main-d’œuvre bon marché ou gratuite, y compris des enfants. Il existe un 
cercle vicieux entre la pauvreté, l’épuisement des ressources halieutiques et 
le recours au travail des enfants. La baisse des revenus, ainsi que la faible 
capacité coercitive des administrations de la pêche et la gestion déficiente sont 
également à l’origine des infractions environnementales et juridiques dans le 
secteur. Une gouvernance et une gestion efficaces de la pêche constituent une 
stratégie globale de lutte contre les causes profondes du travail des enfants et 
ses pires formes, les travaux dangereux, ainsi que la pêche illégale, non déclarée 
et non réglementée. Une gestion solide de la pêche, doublée de solutions pour 
lutter contre le gaspillage et la perte dans les chaînes de valeur de la pêche, 
accroître les stratégies à valeur ajoutée et promouvoir l’accès aux marchés, peut 
soutenir la viabilité économique du secteur et atténuer davantage les causes 
profondes du travail des enfants. 
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POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a): 

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

 J Suivi et évaluation du travail des enfants dans l’agriculture

Directives en matière de lutte contre le travail des enfants dans la pêche et l’aquaculture 
(FAO et OIT, 2013)

Éradiquer le travail des enfants dans la pêche et l’aquaculture - Promouvoir un travail 
décent et des chaînes de valeur durables dans le secteur de la pêche (FAO, 2018f)

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)

4.8  
Lutter contre le travail des enfants  
dans l’élevage
L’élevage est historiquement et culturellement très ancré dans les pays en 
développement, et la participation des enfants peut être très courante. Les garçons 
comme les filles commencent généralement très jeunes à garder les troupeaux et 
à s’occuper du bétail. Outre la conduite des troupeaux, les enfants participent à 
l’alimentation et au nettoyage (des animaux et des étables), ainsi qu’à la collecte 
du fourrage et de l’eau, à la traite et au processus de transformation des produits. 
Dans le monde entier, des rapports révèlent que les enfants travaillent dans l’élevage 
de volaille et d’autres petits animaux (dans des fermes ou sur leur propriété), dans 
la production laitière, les abattoirs et autres opérations de transformation de la 
viande, bien que les informations sur l’ampleur et les zones d’occurrence soient 
extrêmement limitées. 

Les conditions de travail des enfants travaillant dans l’élevage diffèrent grandement 
selon les contextes. Il arrive que les enfants gardent des troupeaux soit pour un 
employeur, soit pour leur famille. Les enfants gardiens de troupeaux travaillant 
en dehors du foyer semblent être les plus vulnérables à l’exploitation et aux abus 
verbaux/physiques des employeurs. Il arrive même que certains enfants s’endettent 
lorsqu’ils sont obligés de compenser la perte de bétail ou la destruction des récoltes. 
Les cas dans lesquels les enfants sont pris au piège de la servitude pour dettes ou 
sont victimes de la traite d’êtres humains pour faire de l’élevage dans ou en dehors 
du pays sont particulièrement préoccupants (FAO, 2013a).
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Les enfants sont plus vulnérables que les adultes lorsqu’ils sont exposés aux risques 
professionnels inhérents au travail du bétail. Les problèmes de santé peuvent être 
causés par de longues heures de travail dans des conditions climatiques extrêmes, 
de mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement, une contamination par la 
manipulation du fumier, l’utilisation de produits chimiques (par ex., médicaments 
vétérinaires et désinfectants), l’exposition à des manipulations dangereuses d’animaux, 
des activités hautement dangereuses sur le plan biologique et physique au sein 
des abattoirs, l’inhalation de poussières de bétail et la transmission de maladies 
d’animal à homme (zoonoses). En outre, il existe un risque élevé de blessure lors de 
la manipulation d’animaux et d’outils tranchants. Les enfants peuvent être mordus, 
recevoir des coups de pied, être piétinés, attaqués par des animaux sauvages lors 
des gardes de troupeau ou développer des troubles musculo-squelettiques. Les 
garçons comme les filles qui guident les bœufs pour labourer les champs courent 
le risque d’être encornés. Au Mali, certaines communautés ont formé des bœufs 
plus âgés au labour, ce qui réduit la nécessité pour l’enfant de marcher devant eux. 
De longues périodes d’isolement, la peur des pilleurs de bétail et des punitions 
de l’employeur, ou le sentiment de responsabilité écrasant vis-à-vis de la famille 
peuvent générer un stress psychologique constituant une menace majeure pour 
le bien-être des enfants. Les activités d’élevage sont généralement difficiles à 
combiner avec l’éducation, car elles occupent les enfants une grande partie de la 
journée. La migration peut créer des obstacles supplémentaires en l’absence de 
services adaptés. De nombreux jeunes éleveurs ont abandonné l’école et certains 
n’y sont jamais allés. Une fois qu’ils ont quitté l’école, les enfants ont moins de 
chances d’y revenir.

 A P P R O C H E S 

La FAO vise à sensibiliser et à renforcer les connaissances sur le travail des enfants 
dans le secteur de l’élevage, et à aider les gouvernements ainsi que les partenaires 
à résoudre la question dans le cadre de ses travaux en cours sur l’élevage (FAO, 
2013a). Les points d’entrée et approches passent notamment par:

 è Contribuer à réduire le manque de connaissances sur le travail des enfants 
dans le secteur de l’élevage en soutenant les initiatives de recherche sur la 
question et en conseillant les gouvernements nationaux dans l’élaboration 
d’indicateurs clés liés au travail des enfants à inclure dans les études et les 
recensements nationaux. L’ampleur exacte du travail des enfants dans le secteur 
de l’élevage est difficile à établir en raison du manque de données ventilées par 
sous-secteur. Ce déficit d’information complique l’élaboration de politiques 
et de programmes efficaces pour lutter contre le travail des enfants dans 
l’agriculture, y compris dans l’élevage. 
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En collaboration avec les éleveurs, les prestataires de services de vulgarisation 
et de conseil agricoles pourraient contribuer à relayer et à recueillir des 
informations sur le travail des enfants dans le secteur de l’élevage.

 è Sensibiliser, modifier les comportements et renforcer les capacités 
en matière de SST aux niveaux national et local avec les parties prenantes 
concernées en reliant le travail de la FAO sur l’amélioration de la santé et 
du bien-être des animaux de travail (transport et traction) (FAO, 2014d) au 
travail des enfants. 

 è Collaborer avec les organismes et partenaires gouvernementaux pour 
soutenir le développement et la mise en œuvre de systèmes d’éducation 
pastorale intelligents, avec des programmes scolaires primaires (et secondaires) 
adaptés au contexte rural et agricole ainsi qu’aux sociétés pastorales et susceptibles 
de promouvoir un emploi rural décent. Les liens entre l’élevage et l’éducation 
sont essentiels au développement durable de l’élevage et à la réduction de 
la pauvreté. Si l’efficacité des systèmes de production animale est améliorée 
(par ex., meilleures pratiques et meilleure gestion de l’élevage), les enfants des 
ménages pauvres qui dépendent de l’élevage pourraient être libérés du travail 
et avoir un meilleur accès à l’éducation (FAO, 2018g) (Encadré 16).

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a): 

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

 J Suivi et évaluation du travail des enfants dans l’agriculture

Éducation et travail des enfants dans les communautés pastorales du Soudan du Sud 
(OIT, 2013)

Le travail des enfants dans la filière de l’élevage: pastoralisme et au-delà (FAO, 2013a)

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)
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4.9  
Lutter contre le travail des enfants  
dans la sylviculture
On pense que le travail des enfants dans la sylviculture est très répandu, bien 
que ce soit le secteur agricole pour lequel on dispose du moins de données, à 
l’exception des plantations forestières. Ce manque de données tient notamment 
au fait que la plupart des rapports ne distinguent pas les activités forestières des 
autres activités agricoles, outre le fait qu’elles peuvent être menées de manière 
informelle, et parfois illégale. Les activités forestières se déroulent souvent dans des 
zones éloignées et parfois dans des lieux temporaires et mobiles. Cette situation 
d’isolement accroît la vulnérabilité à l’exploitation, ce qui rend difficile l’application 
de normes de travail, la représentation syndicale et le soutien communautaire. 
Les enfants peuvent être impliqués dans un large éventail de tâches dangereuses, 
comme grimper aux arbres pour récolter des fruits et des épices, couper du 
caoutchouc, planter et abattre des arbres, ainsi que dans des travaux de pépinière 
et de sylviculture impliquant une exposition à des produits chimiques. Ils peuvent 
être impliqués dans des activités d’exploitation forestière illégale, contribuant ainsi 
involontairement à des activités nuisibles pour l’environnement et s’exposant à 
d’autres dangers et abus.

En 2018, la FAO a réalisé une première étude exploratoire sur le travail des enfants 
dans la sylviculture. Reposant sur une enquête menée auprès du personnel de la 
FAO et une analyse documentaire, l’étude indique que les enfants sont engagés 
dans différentes activités de sylviculture selon leur âge, avec une exposition 
potentielle à des tâches dangereuses et une probabilité de perturber leur scolarité. 
Les premiers résultats de l’étude révèlent la présence d’enfants de 5 à 11 ans dans 
la plupart des activités de sylviculture, en particulier dans la collecte de produits 
forestiers non ligneux (PFNL), mais pas dans l’abattage. Les enfants âgés de  
12-13 ans sont présents dans toutes les activités, mais principalement cantonnés à 
la collecte de PFNL et au ramassage du bois de chauffage, tandis que les enfants 
plus âgés (14-17 ans) s’occupent principalement de l’abattage des arbres, des travaux 
de pépinière et de la plantation. Les observations et retours d’information sur 
la sylviculture industrielle étaient très limités. L’une des principales conclusions 
de l’étude exploratoire est la nécessité de mener davantage de recherches afin 
de mieux comprendre l’implication des enfants dans le secteur forestier dans 
différentes régions.
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L’un des supports les plus récents et les plus pertinents sur le secteur est un rapport 
de l’OIT (2014) sur la région africaine de la CEDEAO (Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest). Il indique qu’au Burkina Faso, 34,7 pour cent de 
la main-d’œuvre totale dans le secteur de la sylviculture/l’exploitation forestière 
est composée d’enfants âgés de 5 à 14 ans, tandis qu’en Guinée, cette même 
tranche d’âge atteint 36,5 pour cent. Une étude menée au Paraguay (OIT, 2016) 
montre que le secteur forestier emploie 4,4 pour cent d’enfants et adolescents 
pour la production d’eucalyptus et l’exploitation du bois, y compris la collecte, le 
chargement et le transport du bois de chauffage à pied.

 A P P R O C H E S 

La FAO vise à sensibiliser et à renforcer les connaissances sur le travail des 
enfants dans le secteur de la sylviculture, et à aider les gouvernements ainsi que 
les partenaires à résoudre la question dans le cadre de ses travaux en cours sur la 
sylviculture. Les points d’entrée et approches passent notamment par:

 è Soutenir les gouvernements dans l’application des directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale (FAO, 2012b). Les directives stipulent que les investissements 
responsables devraient contribuer à prévenir le travail des enfants, en raison 
notamment de la servitude pour dettes sur les domaines forestiers et les 
concessions d’exploitation industrielle. 

Dans le cadre du soutien au développement durable et inclusif du secteur 
forestier, le travail des enfants doit être pris en compte dans les processus de 
certification des produits forestiers, et intégré dans les directives pertinentes 
relatives à la sylviculture, comme celles de l’Organisation internationale des 
bois tropicaux (OIBT, 2020). Les directives et normes doivent également être 
renforcées concernant les PFNL.

 è Sensibiliser et renforcer les capacités en matière de SST aux niveaux 
national et local. La FAO peut compter sur des partenaires pertinents 
comme le BIT pour renforcer les capacités des agents de vulgarisation sur les 
méthodes d’évaluation des risques afin d’identifier les dangers existants, les 
solutions envisageables et les stratégies d’atténuation, ainsi que pour sensibiliser 
les acteurs agricoles (acteurs forestiers locaux, y compris les producteurs, 
les coopératives et les travailleurs) au travail des enfants, en soutenant leur 
participation aux systèmes locaux de surveillance. 
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 è Soutenir les gouvernements et acteurs nationaux du secteur forestier 
dans la sensibilisation et l’application accrue des exigences pertinentes 
relatives au travail des enfants inscrites dans la législation nationale. 
La FAO peut collaborer avec les parties prenantes à tous les niveaux pour 
renforcer les capacités en matière d’application de la législation actuelle, 
y compris sensibiliser aux exigences ainsi qu’aux obstacles et possibilités 
d’amélioration du respect de la législation (FAO, 2018h). 

 è Réduire le manque de connaissances sur le travail des enfants dans le 
secteur forestier en soutenant l’intégration d’indicateurs clés liés au travail 
des enfants dans les programmes de sylviculture et en réalisant des études en 
coopération avec des partenaires. 

 è Améliorer les conditions de travail des ouvriers forestiers, en particulier 
des plus vulnérables, comme les contractuels, les migrants, les femmes et 
les jeunes, peut contribuer à réduire l’implication des enfants. Cela peut se 
traduire par l’adoption de pratiques de travail plus sûres, la garantie d’un 
accès à une protection sociale pour les travailleurs formels et informels, et la 
garantie de contrats plus sûrs et plus stables, ce qui peut contribuer à accroître 
la productivité et à stabiliser l’accès à des régimes alimentaires riches en 
nutriments et diversifiés (FAO, 2020c).

 è Accroître les possibilités d’entrepreneuriat et d’emploi dans le secteur 
forestier tout en évitant la déforestation et la dégradation des 
forêts. Cela nécessite: la suppression des contraintes (par ex., droits fonciers 
incertains); promouvoir la participation des petits producteurs forestiers aux 
activités axées sur le marché dans les domaines de l’agroforesterie, la culture 
arboricole, la transformation du bois à petite échelle et la fourniture de services 
écosystémiques; et l’augmentation des opportunités d’emplois verts.

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a): 

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

 J Suivi et évaluation du travail des enfants dans l’agriculture

Promouvoir des emplois décents dans le secteur forestier pour améliorer la nutrition 
et la sécurité alimentaire (FAO, 2013b)

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)



61 DOMAINES D ’INTERVENTION DE LA FAO SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’AGRICULTURE

©
 FA

O
/R

iccardo G
angale



62 C A D R E  D E  L A  FA O  P O U R  L ’ É L I M I N AT I O N  D U  T R AVA I L  D E S  E N FA N T S  D A N S  L ’A G R I C U LT U R E

4.10  
Promouvoir des chaînes de valeur agricoles 
socialement durables
Le travail des enfants existe principalement au niveau inférieur des chaînes de 
valeur agricoles et dans des cadres informels, ce qui le rend plus complexe à 
appréhender. Mais on trouve également des enfants ouvriers à tous les stades des 
chaînes d’approvisionnement agricoles, ce qui affecte les enfants, la réputation des 
entreprises ainsi que le développement rural et agricole. Un nombre croissant de 
pays européens sont en train d’adopter une législation de diligence raisonnable11 
comportant des dispositions claires sur le travail des enfants, tandis qu’en 2019, la 
Commission européenne s’est engagée à appliquer une tolérance zéro concernant 
le sujet dans la politique commerciale de l’Union européenne (UE). Dans ce 
contexte, chaque acteur de la chaîne d’approvisionnement agricole, des agriculteurs 
aux commerçants, en passant par les investisseurs et les consommateurs, a un rôle 
essentiel à jouer. Éradiquer le travail des enfants doit faire partie intégrante de la 
gestion des entreprises ainsi que des méthodes de production.

Comme expliqué dans la section 3.2, des instruments internationaux ont été 
élaborés afin de fournir des orientations pour améliorer le programme relatif 
aux chaînes de valeur agricoles et systèmes alimentaires responsables et durables. 

