Fiche d’information
régionale pour
les États arabes
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
pour 2030 (ODD): 17 objectifs intégrés et 169 cibles s’y rapportant visant à orienter le
développement économique 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 sur le travail des enfants1 et l’esclavage moderne2 de 2016
rendent compte du chemin qu’il nous reste à parcourir pour honorer ces engagements.
/DSUpVHQWH´FKHGLQIRUPDWLRQUpJLRQDOHUpVXPHOHVSULQFLSDX[UpVXOWDWVGHVHVWLPDWLRQV
mondiales pour les Etats arabes. Elle traite également des 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.

Tableau 1
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, États arabes, 2016

Travail des enfants
Nombre (milliers)

%

Nombre (milliers)

%

151 622

9,6

72 525

4,6

1 162

2,9

616

1,5

5-11 ans

441

1,9

124

0,5

12-14 ans

374

4,2

145

1,6

15-17 ans

347

4,0

347

4,0

Monde
Etats arabes, total

Etats arabes, âge

2

Travail dangereux
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Les estimations mondiales de 2016 révèlent que près de 3 pour cent de tous les
enfants dans la région des États arabes sont astreints au travail des enfants (Figure 1).
(QYLURQODPRLWLpGHFHVHQIDQWV SRXUFHQW HIIHFWXHQWGHVWUDYDX[GDQJHUHX[/D
SUpYDOHQFHGDQVOHVGHX[FDVHVWODSOXVIDLEOHDXPRQGH(QWHUPHVDEVROXVRQHVWLPH
que 1,2 million d’enfants dans les États arabes sont astreints au travail des enfants et
DXWUDYDLOGDQJHUHX[

Figure 1
Pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants, groupe d’âge des 5-17 ans,
par région, 2016
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Les estimations relèvent également que:
L’agriculture est prédominante. L’agriculture représente 60 pour cent de l’ensemble des
enfants astreints au travail des enfants, soit 700 000 enfants en termes absolus (Figure
2). 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, 318 000
(27 pour cent) se trouvent dans le secteur des services et 144 000 (13 pour cent) dans
l’industrie.
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Figure 2
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
des enfants, par secteur économique, États arabes, 2016

Agriculture
Industrie
Services
318
27%

700
60%
144
13%

Toutes les groupes d’âge sont concernées par le travail des enfants. La distribution
par âge des enfants astreints au travail des enfants indique que 38 pour cent d’entre
HX[VRQWkJpVGHjDQVSRXUFHQWGHjDQVHWSRXUFHQWGHjDQV
)LJXUH &HSUR´OGkJHGXWUDYDLOGHVHQIDQWVGDQVOHVeWDWVDUDEHVHVWSOXVpOHYpTXH
dans d’autres régions du monde.

Figure 3
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
des enfants, par groupe d’âge, États arabes, 2016
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Les enfants de la classe d’âge la plus âgée constituent également le plus grand groupe
de ceux effectuant des travaux dangereux. Tous les enfants doivent être protégés du
WUDYDLOGDQJHUHX[GHVHQIDQWVOHVHQIDQWVWUDYDLOODQWGDQVGHVFRQGLWLRQVGDQJHUHXVHV
mettent directement en péril leur santé, leur sécurité et leur développement moral.
Quatre pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans (347 000 en chiffres absolus)
HIIHFWXHQW GHV WUDYDX[ GDQJHUHX[ 6L OHV HQIDQWV SOXV MHXQHV HIIHFWXDQW GHV WUDYDX[
GDQJHUHX[VHWURXYHQWOHSOXVVRXYHQWGDQVODJULFXOWXUHOHVHQIDQWVkJpVGHjDQV
ne se trouvent pas uniquement dans l’agriculture (46 pour cent) mais aussi dans les
services (29 pour cent) et dans l’industrie (25 pour cent).

