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Le dernier rapport conjoint de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de
l’UNICEF fait état de 79 millions d’enfants travailleurs en Afrique subsaharienne,
comprenant une hausse de 16,6 millions entre 2016 et 2020 avec possibilité de
croissance plus prononcée du fait de la Pandémie du Covid-19. En outre, 23,9% de ces
enfants âgés entre 7 et 17ans sont astreints au travail dangereux. Dans ce contexte
extrêmement fragile et instable au cœur des conséquences de la pandémie de Covid-
19, vient s’ajouter la guerre entre la Russie et l’Ukraine avec un impact négatif sur les
économies fragiles africaines en plus des crises socio-politiques déjà présentes sur le
continent. Cette flambée vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des
combustibles crée à la fois un nouveau choc et menace les perspectives économiques
de cette partie du monde.

Ce climat impacte fortement le développement des droits des enfants sur le
continent en particulier les couches vulnérables et marginalisées dont les enfants
travailleurs en grande partie. Notons que la conférence mondiale sur le travail des
enfants tenue en Afrique du Sud venait de renouveler les bases et les perspectives de
réduction voire l’élimination du travail des enfants pour les années à venir. 

Ce nouvel environnement mondial vient rendre complexe la réalisation de ce grand <<
Rêve >> de réussir et en particulier celui des enfants obligés de travailler pour vivre sur
le continent Africain. Le MAEJT, dans sa contribution à cet idéal, reste focalisé sur
l’amélioration des conditions de vie et de travail de ces enfants qui n’ont pas d’autre
choix que de vivre par les revenus du travail et contribuer au développement de leurs
familles. L’inflation économique générée par différentes crises est très sévère pour
cette couche de la population. Entre Janvier 2021 et juin 2022, 1 964 groupes d’enfants
en situation de travail ont été identifiés dans le cadre du Programme
d’Accompagnement Des Groupes d'Enfants en situation de travail (PAGE). C’est dans
ce même cadre que s’inscrit l’enquête sur les : « Effets du coût de la vie, de l'inflation
économique  sur les enfants et les jeunes en Afrique ». 
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Les 335 enfants travailleurs volontaires qui ont répondu aux questions ;
Les différentes instances du MAEJT, notamment le GEM et les 22[1] équipes
nationales d’exécution ayant facilité la collecte des données dans les 63 villes ;
L’Equipe d’accompagnement de Enda Jeunesse action ayant été active dans les
conseils méthodologiques, la collecte et le traitement des données, la rédaction et
le design ; 
Les sympathisants auto-mobilisés lors des activités de masse et de sensibilisation
autour des droits de l’enfant ;
Les jeunes enquêteurs ayant accompagné l’administration des outils élaborés
dans le cadre de cette enquête ; 
Les autorités, partenaires financiers et techniques à différents niveaux :
communautaire, national, régional et Africain contribuant au rayonnement des
organisations d’enfants et jeunes.

Notre reconnaissance et nos remerciements à l’endroit de tous ceux qui ont accordé
de leur temps à la réalisation de cette enquête, notamment :
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RECONNAISSANCE

M. Aimé Y. BADA
Coordonnateur régionalCoordonnateur régional  

Enda Jeunesse ActionEnda Jeunesse Action

@Mouvement.Africain

[1] Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, République
Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe



La crise inflationniste qui frappe le monde
depuis quelques années a fait réagir plusieurs
groupes sociaux professionnels de façon
expressive. Les légitimes attentes ou
revendications des populations vis-à-vis des
Etats les ont poussés à prendre des mesures
d’atténuation des effets en direction des
groupes sociaux. C’est le cas avec
l’augmentation des salaires des
fonctionnaires, des cash transferts au bénéfice
des artisans et commerçants, l’exemple des
fonds de soutien et crédits aux petites et
moyennes entreprises. C’est le lieu d’observer
l’absence de ce même élan de solidarité
agissante vis-à-vis des enfants de façon
directe. 
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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION

Au vu de cette situation, le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs
(MAEJT) a jugé utile de mener une enquête auprès des enfants sur le thème : «Effets du
coût de la vie, de l'inflation économique  sur les enfants et les jeunes en Afrique ». Ce, pour
recueillir les avis des enfants sur les impacts de l’inflation économique sur eux. 

