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Context
Les progrès contre le travail des enfants sont au point mort et, sur la base des tendances 
actuelles, la cible 8.7 des Objectifs de développement durable (ODD) ne sera pas atteinte. 
Qui plus est, si des efforts supplémentaires et déterminés ne sont pas déployés, la cible 8.7 
sera également manquée en 2030, date limite pour la réalisation des ODD. Il est urgent 
d’agir pour retrouver l’élan et accélérer les progrès.  

La Ve Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants offre la dernière chance 
d’impulser l’action nécessaire. L’appel à l’action de Durban, qui sera adopté à l’issue de la 
Conférence, vise à obtenir un engagement renforcé pour éliminer le travail des enfants, 
notamment en s’attaquant à ses causes profondes par la promotion d’un travail décent pour 
les adultes et pour les enfants ayant atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, d’une 
éducation universelle de qualité et d’une protection sociale.  

La situation du travail des enfants en Afrique reste très préoccupante. Malgré des niveaux 
sans précédent de sensibilisation, d’engagement, de volonté politique et d’action pour 
mettre fin au travail des enfants au niveau continental, régional et national, l’Afrique a connu 
une augmentation à la fois du nombre et du pourcentage d’enfants qui travaillent depuis 
2012. Il y a maintenant plus d’enfants qui travaillent en Afrique que dans le reste du monde 
combiné.  

Les principales causes profondes du travail des enfants comprennent la pauvreté 
généralisée liée à la prédominance de l’agriculture de subsistance et de l’économie 
informelle, le faible accès aux services sociaux tels qu’une éducation et des soins de santé 
de qualité, la vulnérabilité aux chocs extérieurs en l’absence de protection sociale et de 
filets de sécurité sociale adéquats, et des facteurs socioculturels tels que les rôles et les 
inégalités entre les genres. 



La migration précaire, les conflits et les perturbations liées au changement climatique sont 
des facteurs de risque supplémentaires. Dans de nombreux pays, ces différents facteurs 
sont aggravés par la dynamique démographique. Des facteurs institutionnels tels que des 
lois inadéquates et une faible application de la loi constituent des causes sous-jacentes 
supplémentaires.

Questions à traiter 
Cette session offre une instance aux parties prenantes africaines pour discuter des défis 
spécifiques au continent ainsi que des priorités politiques et des partenariats stratégiques 
pour mettre fin au travail des enfants en Afrique, en particulier l’accès à une éducation 
universelle de qualité, la protection sociale, le travail décent pour les adultes, la transition de 
l’école au travail, l’action à grande échelle dans le secteur rural et agricole et le financement. 
La discussion sera éclairée par le lan d’action de l’ A pour l’éradication du travail des 
enfants, du travail forcé, de la traite des tres humains et de l’esclavage moderne 
(2020-2030) ainsi que par les résultats de la consultation régionale africaine en préparation 
de la Ve Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, qui a eu lieu à 
ohannesburg en novembre 2021. Les messages clés de cette session seront partagés pour 

examen avec le comité de rédaction chargé de la finalisation de l’Appel à l’action de Durban, 
qui sera adopté le dernier jour de la Conférence.