Tableau 2
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, États arabes, 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

Etats arabes, total

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

350
2,2

170
1,1

520
3,3

Enfants

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

62
1,0

73
1,2

135
2,2

Adultes

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

284
3,0

100
1,1

384
4,0

Hommes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

278
3,3

35
0,4

313
3,7

Femmes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

64
0,9

138
1,9

202
2,8

Etats arabes, âge

Etats arabes, sexe

Les estimations mondiales de 2016 indiquent qu’il y avait au total 520 000 victimes
d’esclavage moderne3 dans les États arabes en un jour donné de 2016. Ceci se traduit par
XQHSUpYDOHQFHGHSRXUSHUVRQQHVOHGHX[LqPHSRXUFHQWDJHOHPRLQVpOHYp
de toutes les régions du monde (Figure 4). En raison des limites de la méthodologie
et des données4, ces estimations sont considérées comme prudentes. Les États arabes
accueillent plus de 25 millions de migrants, la plupart provenant de pays d’Asie du
6XG HW GX 6XGHVW GRQW OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO TXL IRQW OREMHW GH VLJQDOHPHQWV
de violations des droits, ne sont pas recensées dans les présentes estimations. Les
incidences de mariage forcé ne sont pas non plus intégralement enregistrées dans ces
sociétés traditionnellement tribales.
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Figure 4
Prévalence de l’esclavage moderne par région, 2016
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Les estimations relèvent également que:
La plus grande partie des personnes en situation d’esclavage moderne sont victimes
de travail forcé3UqVGHGHX[WLHUV SRXUFHQW GXWRWDOpWDLHQWYLFWLPHVGHWUDYDLO
forcé5HWSRXUFHQWYLFWLPHVGHPDULDJHIRUFp )LJXUH /HWUDYDLOIRUFpDX[´QV
des estimations, recouvre trois aspects: le travail forcé imposé par des acteurs privés,
OH[SORLWDWLRQVH[XHOOHIRUFpHHWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW

Figure 5
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) de personnes victimes du
travail forcé et du mariage forcé, États arabes, 2016
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Beaucoup de victimes du travail forcé étaient en situation de servitude pour dettes.
'DQV OH FDGUH GHV HVWLPDWLRQV OD VHUYLWXGH SRXU GHWWHV D pWp Gp´QLH FRPPH OH IDLW
d’être forcé de travailler pour rembourser une dette sans avoir la possibilité de quitter
l’employeur. Plus de la moitié (51 pour cent) des victimes de travail forcé imposé par des
acteurs privés dans la région des États arabes se trouvaient en situation de servitude
pour dettes. Le pourcentage était particulièrement élevé parmi les personnes forcées
à travailler dans l’agriculture, le travail domestique ou l’industrie manufacturière. Cette
part était en particulier très élevée chez les femmes (89 pour cent), la plus élevée au
PRQGH,OHVWSUREDEOHTXHFHVFKLIIUHVUHµqWHQWGHVFDVGHIRUPHVWUDGLWLRQQHOOHVGH
travail en situation de servitude et de formes plus récentes de servitude pour dettes, où
les frais de recrutement et les droits des agences deviennent la dette qui oblige.
L’esclavage moderne a touché tant les enfants que les adultes. L’un des constats les
plus alarmants des estimations de l’esclavage moderne de 2016 a été l’ampleur avec
laquelle ce crime touche les enfants. Près de 135 000 victimes dans les États arabes
pWDLHQWGHVHQIDQWVkJpVGHPRLQVGHDQV/HVHQIDQWVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWH[SRVpV
au mariage forcé; en tout 73 000 enfants vivaient en situation de mariage forcé en
 FH TXL WUDGXLW XQ WDX[ GH SUpYDOHQFH GH  SRXU   HQIDQWV )LJXUH   (W
compte tenu de la manière dont le mariage forcé des enfants a été mesuré, ce chiffre
VRXVHVWLPHODSRUWpHWRWDOH6. Le travail forcé a touché 62 000 autres enfants, ce chiffre
FRPSUHQDQWOHVHQIDQWVYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHFRPPHUFLDOH

