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AMERIQUE/MEXIQUE - 76.000 enfants au travail, privés d’instruction et
de leur enfance
Ciudad Victoria (Agence Fides) – De par le monde, ce sont environ 215 millions d’enfants qui travaillent, nombre
d’entre eux à temps plein, sans avoir la possibilité de fréquenter le système scolaire et de jouer. Telles sont les
données diffusées par l’Organisation internationale du travail qui font également état des très mauvaises
conditions dans lesquelles ces enfants exercent les activités en question. Plus de la moitié d’entre eux sont
contraints à travailler dans des environnements dangereux, au milieu de conflits armés, dans une situation
d’esclavage ou de travail forcé ou encore de se prêter à des activités illicites telles que le trafic de drogue et la
prostitution. La situation est dramatique dans l’Etat mexicain de Tamaulipas, sis dans le nord-est du pays, où on
compte environ 76.000 enfants qui travaillent, souvent sans rétribution sachant que 38% d’entre eux ne
fréquentent pas l’école. Selon une étude de l’Institut national de statistique et de géographie, 20,6% des enfants en
question travaillent plus de 34 heures par semaine. D’autres données officielles concernant le quatrième trimestre
2012 montrent que sur le territoire de l’Etat de Tamaulipas, 76.469 enfants de 5 à 17 ans exercent une activité
économique soit 10% du total de la tranche d’âge, les garçons étant plus concernés par ce phénomène que les
filles (12,6% contre 5,6%).
Par ailleurs, 45,6% des mineurs qui travaillent ne perçoivent aucune rétribution ou sont payés en nature. De ceux
qui perçoivent une rétribution, 53,4% dispose du salaire minimum alors que 46,6% reçoit une rétribution encore
inférieure à celui-ci. (AP) (Agence Fides 06/04/2013)
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