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Conclusions 2018 du département du Travail des États-Unis  

sur les pires formes de travail des enfants 

 

Niger 

En 2018, le Niger a réalisé des progrès modérés sur la voie de l’élimination des pires formes de 
travail des enfants. La Cour suprême a créé un précédent juridique interdisant la pratique du 
wahaya, forme d’esclavage au Niger où des hommes achètent des filles nées esclaves, âgées en 
général de 9 à 11 ans, comme « cinquièmes épouses ». Le gouvernement a également adopté 
une loi apportant protection et assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, y 
compris les enfants, afin d’empêcher leur exploitation dans le cadre des pires formes de travail 
des enfants. Plus de 300 juges, magistrats et agents des forces de l’ordre se sont vu dispenser 
une formation sur les enquêtes et les poursuites sur les affaires de traite des personnes, et des 
responsables publics ont participé à un atelier régional pour renforcer la coordination anti-
traite entre les pays membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest. 
En outre, le gouvernement a continué d’enseigner aux dirigeants religieux comment lutter 
contre les pires formes de travail des enfants et mis en œuvre plusieurs autres programmes 
visant à lutter contre ce fléau, notamment un programme visant à combattre la traite des 
personnes et le trafic de migrants. Toutefois, au Niger, des mineurs sont impliqués dans les 
pires formes de travail des enfants, notamment dans l’esclavage héréditaire et l’extraction 
minière. Des enfants font aussi des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture. Bien que 
le gouvernement ait fait des efforts appréciables au cours de la période visée par le présent 
rapport dans tous les domaines pertinents, la législation et les réglementations existantes 
concernant le travail des enfants ne s’appliquent pas aux enfants qui font du travail non 
rémunéré ou sans contrat. Des lacunes dans l’application de la législation sur le travail, 
notamment le financement nécessaire à la conduite d’inspections du travail, ont laissé des 
enfants sans protection contre les pires formes de travail des enfants. En outre, les 
programmes sociaux de lutte contre le travail des enfants sont insuffisants pour s’attaquer 
correctement à ce problème dans son ensemble. 

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

Domaine Mesure proposée 

Année(s) 
où elle a 
été 
proposée 

Cadre juridique Fixer un âge de fin de scolarité obligatoire qui soit égal à l’âge 
minimum d’admission à l’emploi. 

2016 – 
2018 

Veiller à ce que les dispositions et les mesures de protection 
légales concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi 
s’appliquent aux enfants qui sont à leur compte et à ceux qui 
font du travail non rémunéré ou sans contrat. 

2015 – 
2018 
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Domaine Mesure proposée 

Année(s) 
où elle a 
été 
proposée 

Créer un règlement d’exécution pour assurer l’application de la 
décision de la Cour suprême nigérienne interdisant la pratique 
du wahaya. 

2018 

Application Accroître les ressources et le nombre d’inspecteurs du travail et 
d’enquêteurs judiciaires responsables de l’application de la 
législation sur le travail afin de couvrir toute la main-d’œuvre de 
façon adéquate et être conforme aux avis techniques de l’OIT.  

2009 – 
2018 

Veiller à ce qu’il y ait des inspections et des activités de 
répression dans le secteur informel et dans les régions reculées, 
où le travail des enfants est le plus fréquent. 

2014 – 
2018 

Augmenter les initiatives entreprises pour que les responsables 
de formes traditionnelles d’esclavage fondé sur les castes, de 
l’esclavage héréditaire, du travail forcé dans les mines et de la 
mendicité forcée soient poursuivis conformément à la 
législation en vigueur. 

2010 – 
2018 

Publier des informations complètes sur les inspections, 
infractions et sanctions en rapport avec le travail des enfants. 

2012 – 
2018 

Veiller à ce que les prestataires des services sociaux publics 
aient des ressources et des installations suffisantes pour fournir 
les soins nécessaires à tous les enfants retirés de situations dans 
lesquelles ils faisaient des travaux dangereux. 

2015 – 
2018 

Ventiler les plaintes reçues par la ligne d’assistance 
téléphonique gratuite de l’Agence nationale de lutte contre la 
traite des personnes et le transport illicite de migrants en 
fonction du nombre des enfants victimes de la traite. 

2013 – 
2018 

Coordination Veiller à ce que les principaux mécanismes de coordination 
comme la Commission nationale contre la traite des personnes 
et le transport illicite de migrants et le Comité directeur national 
de lutte contre le travail des enfants soient actifs et bénéficient 
d’un financement approprié pour remplir leurs missions 
respectives. 

2011 – 
2018 

Politiques 
gouvernementales 

Adopter et mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte 
contre le travail des enfants. 

2009 – 
2018 

Veiller à la mise en œuvre des politiques de lutte contre les 
pires formes de travail des enfants. 

2016 – 
2018 



Page 3/3 

 

Domaine Mesure proposée 

Année(s) 
où elle a 
été 
proposée 

Programmes 
sociaux 

Renforcer les initiatives visant à supprimer les obstacles et à 
permettre à tous les enfants, y compris les filles, les réfugiés, les 
enfants déplacés à l’intérieur de leur pays et les enfants des 
communautés rurales, de recevoir une éducation en 
augmentant les infrastructures scolaires, le nombre des 
enseignants et les fournitures scolaires. 

2013 – 
2018 

Étendre la portée des programmes de lutte contre les pires 
formes de travail des enfants, notamment dans l’agriculture, la 
garde du bétail, l’extraction minière et l’esclavage fondé sur les 
castes. 

2009 – 
2018 

Mettre en œuvre un programme permettant de cibler et d’aider 
les enfants exploités par des maîtres religieux. 

2011 – 
2018 

Mettre en œuvre le projet Réduire le travail des enfants dans 
l’agriculture. 

2018 

 