Figure 6
Prevalence de l’esclavage moderne, par âge, États arabes, 2016
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La prévalence de l’esclavage moderne était plus élevée pour les hommes. On comptait
3,7 hommes sur 1 000 victimes de l’esclavage moderne contre 2,8 sur 1 000 femmes.
&HV FKLIIUHV JOREDX[ GLVVLPXOHQW XQ pFDUW HQWUH KRPPHV HW IHPPHV HQ PDWLqUH GH
mariage forcé (Figure 7): les femmes sont plus de trois fois plus susceptibles que les
hommes d’être victimes de mariage forcé. Par opposition, la prévalence du travail forcé
est plus élevée chez les hommes. On a également constaté de grandes différences entre
hommes et femmes dans les moyens de contrainte dans le travail forcé; les victimes des
YLROHQFHVVH[XHOOHVSDUH[HPSOHVRQWSUHVTXHH[FOXVLYHPHQWGHVIHPPHV
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Figure 7
Prévalence de l’esclavage moderne, par sexe, États arabes, 2016
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La région des États arabes est une entité sociale et économique à part entière. Les pays
du Golfe riches en ressources côtoient les pays les plus peuplés mais naturellement
moins bien dotés en ressources. Tous les pays du Golfe sont caractérisés par une forte
SUpVHQFHGHSRSXODWLRQVPLJUDQWHVTXLVRQWSOXVQRPEUHXVHVTXHOHVFLWR\HQVORFDX[
jOH[FHSWLRQGHO$UDELHVDRXGLWH
/DEROLWLRQ GX WUDYDLO GHV HQIDQWV HW GH OHVFODYDJH PRGHUQH YD H[LJHU XQH DFWLRQ
FRQFHUWpHTXLDSSUpKHQGHXQHSOXUDOLWpGDVSHFWVpFRQRPLTXHVVRFLDX[FXOWXUHOVHW
MXULGLTXHVFRQWULEXDQWjODYXOQpUDELOLWpGHVSHUVRQQHVHWSHUPHWWDQWOHVDEXV,OQH
SHXWSDV\DYRLUGHVROXWLRQXQLYHUVHOOHOHVDSSURFKHVGRLYHQWrWUHDGDSWpHVDX[GLYHUV
environnements dans lesquels le travail des enfants et l’esclavage moderne sévissent
HQFRUH ,O HVW QpDQPRLQV SRVVLEOH GLGHQWL´HU FHUWDLQHV SULRULWpV SROLWLTXHV JpQpUDOHV
à partir des estimations mondiales et d’un corpus plus important de recherches et
GH[SpULHQFHVSUDWLTXHV
Elargir les systèmes de protection sociale, y compris leurs socles. Dans les Etats
UHODWLYHPHQWSDXYUHVGX<pPHQGH6\ULHGH-RUGDQLHHWGX/LEDQODFRXYHUWXUHIRXUQLH
par les systèmes de protection sociale est loin d’être convenable. Proportionnellement,
OHV YXOQpUDELOLWpV DVVRFLpHV j OD SDXYUHWp DX[ SHUWHV GHPSORL VRXGDLQHV DX[
FDWDVWURSKHV QDWXUHOOHV DX[ FULVHV pFRQRPLTXHV HW j GDXWUHV FKRFV SHXYHQW REOLJHU
les ménages à recourir au 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. Ceci souligne la nécessité persistante de créer des systèmes de protection
VRFLDOHHWQRWDPPHQWGHVVRFOHVPLQLPDX[GHSUHVWDWLRQVD´QGHPSrFKHUOHVPpQDJHV
