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L'alliance vise à faire en sorte que les enfants et les jeunes soient libérés du travail des 
enfants et jouissent de leurs droits à une éducation de qualité et à un (futur) travail 
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Introduction  

L'objectif de ce document est de fournir un aperçu de la situation du travail des enfants en 

Côte d'Ivoire. Cela est fait par le biais d'une bibliographie annotée, composée d'articles 

académiques, d'études et de rapports qui sont collectés par des recherches documentaires 

effectuées par des étudiants de l'Université de Leiden aux Pays-Bas en 2020. En 2021, les 

bibliographies ont été mises à jour et réorganisées, en utilisant des données secondaires 

disponibles en ligne, par les étudiantes Anna Bracco et Marie Joseph Meledje, sous 

l'assistance technique du groupe de travail de recherche au sein du programme "Work : No 

Child Business" (WNCB). Ce document se compose parmi 32 documents pertinents publiés 

entre 2000 et 2021.  

 

Les documents de la bibliographie annotée sont classés comme suit : (1) introduction au 

travail des enfants en Côte d'Ivoire, présentant la prévalence, l'histoire et les causes 

socioculturelles ; (2) thèmes prioritaires de la WNCB en matière de travail des enfants, à 

savoir l'éducation, la protection des enfants, les entreprises responsables et le genre ; (3) 

secteurs prioritaires de la WNCB en matière de travail des enfants en Côte d'Ivoire, à savoir 

la culture du cacao, les mines et le travail domestique.  

 

Les paragraphes suivants présentent les principaux résultats dans un résumé et des 

recommandations pour des recherches supplémentaires afin de créer une compréhension 

encore plus holistique de la situation du travail des enfants en Côte d'Ivoire.  

Résumé  

Toutes les informations présentées et discutées dans ce chapitre sont tirées des sources 

indiquées dans la bibliographie annotée.  

 

Le travail des enfants est un phénomène mondial et la Côte d'Ivoire, un pays dont le 

développement est basé sur l'agriculture, n'y échappe pas. Malgré les efforts déployés pour 

éliminer le travail des enfants, on constate que de plus en plus d'enfants sont impliqués dans 

différents types de travaux.  

 

Plusieurs tendances permettent de comprendre le phénomène du travail des enfants en Côte 

d'Ivoire. Tout d'abord, le pays a connu une croissance démographique rapide. Cela a conduit 

à des familles avec plus d'enfants où les garçons sont favorisés pour suivre une éducation. 

Deuxièmement, le travail des enfants est ancré dans les attitudes culturelles et ses 
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conséquences potentiellement négatives ne sont pas remises en question ou abordées. 

Certains auteurs ont même affirmé que les pratiques culturelles justifient et encouragent le 

travail des enfants lorsqu'il est considéré comme une partie importante de l'éducation de 

l'enfant et de sa formation pour l'avenir. Une autre tendance qui explique la prévalence du 

travail des enfants en Côte d'Ivoire sont les différentes vagues de migration des campagnes 

vers les villes. Alors que certains chercheurs affirment que ces flux migratoires réduisent 

radicalement le nombre d'enfants vivant à la campagne et que, par conséquent, le nombre 

d'enfants travaillant dans les exploitations cacaoyères diminue progressivement, il existe de 

nombreux cas rapportés où des enfants victimes de trafic prennent le travail dans les 

exploitations cacaoyères. Il y a l'afflux expérimenté d'enfants des pays voisins travaillant en 

Côte d'Ivoire. Les enfants victimes de la traite vers la Côte d'Ivoire sont généralement forcés 

de travailler dans les mines ou dans la production de cacao et ils sont souvent invisibles, loin 

de leur famille et sans aucune protection.  

 

La pauvreté est considérée à la fois comme une cause et un résultat du travail des enfants 

et présente le cercle vicieux du phénomène. Le cycle de la pauvreté commence lorsque les 

parents, confrontés à de graves difficultés économiques, n'envoient pas leurs enfants à 

l'école, ce qui a des répercussions à long terme sur les chances des enfants de trouver un 

travail bien rémunéré à l'avenir. De plus, la mauvaise qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire 

contribue à une validation plus élevée du travail que de l'éducation.  

 

Si les explications économiques sont certainement bien motivées et ont un impact sur les 

décisions des parents concernant l'éducation de leurs enfants, de nombreux chercheurs 

affirment que les facteurs sociaux peuvent jouer un rôle encore plus important, surtout si 

l'on tient compte du fait que de nombreux enfants ne reçoivent que peu ou pas de 

rémunération pour leur travail et que travailler pour l'argent n'est donc pas toujours la raison 

principale. En Côte d'Ivoire, le travail est considéré comme faisant partie de la socialisation 

normale où les parents et les proches transmettent les moyens de subsistance traditionnels 

aux générations suivantes. Les autres explications non économiques sont la composition du 

ménage et le manque d'accès à l'éducation, très répandu dans le pays.  

Thèmes principaux de la WNCB  

L’éducation et le travail des enfants  

Les études universitaires examinés révèlent que le niveau d'éducation des parents a une 

influence sur la soumission des enfants au travail des enfants. Abou (2006) et Digbo (2020) 

affirment que plus le niveau d'éducation des parents est élevé, moins ils sont enclins à 
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abandonner l'école et à insérer leurs enfants dans un travail dangereux pour le 

développement et la croissance de l'enfant. Agbadou (2018) explore la politique éducative 

de la Côte d'Ivoire en matière de scolarité obligatoire et expose le défi des parents qui n'ont 

pas les moyens financiers de payer les frais de scolarité. Digbo (2020) analyse également le 

rôle de la migration et présente le fait que lorsque les parents sans papiers ne peuvent pas 

enregistrer leurs enfants, ceux-ci sont forcés de travailler dans les champs à un âge précoce.  

La protection des enfants et le travail des enfants  

En ce qui concerne le thème central de la WNCB, à savoir la protection de l'enfance, il n'y 

avait pas suffisamment de documents et de sources pour être inclus. Les documents et 

rapports qui ont été utiles présentent la législation sur la protection des enfants en relation 

avec le travail précoce des enfants et les pratiques de trafic d'enfants.  

Les entreprises responsables et le travail des enfants  

La littérature sur le thème de l'entreprise responsable est très pauvre. C'est un domaine qui 

a été négligé dans l'approche de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ce 

qui a été écrit dans ce domaine montre que les entreprises qui s'impliquent dans la lutte 

contre le travail des enfants le font pour protéger généralement leur image de marque et 

pour la protection de leurs produits.  

Le genre et le travail des enfants  

En ce qui concerne le genre dans les pratiques de travail des enfants en Côte d'Ivoire, les 

sources évoluent surtout autour du travail domestique. Dans le secteur du travail 

domestique, les jeunes filles sont plus nombreuses que les jeunes garçons à être employées. 

