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ESTIMATIONS MONDIALES DU TRAVAIL
DES ENFANTS ET L’ESCLAVAGE MODERNE DE 2017

En 2015, les dirigeants du monde ont adopté les Objectifs de développement durable à
OKRUL]RQGH 2'' REMHFWLIVLQWpJUpVHWFLEOHVV\UDSSRUWDQWD´QGRULHQWHU
le développement mondial. La cible 8.7 des ODD appelle les gouvernements à:
3UHQGUH GHV PHVXUHV LPPpGLDWHV HW HI´FDFHV SRXU VXSSULPHU OH WUDYDLO IRUFp
PHWWUH ´Q j OHVFODYDJH PRGHUQH HW j OD WUDLWH GrWUHV KXPDLQV LQWHUGLUH HW
pOLPLQHU OHV SLUHV IRUPHV GH WUDYDLO GHV HQIDQWV \ FRPSULV OH UHFUXWHPHQW HW
OXWLOLVDWLRQ GHQIDQWV VROGDWV HW GLFL j  PHWWUH ´Q DX WUDYDLO GHV HQIDQWV
VRXVWRXWHVVHVIRUPHV
Les estimations mondiales du travail des enfants1 et de l’esclavage moderne2 de 2016
rendent compte du chemin qu’il nous reste à parcourir pour honorer ces engagements.
/DSUpVHQWH´FKHGLQIRUPDWLRQUpJLRQDOHUpVXPHOHVSULQFLSDX[UpVXOWDWVGHVHVWLPDWLRQV
mondiales pour la région Afrique. Elle traite également les principales priorités politiques
régionales qui mèneront à l’éradication du travail des enfants d’ici à 2025, et à celle de
l’esclavage moderne d’ici à 2030.

7DEOHDX
Principales statistiques: travail des enfants
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail des enfants et au travail
dangereux, par groupe d’âge, Afrique, 2016

Travail des enfants
Nombre (milliers)

%

Nombre (milliers)

%

151 622

9,6

72 525

4,6

72 113

19,6

31 538

8,6

5-11 ans

42 547

19,9

12 948

6,0

12-14 ans

18 928

23,8

7 953

10,0

15-17 ans

10 638

14,5

10 638

14,5

Monde
Afrique, total

Afrique, groupe d'âge

Travail dangereux

/DGp´QLWLRQGXWUDYDLOGHVHQIDQWVHVWGRQQpHGDQVGHX[FRQYHQWLRQVGHO2,7ODQo 138
et la no 182. Selon les articles de ces conventions, le concept du travail des enfants est
Gp´QLFRPPHXQVRXVHQVHPEOHGHVHQIDQWVRFFXSpVpFRQRPLTXHPHQW,OFRPSUHQG
tous les enfants âgés de 5 à 11 ans qui travaillent, tous les enfants âgés de 12 à 14 ans qui
HIIHFWXHQWGHVWUDYDX[QRQFRQVLGpUpVFRPPHGHVWUDYDX[OpJHUVHWTXLWUDYDLOOHQWSOXV
de 14 heures par semaine, et tous les enfants âgés de 15 à 17 ans dont le travail peut être
FRQVLGpUpFRPPHGDQJHUHX[
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Cela étant, les estimations révèlent qu’un cinquième de tous les enfants africains sont
astreints au travail des enfants, un pourcentage plus du double de celui de toutes les
autres régions du monde (Figure 1). Neuf pour cent des enfants africains effectuent des
WUDYDX[GDQJHUHX[FHTXLHVWXQHIRLVHQFRUHOHSRXUFHQWDJHOHSOXVpOHYpGHWRXWHV
les régions du monde. En termes absolus, on estime que 72,1 millions d’enfants africains
VRQWDVWUHLQWVDXWUDYDLOGHVHQIDQWVHWPLOOLRQVHIIHFWXHQWGHVWUDYDX[GDQJHUHX[

Figure 1
Pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants, groupe d’age 5-17 ans,
par région, 2016
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Les estimations relèvent également que:
Les progrès dans la lutte contre le travail des enfants semblent avoir stagné en Afrique.
Le travail des enfants a augmenté en Afrique subsaharienne pendant la période de
j )LJXUH FRQWUDLUHPHQWDX[SURJUqVFRQWLQXVHQUHJLVWUpVDLOOHXUVGDQVOH
monde et en dépit des politiques ciblées de lutte contre le travail des enfants mises en
œuvre par les gouvernements africains. La région d’Afrique a aussi été parmi les plus
touchées par des situations de fragilité des États et de crises, ce qui augmente à son
tour le risque de travail des enfants (voir plus loin).

