
Le travail des enfants aujourd’hui dans le monde 
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Baktapour, Népal, avril 2008. 7 heures du matin. Yadhu, 4 ans, se concentre sur la fabrication des 
briques à l’aide de moules appropriés. 
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Un petit garçon pakistanais travaille avec sa famille dans un four à briques dans la banlieue 
d'Islamabad. 
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Une fillette fabrique des briques dans une usine proche de Shahdra (Inde), au nord de Lahore, la 
capitale de la province du Punjab.   
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Bolivie : les enfants au travail dès 10 ans. 
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Travail des enfants en Inde. 
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Une exploitation de café au Honduras. 
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Un petit garçon travaille comme ouvrier près de Katmandou, au Népal. 
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Des petites filles trient des feuilles de tabac dans une ferme de Currimao aux Philippines, le 24 
octobre 2012.  
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Une jeune fille porte un bol sur la tête dans le Forum Marché à Adjamé, un quartier pauvre 
d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des centaines d'enfants travaillent au Forum Marché, où ils vendent ou 
portent les produits de clients. La plupart sont des filles entre 8 et 16 ans. 
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Mohammad Abdul Salem, 11 ans, travaille sur une voiture dans un garage à Dimapur, dans l'état 
nord-est du Nagaland en Inde. 
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Des garçons recyclent l'acier à main nue dans une usine de Dhaka au Bangladesh, le 30 mars 2010. 
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Des travailleurs dans un atelier de confection textile de Dhaka, le 11 mai 2013. 
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Un jeune garçon dans une fabrique de ballons à Dhaka au Bangladesh, le 26 septembre 2012. 
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Un garçon de 12 ans fait sécher des peaux au soleil, à Hazaribagh au Bangladesh.  
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Extraction du cobalt en République démocratique du Congo. Le cobalt sert à fabriquer les batteries 
en lithium-ion qui se trouvent dans les matériels électroniques portables (smartphones, ordinateurs, 
tablettes) et dans les voitures électriques. 
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Un jeune garçon dans une mine d'or clandestine au Burkina Faso, le 20 février 2014. 
 

 
Crédits : Issouf Sanogo/AFP(publiée par Le Nouvel Observateur) 
Petits Centrafricains travaillant dans une mine d'or. 
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Sierra Leone, 2011. Des enfants cassent des cailloux dans la carrière de pierres de Makeni. 
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Une petite fille sur le chantier du stade Jawaharlal Nehru à New Delhi le 3 février 2010, avant 
l'ouverture des Jeux du Commonwealth. 
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Décharge de Phnom Penh (Cambodge), 2005. 