Les jeunes filles sont également plus présentes dans le secteur commercial. 

 

Secteurs prioritaires de la WNCB 

La culture du cacao  

La culture du cacao, qui fait partie du secteur agricole, est une industrie mondiale qui 

représente des milliards de dollars. Deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, représentent 

environ 60 % de la production mondiale totale. Le rapport NORC (2020) indique que la 

prévalence globale du travail des enfants dans les zones de production de cacao de la Côte 

d'Ivoire et du Ghana n'a pas diminué de manière significative au cours des dix dernières 

années, malgré les efforts déployés.  
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L’exploitation minière  

Le secteur minier, comme la culture du cacao, utilise des enfants pour des activités de 

travail. Les études consultées indiquent que les raisons du travail des enfants dans ce secteur 

sont les mêmes que celles citées dans les autres secteurs. Ces déterminants sont : la 

pauvreté, la crise et la dislocation des familles, la mauvaise qualité de l'éducation, la 

migration et les croyances culturelles. Cependant, le travail dans le secteur minier est plus 

dangereux et présente plus de risques pour les enfants.  

Le travail domestique  

La division traditionnelle du travail entre les sexes encourage l'utilisation des filles pour les 

travaux domestiques et l'éducation des filles est généralement peu prise en compte. 

Plusieurs études sur le travail domestique ont montré que les parents préfèrent envoyer 

leurs filles travailler comme domestiques, pour aider à financer l'éducation des garçons. Les 

enfants qui participent au travail domestique ne le font pas nécessairement par intérêt 

financier, ils peuvent aussi aider les parents dans les tâches ménagères. Ils sont alors exposés 

à de longues heures de travail. Les parents s'en servent comme d'un moyen de socialisation 

de l'enfant et cela se produit davantage en milieu urbain qu'en milieu rural.  

 

Recommandation pour une recherche de suivi  

Afin de créer une compréhension encore plus holistique du travail des enfants en Côte 

d'Ivoire, il existe plusieurs recommandations pour la recherche de suivi décrites ci-dessous. 

Ces recommandations sont dérivées des sources rassemblées dans la bibliographie annotée. 

 

Il est indiqué qu'entre 2012 et 2020, le travail des enfants dans le secteur agricole en Afrique 

a augmenté plutôt que de diminuer. La recherche peut être appliquée au cas spécifique de 

la Côte d'Ivoire pour analyser si cette augmentation a également été identifiée dans le pays 

et quelles sont les raisons potentielles d'une telle augmentation, en particulier dans un 

contexte où de plus en plus d'attention est accordée aux effets négatifs des pratiques de 

travail des enfants tout en mettant en œuvre des politiques d'élimination à travers des 

cadres (juridiques) internationaux et nationaux. Une recherche de suivi pourrait alors 

également se concentrer sur les effets de la pandémie actuelle de COVID-19. 

 

En ce qui concerne les cadres juridiques et les politiques gouvernementales, il semble que 

l'application des lois sur le travail des enfants en Côte d'Ivoire soit considérée comme faible. 

Il est recommandé de poursuivre les recherches dans ce domaine afin d'identifier les lacunes 
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des politiques gouvernementales en matière de travail des enfants. Il serait également utile 

d'explorer les leçons apprises des pays voisins sur la mise en œuvre des politiques relatives 

à l'amélioration de la qualité de l'éducation et si celles-ci ont eu un effet sur la diminution 

des activités liées au travail des enfants. Enfin, une attention particulière peut être 

accordée au système de certification du secteur du cacao qui n'a jamais dépassé la phase 

pilote : des approches similaires ont-elles été appliquées dans d'autres industries et quels 

ont été leurs effets ?  

 

Diverses sources mentionnent comment le travail des enfants en Côte d'Ivoire est parfois 

perçu comme étant ancré dans des attitudes culturelles où les conséquences négatives 

potentielles ne sont pas remises en question ou abordées. Les activités de travail des enfants 

sont plutôt considérées comme une socialisation où les parents et les proches transmettent 

les moyens de subsistance traditionnels aux générations suivantes. La participation au travail 

des enfants est considérée comme précieuse pour l'éducation et la formation de l'enfant 

pour l'avenir. Il serait bénéfique d'avoir une exploration plus approfondie sur les impacts 

positifs perçus des activités de travail des enfants sur le développement de l'enfant : quels 

sont ces impacts positifs et comment sont-ils bénéfiques ? Une analyse de ce type peut être 

fructueuse pour consolider les normes ou les cadres internationaux avec ceux des 

communautés locales concernées. En outre, l'éducation limitée des parents est souvent 

présentée comme un facteur déterminant dans les sources traitant des facteurs sociaux et 

économiques du travail des enfants. Ce facteur est cependant à peine mentionné dans les 

programmes d'intervention discutés et une recherche de suivi sur l'inclusion des parents dans 

les campagnes de sensibilisation pourrait potentiellement être bénéfique. 

 

La bibliographie annotée présente des informations limitées sur les deux thèmes principaux 

de la WNCB, à savoir la protection des enfants et les entreprises responsables. Il serait 

intéressant de disposer d'une analyse approfondie de ce que les entreprises de l'ensemble 

de la chaîne de valeur font pour tenter d'éliminer les pratiques de travail des enfants, 

d'autant plus que 60 % de la production mondiale de cacao est récoltée au Ghana et en Côte 

d'Ivoire et que l'on a tenté d'appliquer divers systèmes de contrôle, de vérification et de 

certification à l'échelle du secteur. 

 

Enfin, en ce qui concerne le travail domestique, secteur sur lequel se concentre la WNCB, il 

semble y avoir un fossé entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne le travail des 

enfants dans ces localités. Quelles sont les différences pour les filles travaillant dans ce 

secteur ? Une compréhension complète de ces différences est appréciée pour élaborer des 
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politiques d'élimination du travail des enfants en conséquence. 

Bibliographie annotée  

Introduction  

Prévalence  
 
1. Bureau des affaires internationales du travail. (2018). Constatations sur les pires formes 
de travail des enfants : Côted'Ivoire. 
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labour_reports/tda2018/Côte 
%20d%27lvoire.pdf  
 

Mots clés  Culture du cacao, récolte du café, politiques gouvernementales, 
trafic d'êtres humains 

Source :  Rapport  

Description Malgré les efforts récents du gouvernement pour éliminer le travail 
des enfants, les enfants continuent d'être soumis aux pires formes de 
travail des enfants dans le secteur de la récolte du cacao et du café, 
parfois en raison du trafic d'êtres humains et parce que l'application 
des lois sur le travail des enfants est considérée comme faible. En 
outre, le rapport fait état de lacunes importantes dans les politiques 
gouvernementales en matière de travail des enfants, ce qui entrave 
leur impact. La coordination de la collecte de données entre les 
ministères et les régions reste un défi à relever.  