vulnérables d’avoir recours au travail des enfants et les personnes vulnérables de
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tomber dans le piège de l’esclavage moderne.7 Il est nécessaire de mettre en place des
systèmes de sécurité sociale bien conçus, couvrant la population nationale ainsi que
OHV WUDYDLOOHXUV PLJUDQWV GRQW OH VWDWXW GH WUDYDLOOHXUV VRXVWUDLWDQWV WHPSRUDLUHPHQW
H[SDWULpVIDLWREVWDFOHjOHXULQFOXVLRQGDQVOHV\VWqPHQDWLRQDO
$VVXUHUXQHJRXYHUQDQFHMXVWHHWHI´FDFHGHVPLJUDWLRQV/HVYXOQpUDELOLWpVVSpFL´TXHV
que les migrants affrontent doivent être combattues au moyen de réformes élargies de
ODJRXYHUQDQFHGHVPLJUDWLRQVGHVWLQpHVjPD[LPLVHUOHVDYDQWDJHVHWjPLQLPLVHUOHV
ULVTXHVHWOHVFRWVVRFLDX[GHVPLJUDWLRQV/HVPLJUDQWVSRWHQWLHOVGRLYHQWSUpSDUHU
OHXUGpSDUWGHPDQLqUHDSSURSULpHD´QGHIDFLOLWHUODGDSWDWLRQjOHXUQRXYHDXOLHXGH
résidence; une migration mal préparée et mal informée peut accroître considérablement
le risque de travail des enfants et d’esclavage moderne dans le pays d’origine et de
destination. Assurer la sécurité pendant le trajet est essentiel car il s’agit d’une période de
YXOQpUDELOLWpPD[LPDOH/HVSURFHVVXVGHUHFUXWHPHQWTXLRQWFRQWULEXpjGLPSRUWDQWV
GpERLUHV ´QDQFLHUV SRXU OHV WUDYDLOOHXUV PLJUDQWV HQ FRQGXLVDQW EHDXFRXS GDQV OD
VHUYLWXGHSRXUGHWWHVGRLYHQWrWUHDQDO\VpVHWUpYLVpV$´QGHSURWpJHUOHVPLJUDQWV
GDQV OHXU SD\V GH GHVWLQDWLRQ OH SD\V GDFFXHLO GRLW VH FRQIRUPHU DX[ FRQYHQWLRQV
internationales régissant les droits des migrants en général.
3URWpJHUOHVSRSXODWLRQVYXOQpUDEOHVHQVLWXDWLRQGHFRQµLWHWGHFDWDVWURSKH. Mis à part
les pays du Golfe, tous les autres pays de la région sont gravement touchés par des
FRQµLWVTXLHQDIIHFWHQWGDXWUHVpJDOHPHQW&HVVLWXDWLRQVIUDJLOHVFDUDFWpULVpHVSDU
GHVFKRFVGHUHYHQXVXQHUXSWXUHGHVUpVHDX[GHVRXWLHQVRFLDOIRUPHOVHWIDPLOLDX[
OHGpSODFHPHQWHWOHVLQWHUUXSWLRQVGHIRXUQLWXUHGHVHUYLFHVGHEDVHHQWUDvQHQWGHV
risques élevés de travail des enfants et d’esclavage moderne. En effet, les estimations
mondiales indiquent que le travail des enfants est considérablement plus élevé dans
OHV SD\V WRXFKpV SDU XQ FRQµLW DUPp SDU UDSSRUW DX[ PR\HQQHV PRQGLDOHV ,O H[LVWH
DXVVL GH QRPEUHX[ FDV GHVFODYDJH PRGHUQH XWLOLVpV FRPPH WDFWLTXH GH JXHUUH GHV
JURXSHVDUPpVSDUH[HPSOHXWLOLVHQWODYLROHQFHVH[XHOOHHWOHPDULDJHIRUFpFRPPH
moyen d’assujettir une population. Ce débat souligne combien il est urgent d’améliorer
les réponses au travail des enfants et à l’esclavage moderne parmi les populations
touchées par des situations d’urgence. Il faut systématiquement inclure des mesures de
