
Déclaration Finale de la 3e Rencontre du Mouvement Mondial des Enfants et 

Jeunes Travailleurs 

Sienne, Italie - du 15 au 29 Octobre 2006 

Nous, enfants et jeunes travailleurs d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, nous nous sommes réunis à 

l’occasion de notre 3è rencontre du Mouvement Mondial à Sienne pour échanger nos réalités de vie, 

nos expériences, structurer et renforcer notre mouvement Mondial à travers des actions communes.  

Cette rencontre qui a vu la mise en place effective de notre Mouvement Mondial est le fruit de 10 ans de 

processus qui a commencé en 1996 à Kundapur et qui s’est poursuivi à travers plusieurs rencontres 

dont la dernière a été celle de Berlin en 2004. Ce processus a été mené par des enfants et jeunes 

travailleurs que nous sommes avec le soutien de nos différentes structures d’appui et partenaires. 

Durant nos travaux, nous avons mis en place une structure qui coordonnera l’ensemble de nos actions 

et nous représentera à toutes les occasions. 

Notre plan d’action triennal et les activités qu’il contient issues de cette rencontre sera un moyen de 

mieux nous faire connaitre et se former pour atteindre plus d’enfants et jeunes travailleurs. 

Notre Mouvement Mondial est un moyen pour nous d’être plus solidaire, plus fort et de nous exprimer 

partout d’une même voix. 

Nous, nous sommes engagés à travers notre Mouvement Mondial a promouvoir nos droits, développer 

des actions visant à réduire notre pauvreté et améliorer nos conditions de travail; lutter contre 

l’exclusion et la traite des enfants ainsi que la violence faite contre les enfants et ceux travailleurs en 

particuliers. 

Nous prônons et défendons le travail digne des enfants et jeunes.  

Nous sommes les acteurs principaux du changement de nos conditions de vie et de travail. 

Nous avons décidé de créer une marque de protection pour les produits que nous fabriquons. 

Notre Mouvement est aussi un moyen de promotion de la participation protagonique des enfants et 

jeunes. 

A travers notre questionnaire « Un monde digne de nous... les enfants», nous allons échanger avec 

d’autres enfants des actions pour le suivi des recommandations de UNGASS. 

Nous, les enfants et jeunes travailleurs, avons décidé lors de cette rencontre, de célébrer la journée 

mondiale des Enfants et Jeunes Travailleurs le 9 décembre, date de la 1ere déclaration faite par les 

Enfants et Jeunes Travailleurs à la rencontre de Kundapur en 1996. 

 



Au sein de notre mouvement, nous avons beaucoup d’acquis, mais : 

- Nous sollicitons plus de considération et de respect de nos droits par nos gouvernements et les 

populations. Nous voulons qu’ils nous soutiennent et nous considèrent comme des enfants et jeunes 

qui ont des droits comme tous les autres enfants. Ils doivent nous écouter et nous impliquer dans les 

prises de décisions nous concernant et prendre en compte nos propositions. 

- Les organisations nationales et internationales doivent aussi nous ouvrir des espaces de dialogue et 

de concertation sur les problèmes des enfants. 

Ils doivent reconnaître notre mouvement et appuyer nos initiatives. 

- Les autres enfants et jeunes doivent nous considérer et accepter comme des frères et sœurs. 

 

Bougeons ensemble pour le respect des droits et la voix des Enfants et Jeunes Travailleurs. 

Vive le travail digne des Enfants et Jeunes Travailleurs! 

Sienne, 25 octobre 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Mouvement Mondiale des Enfants et Jeunes Travailleurs 

Légende à la déclaration finale, Sienne 2006 

La rencontre du Mouvement Mondial des Enfants et Jeunes Travailleurs, qui s’est déroulé à 

Siene (Italie, Octobre 2006), s’est terminé avec une déclaration finale. Dans ce document les 

délégués continentaux synthétisent les résultats atteints, les décisions prises et les demandes 

qu’ils présentent aux organisations nationales, internationales et à la société civile.  

Cette note ci-jointe a été rédigée au but de fournir des explications additionnelles sur la structure du 

Mouvement Mondial, sur le Plan d’action triennal, et sur le questionnaire “Un monde digne des enfants”, 

qui ont étés cités dans la déclaration mais qui ne sont pas détaillés pour question de synthèse.  

Les enfants et jeunes travailleurs qui font partie du Mouvement Mondial revendiquent le droit de 

participer et d’être consultés en tous les processus décisionnels qui les concernent et à être 

considérés des sujets sociaux dans la société civile. 

Réunis à Sienne, les délégués des enfants et jeunes travailleurs organisés de l’Afrique, de l’Asie et de 

l’Amérique Latine ont décidé que leur Mouvement Mondial doit travailler selon un Plan d’Action triennal 

et qu’il soit composé par une Assemblée Générale et un Comité Mondial. 

