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INTRODUCTION GENERALE 
  

Le travail des enfants est une réalité et omniprésent à Madagascar. 

Dans la majeure partie du monde, on veut travailler des enfants qui devraient être sur les 

bancs de l’école ou entrain de jouer. Des millions d’enfants, en effet, parfois même de très 

jeunes âges de 6 ou 7 ans sont à l’ouvrage de longues heures durant. Dans certaines régions 

du monde entier, les enfants moins de 15 ans forment une « fraction importante de l’ensemble 

de la main-d’œuvre, agricole ou non … »1. Les métiers qu’ils exercent, les tâches qu’ils 

exécutent et les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont guère contrôlés, si même ils 

le sentent. 

Il est vrai que notre siècle a beaucoup fait, pour mettre un terme à l’abus du travail des 

enfants. Seul est, un très faible pourcentage de ceux-ci, dans les pays les plus industrialisés, 

sont occupé, et les lois interdisant leur emploi y sont effectivement appliqués. En revanche, 

dans les pays encore peu développés, y compris Madagascar, le problème demeure encore très 

vaste, aigu et malaisé à résoudre. 

Bref, le travail des enfants n’est pas prêt à disparaître de notre horizon vécu et de notre 

paysage intellectuel. On est, depuis la genèse du monde asservi par lui : « Ny 

fahatsembohan’ny tavanao no hahazoanao hanina… » ou en français : « Tu seras récompenser 

par les sueurs de ton front… » (Genèse 3 : 19a) 

1- RAMILISON Eric Norbert : « Le travail des enfants et le projet MADIO N° : 97/18 E Antananarivo 1997 pg 5
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GENERALITE

CONTOURS DE L’ETUDE

L’étude de cas se veut être illustrative. Elle se propose de présenter et d’analyser des 

faits montrant les différents aspects du phénomène en question. Elle part ainsi des 

constatations sur le travail et la scolarisation des enfants telles que consignées dans les 

documents élaborés à partir des statistiques de l’enquête permanente (E.P.M.) auprès des 

ménages. Des études sur terrain ont été effectuées pour compléter et affiner l’analyse. Ce 

qui signifie que l’analyse des solutions obtenues s’est effectué sur la base des données 

collectées sur le terrain et à la lumière des références bibliographiques et documentaires. 

A titre d’indicatif, il est à noter que le travail sur terrain a duré deux (02) semaines. 

D’ailleurs, avant toute recherche que ce soit sociologique ou autre, il est nécessaire de 

faire des travaux préparatoires. Il s’agit en fait, de bien définir tout d’abord l’objet de 

recherche à entreprendre ; ensuite de bien déterminer l’objectif de l’étude, la méthodologie 

et enfin le problème et limite. 

OBJET DE RECHERCHE

L’étude a été faite au sein de la population d’enfants travailleurs. Il est question pour 

nous sociologues de mener un travail de recherche pour une bonne occasion qui servira, 

donc, non seulement à l’obtention du diplôme de maîtrise mais également à contribuer au 

développement du pays. 

I. CHOIX DU THEME ET DU TERRAIN

De plus en prenant « Le travail des enfants » comme thème de notre mémoire de fin 

d’étude en second cycle en sociologie, nous nous créons une opportunité : 

D’une part, d’appliquer les acquis théoriques en salle sur la méthodologie de 

recherche en sciences sociales. 

Et d’autre part, d’approfondir nos connaissances sociologiques dans de nombreux 

domaines comme l’éducation, la culture, la dynamique sociale et l’économie des ménages, 

… 
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Outre, nous avons choisi ce sujet car la question de la participation des enfants au 

travail est devenue très sérieuse à Madagascar. C’est, alors, un sujet très sensible et 

également un problème crucial dans le contexte socio-économique du Pays. 

Parallèlement, le travail des enfants reste, aujourd’hui, un sérieux problème partout 

dans le monde. Il est devenu un « phénomène social total » au sens des sociologues. Dans 

les pays en développement, beaucoup d’enfants sont astreints au travail. A Madagascar, 

l’utilisation de la main-d’œuvre enfantine est une pratique quotidienne. 

On peut donc le considérer comme « un fait social ». Et la contribution à l’étude de 

ce phénomène permet aussi de savoir plus sur son ampleur. 

En effet, pour engager une lutte contre le travail des enfants, il faut un état des lieux 

sur cette question. 

La disposition des données et connaissances préalables sur ce domaine est nécessaire 

pour mieux cibler les populations concernées et orienter l’action vers les groupes d’enfants 

prioritaires qui vivent les situations les plus dramatiques et qui sont exposées aux risques les 

plus graves. 

On peut donc, à la limite, dire que cette recherche permet aux intéressés d’être 

informés de certaines caractéristiques du travail des enfants à Madagascar et notamment en 

milieu rural. 

En ce qui concerne le terrain, nous avons choisi la commune d’Alarobia Vatosola 

comme terrain d’étude pour les raisons suivantes : 

� les dépenses (matérielles et financières) pour l’étude sont réduites grâce à 

l’aide des personnes proches résidant dans la zone ; 

� elle permet l’analyse et l’accès facile aux informations parce que les gens 

résidant dans cette zone sont facilement sociables et chaleureux ; 

� c’est également une commune qui vit quotidiennement avec les valeurs et 

les traditions pouvant intéresser plus particulièrement les sociologues et 

les Anthropologues ; 
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� c’est là aussi que nous sentons la présence des enfants qui s’intègrent 

déjà au marché du travail et qui portent mains fortes à leurs parents ; des 

enfants qui sont peu scolarisés, non scolarisés voire même qui 

abandonnent l’école faute de diverses raisons ou divers problèmes, des 

enfants qui respectent encore le « soa toavina malagasy ». 

II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

Le travail des enfants trouve son origine dans la pauvreté. Sa responsabilité précoce 

ne laisse pas à l’enfant ni le temps, ni l’occasion de s’épanouir normalement sur le plan 

physique, intellectuel et mental. 

Notre problématique est donc de savoir : Comment l’enfant astreint de travail 

prépare-t-il son avenir ? 

Ainsi, on propose une hypothèse : L’enfant mis au travail est spolié de son avenir. 

III. OBJECTIFS DE L’ETUDE

Le travail des enfants figure parmi les faits que les spécialistes lient souvent avec 

la pauvreté et le non scolarisation. Il se trouve effectivement que le travail des enfants 

constitue un cas rare dans les pays développés. Dans certains pays en développement par 

contre, la mobilisation des enfants touche pratiquement tous les secteurs de l’économie 

nationale. Le travail des enfants ne doit cependant pas être appréhendé d’une manière aussi 

globale. Il s’agit, en effet, d’un phénomène à plusieurs dimensions : économique, sociale et 

culturelle. 

C’est à cet effet que ce présent ouvrage est élaboré. Il se propose donc de dégager les 

différentes caractéristiques du travail des enfants en milieu rural (ainsi qu’en milieu urbain) à 

Madagascar, de mettre en relief les risques encourus par les enfants travailleurs ainsi qu’aux 

dangers auxquels ils sont exposés, de savoir les déterminants de celui-ci afin de pouvoir 

mieux comprendre les comportements des ménages pauvres à l’endroit des enfants, et afin de 

sensibiliser la population à l’éradication de l’emploi des enfants. 
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IV. METHODOLOGIE

Pour la réalisation de cette mémoire d’étude, nous avons utilisé des concepts et 

instruments d’analyse puisés dans le lot de connaissances que nous avons acquis pendant les 

quelques années passées dans le Département de sociologie pour l’apprentissage des 

différentes disciplines relatives à cette science. 

Tout d’abord, nous avons appliqué une logique d’intervention complémentaire des 

disciplines aussi bien dans la réalisation des enquêtes que dans la rédaction de mémoire et 

dans la théorisation. 

Ensuite, l’application des différentes méthodes obéit aussi à une logique 

scientifique : 

� La méthode fonctionnaliste a été utilisée pour une analyse de la fonction de 

chaque élément ; ensuite combinée avec la Méthode interactionniste, elle a 

permis de déterminer les relations de causalité et les interactions systémiques 

entre ces éléments. 

� Le Méthode Marxiste, employée pour appréhender la dynamique de tous les 

éléments, autrement dit : 

a- leur évolution ainsi que celle du système qu’ils constituent, 

b- les contradictions sociales qui ont créé ce mouvement d’ensemble d’une part, et 

réciproquement que ce dernier ont engendré d’autre part. 

� La psychologie a été utilisée pour analyser les relations entre les attitudes et 

comportements des gens enquêtés d’un côté et l’environnement et ses 

conditions d’existence de l’autre. 

� La recherche action qui est surtout une méthode de recherche participative et 

même d’appropriation du processus et de ses résultats en même temps par les chercheurs et la 

population cible qui restent en interaction pendant la durée de la recherche, a apporté à cette 

étude un aspect pédagogique donc répondant essentiellement aux objectifs d’apprentissage.  
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Mais, elle a aussi contribué à l’atteinte d’objectifs de développement. En effet, une 

fois que l’élément central de la problématique a été identifié, une solution lui a été apportée à 

titre d’expérimentation et de test méthodologique dans le site même de l’étude. Et durant la 

mise en œuvre de cette action de développement, la recherche a continué à approfondir les 

résultats issus de la première partie de l’analyse de la problématique. 

TECHNIQUE ET METHODE DE COLLECTE D’INFORMATIONS

Cette partie consiste à faire connaître les outils qui restent dans la réalisation de 

l’enquête, c’est-à-dire « les outils » utilisés permettant de recueillir les informations 

nécessaires durant le terrain et aussi de les collecter. 

1ERE ETAPE : TECHNIQUE D’INVESTIGATION DE TYPE  DOCUMENTAIRE

L’étude préliminaire a été consacrée à la recherche documentaire et/ou 

bibliographique. Il était nécessaire pour nous donner une idée globale sur le travail des 

enfants. 

Parallèlement, avant la descente sur le terrain, il faut d’abord avoir une 

connaissance provisoire du lieu d’enquête, connaître les éléments essentiels du sujet et du 

thème choisi. Pour cela, il faut procéder à la documentation. Ainsi, la documentation nous a 

permis de savoir un peu plus sur ce qu’est vraiment « le travail des enfants » ainsi que la 

population cible grâce aux différents ouvrages et livres écrits par les chercheurs. Nous avons 

alors consulté les documents écrits dans divers centres et bibliothèques, auprès des institutions 

publiques et/ou Ministères (à savoir l’INSTAT, le Ministère de la Fonction Publique, du 

Travail et des Lois Sociales, le Bureau International du Travail ou B.I.T., … la Bibliothèque 

Nationale) ainsi que les travaux de nos prédécesseurs dans notre centre d’étude C.E.R.S. 

(Centre d’Etude et de Recherche en Sociologie) et les documents sonores, l’audio-visuel, les 

objets photo images et aussi des journaux. Ce qui, en fait, nous a permis de tirer une 

hypothèse provisoire. 

2EME ETAPE :   TECHNIQUE VIVANTE

On a entamé la seconde étape, réservée à la phase « pré enquête ». Elle 

s’est déroulée à la Commune d’Alarobia Vatosola auprès des enfants travailleurs tirés au 
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hasard. Mais avant tout cela, la technique vivante utilisée lors du stage sur terrain était en 

premier lieu : l’OBSERVATION qui consiste de regarder de façon scientifique ce que les 

enquêtes font d’une part. Elle était importante car elle nous a permis de tirer une hypothèse 

définitive et de rétablir un questionnaire. Et d’autre part, il y a les entretiens semi libres et 

libres pour la conversation avec les gens, le Chef quartier, les responsables … (c’est-à-dire les 

informateurs-clés). 

3EME ETAPE : L’ENQUETE PROPREMENT DITE

Elle est consacrée à l’enquête elle-même. Elle avait pour but de vérifier 

l’hypothèse. Les enquêtes ont été focalisées dans quelques Fokontany sur 48 enfants 

travailleurs (filles et garçons) de la classe d’âge (6 – 15 ans). 

C’était un entretien direct avec des questionnaires précis. 

N.B. Les différents types de questions utilisées sont : 

� questions de fait classique : 

âge, résidence, notion d’activité ou de profession, appartenance religieuse, … 

� questions fermées : questions dont les solutions ne laissent pas 

du tout de liberté aux personnes enquêtées 

� questions ouvertes : là où il y a entière liberté de réponses de la 

part des enquêtés (informations qualitatives) 

� questions préformées : ce sont celles dont les solutions sont 

prévues à l’avance pour le chercheur et entre lesquelles l’enquête doit choisir une ou plusieurs 

possibilités. 
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4EME ETAPE : TECHNIQUE D’ECHANTILLON

En dehors des recensements, les enquêtes sociologiques se pratiquent 

sur des échantillons, qui sont des « modèles réduits » de la population. 

La sélection d’un échantillon vise à obtenir la représentativité la 

meilleure possible, compte tenu des contraintes de temps et de financement imposées par 

l’enquête. 

Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode par quota car elle ne 

requiert pas une liste exhaustive des individus, mais seulement des données chiffrés sur la 

population mère pour quelques critères, tels que le sexe ou l’âge. 

Elle consiste également à établir un plan d’échantillonnage qui respecte 

les mêmes proportions que celles obtenues au niveau global et à laisser à l’enquêteur le soin 

de sélectionner l’échantillon à seule condition de respecter ces proportions. 

En outre, elle vise à constituer un échantillon suffisamment 

représentatif de la population étudiée, sans avoir recours aux techniques aléatoires. 

Les populations de l’étude : les populations qui font l’objet de cette étude 

sont : les enfants âgés de 6 – 15 ans, leurs parents de 19 ans et plus. 

Origine et taille des échantillons : aussi bien pour l’enquête par interview 

individuelle que pour les focus groupes, les membres des échantillons résident tous dans la 

commune d’Alarobia Vatosola. 

Comme l’enquête par interview individuelle dans les ménages était en même 

temps un recensement de la population et une collecte d’informations auprès des enfants et de 

leurs parents. C’est-à-dire une enquête exhaustive, les deux échantillons considérés sont : 48 

enfants de 6 – 15 ans et 61 parents de plus de 19 ans. 
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V. PROBLEMES ET LIMITES

Pendant l’étude, on était confronté à des différents problèmes d’ordre pratique. La 

réalisation des enquêtes sur les enfants était un peu difficile car ils manifestent une certaine 

méfiance à l’égard de l’enquêteur. Pour eux, c’est également une perte de temps ; au lieu de 

s’occuper de leurs travails, ils sont restés là pour répondre à nos questions. Mais on n’avait 

pas le choix de procéder autrement. 

Quant à la limite, faute de moyens financiers et matériels, on a dû limiter notre 

champ d’investigation dans cette commune. 

Composés de membres trop homogènes, il est presque impossible de faire une 

« EXTRAPOLATION » sur la population totale des enfants travailleurs, à partir de notre 

échantillon. 

L’absence de base de données, la statistique exacte sur le nombre des enfants 

travailleurs ne nous laisse pas le choix de procéder autre que le tirage au hasard pendant les 

deux enquêtes. 

Il est à signaler qu’aucun recensement n’a été fait au sein de la population des 

enfants actifs. 

Tous ces problèmes et limites entraînent certainement de biais dans cette 

recherche. 

PRESENTATION GENERALE DU THEME

Comme cela a été annoncé précédemment, le thème : « le travail des enfants » 

s’inscrit dans la grande thématique du travail des mineurs. Son contenu relève en même temps 

de la Sociologie du travail et de la Sociologie de l’éducation.  
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PLAN  DU TRAVAIL

Nous avons subdivisé notre travail en trois parties pour mieux l’équilibrer. 

Dans la première partie, nous allons nous concentrer sur l’étude de la 

conception de la place de l’enfant dans le monde du travail. 

Dans la deuxième partie, nous allons présenter le devenir de l’enfant dans le 

développement des rapports – marchands. 

Dans la troisième et dernière partie, nous allons essayer de développer notre 

propre réflexion sur la thématique avec quelques prospectives d’approches et bilan. 



Partie I :

L’ENFANT DANS LE MONDE DU TRAVAIL
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Introduction partielle 

Dans la plupart des pays et des branches d’activités, l’élévation des normes 

applicables aux travailleurs est allée de pair avec celle des conditions d’emploi de la main 

d’œuvre en général. Les hommes ont beaucoup bénéficié des améliorations apportées au 

milieu physique dans lequel ils accomplissent leurs tâches, ainsi qu’à la protection, à la 

santé et au bien être des travailleurs. Cependant, il y a de nombreux secteurs déshérités dans 

lesquels les conditions de travail demeurent médiocres. Or, on y trouve malheuresement de 

très fort contingents de gens formant la main d’œuvre mondiale. De surcroît , dans de 

nombreuses branches qui offrent des conditions de travail relativement bonnes, des 

changements radicaux, qu’il s’agisse des matériaux utilisés, des procédés – techniques ou 

des méthodes de travail viennent placer les gens devant d’autres besoins et d’autres 

difficultés. 
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Chapitre I : L’HISTOIRE DU TRAVAIL

L’histoire du travail est étroitement liée aux aspirations permanentes des masses 

travailleuses vers un avenir meilleur. 

Les instruments du travail ont joué un rôle essentiel au cours de cette évolution. Tant 

que l’outil a été le principal élément de la production, tant qu’il n’était mû que par la force 

musculaire de l’homme ; le rendement du travailleur a été médiocre. L’avènement du 

machinisme a permis une augmentation de la productivité. La quantité des biens mis à la 

disposition de l’humanité pour la satisfaction de son bien-être a augmenté dans des 

proportions telles que l’on pouvait à peine les imaginer. La condition des travailleurs n’a 

cependant pas suivi la courbe de productivité. Ce n’est qu’à force de luttes et de souffrances 

innombrables que les salariés ont réussi à obtenir par exemple en Europe une amélioration 

progressive de leur sort. 

La révolution dans la technique, évènement capital de l’histoire du monde, a eu 

également par conséquent d’entraîner un  déplacement du travail des champs vers les villes. 

A la fin du XVIIIème siècle, on pouvait estimer en Europe la population agricole à 

80 % de la population totale. Cette proportion s’est abaissée dans le temps modernes aux 

environs 50 %. La population ouvrière et la population agricole s’équilibrent à peu près, à 

l’heure actuelle. Cet accroissement de la population ouvrière, sa concentration ont donné au 

travail une importante et une prépondérance qu’il ne possédait pas jusqu’alors. 

L’esclavage est alors la forme la plus normale du travail. Le travail libre existe 

cependant. Les travailleurs libres qui arrivent à échapper à la réglementation des 

corporations ne sont qu’une minorité. 

Pour le Marxisme, « l’homme se révèle dans son action »2. La pensée n’est qu’une 

des formes de l’action. Mais l’homme n’agit pas abstraitement ; son activité est liée au 

système général de production. C’est ce système qu’il étudie. Et d’abord le travail, 

2- BARRET François : «  L’histoire du travail Paris 1970 » pg 36  
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 car même si une partie de la Société ne travaille pas, même si ce groupe restreint 

s’amuse, joue, aime, écrit des livres, fait des tableaux, découvre des théorèmes, l’ensemble 

de la société travaille, consacre son temps à labourer, à faire du pain ou de la toile. A 

l’histoire des idées, il faudrait subsister une histoire du travail. 

Marx distingue différents types de sociétés, qui correspondent à des formes 

différentes de la propriété et du développement technique. Dans les sociétés anciennes, le 

travail prenait la forme de l’esclavage. L’esclave travaillait et recevait en échange logement 

et la nourriture. Son activité appartenait entièrement au maître. Le serf travaille sur les terres 

du seigneur et, en contrepartie, lui donne chaque semaine 3 ou 4 jours de labeur ; il ne garde 

pour lui que ce qui lui permet de se loyer et de se nourrir. Enfin, le salarié travaille dans 

l’usine ou dans les champs de son patron et reçoit un salaire qui lui permet de se loyer et de 

se nourrir. Le logement et la nourriture – ce qui permet au travailleur de vivre – sont sur ce 

modèle : il y a une classe entièrement consacrée à la production et une classe qui, à travers 

les formes sacrées des institutions, et en particulier de la propriété, profite de ce travail. 

Ce résumé peut sembler schématique ; la pensée de Marx est plus nuancée. Il décrit 

en détail les formes de la production, l’antagonisme de classes, la relation réciproque qui lie 

l’esclave au maître. Il montre comment la pensée, du fait de la « division sociale du 

travail », devient l’activité de la seule classe dominante et comment, de ce fait, elle se coupe 

du réel et ne pense plus qu’elle-même. Il explique que le conflit de ces deux classes donne 

naissance à une nouvelle société. L’opposition maître-esclave donne naissance à la 

féodalité, l’opposition serf-seigneur fait surgir la bourgeoisie, classe de commerçants et de 

financiers. 

L’essentiel de l’œuvre de Marx est consacré à l’analyse de la société moderne. 

L’analyse qu’il fait du passé est éclairée par l’expérience qu’il a du présent. Les classes sont 

surtout une réalité actuelle ; « c’est au XVIème siècle qu’apparaissent les vastes 

groupements, conscients d’eux-mêmes, où les individus sont distribués à partir de la place 

qu’ils occupent de la production »3. C’est là que la pensée de Marx prend tout son sens. 

3- ROLLE PIERRE « Introduction à la sociologie du travail » pg 200 
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Le travail est une marchandise dans une société où tout est marchandise. Le salarié 

vend ses heures de travail. Il vend ses 10 ou 12 heures de travail à celui qui lui en offrira le 

plus. L’activité essentielle de l’homme se vend et s’achète. On retrouve le commerce dans 

les comportements les plus élevés ; le commerce du travail s’accompagne du commerce de 

l’amour, de l’amitié, de l’influence politique, de la pensée et de l’art. La pensée n’est pas 

marchandise en elle-même, mais parce que la majorité des hommes sont condamnés à 

vendre leur activité, la pensée ne peut plus être qu’une activité vide, qui se refuse 

pudiquement à voir la réalité. Mais la réalité, dans le monde capitaliste, n’a plus de masque. 

La religion, la famille, la vertu ne peuvent plus couvrir et cacher ce qui apparaît à chacun. 

L’offre et la demande de ce marché du travail isolent les hommes, les condamnent  chacun à 

vivre uniquement pour réaliser leurs besoins les plus immédiats. Marx décrit avec un art 

éloquent l’allure étrange du monde moderne. La société se nationalise en chiffrant toutes les 

activités, mais ce calcul fait surgir l’étonnante absurdité de ce monde. Jamais aucune société 

n’a été plus claire, puisque tout peut y être mesuré en argent et que chacun sait faire ce 

calcul ; jamais aucune. 

La liberté, loi sacrée de la bourgeoisie, permet le jeu sans frein de la concurrence ; 

c’est ce qu’on appelle le « Libéralisme » et la « libre Entreprise. Mais la concurrence oblige 

le patron à écouler ses marchandises aux prix les plus bas ; pour faire baisser les prix, il 

augmente le « surtravail »4. 

L’instabilité de la monnaie lui permet de masquer le renforcement de l’exploitation. 

Puisque le salaire a pour seule fonction d’entretenir l’ouvrier comme on entretient une bête 

de somme, et puisque les besoins de l’ouvrier sont ceux de sa famille ; la concurrence 

pousse le patron à employer toute la famille. Ainsi, les femmes et les enfants sont employés 

dans l’usine ou autrement. La somme des salaires d’une famille ne dépasse jamais ce 

qu’aurait gagné l’ouvrier seul. Mais l’ouvrier ignore ce fait. Le monde ouvrier forme un 

vaste troupeau de bétail qu’on laisse mourir de faim lors des crises économiques. 

Le « surtravail » est à l’origine de la plus-value et permet l’accumulation du capital5. 

Le capital est formé par l’ensemble de moyens de production : les machines, la somme du 

travail ouvrier (qui, en tant qu’il est organisé, produit plus qu’un homme  

4- BARRET François «  l’histoire du travail » Paris 1970 pg 28 

5- BARRET François « l’histoire du travail » Paris 1970 pg 28 
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isolé), les réserves financières, … etc. Une grande partie de la plus-value est réinvestie soit 

dans l’entretien des machines, soit dans l’accroissement de l’entreprise. Mais cette 

 accumulation n’est possible que par le « surtravail » : c’est là à la fois tout l’honneur de la 

société capitaliste et aussi son utilité. 

I. MODES D’EXPRESSIONS DE L’IDEE DU TRAVAIL

Au sens le plus général, le travail est conçu comme un effort que l’on fait, peine que 

l’on prend pour faire une chose ; effort long et pénible. 

C’est également une activité, un fonctionnement qui aboutit à un résultat utile. 

Autrement, c’est l’ensemble des activités économiques des hommes, d’un Pays, en 

vue de produire quelque chose d’utile pour la communauté : c’est la division du travail 

social ; ensemble des activités, des efforts nécessaires pour produire quelque chose, pour 

obtenir un résultat déterminé. 

Au sens plus large, c’est la transformation d’une matière nécessitant l’intervention 

de l’homme ; c’est une activité rémunérée. 

Le travail est aussi une obligation exécutée sur les ordres ou sous le contrôle d’un 

employeur en contrepartie d’une rémunération : c’est le code du travail ; c’est un ouvrage 

que l’on fait ou qui est à faire ; activité, ouvrage qui demande du temps et des effets 

(travaux ménagers). 