Cette publication qui s’appuie sur les résultats de l’enquête réalisée par le MAEJT avec
l’accompagnement technique de sa structure d’appui, Enda Jeunesse Action est à
destination des Etats, des décideurs locaux et des organisations de la société civile. Il est
question de prendre connaissance des situations actuelles que vivent spécifiquement les
enfants en situation de travail dans ce contexte de vie chère et d’inflation économique en
Afrique. 

A leur égard, les mesures de soutien ou alternatives pour faire face à cette crise ne sont
pas perceptibles. Dans ce contexte d’augmentation des prix où les enfants doivent faire
face à diverses difficultés pour se rendre ou se maintenir dans les espaces
d’apprentissage, de formation et d’éducation sans pour autant être exclus par la famine, il
y a d’énormes défis. Quant au non-respect de leurs droits, il est marqué par un fort taux
de violences surtout pour les couches les plus vulnérables en situation de travail.

Figure 1 : Photo d'une enquêtéeFigure 1 : Photo d'une enquêtée
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II. OBJECTIF DE L’ÉTUDEII. OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Cette enquête s’inscrit dans le cadre du Programme d’Accompagnement des Groupes
d’Enfants vulnérables et en particulier ceux en situation de travail dans les pays d’Afrique
membres du MAEJT. La présente enquête s’est déroulée dans 22 des 28 pays (membres du
MAEJT) et a 63 localités urbaines et rurales. Les principaux enquêtés ont été des enfants en
situation de travail identifiés par les associations d’enfants et jeunes travailleurs.  

L’objectif de cette enquête est d’une part, de savoir comment les enfants et en particulier
ceux en situation de travail vivent l’augmentation des prix des denrées, comment cela
affecte leur habitude et leur prise en charge au quotidien, quels sont les changements
survenus dans leur l’environnement familial, quelle appréciation de leurs nouvelles conditions
de travail et qu’est-ce qu’ils envisagent pour y remédier si la situation arrivait à ne pas
changer. D’autre part, il est question d’alerter les Etats, les décideurs et les organisations de
la société civile afin qu’ils prennent des mesures et alternatives concrètes pour y remédier à
temps opportun.

@Mouvement.Africain



www.maejt.org

L’étude a été mise en œuvre en plusieurs étapes :

Développement et
test des outils

Juillet 2022
 
 

Conception   de
l’enquête 
Juin 2022

 
 Constat et

Observation de la
situation

Mars - Juin 2022 
 

Les outils d’enquête utilisés:Les outils d’enquête utilisés:

Collecte des
données
Juillet -Août 2022

Analyse et
traitement des
données
Septembre 
2022

Publication du
rapport
Octobre 2022

III. MÉTHODOLOGIEIII. MÉTHODOLOGIE

Cette enquête s’est appuyée sur différents outils élaborés dans le cadre d’un processusCette enquête s’est appuyée sur différents outils élaborés dans le cadre d’un processus
participatif, notamment :participatif, notamment :

Figure 3 : Tableau des outils utilisésFigure 3 : Tableau des outils utilisés

Figure 2 : MéthodologieFigure 2 : Méthodologie
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Technique d’échantillonnageTechnique d’échantillonnage

Vu le caractère Online de la collecte des données, les différents environnements des
enfants en situation de travail et leur disponibilité, la stratégie d’échantillonnage s’est
basée sur un mode accidentel. Néanmoins des paramètres ont été intégrés de manière à
choisir un échantillon qui reflète la répartition de l’âge (Enfants de moins de 18 ans), du
sexe et des villes identifiées au préalable représentant les zones urbaines et rurales et le
caractère d’enfants travailleurs. 
Les équipes de coordinations nationales (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique
, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda,
République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Tanzanie,
Togo, Zambie et Zimbabwe) ont supervisé l’exercice de collecte dans chacun de leurs
pays respectifs. 

@Mouvement.Africain
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Dans cet exercice, les défis opérationnels ont été les plusDans cet exercice, les défis opérationnels ont été les plus
importants, notamment :importants, notamment :

IV. DÉFIS RENCONTRÉS ET LIMITES DEIV. DÉFIS RENCONTRÉS ET LIMITES DE
L’ÉTUDEL’ÉTUDE

Le défi de la possession d’un portable Android et de la connectivité pour chaque
personne enquêtée, 
Faible couverture réseau dans certaines localités de collecte, 
Limite des moyens de déplacement pour les enquêteurs qui doivent se rendre dans
plusieurs espaces de travail des enfants.

