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Le travail des enfants est ce qui interfère avec la scolarisation obligatoire ou nuit à la santé de l’enfant et au développement personnel. Grâce
à des efforts continus au niveau international et local, les récentes données mondiales1 montrent que le nombre d’enfants astreints au travail
dans le monde a diminué de 215 à 168 millions (un déclin de 40 pour cent pour les filles et de 25 pour cent pour les garçons).
Malgré ces progrès, environ 98 millions de garçons et de filles âgés de 5 à 17 ans sont encore astreints au travail dans l’agriculture, l’un des trois
secteurs de travail les plus dangereux au monde. Le travail dangereux est l’une des pires formes de travail des enfants : c’est ce qui risque de
nuire à la santé et à la sécurité de l’enfant étant donné qu’il peut être exposé à des substances chimiques toxiques, utiliser des outils dangereux,
porter des poids trop lourds, travailler sur des bateaux de pêche de nuit et s’occuper du troupeau en situation d’isolement prolongé.

L’action de la FAO par rapport au travail des enfants
dans l’agriculture: un engagement renouvelé

La contribution de la FAO aux efforts mondiaux et
régionaux sur le travail des enfants

Dans son nouveau Cadre Stratégique (2014-2017), le troisième
Son action par rapport au travail des enfants dans l’agriculture

La FAO participe aux initiatives mondiales et régionales ainsi qu’aux
événements majeurs sur le travail des enfants afin de plaider pour des
approches intégrées et soutenables dans l’agriculture.

s’inscrit dans le programme sur l’emploi rural décent au sein de

Le renforcement de la coopération inter-agences

objectif stratégique de la FAO est la réduction de la pauvreté rurale.

cet objectif. Dans ce contexte, les progrès accomplis en termes
de prévention et réduction du travail des enfants dans l’agriculture
sont mesurés en fonction des changements programmatiques et
politiques au niveau pays. Les nouvelles procédures internes pour
la gestion du cycle du projet insistent sur la prise en considération
des problématiques liées au travail des enfants lors des phases
d’élaboration, de révision et de mise en œuvre des projets.
Le programme sur le travail des enfants dans l’agriculture (CLAP) a
fourni un appui technique et aux politiques grâce au développement
de conseils, outils et méthodologies, et aux initiatives nationales et
régionales. De plus, CLAP agit à travers la coopération technique
et les partenariats, et promeut l’intégration des problématiques
liées au travail des enfants dans l’agriculture au sein de chaque
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département pertinent de la FAO afin d’obtenir un impact majeur.

La FAO joue un rôle de leader au sein du Partenariat International
pour la Coopération sur le Travail des Enfants dans l’Agriculture,
qui réunit plusieurs organisations partenaires pour agir sur le travail
des enfants dans l’agriculture. Depuis 2007, la FAO, le BIT, l’IFAD,
l’IFPRI/CGIAR et l’IUF ont uni leurs forces à travers ce partenariat
pour augmenter l’action en vue de la prévention et l’élimination
du travail des enfants dans l’agriculture, y compris la pêche, la
sylviculture et l’élevage.
Le Partenariat lancera bientôt un nouveau site internet. Nous
vous invitons à visiter cet espace virtuel pour accéder à une riche
documentation et pour en apprendre plus sur l’action du Partenariat
et les tendances du travail des enfants dans les différents soussecteurs.

La IIIe Conférence Mondiale sur le Travail des Enfants
Les délégués de 152 pays ont participé à la Conférence Mondiale sur
le Travail des Enfants, qui a mis l’accent sur le besoin de continuer à
se focaliser sur le travail des enfants dans l’agriculture, préoccupation
reflétée dans la Déclaration de Brasilia sur le Travail des Enfants
constituant le résultat final adopté par la Conférence. En plus de
promouvoir la ratification et la mise en œuvre des conventions sur
le travail des enfants, la Déclaration a appelé les pays à ratifier deux
importantes conventions en rapport avec l’agriculture: la Convention
No. 129 sur l’Inspection du travail dans l’Agriculture, et la Convention
No. 184 sur la Sécurité et la Santé dans l’Agriculture. La Déclaration

plaide également pour l’intégration des problématiques liées au
travail des enfants dans la formulation des politiques agricoles,
et pour un usage efficace des services publics pour assurer
aux enfants des zones rurales un accès à une éducation de
qualité et prévenir les situations de travail des enfants.

Conférence Internationale sur le Travail des Enfants
dans l’Agriculture
Lors de la première Conférence Internationale sur le Travail
des Enfants dans l’Agriculture, qui s’est tenue en 2012 aux
Etats-Unis, la FAO a présidé un atelier s’intéressant au
travail des enfants dans les sous-secteurs négligés tels que
la pêche, la sylviculture, l’élevage/le pâturage et a contribué
au Cadre pour l’Action approuvé à l’issue de la Conférence.