Figure 2
Pourcentage et nombre d’enfants astreints au travail des enfants, groupe d’age
5-17 ans, Afrique Subsaharienne, 2012 et 2016
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Figure 3
Distribution en pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants, par secteur
économique, Afrique, 2016
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Figure 4
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
des enfants, par groupe d’âge, Afrique, 2016
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L’agriculture est prédominante. L’agriculture représente 85 pour cent de l’ensemble
des enfants astreints au travail des enfants et plus de 61,4 millions d’enfants en termes
absolus. Le travail des enfants dans l’agriculture concerne principalement l’agriculture
de subsistance et commerciale et l’élevage du bétail; la plupart est non rémunérée
et a lieu au sein de la famille. Parmi les autres enfants astreints au travail des enfants,
8,1 millions (11 pour cent) se trouvent dans le secteur des services et 2,7 millions (4 pour
cent) dans l’industrie.
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Les jeunes enfants constituent le groupe le plus important de ceux astreints au travail
des enfants. La ventilation par âge des enfants astreints au travail des enfants indique
que 59 pour cent de tous les enfants astreints au travail des enfants sont dans la classe
GkJHGHVDQVSRXUFHQWVRQWkJpVGHjDQVHWSRXUFHQWDSSDUWLHQQHQW
DX JURXSH GkJH GHV  DQV &H SUR´O GkJH GX WUDYDLO GHV HQIDQWV HQ $IULTXH HVW
beaucoup moins élevé que n’importe où ailleurs. Les enfants de la classe d’âge la
SOXVMHXQH FRQVWLWXHQWpJDOHPHQWOHSOXVJUDQGJURXSHGHFHX[DFFRPSOLVVDQWGHV
WUDYDX[ GDQJHUHX[ HQ $IULTXH /H QRPEUH GH  WUqV MHXQHV HQIDQWV DIULFDLQV VXELVVDQW
des conditions de travail dangereuses qui mettent directement en danger leur santé,
leur sécurité et leur développement moral est particulièrement préoccupant.

7DEOHDX
Principales statistiques: esclavage moderne
Distribution en nombre (milliers) et prévalence (pour 1 000 habitants) de personnes victimes de l’esclavage
moderne, par âge, sexe et catégorie, Afrique, 2016

(a)
Travail
forcé

(b)
Mariage
forcé

(a + b)
ESCLAVAGE
MODERNE

Monde

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

24 850
3,4

15 442
2,1

40 293
5,4

Afrique, total

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

3 420
2,8

5 820
4,8

9 240
7,6

Enfants

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

511
0,9

1 483
2,6

1 994
3,5

Adultes

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

2 906
4,5

4 335
6,8

7 241
11,3

Hommes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

1 890
3,1

815
1,3

2 705
4,4

Femmes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

1 514
2,5

5 003
8,2

6 517
10,7

Afrique, âge

Afrique, sexe

Les estimations mondiales indiquent qu’un jour donné en 2016’il y avait au total plus
de 9,2 millions de victimes d’esclavage moderne3 en Afrique en un jour donné de 2016.
Ceci se traduit par une prévalence de 7,6 pour 1 000 personnes, le pourcentage le plus
élevé de toutes les régions du monde (Figure 5).
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Figure 5
Prévalence de l’esclavage moderne, par région, 2016
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Les estimations relèvent également que:
La plus grande partie des personnes dans l’esclavage moderne sont victimes de travail
forcé (QYLURQ OHV GHX[ WLHUV  SRXU FHQW  GHQWUH HOOHV RQW pWp YLFWLPHV GH WUDYDLO
forcé4 (ce qui recouvre trois secteurs: le travail forcé imposé par les acteurs privés,
OH[SORLWDWLRQVH[XHOOHIRUFpHHWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW HWSRXUFHQWpWDLHQW
victimes de mariages forcés (Figure 6). La prévalence du mariage forcé est la plus
élevée de toutes les régions du monde.