Les principes commerciaux du Pacte mondial des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (Pacte mondial des Nations Unies, 2014) constituent un cadre 
volontaire visant à améliorer l’impact positif des entreprises sur la sécurité alimentaire, 
la nutrition et l’agriculture durable et permettant d’entamer une collaboration 
fondée sur des principes entre les Nations Unies, les gouvernements, la société 
civile et d’autres parties prenantes. L’un des principes rappelle notamment aux 
entreprises «la responsabilité de respecter les droits de l’homme, de créer des 
emplois décents et d’aider les communautés». 

Enfin, une sensibilisation accrue des consommateurs, les normes volontaires et les 
codes du secteur privé sont autant d’outils pour lutter contre le travail des enfants (par 
ex., systèmes de certification comme le commerce équitable et GLOBALG.A.P). 
Le développement de technologies telles que les chaînes de production, qui assurent 
la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur, peut permettre 
d’identifier des cas de travail des enfants et inciter les entreprises à agir. 

11 Voir la loi française relative au devoir de vigilance adoptée définitivement en 2017, et le projet de loi néerlandais 
sur le devoir de vigilance en matière de travail des enfants voté par le Parlement néerlandais en mai 2019.
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La FAO s’efforce de rendre les chaînes de valeur agricoles plus durables (sur les 
plans économique, environnemental et social) et plus inclusives en augmentant les 
possibilités pour les petits exploitants de s’impliquer et en promouvant l’éradication 
du travail des enfants. Les points d’entrée et approches passent notamment par:

 è Sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs agricoles. Cela peut 
inclure la sensibilisation et le développement des connaissances en matière de 
travail dangereux ainsi que la promotion de pratiques agricoles alternatives, 
l’animation de dialogues entre les parties prenantes et l’élaboration de stratégies 
commerciales de lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture. La FAO 
et l’OIT ont développé conjointement une série de cours d’apprentissage en 
ligne pour informer et conseiller les acteurs du secteur agricole sur les actions 
concrètes visant à mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture. Un cours 
particulièrement pertinent est destiné à ceux qui travaillent sur les chaînes 
d’approvisionnement agricoles: Stratégies commerciales et partenariats public-
privé pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2016d). Ce 
cours présente un certain nombre de stratégies d’entreprise pour réduire le travail 
des enfants dans les chaînes d’approvisionnement agricoles, notamment dans 
les cultures, l’élevage, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture. Les partenariats 
public-privé peuvent s’attaquer directement au travail des enfants en soutenant 
l’éducation, en augmentant la productivité et en sensibilisant les individus. 

 è Fournir des conseils sur les arrangements contractuels appropriés. Les 
principes de l’agriculture contractuelle équitable peuvent faciliter l’entrée des 
agriculteurs sur les marchés ainsi que l’accès au crédit et au capital, stabilisant 
ainsi leurs revenus et augmentant leurs bénéfices. Les contrats équitables peuvent 
jouer un rôle majeur dans la promotion de pratiques d’emploi décent en milieu 
rural, notamment en mettant fin au travail des enfants.12 En collaboration 
avec les producteurs, les prestataires de services de vulgarisation et de conseil 
agricoles doivent les conseiller sur les conditions contractuelles équitables, et 
renforcer leurs compétences en matière de négociation. Le guide juridique sur 
l’agriculture contractuelle de l’Institut international pour l’unification du droit 
privé (UNIDROIT/FAO/FIDA, 2015) fournit des conseils et directives sur 
l’ensemble de la relation, de la négociation à la conclusion. Il stipule notamment 
que les accords d’agriculture contractuelle responsable peuvent représenter un 
instrument essentiel à la promotion d’une agriculture durable, de pratiques 
agricoles meilleures et plus sûres qui limitent les travaux dangereux, ainsi 

12 Pour plus d’informations sur les avantages de l’agriculture contractuelle: http://www.fao.org/in-action/
contract-farming/en

http://www.fao.org/in-action/contract-farming/en
http://www.fao.org/in-action/contract-farming/en
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que de pratiques et technologies à faible coefficient de main-d’œuvre et qui 
réduisent la dépendance à l’égard du travail des enfants. 

 è Intégrer les préoccupations relatives au travail des enfants dans les 
programmes de développement des chaînes de valeur et les pratiques 
professionnelles inclusives. Cela peut se faire par la promotion d’un emploi 
décent pour les jeunes, en accordant une attention particulière à la tranche des 
15-17 ans. Il est important d’intégrer les indicateurs clés relatifs au travail des 
enfants dans le cadre de suivi et d’évaluation des mesures de développement 
des chaînes de valeur, ainsi que de collaborer avec les partenaires et les 
acteurs tout au long de la chaîne de valeur (tant les petits producteurs que les 
multinationales) pour prévenir ou prendre des mesures visant à éradiquer le 
travail des enfants. 

 è Intégrer des aspects du travail décent dans la technologie des grands 
registres distribués ou des chaînes de blocs (blockchain). La FAO a la 
possibilité d’étendre son expertise technique dans le domaine de l’agriculture et 
de travailler avec d’autres organisations pour inclure certains aspects du travail 
décent (y compris celles liées au travail des enfants) dans la technologie des 
chaînes de blocs utilisée pour améliorer la traçabilité tout au long des chaînes de 
valeur agricoles. Cette technologie des chaînes de blocs offre une transparence 
et une traçabilité qui peuvent inciter les chaînes d’approvisionnement à ne 
pas recourir au travail des enfants (Encadré 17). 

POUR EN SAVOIR PLUS >>> 

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a): 

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

 J Stratégies commerciales et partenariats public-privé pour mettre fin au travail des 
enfants dans l’agriculture

 J Suivi et évaluation du travail des enfants dans l’agriculture

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)
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4.11  
Réduire les risques et vulnérabilités dans le 
cadre des crises prolongées, des crises de la 
chaîne alimentaire et des catastrophes naturelles 
Un enfant sur quatre grandit dans des zones touchées par des conflits ou des 
catastrophes naturelles (FAO, 2017a). La fragilité des situations économiques, 
l’insécurité alimentaire, les dégâts considérables, la violence à grande échelle, les 
déplacements forcés, les interventions humanitaires prolongées et les risques 
importants en matière de protection et de sécurité sont autant de facteurs qui 
contribuent à la vulnérabilité des enfants. Les jeunes peuvent facilement tomber 
dans le travail des enfants (pour rembourser la dette de leurs tuteurs par exemple) 
et être exposés à plusieurs formes d’abus au travail et sur le chemin du travail. 
L’augmentation des violences sexistes est également un facteur aggravant des 
situations de travail des enfants. En outre, les travaux que les enfants accomplissaient 
ou les sous-secteurs de l’agriculture dans lesquels ils travaillaient avant un conflit 
peuvent devenir plus dangereux (par ex., accès plus difficile aux ressources naturelles, 
exposition à des munitions non explosées, restes d’explosifs de guerre).

Les situations de campement à mobilité réduite et d’accès limité aux services 
basiques et aux ressources naturelles peuvent accroître le travail non réglementé 
et informel des enfants, qui favorise la sécurité alimentaire et les revenus des 
ménages. La nécessité de chercher d’autres sources de nourriture et d’eau pour 
leur bétail en raison des conflits peut accroître l’exposition des enfants d’éleveurs à 
la violence. Les enfants envoyés pour collecter de l’eau, du bois et du combustible 
sont également exposés à la violence et aux abus, ainsi qu’aux dangers liés aux 
événements naturels ou aux animaux sauvages.

L’évolution de la prévalence et des formes de travail des enfants après des catastrophes 
naturelles n’est pas toujours cohérente d’un contexte à l’autre. Lorsque les familles 
dépendent déjà des revenus de leurs enfants, le chômage peut les exposer à un 
risque accru de migration dangereuse et de trafic à la recherche d’un emploi. Les 
efforts de reconstruction massifs qui suivent les catastrophes naturelles peuvent 
créer d’autres formes de travail des enfants et entraîner ces derniers dans des 
activités de reconstruction, d’extraction ou de transformation inappropriées.
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Les programmes agricoles et de sécurité alimentaire, en tant que mesures vitales, 
peuvent avoir des effets positifs et négatifs sur les enfants. Il est important 
d’intégrer les questions relatives au travail des enfants dans ces mesures afin de 
prévenir ou d’atténuer l’exposition des enfants à des situations dangereuses. Les 
points d’entrée et approches passent notamment par: 

 è Rassembler des informations sur les questions relatives au travail des 
enfants lors de l’évaluation des besoins. La FAO a adopté pour cela une 
approche d’évaluation en cinq phases pour s’aligner sur le cadre du Comité 
permanent interorganisations et pour identifier les outils spécifiques à utiliser 
dans chaque phase. Les préoccupations relatives au travail des enfants doivent 
être intégrées à chaque étape de l’évaluation, y compris lors de la formation 
préalable et des réunions d’information. 

 è Cibler et intégrer les activités sensibles au travail des enfants dans la 
conception et la mise en œuvre des programmes de sécurité alimentaire 
et d’agriculture:

 • D’après les données recueillies lors de la phase d’évaluation, il convient 
d’établir le profil et d’identifier les familles hautement vulnérables qui peuvent 
recourir au travail des enfants comme stratégie d’adaptation, en considérant 
attentivement le rôle du sexe, de l’âge et du handicap. 

 • Offrir des opportunités d’emploi sûres aux tuteurs et aux enfants en âge de 
travailler dont les familles sont vulnérables au travail des enfants. Pour les 
enfants en âge légal de travailler de moins de 18 ans, l’accès à un travail sûr 
et décent est crucial et peut contribuer à réduire les difficultés financières des 
familles migrantes et/ou qui se remettent d’une crise. Il convient par exemple 
de réserver un pourcentage de places dans les programmes de redressement 
et de réhabilitation, et d’offrir une éducation financière aux adolescents 
(tenir compte du fait que les garçons et les filles sont susceptibles d’avoir 
des dispositions différentes pour participer de manière sûre et équitable).

Déterminer si le travail des enfants est un problème en cas 
de situation d’urgence au sein des communautés agricoles.

Repérer tout signe indiquant que le travail des enfants est 
une préoccupation considérable au sein des communautés 
agricoles à la suite d’une situation d’urgence.

Déterminer l’évolution de la situation.

Collecter des données pour déterminer l’impact du choc 
économique sur les familles et leurs mécanismes de survie 
et sur le travail des enfants.

PRÉPARATION
PHASE 0

>
>
>
>

LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES
PHASES 1 ET 2

SEMAINES 4 À 8
PHASE 3

6 À 12 MOIS
PHASE 4
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 • Intégrer et combiner des stratégies avec d’autres partenaires et secteurs (par ex., 
entre groupes de travail et modules de sécurité alimentaire, d’éducation et de 
protection) pour lutter contre le travail des enfants dans l’agriculture. Créer 
si possible des parcours flexibles et continus facilitant l’intégration dans les 
programmes, de sorte que les ménages identifiés par d’autres programmes 
sectoriels (protection de l’enfance ou éducation) puissent être orientés vers 
un soutien et inclus dans des mécanismes de gestion des cas (Encadré 18).

 è Procéder à un suivi et à une évaluation est essentiel. En cas de crise, les 
programmes doivent faire l’objet d’un suivi régulier afin d’identifier le plus 
vite possible et d’atténuer tout risque auquel les enfants sont confrontés du 
fait de la situation d’urgence. Cela implique d’inclure des indicateurs pour 
suivre la mise en œuvre des activités du programme relatives au travail des 
enfants (par ex., inclusion du travail des enfants dans les formations, utilisation 
de techniques de vérification de l’âge et sensibilisation du personnel et des 
partenaires du programme au travail des enfants, nombre de producteurs et 
de communautés touchés par les activités de sensibilisation au travail des 
enfants dans l’agriculture, nombre de jeunes de moins de 18 ans inclus dans 
les activités du programme) (Encadré 19).

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a): 

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

 J Suivi et évaluation du travail des enfants dans l’agriculture

Le travail des enfants dans l’agriculture lors de crises prolongées et dans des contextes 
fragiles et humanitaires (FAO, 2017a)

Manuel de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans l’agriculture (FAO, 2015b)
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4.12  
Réduire les risques et les vulnérabilités  
dans le contexte du changement climatique  
et de la dégradation de l’environnement 
Le changement climatique menace la sécurité alimentaire mondiale et la capacité 
des pays à éradiquer la pauvreté et à parvenir à un développement durable. Il touche 
en particulier les populations rurales des pays les plus pauvres qui dépendent des 
ressources naturelles et sont soumises à des changements de régime pluvieux, des 
phénomènes météorologiques imprévisibles, des catastrophes naturelles soudaines, 
etc. De même, la dégradation de l’environnement entraîne des sécheresses, des 
inondations, de mauvaises récoltes et l’érosion des sols. Il en résulte une hausse 
des prix des denrées alimentaires, une insécurité alimentaire, un épuisement des 
ressources naturelles, des vulnérabilités économiques et une migration potentielle. 

Les catastrophes liées au climat et à l’environnement ont un impact disproportionné 
sur les enfants et les jeunes, en particulier dans les communautés rurales et 
marginalisées. L’OMS estime que 26 pour cent des 6,6 millions de décès annuels 
d’enfants de moins de 5 ans sont liés à des causes/conditions environnementales 
(Terre des Hommes, 2017). Selon l’UNICEF, entre 37,5 et 125 millions d’enfants 
africains devraient connaître au cours des deux prochaines décennies une pénurie 
d’eau, et d’ici 2050, on estime que 25 millions d’enfants supplémentaires seront 
sous-alimentés en raison du changement climatique. Si d’autres études restent à 
mener, le lien entre la dégradation des conditions environnementales et le travail 
des enfants est indéniable. Les effets du changement climatique exacerbent l’une 
des causes profondes du travail des enfants: la pauvreté. Elle pousse les enfants à 
rechercher du travail, à travailler dans des conditions dangereuses ou à entreprendre 
des activités illicites contribuant à aggraver les dommages environnementaux, 
ou encore à migrer pour travailler. Des événements climatiques extrêmes et 
soudains peuvent contraindre les populations à migrer. La migration induite par 
de telles circonstances a été identifiée comme un facteur clé de déscolarisation des 
enfants. Les enfants sont aussi les jeunes de demain. En réduisant les risques et les 
vulnérabilités des enfants, on augmente leurs chances de devenir des jeunes dotés 
des compétences et capacités nécessaires pour faire face au changement climatique.13

13 Voir par exemple la participation des jeunes à la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes 2021-2030 (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2019).
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En intégrant une perspective sur le travail des enfants dans son soutien aux pays 
confrontés au changement climatique et à la dégradation de l’environnement, la 
FAO peut mieux évaluer l’impact de ces conditions climato-environnementales 
sur les enfants des zones rurales en vue de fournir une feuille de route pour la 
transition vers une économie verte dans les secteurs économiques ruraux et les 
chaînes de valeur agroalimentaires des pays. La FAO peut aider les pays à réduire 
la vulnérabilité des enfants ainsi que les risques de recours au travail des enfants 
en tant que stratégies d’adaptation. Les mesures peuvent également offrir aux 
enfants plus âgés la possibilité d’accroître leurs compétences et de s’engager 
dans des activités agricoles intelligentes sur le plan climatique. Points d’entrée 
et approches:

 è Inclure le point de vue des enfants dans les évaluations des risques et 
de la vulnérabilité, en utilisant par exemple le modèle de mesure et d’analyse 
de l’indice de résilience pour éclairer les politiques et les programmes. Cela 
permettrait de mieux comprendre les niveaux de vulnérabilité des familles et 
des enfants confrontés, par exemple, à la perte de leurs moyens de subsistance 
en raison de la sécheresse, la désertification, la déforestation et la pollution des 
sols et de l’eau, et aiderait à comprendre comment ils (adultes et enfants) font 
face aux chocs et aux facteurs de stress. Les services destinés aux enfants et les 
infrastructures des zones sujettes aux catastrophes doivent être renforcés pour 
atteindre les plus vulnérables; l’accès pour tous doit être maintenu malgré les 
perturbations et chocs environnementaux (Diwakar et coll., 2019). Cela peut 
éclairer les stratégies d’adaptation au changement climatique des ménages les 
plus vulnérables (en intégrant par exemple la création de nouvelles opportunités 
d’emploi pour les adultes comme une composante intégrale de l’aide).

