Youdelca, 12 ans
“J’ai quitté mon village de la région de Cayes, dans le
sud d’Haïti, à l’âge de six ans. Jusque-là, mes parents
n’avaient pas trouvé les moyens de m’inscrire à
l’école. Ma tante est venue nous rendre visite, elle a
convaincu mes parents que j’aurais une vie plus
agréable chez elle à Port-au-Prince, qu’elle prendrait
soin de moi comme de ses propres enfants et veillerait sur ma scolarité. J’étais triste le jour de mon
départ car j’étais très attachée à mes parents et à ma
petite sœur. A Port-au-Prince, ma tante m’a bien
inscrite à l’école, mais j’arrivais toujours 90 minutes
en retard en raison de tout le travail qu’elle
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Ci-dessous tu découvriras
l’histoire de Youdelca, une fillette
de 12 ans d’Haïti qui a travaillé
comme enfant domestique.
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m’obligeait à accomplir. Je me levais à 5h, je devais
faire sept allers et retours de 15 minutes à pied pour
aller chercher de l’eau à la pompe en rue, puis laver
les sols de la maison, nettoyer la vaisselle, faire le lit
de ma tante, etc. A 13h, après les cours, je devais
rejoindre ma tante qui était commerçante sur le
marché et l’aider à vendre ses marchandises jusqu’à
19h. Le soir, j’aidais encore à la cuisine. Je ne pouvais
me reposer qu’après 22h. J’étais souvent insultée et
fouettée à coups de fouet par ma tante lorsqu’elle me
trouvait trop lente. »
Youcelda a eu de la chance. Entretemps elle a trouvé
refuge dans le centre d’accueil d’une organisation à
Port-au-Prince.
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2. QUESTIONS-RÉPONSES
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Faites un débat ! Le travail des enfants :
pour ou contre ? Ou ton opinion est-elle plutôt
nuancée ? Écris des arguments pour ou contre
le travail des enfants sur une feuille.
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A la campagne, la majorité des enfants travaillent
dans l’agriculture. Ils sont alors souvent considérés
comme un membre de la famille non payé.
Le travail à la ferme comporte plusieurs risques.
Les enfants travaillent avec des pesticides ou des
produits chimiques nuisibles. Ils peuvent être
piqués par des insectes ou mourir de morsures
de serpents.
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Dans ses formes les plus extrêmes, les enfants
peuvent être réduits en esclavage, vendus ou utilisés
pour faire la guerre ou vendre de la drogue. Ces
enfants sont maltraités et exploités. Ces pires formes
de travail sont inacceptables et il faut les combattre !

Dans la ville, beaucoup d’enfants travaillent dans
la rue comme petits vendeurs. Certains ramassent
des bouteilles, des chiffons ou cirent des
chaussures. D’autres servent du thé ou travaillent
dans des usines. Certains sont engagés dans des
activités de bandes de voleurs. D’autres, surtout
des filles, travaillent comme domestique ou esclave
domestique. C’est le cas de Youdelca.
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Il existe de grandes différences dans le genre de
travaux que peuvent exécuter les enfants. Tous les
travaux exécutés par les enfants de moins de 18 ans
ne tombent pas spécialement sous l’appellation
« travail des enfants ». Le fait de ranger sa chambre,
de faire la vaisselle, d’aider ses parents à la maison
ou de gagner un peu d’argent de poche en dehors de
l’école ou pendant les vacances, ne relèvent pas du
travail des enfants. Par contre, le travail des enfants
regroupe toutes les activités qui privent les enfants de
leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité,
et nuisent à leur santé, à leur scolarité, à leur
développement et à leur bien-être.

En ville et à la campagne…
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Le travail des enfants fait référence à des travaux qui
sont durs et monotones. Les enfants doivent travailler
souvent et longtemps. Ils ne reçoivent qu’un petit
salaire ou ils ne sont pas payés du tout. Souvent, ils
sont privés d’école ou doivent abandonner l’école
prématurément.
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2.1 QU’EST-CE QUE le travail
des enfants ?