prévention et de protection contre le travail des enfants et l’esclavage moderne dans
toutes les phases de l’action humanitaire. Il faut des outils d’évaluation rapide du travail
des enfants et de l’esclavage moderne à l’appui des réponses.
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 arabes. Il est également essentiel que la législation pertinente, et notamment le
droit du travail, s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants qui
comptent des femmes travailleurs domestiques qui ne sont pas encore couvertes par
OHVOpJLVODWLRQVUHODWLYHVDXWUDYDLO0DLVOHVORLVVHXOHVQHVRQWSDVVXI´VDQWHVVLHOOHVQH
VDFFRPSDJQHQWSDVGXQHDSSOLFDWLRQDGpTXDWH0DOJUpODGRSWLRQGDQVGHQRPEUHX[
Etats arabes de lois pénales sur le travail forcé, l’esclavage et la traite des êtres humains,
les statistiques révèlent que le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations
HVWWUqVIDLEOHSDUUDSSRUWjODPSOHXUGXSUREOqPHGDQVVRQHQVHPEOH&HODVLJQL´H
TXHODSSOLFDWLRQGXGURLWSpQDOGRLWrWUHLQWHQVL´pHHQSDUWLFXOLHUHQUpSRQVHDX[FDVGH
très graves abus. Il est également important de renforcer l’administration de la justice
GX WUDYDLO GDSSOLTXHU OHV VDQFWLRQV DX[ FRQWUHYHQDQWV HW GDSSRUWHU UpSDUDWLRQ DX[
victimes de l’esclavage moderne. Les systèmes d’inspection doivent également être
UHQIRUFpVD´QGHSHUPHWWUHXQHLGHQWL´FDWLRQHI´FDFHGHVYLFWLPHVGDQVOHVVHFWHXUVGH
l’économie où sévissent l’esclavage moderne et le travail des enfants.
Créer le socle de connaissances6LOHVHVWLPDWLRQVUpJLRQDOHVUHODWLYHVDX[(WDWVDUDEHV
sont un important pas en avant, notre information sur l’esclavage moderne dans
OD UpJLRQ HVW ORLQ GrWUH H[KDXVWLYH ,O H[LVWH XQH YpULWDEOH ODFXQH GH FRQQDLVVDQFHV
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particulièrement importante à l’échelle de la région, en ce qui concerne l’esclavage
moderne touchant les enfants, y compris les cas de recrutement de force par des
JURXSHVDUPpVOH[SORLWDWLRQVH[XHOOHjGHV´QVFRPPHUFLDOHVHWOHPDULDJHGHVHQIDQWV
,OHVWpJDOHPHQWQpFHVVDLUHGHUHFHQVHUSOXVHI´FDFHPHQWOHVVRXVSRSXODWLRQVWHOOHV
TXHOHVDGXOWHVYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHIRUFpHHWOHVYLFWLPHVVHWURXYDQWGDQV
GHV FRQWH[WHV GH FRQµLWV /HV GRQQpHV UpJLRQDOHV TXH OHV HVWLPDWLRQV PRQGLDOHV RQW
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´QGHJpQpUHUGHVGRQQpHVVSpFL´TXHVSHUPHWWDQWGHVUpSRQVHVSROLWLTXHVUpµpFKLHV
'DQVOHVGRPDLQHVGXWUDYDLOGHVHQIDQWVHWGHOHVFODYDJHPRGHUQHLOH[LVWHpJDOHPHQW
XQEHVRLQFRQVWDQWGLQIRUPDWLRQVVXUOLPSDFWGHVSROLWLTXHVHWGHVLQWHUYHQWLRQVD´Q
GRULHQWHUOHVFKRL[SROLWLTXHV
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1.

