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EXPOSÉ DES MOTIFS

STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

Contexte

Les enfants considérés comme des "enfants au travail" sont les enfants âgés de 5 à 17 ans qui 
participent à une activité économique. D'après la définition internationale du travail, une 
heure de travail pendant une semaine spécifique suffit pour considérer qu'une personne a 
travaillé dans le cadre d'une activité économique cette semaine-là.

Si dans certains cas –  lorsque, par exemple, le travail ne porte pas préjudice à leur éducation 
ni ne met leur santé en péril –  il peut être considéré comme une activité positive, le travail 
des enfants exclut ceux qui travaillent dans un cadre légal (conformément aux conventions 
n° 138 et n° 182 du Bureau international du travail (BIT)) et porte, entre autres, sur des 
tâches violant les droits des enfants et mettant en péril leur santé physique et/ou mentale.

Les pires formes de travail des enfants sont détaillées dans la convention n° 182 du BIT ("sur 
les pires formes de travail des enfants"), adoptée en 1999, et sont censées inclure toutes les 
formes d'esclavage ou pratiques analogues, la vente et la traite des enfants, la servitude pour 
dettes, l’utilisation ou l’offre d'un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, le 
recrutement forcé ou obligatoire des enfants dans le cadre de conflits armés, le recours à des 
enfants pour des activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que 
des travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant

INTRODUCTION

Nous devrions être honteux que, aujourd'hui encore, des enfants soient victimes de servage, 
soient exploités à des fins économiques, que des familles soient tributaires des contributions 
financières de leurs enfants pour survivre. Par ailleurs, compte tenu des connaissances et 
ressources en la matière, le fait que le problème n’ait pas fait l’objet d’un traitement de choc 
devrait non seulement nous enfoncer un peu plus dans la honte, mais également nous inciter à 
réfléchir aux tactiques et pratiques existantes et à les remanier.

La lutte contre le travail des enfants ne constitue pas un défi nouveau. Le travail des enfants, 
notamment la réalisation de travaux dangereux, ne date pas d'hier, loin s'en faut. Il en va de 
même pour la défense des droits de ces enfants, l’un des combats les plus anciens pour les 
droits de la personne humaine et les droits sociaux. Or, des millions d’enfants à travers le 
monde se voient encore privés d’école et sont soumis à un poids physique et mental atroce, 
forcés qu’ils sont, pour quelque raison et par quelque moyen que ce soit, de prendre part à une 
activité économique inadaptée et bien souvent dangereuse.

D’après les toutes dernières estimations de l’Organisation internationale du travail, ce fléau 
toucherait 217 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans à travers le monde, dont 165 millions 
auraient entre 5 et 14 ans. Et fait plus tragique encore, plus de 126 millions d’enfants seraient 
victimes des pires formes de travail des enfants.
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Les données publiées par diverses organisations au cours de ces dernières années indiquent 
que, globalement, les chiffres sur le travail des enfants sont à la baisse. Il s’agit là d’une 
nouvelle sans aucun doute réjouissante, et les bonnes pratiques actuelles devraient être 
encouragées. Mais il n'en demeure pas moins que ces chiffres devraient être considérés avec 
prudence, non seulement parce que la nature des questions (p.ex. naissances non déclarées, 
enfants engagés dans des travaux domestiques et agricoles «cachés», difficulté d'obtenir des 
informations dans le domaine de la traite et de l'exploitation sexuelle des enfants) signifie que 
ces chiffres sont au mieux des estimations correctes, mais également parce qu’ils ne 
constituent qu’un cliché instantané de la situation à un moment donné. Toute évolution 
économique et/ou politique négative peut modifier le statu quo individuel et sociétal et 
affecter la situation sur le plan du travail des enfants dans des régions instables sur le plan 
économique et politique. En effet, un ralentissement économique peut inciter les familles à 
retirer leurs enfants de l'école et à les mettre au travail, tout comme des conflits et/ou 
épidémies peuvent laisser sur le carreau des enfants orphelins et abandonnés, autant de proies 
faciles pour l'exploitation. 