Toutes les personnes affectées ou participant à l’enquête l’ont fait de manière volontaire
avec leur consentement collectif lié par la participation totale aux activités de leur
association. Les données quantitatives et qualitatives ont été récoltées, stockées, traitées
et analysées dans le respect des politiques de sauvegarde du MAEJT et en toute
confidentialité. 

@Mouvement.Africain
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L’enquête a interrogé 335 enfants en situation de travail dont 193 filles et 142 garçons dont
l’âge varie entre 09 et 18 ans avec une moyenne d’âge de 15 ans dans 63 localités. Le
tableau ci-dessous récapitule les localités touchées par l’enquête 

Zones de collecte des donnéesZones de collecte des données  

Figure 4 : Pays couverts par l'enquêteFigure 4 : Pays couverts par l'enquête

Figure 5 :Figure 5 :    Tableau des zones de collecte desTableau des zones de collecte des    données par paysdonnées par pays  

@Mouvement.Africain

V. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDEV. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE  
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Les corps de métiers les plus
importants ici étant les
enfants exerçant dans le petit
commerce, ceux dans les
ateliers de coiffure, couture,
les  apprentis et employés de
maison.

  Figure 6 : Tableau de typologie de petits métiers des enfants enquêtésFigure 6 : Tableau de typologie de petits métiers des enfants enquêtés

@Mouvement.Africain

Typologie de métiers des enquêtésTypologie de métiers des enquêtés
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Pour étayer ces habitudes ayant négativementPour étayer ces habitudes ayant négativement
changé, nous pouvons noter que :changé, nous pouvons noter que :  

73% des enfants enquêtés déclarent connaitre73% des enfants enquêtés déclarent connaitre
une réduction de la quantité, la qualité des repasune réduction de la quantité, la qualité des repas
en famille. Ils notent une perturbation dans laen famille. Ils notent une perturbation dans la
fréquence de ces repas.fréquence de ces repas.  

18,5% des enfants écoutés ont également signalé ne plus avoir18,5% des enfants écoutés ont également signalé ne plus avoir
droits aux soins de santé et d’hygiène.droits aux soins de santé et d’hygiène.  

4% des enfants interrogés affirment vivre une augmentation de la violence et4% des enfants interrogés affirment vivre une augmentation de la violence et
un climat de tension entre parents d’une part et entre parents et enfants d’autreun climat de tension entre parents d’une part et entre parents et enfants d’autre
part.part.  

 Difficile d'avoir les trois repas
par jour- 

coiffeuse de 15 ans à
Forekariah en Guinée. 

Les choses deviennent très
mauvaises, l’achat de matériel

d'hygiène.

   Garçon de 14 ans à Burera au Rwanda 

Mes parents se bagarrent
chaque jour 

 fille de Lomé au Togo. @maejt.org

8:30
02 May, 2021

Qu’est-ce qui a changé pour les enfants en milieu familial ?Qu’est-ce qui a changé pour les enfants en milieu familial ?

Cette dégradation s’explique par le fait que plusieurs besoins ne sont plus satisfaits au sein de
la famille. 

A la question de savoir si les
changements observés en famille sont
positifs ou négatifs, 96% d’enfants en
situation de travail interrogés déclarent
que depuis la hausse des prix ; les
habitudes en famille se sont fortement
dégradées. 

Tableau Figure 7 : Ce qui a changé au niveau familialTableau Figure 7 : Ce qui a changé au niveau familial

@Mouvement.Africain

La majorité des enfants interrogés témoignent avoir constaté les impacts deLa majorité des enfants interrogés témoignent avoir constaté les impacts de
l’augmentation du coût de la vie dans leur quotidien.l’augmentation du coût de la vie dans leur quotidien.

Pour 4% d’entre eux, lesPour 4% d’entre eux, les
conditions sont restéesconditions sont restées
comme telles.comme telles.
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Qu’est-ce qui a changé pour les enfants travailleurs dans leurQu’est-ce qui a changé pour les enfants travailleurs dans leur
milieu de travail ?milieu de travail ?
97% de ceux qui se sont exprimés sur le changement de leurs conditions de travail déplorent97% de ceux qui se sont exprimés sur le changement de leurs conditions de travail déplorent
essentiellement la charge de travail, les heures de travail plus longues et l’absence de prise enessentiellement la charge de travail, les heures de travail plus longues et l’absence de prise en
charge minimum.charge minimum.  

·36% des enfants en situation de travail déclarent une·36% des enfants en situation de travail déclarent une
augmentation de la charge de travailaugmentation de la charge de travail  

·33% des enfants en situation de travail n’ont plus droit au·33% des enfants en situation de travail n’ont plus droit au
repos ni au repas dans leur espace de travail ourepos ni au repas dans leur espace de travail ou
d’apprentissage.d’apprentissage.  