La Journée Mondiale Contre le Travail des Enfants
Le 12 juin est la Journée Mondiale Contre le Travail des
Enfants: une date importante pour sensibiliser sur les millions
d’enfants travailleurs dans l’agriculture. La Journée donne
aussi l’opportunité à la FAO de partager ses expériences sur
l’action menée aux niveaux local et mondial, de définir de
nouveaux engagements et de dégager de nouvelles possibilités
pour atteindre les objectifs de réduction du travail des enfants.
Chaque année, la FAO coordonne de nombreux événements en
collaboration avec le BIT et d’autres partenaires.
Pour plus de détails:
www.fao-ilo.org/fao-ilo-child/world-day-against-child-labour/fr/
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En 2014, le BIT a choisi comme thème pour cette journée les
liens entre travail des enfants et protection sociale. Au sein de la
FAO, la protection sociale représente une problématique d’un
intérêt croissant et est reconnu comme un outil prometteur
pour réduire la pauvreté rurale et l’insécurité alimentaire,
deux
causes
majeures
du
Travail des Enfants
dans l’Agriculture.
Lors
de
cette
o c c a s i o n
importante,
un
nouveau cours en
ligne sur le Travail
des Enfants dans
l’Agriculture
sera
lancé et un premier
bloc
de
leçons
sera
accessible
à
travers
une
plateforme en ligne.
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La FAO a contribué à une série de “dialogues” en ligne pour
approfondir la compréhension du travail des enfants dans
l’agriculture et a pris part au panel sur le même sujet. Elle
a aussi contribué au rapport présenté à la Conférence par
le Groupe Régional Inter-Agence sur le Travail des Enfants
(GITI), dont la FAO est membre, intitulé: Les priorités au sein
du Système des Nations Unies pour répondre au Travail des
Enfants en Amérique Latine et dans les Caraïbes (en anglais),
qui fournit de nouvelles données capitales et une analyse des
tendances dans la région avec un accent sur les zones rurales.

Les evénements régionaux
En décembre 2013, la FAO a participé à l’Atelier Intersectoriel,
qui s’est tenu en Indonésie, sur l’Accélération des Actions
menées pour l’Elimination du Travail des enfants et a présenté
les défis et opportunités pour éliminer le Travail des Enfants
dans l’Agriculture dans les pays membres de l’ASEAN.
En octobre 2013, un atelier de la FAO sur le Travail des Enfants
dans l’Agriculture et la pauvreté rurale en Amérique centrale,
au Mexique et en République Dominicaine a été organisé en
partenariat avec le BIT à El Salvador. La FAO et le BIT ont
participé ainsi que des ministères du travail et de l’agriculture, et
eu l’opportunité de partager leurs expériences et d’augmenter la
collaboration intersectorielle. Les capacités des cadres de la FAO
sur l’intégration des problématiques liées au travail des enfants
dans leur travail quotidien ont été renforcées.

La prévention du travail des enfants dans l’agriculture
au niveau national
Ces activités constituent un élément central de l’action de la FAO
pour réduire et prévenir le Travail des Enfants dans l’Agriculture.
La FAO construit les connaissances et les capacités des parties
prenantes dans l’agriculture pour s’atteler au Travail des Enfants dans
l’Agriculture en collaboration avec les parties prenantes du monde du
travail. Par exemple, la FAO réunit les parties prenantes des mondes
de l’agriculture et du travail afin qu’ils développent des plans de travail
conjoints. Au besoin, la FAO fournit un soutien à la mise en œuvre
des activités clés, souvent dans les domaines de la coordination, de
l’intégration du travail des enfants dans les programmes et politiques
agricoles, la génération de connaissances et le développement des
capacités.

Cambodge
Un plan national d’action pour combattre le travail des enfants
dans la pêche a été développé. Le plan inclut l’incorporation du
travail des enfants dans les politiques du Ministère de l’Agriculture,
de la Sylviculture et de la Pêche et dans les cadres juridiques pour
la pêche et l’aquaculture. Il inclut également une évaluation des
dangers au travail pour les enfants et promeut des mesures pour
s’assurer que l’éducation et des moyens d’existence suffisants sont
fournis aux enfants et à leurs familles.
Les communautés de pêcheurs se sont engagées à lutter contre
travail des enfants au niveau local dans le cadre de la gestion durable
des petites entreprises de pêche côtière et en l’intégrant aux lignes
directrices: “Un futur meilleur pour les petites entreprises de pêche
côtière à travers les communautés de pêcheurs au Cambodge”.

République Démocratique Populaire Lao
En février 2013, la capacité des agents provinciaux de répondre au
Travail des Enfants dans l’Agriculture a été renforcée pour soutenir
la mise en œuvre du Plan National d’Action sur l’Elimination des
Pires Formes de Travail des Enfants en RDP Lao.