On dispose des connaissances et ressources nécessaires pour combattre le travail des enfants. 
À ce jour, nous ne sommes pas parvenus à tirer le meilleur parti de telles connaissances et 
ressources. Pour quelle raison? Et comment pouvons-nous garantir à l’avenir l’exploitation 
optimale de ces connaissances et ressources? Les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et le plan d’action global pour l’éradication du travail des enfants du 
Bureau international du travail (BIT), les conventions n° 138 et n° 182 de l'OIT et d'autres 
normes internationales fondamentales du travail constituent le cadre dans lesquels devrait 
s’inscrire le présent rapport. La réalisation des buts et objectifs de ces instruments passe par la 
mise sur pied de politiques durables tant vastes que profondes.  

Coopération

On observe un lamentable manque de cohérence et de coopération entre les acteurs impliqués 
dans l’éradication du travail des enfants. Ce phénomène affecte et est affecté par tellement de 
facteurs différents - éducation, économie, politique, société, etc. - que toute lutte contre le 
travail des enfants nécessite de prendre en considération les mêmes paramètres. À cette fin, 
une approche holistique de coopération, de consultation et de cohérence renforcées s'impose: 
entre les parties prenantes (société civile, gouvernements, employeurs, syndicats et familles), 
entre les organisations internationales engagées dans le combat contre ce fléau (une seule 
stratégie globale née de l'étroite coopération entre, p.ex., l'Unicef, la Banque mondiale, l'OIT, 
le PNUD, les donateurs et les ONG nationales serait infiniment plus efficace que les 
différentes stratégies que l'on observe à l'heure actuelle), et entre les États (où les expériences 
positives et connaissances des pratiques efficaces d'un État pourraient grandement profiter à 
son voisin). En outre, il convient d’intégrer la question du travail des enfants, de sorte qu’elle 
ne relève plus exclusivement de la compétence de l’Unicef ou du programme international 
pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, ou encore d’une ONG spécialisée 
dans l’enseignement, mais relève de la responsabilité commune de tous les secteurs et niveaux 
de la société. À cet effet, des dispositions relatives à la lutte contre le travail des enfants 
devraient être incluses dans les programmes de développement et calendriers de financement.

La politique de développement de la CE a explicitement reconnu la nécessité de se pencher 
sur le fléau du travail des enfants, en particulier les pires formes qu'il prend. Plus récemment, 
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le consensus européen pour le développement1 a évoqué la nécessité de traiter la question 
des pires formes de travail des enfants dans le cadre des efforts déployés pour l'éradication de 
la pauvreté.   

L’article 50 de l’accord de Cotonou conclu avec les pays ACP met l’accent sur la promotion 
des normes de travail fondamentales, en ce compris des mesures pour consolider les tentatives 
menées à l’échelon planétaire pour éradiquer le travail des enfants. L’entrée en vigueur de 
l’accord en avril 2003 a souligné et renforcé la question du travail des enfants dans le contexte 
plus vaste de la mise en œuvre de ses chapitres relatifs au travail et de ses chapitres sociaux. 
L’article 26 énonce expressément la nécessité de «protéger les droits des enfants et des jeunes, 
notamment des filles».  

L’Assemblée parlementaire paritaire ACP/UE a adopté le 15 octobre 2003 une "résolution 
sur les droits des enfants et en particulier les enfants soldats"2. La résolution ACP/UE 
insiste sur la lutte contre le servage des enfants, la traite des enfants, l'exploitation sexuelle 
des enfants et l'utilisation d'enfants soldats, laquelle doit constituer une priorité politique pour 
l’Union européenne et les pays ACP. L’éducation est reconnue comme partie intégrante de la 
stratégie contre ces types d’exploitation, sous la forme de programmes de réadaptation, 
d’éducation non scolaire et d’éducation de base destinés aux enfants les plus fragiles.  

En 2003, les ministres des États membres de l’UE en charge de l’enfance ont publié la 
déclaration de Lucques, laquelle fixe comme priorité l’éradication des pires formes de 
travail des enfants et prône la ratification et la mise en œuvre universelles des conventions 
138 et 182 du BIT. Dans cette déclaration, les ministres ont également admis qu'une approche 
coordonnée entre gouvernements, partenaires sociaux, organisations internationales, ONG, 
etc. constituait la stratégie la plus efficace pour s'attaquer au problème.