Figure 6
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) de personnes victimes du
travail forcé et du mariage forcé, Afrique, 2016
Travail forcé
Mariage forcé

3 420
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Beaucoup de victimes du travail forcé étaient en situation de servitude pour dettes.
Plus de la moitié (54 pour cent) de toutes les victimes de travail forcé imposé par
des acteurs privés dans la région Afrique étaient dans une situation de servitude pour
GHWWHVODVHUYLWXGHSRXUGHWWHHVWGp´QLHFRPPHOHIDLWGrWUHFRQWUDLQWGHWUDYDLOOHU
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pour rembourser une dette et ne pas avoir la possibilité de quitter l’employeur. Le
pourcentage était particulièrement élevé parmi les personnes forcées à travailler dans
ODJULFXOWXUHOHWUDYDLOGRPHVWLTXHRXOLQGXVWULHPDQXIDFWXULqUH,OHVWSUREDEOHTXHFHV
FKLIIUHVUHµqWHQWGHVFDVGHIRUPHVWUDGLWLRQQHOOHVGHWUDYDLOHQVLWXDWLRQGHVHUYLWXGH
et de formes plus récentes de servitude pour dettes, où les frais de recrutement et les
droits des agences deviennent la dette qui oblige les victimes.
L’esclavage moderne a touché tant les enfants que les adultes'HX[PLOOLRQVGHYLFWLPHV
dans la région Afrique étaient des enfants âgés de moins de 18 ans. Les enfants étaient
SDUWLFXOLqUHPHQWH[SRVpVDXPDULDJHIRUFpPLOOLRQVGHQIDQWVYLYDLHQWHQVLWXDWLRQ
GH PDULDJH IRUFp HQ  FH TXL WUDGXLW XQ WDX[ GH SUpYDOHQFH GH  SRXU  
enfants (Fig. 7). Le travail forcé a touché 511 000 autres enfants, ce chiffre comprenant
OHVHQIDQWVYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHFRPPHUFLDOH

