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Conclusions 2018 du département du Travail des États-Unis 
sur les pires formes de travail des enfants 

 

Bénin 

En 2018, le Bénin a réalisé des progrès modérés sur la voie de l’élimination des pires formes de 
travail des enfants. Le gouvernement a approuvé un plan d’action national pour l’élimination 
des pires formes de travail des enfants et un nouveau code pénal qui améliore les protections 
offertes aux victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale. Au cours de l’année, 
les autorités ont fourni un abri temporaire et de l’aide à 1 214 enfants victimes de la traite et de 
l’exploitation. Toutefois, au Bénin, des mineurs sont impliqués dans les pires formes de travail 
des enfants, notamment la production de coton et le concassage du granit. Des enfants font 
aussi des travaux dangereux comme domestiques et vendeurs des rues. Les enfants présentant 
un handicap n’ont pas accès au système éducatif ordinaire, ce qui les rend susceptibles de 
devenir victimes du travail des enfants et de l’exploitation. De plus, les ressources consacrées à 
l’application appropriée des lois sur le travail des enfants sont limitées, ce qui entrave les 
efforts du gouvernement visant à les protéger des pires formes de travail des enfants. 

Au vu de ces conclusions, les mesures suivantes qui permettraient de progresser sur la voie de 
l’élimination du travail des enfants au Bénin sont proposées : 

Domaine Mesure proposée 

Année(s) 
où elle a 
été 
proposée 

Cadre juridique Relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire pour qu’il 
coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi. 

2018 

Application Dispenser des formations cohérentes aux responsables de 
l’application du droit pénal, notamment des cours de 
perfectionnement sur le travail des enfants. 

2013 – 
2018 

Augmenter les ressources afin de faire respecter la 
législation sur le travail des enfants, offrir une assistance 
immédiate aux victimes et accroître le nombre 
d’inspecteurs du travail conformément aux avis techniques 
de l’OIT. 

2009 – 
2018 

Publier des données indiquant si des inspections inopinées 
sont effectuées, sur le nombre d’inspections réalisées sur 
les lieux de travail, et sur les infractions et les 
condamnations relatives aux pires formes de travail des 
enfants. 

2009 – 
2018 

Coordination Prendre des mesures visant à coordonner les efforts menés 2013 – 
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Domaine Mesure proposée 

Année(s) 
où elle a 
été 
proposée 

par le Comité directeur national de lutte contre le travail 
des enfants et la Commission nationale des droits des 
enfants en s’assurant que ces deux entités se réunissent et 
coordonnent leurs mandats. 

2018 

Analyser les données provenant des systèmes nationaux de 
gestion de l’information et diffuser les résultats à travers 
tout le pays. 

2013 – 
2018 

Politiques 
gouvernementales 

Veiller à ce que les politiques en place sur le travail des 
enfants soient mises en œuvre comme prévu. 

2018 

Veiller à l’intégration des stratégies d’élimination et de 
prévention du travail des enfants dans le Plan du secteur de 
l’éducation. 

2010 – 
2018 

Programmes 
sociaux 

Accroître l’accès à l’éducation en éliminant les frais liés à la 
scolarité, en veillant à ce que les enfants présentant un 
handicap puissent aller dans des écoles ordinaires, en 
assurant la sécurité des enfants à l’école, en fournissant des 
transports fiables et en augmentant les taux 
d’enregistrement des naissances. 

2010 – 
2018 

Veiller à ce que la mise en œuvre des programmes sociaux 
sur le travail des enfants se fasse conformément à leurs 
mandats. 

2018 

Mettre en place des programmes pour s’attaquer aux pires 
formes de travail des enfants, notamment dans le travail 
domestique, l’exploitation sexuelle commerciale et 
l’agriculture, et surveiller l’avancement de ces programmes 
et en rendre compte chaque année. 

2010 – 
2018 

 