L’éducation et le travail des enfants

Le travail des enfants et l’éducation sont étroitement et inextricablement liés. Les enfants 
privés d'éducation courent plus de risques d'être concernés par le travail des enfants, tandis 
que les enfants victimes de ce phénomène n’ont pas accès à l’éducation et, en conséquence, se 
voient privés de perspectives d’avenir meilleures. Il est possible, en fournissant des systèmes 
d’éducation accessibles et de qualité et en encourageant les enfants à retourner sur les bancs 
de l’école, d’accomplir de grandes avancées dans la lutte contre le travail des enfants.

Deux études internationales récentes dans le domaine du développement de l’éducation ont 
toutes les deux épinglé l'obstacle que représente le travail des enfants pour la réalisation des 
objectifs en matière d’éducation. On pouvait lire dans le rapport 2006 sur les objectifs du 
millénaire pour le développement que "Les taux de pauvreté élevés dans les zones rurales 
restreignent les possibilités éducatives en raison de la demande pour le travail des enfants, du 
faible niveau d’instruction des parents et de l’absence d’accès à un enseignement de qualité". 
Dans l’intervalle, le rapport mondial de suivi 2007 sur l'éducation pour tous énonce que 

                                               
1 Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil, du Parlement européen et de la Commission, décembre 2005, paragraphe 97
2 ACP-UE 3587/03/def.
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l'éducation pour tous requiert une approche intégrée qui s'efforce de toucher des groupes qui, 
autrement, n'auraient probablement pas accès à l'éducation et à la formation. Il en appelle à 
des politiques visant à «atteindre les laissés-pour-compte», y compris des stratégies pour 
rendre le travail des enfants inutile et s'attaquer à l'exclusion.

De plus en plus de voix s’élèvent au niveau international pour réclamer la prise de mesures 
afin de réunir les efforts dans la lutte contre le travail des enfants et le programme «Éducation 
pour tous». L’établissement de liens entre la lutte contre le travail des enfants et l’éducation 
pourrait distinguer les efforts entrepris pour «atteindre les laissés-pour-compte», comme le 
demandent les auteurs du rapport global de suivi sur l'éducation pour tous. Le consensus 
international, qui ne cesse d’élargir son assise, sur la nécessité de coordonner les efforts dans 
la lutte contre le travail des enfants et en faveur de l’éducation a donné naissance au groupe de 
haut niveau EPT (novembre 2005) établissant un Groupe de travail mondial sur le travail 
des enfants et l’éducation pour tous réunissant l'OIT (qui en assure le secrétariat), l'Unesco, 
l'Unicef, la Banque mondiale, le PNUD, l'Internationale de l'éducation et la Marche mondiale 
contre le travail des enfants.

Le 28 juillet 2005, le Comité des ambassadeurs ACP a sélectionné un groupe de 11 pays 
devant bénéficier d’un programme de l’OIT sur le travail des enfants et l’éducation, financé 
dans le cadre du 9e FED pour les États ACP.

L'objectif 2 des OMD vise à assurer un enseignement primaire universel d’ici 2015, objectif 
qui doit être soutenu par tous les acteurs internationaux et locaux. Néanmoins, la réalisation 
symbolique de cet objectif ne suffira pas. Si l’enseignement universel mis en place d’ici 2015 
est de piètre qualité, encadré par une législation adoptée à la hâte et organisé par des mesures 
mises en œuvre dans la précipitation de manière à apaiser les consciences et à recueillir des 
applaudissements, cette universalité ne survivra pas bien au-delà de 2015, s'effilochant à 
mesure que les enfants déçus quitteront l'école. L’éducation, et tout ce qu’elle implique, doit 
être d’une qualité irréprochable. Lorsqu’il est question d’objectifs à court terme, la conception 
des mesures devrait s'inscrire dans un cadre à long terme, afin que leur impact soit lui aussi 
durable. Pour ce qui est de l’éducation, il convient dès lors de fournir à des enseignants 
correctement formés, des bâtiments et équipements adéquats, de sorte que l'éducation 
universelle ne se résume pas à des classes de cent cinquante élèves serrés dans des espaces 
exigus ou inadaptés, et de veiller à ce que les familles puissent prendre en charge les coûts qui 
en résultent: uniformes, fournitures scolaires, etc. La réalisation des OMD sur ce point devrait 
être intégrée dans la stratégie globale de lutte contre le travail des enfants, comme abordé plus 
haut.

