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O$VLHHW3DFL´TXH
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
PRQGLDOHVSRXUODUpJLRQ$VLHHW3DFL´TXH(OOHWUDLWHpJDOHPHQWGHVSULQFLSDOHVSULRULWpV
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
GDQJHUHX[SDUJURXSHGkJH$VLHHW3DFL´TXH

Travail des enfants

Travail dangereux

Nombre (milliers)

%

Nombre (milliers)

%

World

151 622

9,6

72 525

4,6

$VLHHW3DFL´TXHWRWDO

62 077

7,4

28 469

3,4

5-11 ans

23 663

5,2

2 934

0,6

12-14 ans

17 917

9,3

5 038

2,6

15-17 ans

20 497

10,6

20 497

10,6

$VLHHW3DFL´TXH
groupe d’âge
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,O DSSDUDvW WRXW GH VXLWH TXH OD UpJLRQ $VLH HW 3DFL´TXH QDEULWH SOXV OH SOXV JUDQG
nombre d’enfants astreints au travail des enfants, ce triste record revenant désormais à
l’Afrique. La région représente néanmoins une part relativement élevée de l’estimation
mondiale du travail des enfants (41 pour cent), soit moins que l’Afrique mais plus que
les Amériques, l’Europe et Asie centrale et les Etats arabes. L’incidence du travail
des enfants y est également relativement plus élevée que dans les trois régions
susmentionnées (Figure 1).

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

$IULTXH
ASIE ET PACIFIQUE
$PpULTXHV

15%

Europe et Asie centrale
États arabes
10%

19,6%

5%
7,4%

5,3%
4,1%

2,9%

0%

Les estimations relèvent également que:
Des progrès non négligeables dans la lutte contre le travail des enfants dans la région
$VLH HW 3DFL´TXH /D VLWXDWLRQ GX WUDYDLO GHV HQIDQWV GDQV OD UpJLRQ $VLH HW 3DFL´TXH
s’est considérablement améliorée au cours de la période 2012 à 2016. Les récentes
estimations mondiales de 2016 indiquent que le travail des enfants dans la région a
reculé d’un cinquième par rapport au niveau estimé en 2012. Une baisse similaire a été
REVHUYpHSRXUOHVHQIDQWVHIIHFWXDQWGHVWUDYDX[GDQJHUHX[GRQWOHQRPEUHDFKXWp
de presque 16 pour cent. Selon toute vraisemblance, ce recul a dû être encouragé par
la croissance économique dans les pays d’Asie du Sud-Est, qui a alimenté la création
d’emplois et amélioré la protection sociale pour l’ensemble de la population. Il est
FHSHQGDQWGLI´FLOHGpYDOXHUVLFHVDPpOLRUDWLRQVSHXYHQWrWUHUDSSRUWpHVjOHQVHPEOH
des pays ou si elles sont concentrées dans un petit nombre d’économies.
La majeure partie du travail des enfants se trouve dans l’agriculture. L’agriculture
représente 52 pour cent de l’ensemble du travail des enfants et 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
rémunéré 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. La majeure partie du travail des enfants se
trouve dans l’agriculture. Un peu plus de la moitié du travail des enfants de la région se
WURXYHGDQVODJULFXOWXUHHWOHVDFWLYLWpVFRQQH[HV SRXUFHQW (QFKLIIUHVDEVROXV
cela représente près de 36 millions d’enfants travailleurs. Dans le secteur agricole, les
H[SORLWDWLRQVFRPPHUFLDOHVQHVRQWSDVOHVVHXOHVjDYRLUUHFRXUVDXWUDYDLOGHVHQIDQWV
HQ IDLW HOOHV VRQW OH[FHSWLRQ j OD UqJOH /D PDMHXUH SDUWLH GX WUDYDLO GHV HQIDQWV VH
trouve sur des fermes familiales à vocation de subsistance et dans des entreprises
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familiales, le restant étant réparti à peu près également entre l’industrie (21,4 pour cent)
et les services (21,1 pour cent).
Le travail des enfants est uniformément réparti entre les groupes d’âge. Dans la région,
le travail des enfants semble être réparti de façon égale entre les trois groupes d’âges
(5-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans), bien que les enfants de la classe d’âge la plus jeune
représentent tout de même le plus grand groupe. La part des enfants effectuant des
WUDYDX[GDQJHUHX[GHODUpJLRQ$VLHHW3DFL´TXHDHQUHJLVWUpXQHEDLVVHSDVVDQWGH
 SRXU FHQW HQ  j  SRXU FHQW HQ  /HV JDUoRQV pWDLHQW GHX[ IRLV SOXV
H[SRVpVDXWUDYDLOGDQJHUHX[TXHOHV´OOHV$ORUVTXLOQ\DDXFXQHH[FHSWLRQSRVVLEOH
SRXU OH WUDYDLO GDQJHUHX[  WRXV OHV HQIDQWV GRLYHQW rWUH SURWpJpV FRQWUH OHV IRUPHV
dangereuses de travail des enfants - le groupe des très jeunes enfants en Asie et
3DFL´TXH FRQIURQWpV j GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GDQJHUHX[ TXL PHWWHQW GLUHFWHPHQW
en péril leur santé, sécurité et développement moral est particulièrement préoccupant.
Figure 2
Pourcentage et nombre d’enfants astreints au travail des enfants, groupe d’âge
DQV$VLHHW3DFL´TXHHW
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Figure 3
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
GHVHQIDQWVSDUVHFWHXUpFRQRPLTXH$VLHHW3DFL´TXH
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Figure 4
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail
GHVHQIDQWV$VLHHW3DFL´TXH
5-11 ans
12-14 ans
15-17 ans
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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
PRGHUQHSDUkJHVH[HHWFDWpJRULH$VLHHW3DFL´TXH