 « Le travail n’est pas conçu autrement qu’en fonction du bien qui en résulté 

socialement pénible certes, mais méritoire et n’allant pas sans une certaine beauté, il est 

regardé par chaque individu comme un moyen d’acquisition de prestige au moins autant que 

le gain immédiat »6. 

Il faut aussi considéré le travail dans ses rapports avec l’institution de base : la 

famille ; la parenté est traditionnellement à la base de toute activité économique et la notion 

de productivité individuelle est encore confuse ; à ce stade, le travail est un service 

6- WILLIAM TOP « Le travail en Afrique noire » pg 82 
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qui se rend, s’échange, s’évalue dans le cadre de l’organisation familiale. Dans cette 

économie fermée, l’individu produit toujours pour son groupe, et le plus souvent avec son 

aide. Ce groupe est naturellement plus ou moins restreint. Ce qui nous permet d’avancer la 

fameuse citation de Saint Simon : « L’homme travail non pas pour lui-même, mais pour la 

société »7. 

Pour les autres, le travail est essentiellement recherche de la subsistance. 

Dans le dictionnaire Larousse, le travail se définit comme une peine, une fatigue que 

l’on prend pour faire une chose. C’est aussi un ouvrage. 

En mécanique, c’est un produit de l’intensité d’une force par la projection, sur sa 

direction, du chemin parcouru par son point d’appui. 

Pour le sens commun, le travail est une activité qui exige l’utilisation de la force 

physique, psychologique et morale et parfois la société n’a été aussi contradictoire. Penser la 

société moderne, c’est penser la contradiction. La fameuse dialectique de Marx n’est peut-

être que la description de cette contradiction qu’il découvre, contradiction qui a une allure 

presque mathématique puisqu’elle s’exprime dans ce moderne mesure des comportements 

qu’est le salaire. 

Le travail est une marchandise, mais la marchandise n’est qu’une abstraction. 

L’objet a un sens lorsqu’on utilise, lorsqu’on en jouit. Mais la marchandise, cet objet dont 

on ne cherche qu’à se débarrasser n’est qu’abstraite, qu’on peut échanger contre n’importe 

quoi à condition que cet objet ait la même valeur. La marchandise est aussi abstraite que 

l’argent qui sert à payer. C’est une chose anonyme que passe de main en main. Le travail, 

activité essentielle du salarié devient tout aussi abstrait puisqu’il est marchandise. 

La valeur économique d’une marchandise, que ce soit de l’or, de l’argent, un 

diamant ou du pain, dérive du travail qui est contenu en elle ; BENJAMIN FRANKLIN, 

Adam Smith et RICARDO le savaient et l’ont dit : Mais comment mesure-t-on la valeur 

économique du travail ?8 

7- BARRET François : «  L’histoire du travail » Paris 1970 pg 261 

8- BARRET François : «  L’histoire du travail » Paris 1970 pg 261 



17 

Il n’y a pas d’étalon fixe. C’est là que l’on constate combien l’économie politique de 

Marx est une sociologie, c’est-à-dire une science qui tient compte de l’ensemble de la réalité 

sociale. Dire que la valeur dérive du travail dans ses rapports avec la société et avec la 

propriété. C’est dans cette analyse du paiement que Marx s’oppose le plus radicalement aux 

économistes anglais. En apparence, montre Marx, le patron paie, mettons, 12 heures de 

travail ; il semble qu’il y ait une adéquation simple entre l’heure du travail et son paiement. 

Mais, alors, la variation des salaires s’explique mal, ainsi que la durée de l’heures-travail. 

En réalité, le patron ne paie qu’un salarié qui correspond aux besoins minimaux de l’ouvrier 

et non pas à son travail. Ce qui est payé, c’est le besoin minimal calculé arbitrairement par 

le patron. Ainsi sur les 12 heures que fait l’ouvrier, 6 servent à son entretien, le reste est un 

cadeau fait au patron. Le travail que l’ouvrier fait en plus, le travail qui n’est pas payé est 

appelé par Marx « surtravail ». Mais le système salariat masque parfaitement la dîme que 

l’ouvrier paie au patron. Le serf ne peut ignorer qu’il travaille 4 jours par semaine pour 

nourrir son seigneur, il admet cela parce que la propriété est à ses yeux une institution 

sacrée. L’ouvrier ignore qu’il fait du « surtravail », il croit vivre dans un régime libre et 

égalitaire ; chacun pense choisir librement son travail et être payé d’une façon juste en 

fonction de ses efforts. L’aliénation et la mystification du salarié sont plus grandes que 

celles du serf.9

Il n’y a aucune liberté pour l’ouvrier : il choisit librement le patron qui l’exploitera, 

il est libre de chômer, c’est-à-dire libre de mourir de faim ; il est libre de travailler 12 heures 

par jour, donc libre de mourir de fatigue. Il fait de l’homme une bête de somme : c’est-à-dire 

que l’être humain est asservi par lui. 

Le travail occupe, dans l’univers des sociologues, une place prépondérante. Facteur 

de production, il mobilise des savoir-faire permet à l’homme de s’affranchir des contraintes 

du milieu et contribue ainsi à la création des richesses. Les revenus qui lui sont associés 

constituent une composante essentielle de la demande des ménages et donnent accès à la 

consommation de biens et services. 

9- BARRET François : «  L’histoire du travail » Paris 1970 pg 216-219 
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II. LA VALEUR ET/OU L’AMPLEUR DU TRAVAIL

Le travail occupe une place importante dans l’univers de l’homme. Par conséquent, 

il (dépendant ou non) a une valeur personnelle et sociale, mais aussi économique. 

II.1 VALEUR PERSONNELLE

Personnelle, car par sa répétition et ses lois, il nous entraîne à la 

discipline. Il développe les qualités physiques du travailleur, assure un épanouissement des 

facultés intellectuelles et constitue en quelque sorte un puissant facteur d’élévation morale. 

Disons qu’il suscite l’accomplissement de la personne du travailleur. Enfin, n’oublions pas 

que le travail déprécié dans le monde Antique et réservé aux esclaves a été réhabilité par le 

Christ et est devenu Un précieux instrument de Salut (« la valeur du travail des salariés 

africains » 10. 

II.2 VALEUR SOCIALE

Appliqué à la nature, il assure la subsistance des hommes et la 

satisfaction des besoins. Plus une économie se développe, plus le travail de chacun se 

morcelle et se spécialise, plus l’interdépendance et la solidarité des activités sont 

prononcées. Ainsi, le travail de chacun est facteur de richesse pour tous. 

Cependant, nous pensons qu’on nous demande de traiter aujourd’hui la 

« valeur économique » du travail et sa rémunération plutôt que sa valeur personnelle et 

sociale. 

II.3 VALEUR ECONOMIQUE

COMMENT FIXER UNE VALEUR ECONOMIQUE AU TRAVAIL ?

Du point de vue du travailleur dépendant, la rémunération reçue pour un 

certain travail s’apprécie d’après son pouvoir d’achat. Pour l’employeur, cette 

10- WILLIAM TOP « Le travail en Afrique noire » pg 251-252 
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 rémunération est essentiellement un des postes principaux du coût de production. Les 

intérêts en présente semblent donc divergents et un antagonisme est possible. 

Une conciliation serait réalisable si l’on pouvait mesurer le travail et fixer 

une valeur à l’unité de mesure. Des tentatives ont été fait dans ce sens, mais nous ne 

pensons pas qu’il existe des procédés satisfaisants qui puissent être généralisés. 

L’analyse économique n’apporte pas non plus de solution satisfaite. Elle 

conduit les économistes à affirmer que le salaire est juste lorsqu’il « égale la valeur 

marginale du travail »11. Cette notion théorique néglige malheureusement trop les facteurs 

typiquement humains. 

Pour déterminer la rémunération, va-t-on alors s’inspirer de la « valeur 

marchande » des biens produits par le travailleur dépendant ? Ce serait logique, et, dans une 

certaine mesure, équitable. 

En fait, il est généralement impossible de connaître exactement la part de 

la production imputable au travailleur, car il n’est pas seul et son rendement est influencé 

par d’autres facteurs tels que le machinisme, l’outillage, l’organisation rationnelle, le 

planning, etc. …. 

VA-T-ON S’INSPIRER DES BESOINS DU TRAVAILLEUR ?

Ce n’est pas possible non plus, car on ne peut apprécier équitablement les 

besoins de chacun, et, surtout, il serait injuste de ne pas prendre en considération le rôle que 

joue chaque travailleur dans la production. 

Dans la pratique, la rémunération tend à être déterminée par le jeu de 

l’offre et de la demande. Une hiérarchie des salaires s’opère, car plus la fonction remplie 

nécessite la qualification, plus elle est estimée et moins il y a de candidats. La masse des 

travailleurs sans aptitude autre que la force physique se trouve réduite à accepter le taux 

minimum de salaire qui permet seulement d’entretenir la vie et la force de travail. 

Ce principe inhumain et brutal de l’offre et de la demande est tempéré en 

Afrique par deux (02) facteurs :12 

11 – WILLIAM TOP «  le travail en Afrique noire » pg 252 

12- FREYSSENET Michel, IMBERT François, PINCON Monique « les conditions d’exploitations de la force du travail CSU 1975 

118 RUE La Tombe Issoire Paris pg 123 
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� D’abord, l’autorité administrative fixe le taux de salaire minimum 

obligatoire au-dessous duquel il est interdit de faire travailler un homme ;  

� Ensuite, les conceptions collectives qui s’étendent de plus en plus, 

hiérarchisent les salaires minima selon les capacités ou fonctions remplies. 

Grâce à ces deux (02) moyens, une certaine justice peut être introduite 

dans les rapports entre « travailleurs » et « employeurs » sur le plan de la rémunération. Ce 

qui détermine les conditions entre travailleurs-employeurs. 

III. LA CONDITION DU TRAVAIL

Tous les travailleurs ont droit strictement au minimum et à rien de plus. Il n’y a pas 

d’annexes tels que les prestations sociales et les assurances sociales. Seul, certain risque 

d’accident du travail est obligatoirement mais insuffisamment couvert. Il n’existe pas non 

plus de garantie contre les divers aléas inhérents à la vie de tout travailleur (c’est-à-dire les 

risques liés inséparablement et nécessairement à la vie de tout travailleur) : maladie pour lui-

même ou les membres de sa famille, maternité  pour les femmes et vieillesse … Le 

« minimum vital » ne permet déjà pas de subvenir aux nécessités d’une famille, a fortiori ne 

permet-il pas de courir ces risques par la mutualité et l’épargne se trouve absolument sans 

ressources ; s’il est malade, il peut se faire soigner dans les dispensaires. 

Bref, même dans le cas le plus favorable, le salaire du travailleur sans qualifications 

professionnelles permet de subvenir aux besoins les plus pressants (exemple : nourritures, 

habillement, hygiène, logement, distraction, …). Sont complètement méconnus les besoins 

autres que le « nécessarium vital »13 et ceux de la famille, l’insécurité est totale. 

La « condition du travailleur » est celle du « prolétaire ». Si le prolétariat n’est pas 

plus étendu, c’est uniquement en raison de la persistance des coutumes surtout de la 

solidarité familiale, et parce que les travailleurs des villes retournent volontiers dans leurs 

13- SALLES PIERRE, WOLF (J) « hommes, besoins, activités » DUNOD 1976 pg 23 
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villages aux époques de récoltes et d’abondance. Ce qui nous permet de dire que le 

prolétaire n’a pour vivre que le produit de son travail. 

Le taux de salaires obligatoire sert de base pour la fixation des salaires hiérarchisés 

des conventions collectives. A titre d’exemple, dans les principales activités de l’industrie et 

dans le commerce, des conventions collectives de travail à peu près identiques ont été 

conclues dans divers territoires du monde entier. Ainsi, l’observateur des faits sociaux qui se 

penche sur les problèmes des salaires ne peut manquer d’être frappé par la faiblesse du 

niveau des salaires réels et par l’insécurité dans laquelle les travailleurs et leurs familles 

vivent. La condition des manœuvres sans spécialité, qui viennent donner naissance à un 

prolétariat, est particulièrement troublante. 

Le travail salarié ne mérite-t-il pas une rémunération plus forte et un niveau de vie 

plus élevé ? 

Les gens, par exemple, qui vivent médiocrement, s’entassent dans des baraques ou 

des taudis, sont peu incités à travailler assidûment et perdent la sécurité de la 

« SOLIDARITE TRIBALE »14, s’irritent contre les conditions de vie que leur sont faites et 

sont la proie facile des agitateurs. Le problème est particulièrement grave s’il s’agit des 

jeunes, des enfants de moins de 15 ans. 

C’est ainsi qu’on a créé les conditions de travail humaines : sécurité, surveillance, 

sanitaire, contrôle, … accompagnées de la rationalisation qui s’occupe des gestes, effort, 

suppressions au maximum des opérations de manutention et des tâches faisant appel 

uniquement à la force physique et du repérage des heures, mode de rémunération, 

encadrement, rythme, congé et repos. 

14- SAINT GERMAIN «  Que sais-je ? » Paris P.U.F. 1948 pg 44  
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Chapitre II : LE TRAVAIL DES ENFANTS 

Peut-on utiliser un même mot, « travail » pour désigner les activités de périodes si 

différentes ? Le concept qu’exprime ce mot ne risque-t-il pas à force d’extension d’être vidé 

de sens et d’efficacité ? Cette question du langage n’est pas secondaire. Dans leur immense 

majorité, les études sur le « travail des enfants », non seulement sont réalisées dans les 

langues d’importations, comme l’anglais ou le français mais encore, par manque d’études 

spécifiquement africaines, font référence au travail des enfants tel qu’on observe sur d’autres 

continents. Les images, les références historiques et culturelles qui donnent vie aux mots ne 

sont pas nées en Afrique. Les experts, et à leur suite les législateurs utilisent des termes 

(travail, emploi, formation, apprentissage, rémunération, etc.…) tellement globalisant qu’ils 

parlent bien souvent de réalités autres que celles que vivent les populations locales. Ces 

termes permettent peut-être de dire si telle activité est ou non permise par un code de 

familles ; ils n’aident guère à évaluer si cette activité est positive ou négative pour le 

développement de l’enfant. C’est pourtant cette question décisive qui hante les parents et à 

laquelle ils doivent donner une solution précise et immédiate. 

L’enfant que nous intéressons est le garçon ou la fille dont l’âge est inférieure à 15 

ans. Nous ne suivons par la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant qui fixe 18 

ans comme limite supérieure de l’enfance ; (Nations Unies : CONVENTION RELATIVE 

AUX DROITS DE L’ENFANT.  ASSEMBLEE GENERALE. Documents officiels : 44ème 

session, supplément n° 49 (A/44/49). NEW YORK 1989)15. Derrière cette question d’âge se 

dissimulent des enjeux à ne pas prendre à la légère. Nous nous trouvons très démunis de 

documentations, notamment en langue française, faute de réflexion  sur les activités des moins 

de 15 ans. Tout se passe non seulement, comme si la vie enfantine se réduisait aux activités 

scolaires, mais également comme si la totalité des enfants fréquentaient l’école. 

I. LES DIVERSES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS
A ces formes ou types de travaux que revient l’idée de connaître qu’il y a donc, des 

travaux considérés et/ou jugés comme légers, réguliers et dangereux. 

15- B.I.T. «  Le travail des Enfants » Genève 1996 pg 30 



23 

1. LES TRAVAUX LEGERS : 

Sont considérés comme travaux légers les travaux qui n’excèdent pas trop de force, et 

ne présentent pas des causes de danger, ne sont pas susceptibles de nuire à la santé, au 

développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l’enfant.16

2. LES TRAVAUX REGULIERS : 

Ce sont en général les travaux qui suivent les lois, normes qui règlent ou régissent le 

travail. A l’exemple de la Convention Internationale du travail n° 182 relative à l’interdiction 

des Pires Formes de Travail des Enfants ou P.F.T.E. et conformément aux dispositions de la 

loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004.17

3. DES PIRES FORMES DE TRAVAIL : 

a- LES TRAVAUX IMMORAUX C’EST-A-DIRE A CARACTERE IMMORAL : 

Sont considérés comme travaux immoraux la confection, la 

manutention, la vente d’écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, 

images, film, disque compact (C.D.) et d’autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, 

l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales ou qui, sans tomber sous le 

coup de ces lois, sont contraires aux bonnes mœurs d’une part. D’autre part, il y a les travaux 

dans les bars, les discothèques, les casinos, les maisons de jeux, les cabarets, la prostitution, la 

production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, l’exploitation 

sexuelle à des fins commerciales, la production et le trafic de stupéfiants (drogues).18

b- LES TRAVAUX FORCES : 

Exemple : la traite en vue de l’utilisation dans des conflits armés et/ou 

forces armées. Les travaux formés sont désignés comme tout travail ou service exigé d’un 

individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s’est pas 

offert de plein gré. Mais il y a aussi les travaux domestiques qui semblent aux travaux des 

bêtes de sommes. 

16 – Nations Unies : « La convention des droits des enfants » 2004 pg 8 

17 – Nations Unies : « La convention des droits des enfants » 2004 pg 8 

18 – Nations Unies : « La convention des droits des enfants » 2004 pg 
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c- LES TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES : 

Ce sont les travaux industriels (dans les fabriques et les usines, dans un 

chantier où l’on utilise des véhicules et engins mobiles ainsi que des appareils pouvant 

occasionner des accidents notamment : les appareils élévateurs tels les ascenseurs, les monte-

charges, les grues, les machines motrices et génératrices ; les travaux qui emploient des 

machines ou mécanisme en marche : des machines à coudre mues par des pédales ou moteurs 

électriques, des machines à battre, broyer, calandrer, couper et découper, écraser, hacher, 

laminer, malaxer, mélanger, pétrir, presser, triturer, scier, trancher et meuler …, dans un 

atelier où l’on manipule des matières inflammables, des matières ou produits toxiques 

(produits chimiques et pesticides) ; destiné à la préparation, à la distillation ou à la 

manipulation des substances corrosives, vénéneuses et celles qui dégagent des gaz délétères 

ou explosibles et/ou où se dégagent des poussières nuisibles, etc.…19

DECLARATION DES DROITS DE L’ENFANT 

L’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même… L’enfant doit 

bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par 

l’effet de la LOI et par d’autres moyens afin d’être en mesure de se développer, d’une façon 

saine et normale sur le plan physique, intellectuel et moral, ainsi que spirituel et social, dans 

les conditions de liberté et de dignité. Il doit être protégé contre toute forme de négligence, 

cruauté et exploitation. 

II. CONTEXTE MONDIAL DU TRAVAIL DES ENFANTS

Le travail des enfants est un problème crucial dans le contexte socio-économique du 

monde entier. 

Il n’existe pas de définition universellement acceptée du concept de travail des 

enfants. Les positions divergent de façon très prononcée parmi les chercheurs quant aux types 

d’activités qui peuvent être qualifiés du travail des enfants. 

19- UNICEF «  la situation des enfants dans le monde » Genève/New york 1997 pg 62 
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Il y a le point de vue selon lequel toute activité extra-scolaire ne relevant pas de la 

distraction constitue un travail des enfants. Ainsi le travail des enfants comprendrait les petits 

travaux domestiques après l’école, ou même l’aide dans les travaux ménagers. 

D’autres observateurs soutiennent que le travail des enfants devrait seulement prendre 

en compte toutes les activités économiques qui empêchent un développement normal de 

l’enfant en adulte responsable. Cette perspective réserve le terme de travail des enfants à 

l’emploi dans des activités économiques fatigantes et dangereuses pour les enfants en bas âge 

ainsi que les enfants dans les pires formes de travail. 

De même, le travail des enfants est un sujet très sensible. Par conséquent, la solution à 

la question est de savoir quel genre de travail effectué par des enfants devrait être considéré 

comme extrêmement important. La définition du travail des enfants est faite par les pays eux-

mêmes selon leurs traditions sociales et leurs cultures. En conséquence, aucune définition 

unique qui peut s’appliquer uniformément à tous les pays n’existe. Généralement, toutes les 

activités d’un enfant qui sont nuisibles à la santé, à l’éducation et au développement normal 

de l’enfant devraient être considérées dans la frontière du travail des enfants et de ces groupes 

cibles choisis sont identifiés comme travail des enfants selon l’intensité des effets négatifs sur 

le développement de l’enfant. 

Dans le contexte mondial, il existe une population dans une situation de pauvreté 

tellement critique, qu’elle est obligée d’exposer ce qu’elle aime le plus, c’est-à-dire ses 

enfants, à une situation de risque, afin qu’ils aident à chercher des moyens de revenu qui 

allège la grave situation d’espace. Ou autrement dit : cette population expulse ses membres 

afin de diminuer la charge d’attention familiale. 

En fait, avant de commencer toute analyse, il convient de préciser ce que nous 

entendons par « Enfant » et « Travail ». 

Sont considérés comme « Enfant » la classe d’âge (6 – 14 ans). Il s’agit donc d’un 

sous-ensemble de la population des mineurs d’âge (moins 18 ans). Ainsi, « l’enfant c’est la 

première des richesses » ; c’est un garçon ou une fille dans l’enfance. Ce qui veut dire encore, 

est considéré comme un enfant, toute personne âgée de moins de 18 ans, voire même qui n’a 

pas encore atteint l’âge légal. 
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Parallèlement, c’est un fils ou une fille, quelque soit son âge ; personne, par rapport à 

ses parents. Personne, qui par son statut social ou sa fonction, doit obéissance et respect à un 

autre. 

C’est un descendant : d’après la Bible : « nous sommes tous enfants d’Adam et Eve ». 

Quant au travail, c’est l’ensemble des emplois associés à des activités économiques au 

sens de la comptabilité nationale. 

On peut le définir aussi comme étant l’effort que l’on fait, peine que l’on prend pour 

faire une chose, effort long et pénible. Entre autre, c’est une activité, ou un fonctionnement 

qui aboutit à un résultat utile (« La division du travail ») : ensemble des activités économiques 

des hommes, d’un pays, en vue de produire quelque chose d’utile pour la communauté. 

Selon la définition donnée par le B.I.T. (Bureau International du Travail), organisme 

directeur de l’O.I.T. (Organisation Internationale du Travail), c’est un ensemble des activités, 

des efforts nécessaires pour produire quelque chose, pour obtenir un résultat déterminé : une 

transformation d’une matière nécessitant l’intervention de l’homme ; une activité rémunérée ; 

une obligation exécutée sur les ordres et sous le contrôle d’un employeur en contrepartie 

d’une rémunération : code de travail ; un ouvrage que l’on fait ou qui est à faire ; activité, 

ouvrage qui demande du temps et des efforts (à l’exemple des travaux ménagers)20.    

Selon des estimations réunies par le Bureau Statistique de B.I.T., au moins 120 

millions d’enfants de 5 – 14 ans travaillent. La grande majorité de ces enfants se trouvent dans 

les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, ce qui, compte tenu, de la 

situation économique, n’est pas étonner. Mais dans beaucoup des pays industriels, on trouve 

aussi des enfants astreints au travail21. 

Nombreux sont ceux qui travaillent dans des emplois et des secteurs absolument 

dangereux, où ils sont exposés à de nombreux risques, dans des mines, les fabriques de 

bracelets de verre, d’allumettes ou de feu d’artifice, dans l’agriculture commerciale, etc.… 

20- B.I.T. « Le travail des enfants » Genève 1996 pg 7   

21- B.I.T. « Le travail des enfants » Genève 1996 pg 7 
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Leurs tâches sont innombrables, de même que les dangers auxquels ils sont exposés et les 

conséquences qui en découlent. 

De nos jours, il est exceptionnel qu’en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, des 

enfants de moins de 15 ans soient au travail. Néanmoins, les enfants de 14 ans sont encore 

nombreux à travailler à plein temps ou par intermittence, dans quelques une de ces régions ; 

dans d’autres, il n’y en a pour ainsi dire aucun, surtout parce que l’âge de fin de scolarité 

obligatoire a été porté à 15 ans (article n° 3 de l’article 102 de la LOI n° 2003-044 du 28 

juillet 2004) ou à un âge plus élevé et aussi parce que certains enfant poursuivent 

volontairement leurs études. Dans les pays sous-industrialisés, beaucoup plus forte est la 

proportion des enfants de moins de 15 ans qui exercent un métier.22

Toutefois, le système adopté pour l’établissement des statistiques influe sur la mesure 

dans laquelle ils sont classés comme « Travailleur ». Par exemple, des enfants de 10 – 12 ans 

sont parfois considérés comme tels qu’ils résident dans une exploitation agricole ou dans un 

village et ne fréquentent pas l’école. Ainsi, en Turquie par exemple, près de la moitié des 

enfants de 10 – 14 ans sont rangés dans la population active. Au Brésil, le taux d’activité, en 

ce qui concerne le même groupe d’âge, est d’environ 30 % (garçons) et 10 % (filles). 23

Dans l’Inde, il y aurait approximativement, selon des enquêtes par sondage parmi les 

enfants de 10 – 14 ans, un tiers de travailleurs dans les régions rurales et un huitième dans les 

zones urbaines. 

