Journée mondiale contre le travail des enfants 2015
NON au travail des enfants, OUI à une éducation de qualité!

Entre 2000 et 2012, le nombre d’enfants astreints au travail des enfants a diminué d’un tiers. Cependant,
168 millions d’entre eux le sont toujours, parmi lesquels 85 millions effectuent des travaux dangereux.
Tandis que des progrès significatifs ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour éliminer
totalement ce fléau. Lors de la Journée mondiale contre le travail des enfants, chaque année, les
partenaires mondiaux, nationaux et locaux du mouvement mondial contre le travail des enfants se
rassemblement pour exiger sa fin ainsi que la réalisation des droits de l’enfant à apprendre, jouer et grandir
dans un environnement sain et sûr.
Depuis plus de dix ans maintenant, l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) et le Programme
international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’Organisation internationale du Travail (OIT)
collaborent afin de sensibiliser l’opinion aux questions de justice sociale et des droits de l’homme, en
particulier au travail des enfants.
L’OMMS et l’IPEC font appel une fois de plus aux organisations nationales des scouts (NSOs) et aux bureaux
de l’OIT dans le monde pour qu’ils se mobilisent lors des activités et événements prévus à l’occasion de la
Journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin prochain.
Cette année, la Journée mondiale met l’accent sur l’éducation gratuite, obligatoire et de qualité comme
moyen le plus important pour lutter contre le travail des enfants. L’éducation a un impact encore plus fort
quand elle est combinée avec des politiques faisant la promotion d’une meilleure qualité de vie, de la
protection sociale et de l’application des lois. En cette Journée mondiale, nous appelons à:





une éducation de qualité, gratuite et obligatoire pour tous les enfants au moins jusqu’à l’âge
minimum d’admission à l’emploi;
des actions pour aider les enfants qui sont actuellement astreints au travail des enfants;
des efforts plus poussés pour améliorer l’impact des politiques nationales sur le travail des enfants;
des politiques qui garantissent l’accès des enfants à une éducation de qualité et des
investissements dans le domaine de l’enseignement.

L’OMMS, en tant que mouvement populaire de l’éducation de la jeunesse, avec 40 millions de membres
regroupés dans 161 organisations nationales (NSOs) présentes dans 223 pays et territoires à travers le
monde, a la possibilité de faire la différence dans la vie de ces enfants. En faisant campagne contre le
travail des enfants et en s’adressant aux enfants victimes de ce fléau ou en situation de risque de le
devenir, les scouts du monde entier contribuent au changement dont ces enfants ont besoin dans leurs
communautés et au-delà.

Au sein même du mouvement, l’OMMS peut étendre les bonnes pratiques, formations, politiques
et procédures de l’initiative Protégeons les Scouts, notamment aux enfants vulnérables déjà scouts. Elle
peut également profiter d’une utilisation plus étendue des programmes mondiaux des scouts, surtout de
son initiative emblématique, les Messagers de la paix, et les Prix des Scouts du monde, pour renforcer la
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possibilité donnée aux scouts de tendre la main aux enfants en situation difficile à travers de projets
régionaux, nationaux et locaux dans le monde entier.
Nous pouvons tous agir pour aider à mettre fin au travail des enfants et pour nous assurer que chaque
enfant aura la possibilité d’aller à l’école et de recevoir une éducation de qualité. Conjuguons nos efforts
afin de dire «NON au travail des enfants, OUI à une éducation de qualité», et de créer ainsi un monde
meilleur pour nos enfants et les générations à venir.
Voir la note ci-jointe «Agir contre le travail des enfants!» pour plus d’informations et d’idées sur la façon de
s’impliquer.

Corrine Vargha
Cheffe
Service des Principes et Droits fondamentaux
au Travail / Programme international pour
l’abolition du travail des enfants

Scott A. Teare
Secrétaire Général
Organisation mondiale du mouvement scout
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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 sont astreints au travail 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 "Ticket
to Life" et "Messagers de 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» disponible à:
http://www.scout.org/user/45293 ou nous envoyer un courriel. Vous pouvez aussi poster vos
messages et partagez vos photos en utilisant le hashtag #travaildesenfants et
#SCREAMnonautravaildesenfants directement sur www.scout.org.

Liens

Contacts

Estimations et tendances mondiales du travail des enfants 2000-2012:
Questions & réponses:
www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_221883
Brochure Scout-OIT: www.ilo.org/pardev/public-privatepartnerships/WCMS_240149
Journée mondiale contre le travail des enfants: ressources:
www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

Bureau de Kuala Lumpur:
Lin Lin Yeoh
linlinyeoh@scout.org
Tel: +603 22769024
Skype: yeohlinlin

SCREAM (La défense des droits des enfants par l'éducation, les arts et les
médias): ressources: http://www.ilo.org/scream

Programme international
pour l’abolition du travail
des enfants de l’OIT,
Genève:
Jane Colombini
colombini@ilo.org
Tel: +41.22.799.6749
Skype: janecolombini

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://youtu.be/-MIeeZoolWI?list=PL418A6833A1C5B483
Lignes directrices sur le Scoutisme pour les enfants en situation particulièrement
difficile: http://scout.org/node/6033
Video sur le Scoutisme et les enfants en situation particulièrement difficile:
http://www.youtube.com/watch?v=hrcZ5dGEhQQ
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