Évaluation  Ce rapport apparaît comme une source d'information très complète 
tout en présentant des données statistiques sous forme de fiches.   

 

Facteurs socioculturels  
 
2.  Canagarajah, S. & Skyt Nielsen, H. (2001). Le travail des enfants en Afrique : une étude 
comparative. Children's Rights 575, 71-91.  
 

Mots clés  Déterminants du travail des enfants 

Source :  Article de revue académique  

Description Cet article analyse les déterminants connus du travail des enfants en 
Afrique et critique l'opinion selon laquelle la pauvreté des ménages 
est généralement considérée comme le facteur le plus important. Il 
présente des déterminants potentiels du travail des enfants qui 
peuvent être considérés comme tout aussi importants : l'hypothèse 
du coût, l'hypothèse de la qualité, l'hypothèse de la composition du 
ménage et l'hypothèse du marché des capitaux.  

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2018/Cote%20d%27lvoire.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2018/Cote%20d%27lvoire.pdf
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L'auteur recommande d'être prudent quant à l'abolition du travail des 
enfants par le biais d'une loi sur la prohibition ou la scolarité 
obligatoire, car cela pourrait entraîner un comportement sous-
optimal de la part des ménages. Au contraire, l'amélioration de 
l'accès au crédit pourrait encourager les familles à maintenir les 
enfants dans le système éducatif. 

 
3. Kouame, A., Schellenkes J. & Rabenoro, M. (2002). Attitude du développement rural vis-
à-vis de la taille de la famille en Côte d'Ivoire. Population, 57(2), 269-299. 
 

Mots clés  Techniques agricoles, modernisation, planning familial  

Source :  Article de journal  

Description L'article explore la relation entre la modernisation de l'agriculture et 
le planning familial et analyse comment les facteurs technologiques 
contribuent à la participation au travail des enfants. En effet, 
certaines techniques agricoles tendent à réduire la demande de 
main-d'œuvre (enfantine) tandis que d'autres techniques augmentent 
en raison d'une hausse de la productivité des terres. Il présente 
également l'utilisation du travail salarié comme un moyen de réduire 
la demande de travail des enfants. 

Évaluation  Bien que l'article ne porte pas spécifiquement sur le travail des 
enfants, il présente des informations précieuses indirectement liées 
au sujet du travail des enfants.  

 

Thèmes principaux de la WNCB  

L’éducation et le travail des enfants  
 
 
4. Abou, P. E. (2006). Éducation et travail des enfants en Côte d'Ivoire [Thèse de doctorat, 
Université de Cocody-Abidjan]. 
 

Mots clés  Éducation, politiques éducatives  

Source :  Thèse de doctorat   

Description La thèse s'est concentrée sur la relation entre l'éducation et le travail 
des enfants en Côte d'Ivoire en utilisant l'enquête sur le niveau de vie 
des ménages de 2002. Les résultats des analyses montrent qu'un 
niveau élevé d'éducation des parents réduit la probabilité du travail 
des enfants. En particulier, il est constaté que le niveau d'éducation 
élevé de la mère est plus favorable à la scolarisation des enfants. La 
deuxième partie de la thèse s'intéresse aux politiques éducatives et 
l'auteur conclut que ces politiques sont susceptibles de lutter 



 

 

11 

efficacement contre le travail des enfants.  

 
5. Abou, P. E. (2016). Analyse comparative des effets de la pauvreté et de la qualité de 
l'école sur le travail des enfants en Côted'ivoire [Comparative analysis of the effects of 
poverty and school quality on child labour in Côted'Ivoire]. SSRN.  
 

Mots clés  Qualité de l'éducation, pauvreté  

Source :  Article de revue académique  

Description En utilisant le modèle de sélection de Heckman, l'équation 
substantive conclut que les parents envoient leurs enfants travailler 
parce qu'ils sont pauvres. Si la pauvreté reste une raison 
fondamentale du travail des enfants, lorsque l'on compare les effets 
de la pauvreté à ceux de la qualité de l'école, il semble que la qualité 
de l'école ait également un effet. Une scolarité médiocre pousse de 
nombreux enfants hors du système éducatif.  

 
6. Agbadou Nakpon, J. (2018). L'école comme facteur de protection pour l'élimination du 
travail des enfants en Côted'Ivoire : portée et limites. Revue internationale de la 
recherche actuelle, 10(12), 76745-76752. 
 

Mots clés  Scolarité obligatoire, politique de l'éducation, intégration sociale 

Source :  Article de revue académique  

Description Cet article décrit la politique éducative de scolarisation obligatoire 
en Côte d'Ivoire et analyse son impact sur la scolarisation des enfants 
et leur implication dans le travail des enfants en zone forestière. Il 
présente que l'école ne protège pas les enfants de la mise au travail 
dans les localités visitées. Les parents et les familles n'hésitent pas à 
choisir entre une éducation formelle, considérée comme coûteuse et 
incertaine, et le domaine agricole ou les travaux domestiques pour 
l'intégration sociale de leurs enfants.  

 
7.1 Buono, C. & Babo, A. (2013). Travail des enfants dans les exploitations de cacao en 
Côted'Ivoire. pour une réconciliation entre normes locales et normes internationales autour 
du <<bic>>, du balai et de la machette [Child labour on cocoa farms in Ivory Coast. Pour 
une réconciliation entre normes locales et normes internationales autour du "bic", du balai 
et de la machette]. Mondes en Développement, 3(163), 69-84. 
 

Mots clés  Interdépendance générationnelle, normes internationales 

Source :  Article de revue académique  

Description L'article, tiré de l'étude approfondie commandée par la Fondation 
ICI, menée dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, plaide pour la 
nécessaire réconciliation des normes internationales avec celles des 
communautés locales concernées, autour d'instruments intimement 
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liés à la vie quotidienne tels que le crayon "bic" (pour l'école), le balai 
(pour les activités domestiques) et la machette (pour les activités 
rurales). Ces trois instruments font partie de la vie sociale des 
enfants et ces trois activités sont la clé d'une vie réussie.  Cela 
explique également l'interdépendance générationnelle qui semble 
être inscrite dans l'esprit de chacun où chaque enfant est conscient 
que son destin est de prendre soin des plus grands. 

 
8. Digbo, G.A. (2020). Descolarisation et travail des enfants des migrants sans papiers 
à Bodouyo et Ziouayo (Côted'ivoire) [Dropping out of school and child labour of 
undocumental migrants in Bodouyo and Ziouayo (Ivory Coast)]. Revue d'Etudes et 
de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales, 2, 16-29. 
 

