
Combattre le travail 
des enfants dans
LES SITUATIONS D'URGENCE EN HAÏTI



La position géographique d'Haïti le rend particulièrement sujet aux catastrophes 
naturelles qui aggravent les conditions d'instabilité préexistantes et contribuent à 
augmenter le risque de travail des enfants, en renforçant ses conséquences négatives.

Haïti est l'un des pays les plus fragiles du monde. Les enfants Haïtiens sont 
particulièrement vulnérables, avec plus de 800 000 enfants engagés dans différentes 
formes de travail. 

1  Understanding Children’s Work Project’s analysis of statistics from Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-V), 2012 

CONTEXTE

CHIFFRES SUR 
LE TRAVAIL DES ENFANTS 

2015
Haïti se situe au 
163e rang de l’Index 
de Développement 
Humain.

2016
l’ouragan Matthew 
frappe le Sud d’Haïti et 
prive 1 million de 
personnes de leurs 
moyens de subsistance.

2010
Un fort tremblement 
de terre de magnitude 7 
frappe le pays, en tuant 
220 000 personnes.

59% 
des Haïtiens vivent 
avec moins de 2,44 US 
par jour.

815 993 Enfants haïtiens de 
5 à 14 ans TRAVAILLENT.

270 000 Enfants en dessous de l’âge de
15 ans travaillent plus de 14 
HEURES PAR SEMAINE.

400 000 Enfants de 8 à 15 ans se trouvent 
en situation de TRAVAIL DOMESTIQUE.



Les États Fragiles sont caractérisés par la 
nécessité de soutenir le développement 
socioéconomique durable avec des 
mesures auxiliaires qui favorisent le 
rétablissement de la paix et le 
renforcement de l'État.
 
Dans ce type d’États, les effets des 
catastrophes sont exacerbés et aggravent 
les conditions instables préexistantes.



Ces situations ont un impact négatif sur la vie des enfants et des adolescents. 
Le nombre d'enfants dans le travail des enfants risque d'augmenter après une 
catastrophe

Pourquoi le travail des enfants 
s'aggrave-t-il dans les situations d’urgence?

Qu’est que c’est le travail des enfants?

Le travail des enfants regroupe l’ensemble des 
activités qui privent les enfants de leur 
enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et 
nuisent à leur scolarité, santé, développement 
physique et mental, en violation du droit 
international et de la législation nationale. Il est 
nuisible et dangereux pour les enfants et peut 
compromettre leur présent et futur.

Les blessures et les dommages infrastructurels, 
appauvrissent les familles souvent déjà dans des 
conditions précaires, et les contraignent à recourir 
au travail des enfants pour répondre aux besoins 
économiques qui ont émergé suite à l’urgence ou à 
la catastrophe.

Souvent, de nouveaux types de travail dangereux, 
qui n'existaient pas avant l'urgence, peuvent 
émerger. Les enfants qui travaillent déjà sont plus à 
risque d’être entraînés dans le travail dangereux ou 
dans les pires formes de travail des enfants.

La faiblesse des institutions et l’absence de 
politiques sociales de prévention empêchent une 
gestion rapide et efficace des catastrophes.

Avec l'affaiblissement des mécanismes de 
prévention du travail des enfants, déjà inefficaces, 
des milliers d'enfants sont contraints à abandonner 
leurs études ou à conjuguer leurs efforts entre 
l'école et le travail, ce qui compromet 
considérablement leur avenir.

Dans le pire des cas, il y a le risque d'établir un 
cercle vicieux de la pauvreté: une fois adultes, 
incapables de subvenir aux besoins familiaux à 
cause du chômage ou du sous-emploi, ils sont 
obligés d’envoyer leurs enfants travailler, en 
compromettant, à leur tour, leur éducation et 
leur futur.



Afin de prévenir le travail des 
enfants, il est important de 
connaître les facteurs qui peuvent 
exacerber le travail des enfants 
dans les situations d'urgence.

CAUSES DU TRAVAIL DES ENFANTS LORS DE CATASTROPHES NATURELLES

Qui sont les plus vulnérables 
au travail des enfants dans les situations d’urgence?

Manque d’accès à l’éducation

Altération de la composition familiale et du 
rôle des enfants dans la famille

Choc économique (impact de la 
catastrophe sur les revenus familiaux)

CAUSES DIRECTES

Assistance humanitaire inadéquate
 
Affaiblissement ou perturbation des mécanismes 
de protection contre le travail des enfants 

Interruption de l'état de droit / du respect et de la 
mise en oeuvre de la législation

CAUSES INDIRECTES

Les enfants qui 
travaillent déjà. 

Les groupes 
socialement exclus 
(minorités et 
ethnicités, entre 
autres).

Filles et garçons 
peuvent être plus ou 
moins vulnérables aux 
différents types de 
travail des enfants.

Les enfants migrants 
et les enfants en 
déplacement.



L'intervention rapide du 
Gouvernement est 
essentielle pour assurer la 
protection adéquate des 
communautés touchées.

Il est crucial de coordonner la préparation et la réaction 
du Gouvernement et des parties prenantes nationales 
avec le soutien de la communauté internationale.

Effectuer une analyse de la situation, en incluant des 
informations importantes et précises sur le travail des 
enfants, est une étape clé pendant la préparation aux 
désastres et en cas d'urgence.

Comment combattre le travail des enfants dans 
les situations d’urgence?

Extrême vulnérabilité qui frappait 
déjà les familles.

FACTEURS DE RISQUE 

Affaiblissement ou perturbation 
des mécanismes de protection 
contre le travail des enfants.

Les familles peuvent considérer 
le travail des enfants comme 

leur dernier recours.

Blessures et dommages 
infrastructurels.

Perte ou diminution des revenus 
familiaux.



Lorsque les ressources et la capacité de réponse sont 
limitées, l'accent devrait être mis sur la lutte contre les 
pires formes de travail des enfants et les stratégies 
visant une meilleure protection des enfants et 
l'amélioration des revenus familiaux par la mise en 
place de programme de formation et d'apprentissage.

Éviter l’émergence du travail des enfants dans la phase 
de reconstruction et de reprise économique au 
lendemain d'une catastrophe naturelle est essentiel.  
Par exemple, les enfants participent souvent à des 
activités qui peuvent nuire à leur condition physique et 
les empêcher de fréquenter l'école.

Le BIT renforce les capacités des parties 
prenantes Haїtiennes, de sorte qu'elles incluent 
des stratégies visant à prévenir le travail des 
enfants et à assurer la sécurité au travail des 
jeunes dans les programmes de formation 
professionnelle.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 
la trousse à outils Inter-Agences pour protéger les 
enfants travailleurs dans les situations d’urgence:  
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/
Responding-to-child-labour-in-emergencies-Interactive-
IA-Toolkit-Fin....pdf



Initiative Régionale
Amérique Latine et les Caraïbes
Sans Travail des Enfants

 BUREAU DE L’OIT POUR L’AMÉRIQUE CENTRALE
 Haïti, le Panama et la République Dominicaine

sanjose@ilo.org
(506) 2207-8700

www.ilo.org/sanjose
      @OIT_AmerCentral

Pour savoir plus sur le travail des enfants, veuillez consulter
www.iniciativa2025alc.org


