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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 à
OKRUL]RQGH 2'' REMHFWLIVLQWpJUpVHWFLEOHVV\UDSSRUWDQWD´QGRULHQWHU
le développement 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 du travail des enfants1 et de l’esclavage moderne2 de 2016
rendent compte du chemin qu’il nous reste à parcourir pour honorer ces engagements.
/DSUpVHQWH´FKHGLQIRUPDWLRQUpJLRQDOHUpVXPHOHVSULQFLSDX[UpVXOWDWVGHVHVWLPDWLRQV
mondiales pour la région des Amériques, qui rassemble les pays de l’Amérique latine et
les Caraïbes, les États-Unis et le Canada. 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, Amériques, 2016

Travail des enfants

Travail dangereux

Nombre (milliers)

%

Nombre (milliers)

%

Monde

151 622

9,6

72 525

4,6

Amériques, total

10 735

5,3

6 553

3,2

5-11 ans

3 950

3,7

1 084

1,0

12-14 ans

3 016

6,4

1 699

3,6

15-17 ans

3 770

8,0

3 770

8,0

Amériques, groupe
d’âge
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Les estimations mondiales de 2016 indiquent qu’un enfant sur vingt dans la région des
Amériques est astreint au travail des enfants, ce qui est un pourcentage plus élevé qu’en
Europe et Asie centrale et que dans les États arabes (Figure 1). Environ 3 pour cent des
HQIDQWVGHODUpJLRQHIIHFWXHQWGHVWUDYDX[GDQJHUHX[(QWHUPHVDEVROXVPLOOLRQV
d’enfants de cette région sont astreints au travail des enfants et 6,5 millions au travail
GDQJHUHX[

Figure 1
Pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants, groupe d’âge des 5-17 ans,
par région, 2016
20%

Africa
$VLDDQGWKH3DFL´F
AMERICAS

15%

Europe and Central Asia
Arab States
10%

19.6%

5%
7.4%

5.3%
4.1%

2.9%

0%

Les estimations relèvent également que:
/HVSURJUqVFRQWUHOHWUDYDLOGHVHQIDQWVRQWpWpVLJQL´FDWLIVHQ$PpULTXHODWLQHHWOHV
Caraïbes. Le travail des enfants a diminué en Amérique latine et les Caraïbes (le groupe
UpJLRQDO SRXU OHTXHO LO H[LVWH GHV HVWLPDWLRQV FRPSDUDEOHV SRXU  3 au cours de
la période de 2012 à 2016 (Figure 2), en raison notamment de politiques ciblées de
lutte contre le travail des enfants mises en œuvre par les gouvernements de la région.
Une des avancées les plus importantes à cet égard a été la diminution du travail des
enfants dans des activités dangereuses. Il est probable que les avancées enregistrées
soient dues en grande partie à des forces économiques et démographiques plus larges
TXLDJLVVHQWHQKDUPRQLHDYHFOHVHIIRUWVJRXYHUQHPHQWDX[PrPHVLFHWWHK\SRWKqVH
requiert d’autres recherches.
/DJULFXOWXUH HVW SUpGRPLQDQWH. L’agriculture représente 52 pour cent de l’ensemble
d’enfants astreints au travail des enfants et plus de 5,5 millions d’enfants en termes
absolus. 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,
3,8 millions (35 pour cent) se trouvent dans le secteur des services et 1,4 millions (13
pour cent) dans l’industrie.
/HVMHXQHVHQIDQWVFRQVWLWXHQWOHJURXSHOHSOXVLPSRUWDQWGHFHX[DVWUHLQWVDXWUDYDLO
des enfants. La ventilation par âge des enfants astreints au travail des enfants indique
TXHSRXUFHQWGHQWUHHX[VRQWkJpVGHjDQVSRXUFHQWVRQWkJpVGHj
DQVHWSRXUFHQWVRQWkJpVGHjDQV&HSUR´OGkJHGXWUDYDLOGHVHQIDQWVGDQV
les Amériques est plus « âgé» que dans d’autres régions du monde. Au niveau mondial,
SDUH[HPSOHOHVHQIDQWVkJpVGHjDQVUHSUpVHQWHQWSRXUFHQWGHWRXVOHVHQIDQWV
DVWUHLQWVDXWUDYDLOGHVHQIDQWV/HWUDYDLOGDQJHUHX[HVWGDYDQWDJHSUpYDOHQWGDQVOH
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groupe d’âge des 15-17 ans (8,0 pour cent des enfants du groupe d’âge pertinent). Il
s’agit là du groupe d’âge présentant la plus forte participation à l’industrie des enfants
astreints au travail des enfants (20,7 pour cent).