(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

$VLHHW3DFL´TXH
total

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

16 550
4

8 440
2

24 990
6,1

Enfants

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

2 897
2,5

3 910
3,3

6 807
5,8

Adultes

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

13 655
4,6

4 525
1,5

18 180
6,2

Hommes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

5 174
2,5

1 553
0,7

6 727
3,2

Femmes

Nombre (milliers)
Prev. (‰)

11 398
5,7

6 882
3,4

18 280
9,1

$VLHHW3DFL´TXH
âge

$VLHHW3DFL´TXH
sexe
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6HORQOHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHVODUpJLRQ$VLHHW3DFL´TXHUHFHQVHOHSOXVJUDQG
QRPEUHGHYLFWLPHVGHVFODYDJHPRGHUQHDXPRQGH/DUpJLRQFRPSWHSUqVGHVGHX[
tiers de toutes les victimes dans le monde, avec 25 millions de victimes de l’esclavage
moderne3 en un jour donné de 2016. La prévalence de 6,1 victimes pour 1 000 personnes
HVWODGHX[LqPHSOXVpOHYpHGHWRXWHVOHVUpJLRQV )LJXUH ,FLHQFRUHHQUDLVRQGHV
limites de la méthodologie et des données4, ces estimations sont vraisemblablement en
dessous de la réalité.