2.2 QUEL TRAVAIL font les enfants ?
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Ci-dessous, tu trouveras des questions
fréquemment posées sur le travail des
enfants et les réponses à ces questions,
ainsi que des exercices.
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Garder les chèvres toute la journée au Pakistan, à 12 ans,
et avec le sourire ! C’est un travail à plein temps : pas un moment
de disponible pour aller à l’école!
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Il y a de grandes différences entre les sortes de
travaux que font les enfants. L’un est plus acceptable que l’autre selon l’âge de l’enfant, la nature des
travaux exécutés, les conditions de travail….
La réponse de l’UNICEF varie d’un pays à l’autre
et d’un secteur à l’autre mais notre priorité est
avant tout d’aider les enfants lorsqu’ils sont
exploités et que le travail est dangereux.
Attention ! Ce n’est pas toujours le métier en soi
qui détermine si un travail est digne ou non !
Un enfant domestique travaillant dans un
environnement respectueux avec un employeur
gentil qui lui laisse du temps pour aller à l’école,
par exemple, fait un travail digne.
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Travail digne ou dangereux?
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Quand un enfant travaille dans des conditions
dangereuses, ne gagne qu’un salaire de misère,
risque de tomber malade ou d’être blessé,
en travaillant par exemple avec des produits
nuisibles, il fait un travail dangereux et est
exploité. C’est par exemple le cas d’un enfant
qui doit récolter du café dans une plantation
où il aspire l’air pollué des pesticides.
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Quand un enfant travaille dans une situation
sûre où il est traité avec respect, où sa santé
n’est pas mise en danger, où il reçoit un salaire
correct et où il a assez de temps pour aller
à l’école et pour jouer, alors il fait un travail digne.
Un enfant qui va travailler avec sa famille afin
de gagner de l’argent pour manger et qui n’est
pas en danger, fait un travail digne.
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2.3 POURQUOI le travail des enfants
existe-t-il ?
Il y a plusieurs raisons :
• La pauvreté : sans le salaire des enfants, la famille
ne dispose pas d’assez d’argent pour manger et
pour survivre. Le salaire des parents seulement
n’est pas suffisant.
• Manque de bonnes écoles : si l’école est trop chère,
si elle n’est pas de bonne qualité, si on ne leur
explique pas son importance, beaucoup de parents
préfèrent que leurs enfants travaillent plutôt que
d’aller à l’école.
• Les enfants doivent s’occuper d’eux-mêmes :
certains enfants n’ont plus de parents à cause des
guerres, du VIH/sida ou d’autres maladies. Ils n’ont
plus personne pour les protéger.
• Les enfants sont plus facilement utilisés dans des
travaux pénibles que les adultes : ils sont petits et
souples et ils ont moins de difficultés à ramper dans
des espaces petits et bas comme des mines. Ce sont
aussi des employés bon marché : ils ont un salaire
beaucoup plus bas de celui des adultes.
Lis le témoignage à la première page.
Pourquoi Youdelca travaillait-elle?

2.4 QUELLES sont les conséquences
pour les enfants ?
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• Ne pas aller à l’école ou y aller trop peu
En n’allant pas assez souvent à l’école, les enfants
n’ont pas les mêmes chances que les autres enfants
de leur âge de se développer à part entière. S’ils ne
vont pas à l’école, il est encore plus difficile pour
eux d’échapper à la pauvreté et à l’exploitation.
• Courir le risque d’être blessé ou malade
Cela est possible en travaillant dans des conditions
dangereuses ou avec des produits nuisibles.

• Mauvaise image de soi et mal-être
C’est le cas des enfants qui sont exploités, comme
par exemple les esclaves domestiques. Ils n’osent
pas regarder quelqu’un dans les yeux parce qu’ils
ne sont pas habitués à ce qu’on les respecte.
Un enfant qui est ignoré pendant toute la journée
et à qui on dit à chaque fois qu’il est moche et bête,
n’a plus aucune confiance en lui.

2.5 QUE fait-on POUR ces enfants ?
Les enfants ont le droit d’être protégés contre
le travail des enfants. Cela est indiqué dans la
Convention des Droits de l’Enfant que les
gouvernements doivent respecter. Nous avons
formulé l’article 32 de cette Convention de
manière que tu puisses le comprendre :
Chaque enfant a le droit d’être protégé contre
le travail qui nuit à sa santé ou qui l’empêche
d’aller à l’école. Si les enfants travaillent, ils ont
le droit d’être en sécurité et de recevoir un
salaire raisonnable.
Pourtant, on estime qu’en 2008, environ 115 millions
d’enfants entre 5 et 17 ans travaillaient dans des
conditions dangereuses. Malheureusement, tous
les pays qui ont ratifié la Convention des Droits de
l’Enfant, ne la respectent donc pas toujours…
Voilà pourquoi il est important que l’UNICEF assure
un contrôle et qu’il prévoie d’autres solutions pour
lutter contre le travail des enfants! Les plus
importantes solutions sont celles-ci :
1. Aider les enfants à aller à l’école est le meilleur
remède. C’est aussi un moyen pratique de
prévenir le travail des enfants. Les enfants
ont droit à l’éducation. C’est écrit dans la
Convention des Droits de l’Enfant.
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5. L’enregistrement à la naissance de tous les enfants
est indispensable pour que tout enfant puisse
exercer ses droits.
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6. Il faut changer les mentalités, les coutumes et
les pratiques. Si les parents et la communauté
comprennent les bénéfices de l’éducation et que
les employeurs qui exploitent des enfants sont
fortement condamnés, les enfants seront plus
facilement envoyés à l’école et devront moins
travailler.
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C’est donc la tâche des gouvernements de prévoir
un enseignement gratuit, obligatoire et de bonne
qualité! En allant à l’école, les enfants ont la possibilité de se développer correctement et ils peuvent
s’assurer d’un meilleur futur en apprenant à lire, à
écrire et à calculer. Par un arrangement spécifique,
il est possible que les enfants puissent combiner
travail et école.
2. Le travail des enfants est un problème grave. Mais
les familles pauvres peuvent difficilement survivre si
les enfants ne travaillent pas. Il est donc impossible
d’éliminer le travail des enfants du jour au lendemain ! En fait, l’UNICEF veut avant tout faire disparaître les pires formes de travail et d’exploitation.
3. Nous faisons en sorte que les conditions de travail
des enfants ne soient pas dangereuses. Les enfants
ne peuvent pas être maltraités et leur vie ne peut
pas être mise en danger.
4. Nous développons des projets de lutte contre la
pauvreté. La pauvreté est l’une des principales
causes du travail des enfants.