 è Renforcer les synergies entre la prévention du travail des enfants, la 
durabilité environnementale et la résilience climatique. Nombre de 
pratiques agricoles non durables et dangereuses ont un impact disproportionné 
sur les enfants, sans compter qu’elles dégradent les ressources naturelles et les 
écosystèmes dont l’agriculture dépend. En offrant une alternative au travail 
des enfants grâce à des technologies et des pratiques vertes et durables dans 
les secteurs agricoles et leurs chaînes de valeur, la résilience climatique peut 
être renforcée tout en améliorant la capacité des pays dans la transition vers 
l’économie verte. Une approche intégrée accroît la cohérence entre les politiques 
et les mesures portant sur la protection de l’environnement, le changement 
climatique et la gestion des catastrophes, ainsi que sur la protection des enfants. 
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 è Éduquer les enfants et les jeunes sur les conséquences du changement 
climatique, la dégradation de l’environnement et leur présenter 
les solutions possibles. Parrainée par la FAO (FAO, 2020d), l’Alliance 
Mondiale Jeunesse et Nations Unies (YUNGA) rassemble les agences des 
Nations Unies, les institutions gouvernementales, les organisations de la 
société civile et d’autres groupes travaillant avec les enfants et les jeunes pour 
développer leurs capacités. Les activités des membres de l’Alliance visent à 
aider les garçons et les filles ainsi que les jeunes hommes et femmes à prendre 
soin de l’environnement, des ressources naturelles et de la biodiversité, et 
à les préserver, tout en s’attaquant à divers problèmes sociaux. La FAO a 
notamment élaboré un guide d’animation axé sur le changement climatique 
pour les JFFLS (FAO, 2015h). 

 è S’engager dans des actions de soutien sur des plateformes dédiées 
au changement climatique et à l’économie verte. La FAO, l’UNICEF 
et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) ont préconisé d’accorder aux organisations de jeunes un statut 
d’observateur dans les négociations de la CCNUCC. En 2009, ces efforts 
ont contribué à la reconnaissance officielle de YOUNGO en tant que groupe 
officiel des enfants et des jeunes de la CCNUCC (FAO, 2019e). L’initiative 
du secrétariat de la CCNUCC, «Action for Climate Empowerment», est au 
centre de l’article 6 relatif à l’éducation, la formation, la sensibilisation du public, 
la participation du public, l’accès du public à l’information et la coopération 
internationale. Cette initiative peut être un point d’entrée pour sensibiliser 
aux vulnérabilités des enfants, en particulier ceux qui vivent dans les zones 
rurales et sont touchés par le changement climatique.

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a): 

 J Lutter contre le travail des enfants dans les programmes agricoles

 J Suivi et évaluation du travail des enfants dans l’agriculture

Changement climatique. Écoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage de la vie 
pour les jeunes – Guide d’animation (FAO, 2015h)

La jeunesse en mouvement pour l’action climatique! Compilation des initiatives de 
jeunes dans le domaine de l’agriculture pour faire face aux conséquences du changement 
climatique (FAO, 2019e)

Site Web de l’Alliance mondiale jeunesse et Nations Unies (YUNGA) (FAO, 2020d)
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Tous les projets et programmes développés par la FAO exigent l’application de 
garanties environnementales et sociales visant à prévenir et limiter les dommages 
excessifs causés aux populations et à leur environnement, de la conception du projet 
et l’engagement des parties prenantes, jusqu’à la mise en œuvre et la clôture du 
projet. C’est également une exigence des institutions financières internationales 
impliquées dans le financement de l’agriculture et du développement rural lors 
de la sélection de nouveaux investissements potentiels. 

L’application de mesures de sauvegarde en lien avec la prévention du travail des 
enfants peut être une opportunité majeure d’engager les parties prenantes, en 
améliorant la qualité et l’efficacité des propositions de projet. Lors de l’identification 
et de la conception d’un projet, les mesures de sauvegarde visent à évaluer les 
risques potentiels et les impacts (positifs ou négatifs) sur le travail des enfants 
dans le cadre d’un projet de développement ou humanitaire. Lors de la mise 
en œuvre du projet, ces garanties doivent permettre d’élaborer des mesures et 
processus limitant les risques et renforçant les impacts positifs. Régies par la 

PETIT GUIDE DES MÉCANISMES, LÉGISLATIONS ET POLITIQUES 
TYPES ÉTABLIS EN MATIÈRE DE TRAVAIL DES ENFANTS

 > La législation contre le travail des enfants fait partie du droit du travail et 
fixe généralement l’âge minimum national pour travailler, comprend la liste 
des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans et inclut 
potentiellement une liste des travaux légers admissibles; la législation sur l’âge 
minimum et les travaux dangereux est disponible dans la plupart des pays.

 > Le ministère du Travail dirige généralement les comités nationaux contre le 
travail des enfants.

 > Les plans d’action nationaux axés sur l’éradication du travail des enfants 
constituent le principal document politique en la matière et existent dans 
la plupart des pays en développement; ils sont élaborés avec l’aide du BIT.

 > Le BIT aide les pays à recueillir des données sur le travail des enfants par 
secteur (mais rarement par sous-secteur) par le biais d’enquêtes nationales.

 > En situation de crise et crise prolongée, le travail des enfants relève principalement 
de la responsabilité du groupe de protection (protection de l’enfance).

Remarque: Les acteurs agricoles sont encore trop rarement liés à ces mécanismes, processus législatifs et 
politiques.
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norme environnementale et sociale 7 (en cours de révision), les directives de la 
FAO sur la gestion environnementale et sociale (FAO, 2015i) fournissent des 
conseils pour promouvoir l’application des normes internationales du travail, y 
compris la prévention et l’éradication du travail des enfants dans l’agriculture. 

En outre, le manuel de la FAO relatif au suivi et à l’évaluation du travail des 
enfants (FAO, 2015b) comprend des outils permettant d’évaluer les programmes 
et d’intégrer le travail des enfants à chaque étape du cycle du programme, de 
l’évaluation des besoins à l’adaptation du projet, en passant par le ciblage et la 
planification, la mise en œuvre et le suivi. 

Les stratégies d’engagement de la FAO concernant le travail des enfants sont 
également alignées sur les fonctions essentielles de l’Organisation, à savoir 
la production de connaissances, les conseils stratégiques, le renforcement des 
capacités, la sensibilisation et l’information.

L’objectif principal est de compléter efficacement toute action menée sur le travail 
des enfants d’autres organisations et secteurs aux niveaux mondial, régional et local. 

5.1  
Production de connaissances
Les études et données sur le travail des enfants dans l’agriculture et sur les 
alternatives viables sont essentielles pour éclairer les politiques et les programmes. 
Plusieurs études régionales et locales sur le sujet dans les différents sous-secteurs 
de l’agriculture ont déjà été menées par la FAO (FAO et OIT, 2019; Ligue des 
États arabes, OIT et FAO, 2019). Des données et des informations plus ventilées 
sont nécessaires pour mieux adapter les mesures.

 > Évaluer la disponibilité et la qualité des données et des sources d’information 
susceptibles de contenir des renseignements sur le travail des enfants dans 
l’agriculture (FAO, 2019f ). En l’absence de données suffisantes, il convient de 
favoriser la collecte de données sur le travail des enfants dans l’agriculture, en 
identifiant par exemple des indicateurs statistiques en la matière et en intégrant 
des questions relatives au travail des enfants dans les activités courantes de 
recueil de données (par ex., les enquêtes sur la main-d’œuvre, le recensement 
de la population et des ménages, les recensements et enquêtes agricoles) ainsi 
que dans les propositions de recherche (par ex., inclure les préoccupations 
relatives au travail des enfants dans le développement des technologies et les 
évaluations d’impacts). Les données sur le travail des enfants sont sensibles et 
le terme «travail des enfants» n’est quasiment jamais employé dans les enquêtes. 
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Les données sont plutôt recueillies indirectement par le biais d’informations 
sur les activités menées par les enfants, la nature et la durée de ces activités, 
ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont entreprises. Sur cette 
base, il est possible de déterminer l’existence ou non du travail des enfants. 
Le choix de la personne sondée (adulte ou enfant, homme ou femme) ainsi 
que la période de l’année vis-à-vis du calendrier agricole peuvent également 
influencer les résultats. Le BIT a élaboré des listes de contrôle utilisables avant, 
pendant et après l’étude (BIT, 2003).

 > Générer des connaissances sur le travail des enfants dans l’agriculture.  
La FAO mène des activités de recherche spécifiques (qualitatives et quantitatives) 
pour acquérir davantage de données sur le travail des enfants dans des secteurs, 
régions et chaînes de valeur particuliers. Les connaissances générées par 
ces recherches vont permettre de sensibiliser et d’éclairer les politiques et 
programmes visant à traiter plus efficacement les questions relatives au travail 
des enfants. La recherche sur le travail des enfants dans les chaînes de valeur 
riz et coton au Mali contribue à renforcer nos connaissances sur la situation et 
les alternatives, afin d’élaborer des recommandations visant à réduire le travail 
des enfants dans l’agriculture. La recherche menée dans le secteur du café à 
Huehuetenango (Guatemala) a fourni de précieuses informations déterminant 
les causes sous-jacentes du travail des enfants dans ce secteur, et permis ainsi 
d’identifier les stratégies et partenariats nécessaires pour aborder la question et 
pour éclairer les politiques. Les données générées pourraient également combler 
d’importantes lacunes dans les connaissances sur le travail des enfants en lien 
avec la malnutrition et l’insécurité alimentaire (par ex., les enfants qui travaillent 
souffrent davantage de malnutrition en raison des contraintes physiques), ou 
nous aider à évaluer de manière exhaustive les effets positifs sur la réduction 
du travail des enfants que l’on pourrait obtenir via l’adoption de pratiques à 
plus faible coefficient de main-d’œuvre, l’introduction de la mécanisation et la 
promotion de technologies post-récolte. Une documentation supplémentaire 
est nécessaire pour améliorer l’action sur le terrain.

5.2   
Suivi et évaluation 
L’inclusion du travail des enfants dans les cadres de suivi et d’évaluation (S&E) vise 
à déterminer si les programmes agricoles, de sécurité alimentaire et de nutrition 
influent sur la situation du travail des enfants, et s’il convient de prendre des mesures 
préventives et correctives. En tenant compte du travail des enfants dans un cadre de 
suivi et d’évaluation, il est également possible de documenter les bonnes pratiques et 
les changements positifs dans la vie des enfants pendant la durée du programme en 
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vue de promouvoir ces pratiques. L’ajout d’indicateurs et de questions sur le travail 
des enfants dans le système de suivi et d’évaluation des programmes de la FAO 
est une stratégie importante pour stimuler des changements positifs significatifs.

La FAO a élaboré un manuel dédié au suivi et à l’évaluation du travail des enfants 
dans l’agriculture, dans lequel figurent des conseils et des outils pour évaluer les 
impacts des programmes et projets agricoles et de sécurité alimentaire sur le 
travail des enfants dans l’agriculture familiale (FAO, 2015b).

Pistes et orientations des programmes de la FAO visant à intégrer les considérations 
relatives au travail des enfants:

 > Évaluations inclusives tenant compte de l’âge et du sexe. Lors de la 
conception des programmes et des évaluations, il convient de prendre en 
compte la situation des enfants, le travail des enfants existant ainsi que les 
risques potentiels dus aux vulnérabilités ou au niveau de pauvreté, tout en 
identifiant les besoins des différents groupes d’âge, de sexe et types d’emploi. 
Si possible, on déterminera une valeur de référence sur le taux de scolarisation.

 > Suivi des impacts. Il convient d’établir les indicateurs qui vont permettre 
d’évaluer l’impact des mesures sur le travail des enfants. Il n’existe aucune liste 
standard d’indicateurs sur le travail des enfants adaptée à toutes les situations. 
Les indicateurs doivent être spécifiques au contexte du programme et reposer sur 
la dynamique du travail des enfants dans les différents sous-secteurs agricoles. 
Enfin et dans la mesure du possible, toutes les données collectées doivent être 
ventilées par âge (en considérant l’âge minimum légal de travailler comme un 
seuil possible) et par sexe. Dans certains cas, il peut s’avérer utile d’organiser 
des visites non planifiées sur site pour s’assurer que les enfants n’effectuent 
pas de travaux dangereux ou ne sont pas déscolarisés à la suite de la mesure.

5.3  
Conseils stratégiques
Des dispositions relatives à l’éradication du travail des enfants dans l’agriculture 
figurent dans de multiples conventions, directives et instruments. Certains traitent 
du travail des enfants en général: la Convention relative aux droits de l’enfant, la 
Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999), Convention 
(n° 138) sur l’âge minimum (1973). D’autres concernent spécifiquement le travail 
des enfants dans l’agriculture: la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche 
(2007), la Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture (2001), 
le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, et le Code de conduite 
international sur la gestion des pesticides.

PRINCIPALES STRATÉGIES D ’ENGAGEMENT
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Pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture, les questions relatives à 
l’agriculture et aux zones rurales doivent être traitées de manière adéquate dans 
les multiples politiques, stratégies et programmes. 

La FAO peut apporter son soutien dans les domaines suivants:

 > Évaluer les politiques et lois afin d’identifier les lacunes dans le secteur 
agricole (par ex., l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge légal de travailler, y 
compris les tâches dangereuses liées à l’agriculture parmi les listes nationales 
de dangers). Évaluer aussi les politiques agricoles afin d’établir des points 
d’entrée pour accélérer la lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture. 
Il est important de veiller à ce que toutes les parties prenantes concernées 
soient consultées dans ce processus (Encadré 20).

 > Faciliter la collaboration entre les acteurs du monde du travail et de l’agriculture, 
par l’intermédiaire de groupes interministériels ou de comités nationaux sur 
le travail des enfants, mais aussi au niveau régional et local, en veillant à ce 
que tous les acteurs soient inclus dans les négociations et processus politiques, 
en particulier ceux qui représentent les communautés rurales, les femmes et 
les hommes, ainsi que les jeunes, les organisations rurales et les coopératives.

 > Renforcer la cohérence des politiques et conseiller sur l’adoption d’une 
approche intégrée pour mettre au fin au travail des enfants dans l’agriculture. 
Identifier également les synergies entre les domaines politiques pertinents tels 
que l’éducation et la formation, la protection sociale, le travail décent pour 
les jeunes et les adultes, ainsi que l’agriculture durable et le développement 
rural (Encadré 21).

POUR EN SAVOIR PLUS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a):

 J Convaincre les parties prenantes de mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture

 J Intégrer le travail des enfants dans les politiques et les stratégies
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5.4  
Renforcement des capacités
Afin d’éradiquer le travail des enfants dans l’agriculture, toutes les parties 
prenantes doivent être sur la même longueur d’onde, sensibilisées et mieux 
équipées, distinguer clairement la différence entre le travail des enfants et les 
tâches qui sont acceptables pour les enfants, et connaitre les bonnes pratiques 
pour aborder la question.

La FAO peut apporter son soutien dans les domaines suivants:

 > Identifier les besoins en matière de renforcement des capacités sur le travail 
des enfants chez les acteurs agricoles. En fonction des besoins, l’évaluation des 
capacités peut être axée sur une chaîne de valeur spécifique ou sur l’agriculture, 
l’élevage, la sylviculture ou la pêche, et prendre en compte les différentes parties 
prenantes aux niveaux national, régional et local. Les évaluations peuvent 
être réalisées par le biais d’ateliers consultatifs sur l’emploi rural décent ou 
d’enquêtes auprès des parties prenantes. 