Pourtant, la réalisation de l'objectif 2 des OMD ne suffit pas. Tandis que la convention n° 138 
de l'OIT fixe à 15 ans, voire dans certaines situations exceptionnelles 14 ans, l'âge minimum 
d'admission à l'emploi, l'objectif 2, en se contentant de réclamer l'éducation primaire pour 
tous, ne soumet les États à aucune obligation spécifique concernant l'éducation au delà de 
l'âge de 11 ou 12 ans. Ce hiatus préoccupant entre deux des principaux instruments 
internationaux de protection de l'enfance fait peser sur les enfants âgés de 11 à 15 ans un 
risque accru d'exploitation à des fins de travail.
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Secteurs délaissés

Ces dernières années, la plupart de l’attention et des ressources destinées à l'abolition du 
travail des enfants se sont focalisées sur le secteur industriel, des progrès significatifs et 
encourageants semblant avoir été réalisés dans ce domaine. Néanmoins, c’est le secteur 
agricole qui emploie le plus d’enfants. Or, il a été relativement négligé à ce jour. Plusieurs 
raisons peuvent être invoquées: les régions rurales sont plus difficiles à appréhender que les 
villes, la population est plus dispersée, le problème est déjà tellement aigu en soi que s’y 
attaquer est intimidant, le problème est moins facilement identifié que celui, par exemple, 
d'enfants entassés dans la pièce d'une usine, ce fléau fait moins facilement la une des 
journaux, et il peut être difficile de placer la limite – limite que nombre de personnes ne sont 
d'ailleurs pas disposées à placer - entre le travail des enfants dans ce secteur et les enfants qui 
exercent une activité professionnelle utile.  

De la même manière, le secteur domestique «dissimule» aussi le travail des enfants. En effet, 
non seulement le travail peut revêtir un aspect informel, mais la nature du travail permet de 
«cacher» le travailleur (les employeurs sont souvent des particuliers, et non des entreprises, 
les employés de maison sont généralement cachés aux yeux des autres). Les problèmes de ce 
secteur sont exacerbés par les inégalités en termes de culture et de genre au sein de la société.
Alors que des avancées ont été réalisées dans le secteur industriel formel - grâce notamment à 
l'acceptation de plus en plus grande de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de la 
pression de l’opinion publique sur les multinationales -, le secteur informel est plus difficile à 
atteindre. Or, il peut occuper une place centrale dans les régions en développement, tandis 
qu'il est souvent très difficile à approcher, les employeurs redoublant de méfiance: en tant 
qu’employeurs, qui se sentent attaqués pour leur complicité dans un problème dont ils ne sont 
pas les seuls responsables, et pour leurs pratiques officieuses/illicites. Pour y remédier, il 
convient de tenter de sortir ce secteur de la situation informelle dans laquelle il se trouve et 
d'aborder et cibler les employeurs de tous les secteurs. Les efforts consentis pour établir, à 
l'échelon mondial, un enregistrement officiel des naissances, grâce, idéalement, à une 
coopération logistique et financière entre les pays ACP et l'UE, jouent un rôle déterminant 
dans la mise à jour de secteurs cachés ayant recours au travail des enfants.

Le défi que représentent les pires formes de travail des enfants dans les pays ACP

Dans le cadre général du travail des enfants, l’Afrique constitue une préoccupation majeure. 
En effet, alors que l'Asie compte le nombre absolu le plus élevé d'enfants âgés de 5 à 14 ans 
qui travaillent, l'Afrique présente le taux le plus élevé – 26,4 % -, contre 18,8 % en Asie. Les 
problèmes du continent africain sont encore aggravés par la nécessité de fournir un accès 
adéquat à l’éducation – un défi permanent – et l’impact du VIH/SIDA. De plus en plus 
d'éléments laissent penser que la pandémie du sida fait exploser dans de nombreuses régions 
le nombre d'enfants qui travaillent, étant donné que les enfants orphelins doivent subvenir aux 
besoins du reste de la famille.