Malawi

En collaboration avec le BIT, la FAO a également œuvré au renforcement
des capacités des cadres et du personnel technique au sein des ministères
à l’échelle locale et nationale afin de répondre au travail des enfants. Des
formations ont été déployées au niveau national en 2013, et animées
par le BIT, la FAO et les autres ministères impliqués pour l’ensemble des
bureaux agricoles de district. De plus, les jeunes formateurs ont acquis des
connaissances sur la prévention du travail des enfants dans l’agriculture
dans le cadre des programmes pour formateurs des Écoles pratiques
d’agriculture et d’apprentissage à la vie pour les jeunes.

Mali
Une feuille de route initiée au niveau national a été développée par
les parties prenantes du travail et de l’agriculture, sur la prévention
et l’élimination du Travail des Enfants dans l’Agriculture. Les
problématiques liées au Travail des enfants ont été également incluses
dans la campagne agricole 2013 et un Appel Conjoint sur Travail des
Enfants dans l’Agriculture a été lancé. Le Mali est l’un des trois pays où
le Partenariat transpose ses conseils et ses connaissances développés à
une échelle mondiale au niveau pays de manière concertée.
A travers une recherche ciblée, la FAO a aidé à augmenter les
connaissances sur le travail des enfants dans les filières du riz et du
coton en identifiant des technologies et des pratiques ayant le potentiel
de réduire le travail dangereux. Ces connaissances ont été ensuite
traduites en outils pour le développement des capacités et en des
sessions de formation pour un public cible de facilitateurs de champs
écoles paysans et de vulgarisateurs agricoles opérant dans la production
du riz et du coton en collaboration avec le programme de Gestion
Intégrée de la Production et des Déprédateurs des cultures (GIPD) et le
BIT. Un guide visuel pour les facilitateurs a été développé pour les aider
à communiquer sur les risques associés aux pesticides pour les enfants.

Niger
Une unité de coordination
sur le Travail des Enfants
dans l’Agriculture a été
créée, et inclut les parties
prenantes de l’agriculture,
du travail et de la protection
de l’enfant. En 2013, une
recherche sur le travail
des enfants et ses alternatives a été entreprise le long du fleuve
Niger dans les filières du riz et maraîchage. Le rapport informera le
prochain atelier national pour le développement d’un plan de travail
du groupe multilatéral.

Tanzanie
Les problématiques liées au Travail des enfants ont été intégrées dans
plusieurs politiques telles que la Politique d’Elevage de Zanzibar, le
Programme de Développement du Secteur de la Pêche en Tanzanie et le
Plan National d’Action sur les Droits Humains. De plus, la FAO a répondu
à une requête du Ministère du Développement de l’Elevage et de la
Pêche pour fournir une série de formations sur le travail des enfants pour
ses directeurs et son personnel technique. Les participants ont identifié
les institutions communautaires de la pêche, connues comme les Unités
de Gestion de Plages en tant que partenaire clé à l’échelle local. La FAO
a soutenu le ministère pour dispenser des formations à ces unités dans
cinq districts, et dans le développement de matériels de communication
sur le travail des enfants dans la pêche. Les activités de prévention du
travail des enfants en Tanzanie ont constitué une partie de la stratégie
plus vaste de promotion de l’emploi rural décent dans le pays.

Elargir la base de connaissances sur le travail
des enfants dans l’agriculture
Les connaissances et les capacités représentent les piliers pour obtenir
un changement positif dans la formulation de politiques et dans les
pratiques. La FAO s’attache à renforcer cette base grâce à la recherche,
aux guides et aux outils pour le développement de capacités.

Cours en ligne
“Mettre Fin au Travail des Enfants dans l’Agriculture” est un cours
en ligne en phase de développement qui sera disponible en anglais,
français et espagnol. Ce cours FAO-BIT cible aussi bien les ministères
de l’agriculture, les organisations de producteurs, les instituts de
statistiques et de recherche que le personnel de la FAO au siège et
dans les bureaux décentralisés.
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Publications
Le guide d’orientation pour répondre au travail des enfants dans
la pêche et l’aquaculture (en anglais) développé par la FAO et le
BIT, s’appuie sur les résultats d’un atelier sur le travail des enfants
dans la pêche et l’aquaculture animé par la FAO et le BIT, mais
aussi sur des consultations avec les parties prenantes des petites
entreprises de pêche au Cambodge et au Malawi. Le guide est
disponible en anglais et en espagnol.
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En 2012, un Cadre pour l’Action a été approuvé lors de la Conférence
Nationale sur le Travail des Enfants dans l’Agriculture, et le Ministère de
l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire a rejoint le Comité Directeur
National sur le Travail des Enfants. L’action de la FAO a contribué à créer
une dynamique positive et une volonté politique lors des préparatifs de
la Conférence. Le gouvernement du Malawi a également intégré les
problématiques liées au travail des enfants dans plusieurs documents
politiques et programmatiques tels que la Politique et le Plan de mise en
œuvre sur la Pêche au Malawi.