Plaçons-nous encore à d’autres points d’observations, nous constaterons qu’en 

Australie, en Amérique du Nord, en Europe Occidental, au Japon, à la Nouvelle- Zélande, les 

enfants représentent, selon les résultats de recensements récents, un pour cent (1 %) au plus de 

la population active ; dans le Sud de l’Europe, le pourcentage est déjà plus élevé : environ de 

3 à 5 % ; dans une bonne partie de l’Amérique Latine et dans quelques pays d’Asie, il oscille 

entre 2 à 10 % ; plus élevé encore ailleurs, comme dans certains pays du Moyen Orient, il 

dépasse de 10 %.24

Présent dans de nombreuses industries et professions, dans presque tous les secteurs 

d’activité économique, ces enfants exécutent des tâches très diverses. Il s’en trouve dans 

22- B.I.T. « Le travail des enfants » Genève 1996 pg 8 

23- B.I.T. « Le travail des enfants » Genève 1996 pg 8 

24- B.I.T. « Le travail des enfants » Genève 1996 pg 8 
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 les carrières mines, sur les chantiers, dans les fabriques, usines, aux champs, dans les 

bureaux. Combien d’articles et de produits vendus sur les marchés du travail ne pourraient-ils 

porter la marque « fait par des enfants ». 

Ainsi dans l’agriculture, les enfants commencent à travailler au sens propre du terme 

(c’est-à-dire à faire plus que « donner des coups de mains » aux adultes), vers l’âge de 7 dans 

de nombreux pays encore peu développés, à 10 dans certains des plus avancés. 

On pourrait même citer, le cas d’enfants âgés de 5 ou 6 qui travaillent pour salaire, par 

exemple en tant que membres de la famille d’un ouvrier agricole. Souvent aussi, de petits 

garçons et de fillettes sont occupés dans les régions rurales, pendant les « mortes saisons » de 

l’agriculture, dans les industries à domicile, par exemple pour le travail des fibres de coco. 

Dans les zones urbaines, il n’est pas rare que des jeunes enfants soient occupés à 

diverses tâches, telles que le tissage du tapis, vannerie, natterie, la transformation du tabac, la 

fabrication de jouets et/ou des allumettes ou encore exercent certaines activités dans le secteur 

des services ou dans le commerce ambulant, activités qui sont souvent malsaines ou 

moralement dangereuses. Plus jeune encore, ils sont fréquemment employés, lorsqu’on 

pratique le système de travail à domicile, à remplir les moules, à fabriquer des boites ou à 

d’autres (qualification) tâches de ce genre. Ces travaux, qui demandent, en général, peu de 

qualification (sauf de la dextérité qui est souvent exigée), sont monotones et lassants à force 

d’être répétés, crispent les muscles et engourdissent l’esprit. 

Sans doute, ces enfants se situent parfois presque en marge de la main-d’œuvre : ils 

aident les ouvriers d’une exploitation agricole ou d’un atelier, en période de pointe 

saisonnière ; ils ne doivent pas tous – loin de là – peiner de longues heures sans guère de répit, 

dans une atmosphère malsaine et confinée. Mais les « aides » aussi bien que « travailleurs » 

risquent fort d’être exploités, et ils ont besoin d’être protégés par la CONSCIENCE 

PUBLIQUE. 25

Bref, tous les jours, des millions d’enfants à travers le monde consacrent de longues 

heures de travail à des tâches difficiles et souvent dangereuses afin d’assurer leur survie et 

celle de leurs familles. Les formes les plus extrêmes de travail des enfants peuvent impliquer 

la réduction des enfants en esclavage, la séparation de leur famille, l’exposition à de graves 

dangers et maladies, ou encore leur abandon. Livrés à eux-mêmes, ils doivent  

25- Cours de MONSIEUR RAJAOSON François  
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pouvoir satisfaire à leurs propres besoins en travaillant. Quelques progrès ont été 

réalisés en matière de lutte contre le travail des enfants. Selon les chiffres les plus récents 

recueillis par l’O.I.T., le nombre d’enfants travailleurs dans le monde est passé de 246 

millions en 2000 à 218 millions en 2004, soit une diminution de 11 pour cent (11 %).26

Si le travail des enfants dans le monde se manifeste ainsi, il est opportun de voir 

comment se passe-t-il dans les pays en développement. 

III. LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES PAYS EN 

DEVELOPPEMENT
On peut affirmer sans doute que la première cause du travail des enfants, c’est la pauvreté. Ce 

qui n’est pas pour étonner donc de voir que la majorité des enfants travailleurs se trouve dans 

les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine. Selon des informations statistiques très 

limitées obtenues d’une centaine de pays, il a été estimé qu’en 1995, 73 millions d’enfants de 

10 à 14 ans étaient astreints au travail dans ces pays. 27

Toutefois, des enquêtes expérimentales récemment réalisées par le Bureau Statistique 

du B.I.T., dans un certain nombre de pays indique que ce chiffre est très dessous de la réalité 

et que, par ailleurs, beaucoup d’enfants de moins de 10 ans travaillent28. 

Le bureau estime aujourd’hui que, rien que dans les pays en développement, il y a au 

moins 120 millions d’enfants de 5 à 14 ans astreints au travail et qu’ils sont deux fois plus 

nombreux (250 millions) si l’on inclut ceux pour qui le travail est une activité secondaire. 29

Ces derniers se répartissent ainsi : 

. ASIE    :  69 % 

. AFRIQUE   : 32 % 

. AMERIQUE LATINE  :   7 % 

26- B.I.T. « Statistique sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquêtes –programme 

d’informations- statistique sur le travail des enfants  » Mars 2004 pg 71 

27- B.I.T. « Statistique sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquêtes –programme 

d’informations- statistique sur le travail des enfants  » Mars 2004 pg 71 

28- B.I.T. « Statistique sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquêtes –programme 

d’informations- statistique sur le travail des enfants  » Mars 2004 pg 71 

29- B.I.T. « Statistique sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquêtes –programme 

d’informations- statistique sur le travail des enfants  » Mars 2004 pg 71 
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Dans l’absolu, c’est en Asie que l’on trouve le plus grand nombre de travailleurs 

enfants ; mais en proportion, c’est l’Afrique qui détient le record environ 40 % d’enfants 5 à 

14 ans. 

L’incidence du travail des enfants varie beaucoup selon les pays. Une enquête récente 

du B.I.T. au Ghana, en Inde, en Indonésie et au Sénégal a révélé que 25 % des enfants de 5 à 

14 ans avaient eu une activité économique et que environ 33 % des enfants n’étaient pas 

scolarisés30

Il y a quelques années encore, surtout dans les pays en développement, le travail des 

enfants était considéré avec indifférence, apathie, voire cynisme. D’autres ne voyaient dans 

l’asservissement des enfants que le travail, qu’ils considéraient comme admissible sous 

prétexte qu’il est bon pour les enfants de travailler et que cela aide les familles. 

La situation était occultée – voire nécessaire – que ce soit par les gouvernants, 

employeurs, parents. La position de la plupart des gouvernants était que le travail des enfants 

était illégal et n’existant pas en droit, il n’existe pas en pratique. 

Les « Employeurs », de leur côté, du fait de cette illégalité, ne pouvaient employer des 

enfants que clandestinement. 

Quant aux parents indigents, ils n’avaient pas le choix et l’interdiction du travail des 

enfants était pour eux une vexation, voire une catastrophe économique. Et même, parmi les 

donateurs, bien rares étaient ceux qui plaçaient le problème sur la liste de leurs priorités. 

C’était la loi du silence inspirée par la nécessité et l’opportunisme ; le problème était occulté, 

ce qui interdisait pratiquement toute action corrective.  

Il faut noter également que dans de nombreux pays en développement, le travail des 

enfants est considéré comme une « SOCIALISATION » 31, « EDUCATION » 32 ; bref une 

« PREPARATION à la vie adulte » 33. La population n’était pas consciente des dangers que 

provoque cette responsabilité précoce des enfants. 

Mais actuellement, malgré la « paupérisation » des familles dans les pays en 

développement, on assiste à une lutte progressive contre le travail des enfants. Madagascar  

30- B.I.T. « Statistique sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquêtes –programme 

d’informations- statistique sur le travail des enfants  » Mars 2004 pg 71 

31- Cours de MONSIEUR RAJAOSON François  

32- Cours de MONSIEUR RAJAOSON François  

33- Cours de MONSIEUR RAJAOSON François 
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n’échappe pas à tous ces problèmes. Nous allons voir donc la partie suivante l’ampleur 

de ce phénomène à Madagascar. 

IV. AMPLEUR DU TRAVAIL DES ENFANTS A 

MADAGASCAR

Le travail des enfants est un phénomène massif à Madagascar. D’après des études 

faites par des chercheurs dans le cadre de l’IPEC, et du B.I.T., à Madagascar près d’un enfant 

âgé de plus de 7 ans (7 à 14) sur trois y est contraint. 

Massivement employés dans l’Agriculture et dans le secteur informel, dans le cadre 

d’unités de productions familiales, les enfants sont beaucoup plus rarement mobilisés dans des 

entreprises formelles, et encore moins exploitées dans des processus de productions 

industrielles de type capitaliste. 

En particulier, Madagascar semble relativement épargnée par les formes les plus 

inadmissibles du travail infantile : esclavage, travail forcé, exploitation industrielle, dans des 

conditions dangereuses, pornographique, prostitution, … Même dans l’agriculture, que 

concentre l’immense majorité des enfants au travail, les enfants échappent aux principaux 

risques professionnels, liés à l’utilisation des machines de pesticides et d’engrais chimiques, 

du fait de l’extrême dénuement des exploitations agricoles malgaches. 

Malgré cela, le travail des enfants n’en constitue pas moins un problème grave pour 

Madagascar parce qu’il compromet l’avenir des enfants travailleurs. Mis à contribution pour 

subvenir aux besoins immédiats de ménages en difficulté, les enfants travailleurs ne peuvent 

se consacrer à l’épanouissement de leur capacité physique, mentale et intellectuelle. 

« Cantonnés dans des tâches peu qualifiées et qualifiantes, souvent contraints d’abandonner 

leurs études trop vite, voire même de n’être jamais scolarisés, ils risquent d’être aspirés dans 

une véritable « trappe à pauvreté », auto-entretenue d’une génération à l’autre ». 34

Les deux activités qui incrustent la majorité des Enfants travailleurs à Madagascar 

sont : les activités agricoles et le secteur informel. Il ne faut pas oublier que la population 

34- D.COURY et F.ROUBAUD : « Le travail des enfants à Madagascar » pg 60 
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 malgache est constituée de 80 à 85 % de paysans. Dans les zones rurales, les activités 

agricoles prédominent. Or dans une agriculture malgache très largement marquée par les 

exploitations familiales, faisant peu appel à la main d’œuvre salarié, le travail des enfants 

s’inscrit naturellement dans le mode d’organisation des exploitations agricoles. 

Il faut sans doute expliquer aussi que ce phénomène est dû à un effet d’ordre scolaire, 

la pénurie d’écoles à la campagne représentant une incitation supplémentaire à utiliser la main 

d’œuvre enfantine ainsi que l’esprit dédaigneux des enfants et de leurs parents envers la 

scolarisation et l’école. 

Même s’il y avait la volonté du gouvernant de décentraliser l’enseignement, une 

E.P.P. pour chaque Fokontany, cela n’a pas été efficace de faute de l’inexistence des 

enseignants dans les écoles rurales. 

 Par ailleurs, c’est aussi dans les campagnes que les niveaux de pauvreté sont plus 

élevés, ce qui constitue une incitation pour les enfants à contribuer à l’économie du ménage. Il 

est intéressant également de noter que le travail des enfants est moins répandu dans les grands 

centres urbains que dans la capitale. 

Le B.I.T. avance les chiffres suivants sur les taux d’activité du travail infantile à 

Madagascar. A titre d’exemple, en 1993 – 1994 sur les 2 602 000 enfants malgaches âgés de 7 

à 14 ans, 784 600 exerçaient un emploi et environ 2 500 étaient au chômage. Si les trois 

quarts d’entre eux avaient 10 ans ou plus, 192 700 avaient 7 à 9 ans. 35

V. LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS 

L’AGGLOMERATION D’ANTANANARIVO

Dans l’agglomération d’Antananarivo, le taux d’activité est de 10,2 %, taux de 

participation 9,9 % (10 - 14 ans). De ce dernier taux découle un travail infantile. 

74,4 % des enfants travailleurs sont non scolarisés et ont arrêté précocement leurs 

études. Quant à la position dans l’emploi, le salariat (47 %) vient en tête tandis que la 

domesticité, services qui lui sont affiliés sont les activités les plus répandues avec 47,1 % ; 

mais dans la C.S.P. (Catégorie Socioprofessionnelle), il semble qu’il existe une mutation  

35- B.I.T. « Statistique sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquêtes –programme 

d’informations- statistique sur le travail des enfants  » Mars 2004 pg 83 
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avec l’âge vers les activités les plus lucratives. Les aides familiales sont les plus nombreuses 

chez les tous petits de 10 à 12 ans, alors que la majorité des actifs occupés dans la classe 

d’âge 13 – 14 ans se trouve dans le salariat. 92 % des actifs occupés du secteur informel, les 

enfants travailleurs ne sont pas beaucoup plus lésés que leurs collègues et aînés de ce secteur. 

Leur condition de travail est déplorable mais celle-ci hérite toutes les distorsions qui couvrent 

toute la main d’œuvre du secteur informel. 

A Antananarivo, le travail des enfants est plus fréquent dans les ménages dirigés par 

les femmes. 34,9 % des enfants des ménages monoparentaux dirigés par des femmes 

travaillent contre 28,8 % pour les enfants des ménages dirigés par des hommes.  36

On remarquait ainsi qu’il y a de grandes différences régionales, le pourcentage élevé 

d’enfants travailleurs étant observé à Majunga (44,6 %) et à Tuléar (21 %) et le pourcentage 

le plus bas à Antsiranana (14,5 %) et Antananarivo où le pourcentage ne dépasse pas 8 %. Ces 

enfants travaillent en moyenne 5,7 jours/semaine pour une durée moyenne de 40,8 heures de 

travail/semaine. 37 

36- RAMILISON ERIC NORBERT : «  Le travail des enfants dans l’agglomération d’Antananarivo » juin 1996 pg 20

37- RAMILISON ERIC NORBERT : «  Le travail des enfants dans l’agglomération d’Antananarivo » juin 1996 pg 20
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CONCLUSION PARTIELLE

La question de participation des enfants au travail est devenu très sérieuse à Madagascar et 

reste un sérieux problème partout dans le monde. 

Elle est donc devenue un « phénomène Social Total » au sens des sociologues. 

Le travail des enfants  fait partie des stratégies de survie : plus une famille est pauvre, plus 

chacun de ses membres doit contribuer à gagner ce qu’il coûte, en argent ou en production 

alimentaire. 

Quelques soient  les propos tenus, la résolution à prendre doit aller dans le sens de la 

réduction de la pauvreté qui est source même de l’envoi des enfants sur le marché du travail. 



Partie II :

DEVENIR DE L’ENFANT

DANS LE DEVELOPPEMENT 

DES RAPPORTS - MARCHANDS
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Introduction partielle 

Innombrables sont les enfants qui commencent à travailler longtemps avant d’avoir 

atteint leur pleine maturité physique ou mentale. Beaucoup d’entre – eux passent brusquement 

de l’atmosphère familière du foyer et de l’école à un milieu de travail qui leur est étranger. Ils 

pénètrent dans un monde où tout leur est nouveauté sur le plan des relations humaines, où ils 

doivent répondre à de tout autres exigences du point de vue mental, physique et moral et faire 

preuve de connaissances et d’aptitudes nouvelles.    
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Chapitre III : L’ENVIRONNEMENT SOCIO - ECONOMIQUE 

I. HISTOIRE DE LA COMMUNE 38

En 1975, Alarobia Vatosola devint un « Firaisampokontany » comportant sept (7) 

fokontany :  

o ALAROBIA 

o SOAVINANDRIANA 

o  TSARAMIERA 

o ANTAMBOHO 

o MORARANO 

o AMBOHIBEMANJAKA 

o ANDOBO 

En 1976, des marchés avaient été créés. Les descendants 

d’ANDRIAMASINAVALONA qui habitèrent les alentours d’AMBATOSOLA (actuel 

Fokontany d’Ambohibemanjaka) ont créé le « marché ». 

Ladite fille, un mercredi, en se promenant découvrit un bel endroit où elle décide de 

créer un « marché » avec la bénédiction de son père. Le non d’ALAROBIA VANTONY 

SOLA fut attribué à ce « marché ». C’est un lieu de rencontre des habitants des 

« Fivondronana » environnante : Ambatolampy, Antananarivo Urbain, Anosibe Anala, 

Antananarivo Avaradrano et Atsimondrano, Manjakandriana, Moramanga (Beparasy, 

Antanandava, Vodiriana, Sabotsy, Anjiro, …) 

Mais, en 1998, un autre fokontany fut créé : Antovontany, constitué de deux secteurs 

(Andobo/Antovontany). De même actuellement, 2007, 3 autres fokontany fussent créés du fait 

de l’évolution des fokonolona : TSARAZAZA MPANDIMBY, AMBATOMALAZA, 

AMBOHIDRAZANA. 

Ce qui signifie qu’actuellement, Alarobia Vatosola est constituée de onze (11) 

fokontany. Elle fait partie de la région d’ANALAMANGA et se trouve dans le district 

d’ANDRAMASINA. 

38 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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II. GEOGRAPHIE ET ADMINISTRATION 

TERRITORIALE39

La Commune Rurale d’Alarobia Vatosola est l’un des 12 Communes du District 

d’Andramasina, dans la Région Analamanga et Province Autonome d’Antananarivo. Elle est 

située à 70 km au sud-est d’Antananarivo et à 30 km à l’Est d’Andramasina. 

Les communes limitrophes sont : 

• Au Nord : la Commune Rurale de Sabotsy Manjakavahoaka ; et la Commune 

Rurale de Mandrosoa 

• A l’ouest et au sud-est : la Commune Rurale de Sabotsy Ambohitromby et la 

Commune Rurale d’Alatsinainy Bakaro 

• A l’est : la Commune Rurale d’Ambohimiadana. 

Ainsi, la commune compte 11 Fokontany : 

NOM DU FOKONTANY ET LE CHEF DU FOKONTANY PAR DISTANCE : 

Fokontany  N° 1 : ALAROBIA 0 KM 

   Chef de Fokontany : RALISOA Justine (centre) 

  N° 2 : ANDOBO 5 KM 

   Chef de Fokontany : RANDRIANOMANANA (sud) 

  N° 3 : ANTOVONTANY 3 KM 

   Chef de Fokontany : RAKOTOMALALA (sud) 

  N° 4 : TSARAMIERA 2 KM 

   Chef de Fokontany : RAZAFIARIMANANA Delphine (nord) 

  N° 5 : AMBOHIBEMANJAKA 10 KM 

   Chef de Fokontany : ANDRIANTINA Joseph Armand (sud) 

  N° 6 : ANTAMBOHO 4 KM 

   Chef de Fokontany : RAFANJAHERISON William (ouest) 

  N° 7 : MORARANO 2KM 

39 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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   Chef de Fokontany : RANDRIANARISOA (sud-ouest) 

  N° 8 : SOAVINANDRIANA 1 KM 

   Chef de Fokontany : RANARIVELO Andriambololona J. C. (ouest) 

  N° 9 : TSARAZAZAMPANDIMBY 7 KM (FKT ANDOMBO) (sud) 

   Chef de Fokontany : 

N°10: AMBATOMALAZA 3-4 KM (FKT Soavinandriana) (ouest) 

   Chef de Fokontany : 

  N°11: AMBOHIDRAZANA 2-3 KM (FKT Soavinandriana) (ouest) 

   Chef de Fokontany : 

La commune s’étend sur 151 KM², soit 11 % de la supérficie du District 

d’Andramasina. 



39 

40 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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41 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007
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III  . ATOUTS ET MENACES CONTRE LE DEVELOPPEMENT 

COMMUNAL42

      
III -1- LE MILIEU PHYSIQUE ET LE RESSOURCES NATURELLES

A- LE MILIEU PHYSIQUE

Les particularités de la partie EST du district d’Andramasina : 

� Climat froid et pluvieux dû à l’altitude élevée et l’existence du barrage 

de Tsiazompaniry. 

� Existence de plusieurs cours d’eau avec de nombreux méandres et 

affluents : VARAHINA, un des affluents de la SISAONY à Ambohibamanjaka 

� L’étendue prenant la forme de pénéplaine ; et la vallée sous forme de 

cuvette élargie 

Sol ferralitique, favorable à la riziculture et aux cultures de contre saison. 

B- RESSOURCES NATURELLES

La forêt s’étend sur une superficie de 36 Ha. La forêt naturelle 

d’Ambohitrinivola dans le Fokontany Ambohibemanjaka occupe une superficie de 0,5 Ha. 

Diverses essences médicinales y sont extraites : Kijejalahy, Zahana, Valanirana, Mangavony, 

Vahona, Arongana, Tanterakala, Talapetraka, Vilihitsahona, Hazotokana, Tandrokosy ; à 

usages multiples : tisane, infusion ou décoction pour guérir diverses maladies. 

La commune dispose aussi d’immenses forêts d’eucalyptus dont les 

exploitations assurent des revenus assez conséquents aux propriétaires et aux charbonniers. La 

colline couvre 70 Ha. 

En 2004, on a découvert le ravintsara, une plante médicinale à 

Ambohitrinivola, ainsi que le géranium. Ces deux sortes de plantes à usage médicinal sont 

plantées à Ambohitrinivola et à Ambohimiadana.  

42 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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IV. EVOLUTION DU NIVEAU DE VIE DE LA POPULATION  

A cet aspect, trois (3) secteurs sont les plus touchés : 

IV 1. DEMOGRAPHIE  

La population : 

Effectif de la population ; date de remplissage : 31 décembre 200643

FOKONTANY 
GARCONS 

 (M) 

FILLES  

(F) 
TOTAL 

TSARAMIERA 620 598 1218 

ANTAMBOHO 693 730 1423 

AMBOHIBEMANJAKA 1187 1261 2448 

SOAVINANDRIANA 1877 2124 4001 

ANTOVONTANY 552 712 1264 

MORARANO 1228 1892 3120 

ANDOBO 1518 1869 3387 

ALAROBIA 1277 1107 2384 

TOTAL 8952 10293 19245 

Nombre de naissance : 611 

Nombre de décès : 84 

Nombre de foyers : 3201 

43 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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Tableau 1 :  TABLEAU DE LA REPARTITION DE LA POPULATION SELON LE SEXE ET L’AGE PAR FOKONTANY
44

Fiche de recensement février 2004 – 31 décembre 2006 

Tranche d'âge /sexe 

Fokontany 

1 [2 - 4[ [5 - 9[ [10 - 14[ [15 - 19[ [20 - 24[ [25 - 64[ [65 et plus[ Total partiel 

TOTAL

G F G F G F G F G F G F G F G F G F 

Tsaramiera 46 60 60 68 92 74 80 75 68 49 40 134 204 115 30 23 620 598 1 218

Antamboho 49 50 80 75 110 107 102 103 79 81 68 60 170 229 35 25 693 730 1 423

Ambohibemanjaka 97 100 99 102 101 106 96 118 103 112 164 175 344 353 183 195 1187 1 261 2 448

Soavinandriana 91 107 105 183 220 254 213 233 230 249 227 238 654 704 137 156 1877 2 124 4 001

Antovontany 24 60 51 87 86 98 76 85 57 51 65 53 167 268 26 10 552 712 1 264

Morarano 45 52 147 239 193 268 164 254 135 245 124 205 355 466 65 159 1228 1 888 3 116

Andobo 135 215 157 148 420 505 311 206 203 320 107 232 103 72 82 71 1518 1 769 3 287

Alarobia 81 62 54 44 154 132 138 131 180 168 153 125 472 403 45 42 1277 1 107 2 384

Total 568 706 753 946 1 376 1 544 1 180 1 205 1 055 1 275 948 1 222 2 469 2 610 603 681 8952 10 189 19 141

Source : Commune Rurale d’Alarobia Vatosola 

                         44 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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IV 2. ENSEIGNEMENT

1900 : EPP AMBOHIBEMANJAKA 

1960 : ECOLE FJKM AMBATOMALAZA ( Fokontany Soavinandriana) 

  Ecole FJKM MORARANO (Fokontany Morarano) 

  EPCA Ecole Privée Catholique Antovontany (Fokontany 

Antovontany) 

 EPCM Ecole Privée Catholique Masindray (Fokontany Taramiera) 

1972: EPP ALAROBIA (Fokontany Alarobia) 

1977: CEG AMBOHIDRAZANA (Fokontany Soavinandriana) 

1978: EPP ANDOBO (Fokontany Andobo) 

1979: EPP AMBOHIDRAZANA ( Fokontany Soavinandriana)

  EPP ANTAMBOHO (Fokontany Antamboho) 

1991: EPP ANTOVONTANY (Fokontany Soavinandriana) 

1997:  EPCA Ecole Privée Catholique Ambohitsimalony (Fokontany 

Ambohibemanjaka) 

2006: CEG AMBOHIBAMANJAKA 

2007 : Etablissement Privé Tsarahonenana 

IV 3. RELIGION

1932: FJKM AMBOHIBEMANJAKA 

1939: FJKM MORARANO 

1948: EKAR AMBOHITSIMALONY/ EKAR MASINDRAY 

1952: EKAR AMPATAKA 

1975: FMTA 

1995: FJKM ANKERANA 

2005: FJKM AMPANGABE/ FJKM ANTOVONTANY 

45 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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IV 4. SANTE

1979: CSB I AMBOHIBEMANJAKA 

1983: CSB II ALAROBIA VATOSOLA 

2006: MEDECIN LIBRE (Docteur RATOVO) 

1995: MEDECIN LIBRE (Docteur EUGENE) 

IV 5. ECONOMIE

A- AGRICULTURE

90 % de la population sont paysans. La première activité économique 

professionnelle de la population est la pratique de la riziculture. 