Figure 7
Prevalence de l’esclavage moderne, par âge, Afrique, 2016
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La prévalence de l’esclavage moderne est beaucoup plus élevée pour les femmes. On
comptait 10,7 femmes sur 1 000 victimes de l’esclavage moderne pour 4,4 hommes
VXU   &HW pFDUW JOREDO HQWUH OHV VH[HV D PDVTXp XQ pFDUW HQFRUH SOXV LPSRUWDQW
entre hommes et femmes en matière de mariage forcé (Figure 8): les femmes étaient
VL[IRLVSOXVVXVFHSWLEOHVTXHOHVKRPPHVGrWUHYLFWLPHVGHPDULDJHIRUFp$XFRQWUDLUH
la prévalence du travail forcé était légèrement plus élevée chez les hommes. On a
également constaté de grandes différences entre hommes et femmes dans les moyens
GHFRQWUDLQWHGDQVOHWUDYDLOIRUFpODYLROHQFHVH[XHOOHSDUH[HPSOHpWDLWOLPLWpHSUHVTXH
H[FOXVLYHPHQWDX[YLFWLPHVIHPPHV
Figure 8
Prevalence de l’esclavage moderne, par sexe, Afrique, 2016
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/DEROLWLRQ GX WUDYDLO GHV HQIDQWV HW GH OHVFODYDJH PRGHUQH YD H[LJHU XQH UpSRQVH
SOXULGLPHQVLRQQHOOH TXL DSSUpKHQGH OHQVHPEOH GHV IRUFHV  pFRQRPLTXHV VRFLDOHV
FXOWXUHOOHVHWMXULGLTXHVTXLSDUWLFLSHQWjODYXOQpUDELOLWpGHVSHUVRQQHVHWSHUPHWWHQW
OHVDEXV/HVUpSRQVHVGRLYHQWrWUHDGDSWpHVDX[GLYHUVHQYLURQQHPHQWVGDQVOHVTXHOV
surviennent le travail des enfants et l’esclavage moderne. Certaines priorités politiques
régionales générales issues des estimations mondiales et un corpus plus important de
UHFKHUFKHVHWGH[SpULHQFHVSUDWLTXHVSRXUUDLHQWVHFRQFHQWUHUVXUFHTXLVXLW
Elargir l’accès à une éducation publique gratuite et de qualité. L’éducation aide à briser
les cycles intergénérationnels de pauvreté et apporte une alternative précieuse au
WUDYDLOGHVHQIDQWV/HVGRQQpHVH[LVWDQWHVVXJJqUHQWpJDOHPHQWTXHSDUDOOqOHPHQWj
l’élaboration et à l’application de lois pénales, la promotion du droit à l’éducation aide
jSUpYHQLUOHVPDULDJHVIRUFpV,OIDXWLQYHVWLUGDQVFHTXHQRXVVDYRQVTXLIRQFWLRQQH
SRXUUHWLUHUOHVHQIDQWVGXWUDYDLOHWOHVHQYR\HUjOpFROHHWOHV\PDLQWHQLU
Poursuivre la mobilisation et la sensibilisation des communautés. En Afrique, il est impératif
de lancer le processus au niveau communautaire et d’impliquer les communautés dans
la prise de conscience des implications à long terme du travail des enfants et de la perte
GHOHQIDQFH,OVDJLWOjGXQVXMHWGHSUpRFFXSDWLRQjSUHQGUHHQFRPSWHSDUODVRFLpWp
FLYLOH HW OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ D´Q GH JDUDQWLU TXH OHV GLI´FXOWpV GH VXEVLVWDQFH
des populations pauvres ont leur place dans le processus politique. Les approches
participatives sont fondamentales dans la poursuite d’un développement durable à
base communautaire et dans l’accès et le contrôle des populations marginalisées.
L’agriculture doit être mise en avant dans les politiques. Étant donné la prépondérance
du travail des enfants dans l’agriculture, les politiques publiques doivent en traiter les
FDXVHVSURIRQGHV,OFRQYLHQWGDFFRUGHUXQHDWWHQWLRQDX[RSSRUWXQLWpVGHJpQpUDWLRQ
de revenus alternatifs pour les populations rurales, ce qui élargirait la possibilité que les
IR\HUV UXUDX[ DWWHLJQHQW XQ QLYHDX GH YLH GpFHQW HW DLHQW PRLQV UHFRXUV DX[ HQIDQWV
soit comme travailleurs non rémunérés, soit comme producteurs de revenus. Les
SURJUDPPHV GH WUDYDX[ SXEOLFV HW GLQGXVWULDOLVDWLRQ UXUDOH FRQVWLWXHQW GHV RSWLRQV
YLDEOHV SRXU FRPEDWWUH OH VRXVHPSORL HW OH FK{PDJH FH TXL GHYUDLW FRQWULEXHU DX