·28% des enfants en situation de travail subissent une·28% des enfants en situation de travail subissent une
augmentation des heures de travail.augmentation des heures de travail.

  

Figure 8 : pour les enfants travailleurs dans leur milieu de travailFigure 8 : pour les enfants travailleurs dans leur milieu de travail  
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" Dans le passé, éplucher un seau de pommes de

terre était 2000F maintenant, vous pelez deux seaux
pour 3000", 

vendeur de 12 ans à Pongwe en Tanzanie.

 
"Nous ne déjeunons plus sur le lieu de travail en

raison de l’augmentation des prix des
aliments"

 fille laveuse de 17 ans à Free Town au Liberia

 
"La patronne a diminué notre salaire et a

augmenté les heures de travail"
 

 fille serveuse de 15 ans à Benoye au Tchad



www.maejt.org

A l’inverse, 3% des enfants interrogés déclarent que leurs conditions de travail se sont
allégées. Notamment la réduction de leur temps de travail. Parmi les raisons évoquées,
nous pouvons noter une baisse considérable de clients, l’absence de matériels et
d’outils de production dans les ateliers. Les travaux domestiques pour lesquels ils
étaient sollicités sont désormais réalisés par ceux qui les employaient.. << Je n’ai plus
beaucoup de travail parce qu’il n’a plus beaucoup de clients >> apprentie de 10 ans à
Yaoundé au Cameroun.
Comme illustré dans la citation ci-dessus, ils connaissent une baisse financière car ils
sont payés pour la plupart en fonction des recettes, des clients et autres modalités liées
aux revenus. 

La répartition des réponses par sexe sur
cette question, présente 97% de filles contre
96% de garçons déplorant les conditions de
travail qu’ils vivent maintenant. Seuls 3%
et 4% respectifs enquêtés renseignent que
leurs conditions de travail se sont
améliorées comme le montre le
diagramme.   Figure 9 :Figure 9 :    Tableau d'appréciation des conditionsTableau d'appréciation des conditions    de travailde travail

@Mouvement.Africain
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Quel est l’état des revenus des enfants travailleurs dans ce contexteQuel est l’état des revenus des enfants travailleurs dans ce contexte
de vie chère ?de vie chère ?    

Dans ce contexte inflationniste, les enfants en situation de travail semblent avoir de
moins en moins des gains proportionnels à leurs efforts. Malgré l’augmentation de la
charge de travail, l’augmentation des heures de travail, l’absence de repos et de soins,
79,7% déclarent connaitre une baisse de leurs revenus habituels, 17,9% d’entre eux
estiment que les revenus n’ont pas changé et seuls 2,4% des enfants interrogés affirment
avoir une augmentation de revenus. 

Figure 10 : TableauFigure 10 : Tableau    sur l’état des revenus des enfants travailleurssur l’état des revenus des enfants travailleurs  

@Mouvement.Africain

 
"Le manioc qu’on achetait, le sac à 3500FCFA

est vendu à 5500FCFA ce qui fait que les
patrons ont diminué notre paye" vendeur de 16

ans à Adiaké en Côte D’Ivoire 
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Notons que cette baisse de revenus, pour certains se fait au gré des patrons sans consultation
des concernés. 

Ces enfants travaillant sous l’autorité d’un patron se voient imposer des réductions de paye et
de nouvelles formes de payements moins avantageuses pour plus de charge et de temps de
travail. Pour ceux qui sont indépendants, c’est plutôt la forte baisse de la clientèle qui
influence négativement leurs revenus. Ils sont souvent obligés de faire de longues distances
pour trouver quelques clients pour épuiser leur stock de marchandises. 

 

Plusieurs connaissent le pourrissement de leurs produits vu la lenteur de l’écoulement.
Notons qu’un bon nombre d’entre eux se retrouvent dans l’incapacité de continuer leurs
activités. 

 
"Mon patron cherche une raison de déduire

de l’argent de mon salaire". 
Une aide vendeuse de 17ans à Makoko au

Nigéria. 

 
" Les articles ne sont pas écoulés à temps" 

Une vendeuse de 16 ans à Goma en RDC.

 
"Aujourd'hui mon capital ne suffit pas pour

continuer à acheter toutes les
marchandises" une vendeuse de 18 ans à

Bossangoa en RCA.