La rizière occupe 55,72 % des terres cultivées dont 390 Ha sont irriguées par 

les 15 barrages communaux. Ces barrages se répartissent comme suit : 

. 08 dans le Fokontany Ambohibemanjaka 

. 04 dans le Fokontany Soavinandriana 

. 01 dans le Fokontany Antovontany 

. 01 dans le Fokontany Antamboho 

. 01 dans le Fokontany Andobo 

� PRODUCTIONS CULTIVEES :

Céréales : riz, maïs 

Légumineuses : haricot, chouchou, melon 

Tubercule : pomme de terre, patate, manioc, igname 

� TYPE DE MATERIELS AGRICOLES : angady (bêche), antsy (couteau), herses, 

charrues, sarcleuses, batteuses, charrettes, brouettes, soubiques. 

De plus, dans la commune, il y a 08 décortiqueries. 

46– SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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B- FRUITS

Pêches, ananas, bibaciers, voatabia hazo, grenadelles, oranges, goyaves, 

canne à sucre. 

C- ELEVAGE

L’élevage et l’agriculture sont interdépendants dans la commune. 

Effectif :  BOVIN :    2013 

  PORCIN :       634 

  OVIN :        381 

  VACHE :    1215 

  VOLAILLES : 33199 

Le marché du bétail est hebdomadaire tous les mercredis et placé hors 

périmètre de la place du marché. 

D- ARTISANATS

La commune est riche en artisanats : 

Tissage en rabane, forgerons, menuiseries, ébénisteries, construction d’art 

musical comme le valiha, jembe, koritsa, décortiqueries. 

La production des briques cuites en argile destinées à la construction du 

bâtiment est en expansion. 

E- TRANSPORTS

En dépit de l’état des routes en saison de pluie, la commune est reliée à la 

Capitale par 05 coopératives : 

KAMBANA 

VALI 

KOFIANT 

COTRAVA 

MADATRANS 

47– SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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Les matériels des communications sont : pieds, bicyclettes, moto, charrette, 

automobiles. 

F- COMMERCE

10 % de la population sont fonctionnaires et commerçants (épicerie et bar ; 

hôtel, gargote, boucheries, quincailleries, …)  

G- TOURISME

La commune possède 06 sites historiques : 

. AMBOHITRINIVOLA 

. FIERENANA 

. VATOSOLA 

.AMBATOMALAZA 

.VILIAVATO 

. AMBOHIMANANDRAY 

Mais le problème c’est que ces sites ne sont pas par ailleurs entretenus. 

IV 6. INFRASTRUCTURES

� ROUTES :  

En général, les routes sont en mauvais état. Toutefois, en saison sèche, la liaison 

intercommunale et inter-fokontany est viable. 

Nature :  R.I.P. : 20 km (route inter-provinciale) 

 R.I.C. : 12 km Alarobia Vatosola – Ampasika (route inter-

communale) 

� TELECOMMUNICATIONS ET INFORMATIONS :

Les écoutes par la population sont les chaînes de radio : Madagascar, Antsiva, 

MBS , Radio Fahazavana et radio Fanambarana. 

Les chaînes de TV captées par la commune sont : LA TVM – LA MBS – LA 

RTA – MATV. 

48 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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� SECTEUR SOCIAL : 

Santé publique : 

CSB II : 02 (1/1 Alarobia) et (1/1 Ambohibemanjaka)

Il y a des docteurs et des sages-femmes. 

Les maladies fréquentes sont : infection respiratoire, aigue, diarrhée, infection 

buccodentaire, fièvre, infection cutanée. 

Le projet SEECALINE apporte des soutiens multiformes au secteur sanitaire 

de la commune. 

Santé libre : 02 

Enseignement :  

Niveau primaire : public : 09 - privée : 06 avec un effectif total de 3190 dont 

1509 filles et 1681 garçons 

Niveau secondaire : public 01 avec un effectif de350 dont 194 filles et 163 

garçons. 

Sport et loisirs :

Dans tous les fokontany, il y a des terrains de sport et 04 terrains de basket-

ball. 

Comme loisirs, la vidéo prend un place importante dans la vie de la 

population surtout les jeunes. Les 2 % et 40 % d’émissions radiophoniques et télévisées 

récent sont occupés par les diffusions des loisirs de la modernité et la post-modernité en 

milieu rural. Ce qui nous amène à dire que la ruralité se trouve manipuler par les médias à 

Madagascar. 

Bâtiment public

Il n’y avait qu’un seul bâtiment public, le Tranompokonolona 

49 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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Associations paysannes

Dans tous les fokontany sont existés les groupements aux associations 

paysannes. 

Culte et religion

45 % de la population sont protestants 

35 % catholiques 

10 % FMTA et Jesosy Mamonjy 

8 % autres religions. 

La commune consacre un moment de prière pour le repos en paix des 

victimes des évènements de 1947 ; une stèle est érigée en lieu de souvenir. 

Sécurité

Dans le territoire communal, il existe 04 postes de gendarmeries. 

Les quartiers mobiles sont au nombre de 40 dans la commune dont 05 par 

fokontany. 

Habitat

L’habitat type est la maison en brique avec 2 étages et couverts de tôle ou de 

tuiles en argile. 

Il est classifié par 04 groupes : 

� habitation entièrement en briques avec toiture en tuile ou en tôle ; 

� habitation entièrement en briques avec toiture en chaume ; 

� habitation faite en briques crues ; 

� habitation entièrement en briques crues ou en terre battue. 

                                            50 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007 



50 

Culture d’identité

Les tombeaux construits en pierre ou/et en béton. Il y a 2 types de tombeaux : 

tombeau en pierre et tombeau en terre. 

Culture

Il y a un théâtre municipal destiné au cinéma, spectacles, théâtre et autres 

manifestations culturelles. Quelque fois, étant donné l’étroitesse de la salle face à un général 

nombre de spectateurs, le spectacle se fait à l’extérieur ou au stade. 

*US  ET COUTUMES

L’exhumation ou le retournement des morts : la festivité dure 2 à 3 jours. De 

plus, 70 % de la population pratiquent le « famadihana ». 

La circoncision : le rituel du « RANOMAHERY » est de plus en plus 

abondant. Ainsi, il y en a encore ce qui pratique la circoncision traditionnelle. Par ailleurs, il 

y a ce qui pratique la circoncision moderne avec l’intervention d’un docteur spécialisé en la 

matière. 

Identité malgache

Le « vakodrazana » tient de plus en plus son ampleur dans la commune. Le 

groupe de Domoinan’i Manirisoa étant du fokontany Antovontany qui est le plus 

remarquable. 

Autres

a. Bornes fontaines 

Alarobia: 9 

Morarano: 7 

Antovontany: 8 

Ambohibemanjaka: 6 

Ambohidrazana: 5 

Ambatomalaza: 7 

                                           51 – SOURCE : COMUNE RURALE D’ALAROBIA VATOSOLA 2006-2007  
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Ces bornes fontaines sont approvisionnées par le Ministère de l’Energie et 

des Mines avec la présence du FIKRIFAMA/CARITAS. 

b. Puits : 1644

c. Latrines : (à chacun pour soi)

d. Lavoirs publics : 0

Les gens préfèrent laver leurs linges dans le « rano mandeha » tout près 

du « morona » ou rivière. 

V. LA LOGIQUE DE TRANSITION

De l’économie de subsistances familiales à l’économie de marché

La première activité économique de la population est la pratique de l’agriculture 

(tels que la riziculture, la culture de pomme de terre, de patate et du manioc) et de l’élevage 

surtout aviculture et l’élevage bovin. C’est de l’économie de subsistance familiale de la 

commune en question. 

Mais, à un certain moment, cette économie de subsistance familiale est masquée 

par l’économie de marché avec la pratique du tissage en rabane ou  de raphia ainsi que la 

commerce. 

La filière raphia est comme une filière porteuse de liquidité monétaire pour la 

population. 

Les gens appartenant à la classe supérieure importent des raphias aux provinces, 

ils les vendent aux gens de la classe moyenne et de classe inférieure pour transformer en 

produits finis. 

Quand les produits se sont transformés, ils les vendent et les exploitent aux gens 

des grandes villes surtout à Antananarivo. C’est l’économie de marché de la population en 

générale. 

Ces deux activités sont indépendantes l’une de l’autre et se sont en même temps 

l’appoint du revenu familial de certains ménages dans la Commune. 

D’un côté, les gens délaissent leurs activités primordiales (agriculture, élevage) ; 

et de l’autre coté, ils ont recours aux artisanats pour satisfaire leurs besoins immédiats. 

L’économie rurale est basée sur l’agriculture. Un fort pourcentage de la 

population que nous avons enquêtée pratique l’agriculture et leur production sont destiné 

surtout à l’auto-consommation. L’élevage des volailles constitue une activité secondaire 
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rémunératrice, mais seulement pour subvenir à la famille en cas de besoin. Pour la 

population rurale d’Alarobia Vatosola, l’activité pastorale ne constitue pas une activité 

économique rémunératrice mais une activité culturelle lignagère. 

  

Chapitre IV : L’INTEGRATION ECONOMIQUE DU TRAVAIL 

DES ENFANTS  

La mise au travail des enfants ne repose sur aucun facteur isolé, mais sur plusieurs 

phénomènes socio-économiques qui agissent en synergie : d’abord la pauvreté de leur 

famille, ensuite un accès très limité de l’école, sans oublier les carences des politiques 

sociales publiques et enfin certains comportements culturels. 

Actuellement, le travail des enfants prend tellement de l’ampleur de par le monde, qu’une 

journée par an est consacrée pour la lutte contre le travail des enfants ; à savoir, le 12 juin 

2007, organisé par l’Etat Malgache, la Fédération Malgache du Football, le B.I.T. et l’I.P.E. 

ainsi que le F.A.O.52 Par conséquent, le travail des enfants que ce soit scolarisé ou non 

scolarisé n’est pas le propre cas de la commune rurale d’Alarobia Vatosola, mais c’est 

presque généralisé dans toutes les campagnes, dans les grandes villes et surtout dans la 

plupart des pays en voie de développement. 

L’essentiel du travail des enfants s’opère loin des caméras, c’est-à-dire au sein du foyer 

familial et non dans les usines. D’où la nécessité de mieux cerner la réalité. Il nous faut 

admettre aussi que le travail des enfants n’est pas uniquement l’apanage du tiers monde ni 

de la commune d’Alarobia cité car il est loin d’avoir disparu dans les pays même 

développés. D’ailleurs, le travail des enfants n’est pas un phénomène récent. L’enfant a de 

tout temps participé à l’économie familiale. Il faut préciser que les enfants travailleurs, 

proviennent des quartiers ruraux pauvres. 

Bref, les enfants qui travaillent sont toujours issus de familles pauvres. La nécessité étant 

la cause majeure qui les conduit à travailler. 

Ce phénomène s’étant intensifié, a suscité et ce, depuis les années 80, une nouvelle 

mobilisation, notamment de la part des Institutions Internationale et des Médias. Aussi, il est  

52- MBS /TVM 12 JUIN 2007 
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louable de la part du Chef de l’Etat « Malagasy », lors du dernier Sommet de l’Union 

Africaine des 04 et 05 juillet 2005 53 à Syrie, d’exhorter plus d’engagement pour ces enfants, 

tant sur le plan social, sanitaire qu’éducatif. 

Il serait possible d’aborder la question à partir des textes législatifs puisque, dans chaque 

pays, des dispositions particulières traitent de la protection des enfants au regard du travail. 

Il faut cependant admettre que l’approche juridique a fort peu de chances d’éclairer le sujet, 

tout au mois dans les Pays Africains que nous intéressent. Les législations privilégient 

l’industrie alors que nous sommes en pays essentiellement agricoles. Elles concernent le 

secteur structuré alors qu’il est relativement rare d’y trouver des enfants au travail. Elles 

excluent de leur champ d’application les entreprises dites familiales ou les travaux 

domestiques, voire l’agriculture, là où le travail des enfants est le plus répandu. Autant dire 

que ces législations ne nous parlent guère des activités que mènent réellement les enfants 

africains aujourd’hui. 

En fait, plutôt que d’utiliser une définition stricte et préétablie du travail des enfants pour 

balayer le champ africain et relever un certain nombre de phénomènes sélectionnés à priori, 

il serait préférable, une fois mise à part leurs occupations scolaires et celle que les enfants 

eux-mêmes décrivent tout simplement comme des jeux, de considérer comme travail toutes 

les autres activités, quelque soit le statut qui leur est accordé par l’environnement social. 

C’est dans ce sens, le plus large, que nous parlons ici du travail des enfants. 

Accorder, son attention à l’enfant impose immédiatement de distinguer 3 âges différents : 

• les moins de 12 ans : ces enfants sont en général liés à la famille, partagent leur 

temps entre les tâches domestiques ou l’aide aux parents et une certaine scolarité :* ; 

• les 12 – 13 ans : psychologiquement, ils commencent à s’éloigner des parents 

géniteurs pour se retrouver entre enfant du même âge. Ce changement, qui s’accompagne 

souvent de l’abandon de l’école, de la migration vers la ville et de l’obligation de trouver les 

moyens de vivre, fait de cet âge une période marquée par un sentiment d’insécurité, une 

instabilité psychologique et une sensibilité particulière aux influences extérieures ; 

• les 14 – 15 ans : ils ont pris des habitudes et sont en relation avec soit les aînés, soit 

des maîtres d’apprentissage, apprennent petit à petit un métier et gagnent plus ou moins de 

quoi vivre. Leur hantise, en terme d’adultes, est la garantie de l’emploi. 

52- MBS /TVM 12 JUIN 2007 



54 

I. ETUDE DU NIVEAU DE VIE DES ENFANTS 

TRAVAILLEURS ET DE LEURS FAMILLES

A ce titre, nous allons voir l’étude analytique et l’étude globale. 

I 1- L’ETUDE ANALYTIQUE DU NIVEAU DE VIE  

Elle consiste à rapprocher le revenu (annuel, mensuel, journalier ou horaire) du 

prix d’une seule marchandise, d’une seule consommation. Bien entendu, on peut prendre, et 

on prend en effet, dans de telles études, successivement une grande quantité de 

consommation différentes : pain, viande, riz, lait, …, vêtement. 

1. Conditions d’alimentation

a. Nutrition quotidienne de la famille à revenu moyenne

Petit déjeuner : vary sosoa, manioc, pain, thé, café 

Déjeuner : riz + céréales, brèdes, poisson, viande (quelquefois) 

Goûter : haninkotrana (quelquefois) 

Repas de soir : vary amin’anana, vary sosoa 

La nutrition est plus ou moins complète, au moins qu’elle s’effectue 3 

fois par jour. Pour l’enfant, les éléments essentiels pour la croissance, à l’équilibre sanitaire 

sont insuffisants et ne comprennent pas toutes les énergies dépensées au cours d’une journée 

de travail. 54

b.  Nutrition quotidienne de la famille à revenu faible

Petit déjeuner : manioc 

Déjeuner : riz + brèdes 

Goûter : manioc/maïs/patate 

Repas du soir : vary sosoa 

La nourriture est presque totalement insuffisante. 

                                   54- Source : enquête au près des ménage  juin 2007 
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Bref, lorsque les différentes consommations sont appliquées au 

salaire, ces mesures prennent le nom de pouvoir d’achat. Ainsi, cette étude analytique 

enseigne ainsi que l’amélioration du pouvoir d’achat est liée, d’une manière étroite, à la 

productivité du travail. Elever le niveau de vie c’est donc surmonter le goulot 

d’étranglements des subsistances. 

2. Conditions de travail des enfants

Etant donné le type d’emplois exercés, les enfants travailleurs sont quasiment 

dépourvus de couverture sociale ; ils ne possèdent pas de contrat de travail, ne bénéficient ni 

de la sécurité sociale, ni des congés payés et ils ne sont représentés dans aucun syndicat des 

travailleurs. 

En fait, cette absence de protection n’est pas le symptôme d’une 

discrimination à leur égard, mais reflète simplement des conditions d’activités en vigueur 

dans les secteurs où ils exercent (agriculture, secteur informel), à l’égal de leurs collègues 

plus âgés. 

Et si on parle des horaires du travail des enfants, il n’existe presque pas du 

repos. Les 70 % des enfants travailleurs dans notre échantillon travaillent pendant 14/15 

heures. Ils commencent à 5 h du matin (surtout les aide-familiaux, les aide-épiciers, les aide-

gargotiers) et ne terminent qu’à 8 heures du soir. Ils passent toutes leurs journées dans le 

travail. 55

Rares ceux qui ne travaillent pas pendant le week-end mais le dimanche, car 

la plupart des enfants sont des croyants et pratiquants même vivant dans le milieu rural, 

souvent dans les églises catholiques et protestantes, ils ne travaillent pas, ils vont à l’église 

pour prier. 

Fatigués, après une longue journée du travail, ces enfants disaient qu’ils 

n’arrivent pas à bien dormir la nuit. Ceci nous amène dans la partie suivante concernant la 

sante et l’hygiène des enfants travailleurs. 

55- CHABAUD Danielle , RYCHE , FOUGEY Dominique , SONTHONNAX François : « Espace et temps du travail domestique » 

Paris – librairie des méridiens 1985 pg201  
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3. Conditions de santé et d’hygiène

MANQUE D’HYGIENE ET DE COUVERTURE SANITAIRE

Ayant facilement accès à l’eau, c’est rare que les enfants travailleurs se lavent ou 

font laver leurs vêtements s’ils en disposent. 

Quand à la nourriture, les enfants sont mal nourris et parfois se débrouillent pour 

trouver quoi manger. Quelque fois, lorsqu’ils ne gagnent pas de l’argent, ils n’ont qu’une 

solution pour remplir le ventre, mendier auprès des ménages du côté. 

Ainsi, sans qu’on ne puisse en donner une mesure exacte, on peut dire sans 

risque d’erreur, que la sous-alimentation et la malnutrition sont le lot quotidien des petits 

enfants travailleurs. 

Sur le plan sanitaire, ils ne sont guère mieux lotis. Ils sont les victimes toutes 

désignées de nombreuses maladies, dans les plus fréquents sont le paludisme, le tétanos, la 

fatigue et parfois les dermatoses. Ils ne portent presque jamais des chaussures. Et quand ils 

sont malades, ils bénéficient rarement d’une quelconque assistance médicale. 

En effet, le travail des enfants proprement dit est aussi susceptible d’avoir de 

répercussion sur leur santé. Mis à contribution trop jeune, les enfants peuvent accuser des 

retards de croissance. De plus, certaines conditions de travail peuvent entraîner des accidents 

ou avoir des séquelles durables et invalidantes, aussi bien sur le plan physique (surdité, 

déformation professionnelle, blessure grave, maladies chroniques) que mentale. 

Les données disponibles ne permettent pas de tester le rôle de l’activité des 

enfants sur la santé. 

Les jeunes travailleurs ne déclarent pas de maladies ou de blessures. Ce résultat 

tend à prouver qu’en moyenne, il n’existe pas de « pathologie spécifique à l’enfant au 

travail » qui dans l’ensemble partage les conditions de vie précaire dont souffre l’ensemble 

de la population. Ceci s’explique par les caractéristiques du travail infantile dans les milieux 
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ruraux, qui s’exerce dans le cadre d’activités économiques de type familial, et non dans les 

unités de production industrielle Taylorienne. 

Cependant, au cours des entretiens, nombres de ces enfants actifs disaient qu’ils 

sont souvent contraints d’arrêter leurs activités régulières suite à des problèmes de santé. 

Ainsi, les enfants travailleurs sont souvent les victimes de nombreuses maladies. 

Tableau2:TABLEAU D’INFORMATIONS SUR LA SITUATION FAMILIALE D’ENFANTS TRAVAILLEURS
 56

Sujets 
(sexe) 

Lieu de 
provenance

Fratrie Renseignements 

Nb. 
Sœurs

Nb. 
Frères

Rang Père Mère 

n°1 
Garçon 

8ans 
 0 0 1/1 Séparé -  -  

Séparé - agriculteur, 
associative paysanne - 
CEPE 

n°2 
Fille 

15ans 
 2 4 4/7 

 - Agriculteur, 
métayer, éleveur - T5

 - tisseuse de rabane - 
3ème 

n°3 
Garçon 
13ans 

 4 6 9/11 
 - laboureur de 
champs - T2 

 - ménagère, 
agriculteur - 6ème 

n°4 
Garçon 
14ans 

1 1 1/3  - briquetier, maçon - Orphelin de mère -  -  

n°5 
Garçon 
12ans 

0 1 2/2 
Divorcé - 
charbonnier - T4 

Divorcée -  -  

n°6 
Fille 
9ans 

1 2 2/4 
 - briquetier, maçon - 
4ème 

 - tisseuse de rabane - 
T5 

n°7 
Fille 

14ans 
2 4 4/7 Divorcé -  -  

Divorcée - ménagère, 
agriculteur, éleveur - 
CEPE 

n°8 
Fille 

13ans 
0 3 2/4 

 - laboureur de 
champs -  

 - gargotière - 6ème 

n°9 
Fille 

15ans 
2 0 3/3  - chauffeur - BEPC  - ménagère - T4 
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Sujets 
(sexe) 

Lieu de 
provenance

Fratrie Renseignements 

Nb. 
Sœurs

Nb. 
Frères

Rang Père Mère 

n°10 
Fille 

10ans 
1 1 2/3 

 - vendeur de 
légumes -  

 - tisseuse de rabane 
(paralysée de membre 
inférieure) -  

n°11 
Garçon 
13ans 

0 4 5/5 
 - aide-magasinier, 
porteur-bateleur - T5 

 - vendeuse de brèdes 
- T2 

n°12 
Fille 

14ans 
3 0 2/4 

 - laboureur de 
champs, éleveur -  

 - tisseuse de rabane - 
T4 

n°13 
Fille 

11ans 
0 1 1/2 

 - agriculteur,  
éleveur -  

 - lavandière -  

n°14 
Garçon 
13ans 

2 2 5/5 
 - agriculteur-
métayeur,  éleveur -  

 - Vendeuse de friperie 
- CEPE 

n°15 
Fille 
9ans 

1 1 3/3  - maçon - BEPC  - ménagère - 5ème 

n°16 
Fille 

14ans 
1 0 2/2  - agriculteur -  

 - ménagère, tisseuse 
de rabane -  

n°17 
Fille 

12ans 
0 0 1/1 

Séparé - agriculteur, 
éleveur, vendeur -  

Séparé -  -  

n°18 
Fille 
8ans 

1 2 2/4 
 - briquetier, maçon - 
CEPE 

 - ménagère, tisseuse 
de rabane - CEPE 

n°19 
Fille 

13ans 
1 0 1/2 

 - constructeur 
d'instrument de 
musique - 4ème 

 - ménagère - 6ème 

n°20 
Garçon 
15ans 

3 1 3/5  - menuisier - T4 
 - vendeuse de brèdes 
- T2 

n°21 
Fille 
9ans 

0 2 3/3 Divorcé -  -  
Divorcé - tisseuse de 
rabane -  

n°22 
Fille 

14ans 
0 2 1/3 

 - briquetier, maçon - 
BEPC 

Orphelin de mère -  -  



59 

Sujets 
(sexe) 

Lieu de 
provenance

Fratrie Renseignements 

Nb. 
Sœurs

Nb. 
Frères

Rang Père Mère 

n°23 
Fille 
9ans 

1 0 1/2 
Séparé - menuisier, 
agriculteur, éleveur - 
BEPC 

Séparé -  -  

n°24 
Garçon 
14ans 

1 1 1/3 
 - laboureur de 
champs -  

 - gargotière - BEPC 

n°25 
Fille 

12ans 
3 3 7/7  - tireur de charrette - 

 - ménagère, 
agriculteur -  

n°26 
Fille 

15ans 
2 0 1/3 

 - agriculteur, éleveur 
-  

 - ménagère - T5 

n°27 
Garçon 
11ans 

1 3 5/5  - horloger -  Orphelin de mère -  -  

n°28 
Fille 

12ans 
0 3 3/4 

 - briquetier, maçon - 
BEPC 

 - ménagère, éleveur - 

n°29 
Garçon 
14ans 

1 0 1/2 Divorcé -  -  
Divorcé - ménagère, 
cultivateur -  

n°30 
Fille 

10ans 
2 4 6/7 

 - agriculteur, éleveur 
-  

 - ménagère - 2nde 

n°31 
Fille 

14ans 
4 0 3/5  - charbonnier - T4 Orphelin de mère -  -  

n°32 
Fille 

13ans 
0 2 2/3 

 - agriculteur-
métayeur - T3 

 - gargotière - 2nde 

n°33 
Garçon 

8ans 
0 1 1/2 

 - briquetier, maçon - 
BEPC 

 - ménagère, 
agriculteur - 2nde 

n°34 
Garçon 
12ans 

2 2 3/5 
 - éleveur, vendeur de 
lait - T2 

Orphelin de mère -  -  

n°35 
Garçon 
14ans 

0 2 2/3 
 - agriculteur - 
éleveur - T3 

 - tisseuse de rabane - 
3ème 
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Sujets 
(sexe) 

Lieu de 
provenance

Fratrie Renseignements 

Nb. 
Sœurs

Nb. 
Frères

Rang Père Mère 

n°36 
Fille 

10ans 
1 0 1/2 

 - maçon, forgeron - 
BEPC 

 - vendeuse de 
légumes - T4 

n°37 
Garçon 

8ans 
2 1 4/4 Orphelin de père -  -  

 - tisseuse de rabane, 
ménagère - CEPE 

n°38 
Fille 

15ans 
2 2 3/5  - briquetier - T2 

 - vendeuse de 
légumes - T4 

n°39 
Garçon 
14ans 

2 3 5/6 
 - laboureur des 
champs -  

 - ménagère, masseuse 
- T2 

n°40 
Garçon 
11ans 

0 2 2/3 
 - charbonnier - 
CEPE 

 - tisseuse de rabane - 
CEPE 

n°41 
Fille 

13ans 
1 2 3/4 

 - épicier, agriculteur 
- 2nde 

 - ménagère - BEPC 

n°42 
Fille 
8ans 

1 1 3/3  - briquetier - CEPE 
 - ménagère, 
agriculteur - T4 

n°43 
Fille 

13ans 
2 2 3/5 

Divorcé - maçon, 
agriculteur éleveur - 
6ème 

Divorcé -  -  

n°44 
Garçon 

9ans 
0 2 3/3 

 - agriculteur, éleveur 
- T3 

 - ménagère, tisseuse 
de rabane - BEPC 

n°45 
Fille 

14ans 
1 0 1/2  - charbonnier - T1 

 - ménagère, 
agriculteur - CEPE 

n°46 
Garçon 
15ans 

2 1 4/4 
 - laboureur de 
champs, cultivateur - 

 - ménagère, tisseuse 
de rabane -  

n°47 
Garçon 
14ans 

2 0 1/3 
Divorcé - agriculteur, 
éleveur -  

Divorcé -  -  

n°48 
Fille 

11ans 
0 2 2/3  - chauffeur - BEPC 

 - ménagère, 
cultivateur - 6ème 

48       
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INTERPRETATION DU TABLEAU N° 2

Après l’analyse du tableau n° 2, il ressort que les enfants travailleurs dans la commune citée 

ont tous moins de quinze ans et que la majorité provienne des familles défavorisées. 