 > Concevoir et simplifier les mesures de renforcement des capacités. La FAO 
organise des ateliers ainsi que des cours de formation nationaux et régionaux, 
réunissant des acteurs du monde du travail et de l’agriculture, nationaux et 
locaux, afin de: garantir une compréhension générale du travail des enfants 
dans l’agriculture (par ex., travail adapté à l’âge des enfants au-dessus et en 
dessous de l’âge minimum légal, travail des enfants et travail dangereux); 
renseigner sur la manière d’analyser les impacts potentiellement négatifs des 
programmes sur les enfants; et identifier les points d’entrée pour lutter contre 
le travail des enfants. En collaboration avec l’OIT, la FAO a conçu une série 
de cours d’apprentissage en ligne sur le travail des enfants dans l’agriculture, 
disponibles en ligne (FAO, 2016a). 

 > Intensifier les mesures de renforcement des capacités et institutionnaliser 
la prévention et la réduction du travail des enfants dans l’agriculture: 

 – en intégrant les questions relatives au travail des enfants dans les activités 
de renforcement des capacités existantes (par ex., inclure une session sur le 
travail des enfants dans les écoles de formation ou des cours de mise à niveau 
pour les inspecteurs du travail, les prestataires publics ou privés de services 
de vulgarisation et de conseil, les enseignants des CEP, intégrer la question 
dans les discussions avec les groupes locaux en utilisant par exemple les 
clubs Dimitra pour améliorer la sensibilisation des communautés, accroître 
l’adhésion et prendre des mesures concrètes);
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 – en intégrant le renforcement des capacités en matière de prévention et de 
réduction du travail des enfants comme une composante spécifique dans 
les programmes nationaux d’agriculture, de développement rural et de 
réduction de la pauvreté;

 – en utilisant les affiliations et réseaux existants pour atteindre un public plus 
large (par ex., en faisant une présentation sur le travail des enfants dans 
l’agriculture lors de l’assemblée générale d’un organisme-cadre d’associations 
de producteurs); et

 – en s’associant avec d’autres organisations (par ex, la collaboration entre la 
FAO et l’OIT dans le cadre du PITEA a permis d’intensifier les actions 
et de promouvoir une approche globale de la lutte contre le travail des 
enfants dans l’agriculture).

 > Communiquer efficacement sur le travail des enfants dans l’agriculture. 
La FAO a élaboré une série d’outils pédagogiques et de communication pour 
plaider en faveur de la lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture et les 
chaînes d’approvisionnement rurales (FAO, 2019g). Le choix des outils et des 
messages dépendra du public cible (images et dessins animés pour les parents et 
les communautés, notes de synthèse pour les responsables gouvernementaux). 

5.5  
Engagement à grande échelle
La FAO reconnaît que des programmes spécifiques ciblant les enfants ne suffiront 
pas pour prévenir toutes les formes de travail des enfants. Seuls des programmes 
plus larges de sécurité alimentaire et de développement agricole et rural permettront 
de sortir les gens de la pauvreté. Le lien entre l’augmentation du travail des 
enfants dans l’agriculture et la multiplication des conflits et catastrophes d’origine 
climatique exige également que les programmes de la FAO liés aux situations 
d’urgence et au climat prennent en compte cette question.

Loin d’être neutres en ce qui concerne le travail des enfants, ces programmes ont 
un immense potentiel pour traiter les questions de travail décent et de travail des 
enfants. Afin d’optimiser le potentiel de ces programmes, la FAO peut apporter 
son soutien dans les domaines suivants:

 > Intégrer les questions relatives au travail décent et au travail des enfants dans la 
conception de programmes d’investissement à grande échelle dans l’agriculture, 
les chaînes d’approvisionnement, le développement rural, la sécurité alimentaire 
et la nutrition, en tenant compte des situations plus difficiles à détecter 

PRINCIPALES STRATÉGIES D ’ENGAGEMENT
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dans le secteur agricole, comme les chaînes de valeur locales et régionales et 
l’agriculture familiale. Il s’agit notamment de fournir une assistance technique 
sur le thème du travail des enfants dans l’agriculture lors de la conception de 
programmes d’investissement avec des partenaires comme le BIT, le FIDA 
et d’autres organismes de développement et de financement.

 > Améliorer les capacités pour un dialogue et une action collective efficaces en 
partageant les informations et les analyses sur le travail décent et le travail des 
enfants dans l’agriculture sur les plateformes et espaces multisectoriels et multi-
acteurs existants (hébergés, gérés ou animés par la FAO), et en fournissant des 
conseils sur les programmes et les investissements visant à prévenir le travail 
des enfants. Plateformes et espaces compris:

 – groupes de travail interdivisions de la FAO sur les chaînes de valeur durables 
et les investissements agricoles responsables;

 – les organes directeurs et statutaires (par ex, comités techniques sur l’agriculture, 
la pêche, la sylviculture, Comité consultatif de la filière bois durable, 
Commission internationale du peuplier et autres essences à croissance 
rapide utiles aux personnes et à l’environnement);

 – Comité de la sécurité alimentaire mondiale; et

 – Convention de Rotterdam.

Usant de son influence dans les mécanismes de gouvernance autour de l’agriculture, 
du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, la FAO a 
un rôle fédérateur privilégié qui rassemble les pays membres, les partenaires de 
développement et les industries privées pour contribuer à mettre fin au travail 
des enfants dans l’agriculture (Encadré 22).

5.6  
Promouvoir la défense des intérêts  
et les partenariats
Les partenariats et la coopération internationale au développement restent 
essentiels pour éradiquer toutes les formes de travail des enfants. La FAO ne 
peut pas agir seule. Elle encourage la collaboration étroite avec toute une série 
d’organisations en vue de traiter les questions relatives au travail des enfants 
dans différents contextes, en particulier avec l’OIT sur les questions de SST 
et la promotion de l’emploi rural décent. Depuis 2007, la FAO est membre du 
Partenariat international de coopération sur le travail des enfants dans l’agriculture 
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(PITEA, 2007), qui vise à accroître la collaboration et la coopération entre les 
parties prenantes du secteur agricole, mais aussi avec d’autres acteurs clés (par 
ex., le travail, l’éducation). 

La FAO soutient également l’Alliance 8.7 (un partenariat mondial destiné à mettre 
fin au travail forcé, à l’esclavage moderne, à la traite des êtres humains et à toutes 
les formes de travail des enfants, conformément à l’objectif de développement 
durable 8.7), créée en 2016 comme moyen de promouvoir une collaboration 
active et de tirer parti de l’expertise de multiples parties prenantes partageant 
les mêmes idées. 

La FAO s’engage dans des initiatives internationales majeures, dont la Journée 
mondiale contre le travail des enfants, afin de sensibiliser les populations aux 
domaines d’action prioritaires pour éradiquer le travail des enfants dans l’agriculture. 
En 2018, après l’annonce par l’OIT d’une recrudescence du travail des enfants 
dans l’agriculture, la FAO a lancé une campagne de communication. Pour atteindre 
l’objectif #ZéroFaim, le travail des enfants doit disparaître.

Pour marquer la Journée mondiale contre le travail des enfants 2019, la FAO, l’UE 
et l’OIT ont organisé ensemble la conférence «Unis pour mettre fin au travail 
des enfants dans l’agriculture». À cette occasion, la FAO a exhorté les nations à 
accorder une plus grande attention et allouer davantage de ressources financières 
à la lutte contre le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire nationales et locales, ainsi que dans l’agriculture de subsistance, où 
la grande majorité des enfants travaillent.

PARA DAR UN PASO MÁS >>>

Cours de formation en ligne FAO et OIT (FAO, 2016a)

 J Communiquer efficacement pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture

 J Convaincre les parties prenantes de mettre fin au travail des enfants

https://www.youtube.com/results?search_query=%23ZEROHUNGER
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ENCADRÉ 2 EXEMPLES DE TÂCHES DANGEREUSES DANS L’AGRICULTURE

 > Longues durées de travail

 > Port de lourdes charges

 > Mouvements répétitifs

 > Météo/températures extrêmes

 > Travail sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés

 > Exposition ou application directe de produits chimiques/pesticides dangereux  
(travail en serre)

 > Exposition aux accidents et aux risques biologiques (travail dans les abattoirs)

 > Utilisation d’équipements ou de machines dangereux, d’outils tranchants

 > Abus ou harcèlement 

ENCADRÉ 1 EXEMPLES DE TRAVAIL DES ENFANTS DANS DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
ILLICITES 

 > Abattage illégal

 > Chasse illégale

 > Pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN)

 > Activités illégales conduisant à la déforestation et à la dégradation des forêts

 > Cultures de plantes médicinales illégales, qui entraînent souvent aussi une déforestation 
illégale 

ENCADRÉS



96 C A D R E  D E  L A  FA O  P O U R  L ’ É L I M I N AT I O N  D U  T R AVA I L  D E S  E N FA N T S  D A N S  L ’A G R I C U LT U R E

ENCADRÉ 3 RÔLE DES SERVICES DE VULGARISATION

Au Malawi, le département des services de vulgarisation agricole du ministère de l’agriculture, 
de l’irrigation et du développement de l’eau a lancé, en collaboration avec l’association 
nationale des petits exploitants agricoles, une campagne nationale contre le travail des 
enfants dans l’agriculture. Ils ont dans un premier temps inclus des messages relatifs au 
travail des enfants dans leurs supports de vulgarisation habituels. Puis ils ont élaboré une 
série de dépliants et d’affiches portant spécifiquement sur l’éradication du travail des enfants, 
distribués par les bureaux agricoles régionaux à travers tout le pays. En parallèle, les services 
de vulgarisation des ministères ont élaboré un documentaire sur le travail des enfants dans 
l’agriculture. À l’aide d’une camionnette mobile, ils ont projeté le film dans des villages 
isolés à travers le pays, en ciblant les secteurs agricoles comme le thé, le café, la pêche et 
l’élevage, entre autres. Les dates de la tournée ont été annoncées à l’avance par les radios 
locales. Plus de 10 000 femmes, hommes et jeunes ruraux ont visionné le documentaire et 
en ont débattu ensuite avec des agents de vulgarisation. Les représentants d’un certain 
nombre de villages où la vidéo a été projetée se sont engagés à soulever la question du 
travail des enfants lors des réunions du conseil local et adopter des règlements locaux afin 
de dissuader l’exploitation d’enfants dans des tâches inadaptées à leur âge. Dans le cadre de 
la préparation de la campagne, le Partenariat international de coopération sur le travail des 
enfants dans l’agriculture a aidé à renforcer les capacités des agents de vulgarisation des 
bureaux agricoles régionaux du pays, en collaboration avec les ministères de l’Agriculture, du 
Travail et des Affaires sociales. 

Source: FAO. 2017. Mettre fin au travail des enfants. Le rôle décisif des acteurs du monde agricole. Rome.  
(également disponible sur http://www.fao.org/3/a-i8177e.pdf).

ENCADRÉ 4 RÔLE DES DIFFÉRENTES AGENCES DES NATIONS UNIES DANS LA LUTTE 
CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

Organisation Rôle contribuant à mettre fin au travail des enfants

Organisation 
internationale du travail 
(OIT)

Améliorer les conditions de travail, promouvoir la prévention, 
le traitement et la réhabilitation des enfants qui travaillent; 
agenda pour le travail décent (membre du PITEA)

Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO)

Éradiquer la faim et la malnutrition, réduire la pauvreté, 
promouvoir des pratiques agricoles plus sûres, des systèmes 
agricoles et alimentaires durables et un emploi rural décent 
(membre du PITEA)

Fonds international de 
développement agricole 
(FIDA)

Éradiquer l'extrême pauvreté et la faim dans les zones rurales, 
promouvoir un travail décent pour les jeunes (membre du PITEA)

Fonds des Nations unies 
pour l'enfance (UNICEF)

Bien-être et développement des enfants, notamment par des 
programmes de nutrition et de protection sociale, des mesures 
de protection de l'enfance ainsi que l'accès à l'éducation

Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies 
(PAM)

Fournir une assistance en termes d'alimentation et 
d'amélioration de la nutrition, ainsi qu'un accès à l'éducation par 
le biais de programmes de repas scolaires 

http://www.fao.org/3/a-i8177e.pdf
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ENCADRÉ 5 CLUBS DIMITRA

Les clubs Dimitra de la FAO sont des groupes de femmes, d’hommes et de jeunes (mixtes 
ou non) qui s’organisent pour collaborer afin d’apporter des changements au sein de leurs 
communautés. Ils se réunissent régulièrement pour discuter des défis auxquels ils sont 
confrontés dans leur vie quotidienne, prendre des décisions et agir pour résoudre leurs problèmes.

Les clubs Dimitra s’avèrent être des canaux efficaces, tenant compte du sexe et de l’âge, 
pour mobiliser les communautés rurales et leur donner les moyens de traiter différents 
problèmes, notamment le travail des enfants dans l’agriculture. 

La capacité des animateurs et responsables de club Dimitra a été renforcée en matière de 
travail des enfants grâce à une série de sessions de formation. Le thème du travail des enfants 
dans l’agriculture a ensuite été présenté et débattu dans les 30 clubs Dimitra de six communes 
du cercle de Bandiagara, au nord du Mali. Ces discussions ont permis d’éclairer les membres 
des clubs de femmes, d’hommes et de jeunes sur les dangers liés au travail des enfants 
dans l’agriculture, d’exprimer leurs points de vue et opinions, et de trouver des solutions 
pour limiter le travail des enfants. Lors d’une assemblée finale, des mesures immédiates 
ont été fixées avec les chefs traditionnels. Une série d’activités récréatives/sociales visant à 
sensibiliser davantage les jeunes ont également été considérées (par ex., le théâtre).

ENCADRÉ 6 EXPÉRIENCES DES PAYS EN MATIÈRE DE LISTES DE TRAVAUX DANGEREUX 

Évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail dans les installations 
agricoles, pastorales et de pêche au Niger (2018) 
Le Niger n’a pas encore adopté de liste de travaux dangereux pour les enfants, comme le 
prévoient la Convention (n 138) sur l’âge minimum (1974) et la Convention (n 182) sur 
les pires formes de travail des enfants (1999). Cette évaluation avait pour but principal de 
déterminer les dangers auxquels sont confrontées les personnes travaillant dans le secteur 
agropastoral et de la pêche, et d’identifier les défis et principaux besoins des propriétaires 
d’exploitations agricoles au Niger afin de formuler des recommandations pour améliorer les 
conditions de sécurité dans ces dernières ainsi que les conditions de travail des enfants et 
adultes concernés. 

Les données recueillies ont permis de formuler des recommandations pour améliorer les 
conditions de travail dans les exploitations agricoles et promouvoir la sécurité et la santé 
au travail au Niger. Cela a également permis l’élaboration d’un guide de recommandations 
concernant les travaux dangereux dans ces trois sous-secteurs employant des enfants.

Élaboration d’une liste des travaux légers admissibles pour les enfants de 13 à 16 ans 
en Côte d’Ivoire (2017)
D’après les résultats d’une étude menée sur le travail des enfants, le gouvernement de Côte 
d’Ivoire a mis à jour sa liste nationale des travaux dangereux et a élaboré une liste des 
travaux légers pour les enfants de 13 à 16 ans (CNS, 2017), adoptée en 2017. Le point 
distinctif et novateur de cette liste réside dans l’inclusion de tâches acceptables pour les 
enfants de 13 à 16 ans dans différents sous-secteurs agricoles.