Figure 2
Distribution en pourcentage et nombre d’enfants astreints au travail des enfants,
groupe d’âge 5-17 ans, Amérique latine et Caraïbes, 2012 et 2016
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Figure 3
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
des enfants, par secteur économique, Amériques, 2016
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Figure 4
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
des enfants, par groupe d’âge, Amériques, 2016
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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, Amériques, 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

Amériques, total

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

1 280
1,3

670
0,7

1 950
1,9

Enfants

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

208
0,8

209
0,8

417
1,5

Adultes

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

1 073
1,5

458
0,6

1 531
2,1

Hommes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

686
1,4

39
0,1

725
1,5

Femmes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

592
1,2

627
1,2

1 219
2,4

Amériques, âge

Amériques, sexe
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Les estimations mondiales indiquent qu’en un jour donné de 2016, il y avait au total plus
de 1,9 millions de victimes d’esclavage moderne4 dans les Amériques. Ceci se traduit
par une prévalence de 1,9 pour 1 000 personnes, le pourcentage le plus faible de toutes
les régions du monde (Figure 5), mais malgré tout un chiffre considérable. Et, en raison des limites de la méthodologie et des données5, ces estimations sont considérées
comme prudentes.

Figure 5
Prévalence de l’esclavage moderne, par région, 2016
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Les estimations relèvent également que:
/DSOXVJUDQGHSDUWLHGHVSHUVRQQHVGDQVOHVFODYDJHPRGHUQHVRQWYLFWLPHVGHWUDYDLO
forcé(QYLURQOHVGHX[WLHUV SRXUFHQW GXWRWDOpWDLHQWYLFWLPHVGHWUDYDLOIRUFp6
et 34 pour cent de mariage forcé (Figure 6). La prévalence du mariage forcé était la
GHX[LqPHPRLQVpOHYpHGHVUpJLRQVGXPRQGHDSUqVO(XURSHHWO$VLHFHQWUDOH3RXUVD
part, dans le cadre de ces estimations, le travail forcé couvrait trois situations: le travail
IRUFp LPSRVp SDU GHV DFWHXUV SULYpV OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH IRUFpH HW OH WUDYDLO IRUFp
imposé par l’État.
%HDXFRXS GH YLFWLPHV GX WUDYDLO IRUFp pWDLHQW HQ VLWXDWLRQ GH VHUYLWXGH SRXU GHWWHV:
GDQVOHFDGUHGHFHVHVWLPDWLRQVODVHUYLWXGHSRXUGHWWHVDpWpGp´QLHFRPPHOHIDLW
GrWUHDVWUHLQWDXWUDYDLOSRXUUHPERXUVHUXQHGHWWHVDQVDYRLUODSRVVLELOLWpGHTXLWWHU
son employeur. Environ un tiers (36 pour cent) de toutes les victimes de travail forcé
imposé par des acteurs privés dans la région des Amériques 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.
,OHVWSUREDEOHTXHFHVFKLIIUHVUHµqWHQWGHVFDVGHIRUPHVWUDGLWLRQQHOOHVGHWUDYDLOHQ
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 à la victime.
/HVFODYDJH PRGHUQH D WRXFKp WDQW OHV HQIDQWV TXH OHV DGXOWHV. L’un des constats les
plus alarmants des estimations de l’esclavage moderne est l’ampleur avec laquelle ce
crime touche les enfants. Environ 417 000 victimes dans la région Amériques étaient
GHVHQIDQWVkJpVGHPRLQVGHDQV/HVHQIDQWVpWDLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWH[SRVpVDX
mariage forcé; 209 milliers d’enfants vivaient en situation de mariage forcé en 2016, ce
TXLWUDGXLWXQWDX[GHSUpYDOHQFHGHSRXUHQIDQWV )LJXUH (WHQUDLVRQ
de la manière dont le mariage forcé des enfants a été mesuré, ce nombre sous-évalue
l’étendue totale du problème7. Le travail forcé a touché 208 mille enfants, ce chiffre
FRPSUHQDQWOHVHQIDQWVYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHFRPPHUFLDOH
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Figure 6
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) de personnes victimes du
travail forcé et du mariage forcé, Amériques, 2016
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Figure 7
Prevalence de l’esclavage moderne, par âge, Amériques, 2016
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Figure 8
Prévalence de l’esclavage moderne, par sexe, Amériques, 2016
1,6