Mots clés  Centre-ouest, déscolarisation, migration irrégulière 

Source :  Article de revue académique  

Description Une recherche menée à Bodouyo et Ziouayo, deux villages situés dans 
le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a révélé une triple problématique 
autour de la migration irrégulière : (1) les logiques de déscolarisation 
des enfants de sans-papiers ; (2) la perception collective des enfants 
de sans-papiers et (3) les conséquences de la transformation de ces 
enfants en ouvriers. L'étude montre les besoins d'implication des 
autorités administratives et politiques en Côte d'Ivoire et dans 
l'ensemble de l'Afrique pour une meilleure gestion de la migration 
des sans-papiers en milieu rural.  

 
9.1 Organisation internationale du travail et IPEC. (2013). Étude de base sur le travail des 
enfants dans la cacaoculture dans les départements de Bouaflé, Mbatto, Daoukro, Issia et 
Soubré. 
 

Mots clés  Déficit scolaire, enquête  

Source :  Rapport  

Description L'enquête révèle que l'occupation économique des enfants interfère 
avec leur scolarité : seul un enfant sur six se consacre exclusivement 
à ses études, tandis que 31,8% des enfants sont occupés uniquement 
par des activités économiques et 40,5% des enfants combinent travail 
et études. L'étude montre également que le déficit scolaire est plus 
important chez les enfants âgés de 14 à 17 ans. 

 
10.1 Ministère d'État & Ministère du plan et du développement. (2013). Enquête Nationale 
sur l'Emploi et le Travail des Enfants [Enquête nationale sur l'emploi et le travail des 
enfants]. 
 

Mots clés  Déficit de scolarisation, zones urbaines  
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Source :  Rapport  

Description La participation économique des enfants reste un sujet de 
préoccupation car elle interfère avec leur scolarité, la situation 
ayant tendance à se détériorer davantage avec l'âge. Les données 
présentées soulignent que les efforts en faveur de la "scolarisation 
pour tous" doivent aller de pair avec l'élimination du travail des 
enfants, en particulier dans les zones urbaines.  

 
11. Viti, F. (2005). Travailler pour rien : L'apprentissage en Côte-d'Ivoire urbaine (Abidjan, 
Toumodi) [Working for nothing : apprenticeship in urban Ivory Coast (Abidjan, Toumodi)]. 
Cahiers d'Études Africaines, 45, 1037-1067.   
 

Mots clés  Abidjan, apprentissage, Toumodo, zones urbaines  

Source :  Article de revue académique  

Description Selon l'auteur, les conditions d'apprentissage dans le secteur informel 
des zones urbaines d'Abidjan et de Toumodo se détériorent par 
rapport à l'apprentissage dit traditionnel car elles s'apparentent de 
plus en plus à l'exploitation du travail non rémunéré de jeunes non 
qualifiés.   

Évaluation  Cet article est l'un des rares à fournir des informations géographiques 
spécifiques sur le travail des enfants en Côted'Ivoire. Cependant, les 
sources sont anciennes et la situation pourrait avoir changé depuis.  

 

La protection des enfants et le travail des enfants  
 
12. Bertrand, W. & De Buhr, E. (2015). Commerce, développement et travail des enfants : 
réglementation et droit dans le cas du travail des enfants dans l'industrie du cacao. Law 
and Development Review, 8(2), 503-521. 
https://www.degruyter.com/journal/key/ldr/8/2/html  
 

Mots clés  Accords, secteur du cacao, normes de certification, protocole 
Harkin-Engel, CMTL  

Source :  Article de revue académique  

Description Discussion du protocole Harkin-Engel qui vise à traiter les pires 
formes de travail des enfants (PFTE) dans les secteurs du cacao en 
Côte d'Ivoire et au Ghana. Le protocole Harkin-Engel fait partie d'un 
groupe rare d'accords volontaires qui s'efforcent d'aborder les 
problèmes liés au travail des enfants de manière holistique, à 
l'échelle du secteur, par le biais du développement de normes de 
certification publiques et de la mise en œuvre d'activités de 
remédiation qui garantissent que les fèves de cacao et leurs produits 
dérivés ont été cultivés et traités sans la présence de PFTE. L'article 
présente que les efforts visant à établir un système de certification 

https://www.degruyter.com/journal/key/ldr/8/2/html
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à l'échelle du secteur n'ont pas dépassé la phase pilote et qu'il est 
nécessaire de mettre en place une structure réglementaire aux 
niveaux local et international qui reflète l'importance des cadres 
juridiques.  

 
13. Jacquemin, M. (2006). Le langage des droits peut-il s'emparer des réalités complexes 
du travail domestique des enfants ? Le cas des jeunes travailleurs domestiques à Abidjan, 
Côte d'Ivoire. Enfance, 13(3), 389-406.  
 

Mots clés  Abidjan, réfractions du droit des enfants, travail domestique 

Source :  Article de revue académique  

Description Un examen des réfractions des droits de l'enfant dans les pratiques 
de développement d'un point de vue anthropologique et considère le 
cas des filles domestiques à Abidjan. L'auteur soutient que la 
législation sur le travail des enfants et la perspective des droits de 
l'enfant sont imprégnées de valeurs patriarcales qui masquent 
l'exploitation du travail dans l'arène domestique sous le couvert de 
(pseudo) liens de parenté. Les programmes de développement 
ciblant les jeunes travailleurs domestiques dans le cadre d'une 
approche fondée sur les droits de l'enfant risquent d'occulter des 
situations où les enfants sont mis au travail et réellement exploités. 
L'application stricte des normes juridiques relatives aux droits de 
l'enfant n'apporte pas nécessairement des résultats positifs. Enfin, le 
travail domestique étant considéré comme un travail improductif, il 
n'est pas mesuré par les enquêtes statistiques gouvernementales, ce 
qui signifie que les politiques ne prennent pas en compte le travail 
domestique des enfants comme un problème à résoudre.  

 
14. Ministre d'état, ministre du plan et du développement. (2014). Enquête Nationale sur 
l'Emploi et le Travail des Enfants [Enquête nationale sur l'emploi et le travail des 
enfants]. 
 

Mots clés  Code du travail, travail de nuit, traite 

Source :  Rapport  

Description Le code du travail de 1964 définit les termes et conditions d'emploi 
des enfants en Côte d'Ivoire. Le rapport plonge dans les dispositions 
du code du travail et présente que la disposition ne concerne que le 
travail dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles. 
Il indique également que le travail de nuit est interdit pour les jeunes 
travailleurs de moins de 18 ans. En 2010, une nouvelle loi a été 
introduite, interdisant la traite, l'exploitation et le travail des 
enfants. La nouvelle loi renforce l'arsenal juridique et réglementaire 
et permet de disposer d'un instrument de répression approprié pour 
la lutte contre le travail des enfants.  