Figure 5
Prévalence de l’esclavage moderne, par région, 2016
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Figure 6
Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) de personnes victimes du
WUDYDLOIRUFpHWGXPDULDJHIRUFp$VLHHW3DFL´TXH
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Les estimations relèvent également que:
La plus grande partie des personnes dans l’esclavage moderne sont victimes de travail
forcé&RPPHFHVWOHFDVSRXUGDXWUHVUpJLRQVOHVGHX[WLHUV SRXUFHQW GXWRWDO
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étaient des victimes du travail forcé5, qui, pour les besoins de l’enquête, couvre trois
DVSHFWVOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUGHVDFWHXUVSULYpVOH[SORLWDWLRQVH[XHOOHIRUFpHHW
OHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW )LJXUH /HVIHPPHVHWOHVMHXQHV´OOHVUHSUpVHQWHQW
SOXV GHV GHX[WLHUV GHV YLFWLPHV GX WUDYDLO IRUFp /D SUpYDOHQFH GX PDULDJH IRUFp D
pWpUHOHYpHFRPPHODGHX[LqPHSOXVpOHYpHSDUPLOHVGpOLPLWDWLRQVUpJLRQDOHVGHUULqUH
l’Afrique. La région abritait également plus de la moitié (55 pour cent) des victimes de
mariage forcé dans le monde.
Beaucoup de victimes du travail forcé étaient en situation de servitude pour dettes. Dans
OHFDGUHGHFHVHVWLPDWLRQVODVHUYLWXGHSRXUGHWWHVDpWpGp´QLHFRPPHOHIDLWGrWUH
forcé de travailler pour rembourser une dette sans avoir la possibilité de quitter son
employeur. Plus de la moitié (55 pour cent) des victimes de travail forcé imposé par des
DFWHXUVSULYpVGDQVODUpJLRQ$VLHHW3DFL´TXHVHWURXYDLHQWHQVLWXDWLRQGHVHUYLWXGH
pour dettes. La proportion était particulièrement élevée parmi les personnes forcées à
travailler dans l’agriculture, le travail domestique ou l’industrie manufacturière, ainsi que
SDUPLFHOOHVPLJUDQWYHUVOHVSD\VGX*ROIH,OHVWSUREDEOHTXHFHVFKLIIUHVUHµqWHQW
des cas de formes traditionnelles de 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 à la victime.

Figure 7
3UHYDOHQFHGHOHVFODYDJHPRGHUQHSDUkJH$VLHHW3DFL´TXH
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Figure 8
3UpYDOHQFHGHOHVFODYDJHPRGHUQHSDUVH[H$VLHHW3DFL´TXH
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La prévalence de l’esclavage moderne est beaucoup plus élevée pour les femmes. On
comptait 10,7 victimes femmes sur 1 000 pour 4,4 victimes hommes sur 1 000. Cet
pFDUWJOREDOHQWUHOHVVH[HVDPDVTXpXQpFDUWHQFRUHSOXVLPSRUWDQWHQWUHKRPPHVHW
IHPPHVHQPDWLqUHGHPDULDJHIRUFp )LJ OHVIHPPHVVRQWVL[IRLVSOXVVXVFHSWLEOHV
que les hommes d’être victimes de mariage forcé. Au contraire, 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 de contrainte dans le
WUDYDLOIRUFpODYLROHQFHVH[XHOOHSDUH[HPSOHpWDLWOLPLWpHSUHVTXHH[FOXVLYHPHQWDX[
victimes femmes.
L’exploitation sexuelle est très répandue dans la région3OXVGHYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHIRUFpHVXUGDQVOHPRQGHVHWURXYDLHQWGDQVODUpJLRQ$VLHHW3DFL´TXH
%LHQTXHOHVKRPPHVVRLHQWpJDOHPHQWYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHLOVVRQWODUJHment devancés par les femmes, qui représentent 99 pour cent des victimes dans le
monde. Compte tenu de la forte prépondérance du phénomène dans la région, on peut
supposer que la majorité des victimes se trouve dans cette région.