De nombreux pays de la région des Caraïbes possédaient autrefois des systèmes d’éducation 
solides, la grande majorité d’enfants en âge scolaire s’inscrivant à l’école et y restant. Ces 
dernières décennies, certains pays de cette région ont cependant été confrontés à une hausse 
des taux de décrochage scolaire et à celle de son corollaire, le taux de travail des enfants. Par 
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le passé, le travail des enfants dans la région des Caraïbes était confiné aux secteurs 
traditionnels, tels que l’agriculture commerciale, la pêche, les services domestiques et le 
commerce ambulant. Ces derniers temps, cette région a assisté à une hausse spectaculaire des 
formes de travail des enfants les pires qui soient, telles que l’exploitation sexuelle des filles, la 
production et le trafic de stupéfiants, ainsi que d’autres activités illégales, telles que la 
contrebande et le trafic de petites armes. Le départ des enseignants de la région ne fait 
qu’exacerber les problèmes dans le secteur de l'éducation.

Les données portant aussi bien sur l'éducation que sur le travail des enfants sont médiocres 
dans la sous-région du Pacifique. Néanmoins, on sait que, à l’échelle de cette sous-région, 
moins de 50 % de la population ont obtenu leur diplôme de l'enseignement primaire, tandis 
que les taux de transition de l'école primaire à l'école secondaire sont souvent inférieurs à 
30 %.  

Les responsabilités des entreprises

Les consommateurs, en Europe ou dans les pays ACP, devraient pouvoir acheter des biens en 
étant certains que leur production n'a pas fait appel au travail d'enfants. La sensibilisation et le 
comportement des consommateurs sont certes souhaitables dans ce domaine mais la 
responsabilité est ailleurs. Il est inacceptable que la société tolère qu'une partie, fût-elle 
infime, des biens à la vente sur les marchés ait été ou puisse être produite en recourant au 
travail des enfants.

Dans la mesure où tous les États membres de l'UE ont signé et ratifié les conventions n° 138 
et n° 182 du BIT, la Commission européenne se doit d'agir dans ce domaine. Toutes les 
grandes entreprises intervenant dans l'Union européenne devraient être tenues de certifier, de 
rendre compte et d'assumer la responsabilité de leurs pratiques en matière d'emploi à tous les 
niveaux de la chaîne logistique. Des inspections régulières et approfondies à tous les niveaux 
devraient garantir la conformité de la chaîne logistique qui devrait, par ailleurs, faire l'objet de 
vérifications dans le cadre d'audits indépendants, les entreprises reconnues coupables de 
violations des droits internationaux du travail de l'enfant étant tenues de mettre en place et de 
rendre public un programme limité dans le temps (trois ans au plus) en vue d'éliminer le 
travail des enfants de leur chaîne logistique. Ces mêmes entreprises devraient également être 
chargées de la réintégration des enfants travailleurs dans le système éducatif.

Le secteur privé n'est pas le seul à devoir assumer ces responsabilités. Les décideurs ont 
également pour tâche de mettre en pratique les principes dont ils se réclament. Les accords 
SPG et SPG Plus illustrent la manière dont les décideurs dans l'UE et les pays ACP peuvent 
s'acquitter de leurs obligations. Tandis que les gouvernements ACP qui bénéficient des 
mesures SPG Plus ont l'obligation de veiller à la mise en œuvre des dispositions des 
instruments internationaux, y compris la Convention des Nations unies sur les droits de 
l'enfant et les conventions n° 138 et n° 182 du BIT dont la ratification est une condition 
préalable à l'octroi du statut de SPG et SPG Plus, l'Union européenne a pour tâche d'appliquer 
cette conditionnalité et de retirer le statut SPG et SPG Plus s'il existe des preuves de violation 
grave et systématique de ces instruments. De même, les marchés publics devraient inclure des 
clauses obligeant les entreprises concernées à apporter la preuve de la conformité de la chaîne 
logistique aux normes internationales sur le travail des enfants. Ces marchés ne devraient pas 
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être attribués en l'absence de preuve.

Stratégies de lutte contre le travail des enfants

La mise en place d’une stratégie globale contre le travail des enfants nécessite des 
interventions de tous types aux niveaux des politiques et des programmes, ainsi que différents 
degrés de participation et de soutien de la part d'une foule d'organisations. À cet égard, le 
gouvernement représente l’acteur majeur, tandis qu'une palette bien équilibrée de choix 
politiques et de programmes sera le principal facteur de réussite.