Source: CNS. 2017. Les documents fondateurs. Comité National de Surveillance des Actions de Lutte contre la Traite, 
l’Exploitation et le travail des Enfants [Internet]. [Cité le 22 mai 2020]. http://www.travaildesenfants.org/fr/
documents-fondateurs/la-liste-des-travaux-l-gers-autoris-s-aux-enfants-dont-l-ge-est-compris-entre

http://www.travaildesenfants.org/fr/documents-fondateurs/la-liste-des-travaux-l-gers-autoris-s-aux-enfants-dont-l-ge-est-compris-entre
http://www.travaildesenfants.org/fr/documents-fondateurs/la-liste-des-travaux-l-gers-autoris-s-aux-enfants-dont-l-ge-est-compris-entre
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ENCADRÉ 7 PERSPECTIVE SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS  
LES PROGRAMMES D’IRRIGATION

Un programme d’irrigation pourrait prendre en compte non seulement la technologie pour 
transporter l’eau d’irrigation vers les champs, mais aussi approvisionner en eau potable des 
ménages et points d’abreuvement des animaux. Cela réduirait la nécessité pour les enfants 
de garder les animaux ainsi que le temps passé par les enfants à collecter l’eau pour les 
cultures et l’usage domestique. 

ENCADRÉ 8 EMPLOI RURAL DÉCENT: DÉFINITION DE LA FAO

Un emploi rural décent désigne tout travail, activité, commerce ou service effectué contre 
rémunération ou profit par des femmes et des hommes, adultes et jeunes dans des zones 
rurales, qui:

1. respecte les normes fondamentales du travail telles que définies dans les conventions de 
l’OIT, et n’est pas réalisé par des enfants, ni forcé, n’entraîne pas de discrimination au 
travail, garantit la liberté d’association et le droit de négociation collective;

2. garantit un revenu de subsistance suffisant;

3. implique un degré adéquat de sécurité et de stabilité de l’emploi;

4. adopte des mesures minimales de sécurité et de santé au travail propres au secteur;

5. exclut les horaires de travail excessifs et accorde suffisamment de temps de pause;

6. favorise l’accès à une formation technique et professionnelle adaptée.

Source: FAO. 2015. Comprendre l’emploi rural décent. Infographie. Rome.  
(également disponible sur http://www.fao.org/3/a-bc270e.pdf)

http://www.fao.org/3/a-bc270e.pdf
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ENCADRÉ 9 ÉCOLES PRATIQUES D’AGRICULTURE ET D’APPRENTISSAGE DE LA VIE 
POUR LES JEUNES EN OUGANDA

En Ouganda, la FAO et ses partenaires ont mis en place des écoles pratiques d’agriculture et 
d’apprentissage de la vie pour les jeunes (JFFLS) afin de répondre aux besoins immédiats des 
enfants vulnérables vivant dans les communautés rurales touchées par les conflits. 

Le projet s’adresse aux enfants et jeunes de 12 à 18 ans pas ou peu scolarisés, issus de 
populations déplacées à l’intérieur de leur pays, touchés directement ou indirectement par le 
VIH et le sida pour certains, d’autres ayant des parents gravement handicapés ou vivant avec 
des grands-parents ou des tuteurs âgés. Planifié en fonction du calendrier agricole local, le 
programme a permis aux enfants de développer des compétences agricoles, entrepreneuriales 
et sociales via des cours en classe et des sessions pratiques sur le terrain, complétés par des 
sessions de compétences de vie courante, de théâtre local, d’art, de danse et de musique. 

L’école pratique d’agriculture et d’apprentissage de la vie pour les jeunes est une méthodologie 
modulaire éprouvée utilisée pour enseigner aux enfants vulnérables et défavorisés ou aux 
jeunes en âge légal de travailler, l’agriculture, l’esprit d’entreprise et comment prendre soin 
de soi et se fixer des objectifs dans la vie. Ces écoles suivent une approche type «classe 
vivante» dans laquelle les élèves ou les enfants non scolarisés observent les cultures tout au 
long de leur croissance.

En Ouganda, elles ont non seulement permis d’améliorer le taux de scolarisation, les 
résultats et la fréquentation des enfants dans les écoles primaires, mais elle a également 
contribué à améliorer le régime alimentaire des enfants et à accroître leurs connaissances 
en matière d’agriculture. À l’école primaire de Panyangara, dans la région de Kotido, 
40 élèves sont retournés à l’école entre 2012 et 2013, grâce à la JFFLS. Dans la région de 
Kaberamaido, 64 enfants de la JFFLS sont également retournés à l’école en 2008. La hausse 
de la fréquentation scolaire a également permis d’améliorer les performances des enfants 
vulnérables. En 2012, certains des sujets abordés dans le programme des JFFLS sont apparus 
dans les examens de fin d’études primaires. Les enfants formés dans le cadre des JFFLS sont 
devenus des modèles et ont ensuite partagé leurs connaissances et compétences avec les 
autres membres de la famille et la communauté au sens large.

La méthodologie des JFFLS a été introduite et mise en œuvre dans une vingtaine de pays 
aux contextes variés, soit pour «revisiter» l’agriculture en tant qu’activité ludique dans les 
écoles, soit pour soutenir l’entrée des jeunes ruraux dans le secteur agricole dans diverses 
filières.

Source: FAO. 2014. Les écoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage de la vie de la FAO donnent la parole aux enfants. 
(également disponible sur www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAO%20Uganda%20Junior%20
Farmer%20Field%20and%20Life%20Schools%20(JFFLS).pdf).

www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAO%20Uganda%20Junior%20Farmer%20Field%20and%20Life%20Schools%20(JFFLS).pdf
www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAO%20Uganda%20Junior%20Farmer%20Field%20and%20Life%20Schools%20(JFFLS).pdf
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ENCADRÉ 10 «COFFEE CAMPS» AU GUATEMALA: 127 JEUNES ÂGÉS DE 16 À 29 ANS

La Nueva Generación Cafetalera (Nouvelle génération du café) est une initiative mise en 
œuvre dans le cadre de l’Approche Pays Intégrée de la FAO pour favoriser l’emploi décent 
des jeunes dans le système agroalimentaire. Cette initiative vise à aider les jeunes ruraux à 
découvrir le secteur des cafés spécialisés comme un espace de développement personnel et 
d’opportunités d’emploi. Elle forme les jeunes à la production, la torréfaction, la dégustation 
et le barismo tout en développant leur esprit d’entreprise et en établissant des liens avec le 
marché du café. Une centaine de jeunes âgés de 16 à 29 ans ont participé à un programme 
d’apprentissage en cinq étapes pour découvrir et renforcer leurs compétences dans le 
domaine du café. À la fin du programme, 22 filles et 19 garçons ont été sélectionnés en 
fonction de leur niveau d’intérêt et de leur motivation pour entreprendre un stage dans 
différentes entreprises de la communauté du café au Guatemala. Ce programme a transformé 
tous les participants en termes de découverte de soi, d’apprentissage des différentes facettes 
du secteur du café et de leur propre potentiel, ainsi que du développement des compétences.

Source: FAO. 2019. Nueva Generación Cafetalera. El café de especialidad: Una ventana de oportunidad para la población 
joven en el área rural. Rome. (Également disponible sur www.fao.org/3/ca4278es/CA4278ES.pdf).

ENCADRÉ 11 STRATÉGIE NATIONALE DE L’OUGANDA POUR L’EMPLOI DES JEUNES 
DANS L’AGRICULTURE

En 2017, la FAO (par le biais de son Approche Pays Intégrée) a soutenu le ministère 
ougandais de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAAIF) dans l’élaboration d’une 
stratégie nationale quinquennale pour l’emploi des jeunes dans l’agriculture (NSYEA). 
La NSYEA vise à renforcer le cadre institutionnel de l’emploi des jeunes dans les filières 
agricoles, à investir dans l’éducation et l’apprentissage des jeunes en créant des centres 
d’information nationaux qui serviront de centres d’innovation, ainsi qu’en levant les 
contraintes propres au démarrage et à l’expansion de leurs entreprises agricoles. La stratégie 
cible également les jeunes de 15 à 17 ans en travaillant avec des acteurs nationaux publics 
et privés pour favoriser leur intégration dans les programmes dédiés au développement 
du secteur agricole. Pilotée avec le soutien de la FAO en 2017 dans le cadre de la NSYEA, 
l’initiative «Youth Inspiring Youth in Agriculture» (YIYA) en est un exemple concret qui sera 
reproduit et étendu en 2020. L’initiative YIYA a pour but de créer et promouvoir l’emploi des 
jeunes dans le secteur agricole en encourageant les modèles de jeunes agro-entrepreneurs. 
Via un concours national organisé par la FAO et le MAAIF, 25 jeunes agro-entrepreneurs 
(tous âgés de plus de 20 ans) ont été sélectionnés comme «jeunes modèles» pour former 
et encadrer d’autres jeunes (y compris plus jeunes) au sein de leurs communautés. Suite au 
succès de l’initiative, une enquête a été menée en 2019 pour mieux appréhender les besoins 
des jeunes en tant que mentorés (y compris des 14-17 ans et des jeunes en décrochage 
scolaire). Les résultats de l’enquête détermineront le prochain cycle de l’initiative YIYA qui 
sera menée à plus grande échelle, et éclaireront la stratégie globale de mentorat des jeunes 
du gouvernement ougandais.

http://www.fao.org/3/ca4278es/CA4278ES.pdf
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ENCADRÉ 12 RÉVÉLER LES LIENS ENTRE LES TRANSFERTS D’ARGENT ET  
LA RÉDUCTION DU TRAVAIL DES ENFANTS AU KENYA

Le projet De la protection à la production (PtoP) vise à évaluer l’impact des transferts 
d’argent liquide dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Au Kenya, l’évaluation PtoP a 
révélé un lien positif entre la protection sociale et la réduction du travail des enfants. 

Le programme kényan intitulé «Cash Transfer for Orphans and Vulnerable Children» (CT-OVC) 
a été lancé afin d’encourager l’adoption des enfants et de promouvoir le développement de 
leur capital humain. Le programme national de protection de l’enfance prévoyait un transfert 
mensuel d’argent liquide aux familles ultra-pauvres élevant des orphelins et des enfants 
mineurs vulnérables. 

La mesure a permis de réduire le travail des enfants dans les exploitations agricoles 
de 12 pour cent (impact concentré sur les garçons; insignifiant chez les filles). Elle a 
également amélioré les moyens de subsistance des bénéficiaires, qui étaient principalement 
des producteurs agricoles. Elle a facilité l’accumulation de biens productifs (en particulier 
le bétail), tandis que les producteurs agricoles cultivant le maïs et les haricots avec des 
technologies traditionnelles se sont diversifiés en faisant appel à des travailleurs salariés 
occasionnels et à des entreprises non agricoles.

Source: FAO. 2013. Impact du programme kényan CT-OVC sur les activités productives et la répartition du travail. Rome. 
(Également disponible sur http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/p2p/Publications/Kenya_HH_2012.pdf).

ENCADRÉ 13 SENSIBILISATION ACCRUE GRÂCE À LA CONVENTION DE ROTTERDAM

La Convention de Rotterdam (sur la procédure de consentement préalable applicable à certains 
produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet d’un commerce international) 
fournit des informations et exige des mesures concernant certains produits chimiques et 
pesticides dangereux. Les autorités nationales désignées (AND) peuvent partager ces 
informations avec les ministères du travail afin de contribuer à la rédaction ou à la révision 
des listes nationales de travaux dangereux pour les enfants.

Grâce à la Convention de Rotterdam, la FAO facilite le dialogue entre les différents acteurs 
nationaux (ministères de l’agriculture, de l’environnement et du travail, et organes de contrôle 
des pesticides) et les sensibilise au travail des enfants et à la protection des enfants contre 
les pesticides. Des activités de renforcement des capacités ont notamment été réalisées avec 
les AND afin d’accroître leur compréhension des dangers potentiels du travail des enfants 
et de ses impacts négatifs. Des informations, des outils et un soutien ont été fournis sur 
la manière de le prévenir, de prendre en compte le travail des enfants dans les évaluations 
nationales des risques liés aux pesticides et dans les mesures à prendre pour protéger les 
enfants des risques liés aux pesticides et aux travaux dangereux.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/p2p/Publications/Kenya_HH_2012.pdf
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ENCADRÉ 14 INTÉGRATION DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES POLITIQUES  
ET CADRES NATIONAUX: CAMBODGE

Ces dernières années, le gouvernement cambodgien et la FAO se sont efforcés de résoudre 
les problèmes liés au travail des enfants dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture. Le 
ministère cambodgien de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches (MAFF) a notamment 
intégré de manière proactive les préoccupations liées au travail des enfants dans ses 
politiques et cadres juridiques existants. Ces efforts consistant à intégrer le travail des 
enfants dans les programmes nationaux ont abouti à la rédaction d’une première Stratégie 
du développement de l’enfant pour l’ensemble du ministère, qui comprend une composante 
sur la lutte contre le travail des enfants.

De telles réalisations sont l’aboutissement d’une approche continue multipartite qui a 
débuté en 2010, lorsque la FAO et l’OIT ont organisé un Atelier international d’experts sur 
le travail des enfants dans les pêches et l’aquaculture. Le Gouvernement du Cambodge a été 
l’un des acteurs essentiels de l’atelier qui a conduit à l’élaboration de Directives FAO-OIT sur 
la lutte contre le travail des enfants dans les pêches et l’aquaculture [FAO-ILO Guidance on 
Addressing Child Labour in Fisheries and Aquaculture]. Au Cambodge ces Directives ont été 
utilisées pour améliorer la compréhension de la nature, des causes et des conséquences du 
travail des enfants dans le secteur des pêches et de l’aquaculture. Par exemple, le document 
a été adopté par World Vision pour la mise en œuvre de son programme financé par les États-
Unis visant à lutter contre l’exploitation des enfants dans le pays.

En 2011, à la suite d’une demande de soutien émise par le gouvernement, la FAO a effectué 
une étude exploratoire participative sur le travail des enfants au Cambodge. L’étude a été 
menée dans le cadre de consultations nationales avec les organisations de pêcheurs pour 
l’élaboration des Directives d’application volontaire visant à assurer la durabilité des pêches 
artisanales dans le contexte de la sécurité alimentaire et l’élimination de la pauvreté [Voluntary 
Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security 
and Poverty Eradication]. Par ailleurs, en 2015, le MAFF a finalisé une première version du 
Plan d’action national 2015-2020 sur l’intégration de la parité hommes femmes et sur 
l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur des pêches.
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ENCADRÉ 15 INSCRIRE LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE SUR LES LISTES NATIONALES 
DE TRAVAUX DANGEREUX

Côte d’Ivoire. L’article 11 de la liste des travaux dangereux 2012 (MEMEASS/CAB, 2012)1 
comprend une référence spécifique au travail dans la pêche. Il est notamment interdit aux 
enfants de moins de 18 ans de pratiquer la pêche en mer, dans les lagunes ou dans les 
rivières, ou de faire de la plongée sous-marine dans les lagunes et les zones côtières ou 
les rivières. La liste interdit également les travaux dangereux plus généraux qui concernent 
la pêche et l’aquaculture, et qui peuvent nuire au développement de l’enfant, y compris la 
manipulation et l’application de produits chimiques. 

Indonésie. La liste des travaux dangereux (décision du Ministère 2003, annexe C-5)2 
répertorie les tâches mettant en danger la santé et la sécurité des enfants, notamment les 
emplois dans les activités de pêche en mer, de pêche en eaux profondes/pélagiques ainsi que 
les emplois sur les navires. La liste comprend également les emplois exposant les enfants 
à des conditions générales dangereuses qui peuvent être pertinentes pour les pêches et 
l’aquaculture, comme les tâches sous l’eau, le port de charges lourdes et la manipulation de 
machines.

