Mettre un terme au Travail des Enfants

I

ls sont partout mais ils sont invisibles, peinant comme domestiques dans des maisons,
ils travaillent dur dans des atelier, loin des regards dans les plantations. Un sur six enfants
dans le monde âgé entre 5–14 ans est engagé dans le travail des enfants. Des milliers
d’enfants sont engagés dans des situations ou conditions dangereuses, telles que le travail dans
les mines, avec des produits chimiques et des pesticides dans l’agriculture ou donnant lieu a la manipulation
de machines dangereuses. Les pires formes du travail des enfants comprennent celles qui nuisent à la santé, à
la sécurité ou à la moralité des enfants. Le travail des enfants enleve la joie de l’enfance et interdit le droit au
développement physique et mental des enfants et intervient souvent dans l’éducation des enfants.
Les enfants qui travaillent, ont un plus grand risque de tomber malade ou de se blesser au travail que les
adultes, car ils sont moins mature et moins conscient du danger. Les enfants qui travaillent n’ont ni les mêmes
occasions de se reposer ni les droits à la récréation par rapport aux enfants qui ne travaillent pas. Par ailleurs,
ils sont souvent moins scolarisés.1
1) Que pensez-vous l’écrivain veut dire lorsqu’il dit: «Ils sont partout, mais ils sont invisible…”?
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Apprenez plus

2)Citez trois choses que l’enfant travailleur a moins de temps à faire à cause de son travail.

sur le travail des enfants
et d’autres problèmes
mondiaux sur
www.teachunicef.org.

a)	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
b)	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
c)	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Les Statistiques sur le Travail des Enfants2
Le travail des enfants dans le monde
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Quel pays a le taux d’enfants travailleur le plus élevé ? ................................................................................
Quel pays a le taux total d’enfants travailleur le plus bas?. ...........................................................................
Quel pays a le deuxième plus bas taux des filles touchées par le travail des enfants ?....................................
Quel pays a le deuxième taux le plus élevé de garcons touchés par le travail des enfants?..............................
.Quel est le taux moyen total d’enfants touchés par le travail dans l’ensemble des six pays?. ..........................

Mettre un terme au Travail des Enfants
S’attaquer au problème
Remplissez le paragraphe suivant avec les mots de la liste à droite.

En fournissant une scolarisation hors danger, ____________ et de haute qualité, incite
les familles d’envoyer leur enfants travailleurs a l’____________ Néamoins, les programmes scolaires pour les enfants qui travaillent devrait prendre en considération le
fait que ses enfants sont souvent la source essentielle du ________ familial. Les cours
qui sont organisés autour du ________ des enfants qui travaillent ou qui offrent des
________ aux familles à cause du revenue perdu, aident les enfants à poursuivre leurs
études sans la mise en danger de la ________ finacière familliale.

allocations

programme
revenu
école
accessible
sécurité

Assurer à ce que
tout les enfants aillent à l’école
et que leur éducation soit de
bonne qualité sont les solutions
pour prevenir le travail des enfants.

Le saviez-vous?
● 150 millions d’enfants entre l’ âge de 5-14ans sont engagés dans le travail des enfants.3
● Les garçons sont plus susceptibles de s’engager dans le travail des enfants que les filles, car il est
plus probable que les garçons participent dans des activités économiques.3
● Ceux accablés par des tâches menagères sont majoritairement les filles.3
● 30 pour cent de tout les enfants engagés dans le travail des enfants sont situés dans les pays les
moins développés.3

Qu’est ce que l’UNICEF fait?
Voici quelques exemples de ce que l’UNICEF fait pour combattre le travail des enfants:
● Améliorer les lois: l’UNICEF exhorte les gouvernements à adopter des lois contre le travail des enfants.
● Assurer que tous les enfants sont scolarisés: l’UNICEF travaille avec des gouvernements pour
s’assurer que tous les enfants aillent à des bonnes écoles sans qu’ils aient à payer.
● Sensibiliser: L’UNICEF aide les membres de communautés et les médias à se sensibiliser aux dangers du travail des enfants et les aide a comprendre comment ceci viole les droits des enfants.

Que pouvez-vous faire?
● Écrivez un article pour le journal de l'école ou une lettre à l'éditeur de votre journal local
● Créer un podcast ou une page web pour votre école ou le site web de votre classe.
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