Le travail des enfants doit être abordé dans le cadre plus large des objectifs en matière de 
travail et toute politique visant à éradiquer le travail des enfants devrait toujours être 
envisagée dans le cadre d'un travail décent pour tous, conformément aux normes 
internationales fondamentales du travail car aucune campagne de lutte contre le travail des 
enfants ne saurait porter ses fruits si elle n'est pas soutenue par de vastes réformes des 
pratiques commerciales tant dans les États membres de l'UE que dans les États ACP. Il n'est 
pas rare d'entendre que l'argent provenant du travail des enfants est souvent la seule source de 
revenu dont dispose une famille et qu'en supprimant ce revenu, la famille court à la faillite. 
Ces arguments sont, pour le moins, fallacieux. Il existera toujours un besoin de main d'œuvre 
si et quand les enfants ne seront plus sur le marché du travail. Si les employeurs ne disposent 
plus de cette main d'œuvre enfantine à bon marché, ils seront obligés d'employer des 
travailleurs adultes et de leur verser un salaire plus élevé que celui qu'ils auraient donné aux 
enfants. La suppression du travail des enfants n'aura donc pas d'effet adverse sur le revenu des 
ménages, au contraire; elle contribuera à l'amélioration de la vie actuelle et future des 
membres de la famille, avec des enfants libérés de l'obligation de travailler qui pourront 
profiter des possibilités offertes en matière d'éducation et bénéficier ainsi de meilleures 
perspectives d'avenir. 

Toute initiative ou intervention visant à combattre le travail des enfants devrait contribuer à la 
réduction de la pauvreté dans les pays cibles, en mettant en place un accès équitable à 
l’enseignement de base et en développant les compétences des enfants touchés par le travail 
des enfants ou qui risquent de l'être, en particulier par les pires formes de ce fléau. À cette fin, 
il est primordial:

 de renforcer les capacités des autorités nationales et locales en collaboration avec les 
partenaires sociaux et la société civile au niveau de la formulation, de la mise en 
œuvre et du contrôle du respect des politiques de lutte contre le travail des enfants;

 d’améliorer les cadres juridiques relatifs au travail des enfants et d'intégrer les 
préoccupations en la matière dans les politiques et programmes d'éducation; et

 de disposer de bases et de réseaux de connaissances plus élaborés sur le travail des 
enfants et l’éducation en prônant et en diffusant davantage les bonnes pratiques.
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ANNEXE I

Pays ACP-UE ayant ratifié la Convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge 
minimum d'admission à l'emploi

Angola
Antigua et Barbuda
Autriche
Bahamas
Barbade
Belgique
Belize 
Bénin
Botswana
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
République Centrafricaine
Tchad
Comores
Congo
République démocratique du Congo
Côte d'Ivoire
Cuba
Chypre
République tchèque
Danemark
Djibouti
Dominique
République dominicaine
Erythrée
Estonie
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gambie
Allemagne
Grèce
Grenade
Guinée
Guyane
Hongrie
Irlande

Italie
Jamaïque
Kenya
Lettonie
Lesotho
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Mali
Malte
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Pays-Bas
Niger
Nigeria
Papouasie-nouvelle Guinée
Pologne
Portugal
Roumanie
Rwanda
Saint Kitts et Nevis
Saint Vincent et Grenadines
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Seychelles
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Soudan
Swaziland
Suède
Tanzanie, République unie de
Togo
Trinidad et Tobago
Ouganda
Royaume-Uni
Zambie
Zimbabwe

Pays ACP-UE ayant ratifié la convention n °182 de l'OIT concernant 
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l'interdiction des pires formes de travail des enfants
Angola
Antigua et Barbuda
Autriche
Bahamas
Barbade
Belgique
Belize 
Bénin
Botswana
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
République centrafricaine
Tchad
Comores
Congo
République démocratique du Congo
Côte d'Ivoire
Chypre
République tchèque
Danemark
Djibouti
Dominique
République dominicaine
Estonie
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Allemagne
Ghana
Grèce
Grenade
Guinée
Guyane
Hongrie
Irlande
Italie
Jamaïque
Kenya

Lettonie
Lesotho
Liberia
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Mali
Malta
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Pays-Bas
Niger
Nigeria
Papouasie-nouvelle Guinée
Pologne
Portugal
Roumanie
Rwanda
Saint Kitts et Nevis
Sainte Lucie
Saint Vincent et Grenadines
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Seychelles
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Soudan
Suriname
Swaziland
Suède
Tanzanie, République unie de
Togo
Trinidad et Tobago
Ouganda
Royaume-Uni
Vanuatu
Zambie
Zimbabwe
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