Il est évident que ces enfants ne sont pas les seules bouches à nourrir par leurs parents si l’on 

se réfère au nombre de leurs frères et sœurs. 

Par ailleurs, force est de constater que les parents font des métiers inclus dans le cercle du 

Secteur Informel, ce qui revient à dire qu’ils font des métiers tout à fait aléatoires. 

Ce tableau reflète que tous les enfants travailleurs vivent au sein des familles démunies. 

Presque dans tous les milieux ruraux, les gens surtout les adultes n’ont pas fini leurs études 

en niveau primaire. Ils pensent que leurs niveaux d’instructions n’ont pas des impacts sur 

leur vie quotidienne même s’ils ont réussi le C.E.P.E. ou/et le B.E.P.C. Ce qui nous 

amenons à dire que les petits paysans sont destinés et toujours destinés aux travaux de la 

terre, aux pratiques des élevages, à des travaux presque réputant et insignifiants dans les 

endroits où ils s’incarnent. 

Le niveau d’instruction des parents se présente comme suit 60: 

� Pour les pères, il varie selon la personne enquêtée : 

• il y a les « sans instruction » : 15 parmi les 48, soit 31,25 % 

• ceux qui ont acquis au moins le niveau primaire : ils représentent 29,15 % 

T1 -------------- 2,08 % 

T2 -------------- 6,25 % 

T3 -------------- 6,25 % 

T4 -------------- 4,16 % 

T5 -------------- 4,16 % 

C.E.P.E. ------- 6,25 %       10,41 % 

                      60- Source : enquête au près des ménages et des enfants travailleurs  juin 2007
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• Ceux qui ont acquis le niveau secondaire : 

6ème ---------------- 2,08 % 

5ème ---------------- 0 % 

4ème ---------------- 4,16 % 

3ème ---------------- 16,66 % 

     B.E.P.C.-----------   0 % 

Au total, ils sont 22,9 % 

� Pour les mères, le niveau d’instruction est un peu plus élevé par rapport à celle du 

père : 

• les sans instructions sont 5 parmi les 48 enquêtés, soit 10,41 % 

• pour les niveaux primaires : 

T1 -------------- 0 % 

T2 -------------- 6,25 % 

T3 -------------- 0 % 

T4 -------------- 10,41% 

T5 -------------- 4,16 % 

C.E.P.E. ------- 8,33 %       12,49 % 

• pour ceux qui ont acquis le niveau secondaire : 

6ème ---------------- 8,33 % 

5ème ---------------- 2,08 % 

4ème ---------------- 0 % 

3ème ---------------- 4,16 % + B.E.P.C. -------- 6,25 % = 10,41 % 

 2nd.---------------- 6,25 % 

Au total, 29,15 % des personnes enquêtées ont suit le niveau primaire, tandis que 

les 27,07 % des femmes ou mères enquêtées ont acquis le niveau secondaire. 

61- Source : enquête au près des ménages et des enfants travailleurs  juin 2007
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Tableau 3 : TABLEAU D’INFORMATIONS SUR LA SITUATION ECONOMIQUE  D’ENFANTS 

TRAVAILLEURS

Sujets 
(sexe) 

Travail et 
rémunération  

par jour/ par mois 

Rémunération 
journalière du père 

(*) 

Rémunération 
journalière de la 

mère (*) 
Total par jour 

Total par 
mois 

n°1 
Garçon 

8ans 

"Mpaka vilona"-
3sac/jour; 
100Ar/sac 300Ar 
par jour 

Agriculteur, 
associative 
paysanne-1500 
Ar par jour 

1800Ar - ou  
9000Fmg 

46800Ar - ou  
234000Fmg 

n°2 
Fille 

15ans 

Aide gargotier- 
350Ar par jour, 
soit9000Ar par 
mois 

Agriculteur, 
métayer, éleveur 
-1000 Ar par jour

Tisseuse de 
rabane-1600 Ar 
par jour 

2950Ar - ou  
14750Fmg 

76700Ar - ou  
383500Fmg 

n°3 
Garçon 
13ans 

Aide - épicier- 
400Ar par jour, 
soit10000Ar par 
mois 

Laboureur de 
champs-2000 Ar 
par jour 

2400Ar - ou  
12000Fmg 

62400Ar - ou  
312000Fmg 

n°4 
Garçon 
14ans 

Aide - épicier- 
400Ar par jour, 
soit10000Ar par 
mois 

Briquetier, 
maçon -14000 Ar 
par jour 

14400Ar - ou  
72000Fmg 

374400Ar - 
ou  
1872000Fmg 

n°5 
Garçon 
12ans 

Vendeur 
de"Ramanonaka 
& mofo gasy"- 
300Ar par jour 

Charbonnier -
10000 Ar par 
jour 

10300Ar - ou  
51500Fmg 

267800Ar - 
ou  
1339000Fmg 

n°6 
Fille 
9ans 

Baby sitter- 
240Ar par jour, 
soit6000Ar par 
mois 

Briquetier, 
maçon-10000 Ar 
par jour 

Tisseuse de 
rabane-1500 Ar 
par jour 

11740Ar - ou  
58700Fmg 

305240Ar - 
ou  
1526200Fmg 

n°7 
Fille 

14ans 

Domestique- 
576Ar par jour, 
soit15000Ar par 
mois 

  576Ar - ou  
2880Fmg 

14976Ar - ou  
74880Fmg 

n°8 
Fille 

13ans 

Domestique- 
540Ar par jour, 
soit14000Ar par 
mois 

laboureur de 
champs-1800 Ar 
par jour 

Gargotière, 
Entre 4000 et 
12000, en 
moyenne 8000 
Ar par jour 

10340Ar - ou  
51700Fmg 

268840Ar - 
ou  
1344200Fmg 

n°9 
Fille 

15ans 

Domestique- 
500Ar par jour, 
soit13000Ar par 
mois 

Chauffeur-3846 
Ar par jour 
(100000 Ar par 
mois) 

4346Ar - ou  
21730Fmg 

112996Ar - 
ou  
564980Fmg 

n°10 
Fille 

10ans 

Baby sitter- 
230Ar par jour, 
soit6000Ar par 
mois 

Vendeur de 
légumes-Entre 
2000 et 4000 Ar 
par jour 

Tisseuse de 
rabane-1300 Ar 
par jour 

3530Ar - ou  
17650Fmg 

91780Ar - ou  
458900Fmg 

n°11 
Garçon 
13ans 

Chercheur d'eau-
50 Ar/seau - 
8seaux:jour 

Aide magasinier, 
porteur-bateleur-
2000 Ar par jour 

Vendeuse de 
brèdes, entre 
2000 et 3000, 

4900Ar - ou  
24500Fmg 

127400Ar - 
ou  
637000Fmg 
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Sujets 
(sexe) 

Travail et 
rémunération  

par jour/ par mois 

Rémunération 
journalière du père 

(*) 

Rémunération 
journalière de la 

mère (*) 
Total par jour 

Total par 
mois 

400Ar par jour en moyenne 
2500 Ar par 
jour 

n°12 
Fille 

14ans 

Tisseuse de 
rabane- 1000Ar 
par jour 

Laboureur de 
champs, élèveur-
1500 Ar par jour 

Tisseuse de 
rabane-1600 Ar 
par jour 

4100Ar - ou  
20500Fmg 

106600Ar - 
ou  
533000Fmg 

n°13 
Fille 

11ans 

Aide - gargotier et 
plongeur- 270Ar 
par jour, 
soit7000Ar par 
mois 

Lavandière-
500 Ar par jour

770Ar - ou  
3850Fmg 

20020Ar - ou  
100100Fmg 

n°14 
Garçon 
13ans 

Vendeur de 
légumes- 307Ar 
par jour, 
soit8000Ar par 
mois 

Agriculteur-
métayeur,  
éleveur-1500 Ar 
par jour 

Vendeuse de 
friperie-200 Ar 
par jour 

2007Ar - ou  
10035Fmg 

52182Ar - ou  
260910Fmg 

n°15 
Fille 
9ans 

Ravitailleur en 
bois de chauffe- 
300Ar par jour 

Maçon, En 
moyenne 4500 
(entre 3000 et 
6000) Ar par jour

4800Ar - ou  
24000Fmg 

124800Ar - 
ou  
624000Fmg 

n°16 
Fille 

14ans 

Aide - épicier- 
385Ar par jour, 
soit10000Ar par 
mois 

Tisseuse de 
rabane-1600 Ar 
par jour 

1985Ar - ou  
9925Fmg 

51610Ar - ou  
258050Fmg 

n°17 
Fille 

12ans 

Baby sitter- 
466Ar par jour, 
soit12000Ar par 
mois 

Vendeur produit 
agricole-5000 Ar 
par jour 

5466Ar - ou  
27330Fmg 

142116Ar - 
ou  
710580Fmg 

n°18 
Fille 
8ans 

Livreur de 
rabane- 200Ar par 
jour 

Briquetier, 
maçon -13000 Ar 
par jour 

Tisseuse de 
rabane-1500 Ar 
par jour 

14700Ar - ou  
73500Fmg 

382200Ar - 
ou  
1911000Fmg 

n°19 
Fille 

13ans 

Aide - gargotier - 
270Ar par jour, 
soit7000Ar par 
mois 

Constructeur 
d'instrument de 
musique-1540 Ar 
par jour 

1810Ar - ou  
9050Fmg 

47060Ar - ou  
235300Fmg 

n°20 
Garçon 
15ans 

Aide - gargotier- 
307Ar par jour, 
soit8000Ar par 
mois 

Ménusier-1730 
Ar par jour 

Vendeuse de 
brèdes-2000 Ar 
par jour 

4037Ar - ou  
20185Fmg 

104962Ar - 
ou  
524810Fmg 

n°21 
Fille 
9ans 

Baby sitter- 
270Ar par jour, 
soit7000Ar par 
mois 

Tisseuse de 
rabane-2800 Ar 
par jour 

3070Ar - ou  
15350Fmg 

79820Ar - ou  
399100Fmg 

n°22 
Fille 

14ans 

Domestique- 
500Ar par jour, 
soit13000Ar par 
mois 

Briquetier, 
maçon-10000 Ar 
par jour 

10500Ar - ou  
52500Fmg 

273000Ar - 
ou  
1365000Fmg 
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Sujets 
(sexe) 

Travail et 
rémunération  

par jour/ par mois 

Rémunération 
journalière du père 

(*) 

Rémunération 
journalière de la 

mère (*) 
Total par jour 

Total par 
mois 

n°23 
Fille 
9ans 

Baby sitter-
rémunéré en 
nature  

Ménusier-1692 
Ar par jour 

1692Ar - ou  
8460Fmg 

43992Ar - ou  
219960Fmg 

n°24 
Garçon 
14ans 

Aide - épicier- 
346Ar par jour, 
soit9000Ar par 
mois 

Laboureur de 
champs - -2000 
Ar par jour 

Gargotière-
12000 Ar par 
jour 

14346Ar - ou  
71730Fmg 

372996Ar - 
ou  
1864980Fmg 

n°25 
Fille 

12ans 

Vendeuse de 
pistache,rémunéré 
en nature  

Tireur de 
charrette-7500 
Ar par jour 

7500Ar - ou  
37500Fmg 

195000Ar - 
ou  
975000Fmg 

n°26 
Fille 

15ans 

Domestique- 
577Ar par jour, 
soit15000Ar par 
mois 

  577Ar - ou  
2885Fmg 

15002Ar - ou  
75010Fmg 

n°27 
Garçon 
11ans 

Gardien de 
troupeau, 
rémunéré en 
nature 

Horloger-1000 
Ar par jour 

1000Ar - ou  
5000Fmg 

26000Ar - ou  
130000Fmg 

n°28 
Fille 

12ans 

Baby sitter- 
307Ar par jour, 
soit8000Ar par 
mois 

Briquetier, 
maçon-20000 Ar 
par jour 

20307Ar - ou  
101535Fmg 

527982Ar - 
ou  
2639910Fmg 

n°29 
Garçon 
14ans 

Aide - gargotier- 
270Ar par jour, 
soit7000Ar par 
mois 

  270Ar - ou  
1350Fmg 

7020Ar - ou  
35100Fmg 

n°30 
Fille 

10ans 

Baby sitter-
rémunéré en 
nature  

    

n°31 
Fille 

14ans 

Domestique- 
577Ar par jour, 
soit15000Ar par 
mois 

Charbonnier-
7500 Ar par jour 

8077Ar - ou  
40385Fmg 

210002Ar - 
ou  
1050010Fmg 

n°32 
Fille 

13ans 

Cultivateur de 
pommes de terre- 
192Ar par jour, 
soit5000Ar par 
mois 

Agriculteur-
métayeur-769 Ar 
par jour 

Gargotière, 
Entre 7000 et 
8000, en 
moyenne 7500 
Ar par jour 

8461Ar - ou  
42305Fmg 

219986Ar - 
ou  
1099930Fmg 

n°33 
Garçon 

8ans 

Manutentionnaire 
briquetier - 700Ar 
par jour 

Briquetier, 
maçon-5000 Ar 
par jour 

5700Ar - ou  
28500Fmg 

148200Ar - 
ou  
741000Fmg 

n°34 
Garçon 
12ans 

Livreur de lait, 
rémunéré en 
nature 

 Vendeur de lait-
4200 Ar par jour 

4200Ar - ou  
21000Fmg 

109200Ar - 
ou  
546000Fmg 

n°35 
Garçon 
14ans 

Vendeur de 
pistache- 154Ar 
par jour, 

Tisseuse de 
rabane-2000 Ar 
par jour 

2154Ar - ou  
10770Fmg 

56004Ar - ou  
280020Fmg 
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Sujets 
(sexe) 

Travail et 
rémunération  

par jour/ par mois 

Rémunération 
journalière du père 

(*) 

Rémunération 
journalière de la 

mère (*) 
Total par jour 

Total par 
mois 

soit4000Ar par 
mois 

n°36 
Fille 

10ans 

Baby sitter- 
270Ar par jour, 
soit7000Ar par 
mois 

Maçon, forgeron-
1346 Ar par jour 

Vendeuse de 
légumes-3000 
Ar par jour 

4616Ar - ou  
23080Fmg 

120016Ar - 
ou  
600080Fmg 

n°37 
Garçon 

8ans 

Livreur de 
rabane- 200Ar par 
jour 

Tisseuse de 
rabane-1800 Ar 
par jour 

2000Ar - ou  
10000Fmg 

52000Ar - ou  
260000Fmg 

n°38 
Fille 

15ans 

Domestique - 
Baby sitter- 
615Ar par jour, 
soit16000Ar par 
mois 

Briquetier-2000 
Ar par jour 

Vendeuse de 
légumes-5000 
Ar par jour 

7615Ar - ou  
38075Fmg 

197990Ar - 
ou  
989950Fmg 

n°39 
Garçon 
14ans 

Chercheur d'eau- 
200Ar par jour 

Laboureur de 
champs-2000 Ar 
par jour 

 Masseuse-600 
Ar par jour 

2800Ar - ou  
14000Fmg 

72800Ar - ou  
364000Fmg 

n°40 
Garçon 
11ans 

Gardien de 
troupeau, 
rémunéré en 
nature 

Charbonnier-
1930 Ar par jour 

Tisseuse de 
rabane-2000 Ar 
par jour 

3930Ar - ou  
19650Fmg 

102180Ar - 
ou  
510900Fmg 

n°41 
Fille 

13ans 

Livreur de lait- 
200Ar par jour 

Epicier, 
agriculteur-
13000 Ar par 
jour 

13200Ar - ou  
66000Fmg 

343200Ar - 
ou  
1716000Fmg 

n°42 
Fille 
8ans 

Baby sitter-
rémunéré en 
nature  

Briquetier-1538 
Ar par jour 

1538Ar - ou  
7690Fmg 

39988Ar - ou  
199940Fmg 

n°43 
Fille 

13ans 

Domestique- 307 
par jour, soit8000 
par mois 

Maçon-2307 Ar 
par jour 

2614Ar - ou  
13070Fmg 

67964Ar - ou  
339820Fmg 

n°44 
Garçon 

9ans 

Gardien de 
troupeau- 150 par 
jour 

Tisseuse de 
rabane-2000 Ar 
par jour 

2150Ar - ou  
10750Fmg 

55900Ar - ou  
279500Fmg 

n°45 
Fille 

14ans 

Ramasseur 
d'herbes- 300 par 
jour 

Charbonnier-
1923 Ar par jour 

2223Ar - ou  
11115Fmg 

57798Ar - ou  
288990Fmg 

n°46 
Garçon 
15ans 

Laboureur de 
champs- 2000 par 
jour 

Laboureur de 
champs-2000 Ar 
par jour 

Tisseuse de 
rabane-1800 Ar 
par jour 

5800Ar - ou  
29000Fmg 

150800Ar - 
ou  
754000Fmg 

n°47 
Garçon 
14ans 

Aide - gargotier- 
307 par jour, 
soit8000 par mois

  307Ar - ou  
1535Fmg 

7982Ar - ou  
39910Fmg 

n°48 
Fille 

11ans 

Baby sitter- 269 
par jour, soit7000 
par mois 

Chauffeur-3846 
Ar par jour 

4115Ar - ou  
20575Fmg 

106990Ar - 
ou  
534950Fmg 
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INTERPRETATION DU TABLEAU N° 3

Un constat rapide du tableau nous fait comprendre que les enfants qui font l’objet de notre 

enquête évoluent dans le secteur informel. 

Qu’est-ce qu’on entend par « Secteur Informel » ? Qualifié d’ »Economie Populaire », le 

Secteur Informel regroupe un ensemble d’activités de petites tailles, hors du cadre de la 

réglementation publique (relations du travail non formalisées, absence de protections 

sociales). 

Ainsi, l’enfant fait partie de l’économie familiale. Dans leur immense majorité, les enfants 

travailleurs ne sont pas bon payés. Comme aides familiaux, leur contribution à la production 

des entreprises familiales et au revenu qui en est tiré est totalement intégrée dans la 

rémunération du membre de la famille qui les emploie. 

D’après ce tableau, la majorité des enfants gagnent entre 100 Ariary et 1 000 Ariary par 

jour. Seul un parmi les enfants enquêtés reçoit un revenu de 2 000 Ariary par jour. 

Evidemment, le revenu dépend des qualités et des quantités du travail et augmentent 

également en fonction de l’âge. Les plus petits sont les moins gagnants. Entre sept enfants 

âgés de 8 à 10 ans, seul un a eu entre 500 et 1 000 Ariary par jour. 

A cet aspect, le travail des enfants est un appoint du revenu familial. Sa contribution à 

l’économie du ménage est trop important pour ses parents que l’interdiction du travail des 

enfants est une catastrophe pour eux.  

I 2- L’ETUDE GLOBALE

Dans cette étude, on peut voir le contenu du « minimum vital » détaillé du peuple. 

Donc, le volume global des consommations du peuple.
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« Le niveau de vie est resté végétatif dans l’ensemble du monde et à l’échelle des 

grandes masses ouvrières et paysannes depuis l’origine de l’humanité jusqu’à une date très 

récente ». 

Cet état végétatif était caractérisé par une alimentation à base de céréales, avec 

échéances périodiques de famine qui maintenaient le nombre de la population à des chiffres 

relativement faibles, malgré l’exubérance de la fécondité et de la natalité. 

C’est donc la recherche de l’efficacité qui nous a contraint de recourir à la division 

du travail. 

Ainsi, la majorité de la population mange 3 fois par jour. Mais il y a encore des 

exceptions ; les plus démunis mangent 2 fois par jour, les gens appartenant à la classe 

moyenne mangent entre 3 à 4 fois par jour. De même pour les gens de la classe supérieure. 

D’après notre étude sur terrain, tous les ménages visités et enquêtés mangent entre 2 

et 4 fois par jour. La consommation varie donc suivant le revenu des ménages. 

II. LES IMPACTS SOCIAUX DU TRAVAIL DES ENFANTS
Ils se divisent en deux parties : les CAUSES et les CONSEQUENCES. 

II 1- LES CAUSES

La mise au travail des enfants ne repose sur aucun facteur isolé, mais sur plusieurs 

phénomènes socio-économiques : tout d’abord la pauvreté de leur famille, un accès trop 

limité à l’école, le sous-emploi des adultes, l’incapacité des parents, l’ignorance et la 

négligence des parents et l’irresponsabilité des parents à l’égard de l’enfant… 

� Une raison essentielle : la PAUVRETE

L’ampleur du travail des enfants dans ce milieu rural ne peut s’expliquer que 

par celle de la pauvreté 66. Des liens sociologiques entre pauvreté et travail des enfants ont 

été donc établis. 

  66 – Randrianatsimbazafy « Travail des enfants et pauvreté » USAID 2000 – Collaboration CORNELL UNIVERSITY pg16
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Etre pauvre, c’est lutter sans cesse pour disposer du « minimum vital », 

chercher chaque jour de quoi nourrir sa famille, et à long terme, être privé de tout pouvoir de 

décision sur sa vie. 

« Le travail des enfants fait parti des stratégies de survie : plus une famille est 

pauvre, plus chacun de ses membres doit contribuer à gagner ce qu’il coûte, en argent ou en 

espèce (exemple : production alimentaire, vêtement, fourniture scolaire, …) » 67

Les familles de ce milieu prennent toute activité qui se présente comme un 

léger soulagement dans leur quête du pain quotidien

� L’accès trop limité à l’école 

Même lorsque l’inscription à l’école primaire atteint des niveaux honorables, 

on constate de nombreux enfants abandonnant leurs études. 

Quand les besoins essentiels ne sont pas couverts, quand l’enfant est d’abord 

requis par l’activité familiale ; payer les frais scolaires ou les livres n’est pas une nécessité. 

Et quand la famille a besoin d’un revenu supplémentaire, c’est le travail de 

l’enfant qui l’emporte le mieux. 

Enfin, une famille pauvre ne fera le sacrifice de payer l’école qui si les 

progrès scolaires sont réels, et si elle a l’impression que l’enfant n’apprend rien, elle jugera 

plus utile de lui trouver un travail. 

� Le sous-emploi des adultes

Un des facteur essentiels de mise au travail des enfants dans les milieux 

ruraux et plus précisément dans notre terrain d’étude est l’absence de revenu des parents ou 

faible niveau de revenu des parents. 

Il faut quand même préciser que dans la plupart des pays en développement, 

la population adulte en quête de gagne-pain, est en partie absorbée par le Secteur Informel. 

  67 – SCHELEMME B K (Orstom) L’enfant exploité, oppression, mise au travail, prolétarisation. Paris 1996 pg 57
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Dans notre terrain d’étude cité, les enfants qui travaillent ont un point 

commun : ils sont tous pauvres et issus de famille situées au bas de l’échelle sociale : 

paysans sans ou peu de terre, paysans sans travail fixe, paysans sans éducation. Leur seul 

outil est leur force de travail, utilisé pour leur subsistance propre ou louée à l’extérieur de 

cette vulnérabilité sociale est responsable de multiples situations d’exploitation. (cf. tableau 

n° 2). 

