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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 gouverne-

ments à:

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. 

estimations mondiales pour la région Europe et Asie centrale. 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

Travail des enfants Travail dangereux

Nombre (milliers) % Nombre (milliers) %

Monde 151 622 9,6 72 525 4,6

Europe et Asie centrale, total 5 534 4,1 5 349 4,0

Europe et Asie centrale, groupe 
d’âge

5-11 ans 1 984 2,7 1 931 2,6

12-14 ans 1 652 5,5 1 520 5,0

15-17 ans 1 898 6,2 1 898 6,2

Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail des enfants et au travail 
dangereux, par groupe d’âge, Europe et Asie centrale, 2016 
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Les estimations mondiales indiquent que 4,1 pour cent de tous les enfants d’Europe et 

chiffres absolus, 5,5 millions d’enfants d’Europe et Asie centrale sont astreints au travail 

Figure 1

Pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants, groupe d’âge 5-17 ans,

par région, 2016
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Figure 2

Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail 

des enfants, par secteur économique, Europe et Asie centrale, 2016 
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Figure 3

Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) d’enfants astreints au travail 

des enfants, par groupe d’age, Europe et Asie centrale, 2016
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Les estimations relèvent également que:

L’agriculture est prédominante. L’agriculture représente 77 pour cent de l’ensemble 

des enfants astreints au travail des enfants et plus de 4,2 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, 752 

000 (14 pour cent) se trouvent dans le secteur des services et 538 000 (10 pour cent) 

dans l’industrie. 

Les jeunes enfants constituent le groupe le plus important de ceux astreints au travail 

des enfants. La ventilation par âge des enfants astreints au travail des enfants indique 

5-11 ans représentent 48 pour cent des enfants astreints au travail des enfants. Le travail 

enfants de l’âge correspondant). Il s’agit du groupe d’âge dans laquelle la participation 

des enfants au travail des enfants dans l’industrie est la plus élevée (27,5 pour cent).
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Les estimations mondiales de 2016 indiquent qu’il y avait au total près de 3,6 millions 

de victimes d’esclavage moderne3 en Europe et Asie centrale en un jour donné de 2016. 

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, Europe et Asie centrale, 2016

Figure 4

Prévalence de l’esclavage moderne, par région, 2016
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(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

Europe et Asie 
centrale, total

Nombre (milliers)
Prév. (‰)

3 250
3,6

340
0,4

3 590
3,9

Europe et Asie 
centrale, âge

Enfants
Nombre (milliers)
Prév. (‰)

608
3,1

4
0,0

612
3,2

Adultes
Nombre (milliers)
Prév. (‰)

2 647
3,7

345
0,5

2 992
4,2

Europe et Asie 
centrale, sexe

Hommes
Nombre (milliers)
Prev. (‰)

1 175
2,7

0
0,0

1 175
2,7

Femmes
Nombre (milliers)
Prev. (‰)

2 078
4,4

349
0,7

2 427
5,2
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Figure 5

Distribution en pourcentage et en nombre (milliers) de personnes victimes du 

travail forcé et du mariage forcé, Europe et Asie centrale, 2016
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Ceci se traduit par une prévalence de 3,9 pour 1 000 personnes, le pourcentage le plus 

élevé de toutes les régions du monde (Figure 4). En raison des limites de la méthodol-

ogie et des données4, ces estimations sont vraisemblablement en dessous de la réalité. 

Les estimations relèvent également que:

La plus grande partie des personnes en situation d’esclavage moderne sont victimes 

de travail forcé. Près de 91 pour cent du total sont des victimes de travail forcé5 et 9 

pour cent des victimes de mariage forcé (Figure 5). La prévalence du mariage forcé 

est la plus faible de toutes les régions du monde. Le travail forcé, dans le cadre de ces 

Beaucoup de victimes du travail forcé sont en situation de servitude pour dettes. Dans 

contraint de travailler pour rembourser une dette et ne pas avoir la possibilité de quit-

ter l’employeur. Environ un tiers (36 pour cent) des victimes de travail forcé imposé 

par des acteurs privés dans la région d’Europe et Asie centrale se trouvent en situa-

tion de servitude pour dettes. La proportion est considérablement plus élevée chez 

les hommes (54 pour cent) que chez les femmes (21 pour cent). Le pourcentage est 

particulièrement élevé parmi les personnes forcées à travailler dans l’agriculture, le tra-

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.

