Déclaration des adolescents participants
Chers collègues présents à la Troisième Conférence Mondiale sur le Travail des Enfants,
Pendant ces trois jours, nous avons été présents afin de renforcer l’idée que nous avons un
rôle fondamental à jouer dans la construction de politiques publiques permettant de mettre
fin au travail des enfants dans le monde.
Nous avons, tout comme les personnes âgées, une manière différente de celle des adultes
de voir et de percevoir le monde. Souvent les adultes ne se rappellent que de ce qu’ils ont
fait de mauvais durant leur adolescence.
Nous avons beaucoup d’énergie et de volonté, mais nous avons besoin d’adultes pour nous
motiver et trouver d’autres manières de nous inclure dans la définition des politiques
destinées aux adolescents. Pour stimuler notre participation, il faut créer des espaces
propices.
A la maison, nous sommes souvent incités à travailler très jeune. Que faire dans un cas
comme celui-là ? Quand on parvient à comprendre ses droits et y avoir accès, on parvient
aussi à modifier le raisonnement de sa famille et ses actions. Car bien qu’elle veuille le
meilleur pour nous, elle n’a pas toujours raison.
Si nous sommes les managers de demain, nous avons besoin de dépasser les barrières mises
en place par les adultes d’aujourd’hui, afin de répéter les succès mais ne pas refaire les
mêmes erreurs.
Après de nombreuses discussions, nous avons défini cinq points auxquels nous souhaiterions
que les délégations présentes portent une attention particulière. Ces points vont inciter
notre présence et notre participation dans des lieux où les politiques sont définies, comme
les conférences, mais aussi les propres politiques pour l’éradication du travail des enfants
dans le monde.
Voici nos affirmations:
•

Il faut mobiliser et articuler le pouvoir politique, la société civile y compris les
enfants, les adolescents et les jeunes, afin de renforcer les politiques publiques

•

•

•

•

destinées à faire face au travail des enfants, en particulier le travail domestique des
enfants et dans le secteur de l’agriculture.
Les programmes sociaux de transfert de revenu doivent être élargis afin de
contribuer à l’éradication de la misère dans le monde et à l’éradication du travail des
enfants.
Les gouvernements doivent prendre des engagements afin de garantir la
participation des enfants et des adolescents dans les politiques publiques
d’éducation à temps plein, de formations professionnelles, de culture, de sport et de
loisir.
Les politiques d’éducation, de santé et d’assistance sociale doivent être intégrées afin
d’identifier les cas de travail des enfants et les réponses aux autres situations de
violation des droits.
Garantir la participation des enfants, des adolescents et des jeunes aux espaces de
prise de décision politique, en particulier la Quatrième Conférence Mondiale sur le
Travail des Enfants en 2017, de la préparation à la conférence.

Nous aimerions demander au nom de tous les enfants et adolescents, que les neuf pays qui
n’ont pas encore adhérés à la convention 182 de l’Organisation Internationale du Travail,
prennent l’engagement de la signer avant la Quatrième Conférence Mondiale sur le Travail
des Enfants afin que leurs enfants et adolescents soient protégés des pires formes de travail
des enfants.
Enfin, nous voulons remercier la commission organisatrice de cette Conférence, pour avoir
compris que sans notre participation, on ne peut avancer dans la construction d’un monde
plus juste pour les enfants.
Cette Déclaration a été signée par les Adolescents suivants:
•

Ítalo Meotti (DF)

•

Laiana Souza (BA)

•

Rafael Lima (CE)

•

Danielle Fiel (PB)

•

Rogério Silva (RS)

•

Matheus Farias (RN)

•

Sarah Suzane (AC)

•

Dayana (PA), Fábio (AP)

•

Thailane Oliveira (RJ)

•

Júlio César (MG)

•

Wesley Busatto (ES)

•

Weverson Antônio (MT)

•

Marco Antônio (TO)

•

Alanna Santos (SE)

•

Hilamy Moreira (AM)

•

Thamires Rozendo (AL)

•

Laisnanda Sousa (MA)

•

Lucas Soares de Oliveira (MS)

•

Daniel Vonmuller (SC)

•

Suzana Silva (PE)
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