Presque tous les parents amènent leurs enfants dans le secteur du travail parce 

qu’ils n’ont pas le choix. En effet, toute la famille s’y rend et il n’y a pas personne pour 

s’occuper des enfants. 

En questionnant les parents concernant la question : « POURQUOI 

UTILISEZ-VOUS VOS ENFANTS ? », différentes solutions ont pu être obtenues que l’on 

peut résumer dans les quatre cas suivants : 68

- Pour la personne A (une veuve), elle affirme qu’elle utilise son enfant parce qu’ils 

vivent misérablement : Personne A : « nous vivons misérablement » 

- Personne B (un père de famille) : « Quand il reste au village, les gens l’accusent de 

voleur. Alors, il vaut mieux occuper son temps à travailler. Déjà, il ne va pas à 

l’école ». 

- Personne C (une mère de famille) : « Je n’ai pas le choix, si je ne veux pas voir mes 

enfants mourir de faim ou sans abri, je me trouve dans l’obligation de faire travailler 

au moins l’un d’eux ». 

- Personne D (une femme divorcée) : « J’aurais aimer voir mes enfants continuer 

l’école ; mais seule, je ne peux pas les assurer. Alors, je le fais contre mon gré ». 

Personne E (parents) : « Il ne va plus à l’école. Alors au lieu de rester sans rien 

faire, il vaut mieux qu’il travaille ».  

- 68- Source : enquête au près des parents  juin 2007
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� Ignorance et négligence des parents : 

On peut admettre que la pauvreté favorise le problème du travail des enfants, 

toute fois, il y a aussi la pauvreté intellectuelle. En effet, certains parents ne prennent pas en 

considération la scolarisation de leurs enfants et ne font pas le moindre effort à ce propos. 

Etant donné que les enfants ne font rien, ils le font travailler quand ils les jugent en âge. Il y 

a là une forme d’abus d’autorité parentale. 

� Aspect économique et social : 

- Incidence de la pauvreté à Madagascar : 

LIEU 1997 1999 2001 2002 

(avant  

la crise) 

2002  

(après  

la crise) 

Milieu Urbain 63,2 52,1 47,5 42,6 60,0

Milieu Rural 76,8 70,1 75,1 72,6 78,0

Madagascar 73,3 71,3 69,0 85,9 73,2

(Source : INSTAT et SERVICE DU P.N.U.D.) 

Selon les estimations du F.M.I. (Fond Monétaire International), le Pays a 

connu un taux de croissance exception de 6,7 % (en 2001). Pourtant, ce taux est considéré 

comme une « croissance sans développement » car le niveau de vie de la population en 

général ne change pas surtout dans les milieux ruraux. Cependant, les effets désastreux de la 

crise réduisaient ce taux de croissance à moins de 9,6 % (-9,6 %). Plus grave encore, le taux 

de pauvreté à Madagascar qui devait descendre de 65,3 % (en 2003) va au contraire 

s’aggraver pour remonter à 73,2 % ; le même taux que celui de 1997, ce qui signifie que les 

effets de la croissance économique enregistrée depuis 1997 sur la pauvreté serait totalement 

effacés. 69  

  69 – INSTAT  « La situation des enfants et des femmes à Madagascar »  Madagascar 1990-2000 pg 80
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� Insuffisance du revenu familial

Un des principaux facteurs qui poussent les enfants à travailler est 

l’insuffisance du revenu familial. 

TABLEAU SUR LES REVENUS DES MENAGES MENSUELS
70

REVENUS DES MENAGES 

 EN ARIARY  (xi) 

EFFECTIFS (ni) 

DES MENAGES 

[0            50 000[ 

[50 000     100 000[ 

[100 000   150 000[ 

[150 000   200 000[ 

[200 000   250 000[ 

[250 000   300 000[ 

[300 000   350 000[ 

[350 000   400 000[ 

[400 000   450 000[ 

[450 000   500 000[ 

[500 000   550 000[ 

[550 000   600 000] 

11 

12 

11 

3 

2 

3 

2 

3 

0 

0 

1 

0 

N =  48 

D’après ce tableau, rares sont les ménages qui reçoivent plus de 150 000 

Ariary par mois. Au total, ils sont au nombre de 29,2 % soit 14 parmi les 48 ménages figurés 

et renseignés. Les 34 ménages soient 79,8 reçoivent moins de 150 000 Ariary. Cette 

insuffisance du revenu familial est due par le sous-emploi des adultes. Nombreux sont ceux 

qui vivent de l’agriculture et l’élevage ; ils n’ont pas de salaire ou revenu fixe comme les 

gens du bureau (bureaucrates), ils n’ont que les produits venant de leurs forces de travail. Et 

ce sont ces produits qu’ils vont vendre pour avoir de l’argent en vue de survivre. 

Cette situation économique désastreuse va aggraver la pauvreté des ménages 

et par conséquent pérennisera le travail des enfants. Trois malgaches sur quatre vivent 

encore en dessous du seuil de la pauvreté.  

  70 – Source : Enquête auprès des ménages Juin 2007 
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Cette pauvreté se traduit différemment dans la vie courante : la pauvreté 

monétaire (736 644 Fmg/an/ind), le non accès aux services sociaux de base (éducation : 55 

% analphabètes, dont la majorité des femmes ; santé, eau potable, …), développement des 

formes de moyens de suivi et intégration prématurée de l’individu sur le marché du travail. 

Pour la majorité de la population, ce sont : la malnutrition, la faiblesse du 

pouvoir d’achat, la dégradation de l’environnement, l’exclusion sociale des groupes 

vulnérables qui caractérisent cette pauvreté. 

Ce qui nous amenons à dire que le problème de travail des enfants est en 

grande partie d’ordre économique et dépend de la capacité du régime mis en œuvre à 

adopter des stratégies pour la réduction de la pauvreté. 

� Irresponsabilité des parents à l’égard de l’enfant : 

S’agissant des mesures socioculturelles en matière d’éducation pour faire 

face à la non scolarisation et la déperdition scolaire. A chaque début d’année, l’Etat prend 

part aux frais de scolarité des enfants. Dès matières parascolaires sont dispensées aux élèves 

des écoles publiques et dans certaines écoles privées confessionnelles pour compléter la 

formation des enfants : couture, menuiserie, notion de l’agriculture et de l’élevage. De plus, 

pour les aider, l’Etat a encore donné des outils scolaires connu sous le nom de KIT 

SCOLAIRE pour que les enfants malgaches puissent étudier. 71

Ainsi, le Ministère de la Population soutient la création des centres d’accueil 

pour protéger les enfants marginalisés ainsi que la Mairie pour résoudre les problèmes 

d’Etat Civil des enfants. 

Beaucoup de parents deviennent inconscients de leur responsabilité vis-à-vis 

de leurs enfants à cause de l’insuffisance du revenu familial. La démission ou 

l’irresponsabilisation des parents gagne progressivement du terrain au fur et à mesure que le 

coût de la vie augmente surtout dans le cas des familles nombreuses aussi bien en milieu 

rural qu’en milieu urbain.  

  71 – Source : Enquête auprès des ménages Juin 2007 
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� Capacité du ménage à assurer l’éducation des enfants

La faible capacité des ménages à assurer l’éducation de ses enfants se 

manifeste par l’insuffisance d’éducation parentale.

Parmi les 96 parents (pères et mères), les 15 n’ont aucun renseignement. 

(morts, divorcé(es), séparé(es)) et les 81 enquêtés se répartissent comme suit : 

o 24 sur 81 sont non scolarisés 

o 1sur 81 a suivi tout simplement le niveau T1 

o 6 sur 81 ont fait deux années d’études scolaires 

o 3sur 81 ont fait trois années d’études scolaires 

o 8 sur 81 ont suivi jusqu’au niveau T4 

o 14 sur 81 ont eu le diplôme de C.E.P.E. et ayant suivi jusqu’au niveau T5 

o 5 sur 81 ont fait jusqu’à la classe de 6ème 

o 1 sur 81 seulement a suivi jusqu’à la classe de 5ème 

o 2sur 81 ont terminé jusqu’à la classe de 4ème 

o 13 su 81 ont suivi jusqu’à la classe de 3ème et ayant obtenu le diplôme de 

BEPC 

o 4sur 81 ont fait la classe de 2nde 

o Et aucun individu enquêté n’a fini jusqu’à la classe de première et 

terminale. 

Bref, les parents des enfants travailleurs ont un niveau scolaire assez 

insuffisant. Ce qui peut affecter la capacité des ménages ou parents à assurer l’éducation des 

enfants. D’où la mise au travail des enfants. 72

Pour une famille pauvre, le travail des enfants est une nécessité, en effet, la 

contribution financière des enfants si minime soit-elle empêche certaines familles de ne pas 

basculer dans la pauvreté absolue. Dans certaines familles, en milieu rural, les enfants 

(scolarisés ou non) sont astreints au travail, et leurs salaires sont perçus par leurs parents. Or, 

ce travail des enfants ne fait que perpétuer la pauvreté. Ces enfants non instruits et non 

formés ne peuvent aspirer à un emploi meilleur quand ils seront adultes. La défaillance de 

certains parents, quant aux soutiens qu’ils devraient apporter à leurs enfants, a pour 

conséquence l’abandon de ceux-ci, les livrant à eux-mêmes sans conseils, sans formation et 

les poussant indirectement à la délinquance.  

  72 – Source : Enquête auprès des ménages Juin 2007 
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Un certain nombre de familles ne peuvent plus assurer le soutien 

psychologique et matériel dont ont besoin leurs enfants qui sont encore vulnérables. Très tôt 

certains enfants commencent à subvenir à leurs besoins par le travail et dans certains cas par 

le travail domestique et certains travaux informels. 

II 2- LES CONSEQUENCES

Le travail des enfants peut être considéré comme un phénomène normal si l’on se 

réfère aux étapes de l’évolution historique de la société humaine. Mais dans le contexte 

actuel, les positions officielles se penchent plutôt vers une intensification de la scolarisation 

qui, normalement, suppose une réduction du taux d’activité des enfants. Ce dernier chapitre 

se propose de présenter, à la lumière des faits constatés sur terrain les conséquences du 

travail des enfants. 

Aussi, est-il facile d’imaginer que compte tenu de leur jeune âge, ils ne sont pas en 

mesure de se battre pour leur droit, ce qui fait qu’ils sont facilement exploités : soit on ne 

leur donne pas l’équivalent du travail fourni, soit on leur exige plus de nombre d’heures de 

travail qu’il ne le faut, soit encore, on leur refuse carrément de payer leur dû, surtout 

lorsqu’ils font face à des employeurs mal intentionnés, sans scrupules et de mauvaise foi. 

Il arrive même qu’ils soient victimes d’agressions physiques de la part de ces 

derniers. 

De plus, ils subissent le sarcasme, les moqueries des enfants de leur âge de ceux qui 

les emploient même s’ils sont en même temps fils de paysan ou fille de paysan. 

De ce qui précède, ces enfants travailleurs sont touchés dans leur amour propre, ce 

qui entraîne une blessure profonde dans leur cœur et qu’ils ne sont pas prêts d’oublier 

facilement. 

En grandissant, ils auront cette amertume. Heureusement, pour certains, cela pourra 

être bénéfique dans le sens que cela leur donnera encore une hargne pour sortir de leur 
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actuelle situation et avoir une ambition. Malheureusement, pour d’autres, l’amertume les 

poussera encore davantage à se complaire dans la même situation qu’actuellement. 

Alors les conséquences du travail des enfants peuvent être ressenties dans la vie de 

chaque enfant affecté ainsi qu’au niveau de la famille, de la communauté, et de la nation. 

� Conséquences de travail des enfants sur la vie des enfants et sur les 

familles 

Les enfants effectuant des travaux durs souffrent physiquement et 

moralement et ne peuvent pas contribuer sainement en tant que membre de la société. 73

Bien que la disponibilité d’une main d’œuvre supplémentaire fournie par 

les enfants travailleurs puisse être perçue comme un avantage par les parents, les impacts à 

long terme sont sans contexte négatifs : les enfants, particulièrement ceux qui ne vont pas à 

l’école, ne peuvent pas sortir du cycle de la pauvreté. 

Le montant peu élevé des revenus qu’ils gagnent est perçu comme étant 

utile aux parents. Dans ce cas, le travail des enfants présente aussi bien des aspects positifs 

que négatifs. Il en est de même en ce qui concerne ces conséquences, lesquelles touchent 

aussi bien la vie du ménage que celle des enfants ou de l’enfant. 

� Amélioration du revenu du ménage : 

D’après les analyses effectuées dans le chapitre précédent, il s’avère que 

la pauvreté demeure un facteur primordial dans le choix du ménage, ou de l’enfant à 

s’engager dans la vie active. Telle est l’estimation en général de ces enfants et de leurs 

parents : « Nous les enfants et aussi nos parents, nous sommes contre le travail des enfants 

mais à cause de la pauvreté, nous n’avons pas le choix ». 74

Effectivement, le travail de l’enfant contribue à améliorer le revenu du 

ménage. Pour les enfants âgés de 8 – 10 ans, qui s’occupent généralement des travaux 

domestiques, la contribution se présente d’une manière plus ou moins directe. Ainsi, ces 

enfants exercent des métiers lucratifs.  

  73 – Source : Radio DON  BOSCO 26 mai 2007 

           74 – Source : enquête auprès des ménages juin 2007
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Pour les autres types de travail, la contribution à l’amélioration du revenu 

du ménage n’est pas démontrée exactement. Et cette part de contribution est souvent loin 

d’être négligeable. 

� Amélioration des conditions de vie de l’enfant :

Certains enfants « aides familiales » enquêtés, ont déclaré que dans une 

certaine mesure, ils préfèrent leur situation actuelle. En effet, leurs conditions de vie 

antérieures, notamment en matière de nourriture, ont été très précaires ». Bien que le volume 

des travaux qu’ils doivent exécuter soit souvent plus élevé que celui qu’il faisait 

habituellement au sein de sa famille – l’enfant pense se trouver dans une meilleure condition 

à moins que d’autres éléments, comme la durée du travail, ne brouillent la comparaison. 

� Formation professionnelle : 
75

Le travail des enfants peut être considéré comme une préparation à la 

profession d’adultes. Pour cela, deux types de travaux sont à distinguer : 

i- le premier peut être qualifié de travail formant ; et 

ii- le second, de travail non formant. 

Le travail non formant correspond aux activités qui ne donnent pas de 

véritable spécialisation76. Il inclut les activités domestiques. Des enfants pauvres, les filles 

plus particulièrement, sont envoyées travailler comme aide familial. Très peu d’entre eux 

ont la chance d’évoluer dans des familles qui leur offrent des opportunités d’exercer d’autres 

activités plus formant. 

L’activité de porteur, de chercheur d’eau et d’herbes et de gardiennage de 

troupeaux exercée essentiellement par les garçons, constitue également en ex-type de travail 

non formant. Certes, à l’âge adulte, lorsqu’il est au plus haut de sa force physique, il obtient 

un revenu assez consistant pour former une famille et la nourrir. Mais la force diminue par 

la suite avec l’âge et son revenu risque aussi de diminuer. En définitive, le travail non 

formant comprend les différents emplois qui forment l’enfant à avoir une certaine 

spécialisation dans un domaine donné. Que ce soit en ville, ou en milieu rural, ce genre 

d’activité se rencontre souvent dans le secteur informel. Le cas le plus caractéristique est le 

plus souvent le travail chez les épiciers « aide épicier » ou « aide gargotier ».  

  75 – B.I.T. : « Le travail des enfants » Genève 1996 pg 20 

           76 – B.I.T. : « Le travail des enfants » Genève 1996 pg 20
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L’enfant employé dans ce genre de travail assure au début des petits 

travaux. Mais celui-ci prend aussi connaissance de la comptabilité, de la gestion du 

commerce et après un certain temps, le patron peu lui confier un certain emploi. Avec 

quelques efforts, l’enfant peut devenir un véritable commerçant à l’âge adulte ; un statut tout 

à fait différent de la situation de départ, qui peut lui permettre de ne pas retomber dans la 

pauvreté. Certains épiciers/commerçants interviewés ont suivi ce trajet et non nombre des 

aides épiciers rencontrés aspirent également à un tel parcours. 

Etant donné le caractéristique florissant des activités des commerçants 

informels dans le milieu rural, le cas des aides commerçants constitue peut-être un 

phénomène exceptionnel. Mais, il généralise quoique à de moindre ampleur ; dans des autres 

domaines relevant du métier artisanal comme le tissage de rabane. Le développement d’une 

activité dépend non pas tellement du métier proprement dit mais plutôt des matériels ou 

infrastructure que celui-ci exige.

� Manque d’éducation scolaire : 

Le travail des enfants n’est pas du tout compatible avec une véritable 

scolarisation. L’abandon scolaire trouve des explications très diversifiées pour le milieu 

rural de la région visitée : le travail représente un facteur important de la non scolarisation 

des enfants. Nombreux sont les enfants travailleurs qui affirment avoir connu un parcours 

scolaire excellent, mais ils ont dû abandonner pour aider les parents. 77  

Le manque d’éducation scolaire n’est pas sans conséquence sur la vie 

professionnelle de l’individu, en particulier lorsque celui-ci provient du milieu pauvre et ne 

dispose pas ainsi de fonds nécessaires pour une activité lucrative. Un aide épicier interviewé 

a exprimé son désir d’exercer le métier de commerce qu’il n’avait pas fréquenté l’école que 

pendant deux années scolaires et ainsi ne maîtrise ni la lecture, ni l’écriture.  

  77 – RAKOTOARISON Paul G. « Travail des enfants et décrochage scolaire » page 17 (mémoire) 
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� Des enfants non scolarisés et/ou peu scolarisés : 

La DUDH proclame que « toute personne a droit à l’éducation ». 

L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et 

fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. 

Etre privé d’éducation de base est d’autant grave à notre époque qu’il est 

plus que jamais nécessaire de savoir lire, écrire et compter, et d’avoir certaines compétences 

pour vivre bien et s’intégrer dans la société. 

Alors que l’exercice d’un emploi est souvent perçu comme un frein à la 

scolarisation des enfants et au bon déroulement de leurs études. Le travail interfère avec 

l’instruction de plusieurs manières : 

• Trop prenant, il empêcherait une présence régulière à l’école, voire 

tout bonnement l’inscription scolaire, ou du moins, réduirait le temps consacré aux devoirs, 

ou à toute autre activité extra scolaire. 

• Par la fatigue qu’il pourrait entraîner, il tendrait de rendre l’enfant 

moins attentif au cours, et au terme, risque de favoriser un certain désintérêt pour l’école. 

L’échec scolaire qu’il pourrait s’en suivre est susceptible de contribuer à l’abandon des 

études et partant, de gonfler l’offre de travail infantile. 

• Effectivement, le travail et l’école ne semblent pas faire bon ménage, 

dans la mesure où l’exercice d’une activité économique tend à éloigner l’enfant des 

opportunités éducatives. Les taux de scolarisation sont ainsi systématiquement inférieurs 

pour les enfants travailleurs : 20,8 % entre les 48 enfants étudiés soit 10 enfants. 

De toute manière, en matière de scolarisation et travail, les véritables 

centres de décision restent les parents, les enfants, devant, dans la plupart des cas se 

soumettre aux exigences parentales. 

Enfants écoliers 

travailleurs 

Enfants qui ont été à 

l’école quelques années 

Enfants qui n’ont 

jamais été à l’école 

20,8 % 60,4 % 18,7 % 

  78 – Source : enquête sur terrain – juin 2007
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� Conséquence pour l’enfant et le ménage de l’enfant s’il ne travaille pas  

Cela demande à l’enfant travailleur ce qui lui arrivera à lui et à son 

ménage si l’enfant concerné devrait arrêter de travailler. Naturellement, les revenus de 

l’enfant et du ménage diminueront. Mais il pourrait, y avoir un autre impact aussi. On exige 

que vous posiez cette question à l’enfant et que vous entriez sa solution dans un des sic 

codes fournis. Les codes sont : 79

1. chute du niveau de vie du ménage car le revenu du ménage sera réduit et 

que des dépenses supplémentaires pourraient être encourues si l’enfant 

était retiré du travail. 

2. le ménage n’aurait pas de source de revenu si l’enfant est le seul membre 

rémunéré. 

3. l’affaire du ménage sera affectée, peut-être que le travail des enfants avait 

un impact positif sur les opérations d’affaires. 

4. perdrait l’expérience du travail – l’enfant peut être exclu du processus 

d’apprentissage par le travail. 

5. pas d’impact c’est-à-dire aucun impact sur le ménage consécutif à sa 

retraite du travail. 

6. autres conséquences du travail des enfants sur la nation malgache.  

Au niveau national, le travail des enfants entrave la compétitivité 

économique du Pays en limitant le développement du capital humain, et 

se dresse en obstacle à l’atteinte des objectifs du millénaire. 

La déperdition scolaire est un phénomène massif pour les enfants 

travailleurs. Ceci est dû à des différentes raisons telles le fait d’interrompre les études 

pendant quelques jours ou quelques mois dans une année scolaire, et des autres raisons 

qu’on a vu plus haut. 

En général, le travail des enfants affecte négativement la scolarisation des 

enfants, quelque soit le groupe social et le type de ménage auquel il appartient. Mais d’après 

les études faites, les enfants actifs issus de ménages formels font exception à cette règle.  

  79 – Source : enquête auprès des ménages et des enfants travailleurs – juin 2007
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Ainsi, le travail affecte bien la scolarité des enfants s’ils sont scolarisés, 

dans la mesure où il favorise la probabilité de redoubler, de l’absenter de l’école, et conduit 

à une proportion moins grande de bien parler le français et de lire correctement. 

Pour les 60,4 % de notre échantillon qui ont été à l’école quelques 

années, ils n’échappent pas au même problème.  

Par ailleurs, ils ont quitté le système scolaire avec un très faible bagage 

scolaire, en tout cas, nettement insuffisant pour maîtriser correctement la lecture et 

l’écriture. 

Le travail tend à réduire aussi leurs chances de développer leurs aptitudes 

essentielles dont ils auront besoin plus tard, une fois devenu adulte, pour améliorer leurs 

perspectives et prendre en main leur propre destinée. 

Quand aux 18,7 % qui n’ont jamais été à l’école ; le choix des parents de 

ne pas les scolariser est d’autant plus regrettable parce qu’il compromet leur avenir. 

III. LIMITE DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE 

TRAVAIL DES ENFANTS   

Il convient de rappeler que l’âge minimum légal pour exercer un emploi est de 14 

ans à Madagascar. Ce qui signifie que si la législation était respectée, il n’y aurait pas de 

travail des enfants. Comme la stipule le code du travail dans son premier article, l’emploi 

des enfants en dessous de cet âge est formellement interdit même en qualité d’aide familiale. 

Toute fois, cette interdiction peut être levée si le contexte économique familiale l’impose 

(article 100) et dans la mesure où les tâches demandées à l’enfant ne sont pas nuisibles à sa 

santé physique et morale. 

Le code prévoit également l’existence d’un examen médical obligatoire avant tout 

embauche afin de juger l’adéquation du travail à la santé de l’enfant (Article 101). Quant 

aux conditions de travailler la nuit, elles sont régies par l’Article 92 qui s’impose un 

minimum de 12 heures consécutives de repos pas jour. Pour ce qui est dans les charges 

horaires, celles-ci ne doivent pas dépasser 8 h/jour et 40 h/semaine pour l’ensemble des 
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mineurs (apprentis inclus) travaillant dans un établissement assujetti à la Loi. A l’ensemble 

de ces dispositions, vient s’ajouter un décret datant de 1962 toujours en vigueur, qui dresse 

la liste des métiers interdits aux enfants. 

III 1- PRESENTATION DES FAITS

La constatation principale en ce qui concerne le travail des enfants est que le taux 

d’activité des enfants est plus élevée au sein des ménages pauvres. Cet état va de pair avec 

un faible taux de fréquentation scolaire. 

� TAUX D’EMPLOI ELEVE 

Le travail des enfants est un des faits caractéristiques du phénomène de 

pauvreté dans les pays du tiers monde. Il s’avère alors tout à fait normal si le taux d’activités 

des enfants est plus accentué au sein des ménages pauvres 80 . Les faits ci-après sont mis en 

relief en matière de travail des enfants :  

. Toutes les régions de Madagascar sont concernées par le travail des enfants 

. Le taux d’activités des enfants varie suivant le lieu de résidence : il est très 

élevé en milieu rural (34,1 %) et relativement faible dans les grands centres urbains (8,6 %) 

. Le taux d’activités des enfants augmente avec l’âge de l’enfant : 18,4 % 

pour les  7 – 9 ans et 49,1 % pour les 13 – 14 ans 

. Le taux d’activités des enfants est plus élevé chez les ménages à activité 

agricole ou activité informelle : respectivement 36,6 % et 24,3 % contre 11,2 % et 8,6 % 

pour les ménages des secteurs formels et publics. 

. Le taux d’activités des enfants décroît lorsque le niveau d’instruction de la 

mère est élevé : 12,3 % lorsque la mère a suivi l’enseignement secondaire, contre 41,7 % 

lorsqu’elle n’a pas été scolarisée. 

. Le travail des enfants touche un peu plus les filles que les garçons en milieu 

rural : le taux d’activités des enfants est respectivement de 60,41 % et de 39,58 % pour ces 

deux groupes. 