2.6 Et toi ?
En Belgique, la majorité des enfants ne font pas de
travaux qui sont mauvais pour leur santé. Aider ses
parents de temps en temps, en rangeant sa chambre,
en faisant la vaisselle, n’est pas considéré comme un
travail des enfants. On a tout le temps de jouer,
d’aller à l’école, de voir les amis ou de se reposer
quand on est fatigué.
Donner un coup de main à la maison n’est donc pas
une forme de travail des enfants ! Pour que tu saches
bien la différence entre les deux, UNICEF te propose
de faire cet exercice.
Tu connais bien la différence entre le travail des
enfants et donner un coup de main à la maison ?
Entoure les mots qui te font penser au travail
des enfants:
extraire du charbon – sortir le chien –
s’occuper des animaux – ranger ta chambre –
couper le blé – sortir les poubelles – trier ses déchets
mettre la table – ramasser le coton
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Non, le travail des enfants n’a pas été inventé à un
moment donné ; il a toujours existé. Au 19e et au
début du 20e siècles, les enfants pauvres qui
vivaient dans les pays industrialisés comme la
Belgique devaient faire des vêtements, travailler
dans les mines à charbon et aux champs.
Les enfants devaient gagner de l’argent pour
pouvoir acheter ce dont ils avaient besoin pour
vivre. Ils recevaient un salaire de misère et faisaient
trop d’heures par jour dans différents secteurs
comme celui de l’industrie du textile, des mines
à charbon, des usines de verre… . Dans l’industrie
du textile à Gand, par exemple, un enfant travaillait

Savais-tu que…?
Savais-tu que les vacances d’été, en juillet et en
août, ont été créées pour que les enfants puissent
aider leurs parents aux champs ?
Pour la population, qui à cette époque était
composée en majorité d’agriculteurs, août était
le mois de la récolte. Quelques décennies plus tard,
moins de personnes travaillaient dans le secteur
agricole, mais les vacances d’été ont continué
d’exister. Voilà pourquoi vous avez maintenant de
longues vacances chaque été !

3. PLUS
D’INFORMATIONS
ET JEUX
Pour plus d’informations, surfe
sur notre site www.unicef.be/kids .
Enfile ton costume d’explorateur et pars à la
découverte d’Haïti, par exemple, le pays de Youdelca
dont tu lisais le témoignage, en cliquant sur
‘ESPACE EXPLORATION’. Tu peux aussi cliquer
sur ‘COIN DES ACTUS’ > ‘Coin lecture’
> ‘Documentation’ où tu trouves une fiche avec
des exercices supplémentaires. Sous ‘Magazine
unicefkids’, tu peux lire l’édition sur
le travail des enfants.

4. ACTION
Passe à l’action
et participe
à la ‘Journée
du changement’ !
Surfe sur
www.unicef.be/kids >
‘zone d’action’ > ‘journée du changement’.
Pour plus d’informations,
contacte-nous: info@unicef.be

Va sur le site kids et
télécharge la fiche d’exercices
sur le travail des enfants !

Pour plus d’information, visite
notre site www.unicef.be/kids

Avec les remerciements à Fauve Van den Berghe pour son aimable collaboration.

Quelle invention…

autant qu’un adulte, soit 14 heures par jour ou
78 heures par semaine. Ces enfants n’ont pas pu
profiter de leur enfance, n’avaient pas de temps
pour jouer ou pour aller à l’école. En plus, leur
santé se détériorait fortement et beaucoup sont
morts très jeunes.

E.R.: UNICEF Belgique, Yves Willemot, boulevard de l’Impératrice 66, 1000 Bruxelles -

2.7 Le travail des enfants, comment
c’était avant en Belgique ?
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