Total

1,4

Hommes

1,2
pour 1 000

1,2

Femmes
1,2

0,8

0,4
TRAVAIL
FORCÉ
0

Fiche d’information régionale pour les Amériques

MARIAGE
FORCÉ
0,1

7

/DSUpYDOHQFHGHOHVFODYDJHPRGHUQHHVWEHDXFRXSSOXVpOHYpHSRXUOHVIHPPHVOn
comptait 2,4 femmes sur 1 000 vitimes de l’esclavage moderne pour 1,5 hommes sur
&HWpFDUWJOREDOHQWUHOHVVH[HVDPDVTXpXQpFDUWHQFRUHSOXVLPSRUWDQWHQWUH
hommes et femmes en matière de mariage forcé (Figure 8): les femmes sont 12 fois
SOXV VXVFHSWLEOHV TXH OHV KRPPHV GrWUH YLFWLPHV GH PDULDJH IRUFp $X FRQWUDLUH
la prévalence du travail forcé était légèrement plus élevée chez les hommes. On a
également constaté de grandes différences entre hommes et femmes dans les moyens
GHFRQWUDLQWHGDQVOHWUDYDLOIRUFpODYLROHQFHVH[XHOOHSDUH[HPSOHHVWOLPLWpHSUHVTXH
H[FOXVLYHPHQWDX[IHPPHV

