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ACTION MENÉE

Dans ce contexte et conformément à son 
engagement aux valeurs de l’OIT, comme en 
témoigne sa ratification à diverses Conventions 
de l’OIT – le Gouvernement du Malawi a organisé 
sa première Conférence nationale sur le travail 
des enfants dans le secteur de l’agriculture les 
5 – 6 septembre 2012. Cette Conférence a été 
organisée avec l’appui technique de l’OIT, ainsi 
qu’avec le soutien technique et financier de 
la Fondation pour l’élimination du travail des 
enfants dans la culture du tabac (ECLT). 

Les objectifs de la Conférence étaient les sui-
vants :

•  Echanger et partager les bonnes pratiques 
sur l’élimination du travail des enfants dans 
l’agriculture ;

•  Partager et adopter – ou approuver – des 
actions prioritaires pour mieux intégrer le tra-
vail des enfants dans l’agriculture au Malawi 
dans le cadre du Plan d’Action National (PAN) 
sur le travail des enfants au Malawi en 2016 ;

•  Contribuer à une feuille de route, avec des 
engagements précis, des responsabilités, 
des actions et des jalons, pour la mise en 
œuvre et la réalisation du volet agricole du 
Plan d’Action National (PAN).

Environ 215 millions d’enfants travaillent dans le monde – bon 
nombre d’entre eux à plein temps. Au Malawi, 37 pour cent 
des enfants de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail des 
enfants, dont 53,5 pour cent sont engagés dans l’agriculture, 
l’élevage et la sylviculture. Afin d’encourager les enfants à 
aller à l’école, le Gouvernement doit améliorer les infrastruc-

tures, assurer l’enseignement adéquat et la mise à niveau 
de matériel pédagogique. L’élimination du travail des enfants 
est un problème multisectoriel, qui nécessite une approche  
globale et holistique ; les intervenants doivent unir leurs 
forces pour combattre ce problème.
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RÉSULTATS

La Conférence nationale du Malawi sur le tra-
vail des enfants dans l’Agriculture, organisée 
par le Ministère du travail avec ses partenaires 
sociaux, a été un événement marquant dans 
l’histoire de l’élimination du travail des enfants 
au Malawi. 

La Conférence a attiré 72 représentants des 
ministères ; 69 représentants d’ONG ; 47 repré-
sentants de sociétés de tabac, de sucre, de 
coton et d’industries de la pêche ; 22 dirigeants 
syndicaux ; 17 représentants des agences des 
Nations Unies et des ambassades ; un dona-
teur ; 17 représentants des médias et trois 
participants d’universités et d’instituts de 
recherche.

La Conférence a identifié un certain nombre de 
questions clés qui ont été abordées pour lutter 
contre le travail des enfants, y compris : l’appli-
cation des techniques agricoles ; la différence 
entre le travail des enfants et les enfants qui 
travaillent ; les enseignants utilisant les élèves 
dans le travail des enfants en les soumettant 
à des abus sexuels dans les zones rurales ; les 
données obsolètes concernant le travail des 
enfants ; le rôle des dirigeants locaux en tant 
que forces de l’ordre et cultivateurs du tabac ; 
les quelques cas d’enfants retirés du travail des 
enfants ; et le manque de reconnaissance des 
syndicats, ce qui a compromis des tentatives 
d’appliquer et de suivre les lois du travail.
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AVANTAGES DU PARTENARIAT

L’OIT a fourni un appui technique pour les mandants tripartites nationaux du Malawi pour 
promouvoir la mise en œuvre des volets agricoles du Plan d’Action National (PAN) sur le 
travail des enfants au Malawi en 2016 et pour d’autres projets de lutte contre le travail des 
enfants dans l’agriculture.

L’OIT a renforcé le processus d’élaboration du volet agricole du PAN 1) grâce à la mise en 
œuvre de certaines activités ; 2) en renforçant la collaboration et la capacité de travail clé 
et intervenants agricoles.

L’OIT a fourni une assistance dans la préparation de la Conférence nationale sur le travail 
des enfants dans l’Agriculture, en consultant et en mobilisant les acteurs agricoles natio-
naux pour appuyer les objectifs de la Conférence.

La Conférence a clarifié les responsabilités 
des ministères de l’éducation, du travail, de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire; 
le Congrès des Syndicats du Malawi et ses 
filiales agricoles ; l’Association consultative 
des Employeurs du Malawi (ECAM) ; l’Associa-
tion nationale des petits exploitants agricoles 
du Malawi (NASFAM) ; l’Union des fermiers 
du Malawi (FUM) ; l’Association du Tabac du 
Malawi (TAMA) ; l’Association du Thé du Malawi 
(TAML) et d’autres associations de producteurs 
agricoles du Malawi ; des dirigeants tradition-
nels et religieux, ainsi que des groupes de foi; 
des assemblées de district ; des dirigeants 
locaux et de communautés; des enfants ; de 
l’industrie du tabac, des secteurs du thé et du 

sucre, et d’autre secteurs négligés de l’agricul-
ture; des organisations non-gouvernementales ; 
des partenaires du développement; des médias 
et des parties prenantes.

La Conférence est venue avec un plan d’acti-
vités pour mieux aborder le travail des enfants 
dans l’agriculture au Malawi, dans le contexte 
du PAN.