1 CNS. 2017. Les documents fondateurs. Comité National de Surveillance des Actions de Lutte contre la Traite, 
l’Exploitation et le travail des Enfants [Internet]. [Cité le 22 mai 2020]. http://www.travaildesenfants.org/ 
fr/documents-fondateurs/la-liste-des-travaux-l-gers-autoris-s-aux-enfants-dont-l-ge-est-compris-entre

2 IPEC. 2014. Législation nationale sur l’emploi dangereux des enfants. Indonésie. (Également disponible sur 
https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=27090).

http://www.travaildesenfants.org/fr/documents-fondateurs/la-liste-des-travaux-l-gers-autoris-s-aux-enfants-dont-l-ge-est-compris-entre
http://www.travaildesenfants.org/fr/documents-fondateurs/la-liste-des-travaux-l-gers-autoris-s-aux-enfants-dont-l-ge-est-compris-entre
https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=27090
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ENCADRÉ 17 CHAÎNE DE BLOCS ET TECHNOLOGIE DES REGISTRES DISTRIBUÉS 

Un registre distribué est un type de base de données (ou système de dossiers) qui est 
partagé, reproduit et synchronisé entre les membres d’un réseau. 

Une chaîne de blocs est un type de registre distribué comprenant des données non 
modifiables enregistrées numériquement dans des blocs; chaque bloc est ensuite «enchaîné» 
au bloc suivant, à l’aide d’une signature cryptographique. 

Les chaînes de blocs permettent aux consommateurs de suivre et de tracer les produits 
tout au long des chaînes de valeur. Elles peuvent également aider les entreprises et leurs 
partenaires à traiter des questions sociales comme le travail décent et le travail des enfants.

Remarque: adaptation des définitions utilisées par le groupe de travail de l’UIT-T sur l’application de la technologie 
des registres distribués (à partir de septembre 2018) (UIT: Union internationale des télécommunications)   
Source: FAO et UIT. 2019. 2019. L’agriculture électronique en action: la chaîne de blocs dans l’agriculture. Opportunités et 
défis. Bangkok. (Également disponible sur http://www.fao.org/3/ca2906en/ca2906en.pdf).

ENCADRÉ 16 APPROCHES PARTICIPATIVES ET PRATIQUES POUR LUTTER CONTRE  
LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’ÉLEVAGE

Les approches innovantes qui visent à éliminer les obstacles à l’éducation des pasteurs 
comprennent l’enseignement à distance, les écoles mobiles, les programmes d’alimentation 
scolaire ou les transferts d’argent, ainsi que les internats, les champs-écoles pastoraux (PFS) 
et champs-écoles paysans axés sur l’élevage (CEP sur l’élevage). Basés sur l’approche des 
Champs Écoles Paysans, les champs écoles pastoraux sont des «écoles dépourvues de murs» 
où les capacités sont développées à partir des connaissances locales. Ils sont guidés par les 
grands principes suivants:

 > L’apprentissage se fait par la pratique et est axé sur les problèmes;

 > Le troupeau et le paysage sont les principaux terrains d’apprentissage;

 > Les outils d’apprentissage basés sur la découverte suscitent un esprit de curiosité et 
d’innovation;

 > Des facilitateurs dûment formés guident le processus d’apprentissage, non par 
l’enseignement mais par l’accompagnement.

Le concept de champs écoles pastoraux, actuellement développé au Kenya et en Ouganda, 
est repris par d’autres pays comme par exemple l’Éthiopie et Djibouti et de nombreux acteurs 
parmi les ONG et les gouvernements. Afin de mieux faire face collectivement au risque de 
sécheresse, cette approche a très souvent été mise en œuvre en complémentarité avec celle 
de la réduction des risques de catastrophe gérée au niveau des communautés. De puissantes 
plateformes d’action collective sont ainsi apparues sur des sites d’intervention au Karamoja 
(Ouganda) et au Turkana (Kenya).

Remarque: L’approche PFS (adaptation des Champs Écoles Paysans à la situation pastorale) a été pilotée en 2006 par 
l’Institut international de recherche sur l’élevage et Vétérinaires Sans Frontières Belgique, travaillant directement dans 
les zones arides et semi-arides ainsi que les zones sujettes aux conflits en Ouganda, au Kenya et au Sud-Soudan. Pour plus 
d’informations sur la stratégie des PFS: http://www.fao.org/capacity-development/news-list/detail/en/c/883112

http://www.fao.org/3/ca2906en/ca2906en.pdf
http://www.fao.org/capacity-development/news-list/detail/en
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ENCADRÉ 18 LUTTER CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LE CONTEXTE  
DE LA CRISE: L’EXEMPLE DU LIBAN

Dans le cadre du Plan de réponse à la crise libanaise, la FAO s’est associée à l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour 
lutter contre le travail des enfants dans l’agriculture parmi les enfants réfugiés, dans le but 
de soutenir les efforts actuels du Plan national d’action du Liban visant à éliminer les pires 
formes du travail des enfants, le groupe sectoriel Protection des enfants et pour la formation 
des membres du Groupe Sécurité alimentaire à travers le pays. 

Ce partenariat fécond de l’ONU a donné lieu à plusieurs publications qui visent à renforcer les 
capacités des parties prenantes en ce qui concerne le travail des enfants dans l’agriculture 
parmi les réfugiés, comme une affiche sur la protection des enfants contre les pesticides - le 
guide visuel de l’animateur FAO-OIT: Protégeons nos enfants des pesticides! (en arabe)1. Il 
s’agit d’un outil éducatif visant à réduire et à prévenir l’exposition des enfants aux pesticides, 
mais aussi à protéger la santé humaine et l’environnement contre les dangers potentiels des 
produits chimiques dangereux dans les zones rurales. Il a été utilisé dans différentes écoles 
primaires et secondaires. Le livre de contes FAO-UNICEF, une courte histoire visuelle en arabe 
destinée aux jeunes enfants (potentiellement analphabètes)2, vise en particulier les enfants 
réfugiés qui vivent dans les camps de réfugiés et les implantations rurales informelles. Ce 
travail, centré sur les enfants déplacés et réfugiés, a eu un effet catalyseur: l’élaboration 
d’une note d’orientation sur le travail des enfants dans l’agriculture en période de crise 
prolongée, dans des contextes fragiles et humanitaires, conformément aux engagements pris 
par la FAO lors du Sommet humanitaire mondial en faveur des droits de l’homme et de la 
défense des normes qui garantissent la sécurité humaine.

1 http://www.fao.org/3/b-i3527a.pdf
2 http://www.fao.org/3/a-i7165a.pdf

ENCADRÉ 19 GARANTIES VISANT À CONTRÔLER ET SOUTENIR LE TRAVAIL DÉCENT  
ET PRÉVENIR LE TRAVAIL DES ENFANTS GRÂCE À DES PROGRAMMES 
DANS LES DOMAINES DE L’AGRICULTURE, DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET DE LA NUTRITION

 > Vérifier l’âge des participants lors de l’inscription.

 > Surveiller l’âge des participants par rapport aux tâches à accomplir pendant les activités.

 > Établir des normes claires pour les enfants engagés dans des programmes de travail 
rémunéré en vivres ou en argent, ou d’autres mesures agricoles et programmes de 
sécurité alimentaire.

 > Déterminer les tâches appropriées et sûres (par rapport aux tâches dangereuses et gros 
travaux) pour les enfants de plus de 14/15 ans.

 > Élaborer conjointement des directives en matière de sécurité sur le lieu de travail au sein 
des exploitations agricoles et autres lieux liés à l’agriculture ou à la pêche.

http://www.fao.org/3/b-i3527a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7165a.pdf
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ENCADRÉ 21 QUESTIONS RELATIVES À LA COHÉRENCE ENTRE LES DOMAINES 
POLITIQUES CONCERNÉS

Domaine Questions

Éducation  > Y a-t-il des écarts importants entre les zones rurales et urbaines en 
matière de scolarisation et de réussite scolaire? 

 > Les enfants des zones rurales ont-ils facilement accès à l’école (coûts 
prohibitifs ou non, comme les frais de scolarité ou l’uniforme), 
disposent-ils d’enseignants qualifiés et de programmes scolaires adaptés 
aux communautés rurales? 

 > Existe-t-il des possibilités de formation professionnelle pour les enfants 
non scolarisés? 

 > Existe-t-il des dispositions pour garantir la scolarisation des enfants 
nomades et des enfants de travailleurs saisonniers? 

 > Les questions relatives à l’agriculture sont-elles intégrées dans le 
programme scolaire?

 > Les questions liées au travail des enfants dans l’agriculture sont-elles 
intégrées dans les programmes sur l’alimentation et l’agriculture des 
universités et de l’enseignement professionnel?

Protection 
sociale

 > Y a-t-il des lacunes importantes dans la prestation de services en 
milieu rural/urbain? 

 > Existe-t-il des dispositions de protection sociale propres à 
l’agriculture; par exemple, une assurance sociale pour couvrir 
les mauvaises récoltes (important, car les pertes de revenus 
résultant des mauvaises récoltes peuvent contraindre les familles à 
déscolariser leurs enfants)?

 > Les travailleurs agricoles et ruraux ont-ils accès aux soins de santé, 
à l’assurance maladie et aux établissements hospitaliers?

(suite)

ENCADRÉ 20 INTÉGRATION RÉUSSIE DES QUESTIONS RELATIVES AU TRAVAIL DES 
ENFANTS DANS LES POLITIQUES DE PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE

En octobre 2011, une consultation nationale visant à lutter contre le travail des enfants 
dans le secteur de la pêche a été organisée au Cambodge. Regroupant les représentants des 
ministères concernés, des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des institutions 
communautaires de pêche, la consultation a permis d’identifier des stratégies et des domaines 
d’action, et d’élaborer un plan d’action national (PAN) axé sur l’éradication du travail des 
enfants dans le secteur des pêches au Cambodge.

Le PAN expose les mesures spécifiques pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture, en précisant qui est responsable à chaque étape. En outre, le 
gouvernement cambodgien a inclus des objectifs d’éradication du travail des enfants au sein 
des communautés de pêcheurs dans le cadre de sa planification stratégique décennale pour 
la pêche, et a intégré les préoccupations relatives au travail des enfants dans son Code de 
conduite pour une pêche responsable au Cambodge (CAMCODE).
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Domaine Questions

Politiques  
du marché  
du travail

 > Les politiques du marché du travail soutiennent-elles les activités 
productives des familles vulnérables? 

 > Contribuent-elles à offrir des possibilités d’emploi décent aux 
adolescents des zones rurales en âge de travailler? 

 > Les politiques sont-elles adaptées aux besoins des communautés 
rurales? 

 > Favorisent-elles le travail décent dans l’agriculture?

Législation 
nationale et 
application

 > Toutes les formes de travail d’enfants dans l’agriculture sont-elles 
prises en compte par les politiques nationales en matière de travail 
et de protection de l’enfance? 

 > Existe-t-il une capacité et un savoir-faire adéquats pour faire 
appliquer la législation sur le travail des enfants dans les milieux 
agricoles? 

 > Les inspecteurs du travail ont-ils pour mandat de couvrir les 
zones agricoles, y compris les milieux familiaux (et pas seulement 
l’agriculture de marché)? 

 > Existe-t-il des dispositions visant à protéger les enfants travaillant 
dans l’économie parallèle?

Agriculture et 
développement 
rural durables

 > Les politiques agricoles visent-elles à améliorer les moyens de 
subsistance des populations rurales ou à réduire leur vulnérabilité 
aux risques? 

 > Les politiques encouragent-elles les pratiques ou technologies 
visant à réduire la demande de main-d’œuvre pour les tâches 
généralement effectuées par les enfants ou à rendre le travail 
agricole plus sûr? 

 > Les jeunes en âge légal de travailler sont-ils aidés pour accéder aux 
ressources productives?

Encadré 21 (suite)

ENCADRÉ 22 COMMENT LES QUESTIONS RELATIVES AU TRAVAIL DES ENFANTS  
SONT-ELLES PRISES EN COMPTE DANS LES MÉCANISMES MONDIAUX  
DE LA FAO? 

En 2013, le code de conduite international révisé sur la gestion des pesticides a été approuvé 
lors de la conférence de la FAO (38e session) afin d’encourager les gouvernements et l’industrie 
des pesticides à adopter des mesures pour réduire la vulnérabilité des enfants à l’exposition. 
De nouvelles directives internationales ont été élaborées par la FAO pour faire face aux 
conditions de travail inférieures aux normes dans l’industrie des produits de la mer. Elles ont 
été présentées lors de la réunion du Comité des pêches tenue en juillet 2020. 

Les sessions 2014 et 2015 du Dialogue de Vigo ont porté sur l’emploi décent, notamment le 
travail des enfants dans la pêche et l’aquaculture, ainsi que sur les avantages du travail décent 
dans le secteur.
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ANNEXES

Annexe 1
Tâches, dangers et risques pour la santé des enfants 
dans la production végétale
Tâches Dangers Risques pour la santé
Préparation 
du sol

 > Utilisation de véhicules agricoles et 
d’équipement lourd

 > Exposition excessive au bruit

 > Animaux de trait

 > Accidents avec les véhicules et l’équipement

 > Enchevêtrés ou entraînés dans l’équipement

 > Perte auditive

 > Blessures causées par les animaux

Application 
d’engrais et 
pulvérisation 
de produits 
chimiques

 > Contact avec les pesticides et 
d’autres substances toxiques

 > Empoisonnement grave avec des pesticides

 > Effets chroniques du contact avec 
les pesticides (ex.: cancer, lésions 
neurologiques, maladies respiratoires)

Désherbage, 
récolte et 
transformation 
des cultures

 > Emploi d’outils aiguisés (machettes, 
couteaux, faux, serpes)

 > Contact avec des produits irritants 
pour la peau, contenus dans les 
cultures

 > Exposition à des degrés élevés de 
poussière organique provenant des 
champs

 > Contamination par la pulvérisation 
de pesticides en dérive, par le non-
respect du délai de sécurité dans la 
pulvérisation des pesticides, ou par 
le contact avec de l’eau ou des sols 
contaminés

 > Blessures causées par des outils aiguisés

 > Problèmes dermatologiques  
(ex.: allergies, rougeurs ou cloques)

 > Maladies allergiques respiratoires

 > Empoisonnement par les pesticides

Activités de 
culture à 
l’extérieur  
(ex.: plantation 
de semis)

 > Exposition à des phénomènes 
météorologiques extrêmes et à  
la radiation solaire

 > Manque d’eau potable

 > Exposition à des insectes ou des 
animaux sauvages (surtout sans 
vêtements, chaussures et abris 
assurant une protection suffisante)

 > Attaques par des insectes ou des 
animaux sauvages dangereux

 > Gerçure, insolation et autre forme de  
stress thermique

 > Cancer de la peau

 > Déshydratation

 > Infections respiratoires dans des conditions 
de travail au froid et dans l’humidité

 > Maladies causées par de l’eau stagnante  
ou polluée

 > Maladies transmises par des insectes ou des 
animaux sauvages

 > Coupures, ecchymoses, perforations causées 
par des épines

Chargement et 
port de produits 
frais et d’eau

 > Manutention de charges lourdes

 > Postures inhabituelles prolongées

 > Mouvements répétitifs

 > Lésions et troubles musculo-squelettiques

 > Cloques aux mains et aux pieds

 > Douleurs, entorses, foulures
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Annexe 2
Tâches, dangers et risques pour la santé  
des enfants dans l’élevage

Tâches Dangers Risques pour la santé

Toute activité 
comportant la 
manutention ou la 
proximité d’animaux 
d’élevage

 > Exposition à des risques 
biologiques par contact direct 
avec l’animal, à cause des 
substances qui en émanent ou 
d’un environnement contaminé

 > Nombreuses infections et maladies 
zoonotiques ou parasitaires

Toute activité 
comportant un 
contact direct avec 
de gros animaux

 > Animaux dangereux ou gros  > Enfants mordus, bousculés, encornés, 
frappés d’un coup de tête ou de pied, 
piétinés ou foulés au pied par des 
animaux; infection des plaies

