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Avril 2007

La Journée Mondiale de la Lutte contre le Travail des Enfants, 12 Juin 2007
Chers Collègues,
Ce message que je vous écris sert de préambule à la lettre jointe du Programme international pour
l'abolition du travail des enfants (IPEC) du Bureau International du Travail (BIT) et de l'OMMS, ainsi
que des informations détaillant des activités spécifiques d'initiation des jeunes aux problèmes du
travail des enfants.
La lettre jointe est dans la continuité du partenariat entre le BIT et l'OMMS, cimentée en 2004 par
la signature d'un Protocole d'Accord reconnaissant leur engagement et leur coopération envers
l'abolition du travail des enfants. Actuellement, l'OMMS et le BIT/IPEC collaborent sur des projets
importants au Kenya, en Egypte, au Salvador, au Chili et en Jordanie. Ces projets ont pour
objectif d'améliorer la vie des jeunes à travers l'enseignement des compétences professionnelles,
ainsi que celles de la vie. De plus, l'OMMS et le BIT/IPEC ont organisé des séminaires conjoints,
afin de discuter des méthodes pour abolir le travail des enfants et pour l'autonomie des jeunes
dans la société.
Aujourd'hui, je vous demande de poursuivre la collaboration entre l'OMMS et le BIT en luttant
contre le travail des enfants, à travers la participation à la Journée Mondiale de la Lutte contre le
Travail des Enfants, qui se tiendra le 12 Juin 2007 et qui se focalisera principalement sur
l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture. Les documents ci-joints contiennent des
informations importantes à propos de ce problème et des façons dont les scouts peuvent aider.
L'abolition du travail des enfants est vitale pour un monde meilleur. Participez aux activités de la
Journée Mondiale de la Lutte contre le Travail des Enfants, afin de combattre ce souci global grave.
Veuillez lire les informations jointes et visiter le site www.12to12.org , afin d'en apprendre
d'avantage.
En partenariat avec le BIT, le Scoutisme doit contribuer à la lutte contre le travail des enfants.
Meilleures salutations,

Eduardo Missoni
Secrétaire Général

Journée mondiale contre le travail des enfants 2007

Chères et chers collègues,
Dans le cadre de notre engagement commun pour la défense et la promotion des droits
des enfants et des jeunes, le partenariat entre l’Organisation international du Travail (OIT)
et le Mouvement Scout mondial n’a cessé de prendre de l’ampleur. Un nombre croissant
d’initiatives conjointes entre les organisations de Scouts et les bureaux régionaux sur le
terrain de l’OIT sont développées au niveau local, en particulier dans le cadre du
programme SCREAM – La défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les
médias (www.ilo.org/scream).
La Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée chaque année le 12 juin
dans le monde entier et sert de catalyseur au mouvement mondial contre le travail des
enfants. Chaque année est dédiée à un sujet particulier. En 2007, le thème concerne la
sensibilisation et la promotion d’activités sur le travail des enfants dans l’agriculture.
L’Organisation internationale du Travail estime que 70 pour cent des enfants astreints au
travail se trouvent dans l’agriculture et le dernier Rapport mondial de suivi sur l’Education
pour tous (EPT) indique que plus de 80 pour cent d’enfants non scolarisés se trouvent dans
les zones rurales.
Comme la Journée mondiale se rapproche, nous vous encourageons à penser de façon
créative aux moyens par lesquels les groupes de scouts pourraient s’impliquer dans des
activités, évènements ou conférence de sensibilisation sur le problème du travail des
enfants au sein de leur communauté. Beaucoup de jeunes et d’adultes dans le monde se
sont engagés à marquer cette journée par des activités communautaires. Deux activités
développées par l’OIT dans le cadre de la brochure de l’Internationale de l’Education sur la
Journée mondiale contre le travail des enfants peuvent être téléchargées à partir du site
web de l’OIT, section « Journée mondiale » : www.ilo.org/ipec ou sur
http://scout.org/en/about_scouting/partners/united_nations/ilo. Ces activités, basées sur
la méthodologie de SCREAM, peuvent être utilisées par les jeunes comme introduction au
problème du travail des enfants dans l’agriculture et les inciter à développer des idées pour
agir. Nous vous encourageons à traduire ces activités dans les langues locales afin
d’impliquer autant d’enfants et de jeunes que possible.
Cette année, à l’occasion de cette Journée mondiale, il est aussi prévu de lancer un
nouveau site internet appelé « Portail communautaire du 12 au 12 sur le travail des
enfants ». Le nom de ce Portail tire son origine du 12 juin, la Journée mondiale contre le
travail des enfants. Le but est de rassembler les actions entreprises par les personnes
engagées dans la lutte contre le travail des enfants afin de renforcer le mouvement
mondial. Ceci concerne autant les organisations internationales et les gouvernements que
les universités, écoles et groupes de jeunes. Nous encourageons les Scouts à devenir
membres du Portail et s’inscrire sur le site : www.12to12.org . Dès qu’ils sont enregistrés
ceux-ci ont la possibilité de télécharger de l’information relative aux évènements prévus,
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les activités mises en oeuvre ou les recherches entreprises. De cette façon, ils feront partie
du réseau mondial engagé dans l’élimination du travail des enfants dans le monde.

Michele Jankanish
Directrice
Programme international pour l’abolition
du travail des enfants (IPEC)

Eduardo Missoni
Secrétaire général
Organisation Mondiale du
Mouvement Scout
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