 
15. PAN. (2021). Plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail 
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des enfants, Côte d'Ivoire.  
 

Mots clés  Plan d'action, CIM, CNS 

Source :  Rapport  

Description Le rapport présente un plan d'action pour l'abolition du travail des 
enfants en Côte d'Ivoire. Il réunit plusieurs acteurs, dont le comité 
interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail 
des enfants (CIM), le comité national de suivi des actions de lutte 
contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (CNS), des 
entreprises privées, des experts nationaux et des organisations non 
gouvernementales. Le dernier plan en date est le plan 2019-2021 qui 
vise à contribuer à la réalisation de la vision d'une Côte d'Ivoire sans 
travail des enfants à l'horizon 2025, où tous les enfants, sans 
discrimination, sont épanouis et vivent dans un environnement qui 
les protège de toutes formes d'abus et d'exploitation et où la famille, 
la communauté et l'Etat assument leur devoir de protection envers 
l'enfant et prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre son droit à la protection.  

 
Les entreprises responsables et le travail des enfants  
 
16. Ellenbogen, M. (2004). La loi tarifaire peut-elle lutter contre les abus endémiques du 
travail des enfants ? The case of Côte d'Ivoire. Texas Law Review, 82(5), 1315-1347. 
 

Mots clés  Tariff Act, action commerciale unilatérale 

Source :  Article de revue académique  

Description L'article examine les difficultés liées à l'utilisation d'actions 
commerciales unilatérales comme moyen de faire respecter les droits 
de l'homme internationaux à travers l'étude de cas du Tariff Act. Le 
Tariff Act peut être un outil efficace pour traiter un produit 
spécifique d'un fabricant spécifique, lorsque l'objectif de changer les 
pratiques de travail d'une usine spécifique peut être raisonnablement 
atteint. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, cependant, l'application d'une 
loi tarifaire aurait un impact significatif sur la région dans son 
ensemble et l'incitation prévue à éliminer le travail des enfants serait 
atténuée, voire entièrement éliminée, par l'impact économique de 
l'interdiction.  

 

Le genre et le travail des enfants  
 
17.1 Bureau International du Travel & Institut National de la Statistique. (2013). Étude des 
phénomènes de la traite et du travail des enfants dans les secteurs de l'agriculture, des 
mines, du transport, du commerce et du domestique [Étude des phénomènes de la traite 
et du travail des enfants dans les secteurs de l'agriculture, des mines, du transport, du 
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commerce et du domestique].   
 

Mots clés  Division du genre, pratiques de travail dangereuses pour les enfants 

Source :  Rapport  

Description Le rapport présente diverses données sur les pratiques dangereuses 
en matière de travail des enfants. Il indique que la majorité des 
enfants qui travaillent se trouvent dans le secteur agricole. 
L'occupation économique des enfants dans l'agriculture est 
majoritairement masculine. En ce qui concerne les activités 
commerciales, le rapport montre que l'incidence est plus élevée dans 
les villes et chez les filles. Enfin, le travail domestique dangereux est 
déterminé par les longues heures de travail des filles.  

 
18. Coulibal Doppon, A. (2018). Conditions de travail et de vie des enfants dans le secteur 
informel à Abidjan : le cas des adolescentes dans le petit commerce. Revue scientifique 
européenne, 14(29), 1857-7881.  
 

Mots clés  Travail des adolescentes, secteur du petit commerce, culture de la 
rue, capital social, tradition. 

Source :  Article de revue académique  

Description L'auteur affirme que le travail des enfants est un phénomène 
complexe dont la dimension économique n'est qu'une composante. La 
pratique du travail des enfants trouve ses racines dans la tradition, 
les contraintes financières, en raison de la faiblesse du système 
éducatif, la structure du marché du travail et les contraintes de 
compétitivité. L'auteur montre donc que l'environnement global de 
l'adolescente influence son insertion dans les activités socio-
économiques. Il est également révélé que le rôle prépondérant du 
capital social (parenté et autres normes sociales) dans l'analyse des 
déterminants du travail des adolescentes dans le secteur informel du 
petit commerce. Il existe une sous-culture de la rue où l'avenir des 
filles reste sombre mais leurs aspirations reflètent néanmoins leur 
ténacité et leur volonté de sortir du système.  

 
9.2. Organisation internationale du travail et IPEC. (2013). Étude de base sur le travail des 
enfants dans la cacaoculture dans les départements de Bouaflé, Mbatto, Daoukro, Issia et 
Soubré. 
 

Mots clés  Exploitations cacaoyères, division sexuelle, école  

Source :  Rapport  

Description 
 

Cette étude a été menée dans plusieurs régions cacaoyères de Côte 
d'Ivoire. Elle a révélé plusieurs constats sur l'utilisation des enfants 
dans les exploitations cacaoyères. L'étude montre que la proportion 
d'enfants travaillant uniquement tend à être beaucoup plus élevée 
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chez les filles (34,7%) que chez les garçons (29,5%). Par contre, chez 
les enfants qui combinent l'école et le travail, le taux est en 
augmentation et s'élève à 42,2% chez les garçons par rapport aux 
filles (38,4%). 
 
L'étude montre également que le travail des enfants de 5 à 17 ans 
affecte beaucoup plus la scolarisation des filles que celle des 
garçons. Les résultats indiquent que 53,6% des filles qui travaillent 
sont scolarisées, alors que ce taux est de 59,8% pour les garçons. 

 
10.2. Ministère d'État & Ministère du plan et du développement. (2013). Enquête Nationale 
sur l'Emploi et le Travail des Enfants [Enquête nationale sur l'emploi et le travail des 
enfants]. 
 

Mots clés  Tâches ménagères, secteur des services, enquête   

Source :  Rapport  

Description Le rapport présente différents pourcentages en fonction du travail 
des enfants, de l'âge et du sexe : environ près de 3 millions d'enfants 
sont impliqués dans les tâches ménagères, soit 39,9% des enfants 
âgés de 5 à 17 ans, lors de l'enquête ENSETE 2013. Comme dans la 
plupart des pays d'Afrique subsaharienne, ces tâches ménagères 
incombent principalement aux filles, ce qui augmente la pression sur 
leur scolarité. Ces tâches ménagères sont particulièrement 
préoccupantes en raison de leur intensité, observée aussi bien en 
milieu rural qu'en milieu urbain. Le secteur dans lequel l'activité des 
filles s'exprime le plus reste celui des services.  