/DEROLWLRQ GX WUDYDLO GHV HQIDQWV HW GH OHVFODYDJH PRGHUQH YD H[LJHU XQH DFWLRQ
FRQFHUWpH TXL DSSUpKHQGH XQH SOXUDOLWp GDVSHFWV  pFRQRPLTXHV VRFLDX[ FXOWXUHOV
et juridiques - contribuant à la vulnérabilité des personnes et permettant les abus.
Compte tenu que des situations de nature différente appellent des politiques ciblées en
conséquence, il ne peut pas y avoir de solution universelle: les approches doivent être
DGDSWpHVDX[GLYHUVHQYLURQQHPHQWVGDQVOHVTXHOVOHWUDYDLOGHVHQIDQWVHWOHVFODYDJH
PRGHUQH VpYLVVHQW HQFRUH ,O HVW QpDQPRLQV SRVVLEOH GLGHQWL´HU FHUWDLQHV SULRULWpV
politiques générales à partir des estimations mondiales et d’un corpus plus important
GHUHFKHUFKHVHWGH[SpULHQFHVSUDWLTXHV
(ODUJLUODFFqVjXQHpGXFDWLRQSXEOLTXHJUDWXLWHHWGHTXDOLWp. L’éducation aide à briser
les cycles intergénérationnels de pauvreté et apporte une alternative précieuse au
WUDYDLO GHV HQIDQWV /HV GRQQpHV H[LVWDQWHV VXJJqUHQW pJDOHPHQW TXH SDUDOOqOHPHQW
à l’élaboration et à l’application de lois pénales, la promotion du droit à l’éducation
DLGHjSUpYHQLUOHVPDULDJHVIRUFpV0DLVHQGpSLWGHSURJUqVVLJQL´FDWLIVEHDXFRXS
GREVWDFOHVGHPHXUHQWHQ$VLHHW3DFL´TXHSRXUJDUDQWLUTXHWRXVOHVHQIDQWVSXLVVHQW
fréquenter l’école au moins jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum d’admission à
OHPSORL TXLGHYUDLWFRwQFLGHUDYHFOD´QGHODVFRODULWpREOLJDWRLUH ,O\IDXWLQYHVWLU
dans ce que nous savons fonctionner pour retirer les enfants du travail et les envoyer
à l’école - et les y maintenir. Les préoccupations en matière de qualité touchant de
QRPEUHXVHVpFROHVGHODUpJLRQGRLYHQWpJDOHPHQWrWUHDSSUpKHQGpHVD´QGHPDLQWHQLU
les enfants à l’école et de garantir de bons résultats scolaires.
Elargir les systèmes de protection sociale, y compris leurs socles. Les vulnérabilités
DVVRFLpHV j OD SDXYUHWp DX[ SHUWHV GHPSORL VRXGDLQHV DX[ FDWDVWURSKHV QDWXUHOOHV
DX[FULVHVpFRQRPLTXHVHWjGDXWUHVFKRFVSHXYHQWREOLJHUOHVPpQDJHVjUHFRXULUDX
travail des enfants en tant que mécanisme de survie. Ces chocs peuvent également
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jouer un rôle central lorsqu’il s’agit de pousser les personnes dans l’esclavage moderne6.
La protection sociale est fondamentale pour atténuer ces vulnérabilités. Et pourtant,
l’OIT estime que seulement 10 pour cent environ de la population active en Asie et
3DFL´TXH HVW FRXYHUWH SDU XQ UpJLPH GH VpFXULWp VRFLDOH REOLJDWRLUH &HFL VRXOLJQH
la nécessité persistante de créer des systèmes de protection sociale, et notamment
GHVVRFOHVPLQLPDX[GHSUHVWDWLRQVD´QGHPSrFKHUOHVPpQDJHVYXOQpUDEOHVGDYRLU
recours au travail des enfants et les personnes vulnérables de tomber dans le piège de
l’esclavage moderne. Les programmes de transfert en espèces, les programmes publics
d’emploi, la protection de la santé, la protection de la maternité, les prestations en cas
d’invalidité, la protection contre le chômage et la sécurité du revenu dans la vieillesse
sont tous pertinents à cet égard, dans le cadre d’un système de sécurité bien conçu.