/DEROLWLRQ GX WUDYDLO GHV HQIDQWV HW GH OHVFODYDJH PRGHUQH YD H[LJHU XQH UpSRQVH
pluridimensionnelle qui appréhende l’ensemble des forces - économiques, sociales,
culturelles et juridiques - qui participent à la vulnérabilité et permettent les abus. Il ne
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
,QWpJUDWLRQ GHV TXHVWLRQV UHODWLYHV DX WUDYDLO GHV HQIDQWV GDQV OD SROLWLTXH PDFUR
pFRQRPLTXH8QHWHOOHUHFRQQDLVVDQFHJDUDQWLUDLWXQ´QDQFHPHQWSRXUODSUpYHQWLRQHW
l’éradication du travail des enfants. Elle conduirait également à l’adoption d’une approche
de prévention permettant d’assurer qu’un plus grand nombre d’enfants, notamment
FHX[ GHV FRPPXQDXWpV OHV SOXV PDUJLQDOLVpHV DLHQW DFFqV j GHV SURJUDPPHV GH
protection sociale évitant qu’ils n’entrent prématurément sur le marché du travail.
3URJUDPPHV GH SURWHFWLRQ SRXU OHV MHXQHV HQ kJH GH WUDYDLOOHU RX GDSSUHQGUH. En
Amérique latine et dans les Caraïbes, un pourcentage important de jeunes astreints à
des situations de travail des enfants sont au-dessus de l’âge minimum d’admission à
l’emploi, mais travaillent dans l’économie informelle, dans des formes inacceptables de
travail ou dans des emplois précaires. Par conséquent, les politiques d’apprentissage
et de protection des jeunes travailleurs sont fondamentales pour prévenir le travail
des enfants et le travail forcé. Dans certains pays de l’Amérique latine et les Caraïbes,
LO H[LVWH GHV SROLWLTXHV GH TXRWDV GDSSUHQWLVVDJH GDQV OHV HQWUHSULVHV TXL VH VRQW
DYpUpHVHI´FDFHVSRXUOLQFOXVLRQSURGXFWLYHGHVMHXQHVHQkJHOpJDOGHWUDYDLOOHU3DU
ailleurs, les politiques de protection du travail des jeunes peuvent prévenir la traite des
rWUHVKXPDLQVHWOHWUDYDLOIRUFp,OFRQYLHQWGDFFRUGHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[
SUREOqPHV GHV ´OOHV 8QH JUDQGH SDUWLH GHQWUH HOOHV VRQW HPSOR\pHV GDQV OH WUDYDLO
GRPHVWLTXHHWRXVRQWH[SORLWpHVVH[XHOOHPHQWGHX[VHFWHXUVTXLUHQGHQWOHFRQWU{OH
HWOLQFOXVLRQGDQVOHPRQGHGXWUDYDLOHQFRUHSOXVGLI´FLOHV
(ODUJLVVHPHQW GH OLQVSHFWLRQ GX WUDYDLO Les politiques d’inspection du travail sont
essentielles pour garantir l’application de la législation du travail, notamment dans le
domaine de la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, qui ont fortement
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JDJQpHQLPSRUWDQFHGDQVODUpJLRQFHVGHUQLqUHVDQQpHV4XHOTXHVGp´VVXEVLVWHQW
QRWDPPHQW OD EDLVVH GX QRPEUH GLQVSHFWHXUV OD GLI´FXOWp GH VXUYHLOOHU OH WUDYDLO
GRPHVWLTXHHWOHWUDYDLOVH[XHOHWOHJUDQGQRPEUHGHSHUVRQQHVGDQVOLQIRUPDOLWpDX
sein des pays de l’Amérique latine et les Caraïbes. Par ailleurs, il y a eu une augmentation
du nombre d’actions de coopération entre les pays et un renforcement de la lutte contre
OHWUDYDLOGHVHQIDQWVHWOHWUDYDLOIRUFp$´QGHUHQIRUFHUOHVPpFDQLVPHVGHFRQWU{OH
sur le lieu de travail, il est nécessaire d’adapter la législation de certains pays et les
IRQFWLRQVGHVLQVSHFWHXUVDLQVLTXHODFUpDWLRQGHVJURXSHVPRELOHVFRPPHFHX[GX
Brésil, qui réunissent divers professionnels dans des actions conjointes. Par ailleurs, les
programmes de collecte de données et de géo-référencement des informations sont
LPSRUWDQWVSRXUDFFURvWUHOHI´FDFLWpGHVPHVXUHVGLQVSHFWLRQ
5HQIRUFHPHQWHWPLVHHQ§XYUHGHSODQVUpJLRQDX[QDWLRQDX[HWORFDX[GpOLPLQDWLRQ
GXWUDYDLOGHVHQIDQWVHWGXWUDYDLOIRUFp. La région a déjà élaboré et mis en œuvre des
plans de prévention et d’éradication du travail forcé et du travail des enfants, ainsi que
