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Mauritanie 

En 2021, la Mauritanie a fait des progrès minimes sur la voie de l’élimination des pires formes de travail 
des enfants. En janvier 2022, le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a promulgué un 
décret portant création d’une liste des emplois dangereux, qui identifie 44 activités interdites. Par 
ailleurs, dans le cadre d’un changement sensible de politique, les organisations non gouvernementales 
de lutte contre l’esclavage ont été formellement enregistrées, ce qui leur permet d’opérer officiellement 
et dans la légalité. Enfin, la Mauritanie a pour la première fois publié le nombre d’inspections du travail 
effectuées. Cependant, malgré de nouvelles initiatives visant à lutter contre le travail des enfants, la 
Mauritanie reçoit cette évaluation parce qu’elle a poursuivi la mise en œuvre d’une politique et d’une 
pratique qui retardent les efforts d’élimination du travail des enfants. S’il y a eu des signes de progrès, 
les organismes d’application du droit pénal n'ont toutefois pas fourni les efforts appropriés pour lutter 
contre l’esclavage et ses séquelles au cours de la période visée. En outre, depuis 2011, le gouvernement 
exige l’acte de mariage et le certificat de nationalité des parents biologiques pour délivrer un acte de 
naissance à un enfant. De ce fait, les enfants nés hors mariage et de nombreux enfants harratines ou 
appartenant à des groupes minoritaires ethniques subsahariens, notamment ceux qui sont descendants 
d’esclaves, n’ont pas pu être enregistrés à leur naissance. Les actes de naissance étant nécessaires pour 
s’inscrire à l’école secondaire en Mauritanie, certains enfants n’ont plus accès à l’éducation dès l’âge de 
12 ans, ce qui les rend plus vulnérables aux pires formes de travail des enfants. En Mauritanie, des 
mineurs sont assujettis aux pires formes de travail des enfants, notamment dans l’esclavage héréditaire 
et la servitude pour dette. Des enfants font aussi des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture, 
en particulier dans la garde du bétail et des chèvres. Le gouvernement n’a pas fourni d’efforts suffisants 
pour faire appliquer certaines lois concernant les pires formes de travail des enfants, notamment sur 
l’esclavage héréditaire. Par ailleurs, un manque de financement et de mesures d’atténuation pour 
limiter la propagation de la COVID-19 a gravement nui à la capacité des pouvoirs publics de pleinement 
mettre en œuvre leurs politiques. De surcroît, les programmes sociaux de lutte contre le travail des 
enfants sont insuffisants pour s’attaquer correctement à ce problème dans son ensemble. En outre, le 
gouvernement n’a pas publié d’informations exhaustives sur ses initiatives d’application du droit du 
travail. 

Propositions de mesures publiques en vue d’éliminer le travail des enfants 

Domaine Mesure proposée 
Année(s) où 

elle a été 
proposée 

Cadre juridique Adhérer au Protocole facultatif à la Convention de l’ONU relative 
aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armés. 

2019 – 2021 

 
Veiller à ce que les dispositions sur les travaux légers de la 
législation précisent les activités dans le cadre desquelles ils 
peuvent être entrepris. 

2015 – 2021 



Propositions de mesures publiques en vue d’éliminer le travail des enfants 

Domaine Mesure proposée 
Année(s) où 

elle a été 
proposée 

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

2018 – 2021 

Application Publier des informations exhaustives sur les efforts d’application du 
droit du travail, notamment le nombre d’infractions liées au travail 
des enfants constatées, le nombre d’infractions liées au travail des 
enfants pour lesquelles des sanctions ont été imposées, le nombre 
d’amendes relatives au travail des enfants perçues et si des 
inspections de routine ont été ciblées. 

2019 – 2021 

 
Accroître la formation et les ressources des organismes 
d’application du droit du travail et du droit pénal, notamment des 
tribunaux anti-esclavage, afin de bien faire respecter la législation 
sur le travail, surtout dans les régions reculées et dans le secteur 
informel. 

2010 – 2021 

 
Renforcer les efforts pour que les affaires relatives aux pires formes 
de travail des enfants, y compris l’esclavage héréditaire et la 
mendicité forcée, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites 
judiciaires conformément à la loi. 

2016 – 2021 

 
Veiller à ce que les responsables du judiciaire disposent de la 
formation et des connaissances adéquates sur les questions 
d’esclavage et qu’ils évitent de classer indûment ou d’omettre de 
référer les affaires appropriées aux tribunaux anti-esclavage. 

2020 – 2021 

 
Veiller à la collecte et la publication annuelles d’informations sur les 
efforts et les données d’application du droit pénal. 

2020 – 2021 

 
Intensifier la collaboration et la coordination entre les organismes 
d’application du droit du travail et ceux du droit pénal. 

2020 – 2021 

Politiques 
gouvernementales 

Veiller à ce que les principales politiques concernant le travail des 
enfants reçoivent des ressources suffisantes, notamment en 
matière de financement, pour en permettre la mise en œuvre 
efficace. 

2016 – 2021 

 
Veiller à ce que des mesures soient prises pour mettre en œuvre les 
principales politiques relatives au travail des enfants et publier les 
résultats des mesures mises en œuvre au cours de la période visée 
par le présent rapport. 

2021 

Programmes 
sociaux 

Veiller à ce que des mesures soient prises pour mettre en œuvre le 
Plan national en matière de lutte contre l'esclavage et les pratiques 
assimilées au cours de la période visée par le présent rapport et 
publier des informations sur ces mesures. 

2021 



Propositions de mesures publiques en vue d’éliminer le travail des enfants 

Domaine Mesure proposée 
Année(s) où 

elle a été 
proposée 

 
Étendre la portée des programmes visant à lutter contre le travail 
des enfants, y compris dans l’agriculture, la garde du bétail et le 
travail domestique, et contre les pires formes de travail des enfants, 
notamment l’esclavage héréditaire et la servitude pour dette. 

2009 – 2021 

 
Mettre en œuvre à l’intention des responsables publics un 
programme continu de sensibilisation portant sur les lois relatives à 
l’esclavage et aux pires formes de travail des enfants. 

2012 – 2021 

 
Effectuer des recherches et recueillir des données sur l’esclavage 
afin d’informer l’élaboration de politiques et programmes efficaces 
d’identification et de protection des enfants à risque. 

2010 – 2021 

 
Accroître le financement des programmes sociaux qui fournissent 
des services aux anciens esclaves. 

2015 – 2021 

 
Veiller à ce que tous les enfants puissent obtenir un acte de 
naissance afin d’améliorer leur accès à l’enseignement secondaire 
et de réduire leur vulnérabilité aux pires formes de travail des 
enfants. 

2016 – 2021 

 
Augmenter le financement dédié aux infrastructures scolaires et le 
nombre des enseignants, surtout dans les zones rurales, afin 
d’éliminer les obstacles et de permettre à tous les enfants, y 
compris les descendants d’esclaves et les réfugiés, de recevoir une 
éducation. 

2011 – 2021 
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