Ces programmes peuvent aussi jouer un rôle important pour aider à sortir les victimes
de l’esclavage moderne et empêcher qu’elles n’y retombent.
$VVXUHUXQHJRXYHUQDQFHMXVWHHWHI´FDFHGHVPLJUDWLRQV. Les estimations mondiales
montrent qu’un fort pourcentage de toutes les victimes de l’esclavage moderne
GDQV OD UpJLRQ $VLH HW 3DFL´TXH VRQW H[SORLWpHV KRUV GH OHXU SD\V GH UpVLGHQFH FH
qui met en évidence le lien entre la migration et l’esclavage moderne dans la région.
/HVYXOQpUDELOLWpVVSpFL´TXHVTXHOHVPLJUDQWVDIIURQWHQWGRLYHQWrWUHFRPEDWWXHVDX
PR\HQGHUpIRUPHVpODUJLHVGHODJRXYHUQDQFHGHVPLJUDWLRQVGHVWLQpHVjPD[LPLVHU
OHV DYDQWDJHV HW j PLQLPLVHU OHV ULVTXHV HW OHV FRWV VRFLDX[ GHV PLJUDWLRQV $VVXUHU
la sécurité pendant le trajet est essentiel car il s’agit d’une période de vulnérabilité
PD[LPDOHHQSDUWLFXOLHUSRXUOHVHQIDQWV$´QGHSURWpJHUOHVPLJUDQWVGDQVOHXUSD\V
GH GHVWLQDWLRQ OH SD\V GDFFXHLO GRLW VH FRQIRUPHU DX[ FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV
UpJLVVDQWOHVGURLWVGHVPLJUDQWVHQJpQpUDOHWFHX[GHVHQIDQWVPLJUDQWVHQSDUWLFXOLHU
3URWpJHUOHVSRSXODWLRQVYXOQpUDEOHVHQVLWXDWLRQGHFRQµLWHWGHFDWDVWURSKH. Bien que
OLQFLGHQFHGHVFRQµLWVHWGHVFDWDVWURSKHVDLWEDLVVpGDQVODUpJLRQ$VLHHW3DFL´TXH
les pays doivent être bien préparés à gérer les chocs politiques, économiques et
naturels. Les systèmes d’alerte précoce peuvent atténuer les incidences des chocs dans
les situations fragiles. Ces situations fragiles - caractérisées par des chocs de revenus,
XQHUXSWXUHGHVUpVHDX[GHVRXWLHQVRFLDOIRUPHOVHWIDPLOLDX[OHGpSODFHPHQWHWOHV
interruptions de fourniture de services de base - entraînent des risques élevés de travail
des enfants et d’esclavage moderne. Si un enseignement peut être tiré des estimations
mondiales, c’est que le travail des enfants est sensiblement plus élevé que la moyenne
PRQGLDOHGDQVOHVSD\VWRXFKpVSDUXQFRQµLWDUPp&HGpEDWVRXOLJQHFRPELHQLOHVW
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.
Lutter contre la servitude pour dettes. Les estimations mondiales mettent en évidence
une très forte prévalence de la servitude pour dettes en tant que moyen de contrainte
GDQV OD UpJLRQ $VLH HW 3DFL´TXH  SOXV GH OD PRLWLp GHV YLFWLPHV GX WUDYDLO IRUFp VH
trouvent dans une forme ou une autre de servitude pour dettes. Ces statistiques
comprennent aussi des cas de travail forcé des enfants, dont des situations où des
HQIDQWV WUDYDLOOHQW DYHF RX SRXU OHXUV SDUHQWV TXL VRQW HX[PrPHV HQ VLWXDWLRQ GH
WUDYDLOIRUFp8QH[HPSOHKDELWXHOHVWOHWUDYDLOGHVHQIDQWVGDQVOHFRQWH[WHGXWUDYDLO
DJULFROHGHODIDPLOOHHQVLWXDWLRQGHVHUYLWXGH&HFRQVWDWFRQ´UPHTXHOHVSROLWLTXHV
de prévention et de protection doivent également combattre les causes profondes de
la servitude pour dettes et les systèmes de travail en situation de servitude. Néanmoins,
GDXWUHV IRUPHV GH VHUYLWXGH SRXU GHWWHV VRXYHQW OLpHV DX[ ODFXQHV GH JRXYHUQDQFH
des migrations, gagnent du terrain. Celles-ci comprennent les cas de servitude pour
GHWWHV UpVXOWDQW GHV IUDLV H[FHVVLIV IDFWXUpV SDU GHV DJHQFHV HW GHV LQWHUPpGLDLUHV
