L’élimination du travail des
enfants dans l’agriculture

et à l’avenir

Pourquoi l’agriculture doit être
un secteur prioritaire?
•
•
•
•

70% des enfants travailleurs dans
le secteur de l’agriculture
Plus de 132 millions de filles
et de garçons âgés de 5 à 14 ans
Commencent à travailler très
jeunes: dès 5 ans
Travail dangereux: morts, accidents
et maladies liées au travail

Pourquoi l’agriculture doit être
un secteur prioritaire?
•

Les filles sont doublement
défavorisées, car elles doivent
effectuer aussi les tâches ménagères

•

Le travail des enfants: souvent caché
et invisible

•

L’absence de lois relatives au travail
dans l’agriculture

•

Possibilités limitées d’accès à une
éducation de qualité

•

La pauvreté et la malnutrition

L’activité économique des
enfants dans l’agriculture
•

Beaucoup de tâches sont estimées
comme normales en milieu rural et
ne sont pas considérées comme du
travail des enfants si:

– elles sont adaptées à l’âge de
l’enfant

– elles n'interfèrent pas sur la
scolarité et les loisirs de l’enfant

Le travail dangereux
des enfants
•

Les mines, le bâtiment et
l'agriculture: les trois secteurs
professionnels les plus dangereux,
car ils exposent les enfants:

– à la mort
– aux accidents
– aux maladies professionnelles
•

Beaucoup de problèmes de santé
liés au travail ne se développent
pas avant que l’enfant ait atteint
l’âge adulte

Le travail dangereux
des enfants
•

Les enfants sont exposés à:
– des températures extrêmes
– des machines lourdes et dangereuses
– de tâches manuelles épuisantes
demandant beaucoup d’efforts
– de charges lourdes et encombrantes
– l’utilisation d’outils coupants
et dangereux
– des substances toxiques comme
les pesticides qu’ils doivent mélanger
et pulvériser
– de longues heures de travail

La Journée mondiale 2007
et à l’avenir
Le slogan de la Journée mondiale contre le travail des
enfants 2007 est:

La récolte du future:

une agriculture sans travail des enfants
Faire réalité ce slogan, est uniquement possible si nous
renforçons le mouvement mondial contre le travail des
enfants – spécialement dans l’agriculture
Création d’un nouveau partenariat entre l’OIT et les cinq
organisations internationales de l’agriculture est un pas
important en avant

La Journée mondiale 2007
et à l’avenir
•

Un nouveau partenariat établit entre:
– l’OIT (Organisation internationale du Travail)
– la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture)

– le FIDA (Fonds international de développement agricole)
– l‘IFPRI (Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires) du CGIAR (Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale)

– la FIPA (Fédération internationale des producteurs agricoles)
– l‘UITA (Union internationale des travailleurs de l'alimentation,
de l'agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des
branches connexes)

La Journée mondiale 2007 et à l’avenir:

Allez de l’avant
•

Ces organisations internationales d’agriculture sont
une importante porte d'entrée au niveau national
en raison de leurs contacts étroits avec:

– les ministères ou départements nationaux
d’agriculture

– les services de développement agricole, les
organisations et coopératives d’agriculteurs

– les organisations de producteurs agricoles
– les organismes de recherches agricoles ou autres
organisations similaires

Allez de l’avant:
Messages conjoints des partenaires
•

Appliquer les Conventions nº 138 (âge minimum) et
nº 182 (pires formes de travail des enfants)
de l’OIT dans le secteur de l’agriculture

•

Agir pour garantir que les enfants n’effectuent pas
de travail dangereux dans l'agriculture

•

Améliorer les conditions de vie en milieu rural,
combattre la pauvreté

•

Mettre les préoccupations relatives au travail
des enfants au centre des politiques agricoles

Allez de l’avant:
Messages conjoints des partenaires
•

Combler le fossé entre la ville et la campagne et entre les
garçons et les filles dans l’éducation

•

Promouvoir les opportunités d'emploi des jeunes dans
l'agriculture et les zones rurales

•

Transformer l'agriculture en secteur plus attractif, tant
pour les jeunes travailleurs que pour les adultes

•

Offrir des possibilités d'emploi, de conditions de travail,
de revenus et de salaires décents

Allez de l’avant:
Actions conjointes des partenaires
•

Etablir une cohérence entre l’OIT et les cinq
organisations d’agriculture partenaires dans la
politique sur comment combattre le travail des enfants
en agriculture

•

Développer ensemble des activités et des programmes
au niveau national

•

Ouvrir le partenariat à d’autres organisations
d’agriculture

