L'intolérable en point de mire: une nouvelle convention internationale pour éliminer les pires formes de travail des enfants

La Marche mondiale contre
le travail des enfants
Qu'est-ce que la Marche
mondiale et quel est
son message?
En 1997, un vaste mouvement regroupant divers
éléments de la société civile, notamment des
organisations non gouvernementales, des
organisations de travailleurs et des groupes de
défense des droits de l’enfant et des droits de
l’homme, a lancé la Marche mondiale contre le
travail des enfants. Cette initiative vise à mobiliser
les efforts déployés de par le monde en vue de
protéger et de promouvoir les droits de tous les
enfants, en particulier le droit à un enseignement
gratuit de qualité, et le droit de se voir épargner
toute exploitation économique et tout travail
susceptible de porter atteinte au
développement physique, mental,
spirituel, moral ou social de
l’enfant. La Marche
mondiale incite les
gouvernements à
respecter leurs
engagements de
protéger les
enfants contre
les mauvais
traitements et
l’exploitation et
mobilise le soutien au
projet de convention de
l’OIT concernant les pires
formes de travail des enfants. La
campagne de la Marche mondiale définit comme
suit ses objectifs:

n susciter une large prise de conscience à l’égard
du travail des enfants;
n inciter les gouvernements à ratifier et à
appliquer les instruments en matière de
protection et d’éducation des enfants;

n mobiliser sur une plus large échelle les

ressources nationales et internationales
nécessaires pour soutenir l’accès de tous les
enfants à l’éducation;
n mobiliser l’opinion publique et encourager les
actions contre les grandes injustices ayant pour
conséquence le travail des enfants;
n exiger l’abolition immédiate des formes les plus
intolérables de travail des enfants;
n encourager les employeurs et les consommateurs
à prendre des mesures positives; et
n assurer une réadaptation adéquate des jeunes
travailleurs.

Actions de la Marche
mondiale en 1998
La Marche contre le travail
des enfants a débuté aux
Philippines, le 17
janvier 1998. Entre
janvier et juin
1998, un groupe
de marcheurs a
quitté Manille
aux Philippines,
São Paulo au
Brésil, et Le Cap en
Afrique du Sud, et a
été rejoint par d’autres
marcheurs au cours de sa
progression à travers 56 pays en
Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et
Amérique du Nord. Dans ces régions ont été
organisées notamment des manifestations contre le
travail des enfants, des manifestations culturelles
telles que des représentations théâtrales et des
concerts, et des rencontres entre les marcheurs et
les autorités locales. La Marche mondiale a collecté
sept millions d’empreintes de mains et de pieds,
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symboles de l’énorme soutien de
l’opinion publique aux objectifs de la
Marche.

Continuant sur sa lancée, la Marche mondiale contre le travail des
enfants ne cesse d’encourager les initiatives locales vers la réalisation de
ses objectifs. En janvier 1999, commémorant le premier anniversaire
de son lancement à Manille, la Marche mondiale a renouvelé sa
campagne et a amplifié le soutien à la cause de l’abolition du travail des
enfants. Diverses activités se sont déroulées aux Philippines du 11 au
17 janvier 1999: séminaires pour les enfants, réunions, symposiums,
expositions, débats dans les écoles, dialogues avec les dirigeants
nationaux et concert de solidarité.
Dans la perspective de la Conférence internationale du Travail qui aura
lieu en juin 1999, des manifestations régionales et internationales sont
en cours de planification, notamment des séminaires au cours desquels
des enfants qui ont été astreints au travail, leurs familles et d’autres
groupes concernés pourront débattre de la réalité des pires formes de
travail des enfants et exprimer leurs opinions au sujet des mesures
efficaces qui ont été ou qui pourraient être mises en œuvre. La Marche
mondiale s’achèvera à Genève au début du mois de juin, au moment
où la Conférence internationale du Travail examinera pour la deuxième
fois le projet de convention concernant les pires formes de travail des
enfants et décidera de son éventuelle adoption.
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La Marche s’est achevée à Genève au
début du mois de juin, lors de
l’ouverture de la Conférence
internationale du Travail de l’OIT, qui
examinait pour la première fois le
projet de nouvelles normes
internationales sur les pires formes de
travail des enfants. La Marche
mondiale, à laquelle s’étaient joints des
délégués à la Conférence, s’est dirigée
vers les bâtiments du BIT et des
Nations Unies et a présenté son
message aux délégués à la Conférence
internationale du Travail. Les
marcheurs ont pénétré dans la salle
des réunions plénières de la
Conférence en portant des bannières
et en lançant un appel pour qu’il soit
mis fin au travail des enfants et pour
que soit approuvé le projet de
convention visant les pires formes de
travail des enfants.

Suivi de la Marche mondiale
en 1999
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