Dans l’ensemble des corps de métiers interrogés, ceux qui connaissent une forte baisse de
leurs revenus sont ceux-ci :

  Figure 11 : Les corps de métier les plus affectésFigure 11 : Les corps de métier les plus affectés

@Mouvement.Africain
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Dans un contexte où ces enfants sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins, cette
couche fragile doit faire face à ces multiples défis :  abus et exploitation dans l’anonymat sans
aucune possibilité de revendications.
 L’effectivité du respect des droits par les parents, partons et autres employeurs a été questionnée
pendant cette enquête. 

A cette question sur l’appréciation du
respect de leurs droits depuis la
survenue de ce contexte d’augmentation
des prix, 88% des enfants interrogés ont
répondu par la négative et 12% par la
positive. 
La grande proportion déclare ne plus
avoir accès à un bon nombre de soins
acquis auparavant ; plusieurs de leurs
droits ne sont plus pris en compte encore
moins respectés. 

Figure 11 : Appréciation du respect des droits des enfantsFigure 11 : Appréciation du respect des droits des enfants  

@Mouvement.Africain

Il s’agit essentiellement du non respect des engagements sur les payements, de l’inobservance
des heures de repos et des repas de midi. Ceux qui sont sous l’autorité des partons déclarent ne
pas être consultés sur les décisions concernant le changement des heures de travail et des
rabais qu’ils subissent et qu’ils constatent sur leurs salaires et sans aucune possibilité de
revendication. 
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Focus sur trois pays de laFocus sur trois pays de la
région Sub-Saharienne :région Sub-Saharienne :  

@Mouvement.Africain

BurkinaBurkina
FasoFaso

MaliMali NigerNiger
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FOCUS SUR TROIS PAYS DE LA RÉGIONFOCUS SUR TROIS PAYS DE LA RÉGION
SUB-SAHARIENNE :SUB-SAHARIENNE :    

Burkina Faso, Mali et NigerBurkina Faso, Mali et Niger  

Ces trois pays ont en commun une grande fragilité sécuritaire ces dernières années. En plus
de cette situation qui prive bon nombre  d’enfants de leurs droits primaires, l’inflation
économique vient doubler la souffrance de ces enfants qui vivaient déjà dans des conditions
assez précaires. Les tendances des diagrammes nous informent du niveau de détérioration
des conditions de vie des enfants travailleurs en milieu familial et en milieu de travail ;

A l’analyse des données recueillies, une observation retient l’attention, 97% des enfants
interrogés sur les conditions de vie en famille affirment que celles-ci ont changé négativement
et 100% vivent des conditions de travail devenues encore plus difficiles. Cela est devenu une
évidence que les droits primaires de nombreux enfants dans cette zone sont une fois de plus
sévèrement impactés comme le démontrent les deux diagrammes ci-dessus.

@Mouvement.Africain



www.maejt.org

Etant donné que les conditions de travail sont  plus difficiles, pour les enfants travailleurs
rencontrés dans cette région, ils restent économiquement dépendants et vulnérables. 92%
parmi eux déclarent connaitre une baisse de leurs revenus dans le contexte actuel, alors que
leur apport financier joue un rôle important au sein des familles, en ce qui concerne la scolarité,
la prise en charge de leurs besoins fondamentaux et le développement de leurs projets de vie. 

L’état des revenus des enfants en situation de travail dansL’état des revenus des enfants en situation de travail dans
ces trois paysces trois pays    

@Mouvement.Africain

 
" je n’ai plus d’argent pour la famille et mes

besoins personnels." 
une vendeuse de 13 ans à Mopti au Mali 
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Que comptent faire ces enfants travailleurs face à cesQue comptent faire ces enfants travailleurs face à ces
changements?changements?

Au regard de tout ce qui a été observé avec cette inflation économique, les enfantsAu regard de tout ce qui a été observé avec cette inflation économique, les enfants
travailleurs rencontrés dans l’ensemble des 22 pays envisagent-ils d’autres options pourtravailleurs rencontrés dans l’ensemble des 22 pays envisagent-ils d’autres options pour
maintenir leurs revenus et continuer à subvenir à leurs besoins ?maintenir leurs revenus et continuer à subvenir à leurs besoins ?

42% des enfants travailleurs interrogés seraient dans la triste obligation d’augmenter la
charge du travail, 20% d’entre eux penchent pour l’option de passer de plus en plus de temps au
travail pour espérer gagner le nécessaire. 

