
DE QUOI PARLONS-NOUS?

ET QUI PEUT TRAVAILLER?

AFFECTE QUI? 

Des enfants et des adolescents:

engagés dans la production économique, qui n’ont pas 
l'âge minimum d'admission à l'emploi conformément à la 
législation nationale et au droit international, 

qui sont en âge de travailler mais qui s'engagent dans des 
activités dangereuses qui mettent en danger leur santé, 
leur sécurité et leur développement moral, 

qui sont victimes des pires formes de travail des enfants 
(des formes de travail criminels pour les enfants de moins 
de 18 ans) tels que l'esclavage, l'exploitation sexuelle 
commerciale, la pornographie, le tourisme sexuel, la traite 
de personnes, les activités illicites et les conflits armés. 

Un nombre indéterminé d'enfants et d'adolescents sont 
victimes des pires formes de travail pour enfant

Oui. Le nombre de garçons  dans le travail des enfants est plus élevé que celui 
des filles. Cet écart est lié à une plus grande participation des garçons au 
travail agricole. Cependant, de nombreuses filles s'engagent dans des activités 
domestiques à la maison ou chez d’autres personnes, ce qui les prive de leur 
scolarité et contribuent à perpétuer les discriminations fondées sur le genre. 

Les adolescents ayant un âge minimum d'admission à l'emploi (14 ans dans la 
plupart des pays de la région et 15 ou 16 dans certains autres pays). L'activité 
de travail doit se dérouler de manière sécuritaire et respecte le système de 
protection au travail des adolescents établi par les lois de chaque pays. 

AFFECTE-IL DIFÉRREMMENT 
LES FILLES ET LES GARCONS? 

10,5 millions
5 À 17 ANS TRAVAILLENT
DE FILLES ET DE GARÇONS DE

encore en Amérique latine
et dans les Caraïbes

6,3 millions
ANS RÉALISENT UN

Travail d’Enfants Dangereux

D'ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 17

en Amérique latine et dans 
les Caraïbes.

Limite les possibilités de développement complet 
des enfants. Il les condamne à rester dans la 
pauvreté originelle.

Les taux les plus élevés de travail des enfants se 
constatent dans les pays où les taux de pauvreté 
sont plus élevés et viceversa.

Lorsque la qualité de l'éducation est faible et qu'il 
n'y a pas de travail décent, la probabilité pour que 
les enfants ne travaillent pas est faible.

Au fur et à mesure qu’augmente l’insatisfaction des 
besoins de base (santé, éducation, logement), le 
taux de travail des enfants augmente.

Maintient la discrimination à l'égard des enfants et 
des adolescents issus de populations vulnérables, 
comme les indigènes et les Afro-descendants, ce 
qui les expose encore plus aux pires formes de 
travail des enfants.

Les mineurs qui migrent de manière irrégulière 
pour trouver un emploi  voient souvent que leurs 
droits  sont violés et ont des opportunités réduites à 
tous les stades de la route de leur migration.

POURQUOI LE TRAVAIL DES ENFANTS 
PÉRÉNISE-IL L'INÉGALITÉ? 

AGRICULTURE

51.5% 35.3% 13.2%

SERVICES INDUSTRIE

QUELS SONT LES SECTEURS DE L'ÉCONOMIE DE 
LA RÉGION QUI PRÉSENTENT PLUS DE FILLES, 
DE GARÇONS ET D’ADOLESCENT(E)S 
TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES?*

* Chiffres incluant le Canada et les Etats Unies

L’EFFET PAPILLON DANS
DANS LE CYCLE DE VIE

Manque de temps pour étudier

Endommage la santé

Affecte le dévelopemment 
physique, psychologique et 
émotionel

Enfants

Ont moins de 
chance de terminer 
leurs éudes 
secondaires

Ont plus de 
difficultés pour 
rentrer à l’Université

Peuvent tomber 
facilement dans un 
travail dangereux

Adolescents

Plus difficile de trouver 
un travail dans de 
bonnes conditions

Plus facilement de 
rester sans emploi

Plus affecté par la 
crise économique

Adultes

N’ont pas de pension

Leurs families doivent les 
prendre en charge

Personnes agés

COMMENT AFFECTE LE TRAVAIL DES ENFANTS?

11%

UN AN DE PLUS
D’EDUCATION

signifie

de plus de revenus 
dans les pays en voie 

de develeppement

FRÉQUEMMENT

DES ENFANTS

POSÉES SUR

ET SES PIRES

QUESTIONS

LE TRAVAIL

FORMES
Connais plus sur le travail des enfants dans:

Système d’information Régional sur le travail des enfants – SIRTI
www.lim.ilo.org/ipec

sirti_oit@ilo.org

Cherches nous sur Facebook/Twitter
Facebook: Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil

Twitter: @SinTrabinfantil

Parce qu'il hypothétique l'avenir des enfants et des adolescents, son principal 
capital social, qui devrait être éduqué, former et acquérir des compétences pour 
la vie.

Par conséquent, les pays perdent leur compétitivité, leur productivité et leurs 
revenus potentiels. En tant que citoyens, nous voulons vivre dans un pays et une 
région qui protège ses enfants, qui est prospère et qui exerce une justice sociale.

POURQUOI LE TRAVAIL DES ENFANTS 
AFFECTE NOTRE PAYS ET NOTRE RÉGION? 

QU'EST CE QU'ON PEUT FAIRE? 

En tant qu'autorité, générez des politiques et des 
initiatives qui contribuent à l'économie familiale grâce 
à un travail décent et garantissant une éducation de 
qualité pour les enfants.

En tant qu'employeur, surveiller vos chaînes 
d'approvisionnement et obtenir une certification  les 
attestant libre du travail des enfants.

En tant que travailleur, assurez-vous que les 
adolescents qui ont atteint l'âge minimum de travail 
sont dans les conditions adéquates pour le faire dans 
leurs lieux de travail.

Dans le cadre d'une organisation, soutenir la 
sensibilisation et l’investigation sur la prévention et 
l'éradication du travail des enfants.

En tant que consommateur, renseignez-vous sur 
l'origine des produits que vous achetez; Si lors de la 
production des enfants ont été utilisés comme main 
d’œuvres, ne les consommez pas.

Dans le cadre d'une communauté, vous pouvez 
sensibiliser votre environnement sur l'importance du 
fait que les enfants et les adolescents doivent recevoir  
une éducation et aussi informez-vous sur les 
initiatives qui les aident à poursuivre leurs études.

Dans le cas des pires formes de travail des enfants, 
vous pouvez et vous devez signaler ces cas aux 
autorités compétentes de votre pays.

Rejoignez le mouvement mondial et contribuez à la 
construction d'une Amérique latine et des Caraïbes, 

sans travail des enfants!
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