Activités d’élevage  
à l’extérieur

 > Exposition à des phénomènes 
météorologiques extrêmes et à 
la radiation solaire

 > Manque d’eau potable

 > Exposition à des insectes ou 
des animaux sauvages (surtout 
sans vêtements, chaussures et 
abris assurant une protection 
suffisante)

 > Gerçure, insolation et autre forme de 
stress thermique

 > Cancer de la peau

 > Déshydratation

 > Infections respiratoires dans des 
conditions de travail au froid et dans 
l’humidité

 > Maladies causées par de l’eau stagnante 
ou polluée

 > Morsures, piqûres et maladies causées 
par des insectes ou des animaux

 > Coupures, ecchymoses,  
perforations causées par des épines;  
infection des plaies

Responsabilité de 
garder les animaux

 > Les enfants sont exposés– ou 
craignent de l’être – à être 
punis ou battus si des animaux 
ont entraîné la perte d’un 
animal ou la destruction des 
cultures

 > Sens exagéré des 
responsabilités du capital 
(familial)

 > Blessures causées par la violence 
physique de l’employeur

 > Stress ou traumatisme psychosocial

Garder les animaux 
loin de chez soi

 > Mauvais régime alimentaire et 
alimentation insuffisante

 > Longues périodes d’isolement

 > Fatigue ou somnolence

 > Longues heures ou nombreux 
jours passés loin de chez soi

 > Malnutrition

 > Croissance chétive

 > Stress psychosocial causé par le  
travail isolé

 > Manque de jugement dans l’exécution 
des tâches, qui pourrait entraîner la 
prise de décisions dangereuses

(suite)
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Tâches Dangers Risques pour la santé

Garder les animaux 
à cheval

 > Exposition à des maladies 
ou accidents causés par les 
chevaux

 > Blessures causées à cheval (chutes)  
ou en s’occupant des chevaux 
(morsures, coups de pied)

 > Maladies transmises par les morsures; 
infection des plaies

 > Maladies ou parasites liés aux chevaux

Activités d’abattage 
ou travail à 
l’abattoir 

 > Utilisation d’objets aiguisés, 
ou d’équipement ou d’outils 
dangereux

 > Mouvements répétitifs trop durs

 > Contact avec des carcasses

 > Blessures causées par des outils ou de 
l’équipement d’abattage

 > Coupures, infection des plaies

 > Blessures de stress

 > Affections cutanées

 > Infections zoonotiques et fongiques

Chargement et port 
de l’eau, ramassage 
du fourrage et du 
fumier (et autres 
activités semblables)

 > Emploi d’outils aiguisés, ou 
d’équipement ou d’outils 
dangereux

 > Port de charges lourdes

 > Postures inhabituelles 
prolongées

 > Mouvements répétitifs

 > Lésions et troubles musculo- 
squelettiques (ex.: difformité des 
articulations et des os)

 > Blessures et plaies

 > Cloques aux mains et aux pieds

 > Douleurs, entorses, foulures et enflure

Laver les animaux, 
aller chercher l’eau 
(et autres activités 
liées à l’eau)

 > Contact avec de l’eau 
contaminée

 > Boire de l’eau stagnante ou 
polluée

 > Maladies zoonotiques parasitaires

Manipulation 
de produits 
chimiques servant 
au traitement de 
parasites internes 
et externes chez les 
animaux d’élevage

 > Contact avec des produits 
chimiques toxiques

 > Rougeurs et autres affections cutanées

 > Réactions allergiques

 > Difficultés respiratoires

 > Irritation des yeux

 > Empoisonnement avec des produits 
chimiques

 > Dommage causé au foie

 > Troubles nerveux et neurologiques

 > Cancers

 > Troubles de la santé de la reproduction

Toute activité 
d’élevage

 > Manque d’hygiène et de 
mesures d’assainissement

 > Maladies infectieuses

 > Dermatite

 > Infection des voies urinaires

 > Maladies respiratoires

 > Maladies oculaires

 > Propagation de parasites

Annexe 2 (suite)
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Annexe 3
Tâches, dangers et risques pour la santé des enfants 
dans les pêches et l’aquaculture 

Tâches Dangers Risques pour la santé

Tri, déchargement et 
transport des prises

 > Port de lourdes charges

 > Emploi de grosses machines munies 
de pièces mobiles

 > Exposition à de gros bruits

 > Difformité des articulations  
et des os

 > Cloques aux mains et aux pieds

 > Lacérations

 > Lésions dorsales et musculaires

 > Amputation de doigts, d’orteils  
et de membres

 > Perte auditive

Préparation de la 
nourriture à bord des 
bateaux de pêche

 > Emploi de lames bien aiguisées

 > Utilisation de poêles ou réchauds en 
mauvais état ou travail près de ces 
appareils

 > Coupures

 > Brûlures

Plonger à la 
recherche de 
certaines espèces 
aquatiques, ou pour 
libérer des filets 
accrochés ou encore 
pour effaroucher les 
poissons et  
les pousser dans  
les filets

 > Plongeon dans des eaux profondes

 > Travail dans des eaux polluées

 > Travail près de poissons dangereux

 > Exposition aux hélices des bateaux

 > Enchevêtrement dans les filets  
de pêche

 > Noyade mortelle

 > Hypoxie

 > Maladie de décompression

 > Vertiges

 > Emphysème

 > Morsures ou piqûres de poisson

 > Perte auditive causée par une  
otite ou un changement rapide  
de pression

Pêche active; 
remonter le poisson 
à bord du bateau

 > Porter et traîner des charges lourdes

 > Emploi d’objets aiguisés

 > Cloques aux mains et aux pieds

 > Lacérations

 > Lésions dorsales et musculaires

 > Empoisonnement par le poisson

Sortie en mer  > Manque de ports de pêche, d’abris 
pour bateaux et d’ancrages 
appropriés

 > Mort ou fractures causées par la 
force des vagues

Activités de pêche 
dangereuses

 > Engin de chalutier accroché à une 
attache (à cause d’un obstacle dans 
le fond de la mer)

 > Chavirement de petits senneurs 
sous la pression vers le bas d’une 
grosse prise de poisson coulant à 
pic au cours de la dernière étape de 
remontée du filet

 > Enchevêtrement dans les filets

 > Déroulement complet de la corde 
pendant l’installation des engins

 > Attaques par des animaux marins

 > Mort causée par le chavirement  
du bateau

 > Emporté par-dessus bord

 > Piqûres, morsures, coups de queue

(suite)
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Tâches Dangers Risques pour la santé

Travail à bord  
des bateaux  
ou dans l’eau

 > Travail dans un contexte encombré

 > Travail dans des eaux profondes, 
froides ou polluées

 > Passerelles glissantes

 > Émanations et odeurs

 > Utilisation d’équipement bruyant

 > Manque d’eau potable

 > Travail durant de longues heures et 
la nuit

 > Intempéries, mauvais systèmes 
d’alerte et manque de 
radiocommunication

 > Travail à bord de bateaux 
inappropriés

 > Coups de vent soudains, grosses 
tempêtes et brouillard épais qui 
causent des accidents de bateaux

 > Chavirement, échouement, 
égarement, collisions

 > Violence physique ou psychologique 

 > Noyade mortelle

 > Hypothermie

 > Nausée

 > Claustrophobie

 > Infections parasitaires  
(ex.: bilharziose, draconculose)

 > Fractures et lésions à la tête

 > Épuisement

 > Faim

 > Déshydratation

Longues périodes 
en mer à bord d’un 
bateau ou d’une 
plateforme de pêche

 > Violence sexuelle, intimidation, 
circonstances amenant l’enfant à 
adopter un comportement d’adulte, 
ou pressions ou incitations dans 
ce sens

 > Maladies transmissibles 
sexuellement et VIH/sida

 > Alcoolisme, consommation  
de drogues et maladies liées  
au tabagisme

Réactions 
comportementales 
à la gestion des 
pêches

 > Prise de risques (en cas de limites 
spatio-temporelles imposées à la 
zone ou à la période de pêche, les 
pêcheurs s’aventureront plus loin 
au large)

 > Égarement

 > Noyade mortelle

 > Épuisement physique

Nettoyage, 
transformation, 
fumage et vente  
du poisson

 > Emploi d’outils aiguisés

 > Contact avec de la fumée et des 
produits chimiques

 > Travail debout ou penché durant de 
longues heures

 > Cloques aux mains et aux pieds

 > Lacérations

 > Douleurs dorsales et autres 
troubles et tensions musculo- 
squelettiques

 > Épuisement

Réparation de filets, 
de bateaux

 > Utilisation d’outils aiguisés ou 
lourds

 > Cloques aux mains et aux pieds

 > Lacérations

Travail dans les 
fermes aquacoles

 > Contact avec le poisson et les 
moustiques

 > Chute mortelle

 > Noyade mortelle

 > Paludisme, fièvre dengue

 > Empoisonnement par les pesticides

Annexe 3 (suite)
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Annexe 4
Tâches, dangers et risques pour la santé  
des enfants dans la foresterie

Tâches Dangers Risques pour la santé

Grimper aux arbres 
pour cueillir les 
fruits

 > Travail à des hauteurs 
dangereuses

 > Chute du haut d’une échelle ou 
d’un arbre

 > Blessures mortelles ou non  
(ex.: fractures, fractures du crâne et 
lésions à la tête)

Recueillir le miel 
dans les ruches

 > Attaques par les abeilles  > Piqûres 

Plantation et 
abattage d’arbres

 > Utilisation d’outils aiguisés

 > Contact avec de l’équipement 
dangereux

 > Port de lourdes charges

 > Mouvements répétitifs

 > Blessures causées par de l’équipement 
ou des outils aiguisés (ex.: coupures, 
plaies, amputation)

 > Troubles musculo- squelettiques

Travail à l’extérieur  > Exposition à des phénomènes 
météorologiques extrêmes, à la 
radiation solaire

 > Manque d’eau potable

 > Exposition à des insectes et 
des animaux sauvages (surtout 
sans vêtements, chaussures et 
abris assurant une protection 
suffisante)

 > Gerçure, insolation et autre forme de 
stress thermique

 > Cancer de la peau

 > Déshydratation

 > Infections respiratoires dans des 
conditions de travail au froid et dans 
l’humidité

 > Maladies causées par l’eau potable 
stagnante ou polluée

 > Morsures, piqûres

 > Attaques par des insectes et des 
animaux sauvages

 > Maladies transmises par les piqûres 
d’insectes et les attaques d’animaux 
sauvages

 > Coupures, ecchymoses, perforations 
causées par des épines; infection des 
plaies

 > Maladies infectieuses (ex.: paludisme, 
fièvre dengue)
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Annexe 5
Bonnes pratiques pour lutter contre  
le travail des enfants 
BONNES PRATIQUES POUR ABORDER LE TRAVAIL DES ENFANTS – CONTRIBUER À  
LA RÉDUCTION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET À L’ÉLIMINATION DE SES PIRES FORMES

Éléments Contenu

PR
ÉV

EN
TI

ON

Sensibilisation  > Sensibiliser les communautés par des campagnes suri:

 – la différence entre le travail des enfants et les tâches appropriées 
à l’âge

 – les pires formes de travail des enfants

 – les causes du travail des enfants

 – les domaines courants de travail des enfants

 – les effets négatifs du travail des enfants tant sur eux-mêmes que 
sur le développement de la collectivité

 > Sensibiliser les décideurs nationaux, les pouvoirs publics locaux, les 
organisations agricoles et d’autres parties prenantes aux problèmes 
connexes:

 – santé et sécurité au travail

 – lois nationales

 – obligations internationales

 – conséquences du travail des enfants

Activités génératrices  
de revenu et promotion  
du travail décent dans  
les zones rurales

 > Promouvoir les activités génératrices de revenu (ex.: élevage, 
semences à des fins de production agricole) parmi les parents dont les 
enfants sont touchés par le travail des enfants

 > Mettre sur pied des programmes de création de moyens d’existence et 
d’emplois décents qui s’attaquent aux causes fondamentales du travail 
des enfants dans les communautés rurales

 > Créer des groupes d’entraide pour fournir un capital d’amorçage aux 
familles vulnérables

 > Favoriser l’accès à d’autres ressources productives (ex.: terre) pour 
réduire la pauvreté rurale

 > Faciliter l’accès aux marchés et aux chaînes de valeur modernes pour 
les petits producteurs à l’aide de modèles d’entreprises inclusifs pour 
s’attaquer aux causes fondamentales du travail des enfants dans les 
ménages agricoles

Élaboration  
des politiques/Défense  
des intérêts

 > Changer l’opinion publique face au travail des enfants en menant des 
plaidoyers avec divers partenaires (ex.: enfants, groupes de la société 
civile, enseignants, syndicats et médias)

 > Prôner de nouvelles politiques scolaires qui fournissent aux 
adolescents qui travaillent de l’information sur la santé et la sécurité

(suite)
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BONNES PRATIQUES POUR ABORDER LE TRAVAIL DES ENFANTS – CONTRIBUER À  
LA RÉDUCTION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET À L’ÉLIMINATION DE SES PIRES FORMES

Éléments Contenu

RE
TR

AI
T

Soustraire les enfants 
travailleurs à des 
conditions dangereuses

 > Offrir un refuge aux enfants soustraits à des conditions de travail 
s’apparentant à l’esclavage

 > Préconiser au niveau politique un soutien institutionnel aux enfants 
qui sont d’anciens travailleurs (ex.: protection juridique, rapatriement 
auprès de leur famille)

Plans d’action pour lutter 
contre les pires formes de 
travail des enfants

 > Offrir une formation professionnelle et améliorer les compétences des 
enfants anciennement travailleurs

 > Les aider à trouver un emploi décent

 > Réclamer au niveau politique des améliorations législatives et 
l’adoption de lois contre les pires formes de travail des enfants

Mise sur pied de 
programmes de création 
de revenu pour compenser 
la perte du revenu des 
enfants

PR
OT

EC
TI

ON

Lois, politiques et 
programmes sur la santé 
et la sécurité au travail

 > Réclamer des politiques appropriées et donner des conseils à ce sujet

 > Veiller à ce que les partenariats public-privé adoptent des principes 
d’entreprise responsables incluant le soutien à la santé et à la sécurité 
dans la chaîne d’approvisionnement

 > Instaurer une formation mixte pour les inspecteurs du travail et les 
agents de vulgarisation

 > Assurer une formation sur la manière d’améliorer les conditions de 
travail en matière de santé et de sécurité dans l’agriculture

Développement des 
compétences

 > Offrir une formation professionnelle et sur le tas aux enfants ayant 
atteint l’âge légal de travailler

RÉ
IN

TÉ
GR

AT
IO

N

Enseignement scolaire et 
non traditionnel

 > Améliorer l’accès à une éducation de qualité

 > Offrir un enseignement non traditionnel

 > Préparer les enfants qui ont peu fréquenté l’école à une réintégration 
au sein du système scolaire

 > Renforcer les capacités des enseignants

Formation professionnelle 
pour les enfants 
anciennement travailleurs

 > Développer l’esprit d’entreprise des enfants (ayant atteint l’âge légal 
de travailler)

 > Préparer les jeunes à devenir des citoyens fiables, productifs et 
autonomes

Activités sociales  > Mettre sur pied des stratégies de réintégration sociale pour rendre les 
enfants capables de réussir au sein de leur communauté 

i Exemples basés sur FAO 2010c; FAO 2012b; FAO, OIT, FIDA 2010; OIT–IPEC 2012a; OIT–IPEC 2012b;  
OIT–IPEC 2014.