Pour 30% d’entre eux, l’option serait de trouver une nouvelle activité qui donne plus de gains et
seuls les 8% d’entre eux envisagent ne plus rien faire face à la situation. 

L’ensemble de ces options montre à quel point dans cette situation d’inflation économique, les
enfants travailleurs sont particulièrement vulnérables à risque d’exploitation et abus divers.
Ils devront développer des activités de survie avec des conditions de travail néfastes pour
continuer de survivre au détriment de leur développement et épanouissement. 

Le diagramme suivant nous présente la répartition de leurs réponses.Le diagramme suivant nous présente la répartition de leurs réponses.  

@Mouvement.Africain
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Parmi les alternatives, 35,2% de filles contre 23,9% de garçons en situation de travail écoutés
souhaitent changer d’activité. Le pourcentage élevé de filles peut témoigner de la fragilité de
ces dernières face aux lourdes et difficiles conditions de travail. Notons que cette proportion
vulnérable et significative serait exposée aux activités néfastes. 

Les pires formes de travail ou le mariage pour leur survie. 

Ces enfants travailleurs sont prêts à prendre de potentiels risques pour continuer de survivre. 

 
 "la prostitution comme moyen de faire

face aux dépenses quotidiennes", Une fille
employée de Maison à Mashonaland East

au Zimbabwe. 

 
"Beaucoup d’enfants seront données en

mariage" 
fille de 17 ans à Dosso au Niger. 

Les digrammes suivants nous montrent les différents choix ou alternatives que les enfants en
situation de travail comptent choisir pour tenir face à cette inflation économique 

Qu’est-ce qui peut arriver aux enfants de ton quartier,
marché, village face à cette situation ?

Si rien n’est fait d’urgence dans les heures, les jours et les mois qui suivent, ces enfants
vulnérables sans assistance opteront pour des trajectoires risquées et destructrices au
détriment d’un avenir meilleur.
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Par contre, 43,7% et 23,2% de garçons
interrogés opteraient respectivement de
travailler plus dur et passer plus de temps
au travail. Pour ces options de travail
lourd et de longue durée, le pourcentage
des garçons est plus élevé. Cette tendance
montre qu’une bonne proportion
d’enfants seront à risque d’exploitation
par le travail au détriment des espaces
d’apprentissage et d’épanouissement.



--La montée de la délinquance :La montée de la délinquance : 26% d’enfants rencontrés pensent que leurs amis pourraient 26% d’enfants rencontrés pensent que leurs amis pourraient
abandonner leurs métiers et se lancer dans des activités illégales pour survivre.abandonner leurs métiers et se lancer dans des activités illégales pour survivre.  

··L’abandon des espaces d’apprentissage et de scolarisation :L’abandon des espaces d’apprentissage et de scolarisation : 21% des enfants travailleurs 21% des enfants travailleurs
écoutés pensent ne plus avoir accès aux espaces d’apprentissage et de scolarisation et par conséquent n’aurontécoutés pensent ne plus avoir accès aux espaces d’apprentissage et de scolarisation et par conséquent n’auront
plus la possibilité d’apprendre et de se former.plus la possibilité d’apprendre et de se former.  

  

·Une présence massive dans la rue :·Une présence massive dans la rue : 17% des enfants interrogés déclarent que leurs pairs seront 17% des enfants interrogés déclarent que leurs pairs seront
abandonnés ou envoyés mendier dans la rue pour venir en aide aux parents.abandonnés ou envoyés mendier dans la rue pour venir en aide aux parents.  

··Une mobilité précoce des enfants des zones rurales vers les zones urbaines :Une mobilité précoce des enfants des zones rurales vers les zones urbaines :    15%15%
des enfants travailleurs interrogés pensent que l’une des options serait de partir dans les grandes villes à lades enfants travailleurs interrogés pensent que l’une des options serait de partir dans les grandes villes à la
recherche d’un nouvel emploi.recherche d’un nouvel emploi.

  

 
"Ils rejoindront des gangs de voleurs" 

Un garçon de 15 ans aide maçon à Mbale
en Uganda
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"Beaucoup vont laisser le commerce et

d'autres vont se donner dans le désordre " 
une commerçante de 17 ans à Bongor au

Tchad 
 

 
"C'est difficilement qu'ils commencent

l'apprentissage"
 une commerçante de 15 ans à Kandi au

Bénin 

 
"Ils continueront d’abandonner l’école" 
Une fille Vendeuse de 14 ans à Kabwe en

Zambie ;

 
"Leurs droits ne seront pas respectés, ils

vont être dans la rue sans sécurité"
 mécanicien de 15 ans à Nouakchott en

Mauritanie. 