De plus, un programme
radio développé avec une
organisation de producteurs
locaux a contribué à la prise
de conscience au sein des
communautés.

Le feuillet Les enfants travaillant dans la filière de l’élevage
donne une vue d’ensemble de l’implication des enfants dans
ce secteur, ainsi que des défis pour la santé et l’éducation que
cela comporte, et des conseils sur comment prendre en charge
ces problématiques.
La note de politique sur le travail des enfants en Amérique latine:
Travail des Enfants dans l’Agriculture: une forme de pauvreté
reproduite à travers les générations a été publiée accompagnée
de ce communiqué de presse: Eradiquer le Travail des Enfants
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dans l’Agriculture: Une manière de briser le cercle de la pauvreté
(en espagnol).
De plus, mettre fin au travail des enfants fait partie intégrante de la

a par exemple été considéré en 2013 lors des consultations tenues

Plusieurs mécanismes au niveau mondial de la FAO ont intégré les
problématiques liées au travail des enfants. En 2013, c’est le cas d’une
version révisée du Code International de Conduite pour la Gestion des
Pesticides qui a été approuvée lors de la 38è Session de la Conférence.
Le code révisé accorde une attention particulière à la santé et au bienêtre des enfants – encourageant les gouvernements et l’industrie du
pesticide à entreprendre des actions ciblées pour réduire la vulnérabilité
des enfants aux pesticides. Des avancées similaires ont été obtenues
dans le domaine de la pêche. Les Lignes Directrices Internationales en
vue d’Assurer la Soutenabilité des Petites Entreprises de Pêche Côtière
couvrent les situations de travail décent et des enfants astreints au
travail. Celles-ci4 devraient être finalisées lors de la prochaine session
du Comité de la Pêche en 2014. Qui plus est, pour la première fois un
article à part sur les petites entreprises de pêche côtière a été présenté
lors de la 14è session du Sous-comité de la FAO sur le commerce du
poisson en 2014. Le document d’information qui l’accompagne inclut
une section “Emploi: travail décent dans les petites entreprises de
pêche côtière” avec une référence spécifique au travail des enfants.5

par le Groupe d’Experts de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire

La marche à suivre

stratégie plus vaste de FAO sur l’emploi rural décent et a été inclus
dans les publications suivantes:
•

Promouvoir des emplois ruraux décents pour plus de
sécurité alimentaire: Raisons d’agir

•

Guide d’orientation sur comment aborder l’emploi rural décent
dans le cadre de programmation pays de la FAO (en anglais)

•

Guide rapide pour répondre aux questions d’emploi rural et
travail décent

•

Promouvoir l’emploi décent dans la sylviculture pour une
nutrition améliorée et la sécurité alimentaire

Intégrer les problématiques liées au travail des
enfants dans les échanges de savoirs sur l’agriculture
La FAO accorde une attention majeure au Travail des Enfants dans
l’Agriculture dans ses publications et ses fora. Le travail des enfants

et la Nutrition sur le rôle de la pêche et l’aquaculture durables et
responsables pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Cela a été
également inclus dans Politiques de bonnes pratiques pour éliminer les
inégalités de genre dans la filière du poisson (en anglais) et le Passeport
pour l’intégration des considérations de parité dans les programmes de
gestion de l’eau. Les indicateurs sur le travail des enfants ont contribué
au rapport “Mesurer la soutenabilité dans les systèmes fermiers du
Coton – vers un cadre de référence”.2 Le magazine Nature & Faune
du bureau régional de la FAO pour l’Afrique a récemment publié un
article sur les liens entre travail des enfants et emploi des jeunes.3

Malgré les progrès récents, l’agriculture reste le secteur où l’on
trouve la plus grande proportion d’enfants astreints au travail. La
FAO a augmenté de manière conséquente son volume de travail
dans ce domaine, en collaboration avec le BIT, afin de relever ce
défi. Le nouveau Cadre Stratégique de la FAO accorde une attention
particulière au programme de prévention du Travail des Enfants dans
l’Agriculture qui a pour but de (a) accroître la base de connaissances,
(b) créer des instruments et de développer des approches et (c) élargir
l’assistance et le soutien dans la formulation de politiques à l’échelle
des pays dans les différentes régions.
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Bernd Seiffert, Point focal pour le Travail des Enfants à la FAO: Bernd.Seiffert@fao.org
Équipe de l’emploi rural décent, Département du Développement Économique et Social (ES) de la FAO
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