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ACTION MENÉE

Les enfants et les jeunes insufflent une énergie 
fondamentale, des idées et un sens de l’AC-
TION au mouvement mondial de lutte contre 
le travail des enfants. Consciente et sensible 
à l’injustice sociale, la jeunesse se révèle être 
un moteur de changement. L’Organisation 
mondiale du mouvement scout (OMMS) et 
l’OIT se sont mobilisées en 2004, unies dans 
une vision commune de combat pour la justice 
sociale, la paix et l’autonomisation des jeunes 
en tant qu’agents du développement durable. 
En 2012, ce partenariat a été reconduit pour 
une durée de cinq ans à la faveur d’un nouveau 
protocole d’accord.

Ce partenariat établit le lien entre les 40 millions 
de personnes engagées dans le Mouvement 
scout et le Programme international pour l’abo-
lition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, 
et en particulier avec l’initiative SCREAM, la 
défense des droits des enfants par l’éducation, 
les arts et les médias. SCREAM est une initia-
tive de mobilisation sociale et éducative desti-
née à habiliter les enfants et les jeunes en les 
dotant de connaissances et de compétences 
qui leur permettent de prendre activement part 
à la campagne de lutte contre le travail des 
enfants et en faveur du changement social.

Ce partenariat a donné naissance à des actions 
conjointes menées dans divers domaines. En 
particulier, l’OMMS et l’OIT ont porté la compo-

sante éducative de SCREAM à un grand nombre 
de scouts sur le terrain, par le biais de forma-
tions sur SCREAM et d’initiatives organisées 
par les scouts, pour une prise de conscience 
de la question des droits des enfants et plus 
particulièrement du travail des enfants.

Au-delà des campagnes de sensibilisation, le 
scoutisme a démontré sa capacité à s’adresser 
aux enfants ouvriers ou en situation de risque 
et à opérer un changement dans leur vie. Dans 
le cadre de ce partenariat, les organisations 
de scouts à l’échelle nationale ont ouvert le 
monde du scoutisme aux enfants en situation 
difficile. Les projets de proximité orchestrés 
par les scouts ont ainsi permis à ces enfants 
travailleurs d’avoir accès à l’aide sociale, aux 
loisirs et à une éducation informelle, en guise 
de passerelle vers une scolarisation classique.

L’OMMS et l’OIT ont également œuvré de 
concert pour promouvoir la Journée mondiale 
contre le travail des enfants (JMCTE) (12 juin) 
pendant plusieurs années, ralliant les organi-
sations de scouts du monde entier pour sou-
tenir cette cause et encourager l’organisation 
d’activités communes. De plus, la participation 
de l’OIT aux rassemblements scouts et aux 
conférences internationales a suscité l’intérêt 
et la prise de conscience à l’égard des objec-
tifs du partenariat et incité à poursuivre cette 
collaboration.

L’ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT (OMMS)  
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS 

Au total, 168 millions de filles et de garçons dans le monde, 
soit un enfant sur dix doit travailler. L’élimination de ce fléau 
est un impératif qui relève des droits de l’homme et une 
nécessité économique et sociale urgente. Cet objectif exige 
la concertation des efforts au sein d’un mouvement mondial 

de la part de tous les secteurs : gouvernement, organisations 
de travailleurs, organisations d’employeurs, organisations 
internationales, entreprises et société civile, y compris les 
organisations de la jeunesse telle que le Mouvement scout.
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« Le scoutisme offre 
une chance de chan-
ger de vie aux enfants 
qui vivent et travaillent 
dans les rues, grâce 
aux initiatives à 
grande échelle telles 
que le projet « Un 
ticket pour la vie », 
mené en Asie- 
Pacifique, et le pro-
gramme de renforce-
ment du scoutisme en 
Afrique (entre autres). 
Grâce au partenariat 
avec l’OIT/IPEC, nous 
avons pu concrétiser 
le droit des enfants 
à l’éducation en 
utilisant, partout 
dans le monde, des 
méthodes scoutes non 
conventionnelles »

Scott A. Teare, 
Secrétaire général  
de l’OMMS
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AVANTAGES DU PARTENARIAT

Le partenariat relie à l’OIT plus de 40 millions de scouts de 200 pays et territoires à travers le 
monde. Cet engagement puissant donne aux scouts la possibilité d’endosser un rôle plus actif 
dans le mouvement mondial de lutte contre le travail des enfants. L’OIT encourage, en particu-
lier, l’utilisation de cet outil éducatif qu’est SCREAM dans le Programmes éducatif des scouts.