 
 

"Aller travailler à Dakar" 
une fille de 13 ans à Fatick au Sénégal 

 
 

"Risque d'arrêter de vendre et chercher à
aller à Bangui chercher du travail"

En plus de connaitre une très forte famine, des violences et l’absence de soins de santé, la majoritéEn plus de connaitre une très forte famine, des violences et l’absence de soins de santé, la majorité
des enfants en situation de travail rencontrés se sont exprimés sur les potentiels défis en vue.des enfants en situation de travail rencontrés se sont exprimés sur les potentiels défis en vue.
Notamment :Notamment :    
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··L’Exploitation par le travail et les abus L’Exploitation par le travail et les abus : 14% des enfants estiment qu’ils: 14% des enfants estiment qu’ils
seront exposés à l’exploitation par les adultes comme l’illustrent les dires d’un mécanicien deseront exposés à l’exploitation par les adultes comme l’illustrent les dires d’un mécanicien de
16 enquêté à Korhogo en Côte d’Ivoire16 enquêté à Korhogo en Côte d’Ivoire  

D’autres vont abandonner leur travail actuel pour des travaux dangereux qui rapportent plusD’autres vont abandonner leur travail actuel pour des travaux dangereux qui rapportent plus
de revenus.de revenus.  
L’exemple d’un ’enquêté maçon de 16 ans à Fada Ngourma au Burkina-Faso :L’exemple d’un ’enquêté maçon de 16 ans à Fada Ngourma au Burkina-Faso :  
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"Les enfants seront esclaves de certains
adultes".

 

 
 

"Je suis sûr que certains de mes camarades
vont rejoindre les autres dans les sites d’or"

--·Une pression aux mariages d’enfants :·Une pression aux mariages d’enfants : 7% pensent que l’absence de revenus économiques 7% pensent que l’absence de revenus économiques
va renforcer les idées des parents de leur donner en mariage.va renforcer les idées des parents de leur donner en mariage.  

 
"Cela renforce nos parents de nous donner

en mariage"
L’expression d’une enquêtée de 17 ans à

Dosso, Niger

 
 "Cela peut également conduire à une

grossesse chez les adolescentes" 
Une fille Couturière de 15 ans à Western

Rural en Sierra Leone .
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Les enfants, notamment les fillesLes enfants, notamment les filles

risquent de verser dans la prostitution.risquent de verser dans la prostitution.
Les enfants auront alors besoin deLes enfants auront alors besoin de

travailler pour survivre et seronttravailler pour survivre et seront
utilisés dans le trafic humain,utilisés dans le trafic humain,

deviendront des objets sexuels,deviendront des objets sexuels,
d’autres vont commencer à voler, led’autres vont commencer à voler, le

taux de criminalité va augmenter, ainsitaux de criminalité va augmenter, ainsi
que ceux de mendicité et deque ceux de mendicité et de

l’émigration clandestine.l’émigration clandestine.  
  

Réponse de Focus groupRéponse de Focus group  
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Les résultats obtenus dans cette enquête démontrent comment dans ce contexte
d’inflation économique les enfants en situation de travail sont fortement affectés par
le non-respect de leurs droits primaires, les abus et violences tant sur leurs  lieux de
travail que dans les environnements familiaux supposés être plus sûrs. Ces
conclusions alertent  sur comment cette situation va davantage contribuer à
augmenter les inégalités et la discrimination entre  enfants.  Ceci s’illustre notamment
par le  non accès aux espaces d’apprentissage et de scolarisation, aux soins de santé et
à une bonne et suffisante nutrition pour une forte majorité. Bien que les données
recueillies ne soient pas exhaustives, nous pouvons apprécier les tendances de risques
potentiels de la montée de la délinquance, de présence massive dans les rues,
l’augmentation de l’exploitation par le travail, de la mobilité non préparée, de
l’enrôlement dans les groupes armés et surtout des grossesses précoces et  des
mariages d’enfants. 

Si rien n’est fait, ils seront très peu à supporter sur une longue période cette seconde
charge économiquement lourde dans leur quotidien déjà difficile et complexe. C’est un
enjeu capital de trouver des solutions idoines pour contrecarrer les risques évoqués et
induits par des situations qui  sont hors de portée pour ces enfants. 