. Pour les travaux domestiques, les filles sont plus sollicitées que les garçons, 

la participation aux travaux domestiques est évaluée à  76% chez les filles et à 24% chez les 

garçons. .  

  80 – INSTAT  « La situation d es enfants et des femmes à Madagascar » - Madagascar 1990-2000 pg 22-23 
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. L’horaire de travail des enfants est largement inférieur à celui des adultes 71 

% des enfants travailleurs ont une charge hebdomadaire en moins de 35 h ; et. 

 Le salaire des enfants est beaucoup plus faible que celui des adultes : pour le 

cas des enfants rémunérés, il est de 12 000 Fmg – 70 000 Fmg par mois contre 70 000 Fmg - 

500 000 Fmg pour les adultes. 

III 2- LA PERCEPTION DU TRAVAIL DES ENFANTS ET DE

L’ECOLE PAR LES PARENTS : 

Le travail des enfants est un apprentissage, une responsabilité à l’égard de la 

famille et une préparation de l’avenir ; c’est alors une étape normale de la 

« SOCIALISATION » 81. En effet, l’enfant doit donc être initié très tôt au travail qui l’attend 

pour prendre la relève de ses parents dans la gestion des propriétés familiales, à titre 

d’exemple (la ferme, l’atelier, l’élevage, l’agriculture, …). 

L’enfant est considéré comme une propriété de la famille. L’Etat, l’école, 

l’inspection du travail n’ont pas le droit d’intervenir dans les relations parents-enfants. 

Seuls les parents peuvent décider si l’enfant doit rester à la maison pour aider 

la famille, s’il doit travailler ailleurs où aller à l’école. En plus, l’enfant est également 

considéré comme un producteur, un apport de main d’œuvre gratuite et non comme une 

personne ayant ses droits. 

Bref, l’enfant doit accomplir un devoir de reconnaissance à l’égard des 

parents. Donc, il doit respecter les parents. 

Et comme tous les parents, ils portent dans leur cœur un double souci à 

l’égard de leurs enfants : leur transmettre le meilleur de ce qu’ils possèdent et les armer le 

mieux possible pour affronter l’avenir, autrement dit les éduquer. Dans les milieux ruraux, 

plus qu’ailleurs peut-être, l’enfant est vu comme le prolongement des ancêtres, si bien que 

tout ce qui le touche est de la responsabilité, non seulement des géniteurs immédiats, mais 

aussi de la famille élargie, élargie parfois jusqu’au clan, à la tribu, au village. 

Traditionnellement, cette éducation (que nous parlons aujourd’hui) était conçue comme une 

initiation à une façon de vivre et de travailler, à une histoire et à des structures sociales. Ce  

  81 – Cours de Monsieur SOLOFOMIARANA RAPANOEL Bruno A. 
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parcours parait par l’imitation des parents dans les travaux domestiques et agricoles 

jusqu’aux environs de 10 ans, continuait par d’autres activités, partagées entre enfants de 11 

à 14 ans, et se prolongeait par le service des aînés dans un mélange de tâches domestiques, 

d’apprentissage sur le tas, et de participation à la production, le tout rythmé par les 

évènements et les coutumes de la communauté environnante. Le système scolaire installé 

par les colonisateurs a cassé ce processus pédagogique traditionnel. Le diplôme est devenu 

le but de l’école. On peut être analphabète et dresser de façon très logique le constat : cette 

école ne sert à rien, à quoi bon y envoyer les enfants ? Une telle conclusion peut très bien 

cohabiter – comme tant d’enquêtes qualitatives le prouvent – avec un vif désir d’assurer 

éducation et instruction aux enfants. Si tant de familles pauvres de cette zone d’étude 

enlèvent leurs enfants de l’école pour les mettre au travail, ce n’est vraiment  pas par 

irresponsabilité ou ignorance. Au contraire, étant donné les conditions qui leur sont 

imposées, c’est la plus sérieuse pour survivre aujourd’hui et la méthode éducative ne serait-

elle pas en train de faire remonter à la mémoire des enfants, par le travail, à la vie de leur 

communauté ? Même s’ils sont confus et dévoyés de leur objectif, même s’ils sont rarement 

conscients, ces efforts des plus pauvres moins qui forment la majorité des populations 

doivent être pris en considération si l’on veut vraiment savoir ce qu’est le travail des enfants 

dans les zones rurales. 

Le « vrai travail » c’est celui qui est effectué par un individu 8/9 h /jour, 5/6 

jours par semaine82. Les tâches effectuées par un enfant avant ou après l’école, pendant les 

congés scolaires ne suffisent pas pour faire entrer l’enfant dans le groupe des travailleurs.  

  82 – PHILLIPPE Ariès « Espace et temps domestique » Paris 1985 pg 14 
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CONCLUSION PARTIELLE

La composante Travail des enfants en milieu rural comporte des actions 

spécifiques sur l’amélioration de la productivité et de l’accès des familles à risques aux 

sources de revenus (l’amélioration des modes de production). 

Cependant, le Travail des enfants reste un danger imminent pour le 

développement du Pays car les parents, les exploiteurs ou employeurs ne progressent plus, 

ils attendent les appoints reçus par les enfants pour satisfaire leurs besoins. 

Bref, l’intégration économique des enfants au travail n’est que l’appoint du 

revenu familial. 



Partie III:

BILAN ET PROSPECTIVES
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Introduction partielle  

La situation, en ce qui concerne le devenir de l’enfant et la préparation de ceci au 

travail est loin d’être satisfaisante dans la plupart des régions du monde. Que peut – on faire 

pour donner aux enfants une meilleure base d’instruction, d’éducation ainsi de formation, si 

essentielle pour leur avenir ? Surtout, que peut – on faire pour stimuler et accélérer le 

progrès dans les pays les moins industrialisés voire même en développement tel que le notre, 

où les besoins sont si grands et si urgents ?   
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Chapitre V : BILAN 

Les constatations dégagées à partir de certaines études révèlent une certaines corrélations 

entre travail des enfants et pauvreté à Madagascar. Des enquêtes sur terrain ont été ainsi entreprises 

dans la Commune d’Alarobia Vatosola pour étudier des cas illustratifs de ce phénomène. 

Tout d’abord, le travail des enfants concerne différents domaines et la durée de 

travail dépend de plusieurs facteurs. D’une manière générale, l’horaire est plus souple 

lorsque le travail est dans le cadre de la « division familiale du travail » Emile DURKEIN. 

La durée s’allonge par contre lorsque l’enfant occupe un véritable emploi comme par 

exemple « aide - gargotier » ou « aide - épicier », tel est aussi le cas des enfants « tisseur de 

rabane » et des enfants « laboureur de champs », notamment lorsqu’il est logé et nourri par 

l’employeur. Par ce qui est de la rémunération, elle est généralement tout à fait symbolique 

s’il s’agit d’une contribution dans « l’organisation familiale de travail » 83 Emile 

DURKHEIM même si l’activité est à caractère lucratif. Dans le cas des emplois salariés, la 

rémunération devient plus régulière et toute fois son niveau demeure relativement bas. 

Ainsi, le travail des enfants peut être considéré, dans une certaine mesure, comme 

une manifestation de la pauvreté. Mais il peut aussi résulter d’autres facteurs tout aussi 

importants : l’accès trop limité à l’école, le sous-emploi des adultes, ignorance et négligence 

des parents, insuffisance du revenu familial, irresponsabilité des parents à l’égard des 

enfants, capacité des ménages à assurer l’éducation des enfants ; certaines pensent que la 

mise au travail des enfants est déjà une forme vers la « socialisation » EMILE DURKHEIM 

de l’enfant. Parmi, ces facteurs figurent aussi « l’effet formation sur le tas » 84. Cet effet 

formateur explique l’intérêt porté à l’endroit du travail des enfants par des ménages plus 

nantis. L’environnement où évoluent les ménages  et ainsi les enfants, explique également 

des enfants. 

D’après le terrain, le phénomène de la « Dynamique du Groupe » 85

AUGUSTE COMTE – pousse les jeunes enfants à suivre les aînés au travail.  

  83 – EMILE DURKHEIM : « La socialisation » pg 12 

  84 – EMILE DURKHEIM : « La socialisation » pg 12 

       85 – AUGUSTE COMTE : « La dynamique du groupe » pg 8
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De même, les spécificités économiques d’une région incitent la famille à donner une 

orientation à l’enfant dès son jeune âge. 

Et si la participation aux travaux domestiques est nécessaire à l’éducation de 

l’enfant, la participation aux activités productives constituent une entrave à la bonne marche 

de leur scolarisation et formation. Même ceux qui sont scolarisés doivent s’absenter pour 

participer à ces activités notamment en milieu rural tel est le cas de la Commune d’Alarobia 

Vatosola. 

Pourquoi travaille-t-on ? Telle est la question qu’on a posée auprès de quelques 

individus pris au hasard lors du terrain. 

Dans la hiérarchie des valeurs attribuées au travail, l’argent vient en tête. Hommes et 

femmes travaillent pour gagner leur vie. On travaille pour un revenu complémentaire afin de 

satisfaire aux normes croissantes de consommation. 

Aussi, le travail donne de quoi s’occuper (FRIEDMAN d’Havighurst, 1954 : extrait 

Sociologie du travail page 335 Martin Meissner : « Division du travail et inégalités des 

sexes » 86. 

Prendre au sérieux ces problèmes du travail des enfants oblige à revoir l’une des 

formules rituelles qui encombrent le discours aux enfants. Il voudrait mieux dire : « la 

pauvreté de l’environnement économique et social imposé aux familles provoque la mise au 

travail des enfants ». 

Et ce n’est pas une question de pure forme, les mots sont lourds de conséquences 

pour l’action : Comment concevoir une prise de conscience des familles s’il n’existe aucun 

programme d’élévation des revenus ? 

Regardons plus attentivement, comment la pauvreté influence la relation entre les 

parents et les enfants et induit à la mise au travail de ces derniers. 

Tout d’abord une évidence : la pauvreté ne touche pas toutes les familles de la même 

façon, et elle n’entre pas dans chaque famille par une porte unique. Plus une famille est 

pauvre, plus elle est vulnérable aux évènements qu’ils soient naturels ou individuels. 

L’assise économique n’offre ni la stabilité, ni la souplesse suffisantes pour traverser ce 

passage difficile : il faut mettre les enfants au travail. Et ils le sont très souvent d’ailleurs 

dans la pensée des parents, pour un temps limité, jusqu’à des jours meilleurs. En outre, les  

  86 – FRIEDMAN d’Havirghurst : « La division du travail et l’inégalité des sexes » 1955 pg 335 
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gens résidant dans notre terrain d’étude affirment que depuis une dizaine d’années, la 

pauvreté des familles ne fait que s’aggraver. La vie devient de plus en plus chère, le 

sous-emploi des parents ne cesse de s’étendre car en milieu rural surtout les petits 

paysans, ils ne vivent que par leurs forces de travail en faisant ou en pratiquant 

l’agriculture et l’élevage. Même pour ceux qui travaillent, le travail est de moins en 

moins rémunérateur.

Pour une famille, mettre un enfant au travail, c’est essayer de le sortir d’une situation 

qui se dégrade de jour en jour. Il est donc difficile de trouver une étude sur le travail des 

enfants qui ne dénonce le piège de dette et des politiques d’ajustements structurels (P.A.S.). 

La mise au travail des enfants élève non seulement la pression de la pauvreté, mais 

encore il renforce chez les familles les plus pauvres le sentiment de ne pouvoir compter que 

sur leurs propres forces pour survivre. Les parents estiment donc qu’il faut former les 

enfants dans cette perspective, les éduquer à une lutte pour la vie et les insérer le plutôt 

possible dans les réseaux familiaux et populaires de « SOLIDARITE » 87 c’est-à-dire les 

mettre au travail. 

Par ailleurs, l’offre d’éducation dans les zones rurales est souvent caractérisée par le 

manque d’écoles, les difficultés à retenir les enseignants dans les zones rurales isolées, le 

défaut d’éducation accessible aux enfants, les faibles taux de fréquentation des écoles 

rurales isolées et le niveau moins élevé des performances et des résultats scolaires. Parmi les 

facteurs qui viennent aggraver la complexité de la situation dans le cas de notre terrain 

d’étude peuvent figurer la demande saisonnière de travail des enfants qui peut être 

incompatible avec le calendrier scolaire. Et cela peut engendrer l’abandon scolaire et lorsque 

les enfants abandonnent l’école, ils s’intègrent invariablement à la main d’œuvre, souvent 

dès le plus jeune âge, et sont fréquemment exposés à des dangers. 

D’après l’analyse du Tableau n° 3, 60,4 % des enfants ont abandonné l’école 

faute de divers facteurs : les circonstances, les contraintes et les influences.  

  87 – Cours de Monsieur SOLOFOMIARANA RAPANOEL Bruno A. 
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LES DANGERS MENAÇANT LES ENFANTS TRAVAILLEURS

Le chemin parcouru par ces enfants les expose à un avenir peu reluisant, voire même 

très sombre. 

I)  LES RISQUES PROFESSIONNELS : 

Les enfants contraints sont tous exposés aux risques, mais ceux-ci divergent selon le 

type d’activité exercé. Le travail des enfants à Madagascar ne semble pas, à court terme, 

concerné par les graves dangers et risques professionnels, mais à long terme, l’avenir des 

enfants travailleurs était compromis. 

En effet, même si Madagascar est épargnée des graves dangers, dus à l’emploi 

juvénile ; il est opportun de savoir les risques encourus par les autres enfants travaillant dans 

les différents secteurs d’activités pour conscientiser la population afin de l’éviter. 

Les enfants souffrent plus encore que les adultes des dangers présents sur le lieu de 

travail. Ils sont biologiquement différents des adultes, leur santé risque davantage d’être 

atteinte : leur développement corporel et physiologique peuvent être définitivement 

compromis, d’où des handicaps dont ils souffrent toute leur vie. Par exemple, la 

manutention de charges trop lourdes ou les mauvaises positions de travail peuvent déformer 

définitivement un corps en pleine croissance. Ces enfants sont moins résistants aux 

différentes maladies et sont plus vulnérables aux mauvais traitements psychologiques et 

physiques : les humiliations et l’oppression qu’ils subissent au travail et ailleurs leur 

infligent des dommages psychologiques plus dévastateurs. 

Les enfants concourent également à des risques d’accident car le travail précoce 

accroît la durée d’expositions aux risques professionnels. Ainsi, tous les enfants qui 

travaillent sont vulnérables, mais les petits et les filles sont le plus que les autres. 

Comme on confie traditionnellement, certaines tâches aux filles et d’autres aux 

garçons, les risques professionnels ne sont pas les mêmes pour les enfants des deux sexes. 
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Les garçons sont plus souvent employés dans les travaux durs et les filles comme 

domestiques. Il semble que dans l’ensemble, les filles ont des journées de travail plus 

longues que les garçons, du fait justement que la plupart travaillent à des tâches ménagères. 

C’est une des raisons pour lesquelles elles sont moins scolarisées que les garçons. Elles sont 

par ailleurs beaucoup plus vulnérables que ceux-ci aux sévices sexuels et à leurs 

conséquences telles que l’exclusion sociale, les traumatismes physiques et les maternités 

non désirées. 

Les garçons, quant à eux, sont plus souvent victimes de maladies provoquées par la 

manutention de charges trop lourdes et par le travail de la terre en milieu rural pour leur âge 

et leur état de développement. Dans cette présente étude, on aurait dû traiter spécialement le 

cas des enfants domestiques, marchands, laboureurs, assistants (dans les épiciers ou les 

gargotes)… pour savoir son ampleur car ce sont des pratiques assez courantes dans les 

milieux ruraux. 

Pour le cas de la grande île, étant donné le secteur d’activité des enfants, les risques 

professionnels se présentent autrement. Les enfants occupés à des petits travaux marginaux 

(surtout dans la rue) sont exposés aux drogues, à la violence, au crime, aux mauvais 

traitements et aux sévices sexuels. 

Plus tard, c’est-à-dire, en grandissant, ils auront l’idée de changer de métier et 

comme ce sont des enfants qui manquent d’instruction et d’expérience, ils ne trouveront 

jamais un travail convenablement rémunéré. Ce qui pourra les entraîner à l’appât de l’argent 

facile, tel que le vol. Et toujours de par leur ignorance, ils sont très vulnérables à toutes les 

tentations que l’on vient de mentionner en haut 88. 

Parallèlement, si le travail ne permet pas d’atteindre leurs objectifs, ils n’hésitent pas 

à s’adonner tout simplement au vol pour gagner un peu plus d’argent. 

Mais si on parle des impacts, la non scolarisation figure parmi les plus graves 

et dont presque tous les enfants travailleurs y sont victimes.  

  88 – RAKOTOARISON Paul G. « Travail des enfants et décrochage scolaire » pg 24 (mémoire)
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II)  LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Il faut rappeler l’importance qu’il y avait à assurer le bon développement 

psychosocial de l’enfant et à prévenir et traiter les problèmes de santé mentale. Les 

indicateurs ayant traits à des facteurs de risques psychosociaux sont d’ordre cognitif, 

biologique, écologique, social ou relatif au monde d’éducation. 

En ce qui concerne les facteurs écologiques et sociaux, on pense à des facteurs 

comme la pauvreté, qui dans beaucoup de cas, contribue à la mise au travail précoce des 

enfants, comme conséquence de la pauvreté en milieu rural ainsi qu’en milieu urbain. On 

évoquera que les enfants travaillent à la recherche d’une mieux-être ou faute de mieux. 

Il apparaît principalement que les situations de pauvreté et celle des déscolarisations 

sont à l’origine de l’envoi de l’enfant au travail.

Il a été aussi noter que certains ont des attitudes négatives à l’égard du travail, qui les 

a peut-être empêché de vivre leur enfance comme d’autres. Dans certaines interviews, il 

arrive souvent que les enfants au travail fassent référence aux enfants, qui, eux, sont encore 

à l’école. 

L’envie de retourner à l’école apparaît en permanence au cours des entretiens et il 

semble des fois même que l’enfant regrette son échec. Certains ne comprennent pas 

pourquoi existe une inégalité dans la vie sociale et cela peut provoquer des troubles 

psychologiques entraînant la déviance. 

Non scolarisé, plus tard, les enfants pourraient être victimes de marginalisation 

intellectuelle. 

Souvent apparaît également ce problème de confusion entre le MOI réel 89 et 

le MOI idéal 90 . L’enfant pense à une autre image de soi. Il ne peut pas accepter son être 

réel (c’est-à-dire le Moi réel) et il voudrait directement, sans effort, être le MOI idéal – le 

MOI que je veux l’être -. Ainsi, survient la tendance à dévier comme le vol par exemple.  

  89 – Cours de Monsieur RANOVONA (Psychologie)

       90 – Cours de Monsieur RANOVONA (Psychologie)
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Chapitre VI -  PROSPECTIVES  

L’Etat étant conscient de cette situation a déjà fait une campagne de sensibilisation à 

travers les médias en condamnant par « le carton rouge » l’emploi des enfants. 

Il faut aussi préciser que la LOI a prévu des restrictions quant à l’accès des mineurs à 

l’emploi et dont l’idée de base est le souci de protéger leur santé physique et morale et la 

conscience mondiale quant aux conditions de travail des enfants a amené le B.I.T. et 

l’UNICEF à organiser les 26 et 27 février 1997, une conférence sur les « Formes les plus 

intolérables » du travail de ces derniers. 

Ensuite, la constitution de 1992, en son article 23 dispose que « tout enfant doit à 

l’instruction et à l’éducation ». C’est pourquoi, le code de 1994 a fixé à 14 ans l’âge 

minimum d’admission des enfants au travail ou à l’apprentissage c’est-à-dire à la fin de 

l’obligation scolaire. 
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Pour que les enfants des milieux défavorisés ou des enfants appartenant à des 

familles pauvres ne soient pas tous des enfants travailleurs, une lutte doit être engagée dès à 

présent pour, tout au moins, atténuer ce phénomène.

Comme tout problème a une solution, nous proposons les suggestions ci-après : 

� concevoir une responsabilisation des parents. En quelque sorte, une école 

pour les parents : les inculquer les droits des enfants, l’attention qu’il faut leur porter, 

l’amour dont ils ont besoin ; 

� implanter des écoles primaires et secondaires et dont l’accès est à faciliter 

autant que possible ; 

� les droits d’entrée à ces écoles devraient être annulés d’où une subvention de 

l’Etat de quelques manières que ce soit, est souhaitable ; 

� continuation de la politique de l’Etat par l’octroi de Kit scolaire, qui est tout à 

fait encourageant d’une part pour les parents et d’autre part, pour les enfants ; 

� accompagnement à la réinsertion de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent 

pas intégrer l’Ecole. 

Ainsi, un plan national d’action de lutte contre le travail des enfants à Madagascar 

était mis en relief par le Ministère des Fonctions Publiques, du Travail et des Lois Sociales 

avec le B.I.T. (juillet 2004). 

On peut le confirmer par ces articles extraits ci-après : 

Article 2 : En application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 2003-044 du 

28 juillet 2004 portant : « code du travail », les enfants de 15 ans et plus peuvent être 

embauchés pour exécuter des travaux légers : travaux qui n’excèdent pas leur force ; ne 

présentent pas des causes de danger ; ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé, 

développement physique, mental, spirituel, moral ou social 91. 

Ce qui signifie qu’en dessous de cet âge, l’enfant ne doit pas être accédé à un 

travail que ce soit sa forme.  

  91 – B.I.T. : « Statistiques sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquête – 

Programme d’informations – Statistiques sur le travail des enfants » mars 2004 pg 09
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Article 3 : En application des dispositions de l’article 102 de la Loi N° 2003-044 du 

28 juillet 2004 portant Code du Travail, les enfants entre 14 et 15 ans peuvent être 

exceptionnellement autorisés par l’inspecteur du travail à exécuter des travaux légers, s’ils 

ont terminé leur scolarité obligatoire. 

La délivrance de l’autorisation par l’inspecteur du Travail est conditionnée par le 

résultat d’une enquête préalable du Service de l’Inspection du Travail sur les conditions de 

travail, l’hygiène et la sécurité du travail, l’environnement au travail, la protection et la santé 

de l’enfant et les circonstances locales dont les modalités de l’enquête seront fixées par 

l’arrêté du Ministère en charge du travail après avis du Comité National de la Lutte contre le 

Travail des Enfants (CNLTE). 

L’autorisation de l’Inspecteur du Travail est délivrée à titre révocable. 

Article 4 : Dans tous les cas, l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe est 

formellement interdit après 18 Heures. 

Article 5 : Tout recrutement d’enfants doit donner obligatoirement lieu à : 

� l’établissement d’une liste nominative ; 

� la production du certificat médical prévu à l’article 9 de l’arrêté N° 2003-

1162 du 15 novembre 2003 organisant la médecine d’entreprise correspondant à la dite 

liste ; 

� toutes pièces administratives justifiant l’âge de l’enfant ; 

� l’établissement par écrit d’un accord parental dûment signé par le père ou la 

mère ou une personne ayant autorité sur l’enfant. 

Ces documents doivent être adressés à l’Inspecteur du Travail du ressort dans 

les huit jours à compter de la date de recrutement.  

  92 – B.I.T. : « Statistiques sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquête – 

Programme d’informations – Statistiques sur le travail des enfants » mars 2004 pg 10
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Article 6 : L’employeur doit tenir un registre spécial mentionnant toutes 

informations utiles concernant l’enfant recruté à savoir identité complète, genre d’emploi, 

salaire, nombre d’heures de travail, état de santé, renseignement sur la scolarité, situation 

des parents. 

Article 7 : Toute personne physique ou morale employant des enfants doit veiller au 

respect des bonnes mœurs, à l’observation de la décence publique. 

Il est interdit d’exercer toute forme de violence de quelque nature que ce soit à leur 

encontre. 

Article 8 : Les enfants peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du lieu habituel du travail, des charges qui ne dépassent pas les poids suivants : 

Port de fardeaux  

� des Garçons de 15 à 17 ans : 20 kg 

� des filles de 15 à 17 ans : 10 kg 

Transport sur brouettes en dehors des mines et des carrières 

� Garçons de 15 à 17 ans : 40 kg 

Transport sur véhicules à trois ou quatre roues en dehors des mines et des carrières 

� Garçon de 15 à 17 ans : 60 kg 

Transport sur charrettes à bras en dehors des mines et des carrières 

� Garçons de 15 à 17 ans : 60 kg   

Transport sur tricycle porteur : 

� Garçons de 15 à 17 ans : 75 kg 

            Article 9 : Les enfants admis à l’emploi doivent passer systématiquement un examen 

médical tous les semestres par un médecin agréé ou le médecin d’entreprise à la charge de 

l’employeur sauf recommandations spéciales du médecin.  

  93 – B.I.T. : « Statistiques sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquête – 

Programme d’informations – Statistiques sur le travail des enfants » mars 2004 pg 11
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Article 10 : Au sens de la Convention Internationale du Travail N° 182 relative à 

l’interdiction des pires formes du travail des enfants et conformément aux dispositions de la 

loi N° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail, les enfants de moins de 18 ans 

de l’un ou de l’autre sexe ne peuvent être employés à des travaux immoraux, des travaux 

excédant leur force, des travaux forcés et des travaux dangereux ou insalubres. 