L’OMMS et ses membres sont invités à participer aux principaux événements organisés par 
l’OIT/IPEC à l’échelle locale, régionale et mondiale. De même, l’OIT/IPEC participe au grand 
rassemblement scout tel que les Jamboree Scout Mondiaux.

L’OIT reconnaît que le mouvement scout défend et encourage les droits des enfants dans le 
monde entier et que par le biais du partenariat stratégique avec l’OIT/IPEC, il participe à l’élimi-
nation progressive du travail des enfants.

L’OIT et le Bureau mondial du scoutisme facilitent les contacts avec les bureaux locaux de l’OIT/
IPEC, les organisations nationales scoutes et les unités locales de scouts, encourageant ainsi les 
actions communes sur le terrain.

« Alors que le 
partenariat entame 
son troisième cycle, 
nous souhaitons 
orienter notre travail 
commun vers une 
approche encore plus 
ancrées sur les droits, 
en nous concentrant 
sur la participation 
des scouts dans les 
activités destinées  
aux enfants travailleurs 
ou qui risquent de le 
devenir, en particulier 
dans l’hémisphère 
sud. »

Guy Ryder, Directeur 
général du BIT

RÉSULTATS

Tout au long de ce partenariat, l’enthousiasme de 
la jeunesse à l’égard des activités et événements 
organisés conjointement par l’OIT et le Mouve-
ment scout a largement contribué à l’effort de 
lutte contre le travail des enfants.

Les scouts ont suivi la formation SCREAM en 
Colombie, en Égypte et en République démocra-
tique du Congo, entre autres pays. Ils ont ainsi 
pu se joindre aux activités communes organisées 
pendant et autour de la Journée mondiale contre 
le travail des enfants, avec notamment la Tur-
quie, la Zambie et le Sénégal.

Les scouts, d’un bout à l’autre de la planète, ont 
également pu toucher ces enfants travailleurs ou 
en risque de le devenir par le biais de projets 
scouts tels ceux-ci :

 Kenya : 1’200 scouts ont mené un programme 
d’extension destiné aux enfants des rues et aux 
enfants vivant dans des conditions particuliè-
rement difficiles pour leur enseigner certaines 
compétences de base et professionnelles. Une 
clinique a été mise en place pour dispenser gra-
tuitement des soins aux membres insérés dans le 
programme ainsi qu’aux résidents d’un quartier 
voisin d’habitations sociales où vit plus d’un mil-
lion de personnes ;

La région Asie-Pacifique : Inspiré par le Pro-
gramme d’extension scout mené au Kenya, 
Ticket To Life (« Un ticket pour la vie ») est un 

projet phare mis en œuvre par le bureau régional 
de l’OMMS en Asie-Pacifique ;

Le projet (mené dans ces pays : Bangladesh, 
Inde, Indonésie, Mongolie, Népal, Pakistan, 
Philippines et Sri Lanka) porte sur les droits 
des enfants à l’éducation et sur l’intégration des 
enfants des rues dans la société, grâce au scou-
tisme. Des unités scoutes ont été installés dans 
les quartiers où vivent les enfants des rues. Des 
milliers de scouts ont rejoint ce programme et 
la vie de ces enfants a été transformée et donné 
naissance à des histoires inspirantes ; 

Égypte : Pendant plusieurs années, dans les 
quartiers d’affaires mouvementés de la ville, les 
scouts d’Alexandrie dirigeaient une unité scoute 
destinée aux enfants et aux jeunes travailleurs des 
usines. Après leur passage par le scoutisme, ces 
enfants ont changé de comportement et beau-
coup sont retournés à l’école. L’OIT s’est associée 
aux scouts pour organiser un séminaire mondial 
en Égypte (2005) et faire connaître cet exemple 
de réussite afin d’inspirer d’autres scouts dans le 
monde à lancer des projets semblables.

Résolument tournées vers l’avenir, l’OMSS et 
l’OIT continueront de renforcer inlassablement 
le rôle des jeunes en tant qu’agents de la lutte 
contre le travail des enfants et pour encourager 
les scouts à s’engager plus encore dans les acti-
vités destinées aux enfants ouvriers ou en risque 
de le devenir.