GHV SURJUDPPHV GH WUDYDLO GpFHQW DYHF GHV FLEOHV HW GHV REMHFWLIV VSpFL´TXHV &HV
programmes ont été importants pour le renforcement et l’intégration des politiques
publiques de prévention et d’éradication du travail des enfants et du travail forcé,
puisqu’ils représentent des engagements signés par l’Etat, élaborés souvent de manière
tripartite et impliquant souvent la société civile. En outre, le renforcement de ces
mécanismes peut s’avérer une bonne stratégie pour garantir que les priorités politiques
des pays sont prises en compte.
3URJUDPPHV VRFLDX[ GH VHFRXUV HW GLQVHUWLRQ GDQV OH WUDYDLO GpFHQW \ FRPSULV GHV
PLJUDQWV. L’augmentation des migrations dans la région a entraîné des situations
GH[SORLWDWLRQHWGH[WUrPHYXOQpUDELOLWpDXWUDYDLOGHVHQIDQWVHWDXWUDYDLOIRUFp3DU
ailleurs, les programmes d’engagement et d’insertion des travailleurs ont été essentiels
D´QGDVVXUHUOHWUDYDLOGpFHQWHWGHSUpYHQLUOHWUDYDLOIRUFpHWODWUDLWHGHVSHUVRQQHV
8QHGHVGLI´FXOWpVH[LVWDQWHVHVWGHFRQVHUYHUOHVVWUXFWXUHVDFWXHOOHVHWGDXJPHQWHU
le nombre de programmes de secours et d’intégration professionnelle, en particulier
pour les groupes les plus vulnérables comme les femmes, les migrants, les peuples
autochtones, les afro-descendants, les LGBT et les personnes handicapées. Vu son
HQYLURQQHPHQWSROLWLTXHHWpFRQRPLTXHFRPSOH[HODUpJLRQFRXUWOHULVTXHGHUpJUHVVLRQ
de certains résultats positifs obtenus au cours des années récentes et les personnes
en situation de vulnérabilité sont également les plus susceptibles de tomber dans le
travail informel, précaire, forcé et des enfants. Ainsi, il est fondamental de maintenir
les programmes de transfert des revenus, d’insertion professionnelle, d’apprentissage
HWGHWUDYDLOSURWpJpSRXUOHVDGROHVFHQWVHWOHVMHXQHV$´QGHSURWpJHUOHVPLJUDQWV
GDQV OHXU SD\V GH GHVWLQDWLRQ OH SD\V GDFFXHLO GRLW VH FRQIRUPHU DX[ FRQYHQWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV UpJLVVDQW OHV GURLWV GHV PLJUDQWV HQ JpQpUDO HW FHX[ GHV HQIDQWV
migrants en particulier. En ce qui concerne les enfants, il est particulièrement important
de garantir leur droit à l’éducation, puisque beaucoup d’enfants migrants n’ont pas la
possibilité de choisir entre le travail et l’éducation car cette dernière n’est pas disponible.
Les enfants qui migrent seuls, sans leurs parents ou adultes tuteurs, un des groupes
GHQIDQWVOHVSOXVYXOQpUDEOHVH[LJHQWXQHQVHPEOHSDUWLFXOLHUGHSROLWLTXHVHQUDLVRQ
de l’ensemble unique de situations qui les entourent.
Créer le socle de connaissances6LOHVHVWLPDWLRQVUpJLRQDOHVUHODWLYHVDX[$PpULTXHV
sont un important pas en avant, notre information sur l’esclavage moderne dans la
UpJLRQHVWORLQGrWUHH[KDXVWLYH/HVGRQQpHVUpJLRQDOHVTXHOHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHV
RQWPLVHVHQOXPLqUHGRLYHQWrWUHHQULFKLHVSDUGHQRXYHOOHVUHFKHUFKHVHWGHVHIIRUWV
de collecte de données sur tous les aspects de l’esclavage moderne DXQLYHDXQDWLRQDO
D´QGHJpQpUHUGHVGRQQpHVVSpFL´TXHVSHUPHWWDQWGHVUpSRQVHVSROLWLTXHVUpµpFKLHV
'DQVOHVGRPDLQHVGXWUDYDLOGHVHQIDQWVHWGHOHVFODYDJHPRGHUQHLOH[LVWHpJDOHPHQW
XQEHVRLQFRQVWDQWGLQIRUPDWLRQVVXUOLPSDFWGHVSROLWLTXHVHWGHVLQWHUYHQWLRQVD´Q
GRULHQWHUOHVFKRL[SROLWLTXHV
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7UDYDLO GHV HQIDQWV HVWLPDWLRQV HW WHQGDQFHV  /H  WUDYDLO  IRUFp  HVW  Gp´QL  SDU  OD  &RQYHQWLRQ
PRQGLDOHV. Genève, BIT, 2017.