 

Thèmes principaux de la WNCB  

Le cacao  
 
7.2 Buono, C. & Babo, A. (2013). Travail des enfants dans les exploitations de cacao en 
Côte d'Ivoire. pour une réconciliation entre normes locales et normes internationales 
autour du << bic>>, du balai et de la machette [Child labour on cocoa farms in Ivory Coast. 
Pour une réconciliation entre normes locales et normes internationales autour du "bic", du 
balai et de la machette]. Mondes en Développement, 3(163), 69-84. 
 

Mots clés  Exploitations cacaoyères, interdépendance générationnelle, normes 
internationales  

Source :  Article de revue académique  

Description L'article, tiré de l'étude approfondie commandée par la Fondation ICI 
et menée dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, plaide pour la 
nécessaire réconciliation des normes internationales avec celles des 
communautés locales concernées, autour d'instruments intimement 
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liés à la vie quotidienne tels que le crayon "bic" (pour l'école), le balai 
(pour les activités domestiques) et la machette (pour les activités 
rurales). Ces trois instruments font partie de la vie sociale des 
enfants et ces trois activités sont la clé d'une vie réussie.  Cela 
explique également l'interdépendance générationnelle qui semble 
être inscrite dans l'esprit de chacun où chaque enfant est conscient 
que son destin est de prendre soin des plus grands. 

 
19. Foua Bi, K.A. (2014). Endurer le travail des enfants dans les exploitations cacaoyères 
de Côte d'Ivoire : caractère pratique des normes de l'OIT et opportunités manquées [thèse 
de doctorat, Brunel University].   
 

Mots clés  Fermes de cacao, normes internationales relatives au travail des 
enfants, législation ivoirienne sur le travail des enfants. 

Source :  Thèse de doctorat  

Description Un ouvrage complet sur le travail des enfants dans les exploitations 
cacaoyères de Côte d'Ivoire où il présente des statistiques 
relativement récentes sur l'ampleur du phénomène. Le premier 
chapitre examine les normes internationales relatives au travail des 
enfants et analyse la conformité de la législation nationale ivoirienne 
du travail. Le système semble être caractérisé par une faible 
capacité institutionnelle. Le chapitre 2 aborde les phases historiques 
du travail des enfants et en identifie les différents types. Le chapitre 
6 évalue les opportunités manquées pour éradiquer le travail des 
enfants dans le passé et présente des suggestions pour l'avenir.  

 
20. Godwin, K. & Zeegers, M.C.R. (2020). Mettre fin au travail des enfants et promouvoir 
la production durable de cacao en Côted'Ivoire et au Ghana. Commission européenne et 
Transport. https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/ending-child-
labour-Côte-ivoire-ghana-2021-executive-summary_en.pdf  
 

Mots clés  Éradication du travail des enfants, production de cacao, durabilité  

Source :  Rapport  

Description Le rapport indique qu'en dépit de nombreux efforts, l'éradication du 
travail des enfants et la promotion de la production durable de cacao 
se sont avérées plus complexes que prévu. Les efforts d'éradication 
ne sont pas suffisamment et structurellement intégrés dans le 
système de soutien institutionnel qui fonctionne et une approche 
systémique plus large est nécessaire : les efforts actuels ont eu un 
certain impact local mais le maintien du statu quo ou même une 
légère amélioration de la situation ne sera pas suffisant.  

 
9.3. Organisation internationale du travail et IPEC. (2013). Étude de base sur le travail des 
enfants dans la cacaoculture dans les départements de Bouaflé, Mbatto, Daoukro, Issia et 
Soubré. 
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Mots clés  qualité de l'éducation, socialisation  

Source :  Rapport  

Description L'étude, menée dans plusieurs zones cacaoyères de Côte d'Ivoire, a 
permis de constater que la plupart des communautés cacaoyères sont 
très éloignées des centres urbains et sont plus sujettes aux pratiques 
de travail des enfants. Et même lorsque les écoles sont présentes, 
elles se caractérisent par des infrastructures vétustes et mal 
équipées, une faible capacité de rétention et des performances 
médiocres des élèves ; autant de facteurs qui contribuent à 
exacerber le phénomène des enfants travailleurs, qui repose en 
grande partie sur la croyance que la socialisation des enfants passe 
par le travail. Dans ce contexte, la privation matérielle des ménages, 
ainsi que les stratégies visant à améliorer leur niveau de vie, 
contribuent à accroître l'ampleur et l'incidence du travail des 
enfants. Cependant, même dans ces zones rurales très reculées, un 
changement semble s'opérer et l'idée de la socialisation par l'école 
comme alternative au travail des enfants gagne du terrain.  

 
21. Institut international d'agriculture tropicale. (2002). Le travail des enfants dans le 
secteur du cacao en Afrique de l'Ouest : une synthèse des résultats obtenus au Cameroun, 
en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. https://www.aktiv-gegen-
kinderarbeit.de/files/2008/05/iita-west-afric-child_labour-study-cocoa.pdf  
 

Mots clés  Production de cacao, structures familiales, travail dangereux 

Source :  Rapport  

Description L'étude analyse les informations sur les enfants qui travaillent afin 
de déterminer l'étendue des pratiques de travail inacceptables dans 
la production de cacao dans quatre pays, dont la Côte d'Ivoire, et se 
concentre sur quatre domaines : (1) les catégories d'enfants à risque ; 
(2) les enfants en tant que facteur de production ; (3) le travail des 
enfants et l'éducation et (4) les producteurs de cacao et les 
travailleurs pris dans un cercle vicieux.  
 
La principale force de travail dans la production de cacao en Côte 
d'Ivoire est familiale et non rémunérée. La Côte d'Ivoire a également 
le plus grand nombre d'enfants travailleurs dans les travaux 
dangereux.  

 
22. Kouamé, A., N'dri, V.A.F. & Sangare, S. (2021). Perceptions sociales et persistance de 
l'emploi d' enfants dans les espaces agricoles du département de korhogo (Côted'Ivoire) 
[Perceptions sociales et persistance de l'emploi d' enfants dans les espaces agricoles du 
département de Korhogo (Côte d'Ivoire)]. International Journal of Latest Research in 
Humanities and Social Science, 4(11), 9-14.  
 

Mots clés  Activités agricoles, nord de la Côte d'Ivoire, perceptions paysannes 

https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/files/2008/05/iita-west-afric-child_labour-study-cocoa.pdf
https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/files/2008/05/iita-west-afric-child_labour-study-cocoa.pdf
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Source :  Article de revue académique  

Description L'article présente que l'emploi des enfants dans les activités agricoles 
dans le nord de la Côte d'Ivoire est soutenu par les perceptions 
paysannes. Dans le département de Korhogo, l'activité agricole est 
basée sur le travail familial et chaque membre a un rôle à jouer. Les 
enfants sont chargés de s'occuper des bœufs car, selon les idéologies 
et les croyances des paysans, les animaux se sentent plus en sécurité 
avec eux. Une autre croyance est que l'espace agricole est un espace 
de sécurité et de protection pour les enfants car il les éloigne de 
toute forme de comportement déviant.  