L’esclavage moderne a touché tant les enfants que les adultes. L’un des constats les 

plus alarmants des estimations de l’esclavage moderne est l’ampleur avec laquelle ce 

crime touche les enfants. Environ 600 000 victimes dans la région Europe et Asie 

centrale sont des enfants âgés de moins de 18 ans. Les enfants sont particulièrement 
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La prévalence de l’esclavage moderne est beaucoup plus élevée pour les femmes. On 

compte 5,2 victimes femmes sur 1 000 pour 2,7 victimes hommes sur 1 000. Cet écart 

celle du travail forcé. On a également constaté de grandes différences entre hommes 

Figure 6

Prevalence de l’esclavage moderne, par âge, Europe et Asie centrale, 2016
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Figure 7

Prévalence de l’esclavage moderne, par sexe, Europe et Asie centrale, 2016
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pluridimensionnelle qui appréhende l’ensemble des forces - économiques, sociales, 

culturelles et juridiques - qui participent à la vulnérabilité des personnes et permettent 

politiques générales à partir des estimations mondiales et d’un corpus plus important 

Elargir l’accès à une éducation publique gratuite et de qualité. L’éducation aide à briser 

les cycles intergénérationnels de pauvreté et apporte une alternative précieuse au 

à l’élaboration et à l’application de lois pénales, la promotion du droit à l’éducation 

aide à prévenir les mariages forcés, en particulier dans les pays pauvres d’Asie 

d’obstacles demeurent pour garantir que tous les enfants puissent fréquenter l’école 

au moins jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum d’admission à l’emploi (qui devrait 

savons fonctionner pour retirer les enfants du travail et les envoyer à l’école - et les y 

maintenir. Ceci implique diverses mesures, telles que l’abolition des frais de scolarité et 

des dépenses supplémentaires en livres, uniformes et transport scolaires et implique 

l’école. Les préoccupations en matière de qualité touchant de nombreuses écoles de la 

de garantir de bons résultats scolaires.

Elargir les systèmes de protection sociale, y compris leurs socles. Les vulnérabilités 

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 moderne6.  

La protection sociale est fondamentale pour atténuer ces vulnérabilités. Ceci souligne 

la nécessité persistante de créer des systèmes de protection sociale, et notamment 

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 sociale bien 

conçu.  Ces programmes peuvent aussi jouer un rôle important pour aider à sortir les 
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en particulier la réception de fonds, peut conduire à une meilleure éducation pour les 

enfants et à les écarter du travail des enfants. Assurer la sécurité pendant le trajet 

enfants migrants en particulier. 

. Un 

Ces situations fragiles - caractérisées par des chocs de revenus, une rupture des 

fourniture de services de base - entraînent des risques élevés de travail des enfants et 

d’esclavage moderne. En effet, les estimations mondiales indiquent que le travail des 

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 

dans la région, en particulier parce qu’elle sévit chez les travailleurs migrants provenant 

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. Des formes 

gagnent du terrain.  Celles-ci comprennent les cas de servitude pour dettes résultant 

main-d’œuvre non réglementées. Il convient de lutter contre ces formes de servitude 

pour dettes plus récentes dans le cadre de réformes plus larges visant à assurer une 

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. Ce cadre implique une législation 

pertinente, et notamment les lois sur le travail, s’appliquent à tous les travailleurs, y 

du travail des enfants et où l’on trouve de 60 à 80 pour cent des travailleurs d’Europe 

très graves abus. Il est également important de renforcer l’administration de la justice 
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l’esclavage moderne et le travail des enfants. 

Créer le socle de connaissances. Si les estimations régionales pour l’Europe et l’Asie 

centrale sont un important pas en avant, notre information sur l’esclavage moderne 

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 

de données sur tous les aspects de l’esclavage moderne au niveau national
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1. 
. Genève, BIT, 2017.

2. 
. Genève, BIT et Walk 

Free Foundation, 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 

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. 

juridiques complexes, les estimations mondiales se 
concentrent sur deux formes principales d’esclavage 
moderne: le travail forcé et le mariage forcé.

4. Pour obtenir davantage de détails sur ce point, 
voir 

, 
Genève, BIT et Walk Free Foundation, 2017.

(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 

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 

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.

6. 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.
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