7UDYDLO GHV HQIDQWV HVWLPDWLRQV HW WHQGDQFHV 6.
PRQGLDOHV. Genève, BIT, 2017.

2.

(VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH OHVFODYDJH PRGHUQH
WUDYDLO IRUFp HW PDULDJH IRUFp. Genève, BIT et Walk
Free Foundation, Genève, 2017.

3.

Dans le contexte du présent rapport, l’esclavage
moderne couvre un ensemble de concepts
juridiques précis, dont le travail forcé, la servitude
pour dettes, le mariage forcé, l’esclavage et les
pratiques analogues à l’esclavage et la traite des
rWUHV KXPDLQV %LHQ TXLO QH VRLW SDV Gp´QL GDQV OD
législation, l’esclavage moderne est utilisé comme un
terme générique synthétisant des aspects juridiques
qui se recoupent. Pour l’essentiel, il se réfère à des
situations d’exploitation qu’une personne ne peut
refuser ou quitter en raison de menaces, de violences,
de coercition , de tromperie et/ou d’abus de pouvoir. 7.
$´QGHUHQGUHPHVXUDEOHFHWHQVHPEOHGHFRQFHSWV
juridiques complexes, les estimations mondiales se
concentrent sur deux formes principales d’esclavage
moderne: le travail forcé et le mariage forcé.

4.

Tout mariage d’enfant est généralement considéré
comme un mariage forcé, attendu que l’une et/ou
OHVGHX[SDUWLHVSDUGp´QLWLRQQRQWSDVSOHLQHPHQW
exprimé leur consentement libre et éclairé.
1pDQPRLQV LO HVW LPSRUWDQW GH FODUL´HU TXH SRXU
les besoins des présentes estimations, la mesure du
mariage forcé se limite à ce qui a été recensé par
les enquêtes. En d’autres termes, le mariage forcé
dans les estimations comprend tous les mariages à
la fois d’adultes et d’enfants que les répondants à
l’enquête ont rapporté comme étant forcés et sans
consentement, quel que soit l’âge du répondant.
En conséquence, les estimations ne comprennent
pas chaque cas de mariage d’enfant, attendu que
le mariage d’enfants n’est actuellement pas mesuré
de manière appropriée au niveau ou selon les
VSpFL´FLWpVUHTXLVSRXUXQHHVWLPDWLRQPRQGLDOH
La Recommandation (n° 202) de l’OIT sur les
socles de protection sociale, 2012, fournit un cadre
important pour garantir une protection sociale pour
tous.

Pour obtenir davantage de détails sur ce point,
voir 0pWKRGRORJLH GHV HVWLPDWLRQV PRQGLDOH GH
OHVFODYDJHPRGHUQHWUDYDLOIRUFpHWPDULDJHIRUFp,
Genève, BIT et Walk Free Foundation, 2017.

 /H  WUDYDLO  IRUFp  HVW  Gp´QL  SDU  OD  &RQYHQWLRQ
(n ° 29) de l’OIT sur le travail forcé, 1930, comme
« tout travail ou service exigé d’un individu sous la
menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s’est pas proposé de plein gré » . Les
estimations mondiales du travail forcé se fondent
sur trois catégories principales de travail forcé
Gp´QLHVFRPPHVXLWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUGHV
acteurs privés en vue de l’exploitation du travail,
y compris le travail en situation de servitude, le
travail domestique forcé et le travail imposé dans un
contexte d’esclavage ou des vestiges d’esclavage;
l’exploitation sexuelle forcée d’adultes, imposée par
des acteurs privés en vue de l’exploitation sexuelle
commerciale et toutes les formes d’exploitation
VH[XHOOH GHV HQIDQWV j GHV ´QV FRPPHUFLDOHV OH
travail forcé imposé par l’Etat, y compris le travail
exigé par les autorités publiques, militaires ou
paramilitaires, la participation obligatoire à des
travaux publics et le travail forcé pénitentiaire.
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