Article 11 : Il est interdit d’employer les enfants aux travaux de caractère immoral 

notamment à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits imprimés, affiches, 

dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, film, disque compacte et autres objets dont 

la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales 

ou qui, sans tomber sous le coup de ces lois, sont contraires aux bonnes mœurs. 

Il est également interdit d’employer les enfants dans les locaux où s’exécutent les 

travaux énumérés à l’alinéa précédent. 

Article 12 : Il est prohibé d’employer les enfants dans les bars, les discothèques, les 

casinos, les maisons de jeux, les cabarets. Il en est de même des étalages extérieurs se 

trouvant à proximité des lieux susvisés ainsi que de tout autre lieu public où sont 

consommés des boissons alcoolisées. 

Article 13 : Le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou 

l’autre sexe à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de 

spectacles pornographiques, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont interdits. 

Aux fins du présent article : 

� le terme « recrutement, utilisation, exploitation, offre et emploi des enfants » 

désigne tout acte faisant intervenir l’engagement d’un enfant à toutes activités sexuelles et le 

transfert de celui-ci à une autre personne ou à un autre groupe de personne contre 

rémunération ou promesse d’avantage de quelque nature que ce soit ; 

le terme « prostitution des enfants » ou « exploitation sexuelle à des fins 

commerciales » désigne toute utilisation d’un enfant aux fins d’activités sexuelles contre 

rémunération ou tout autre forme d’avantage ;le terme « pornographique mettant en scène 

des enfants » désigne toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant 

s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation 

des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.  

  94 – B.I.T. : « Statistiques sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquête – 

Programme d’informations – Statistiques sur le travail des enfants » mars 2004 pg 12
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Article 14 : Le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou de 

l’autre sexe à la production et au trafic de stupéfiants sont interdits. 

On entend par « trafic de stupéfiants » tout offre, mise en vente, distribution, 

courtage, vente, livraison à quelque titre que ce soit, envoi, expédition, transport, achat, 

détention ou emploi de drogues. 

Article 15 : Toutes les formes de travail forcé ou obligatoire notamment la vente et 

la traite des enfants, l’utilisation des enfants comme gage pour payer la dette de la famille, 

l’esclavage, le recrutement forcé ou obligatoire en vue de l’utilisation des enfants dans des 

conflits armées sont interdits. 

Les enfants ne devraient en aucun cas faire l’objet d’un enrôlement obligatoire dans 

les forces armées. 

Aux fins du présent article : 

� le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un 

individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas 

offert de plein gré. 

� Sont considérés comme « traite des enfants » le recrutement, le transport, le 

transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation. 

Article 16 : L’emploi des enfants aux travaux domestiques est formellement interdit. 

Article 17 : En aucun cas, les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu de travail des charges de poids supérieures ou égales à 

celle mentionnées dans l’article 8 du Chapitre premier du présent décret. 

Article 18 : Les enfants ne peuvent être employés à un travail industriel, dans les 

fabriques et les usines.  

  95 – B.I.T. : « Statistiques sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquête – 

Programme d’informations – Statistiques sur le travail des enfants » mars 2004 pg 13 
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Article 19 : Les enfants ne peuvent être employés dans un chantier où l’on utilise 

des véhicules et engins mobiles ainsi que des appareils pouvant occasionner des accidents 

notamment : 

� les appareils élévateurs tels les ascenseurs, les monte-charges, les grues 

� les machines motrices et génératrices 

Article 20 : Il est interdit d’employer les enfants aux machines ou mécanisme en 

marche susceptibles d’occasionner un accident notamment : 

� des machines à coudre mues par des pédales ou par des moteurs électriques 

� des machines à battre, broyer, calandrer, couper et découper, écraser, hacher, 

laminer, malaxer, mélanger, pétrir, presser, triturer, scier, trancher, meuler. 

Article 21 : Les enfants ne peuvent être employés : 

� dans un atelier où l’on manipule des matières inflammables, des matières 

toxiques tels que les produits chimiques et les pesticides dans l’agriculture 

� dans un atelier destiné à la préparation, à la distillation ou à la manipulation 

des substances corrosives, vénéneuses et des celles qui dégagent des gaz délétères ou 

explosibles 

� dans un atelier où se dégagent des poussières nuisibles. 

Article 22 : Il est interdit d’employer les enfants à la cueillette des plantes toxiques 

ou à risques. 

Article 23 : La même interdiction s’applique aux travaux dangereux, ou malsains 

tels que travaux en hauteur dans les bâtiments, travaux dans les abattoirs publics et privés 

d’animaux, travaux dans les établissements curatifs comme ceux comportant un danger de 

contagion ou d’infection, l’aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres 

ou cristaux, le battage ou le grattage  à sec des plombs carbonatés.  

  96 – B.I.T. : « Statistiques sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquête – 

Programme d’informations – Statistiques sur le travail des enfants » mars 2004 pg 14 
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I. DECLARATION DES DROITS DE L’ENFANT

(Résolution 1386 XIV adoptée le 20novembre 1959 par l’Assemblée Générale des 

Nations Unies à sa quatorzième session). 

Considérant que, dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à 

nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur et 

la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès 

social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande 97. 

Considérant que, dans la Déclaration Universelle des droits de l’homme, les Nations 

Unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 

qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 

langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et 

intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une 

protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. 

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la 

Déclaration de Genève de 1942 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration 

Universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et 

des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l’enfance. 

Considérant que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même. 

L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration des droits de l’enfant afin 

qu’il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la 

société, des droits et libertés qui y sont énoncés ; elle incite les parents, les hommes et les 

femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les .  

  97 – MORSE A. (David) : «  La jeunesse et le travail » Paris mars 1960 pg 03 
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gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au 

moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des 

principes suivants : 98

Principe 1

L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits 

doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou 

discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions 

politiques, ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute 

autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille. 

Principe 2

L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités 

et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se 

développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et 

social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de Lois à cette fin, 

l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante. 

Principe 3

L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et une nationalité. 

Principe 4

L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et se 

développer d’une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui 

être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatales et postnatales adéquats. 

L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux 

adéquats.  

  98 – MORSE A. (David) : «  La jeunesse et le travail » Paris mars 1960 pg 134-135
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Principe 5

L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le 

traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. 

Principe 6

L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et 

de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la 

responsabilité de ses parents et, en tout étant de cause, dans une atmosphère d’affection et de 

sécurité morale et matérielle ; l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances 

exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de 

prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens 

d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des 

allocations de l’Etat ou autres pour l’entretien des enfants. 

Principe 7

L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux 

niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale 

et lui permettre, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son 

jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un 

membre utile de la société. 

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de 

son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priori à ses parents. 

L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités 

récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation ; la société et les 

pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.  

  99 – MORSE A. (David) : «  La jeunesse et le travail » Paris mars 1960 pg 135-136 
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Principe 8

L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et 

secours. 

Principe 9

L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et 

d’exploitation. Il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. 

L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum 

approprié, il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un 

emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, 

mental ou moral. 

Principe 10

L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la 

discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de 

discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié 

entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient 

de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables. 

II. PROJETS D’AVENIR DES ENFANTS TRAVAILLEURS

On peut considérer l’enfance comme une période de gratuité. Elle doit consacrer à la 

socialisation intense. C’est dans cette période qu’on prépare l’enfant à l’avenir. Mais chaque 

groupe social conçoit ce processus de socialisation à sa manière. Ainsi, certains secteurs de 

population disent que le travail est le moyen le plus efficace pour former les nouvelles 

générations ; ne croient guère au rôle de l’éducation et méconnaissant les conditions 

fondamentales du développement de l’enfant : besoin de repos, nourriture équilibrée, 

récréation et éducation entre autre. 100  

  100 – MORSE A. (David) : «  La jeunesse et le travail » Paris mars 1960 pg 62 
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La responsabilité précoce ne permet pas à l’enfant de se développer librement sur le 

plan physique, intellectuel et mental, mais aussi ne lui laisse pas l’occasion de préparer son 

avenir comme leurs homologues écoliers101.

Ayant un niveau intellectuel très bas, l’enfant travailleur risque d’être marginalisé 

dans la vie future, dans une société en évolution technologique perpétuelle. 

Les enfants disaient au cours des entretiens qu’ils désirent mieux vivre dans l’avenir. 

Pourtant, conscients de leurs situations, ils n’entendent pas grand-chose. Les petits garçons 

travailleurs voudraient refaire le même métier. Tandis que les petites filles, moins la plupart 

souhaitent devenir des machinistes (dans les zones franches), des enseignantes. 

Cette tendance doit trouver son explication dans le fait que les enfants souffrent de 

cette vie et elles espèrent qu’en faisant l’activité de domestique, elles pourront vivre mieux, 

au moins protéger par les différents risques et dangers qu’on trouve dehors. 

Aussi, en 2008, il y a une tendance à faire diminuer les enfants travailleurs à 

Madagascar et cela est évoqué au nombre de 2819. 

III. EXPERIENCES DANS LA LUTTE CONTRE LE 
TRAVAIL DES ENFANTS A MADAGASCAR ET 

PERSPECTIVES 

Un Comité Directeur National de Lutte contre le Travail des Enfants (C.D.N.) a été 

mis en place en 1998. Le comité a été chargé de la coordination et de la supervision de 

toutes les activités concernant le travail des enfants à Madagascar. Le travail de ce comité, 

actuellement mis en veilleuse, nécessite d’être revu et redynamisé dans la mise en place du 

dispositif institutionnel de la mise en œuvre P.N.A.

En 2001, dans le cadre de l’exécution  du programme d’appui institutionnel pour 

l’abolition du travail des enfants à Madagascar, un groupe de travail interdisciplinaire de 

coordination ou G.T.I.C. a été mis en place pour fournir un appui technique pour le 

  

  101 – MIDI MADAGASIKARA : « Les lois à réformer au nom des droits de l’enfant » 21 janvier 2005 n° 6527 Hanitra 

RAMAHATRA pg 7 
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problème du travail des enfants. Le G.T.I.C. est composé d’experts techniques 

provenant de différents Ministères et or jusqu’à ce jour travaillé sur : 

� la vérification des Lois 

� la sensibilisation des responsables à tous les niveaux jusqu’aux communes 

� le développement du matériel I.E.C./C.C.C. incluant les matériaux imprimés 

et les publicités radios et télévision. 

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales a mis en place 

une Division pour la Prévention, l’Abolition et de Contrôle du Travail des enfants 

(P.A.C.T.E.) au début de l’année 2004 pour lutter contre le travail des enfants de manière 

efficace et pour s’assurer que tous les aspects des conventions internationales 138 et 182 sur 

le travail des enfants soient appliquées. Elle a un rôle de leadership dans le développement 

du plan national pour la lutte contre le travail des enfants à Madagascar. 

C’est pourquoi l’O.I.T. avec la collaboration du F.A.O. a organisé une journée 

mondiale contre le travail des enfants le 12 juin 2007 avec le slogan : la récolte du futur 

comme une agriculture sans travail des enfants pour les zones rurales 102. 

IV. SERVICE DE LA PROMOTION DES DROITS 

FONDAMENTAUX

Le service de la Promotion des Droits Fondamentaux du Ministère de la Fonction 

Publique, du Travail et des Lois sociales assiste le Directeur du Travail et des Relations 

Professionnelles dans la réalisation de toutes les études sur le travail et les questions 

concernant la promotion des droits fondamentaux de l’homme au travail.

A ce titre, il est chargé :

� de la conception, de l’exécution, de la coordination, du suivi et de l’évaluation 

de tout projet concernant la promotion des droits fondamentaux de l’homme au travail ; 

� des études générales en matière des droits fondamentaux.     

  102 – Source MBS et TVM 12 juin 2007
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Il comprend :

� . la Division des Etudes des Droits Fondamentaux 

� . la Division de la Prévention, de l’Abolition et du Contrôle du Travail des 

Enfants. 

V. ACTIVITES DIRECTES DE LUTTE CONTRE LE 

TRAVAIL DES ENFANTS

Le Gouvernement a inscrit dans le Programme d’Investissement Public (P.I.P) 2004-

2006 une ligne budgétaire pour l’amélioration de la situation des enfants travailleurs103. 

L’enveloppe prévue dans la loi des Finances 2004 permettra d’extension des actions 

jusqu’aux régions des six provinces par la mise en place d’un observatoire des pires formes 

du travail des enfants et la détermination des actions concrètes à entreprendre104.  

Les interventions des autres programmes : 

En dépit de l’ampleur de la problématique du travail des enfants, des efforts notoires 

ont été déployés par quelques organismes et institutions en faveur de la protection des droits 

des enfants en général. A cet égard, les programmes peuvent être relevés. 

� Les activités de l’UNICEF pour l’appui institutionnel des Départements 

Ministériels concernés et ses interventions directes pour la réinsertion des enfants victimes 

du non-respect des droits et de l’exclusion ont largement contribué à atténuer cette situation 

de vulnérabilité. La collaboration établie avec le Ministère de la Protection Sociale, de la 

Population et de la Condition Féminine a permis la réalisation des programmes qui 

matérialisent la ratification des conventions des droits de l’enfant. 

Les aides scolaires et alimentaires octroyées aux élèves et à leurs parents dans le 

cadre de l’initiative I.P.P.T.E. sont aussi assimilables à des mesures de prévention du travail 

précoce des enfants.  

  103 – B.I.T. : « Statistiques sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquête – 

Programme d’informations – Statistiques sur le travail des enfants » mars 2004 pg 26 

 104 – B.I.T. : « Statistiques sur le travail – Manuel de méthodologies de collecte de données au moyen d’enquête – 

Programme d’informations – Statistiques sur le travail des enfants » mars 2004 pg 26
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� I.P.E.C. Madagascar a appuyé des activités pilote de lutte contre le travail des 

enfants dans plusieurs régions où le travail des enfants est prédominant sans oublier les 

zones rurales. Ces activités ont été accompagnées d’actions de lobbying et de sensibilisation 

à différents niveaux. 

Par ailleurs, les activités initiées par certaines ONG nationales et internationales qui 

ont eu une implication marquée pour la réinsertion sociale des enfants en situation difficile 

doivent être mentionnées. 

L’appui et l’assistance de l’IPEC, l’UNICEF ainsi que des autres partenaires 

internationaux sera déterminant pour la mise en œuvre du Politique National d’Action et 

pour les perspectives d’extension des interventions105. 

  

  105 – MIDI MADAGASIKARA : « Mois de l’enfance » 04 juin  2007 n° 7243 Vola ANDRIAMANANA pg 7 
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CONCLUSION PARTIELLE

Droit à la vie, doit être enregistré à la naissance, droit à l’éducation, droit à la santé, au 

développement et à l’épanouissement, droit de ne pas être soumis à la torture ni à aucune 

forme de mauvais traitement, droit à la survie, droit  au loisir et au repos, etc…. Ce n’est 

qu’une partie de l’essentiel de la convention relative aux droits de l’enfant. Des droits qui 

sont loin d’être respectés à Madagascar. Encore moins lorsqu’il s’agit du droit à un niveau 

de vie suffisant, stipulé dans cette convention impliquant un niveau compatible avec la 

dignité de l’enfant en tant qu’être humain. La législation existe bel et bien mais celle – ci 

comporte des éléments qui ont besoin d’être réactualisés pour être conformes aux principes 

de la Convention. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le travail des enfants est un phénomène massif à Madagascar. Près d’un enfant plus de 5 

ans sur 3 y est contraints. 

Ils sont nombreux dans le secteur informel et dans l’agriculture, dans le cadre de production 

d’unité familiale. Tandis que dans des entreprises formelles, ils sont beaucoup plus rarement 

mobilisés et encore moins dans le processus de productions industrielles de type taylorienne. 

Les enfants travailleurs malgaches sont des aides familiales que ce soit dans le milieu rural 

ou urbain. 

En particulier, Madagascar semble relativement épargné par les formes les plus 

inadmissibles du travail infantile : esclavage, travail forcé, exploitation industrielle dans les 

conditions dangereuses, pornographique, prostitution, … 

Malgré cela, le travail infantile n’en constitue pas moins un problème grave pour 

Madagascar parce qu’il compromet l’avenir des enfants. 

Mis à contribution pour subvenir aux besoins immédiats de ménages en difficultés, les 

enfants travailleurs ne peuvent se consacrer à l’épanouissement de leurs capacités physiques 

et intellectuelles. 

Evidemment, les caractéristiques du travail des enfants rendent plus complexe les stratégies 

sectorielles visant à son éradication, comme le montre l’incapacité de l’Etat à faire respecter 

la législation du travail en matière d’ »âge minimum  à l’embauche ». 

Le travail des enfants est inévitablement lié aux conditions de pauvreté de la population ; en 

tant que l’Etat n’assumera pas ce phénomène comme une donnée structurelle de l’économie 

qui exige une nouvelle politique sociale tendant à l’amélioration des conditions des secteurs 

les plus défavorisés, l’élimination du travail des enfants ne sera toujours que des vieux 

pieux. 

Par conséquent, les stratégies de lutte contre la pauvreté énoncées comme la priorité du 

gouvernement malgache pour les années à venir (cf. MAP) doit constituer le cadre naturel 

de l’intervention en faveur des enfants. 
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L’un des principaux obstacles à l’élimination du travail des enfants est l’altitude de certains 

secteurs de la population qui conçoivent le travail comme le plus efficace de former les 

nouvelles générations. 

En ce sens, les conditions économiques et les traits culturels ne sont pas propices à la 

disparition du travail des enfants. Est intéressant : des projets d’amélioration des revenus des 

familles pourraient faire diminuer le travail des enfants. 

La participation de la femme a des activités de formation et de production apparaît comme 

une initiative intéressante dans la mesure où elle contribue à l’amélioration des revenus et 

aussi à la modification des normes d’éducation et des rapports familiaux, assurant aussi la 

possibilité de transformation culturelle. 

L’éducation est particulièrement importante pour l’élimination du travail des enfants. Plus il 

y a d’enfant à l’école, moins il y a d’enfant au travail. 

Cependant, il ne suffit pas de déclarer que l’éducation, est une obligation, il faut qu’il y ait 

conscience que c’est un droit. Ces deux conditions exigent des actions tendant à garantir 

l’accès des enfants à l’école et l’amélioration du niveau de celle-ci de manière à ce qu’elle 

devienne une véritable valeur sociale. 

Et en tant que résidant en milieu rural, les enfants doivent au moins avoir 18 ans le plus pour 

travailler, et au moins finir 10 ans d’études scolaires même si certains parents affirment 

qu’en milieu rural, l’école se sert à rien à quoi bon y envoyer les enfants ? 

L’existence des normes juridiques sur le travail des enfants ne semble avoir aucune 

influence concrète surtout dans les zones ou milieux ruraux surtout pour le cas de notre 

terrain. 

Tant que les mécanismes de contrôle feront défaut ; et qu’on ne proposera pas de formes 

d’interventions précises, cette situation, avec, tous ses marques, persévérera dans l’impunité. 
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    ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRES POUR LES ENFANTS AU 

TRAVAIL 

I.INFORMATIONS GENERALES

1. Nom 

2. Sexe 

3. Age 

4. Fratrie 

5. Lieu de provenance 

II.SITUATION FAMILIALE

6. Tes parents sont ils encore en vie ? 

� Tous vivants 

� Orphelin de père 

� Orphelin de mère 

� Séparés ou divorcés 

7. Où habites-tu en ce moment ? 

� Familles 

� Autres 

8. Combien êtes-vous dans la maison ? 

9. Tes parents travaillent-ils ? 

Oui     -      Non 

10. Quelles activités pratiquent-ils ? 

11. Combien gagnent-ils environ ? 

12. Quels sont les types de dépenses chez vous ? 

13. Que faites-vous et où allez-vous quand vous êtes malades ? 

14. Combien de fois par jour manges- tu ? 

15. A quelle fréquence t’achètes-tu des habits ? 

16.  Comment sont tes relations avec ceux qui sont chez toi ? 



Bonne - Moyenne - Mauvaise 

17.  Comment sont tes relations avec la société ? Y a-t-il entente ? Communication ? 

Mésentente ? 

III. SCOLARISATION

18.  As-tu déjà fréquenté l’école ? 

- Si oui, en quelle classe ? 

- Si Non, quand as-tu arrêté ? 

19. Quand as-tu arrêté ? En quelle classe ? Pourquoi ? 

20. Fréquentes-tu l’école ? Si oui, en quelle classe ? Comment fais-tu pour t’organiser ? 

Si non, as- tu fréquenté l’école ? Quand as-tu arrêté ? En quelle classe ? Pourquoi ? 

IV- CONDITIONS DE TRAVAIL

21. a – A quel âge as-tu commencé de travailler ? Quel type de travail fais – tu 

actuellement ? 

b – Comment as-tu trouvé ce travail ? 

 . Circonstances ? 

 . Contraintes ? 

 . Influences ? 

c – Depuis quand fais-tu ce travail ? Et avant cela ? 

22. Quels sont les facteurs qui t’ont poussé à travailler 

  . Aide familiale 

  . Pauvreté 

  . Non -scolarisation 

  . Encouragement de l’employeur 

  . Autres 

23. Quand tu travailles, que reçois-tu en retour ? 

- argent ? 

- autres biens ? 



24. As-tu d’autres sources de revenus ? Si oui ? 

- laquelle ? 

- montant ? 

25. Comment dépenses-tu l’argent que tu gagnes ? 

- survie ? 

- aider la famille ? 

- étude ? 

- autres ? 

V- PERSPECTIVES

26. Jusqu’à quand penses-tu faire ce travail ? Veux-tu garder ce travail ? 

27. Que comptes-tu faire dans l’avenir ? 

 - Etudier ? 

 - Continuer ce travail ? 

 - Devenir professionnel ? 

28. Connais- tu les droits des enfants ? Si oui que veux – tu ajouter ? 



ANNEXE 2 

QUESTIONNAIRES AUPRES DU MENAGE 

1. Êtes-vous chef de famille ? 

Oui – Non  

2. Quelle est votre situation matrimoniale ? 

Marié (e) – Célibataire –Divorcé (e) – Séparé (e) –Veuf (ve) 

3. Avez-vous des enfants ? 

Oui – Non 

4. Si oui, combien ? Quel âge ont-ils ? 

5. Quelle est votre activité principale ? 

6. Employez-vous des enfants dans votre famille, ou hors de votre famille ? 

Oui – Non 

HORS DE LA FAMILLE :  

7. Si Oui, sexe ? 

8. Quelle est sa situation de famille ? 

9. Quel est son lien de parenté ou sa relation avec le chef de famille ? 

10. Quel âge a-t-il ? 

11. Quelle est son activité principale rémunératrice ? 

12. Quelle est la périodicité de son salaire ou de son revenu ? 

Jour – Quinzaine – Trimestre – Salaire non régulier – Semaine – Mois - Année  

13. Doit il quitter la domicile pour l’exercice de cette activité ? 

Non – Oui, rarement – Oui, souvent – Oui, toute l’année 

14. Sait-il lire ? 

       Oui – Non – Se débrouille 

15. Sait-il écrire ? 

 Oui – Non – Se débrouille 



16. Sait-il faire des calculs simples ? 

Oui – Non – Se débrouille 

17. A-t-il été au moins une fois à l’école ? 

Oui – Non  

18. S’il a été à l’école, jusqu’ à quel niveau ? 

19. A-t-il fréquenté le préscolaire ? 

Oui – Non  

20. Est-il encore scolarisé en cette année 2006- 2007 ?

Oui –Non 

21. Si oui, où ? En quelle classe ? 

22. Quels sont ses moyens de déplacement pour aller à l’école ? 

A pied – En moto – En voiture personnelle – En charrette – En bicyclette – Autres 

23.  En saison sèche, quelle est la durée de son déplacement entre l’école et son 
domicile ? 

24.  Et en saison de pluie ? 

DANS LA FAMILLE :Pour les enfants scolarisés 

25.  Y a-t-il une insécurité pour vos enfants en allant à l’école ? 

26. Pendant la période scolaire, quelles sont les occupations de vos enfants ? 

� En classe   

� Travaux domestiques 

� Aide aux parents pour leur travaux rémunérateurs  

� Devoir à la maison 

� Activités culturelles et cultuelles  

� Distraction ou loisir 

       27. Pendant les vacances,  quelles sont les occupations de vos enfants ? 

� En classe (pour suivre des cours)  

� Travaux domestiques 



� Aide aux parents pour leur travaux rémunérateurs  

� Révision  

� Activités culturelles et cultuelles  

� Distraction ou loisir 

28. Jusqu'à quel niveau d’étude souhaiterez-vous pour vos enfants ? 

� Primaire  

� Collège  

� Lycée  

� Université  

� Ne sait pas 

29. Par rapport à la  situation actuelle, quel niveau d’étude pensez vous que votre enfant 
aura finalement ? 

Pour les enfants non scolarisés

30.   Et si l’enfant n’a-t-il jamais été scolarisé ou n’a-t-il pas été achevé ses études, que 
comptez vous faire ? 

31.   Pourquoi a-t-il arrêté ses études ou pourquoi n’a-t-il pas été scolarisé ou pourquoi 
n’a-t- il jamais été a l’école ? 

32.   Quelles sont ses occupations ? 

Questions ouvertes :

33.   Que pensez-vous du travail des enfants ? 

34.   Que pensez-vous de l’avenir de votre enfant ?   
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