de recrutement de main-d’œuvre non réglementés. Il convient de lutter contre ces
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formes de servitude pour dettes plus récentes dans le cadre de réformes plus larges
YLVDQW j DVVXUHU XQH JRXYHUQDQFH MXVWH HW HI´FDFH GHV PLJUDWLRQV FRPPH pYRTXp
précédemment.
Renforcer la législation et l’application de la loi. La mise en place d’un cadre juridique
cohérent avec les normes juridiques internationales relatives à l’esclavage moderne
et au travail des enfants demeure une priorité essentielle dans un grand nombre de
SD\VGHODUpJLRQ$VLHHW3DFL´TXH&HFDGUHLPSOLTXHXQHOpJLVODWLRQWUDLWDQWGXWUDYDLO
IRUFpLPSRVpSDUOeWDWTXLFRPPHOHPRQWUHOHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHVH[LVWHHQFRUH
dans la région. Il est également important que la législation pertinente, et notamment
OHVORLVVXUOHWUDYDLOVDSSOLTXHQWjWRXVOHVWUDYDLOOHXUV\FRPSULVFHX[GHOpFRQRPLH
informelle, qui est le théâtre de la plupart du travail forcé et du travail des enfants et où
ORQWURXYHGHjSRXUFHQWGHVWUDYDLOOHXUVG$VLHHW3DFL´TXH0DLVOHVORLVVHXOHV
QH VRQW SDV VXI´VDQWHV VL HOOHV QH VDFFRPSDJQHQW SDV GXQH DSSOLFDWLRQ DGpTXDWH
Malgré l’adoption de lois pénales, les statistiques révèlent que le nombre d’enquêtes,
de poursuites et de condamnations est très faible par rapport à l’ampleur du problème
GDQVVRQHQVHPEOH&HODVLJQL´HTXHODSSOLFDWLRQGXGURLWSpQDOGRLWrWUHLQWHQVL´pH
HQSDUWLFXOLHUHQUpSRQVHDX[FDVGHWUqVJUDYHVDEXV,OHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWGH
UHQIRUFHUODGPLQLVWUDWLRQGHODMXVWLFHGXWUDYDLOGDSSOLTXHUOHVVDQFWLRQVDX[FRQWUHYHQDQWVHWGDSSRUWHUUpSDUDWLRQDX[YLFWLPHVGHOHVFODYDJHPRGHUQH/HVV\VWqPHVGH
FRQWU{OHGRLYHQWpJDOHPHQWrWUHUHQIRUFpVD´QGHSHUPHWWUHXQHLGHQWL´FDWLRQHI´FDFH
des victimes dans les secteurs de l’économie où sévissent l’esclavage moderne et le
travail des enfants.
Créer le socle de connaissances. Si les estimations régionales pour la région Asie et
3DFL´TXHVRQWXQLPSRUWDQWSDVHQDYDQWQRWUHLQIRUPDWLRQVXUOHVFODYDJHPRGHUQH
GDQVODUpJLRQHVWORLQGrWUHH[KDXVWLYH,OH[LVWHXQHYpULWDEOHODFXQHGHFRQQDLVVDQFes, 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
JURXSHV DUPpV OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH FRPPHUFLDOH HW OH PDULDJH GHV HQIDQWV ,O HVW
pJDOHPHQW QpFHVVDLUH GH UHFHQVHU SOXV HI´FDFHPHQW OHV VRXVSRSXODWLRQV WHOOHV TXH
OHVDGXOWHVYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHIRUFpHHWOHVYLFWLPHVVHWURXYDQWGDQVGHV
FRQWH[WHVGHFRQµLWV/HVGRQQpHVUpJLRQDOHVTXHOHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHVRQWPLVHV
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´Q GH
JpQpUHUGHVGRQQpHVVSpFL´TXHVSHUPHWWDQWGHVUpSRQVHVSROLWLTXHVUpµpFKLHV'DQV
OHVGRPDLQHVGXWUDYDLOGHVHQIDQWVHWGHOHVFODYDJHPRGHUQHLOH[LVWHpJDOHPHQWXQ
EHVRLQ FRQVWDQW GLQIRUPDWLRQV VXU OLPSDFW GHV SROLWLTXHV HW GHV LQWHUYHQWLRQV D´Q
GRULHQWHUOHVFKRL[SROLWLTXHV
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Estimations mondiales du travail des enfants et de l’esclavage moderne