 

1. LA STRUCTURE DU MOUVEMENT MONDIAL 

L’Assemblée Générale 

L’Assemblée est la majeure expression du Mouvement Mondial des Enfants et Jeunes Travailleurs, et 

elle représente une quarantaine de pays entre l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine. 

L’Assemblée est faite de trois délégations continentales, chacune desquelles est composée de 9 

enfants et jeunes travailleurs et 4 adultes accompagnateurs. 

L’Assemblée se réunit tous les trois ans pour partager ses expériences et pour renouveler le plan 

d’action général. 

La prochaine Assemblée aura lieu en Afrique en 2010. 

Le Comité Mondiale 

Afin de coordonner les activités du Plan d’Action issu de l’Assemblée Générale, un Comité Mondial a 

été constitué qui a aussi le devoir de promouvoir d’un côté l’échange des informations et des 

expériences entre les mouvements nationaux et continentaux, et de l’autre la communication et lobby 

international avec les gouvernements, les agences internationales, les medias et la recherche des 

ressources. 

 



Le Comité Mondiale est composé par 3 délégations continentales, chacune composé de 3 enfants et 

jeunes et 1 adulte. Le Comité se réunit tous les 2 ans. 

La première rencontre aura lieu en Amérique Latine en 2007. 

 

2. LE PLAN D’ACTION TRIENNAL 

Le Plan d’Action du Mouvement est décidé tous les trois ans pour fournir au Mouvement Mondial une 

direction opérative par rapport à la protection des droits des enfants et la promotion des propositions 

des enfants et jeunes travailleurs du Mouvement.  

Le Plan se subdivise en 5 domaines: 

1. Formation et "renforcement des capacités": la promotion des activités de formation visées à 

améliorer la connaissance des droits de l’enfant, à développer des nouvelles compétences 

professionnelles (stages), et à partager les expériences de vie des membres des mouvements 

nationaux; la promotion des recherches-actions participatives et des parcours des formation 

visés aux enfants et adolescents, aux employeurs, aux parents, aux maîtres, à la police, etc.…; 

2. Organisation: le renforcement des Mouvements nationaux et continentaux; l’implication des 

enfants les plus marginalisés; la création des réseaux avec les agences nationales et 

internationales, les groupes de soutien, les institutions, les gouvernements, et les ONG;  

3. Communication e information: la divulgation de l’information sur les réalités des Mouvements, 

sur les best practices et sur la participation des enfants et jeunes, en impliquant les medias au 

niveau mondiale;  

4. Relations politiques-juridiques: recherche d’alliances entre le Mouvement et les institutions 

politiques-juridiques; 

5. Travail en conditions dignes*: la promotion des activités économiques visées à augmenter les 

revenues des enfants travailleurs selon la philosophie de l’économie équitable, en instituant par 

exemple des expériences productives, des laboratoires artisanaux, des activités de microcrédit; 

la promotion des conditions de travail qui respectent les droits à la scolarisation, à la formation, 

au repos, au repos maladie, et à une rétribution et qui soient proportionnels au niveau de 

développement psycho-physique du mineur. 

 

3. TRAVAIL EN CONDITIONS DIGNES* 

Les Mouvements d’Enfants et Jeunes Travailleurs s’opposent à l’exploitation. Selon eux, les travaux en 

conditions dignes sont ceux qui se déroulent avec des horaires, des salaires et dans des endroits 

appropriés, et qui garantissent l’espace pour la scolarisation et le jeu. L’éducation reste donc à la base 

même de l’expérience de travail, et elle est souvent possible grâce au travail que les enfants exercent. 

 

 



4. QUESTIONNAIRE “UN MONDE DIGNE DES ENFANTS ” 

En occasion de la Session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants (UNGASS - New 

York, mai 2002) de nombreuses organisations internationales d’enfants et jeunes ont participé à la 

définition du document “Un monde digne des enfants”. Trois des ces organisations, le MAEJT de 

l’Afrique, l’AMWC de l’Asie et le REALM de l’Amérique Latine, ont participé à la rédaction de tel 

document et ils ont ensuite proposé un questionnaire avec l’objectif de permettre aux organisations 

d’enfants dans le monde de s’exprimer sur leur situation, d’après les engagements pris par la Session 

Spéciale pour le nouveau millenium (2000). 

Le Mouvement Mondial a décidé à Siene de s’engager pour contribuer à la compilation du 

questionnaire. Il a reconnu l’importance de cette activité à travers laquelle les enfants et les jeunes ont 

l’intention d’exprimer leurs opinions et propositions concernant l’état et l’amélioration de leurs droits et 

de leurs conditions de vie.  

  


