Journée mondiale contre le travail des enfants de 2016
Éliminer le travail des enfants dans les chaînes de production –
C'est l'affaire de tous!
Au total 168 millions d’enfants, soit un enfant sur dix, sont toujours contraints de travailler, dont 85 millions dans
des travaux dangereux qui présentent un risque pour leur santé et leur sécurité et qui constituent une atteinte
aux bonnes mœurs. Les objectifs de développement durable (ODD) adoptés récemment appellent à éradiquer le
travail forcé et le travail des enfants et se sont donné pour cible d’éliminer tout travail des enfants d’ici à 2025.
La journée mondiale de 2016, célébrée le 12 juin, met l’accent sur l’éradication du travail des enfants dans les
chaînes de production. Avec la mondialisation, les chaînes de production sont devenues de plus en plus
complexes et couvrent différents secteurs, pays et régions. Toutes les chaînes de production, qu’elles soient dans
le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la manufacture ou le secteur minier, les services ou la construction,
peuvent être concernées par le travail des enfants.
La Journée mondiale est une occasion de renforcer le mouvement mondial contre le travail des enfants, de
consolider l’action collective et d’accélérer les progrès vers la cible des ODD. C’est l’occasion pour tout le monde ‐
gouvernements, organisations d’employeurs et de travailleurs, entreprises ainsi que sociétés civiles ‐ de faire la
lumière sur ce qui peut être fait tout au long des chaînes de production pour éliminer le travail des enfants.
Reconnaissant l'importance de ces efforts, l'Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et
l'Organisation internationale du Travail (OIT) invitent une nouvelle fois les organisations scoutes nationales (OSN)
et les bureaux de pays de l'OIT à se mobiliser ensemble autour des activités et des événements prévus à
l’occasion de la Journée mondiale.
La coopération entre l’OMMS et l’OIT repose sur une vision commune de combat pour la justice sociale, la paix et
l’autonomisation des jeunes en tant qu’agents du développement durable.
Les scouts, d’un bout à l’autre de la planète, contribuent activement à sensibiliser leurs communautés sur les
droits des enfants et sur le travail des enfants, et à entrer en contact direct avec les enfants en situation de travail
des enfants, ou en situation de risque, par le biais de l’initiative phare de l’OMMS «Messagers pour la paix», ainsi
qu’à travers d’autres programmes scouts tels que «Un ticket pour la vie», «Nourriture pour la vie» et le
programme «Extension Scouting».
Combattre le travail des enfants dans les chaînes de production, c’est l’affaire de tous.
Chaque geste compte et ensemble, nous pouvons faire changer les choses! Dans la note ci‐jointe « Passer à
l’action », vous trouverez de plus amples informations et idées sur la manière dont vous pouvez participer.
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Agir contre le travail des enfants!
Que pouvez‐vous faire dans votre groupe de scouts pour mieux faire connaître le problème du travail des
enfants et tendre la main à ceux qui y sont astreints ou pourraient le devenir? Voici quelques suggestions –
vous pourriez:









Vous tenir informés du problème et de son impact sur votre communauté et au‐delà. Utilisez le coffret
pédagogique SCREAM de l'OIT (Défense des droits des enfants par l'éducation, les arts et les médias), qui
comprend des activités facilement adaptables à des scouts de tout âge.
Mobiliser l’attention: votre groupe scout peut organiser une activité dans votre communauté pour
sensibiliser l’opinion au travail des enfants ‐ le coffret pédagogique SCREAM fournit de nombreuses idées
créatives. Vous pouvez également vous adresser à l’OIT pour savoir quels événements et activités sont
prévus dans votre pays à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants et comment votre
groupe peut y prendre part. (Voir coordonnées ci‐dessous).
Etablir des contacts: nous cherchons à mobiliser la participation du plus grand nombre entre chaque Journée
mondiale afin de construire un mouvement mondial contre le travail des enfants. De plus en plus de scouts
du monde entier sont impliqués dans des projets qui s’adressent à des enfants astreints au travail ou qui
risquent de le devenir. C’est souvent grâce à des programmes scouts tels que «Un ticket pour la vie» et
«Messagers pour la paix» (voir la fiche d'information Scout‐OIT ci‐dessous où vous pouvez trouver des
exemples). La Journée mondiale est l'occasion idéale de démarrer une telle action.
Créer un badge: votre programme pédagogique scout peut créer un badge basé sur des activités de
sensibilisation et d’aide aux enfants astreints au travail ou qui risquent de le devenir. Encore une fois, le
coffret pédagogique SCREAM peut vous être utile.
Participez à l’initiative «La musique contre le travail des enfants»: des groupes de scouts peuvent se joindre
à ce projet mondial en dédiant un concert ou en composant une chanson sur le travail des enfants, que l'OIT
mettra en vedette sur la page de la campagne (voir lien ci‐dessous).
Faites partager vos activités et inspirer les autres: dites‐nous ce que vous entreprenez! Plus nous
partagerons nos expériences, plus nous renforcerons notre action collective, et plus grande sera la différence
que nous pourrons faire dans la vie des enfants à travers le monde. Vous pouvez visiter la page «OIT ‐
Participer à la campagne contre le travail des enfants» en cliquant sur le lien:
http://www.scout.org/user/45293 ou nous écrire. Vous pouvez aussi poster vos messages et partagez vos
photos en utilisant les hashtag #travaildesenfants et #SCREAMnonautravaildesenfants directement sur
scout.org.

Liens

Contacts

Journée mondiale contre le travail des enfants: ressources et information:
www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

Bureau OMMS à Kuala
Lumpur:
Stephen Peck
stephen.peck@scout.org
Tel: +603 2276 9019

Brochure Scout‐OIT: http://www.ilo.org/pardev/partnerships/public‐
private‐partnerships/factsheets/WCMS_455710/lang‐‐en/index.htm
SCREAM (La défense des droits des enfants par l'éducation, les arts et les
médias): ressources: http://www.ilo.org/scream

Skype: stephen.peck1

Initiative «La musique contre le travail des enfants»:
www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative
Vidéos sur le travail des enfants canal YouTube du BIT:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL418A6833A1C5B483
Estimations et tendances mondiales du travail des enfants 2000‐2012:
Questions & réponses: www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_221883
Lignes directrices sur le Scoutisme pour les enfants en situation particulièrement
difficile: http://scout.org/node/6033
Le Fonds Scout Universel (Fonds‐U) qui vise à collecter des fonds pour «aider les
scouts à s’aider eux‐mêmes»: www.youtube.com/watch?v=hrcZ5dGEhQQ

Bureau de l’OIT à Genève:
Jane Colombini
colombini@ilo.org
Tel: +41.22.799.6749
Skype: janecolombini