Annexe 5 (suite)



117

Annexe 6
Évaluer les impacts d’un programme sur  
le travail des enfants

LES COCHES () INDIQUENT SI LES ÉTAPES DU PROCESSUS DEVRAIENT 
FAIRE PARTIE DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI OU DE L’ÉVALUATION. 
LES ÉTAPES QUI NE SONT PAS DÉCRITES DANS LE MANUEL SONT 
INDIQUÉES EN ITALIQUE. Pl

an
ifi

ca
ti

on

Su
iv

i

Év
al

ua
ti

on

Préparation du processus

Recherche sur la situation du travail des enfants   

Définition des impacts réels et/ou possibles sur le travail des enfants   

Conception du processus de S&E   

Définition des ressources nécessaires (personnel et budget)   

Définition des parties prenantes adéquates, de leur rôle et de leurs intérêts  

Formulation d’indicateurs  

Formulation de questions d’orientation 

Collecte des données

Recherche sur les données secondaires existantes   

Recherche des outils nécessaires à la collecte de données   

Sélection de l’échantillon   

Collecte de données   

Analyse des données

Traitement, contrôle de recoupement et interprétation des données   

Suivi ultérieur

Mise en commun des observations   

Planification du processus de suivi, création d’un plan de travail  

Ajustement du programme 

Rapport au donneur, au partenaire et à l’agence de financement   

Prise en compte des conclusions pour la prochaine phase du programme   

ANNEXES
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Annexe 7
Impacts positifs et négatifs possibles des programmes 
agricoles sur le travail des enfants
Effets négatifs 
imprévus sur 
le travail des 
enfants

Effets négatifs 
imprévus sur le 
groupe cible

Activités du 
programme

Effets positifs sur le 
groupe cible

Effets positifs 
imprévus sur le 
groupe cible

 > Mauvaise 
utilisation de 
l’information

1.  
Gestion des 
connaissances 
(ex.: accès à 
l’information)

 > Accroissement du 
capital humain (ex.: 
éducation, santé, 
compétenceset accès à 
l’information) 

 > Fréquentation scolaire 
accrue des enfants

 > Meilleurs soins de santé 
pour les enfants 

 > Les enfants 
fréquentent 
l’école pratique 
d’agriculture et de 
vie (FFLS) durant 
les heures d’école

 > Les enfants 
fréquentent la 
FFLS avant d’avoir 
atteint l’âge légal 
de travailler

 > Charge de travail 
accrue pour les 
enfants

 > Les parents 
négligent 
certaines tâches 
(ex.: travail 
dans la rizière) 
pour assister 
aux cours de 
la FFLS qui 
demandent 
beaucoup de 
temps

2.  
Formations  
(ex.: écoles 
pratiques 
d’agriculture et 
d’apprentissage 
de la vie (FFLS))

 > Amélioration des 
compétences et 
connaissances

 > Renforcement de la 
résilience face aux 
chocs

 > Augmentation du 
revenu familial

 > Sensibilisation 
accrue à l’importance 
de l’éducation (si 
l’éducation est au 
programme)

 > Plus grande interaction 
avec les autres 
producteurs

 > Nutrition plus variée

 > Les enfants 
fréquentent la FFLS 
une fois atteint l’âge 
légal > à les enfants 
développent le sens 
des responsabilités 
et acquièrent 
des compétences 
importantes pour leur 
avenir

 > Fréquentation scolaire 
accrue des enfants

 > Meilleure nutrition des 
enfants

 > Les enfants 
se servent 
de nouvelles 
technologies 
sans formation 
adéquate > 
augmentation 
des accidents et 
blessures

 > Ce sont les enfants 
qui répondent à la 
demande accrue de 
main-d’œuvre

 > Travail 
supplémentaire 
pour les parents 
(surtout au 
début) à cause 
des nouvelles 
technologies/ 
pratiques

 > Présence de 
nouveaux 
dangers sur le 
lieu de travail

3.  
Soutien 
technique/ 
Introduction 
de nouvelles 
technologies

 > Amélioration des 
compétences et 
connaissances

 > Augmentation du 
revenu familial

 > Renforcement de la 
résilience face aux 
chocs

 > Réduction de la 
demande de main-
d’œuvre

 > Plus grande sécurité au 
travail pour les jeunes 
et les adultes

 > Réduction de la charge 
de travail des enfants

 > Plus grande sécurité au 
travail pour les enfants 
ayant atteint l’âge 
légal de travailler

 > Fréquentation scolaire 
accrue des enfants

 > Meilleure nutrition des 
enfants 

(suite)
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Effets négatifs 
imprévus sur 
le travail des 
enfants

Effets négatifs 
imprévus sur le 
groupe cible

Activités du 
programme

Effets positifs sur le 
groupe cible

Effets positifs 
imprévus sur le 
groupe cible

 > Charge de travail 
accrue des 
enfants pour faire 
face aux coûts 
supplémentaires

 > Charge de travail 
accrue des enfants 
(ex.: en raison de 
l’augmentation 
de la superficie 
exploitée)

 > Au début, les 
producteurs ne 
peuvent faire 
face aux coûts 
supplémentaires 
d’entretien 

3.1  
Introduction et/
ou amélioration 
des systèmes 
d’irrigation et 
d’assainissement

 > Moins de temps consacré 
à l’irrigation > les 
agriculteurs peuvent 
consacrer plus de temps 
aux activités génératrices 
de revenu

 > Amélioration des 
rendements et du revenu

 > Amélioration de la 
sécurité alimentaire

 > Moins de temps 
consacré à aller 
chercher de l’eau 
(surtout pour les 
filles)

 > Réduction de la charge 
de travail des enfants

 > Fréquentation scolaire 
accrue des enfants

 > Meilleure nutrition/
eau potable pour les 
enfants

4.  
Services de 
vulgarisation

 > Ajout de volets sur le 
travail des enfants > 
Sensibilisationaccrue 
au travail des enfants, 
aux dangers et risques 
pour les enfants et 
à l’importance de 
l’éducation

 > Diversification des 
sources de revenu > 
à vulnérabilité moins 
grande 

 > Fin des travaux 
dangereux pour les 
enfants et réduction 
des risques

 > Fréquentation scolaire 
des enfants assurée 
par les parents 

 > Charge de travail 
accrue en raison 
du recours à des 
mesures autres que 
les pesticides > 
plus forte demande 
de main- d’œuvre 
infantile 

 > Hausse de la 
demande de 
main-d’œuvre

4.1  
Lutte 
antiparasitaire 
intégrée

 > Réduction de l’emploi 
de pesticides chimiques

 > Les producteurs 
connaissent mieux les 
risques de l’emploi de 
produits agrochimiques 
et savent comment 
bien les appliquer

 > La situation de la 
santé des enfants 
s’améliore en raison 
d’un contact réduit 
avec les produits 
agrochimiques

 > Charge de travail 
accrue pour les 
enfants pendant 
la phase de 
conversion 

 > Contact accru 
avec les herbicides 
pendant la phase 
initiale 

 > Hausse de la 
demande de 
main-d’œuvre 
au cours des 
premières 
années > à 
plus gros travail 
de désherbage 

 > Emploi accru 
d’herbicides 
au cours de la 
première phase

4.2  
Agriculture de 
conservation 

 > Maintien de la fertilité 
des sols et amélioration 
du rendement 

 > Baisse de la demande 
de main-d’œuvre 
(économies de temps 
pour des activités 
souvent confiées aux 
enfants) 

 > Amélioration de la 
sécurité alimentaire 

 > Réduction du 
désherbage (tâche 
traditionnellement 
confiée aux enfants)

 > Amélioration 
de la santé des 
enfants parce qu’ils 
pulvérisent moins 
de pesticides et 
ne travaillent pas 
dans des champs 
contaminés 

 > Fréquentation scolaire 
accrue des enfants 

 > Réduction de la charge 
de travail des enfants 

Annexe 7 (suite)
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Effets négatifs 
imprévus sur 
le travail des 
enfants

Effets négatifs 
imprévus sur le 
groupe cible

Activités du 
programme

Effets positifs sur le 
groupe cible

Effets positifs 
imprévus sur le 
groupe cible

 > Charge de travail 
accrue pour les 
enfants qui sont 
plus longtemps 
loin de chez eux 
(tâches d’élevage 
traditionnellement 
confiées aux 
enfants)

 > Hausse de la 
demande de 
main-d’œuvre 
à cause de 
l’élevage 
intensif

4.3 
Intensification 
de l’élevage 
de bétail/
Installation 
d’abris pour les 
animaux 

 > Meilleure gestion de 
l’élevage 

 > Augmentation du 
revenu 

 > Baisse de la demande 
de main-d’œuvre 

 > Amélioration de la 
nutrition 

 > Baisse du coût de 
l’alimentation du bétail 

 > Réduction de la charge 
de travail des enfants 

 > Les enfants n’ont 
plus à parcourir des 
longues distances 
sans abri 

 > Fréquentation scolaire 
plus régulière

 > Plus grande 
vulnérabilité 
des producteurs 
(ex.: en raison 
des dégâts 
causés par le 
bétail et par les 
incendies dans 
les boisés)

4.4  
Boisement 
(création 
de boisés, 
aménagement 
de pépinières, 
plantation 
d’arbres) 

 > Augmentation du 
revenu grâce à la 
production de bois

 > Moins de temps 
consacré au ramassage 
du bois de chauffe 

 > Fréquentation scolaire 
accrue des enfants 

 > Charge de travail 
accrue pour les 
enfants

 > Hausse de la 
demande de 
main-d’œuvre

5.  
Génération de 
revenus (ex.: 
intensification 
des cultures)

 > Augmentation  
du revenu

 > Fréquentation scolaire 
accrue et baisse du 
taux d’abandon

 > Baisse du nombre 
d’enfants travailleurs

 > Croissance du coût 
d’opportunité de 
la scolarisation 
des enfants (si les 
enfants peuvent 
être employés 
utilement)

 > Expansion 
de l’activité 
productive des 
ménages

6.  
Services de 
microfinancement 
/ Création 
de fonds 
communautaires

 > Hausse des niveaux  
de revenu

 > Meilleure dynamique  
de groupe

 > Amélioration de la 
sécurité alimentaire 

 > Fréquentation scolaire 
accrue et baisse du 
taux d’abandon

 > Application 
d’intrants par les 
enfants

 > Hausse de la 
demande de main- 
d’œuvre infantile 
causée par la 
croissance de la 
production

 > Hausse de 
la demande 
de main-
d’œuvre pour 
l’application 
d’intrants

7.  
Programme de 
subventions 
aux intrants 
(ex.: fourniture 
d’engrais)

 > Augmentation  
du revenu

 > Fréquentation scolaire 
accrue et baisse du 
taux d’abandon

Annexe 7 (suite)
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Annexe 8
Exemples d’indicateurs relatifs au  
travail des enfants au niveau des ménages,  
des communautés et des politiques

Exemples d’indicateurs sur le travail des enfants au niveau des ménages 

 > Réduction du pourcentage de ménages dont les enfants travaillent dans l’agriculture. 

 > Pourcentage de ménages conscients des conséquences négatives du travail des enfants.

Exemples d’indicateurs sur le travail des enfants au niveau communautaire 

 > Pourcentage d’organisations de producteurs menant des actions contre le travail des enfants. 

 > Nombre d’organisations communautaires/locales engagées dans la surveillance du travail des enfants. 

 > Nombre d’initiatives communautaires visant à sensibiliser au travail des enfants et à la protection des 
droits de l’enfant.

Exemples d’indicateurs sur le travail des enfants au niveau politique 

 > Nombre de politiques ou de programmes de développement agricole intégrant le travail des enfants 
dans leurs stratégies/objectifs. 

 > Nombre de services de soutien agricole (par ex., services de vulgarisation agricole) incluant le travail 
des enfants. 

 > Hausse du budget des politiques ou programmes de développement agricole alloué aux objectifs liés 
au travail des enfants (en pourcentage du budget total). 

 > Nombre d’agences gouvernementales (ministères de l’Agriculture, agences de développement agricole, 
etc.) intégrant le travail des enfants dans leur programme politique.
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Annexe 9
Approche Pays Intégrée de la FAO visant  
à promouvoir l’emploi rural décent 

DIMENSIONS FONDAMENTALES D’UNE APPROCHE INTÉGRÉE PAR PAYS

Pour réussir, une approche visant à promouvoir l’emploi rural décent (ERD) au 
niveau national doit chercher à créer des synergies entre le développement des 
capacités, le soutien institutionnel, la production de connaissances et la création de 
partenariats. Par exemple, assurer le développement des compétences des jeunes 
sans leur faciliter l’accès aux marchés et au crédit peut aboutir à un échec. Chaque 
intervention reflétera les circonstances nationales et locales et tiendra dûment 
compte des différents niveaux de développement et des capacités nationales. 
Néanmoins, une approche réussie devrait inclure, à des degrés divers, toutes les 
activités de base suivantes:

 > Évaluations des ERD, axées - le cas échéant - sur un sous-thème spécifique 
des ERD (par exemple, le travail des enfants) ou sur la chaîne de valeur.

 
 
 

DECENT RURAL 
EMPLOYMENT 

Respects the  
core labour standards as 
defined in ILO Conventions 

It is not child labour 

It is not forced 
labour 

It guarantees 
freedom of 
association and the 
right to collective 
bargaining 

It does not entail 
discrimination at work 

Provides an  
adequate living income 

Entails an adequate 
degree of employment 
security and stability 

Adopts 
minimum OSH 
measures 

Promotes access to 
adapted technical and 
vocational training  

Avoids excessive 
working hours 

Any activity, occupation, work, 
business or service performed 
by women and men, adults and 
youth, for pay or profit, in rural 

areas that: 

Decent Rural Employment at FAO 

Ne relève pas du 
travail des enfants

Garantit un revenu de 
subsistance suffisant

Implique un degré adéquat 
de sécurité et de stabilité 
de l’emploi

Adopte des mesures 
minimales de SST

Exclut les horaires 
de travail excessifs

N’entraîne pas de 
discrimination au 
travail

Favorise l’accès à une 
formation technique et 
professionnelle adaptée

Garantit la liberté 
d’association et le 
droit de négociation 
collective

N’est pas du 
travail forcé

Respecte les normes 
fondamentales du travail telles 
que définies dans la convention 
de l’OIT

Activité, occupation, travail, 
commerce ou service effectués 

par des femmes et des hommes, 
adultes et jeunes, contre 

rémunération ou dans un but 
lucratif, dans les zones 

rurales qui:

EMPLOI RURAL DÉCENT 

EMPLOI RURAL DÉCENT AU SEIN DE LA FAO
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 > Les activités de développement de capacités sont notamment les suivantes: 
1) les aspects quantitatifs et qualitatifs du travail; 2) le secteur public et le 
secteur privé (y compris les organisations de producteurs et les autorités 
gouvernementales locales; et 3) les parties prenantes de l’emploi (par exemple, le 
ministère du travail, les inspecteurs du travail) et les parties prenantes agricoles 
(par exemple, le ministère de l’agriculture, les services de vulgarisation).

 > Activités spécifiques pour soutenir l’engagement des jeunes dans le développement 
agricole (par exemple, renforcement des compétences; soutien à l’entrepreneuriat; 
accès au financement, aux terres, aux outils de production et aux marchés; 
coopération de groupe).

 > Activités spécifiques visant à soutenir l’autonomisation économique des femmes 
et à réduire les inégalités entre les sexes (par exemple, développement des 
compétences, soutien à l’entrepreneuriat, accès au financement, à la terre, aux 
outils de production, aux marchés et aux services de soutien [garde d’enfants] 
et coopération de groupe).

 > Activités spécifiques visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur 
agricole, en privilégiant la prévention et l’élimination du travail des enfants et 
du travail forcé, la sécurité et la santé au travail (SST), la situation des migrants 
et les conditions des travailleurs occasionnels et saisonniers.

 > Activités spécifiques visant à améliorer l’environnement institutionnel et 
politique pour la promotion du travail décent dans l’agriculture (par exemple, 
élaboration de règlements en matière de SST, intégration d’une section “travail 
décent” dans une politique agricole en cours de révision).
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