travail décent.
Elargir les systèmes de protection sociale, y compris leurs socles. Les vulnérabilités
DVVRFLpHV j OD SDXYUHWp DX[ SHUWHV GHPSORL VRXGDLQHV DX[ FDWDVWURSKHV QDWXUHOOHV
DX[FULVHVpFRQRPLTXHVHWjGDXWUHVFKRFVSHXYHQWREOLJHUOHVPpQDJHVjUHFRXULUDX
travail des enfants en tant que mécanisme de survie. Ces chocs peuvent également jouer
un rôle central lorsqu’il s’agit de pousser les personnes dans l’esclavage moderne. La
protection sociale est fondamentale pour atténuer ces vulnérabilités. Les programmes
de transfert en espèces, les programmes publics d’emploi, la protection de la santé, la
protection de la maternité, les prestations en cas d’invalidité, la protection contre le
chômage et la sécurité du revenu dans la vieillesse sont tous pertinents à cet égard,
dans le cadre de systèmes de sécurité bien conçus.
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$VVXUHUXQHJRXYHUQDQFHMXVWHHWHI´FDFHGHVPLJUDWLRQV. Les estimations mondiales
montrent qu’un fort pourcentage de tous les Africains victimes de l’esclavage moderne
VRQW H[SORLWpV KRUV GH OHXU SD\V GH UpVLGHQFH FH TXL PHW HQ pYLGHQFH OH OLHQ HQWUH
la migration et l’esclavage moderne dans la région. Une part importante des enfants
astreints au travail des enfants sont également des migrants. Les vulnérabilités
VSpFL´TXHVTXHOHVPLJUDQWVDIIURQWHQWGRLYHQWrWUHFRPEDWWXHVDXPR\HQGHUpIRUPHV
pODUJLHV GH OD JRXYHUQDQFH GHV PLJUDWLRQV GHVWLQpHV j PD[LPLVHU OHV DYDQWDJHV HW j
PLQLPLVHUOHVULVTXHVHWOHVFRWVVRFLDX[GHVPLJUDWLRQV
3URWpJHU OHV SRSXODWLRQV YXOQpUDEOHV HQ VLWXDWLRQ GH FRQµLW HW GH FDWDVWURSKH. Les
VLWXDWLRQVIUDJLOHVFDUDFWpULVpHVSDUGHVFKRFVGHUHYHQXVXQHUXSWXUHGHVUpVHDX[GH
VRXWLHQVRFLDOIRUPHOVHWIDPLOLDX[OHGpSODFHPHQWHWOHVLQWHUUXSWLRQVGHIRXUQLWXUHGH
VHUYLFHVGHEDVHHQWUDvQHQWGHVULVTXHVpOHYpVGHWUDYDLOGHVHQIDQWVHWGHVFODYDJH
PRGHUQH,OHVWXUJHQWGDPpOLRUHUOHVUpSRQVHVDXWUDYDLOGHVHQIDQWVHWjOHVFODYDJH
PRGHUQH SDUPL OHV SRSXODWLRQV WRXFKpHV SDU GHV VLWXDWLRQV GXUJHQFH ,O IDXW
systématiquement inclure des mesures de prévention et de protection contre le travail
GHVHQIDQWVHWOHVFODYDJHPRGHUQHGDQVWRXWHVOHVSKDVHVGHODFWLRQKXPDQLWDLUH,O
faut des outils d’évaluation rapide du travail des enfants et de l’esclavage moderne à
l’appui des réponses.
Lutter contre la servitude pour dettes,OH[LVWHXQHWUqVIRUWHSUpYDOHQFHGHODVHUYLWXGH
SRXUGHWWHVHQWDQWTXHPR\HQGHFRQWUDLQWHHQ$IULTXHSOXVGHODPRLWLpGHVYLFWLPHV
du travail forcé se trouvent dans une forme ou une autre de servitude pour dettes.
Ces statistiques comprennent aussi des cas de travail forcé des enfants, dont des
VLWXDWLRQVRGHVHQIDQWVWUDYDLOOHQWDYHFRXSRXUOHXUVSDUHQWVTXLVRQWHX[PrPHV
GDQVXQHVLWXDWLRQGHWUDYDLOIRUFp8QH[HPSOHKDELWXHOHVWOHWUDYDLOGHVHQIDQWVGDQVOH
FRQWH[WHGXWUDYDLODJULFROHGHODIDPLOOHHQVLWXDWLRQGHVHUYLWXGH&HFRQVWDWFRQ´UPH
que les politiques de prévention et de protection doivent également combattre les
causes profondes de la servitude pour dettes et les systèmes de travail en situation
de servitude. La question de la servitude pour dettes doit être traitée dans le cadre de
réformes élargies.
Renforcer la législation et l’application de la loi. La mise en place d’un cadre juridique
cohérent avec les normes juridiques internationales relatives à l’esclavage moderne et
au travail des enfants demeure une priorité essentielle dans un grand nombre de pays