Une grande vigilance doit ainsi être apportée aux groupes marginalisés de nos
communautés pour s’assurer qu’ils continuent d’avoir accès aux soins de santé, aux
espaces d’apprentissage, de scolarisation et de loisirs et surtout la possibilité de
s’exprimer, s’organiser et développer leurs projets d’avenir. Ainsi, le futur de ces
enfants vulnérables sera le résultat de notre prise de conscience et notre capacité à agir
maintenant, à leur offrir de meilleures options de protection et de développement. Pour
le MAEJT et sa structure d’appui Enda Jeunesse Action, il est nécessaire de mettre en
place des réponses et des alternatives concrètes adressant les objectifs réels et précis
des enfants dans ce contexte doublement difficile notamment : 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONSVI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
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Les enfants, membres du Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs
(MAEJT), initiateurs de l’enquête intitulée : « Effets du coût de la vie, de l’inflation
économique sur les Enfants et jeunes en Afrique » 

Appel à l’action des enfantsAppel à l’action des enfants  
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Notent que les conséquences de la cherté de la vie touchent un grand nombre d’entre
eux. Cela impacte directement la vie des enfants et constitue une menace très
dévastatrice pour les enfants, leurs familles et d’autres couches vulnérables. Si les
Etats, les organisations d’aide au développement n’y prennent garde, les risques
d’exploitation, de déviances et même de mobilités transnationales des mineurs
peuvent s’accroître et échapper à tout contrôle ;

Constatent avec inquiétude que les mesures prises par les Etats pour soulager les
peines des populations et des couches socio-professionnelles, n’ont pas pris en compte
directement, celles des enfants ;

Rappellent que ce sont les enfants qui constituent les premiers vulnérables,
même s’ils sont l’avenir du continent. Les enfants sont les bases de la construction de
l’avenir du continent africain. Le leadership des enfants par leur engagement et leur
forte participation aux multiples enjeux actuels des différents paliers du
développement est inévitable.

Annoncent que, rien ne se fera pour les enfants sans leur pleine implication et la
prise en compte de leurs préoccupations légitimes. Cela passe par le déploiement de
leur potentiel sur leur responsabilité et permettra de leur donner la clé de leur propre
épanouissement. 

L’Union Africaine (UA) en collaboration avec tous les réseaux des
associations de défense des droits des enfants de faire adopter par les pays, des
mécanismes pour la baisse des prix des produits de première nécessité;

Aux États africains à adopter  et appliquer des mesures spéciales de soutien
direct aux droits et aux besoins spécifiques des enfants et d’autres couches
vulnérables dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la formation et de la
sécurité sociale ;

Lancent l’appel à:
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L’action sociale, d’organiser des visites de suivi des enfants travailleurs
dans les espaces économiques et d’apprentissage pour s’assurer :

Aux services décentralisés de l’Etat, aux collectivités
territoriales d’offrir  des opportunités de formation rapide accessibles aux
enfants surtout ceux qui sont des travailleurs, sur le développement de leurs
activités et de prévenir les mobilités non préparées, mais aussi le recrutement par
les groupes armés, les réseaux de prostitution et de vente de drogues ;

Aux services de santé de l’Etat de rendre accessible le package
minimum de prise en charge hygiénique adéquate surtout pour les filles au
moment de leurs menstrues. 

Aux services de santé nutritionnelle d’élaborer et de diffuser en
direction des familles  des communications encourageant les alternatives
nutritionnelles locales favorisant la bonne croissance des nourrissons ; 

Aux différents partenaires du MAEJT de mutualiser leurs efforts
pour soutenir le programme d’accompagnement des groupes d’enfants
marginalisés, cartographiés afin de réduire les inégalités et d’assurer un accès
équitable aux droits et services. 

Aux familles, employeurs et communautés d’adopter  des
comportements facilitant le suivi des enfants notamment à risque d’exploitation
par le travail. 

         qu’ils évoluent dans de bonnes conditions de sécurité, de santé etqu’ils évoluent dans de bonnes conditions de sécurité, de santé et
d’éducation,d’éducation,  
qu’ils exercent leurs occupations dans de bonnes conditions et ne sont pasqu’ils exercent leurs occupations dans de bonnes conditions et ne sont pas
exposés à l’exploitation par leur travail à cause du coût élevé de la vie ;exposés à l’exploitation par leur travail à cause du coût élevé de la vie ;

--

--
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@Mouvement.Africain @maejt94 https://www.linkedin.com/co
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