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Conclusions 2018 du département du Travail des États-Unis 

sur les pires formes de travail des enfants 

 

Algérie 
 
En 2018, l’Algérie a réalisé des progrès modérés sur la voie de l’élimination des pires formes de 
travail des enfants. Outre les inspections du travail de routine, le gouvernement a mené une 
série spéciale d’inspections ciblant spécifiquement le travail des enfants et obtenu 
98 condamnations. Le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes 
a organisé six manifestations publiques pour sensibiliser sur la traite des personnes ainsi que 
des séances de formation à l’intention du personnel du judiciaire et des services de répression. 
Il a également modifié la politique concernant l’application de la législation sur le travail pour 
permettre aux inspecteurs du travail d’imposer des sanctions en cas de violation de cette 
législation. Toutefois, en Algérie, des mineurs sont impliqués dans les pires formes de travail 
des enfants, notamment dans l’exploitation sexuelle commerciale et la mendicité forcée, 
parfois des suites de la traite des personnes. Des enfants font également des travaux dangereux 
dans les rues. Le gouvernement n’a pas interdit assez vigoureusement l’utilisation d’enfants 
dans des activités illicites ni spécifié au moyen d’une loi ou d’une réglementation nationale les 
types de travaux qui leur sont dangereux. Par ailleurs, le nombre des inspecteurs du travail 
n’est pas conforme aux avis techniques de l’OIT pour veiller à ce que la législation sur le travail 
des enfants soit appliquée dans toutes les zones géographiques. 
 
Au vu de ces conclusions, les mesures suivantes qui permettraient de progresser sur la voie de 
l’élimination du travail des enfants en Algérie sont proposées : 
 

Domaine Mesure proposée 
Année(s) où 
elle a été 
proposée 

Cadre juridique Veiller à ce que la législation interdise l’utilisation 
d’enfants dans toutes les activités illicites, y compris 
l’utilisation, l’obtention et l’offre d’enfants pour la 
production et le trafic de stupéfiants. 

2013 – 2018 

Déterminer, en consultation avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs, les types de travaux 
dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. 

2009 – 2018 

Veiller à ce que le recrutement d’enfants de moins de 
18 ans par des groupes armés non étatiques fasse l’objet 
d’une interdiction pénale. 

2016 – 2018 

Application Publier des informations sur l'application des lois sur le 
travail des enfants, y compris le nombre des amendes 
perçues ainsi que le nombre des enquêtes pénales, des 

2009 – 2018 
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Domaine Mesure proposée 
Année(s) où 
elle a été 
proposée 

infractions et des sanctions imposées. 

Accroître le nombre des inspecteurs du travail 
conformément aux avis techniques de l’OIT et veiller à ce 
que la législation sur le travail des enfants soit appliquée 
dans toutes les zones géographiques, y compris dans le 
secteur informel. 

2009 – 2018 

Politiques 
gouvernementales 

Adopter une politique qui porte sur toutes les pires 
formes de travail des enfants pertinentes, notamment 
l’exploitation sexuelle commerciale, la mendicité forcée 
et les métiers des rues. 

2015 – 2018 

Programmes 
sociaux 

Rechercher et publier des informations sur les enfants 
impliqués dans le travail des enfants ou susceptibles d’y 
être impliqués, préciser les activités concernées et publier 
des données pour informer les politiques. 

2014 – 2018 

Prendre des mesures pour supprimer les barrières à 
l’éducation, notamment en matière de transport scolaire 
et d’accès aux écoles, en particulier pour les enfants 
migrants et les enfants présentant un handicap. 

2015 – 2018 

Développer les programmes existants afin qu’ils couvrent 
le problème du travail des enfants dans sa totalité, 
notamment l’exploitation sexuelle commerciale des 
enfants, la mendicité forcée et les métiers des rues. 

2016 – 2018 

S’assurer de mettre un terme aux cas isolés 
d’administrateurs scolaires refusant d’inscrire des enfants 
migrants conformément à la législation sur l’éducation 
publique gratuite pour tous les enfants. 

2018 

 


