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Berlin, Allemagne, 19 avril 2 Mai 2004 
 

Nous, le Mouvement Mondial des Enfants et Adolescents Travailleurs d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine, nous 

avons une expérience de beaucoup d'années dans l’organisation des enfants travailleurs.  

Nous nous avons réunis dans la ville de Berlin pour notre seconde rencontre mondiale, avec le but de consolider 

notre mouvement mondial, de penser et analyser la situation sociale, économique et politique dans laquelle il y a 

millions d’enfants et filles du monde et de proposer des actions et des alternatives qui donnent dignité aux 

enfants travailleurs. 

Enfants et jeunes (jusqu'à l’âge de 18) d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine sont partie de notre mouvement. 

Nous habitons en régions rurales et urbaines où nous sommes employés dans plusieurs occupations, comme par 

exemple cireurs, employées de maisons, agriculteurs, collecteurs des ordures, ouvriers d'usine, commerçants , 

vendeurs de rue ou nous faisons le ménage journalier à la maison. En plus, avec nos organisations, nous créons 

des formes de travail digne qui nous permettent de proposer à la société des relations politiques, économiques et 

sociaux justes et solidaires. 

Nous valorisons notre travail et le regardons comme un droit humain pour notre développement personnel. Nous 

nous opposons à chaque genre d'exploitation et nous refusons tout ce qui blesse notre intégrité physique et 

morale. Dans notre vie, notre travail nous permet de résister avec dignité au modèle économique, politique et 

oppressive qui nous criminalise et nous exclut et continue empirer nos conditions de vie et celles de nos familles 

et nos communautés. 

Avec notre organisation nous pratiquons le protagonisme et luttons pour notre reconnaissance comme acteurs 

sociaux afin que nos voix soient entendues dans le monde entier. Nous faisons tout cela à partir de notre propre 

motivation. Nous demandons aux gouvernements de considérer nos intérêts dans leurs lois et de créer avec nous 

une société digne et juste. 

 Nous sont partie d'un mouvement social qui lutte pour un monde digne et juste, nous demandons notre 

participation protagoniste dans les processus décisionaux. Nous luttons contre les causes de pauvreté et pour la 

reconnaissance pleine de nos droits et nos valeurs culturelles et éthiques. En plus, nous sommes contre tous les 

genres de discrimination. Nous voulons obtenir le bonheur d'une enfance qui, avec les adultes et la société, 

trouve son chemin pour créer une grande maison pour tout le monde. 

 Nous nous opposons à tous les politiques que le système néolibéral courant force sur nous. Il plonge nos pays 

dans la pauvreté en privatisant les services de base tel que soins médicaux, l'éducation et le loisir  et il détruit nos 

cultures. Nous aussi dénonçons les grands groupes multinationaux qui regardent seulement aux enfants comme 

consommateurs et pas comme esprits vivants et transformateurs de société. Nous sommes contre toutes les 

politiques, mesures et décisions qui créent et perpétuent le travail exploité des enfants. Nous nous opposons à 

toutes les guerres et agressions que éprouvent les enfants dans le monde et les quelles provoquent la mort et 

font souffrir millions d’enfants. En plus nous nous inquiétons pour la destruction de notre environnement. Nous 

refusons de participer aux actions qui sont contre la dignité et la vie dans leur plus haute valeur. Nous voulons 

que les adultes nous regardent comme personnes, et comme acteurs sociaux qui sont importants pour construire 

une planète libre de toutes agressions, parce que nous nous voyons comme ambassadeurs d'espoir et dignité. 

Nous attendons des organisations internationales de Droits de l’Enfant et du Travail, inclusivement la OIT et la « 

Global March », qu’elles reconsidèrent leur politique qui se base sur l’éradication du travail des enfants. Une telle 

position ne prend pas en compte les réalités de ces jeunes travailleurs ni les alternatives viables au travail -

exploitation. Elle conduit à l’affrontement entre les jeunes, enfants et adolescents, garçons et filles, alors que 

ceux-ci partagent une même réalité, celle d’être des enfants travailleurs. Cette politique viole notre dignité 

d’enfants travailleurs et met en péril nos droits.  

 



Nous voulons discuter avec les organisations, afin qu’elles reconnaissent notre droit de proposer nos propres  

solutions à nos problèmes, ainsi que la valeur de nos processus d’organisation. 

Avec notre deuxième rencontre mondiale nous réaffirmons notre volonté de continuer construire et renforcer un 

mouvement mondial qui lutte pour, défend et encourage les droits pas seulement des enfants travailleurs, mais 

aussi des enfants en général. 

Nous remercions les adultes et organisations qui croient en nous, qui sont à côté de nous, qui soutiennent la lutte 

pour nos droits et partagent avec nous le désir de joie et l’espoir pour un monde meilleur.  
 

SI AU TRAVAIL DIGNE – NO À L’EXPLOITATION  

PARCE QUE NOUS NE SOMMES PAS LE PROBLÈME MAIS PARTIE DE LA SOLUTION  

AFIN QUE NOTRE VOIX SOIT ENTENDUE DANS LE MONDE ENTIER 
 

Berlin, 2 mai 2004, Signé par les représentants du mouvement mondial  

Africa: 

Feleciano Ignacio Sambimbi; Angola  

John Phiri ; Zimbabwe 

Sandra Avoce; Bénin 

Jean Marie Nkurunziza; Rwanda 

Sophie Amelia Faye ; Sénégal  

Awa Niang ; Sénégal 

Tambaké Tounkara ; Guinea 

Gilbert Maurice Ouedraogo Zoewendsaongo,; Burkina Faso 

Awa Kangaye; Niger 

Antonio Infanda,; Guinea Bissau 
 

Asia: 

Anuj Chowdhuri ; India 

Raju Kumar ; India 

Manjula Muninarasimha; India 

Salah Uddin Master ; Bangladesh 

Feroz Nasir Ahmed ; Afghanistan 

Shankar Dahal; Nepal 

Saranchimeg Bayaraa; Mongolia 

Enkhjargal Myagmarsuren; Mongolia 
 

Latin America: 

Angie Rocio Diaz Plazas ; Colombia 

Lina Paola Martinez Reyes; Colombia 

Lisandro Cáceres Guevara; Perú 

Jacy Jussara Ore Paima; Perú 

Jhon Ricardo Botello; Bolivia  

Valera Yajaira del Carmen Silva; Venezuela 

Jaqueline Valeria Saint Anne Saint Anne; Chile 

Joel Aquino; Paraguay 

Pura Limpia Concepción Gonzalez Zayas; Paraguay  

Edwin José Pérez García; Guatemala 

Raúl Pérez Rivera, México 

Mari Cruz Pérez Ortiz; México 

 