 
23. Kouassi, K.J. (2010). La traite des enfants immigrés dans les plantations de café-cacao 
de Côted'Ivoire. [Thèse de doctorat, Université Felix Houphouet Boigny, Abidjan].  
 

Mots clés  Traditions socioculturelles, dénuement socio-économique 

Source :  Thèse de doctorat 

Description La thèse présente que le travail des enfants fait partie de la tradition 
socioculturelle en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et que le 
dénuement socio-économique des parents peut pousser leurs enfants 
à participer au travail afin de contribuer au revenu familial.  

 
24. Nkamleu, G.B. & Kielland, A. (2006). Modélisation des décisions des agriculteurs sur le 
travail des enfants et l'école dans le secteur : une analyse logit multinomiale en Côte 
d'Ivoire. Agricultural Economics, 35, 319-333. 
https://www.academia.edu/3380877/Modeling_farmers_decisions_on_child_labour_and_sc
hooling_in_the_cocoa_sector_a_multinomial_logit_analysis_in_C%C3%83%C2%B4te_dIvoire  
 

Mots clés  Enfants à risque, valeur éducative du travail, petits exploitants 
familiaux 

Source :  Article de revue académique  

Description La production de cacao en Côte d'Ivoire est en grande partie entre 
les mains de petits exploitants familiaux qui emploient 
principalement des membres de leur famille. L'auteur affirme que 
l'ignorance des risques et dangers possibles, combinée à la valeur 
éducative potentielle du travail, est l'un des facteurs déterminants 
du travail des enfants dans cette situation. L'article présente 
également que davantage d'enfants du sud et de l'ouest entrent dans 
la catégorie "travail et pas d'école" et que certaines catégories 
d'enfants sont plus susceptibles de travailler dans les exploitations 
cacaoyères : les enfants plus âgés, les enfants d'agriculteurs 
migrants, les enfants de familles plus petites, les enfants des familles 
les plus pauvres, les enfants vivant dans des communautés dont la 
superficie moyenne consacrée aux cultures pérennes autres que le 
cacao est plus élevée, et les enfants vivant dans les communautés 
les plus pauvres.  

https://www.academia.edu/3380877/Modeling_farmers_decisions_on_child_labor_and_schooling_in_the_cocoa_sector_a_multinomial_logit_analysis_in_C%C3%83%C2%B4te_dIvoire
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25. NORC. (2020). Évaluation des progrès réalisés dans la réduction du travail des enfants 
dans les régions productrices de cacao de la Côted'Ivoire et du Ghana. 
 

Mots clés  accès à l'école, coûts de l'école   

Source :  Rapport  

Description Ce rapport est le résultat de la reconnaissance publique du travail 
des enfants dans le secteur de la coca par les gouvernements de la 
Côte d'Ivoire et du Ghana, les représentants de l'industrie 
internationale du chocolat et du cacao, et le Département américain 
du travail (USDOL), qui se sont engagés à prendre des mesures pour 
y remédier.  
 
Les résultats qualitatifs indiquent que, dans de nombreux cas, les 
enfants étaient engagés dans le travail des enfants en raison de leur 
incapacité à accéder à une école proche ou de l'incapacité de leur 
tuteur à gérer les coûts associés à la scolarité. Les résultats indiquent 
que les changements dans l'accès à la scolarité ont atténué ces 
obstacles et influencé le temps que les enfants passent dans les 
exploitations. Le travail dans la cacaoculture entrave probablement 
l'éducation des enfants scolarisés.  

 
L’exploitation minière  
 
26. EPFTE. (2013). Etude des phénomènes de la traite et du travail des enfants dans les 
secteurs de l'agriculture, des mines, du transport, du commerce et du domestique [Etude 
des phénomènes de la traite et du travail des enfants dans les secteurs de l'agriculture, des 
mines, du transport, du commerce et du domestique].   
 

Mots clés  Dangereux, activités minières  

Source :  Rapport  

Description Le rapport présente que 16 234 enfants travaillent dans les mines, ce 
qui correspond à 1% du travail des enfants. Bien que ce résultat soit 
marginal, le secteur minier reste le plus nocif en raison des activités 
minières spécifiques que sont le forage, le transport de blocs et de 
fragments, l'extraction de minéraux avec des produits chimiques et 
le travail sous terre.  

 
27. Kouame, K.J.A., Feng Y., Jianf, F. & Zhu, S. (2015). L'évasion des enfants dans les 
activités minières artisanales côtières. Journal du développement durable, 8(9), 24-34. 
http://dx.doi.org/10.5539/jsd.v8n9p24 
 

Mots clés  Exploitation minière artisanale, orphelins, crise post-électorale  

http://dx.doi.org/10.5539/jsd.v8n9p24
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Source :  Article de revue académique  

Description Ce document aborde la question du travail des enfants dans 
l'exploitation minière artisanale en Côte d'Ivoire. Bien qu'il ne soit 
pas clair dans quelle mesure les informations qu'il contient peuvent 
être considérées comme fiables, le document attribue la cause du 
travail des enfants dans ce secteur à la rébellion de 2002 et à la crise 
post-électorale, qui ont toutes deux laissé de nombreux enfants 
orphelins. En outre, de nombreux enfants sont victimes de la traite 
vers la Côte d'Ivoire pour y travailler. Par conséquent, la plupart 
d'entre eux, laissés sans parents et sans possibilité d'aller à l'école, 
sont généralement recrutés dans le secteur minier ou agricole. 
L'article suggère que les statistiques montrent que 51% des enfants 
de Côte d'Ivoire n'étaient pas scolarisés en 2013. Les auteurs 
mentionnent également la pauvreté, le chômage et les mauvaises 
infrastructures comme autres raisons de l'augmentation du travail 
des enfants.  
 
Après avoir identifié les principaux facteurs du travail des enfants, 
l'article se tourne vers des recommandations qui comprennent : 
premièrement, une meilleure protection des enfants et des systèmes 
éducatifs, en faisant en sorte que les écoles fournissent au moins un 
repas nutritif par jour ; deuxièmement, l'amélioration du niveau de 
vie de la population générale et la création de nouveaux emplois. 