(n ° 29) de l’OIT sur le travail forcé, 1930, comme
«tout travail ou service exigé d’un individu sous la
(VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH OHVFODYDJH PRGHUQH 
menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
7UDYDLOIRUFpHWPDULDJHIRUFp. Genève, BIT et Walk
individu ne s’est pas proposé de plein gré». Les
Free Foundation, 2017.
estimations mondiales du travail forcé se fondent
sur trois catégories principales de travail forcé
Le présent rapport applique le nouveau système de
Gp´QLHVFRPPHVXLWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUGHV
FODVVL´FDWLRQ UpJLRQDOH pODERUp SDU OH GpSDUWHPHQW
acteurs privés en vue de l’exploitation du travail,
STAT de l’OIT. Cependant, comme nous ne
y compris le travail en situation de servitude, le
disposons pas d’estimations historiques pour la
travail domestique forcé et le travail imposé dans un
région des Amériques, nous nous référons à la
contexte d’esclavage ou des vestiges d’esclavage;
région précédente - Amérique latine et Caraïbes l’exploitation sexuelle forcée d’adultes, imposée par
pour constater les tendances.
des acteurs privés en vue de l’exploitation sexuelle
commerciale et toutes les formes d’exploitation
Dans le contexte du présent rapport, l’esclavage
VH[XHOOH GHV HQIDQWV j GHV ´QV FRPPHUFLDOHV OH
moderne couvre un ensemble de concepts
travail forcé imposé par l’Etat, y compris le travail
juridiques précis, dont le travail forcé, la servitude
exigé par les autorités publiques, militaires ou
pour dettes, le mariage forcé, l’esclavage et les
paramilitaires, la participation obligatoire à des
pratiques analogues à l’esclavage et la traite des
travaux publics et le travail forcé pénitentiaire.
rWUHV KXPDLQV %LHQ TXLO QH VRLW SDV Gp´QL GDQV OD
législation, l’esclavage moderne est utilisé comme un 7. Tous les mariages d’enfants sont considérés comme
terme générique synthétisant des aspects juridiques
des mariages forcés, étant donné que l’une des parties
qui se recoupent. Pour l’essentiel, il se réfère à des
RX OHV GHX[ QRQW SDU Gp´QLWLRQ SDV SX GRQQHU XQ
situations d’exploitation qu’une personne ne peut
consentement complet, libre et éclairé. Toutefois, il
refuser ou quitter en raison de menaces, de violences,
FRQYLHQWGHFODUL´HUTXHGDQVOHFDGUHGHVSUpVHQWHV
de coercition, de tromperie et/ou d’abus de pouvoir.
estimations, la mesure du mariage forcé se limite à
$´QGHUHQGUHPHVXUDEOHFHWHQVHPEOHGHFRQFHSWV
ce que les enquêtes ont pu appréhender. En d’autres
juridiques complexes, les estimations mondiales se
termes, dans les estimations, le mariage forcé
concentrent sur deux formes principales d’esclavage
comprend tous les mariages d’adultes et d’enfants
moderne: le travail forcé et le mariage forcé.
que les répondants ont rapportés comme forcés et
sans consentement, indépendamment de l’âge du
Pour une analyse détaillée de ce point, voir
répondant. Ainsi, les estimations ne contiennent pas
0pWKRGRORJLH GHV HVWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH
toutes les situations de mariage d’enfants, puisque
OHVFODYDJHPRGHUQHWUDYDLOIRUFpHWPDULDJHIRUFp,
le mariage d’enfants n’est en général pas mesuré
Genève, BIT et Walk Free Foundation, 2017.
de façon adéquate au niveau et avec la précision
requise pour une estimation mondiale.
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