1.

2.

3.

4.

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
PHQDFHGXQHSHLQHTXHOFRQTXHHWSRXUOHTXHOOHGLW
WUDYDLO IRUFp HW PDULDJH IRUFp. 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
Dans le contexte du présent rapport, l’esclavage
Gp´QLHVFRPPHVXLWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUGHV
moderne couvre un ensemble de concepts
acteurs privés en vue de l’exploitation du travail,
MXULGLTXHV SUpFLV GRQW OH WUDYDLO IRUFp OD VHUYLWXGH
\ FRPSULV OH WUDYDLO HQ VLWXDWLRQ GH VHUYLWXGH OH
pour dettes, le mariage forcé, l’esclavage et les
WUDYDLOGRPHVWLTXHIRUFpHWOHWUDYDLOLPSRVpGDQVXQ
SUDWLTXHV DQDORJXHV j OHVFODYDJH HW OD WUDLWH GHV
contexte d’esclavage ou des vestiges d’esclavage;
rWUHV KXPDLQV %LHQ TXLO QH VRLW SDV Gp´QL GDQV OD
l’exploitation sexuelle forcée d’adultes, imposée par
législation, l’esclavage moderne est utilisé comme un
des acteurs privés en vue de l’exploitation sexuelle
WHUPHJpQpULTXHV\QWKpWLVDQWGHVDVSHFWVMXULGLTXHV
commerciale et toutes les formes d’exploitation
TXL VH UHFRXSHQW 3RXU OHVVHQWLHO LO VH UpIqUH j GHV
VH[XHOOH GHV HQIDQWV j GHV ´QV FRPPHUFLDOHV OH
VLWXDWLRQV GH[SORLWDWLRQ TXXQH SHUVRQQH QH SHXW
WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU O(WDW \ FRPSULV OH WUDYDLO
UHIXVHURXTXLWWHUHQUDLVRQGHPHQDFHVGHYLROHQFHV
H[LJp SDU OHV DXWRULWpV SXEOLTXHV PLOLWDLUHV RX
de coercition , de tromperie et/ou d’abus de pouvoir.
SDUDPLOLWDLUHV OD SDUWLFLSDWLRQ REOLJDWRLUH j GHV
$´QGHUHQGUHPHVXUDEOHFHWHQVHPEOHGHFRQFHSWV
travaux publics et le travail forcé pénitentiaire.
MXULGLTXHV FRPSOH[HV OHV HVWLPDWLRQV PRQGLDOHV VH
concentrent sur deux formes principales d’esclavage 6. La Recommandation (n° 202) de l’OIT sur les
moderne: le travail forcé et le mariage forcé.
socles de protection sociale, 2012, fournit un cadre
important pour garantir une protection sociale pour
Pour obtenir davantage de détails sur ce point,
tous.
voir 0pWKRGRORJLH GHV HVWLPDWLRQV PRQGLDOH GH
OHVFODYDJHPRGHUQHWUDYDLOIRUFpHWPDULDJHIRUFp,
Genève, BIT et Walk Free Foundation, 2017.

)LFKHGLQIRUPDWLRQUpJLRQDOHSRXUO$VLHHW3DFL´TXH
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