 

Le travail domestique  
 
17.2 Bureau International du Travel & Institut National de la Statistique. (2013). Étude des 
phénomènes de la traite et du travail des enfants dans les secteurs de l'agriculture, des 
mines, du transport, du commerce et du domestique [Étude des phénomènes de la traite 
et du travail des enfants dans les secteurs de l'agriculture, des mines, du transport, du 
commerce et du domestique].   
 

Mots clés  Activités de travail domestique, clivage urbain-rural  

Source :  Rapport  

Description Les résultats de l'enquête indiquent que 22% du travail à abolir est le 
travail domestique. Et le travail domestique est plus élevé dans les 
zones urbaines (29,9%) que dans les zones rurales (18,3%). La 
participation des enfants aux travaux domestiques est très variée : 
lessive, nettoyage de la maison, achats au marché, ramassage du bois 
et transport de l'eau. Les activités de travail domestique peuvent 
être considérées comme dangereuses en raison des risques liés aux 
heures de travail extrêmes.  

 
28. Hermance, B. (2013). les déterminants du travail domestique des enfants dans la 
cellule familiale en Côted'Ivoire, aspects extensifs et intensifs [Thèse de doctorat, 
Université Laval Québec-Canada].  
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Mots clés  Déterminants du travail domestique des enfants  

Source :  Thèse de doctorat  

Description La thèse a établi les déterminants du travail domestique des enfants 
dans la cellule familiale en Côte d'Ivoire.   

 
29. Hildenwall, V. (2001). Child domestic labour in the Ivory Coast, law and practice [thèse 
de premier cycle, Université de Lund].  
 

Mots clés  droit, suivi  

Source :  Thèse de premier cycle  

Description Le droit et la pratique concernant le travail domestique des enfants 
sont présentés comme une étude comparative du droit international, 
régional et national. Aucune contradiction entre le droit 
international et le droit ivoirien n'a été trouvée. Cependant, l'écart 
entre la théorie juridique et la pratique s'est avéré important. 
L'étude plaide pour un meilleur suivi du travail des enfants en général 
et du travail domestique des enfants en particulier. Il propose 
également d'utiliser la loi comme un outil pour améliorer la situation 
tout en reconnaissant que la réglementation juridique des enfants 
domestiques est difficile car le lieu de travail est une sphère privée 
et les enfants domestiques ne sont pas reconnus comme des 
travailleurs mais comme des aides non rémunérés.  

 
30. INS. (2010). Le travail des enfants en Côte d'Ivoire d'après l'enquête sur les niveaux de 
vie 2008. https://www.ins.ci/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf 
 

Mots clés  Âge, sexe, tâches ménagères  

Source :  Rapport  

Description Les tâches ménagères sont un sujet de préoccupation car, en 
moyenne, les enfants s'adonnent à cette activité non économique 
pendant 25 heures par semaine. L'intensité élevée des tâches 
ménagères est observée tant dans les zones urbaines que rurales. 
L'âge et le sexe jouent un rôle, les enfants plus âgés et les filles 
effectuant une plus grande partie du travail.  

 
31. Jacquemin, M. (2000). Petites nièces et petites bonnes : le travail des fillettes en 
milieu urbain de Côted'Ivoire. Journal des Africanistes, 7(1), 105-122.   
 

Mots clés  Circulation des enfants, placement familial, types de travailleurs 
domestiques, Afrique de l'Ouest 

Source :  Article de revue académique  

Description Une explication des racines sociales, historiques et culturelles du 
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travail domestique des enfants. L'auteur explique que la circulation 
des enfants en Afrique de l'Ouest n'est pas nouvelle mais qu'elle a 
évolué vers une pratique proche de l'esclavage. Étant donné la taille 
de nombreuses familles africaines comptant de nombreux enfants, 
certains d'entre eux sont envoyés dans d'autres familles qui peuvent 
mieux s'en occuper, ce que l'on appelle aussi le placement en famille 
d'accueil. Dans leurs nouvelles familles, les filles aident alors à la 
maison et fournissent tous les services nécessaires. Il existe trois 
types d'enfants domestiques : (1) les petites nièces qui ne sont pas 
payées économiquement mais sont nourries, logées et reçoivent des 
cadeaux ; (2) les enfants engagés qui sont placés temporairement 
dans un ménage par un intermédiaire qui collecte les enfants dans 
les villages et qui gère leur salaire ; (3) les petites bonnes qui 
reçoivent un salaire mais sont aussi beaucoup plus exploitées dans 
leur travail car elles sont prises dans d'autres activités 
professionnelles que le travail domestique.  
 
La pratique de la circulation des enfants a radicalement changé en 
raison de la migration des enfants des zones rurales vers les zones 
urbaines, liée à la croissance démographique, à la monétisation des 
relations de production, à la scolarisation et à l'augmentation des 
difficultés économiques. 

 
32. Jacquemin, M. (2002). Travail domestique et travail des enfants, le cas d'Abidjan (Côte 
d'Ivoire) [Domestic work and child labour, the case of Abidjan (Ivory Coast)]. Revue Tiers-
Monde, 43(170), 307-326.  
 

Mots clés  exploitation des enfants, petites bonnes 

Source :  Article de revue académique  

Description Le travail des enfants dans le secteur domestique a longtemps été 
invisible, mais il gagne en visibilité à mesure que l'attention se porte 
de plus en plus sur les formes extrêmes d'exploitation des enfants. 
En Côte d'Ivoire, le phénomène des "petites bonnes" est en pleine 
mutation, combinant des pratiques familiales anciennes d'éducation 
par le travail avec des logiques salariales plus récentes. Compte tenu 
de la diversité des situations, il est difficile de préconiser l'abolition, 
mais il serait plus approprié de se concentrer sur les possibilités de 
réglementer les conditions de travail et la formation des enfants 
domestiques, afin d'ouvrir des perspectives d'avenir. 

 
10.3 Ministère d'État & Ministère du plan et du développement. (2013). Enquête Nationale 
sur l'Emploi et le Travail des Enfants [Enquête nationale sur l'emploi et le travail des 
enfants]. 
 

Mots clés  Tâches ménagères, secteur des services, enquête 

Source :  Rapport  

Description Le rapport présente différents pourcentages en fonction du travail 
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des enfants, de l'âge et du sexe : environ près de 3 millions d'enfants 
sont impliqués dans les tâches ménagères, soit 39,9% des enfants 
âgés de 5 à 17 ans, lors de l'enquête ENSETE 2013. Comme dans la 
plupart des pays d'Afrique subsaharienne, ces tâches ménagères 
incombent principalement aux filles, ce qui augmente la pression sur 
leur scolarité. Ces tâches ménagères sont particulièrement 
préoccupantes en raison de leur intensité, observée aussi bien en 
milieu rural qu'en milieu urbain. Le secteur dans lequel l'activité des 
filles s'exprime le plus reste celui des services.  

 
 