DIULFDLQV,OHVWLPSRUWDQWGHJDUDQWLUTXHODOpJLVODWLRQSHUWLQHQWHVDSSOLTXHjWRXVOHV
WUDYDLOOHXUV \ FRPSULV FHX[ GH OpFRQRPLH LQIRUPHOOH TXL HVW OH WKpkWUH GH OD SOXSDUW
du travail forcé et du travail des enfants et où l’on trouve de 60 à 80 pour cent des
WUDYDLOOHXUVDIULFDLQV,OIDXWFRQWLQXHUjGpYHORSSHUOHVFDSDFLWpVGHPLVHHQ§XYUHGH
ODORL,OHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWGHUHQIRUFHUODGPLQLVWUDWLRQGHODMXVWLFHGXWUDYDLO
GDSSOLTXHUOHVVDQFWLRQVDX[FRQWUHYHQDQWVHWGDSSRUWHUUpSDUDWLRQDX[YLFWLPHVGH
l’esclavage moderne.
Créer le socle de connaissances. Les données régionales que les estimations mondiales
ont mises en lumière doivent être enrichies par de nouvelles recherches et des efforts
de collecte de données sur tous les aspects de l’esclavage moderne au niveau national,
D´Q GH JpQpUHU GHV GRQQpHV VSpFL´TXHV j FKDTXH SD\V SHUPHWWDQW GHV UpSRQVHV
SROLWLTXHVUpµpFKLHV/HVLQIRUPDWLRQVVXUOHWUDYDLOGHVHQIDQWVHWOHVFODYDJHPRGHUQH
dans la région sont loin d’être complètes. Dans les domaines du travail des enfants et de
OHVFODYDJHPRGHUQHLOH[LVWHpJDOHPHQWXQEHVRLQFRQVWDQWGLQIRUPDWLRQVVXUOLPSDFW
GHVSROLWLTXHVHWGHVLQWHUYHQWLRQVD´QGRULHQWHUOHVFKRL[SROLWLTXHV
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Travail des enfants: estimations et tendances  /H WUDYDLO IRUFp HVW Gp´QL SDU OD &RQYHQWLRQ
mondiales 2012-2016, Genève, BIT, 2017.
(n ° 29) de l’OIT sur le travail forcé, 1930, comme
«tout travail ou service exigé d’un individu sous la
Estimations mondiales de l’esclavage moderne:
menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
Travail forcé et mariage forcé. Genève, BIT et Walk
individu ne s’est pas proposé de plein gré». Les
Free Foundation, 2017.
estimations mondiales du travail forcé se fondent
sur trois catégories principales de travail forcé
Dans le contexte du présent rapport, l’esclavage
Gp´QLHVFRPPHVXLWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUGHV
moderne couvre un ensemble de concepts
acteurs privés en vue de l’exploitation du travail,
juridiques précis, dont le travail forcé, la servitude
y compris le travail en situation de servitude, le
pour dettes, le mariage forcé, l’esclavage et les
travail domestique forcé et le travail imposé dans
pratiques analogues à l’esclavage et la traite des
un contexte d’esclavage ou de vestiges d’esclavage;
rWUHV KXPDLQV %LHQ TXLO QH VRLW SDV Gp´QL GDQV OD
l’exploitation sexuelle forcée d’adultes, imposée par
législation, l’esclavage moderne est utilisé comme un
des acteurs privés en vue de l’exploitation sexuelle
terme générique synthétisant des aspects juridiques
commerciale et toutes les formes d’exploitation
qui se recoupent. Pour l’essentiel, il se réfère à des
VH[XHOOH GHV HQIDQWV j GHV ´QV FRPPHUFLDOHV OH
situations d’exploitation qu’une personne ne peut
travail forcé imposé par l’État, y compris le travail
refuser ou quitter en raison de menaces, de violences,
exigé par les autorités publiques, militaires ou
de coercition, de tromperie et/ou d’abus de pouvoir.
paramilitaires, la participation obligatoire à des
$´QGHUHQGUHPHVXUDEOHFHWHQVHPEOHGHFRQFHSWV
travaux publics et le travail forcé pénitentiaire.
juridiques complexes, les estimations mondiales se
concentrent sur deux formes principales d’esclavage
moderne: le travail forcé et le mariage forcé.
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