
 
 

EXAMEN PIDCP D’HAITI: TRAVAIL ET ESCALAVAGE DES ENFANTS 
 

Haïti a été classé deuxième entre 162 pays dans un index fait par la fondation Walk Free sur la fréquence de l’esclavage 
moderne. Une forme de cet abus est le travail des enfants. Entre 300.000 et 500.000 enfants haïtiens sont en servitude 
domestique, qui dans plusieurs cas équivaut à l’exploitation et l’esclavage moderne.  
 
Le terme « restavèk » s’applique aux enfants qui viennent de familles pauvres, en général des régions rurales, qui sont 
envoyés pour vivre et travailler comme domestiques dans des résidences privées. En principe, le placement d’un restavèk 
implique les parents d’une famille pauvre déléguant leur responsabilité parentales de nourrir, loger et habiller l’enfant à un 
autre ménage en échange du travail non-rémunéré de l’enfant. Beaucoup d’enfants restavèk sont exploités et cela a des 
retombées durables  sur leur éducation, leur santé, leur bien-être mental et leur développement général. 
 
Selon notre rapport présenté le 12 septembre 2014, intitulé La Détresse des Restavèk (Enfants en Servitude Domestique)/ 
The Plight of Restavèk (Child Domestic Servants), une journée type pour un restavèk peut inclure dix à quatorze heures de 
tâches ménagères pénibles, comme la cuisine, le lavage et le nettoyage, sans rémunération. Les restavèks se lèvent avant 
leur famille d’accueil et se couchent après que la famille se couche. Les familles d’accueil qui ont besoin de ces services 
font recours au travail gratuit  des enfants parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer pour les services ménagers. Le 
problème est amplifié dans les quartiers pauvres : le plus grand taudis de Port-au-Prince compte le plus haut pourcentage 
d’enfants restavèk, où 40 pourcent des enfants sondés se considéraient comme restavèk, par rapport aux 16 pourcent 
d’enfants haïtiens qui s’auto-identifiaient comme restavèks ailleurs.  
 
Les obligations juridiques du gouvernement haïtien 
Les enfants d’Haïti sont garantis tous les droits prescrits dans le PIDCP. Selon la Constitution d’Haïti, les traités 
internationaux, une fois ratifiés, font part de la législation d’Haïti, et abrogent toutes les lois existantes qui les sont 
contraires. Selon l’Article 1 du PIDCP, le gouvernement d’Haïti est requis d’assurer  que tout enfant a le droit à 
l’autodétermination. Conformément à l’Article 3, le gouvernement doit prendre des mesures pour garantir l’égalité des 
droits pour les garçons et les filles. L’Article 7 interdit le traitement cruel, inhumain et dégradant des enfants restavèk. 
L’Article 8 interdit l’esclavage, la servitude, et le « travail forcé ou obligatoire ». L’Article 26 garantit la protection égale 
de la loi, et l’Article 24 interdit expressément la discrimination sur base de leur condition de mineur, et exige aux 
gouvernements d’offrir des mesures de protection aux enfants.  
 
La servitude des restavèks et la violation des droits de l’enfant 
Par le passé, le placement des enfants restavèk était un arrangement direct entre la famille biologique et la famille 
d’accueil. Aujourd’hui, ces enfants peuvent même être recrutés par des intermédiaires ou « promoteurs ». Ces 
arrangements structurés  démontrent que l’enfant n’a pas de choix dans son placement. Les enfants restavèk n’ont aucun 
droit à l’autodétermination (en termes d’indépendance), et sont forcés d’être contraints de travailler. La pratique restavèk 
viole le droit à l’autodétermination et l’interdiction de servitude exigé par les Articles 1 et 8 du PIDCP. La Loi adoptée en 
juin 2003 a interdit le placement d’enfants dans la servitude restavèk, et « toutes les formes de maltraitance, de violence, 
de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants »,  mais ne définit aucune punition et ne fait qu’alluder 
à la possibilité d’une action en justice. 
 
La servitude des restavèks viole l’Article 7 par soumettant les enfants restavèk aux « peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ». Beaucoup d’enfants restavèk ne reçoivent  pas de bons soins. Les restavèks sont souvent  
victimes de violences physiques, mentales et sexuelles de la part de leurs parents d’accueil. Ils sont souvent sous-
alimentés par comparaison à l’enfant moyen haïtien. De plus, la dépense physique pénible en bas âge gravement entrave 
le développement cognitif infantile. Ces conditions sont souvent pires pour les filles restavèk, qui constituent deux tiers de 
la population restavèk. Les filles restavèk sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle commis par les mâles 
de leur famille d’accueil.  



 
 
Une loi ne tient aucun pouvoir sans application efficace par le gouvernement. Même si les lois d’Haïti interdisent 
l’utilisation de restavèks, leur application est pratiquement inexistante. La faiblesse du système judiciaire d’Haïti vient 
d’un manque de volonté politique de gérer la mise en œuvre des procédures d’application de la loi. A cause d’une 
discrimination sexuelle profondément ancrée et les effets de leur situation économique défavorisée, cet accès limité à la 
justice touche les femmes et enfants pauvres de manière disproportionné. Le résultat est que les administrateurs de justice 
à tous les niveaux ne considèrent pas les cas de violence contre les femmes et les enfants une priorité, et ne prennent pas 
leurs allégation au sérieux. Ce défaut d’application viole le PIDCP –particulièrement les Articles 3, 24, et 26, qui exigent 
le droit à la protection des lois égale des femmes et des enfants. Tant que l’application efficace est compliquée, plus est 
demandé du gouvernement haïtien. Les Observations Générales no. 3 et 4 du PIDCP soulignent la nécessité de la part du 
gouvernement de faire plus que seulement promulguer des lois. Plus particulièrement, l’Observation Générale no. 17 sur 
l’Article 24 du PIDCP indique qu’un Etat Parti au Pacte peut prendre des mesures « économiques, sociales, et 
culturelles » pour assurer que les particuliers puissent jouir pleinement de leurs droits. Non seulement est le gouvernement 
chargé avec la protection des enfants, mais aussi avec le devoir de soutenir les familles en créant les conditions 
nécessaires pour promouvoir le développement harmonieux de la personnalité de l’enfant, et leur exercice des droits qui 
leur sont reconnus dans le Pacte. 
 
Recommandations 
1) Le gouvernement d’Haïti doit adopter des mesures directes pour améliorer sa capacité d’appliquer les lois haitiennes 

sur le sujet des restavèks. Ces mesures doivent inclure : 
a) Investiguer et rechercher la responsabilisation des coupables en instants d’abus, maltraitance, ou négligence 

d’enfants restavèk 
b) Renforcer les institutions de l’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (IBESR) du Ministère des Affaires 

Sociales et du Travail, de la Brigade de Protection des Mineurs (BPM), et de l’Office de la Protection du Citoyen 
(OPC) en matière d’un financement stable et à long terme, de ressources humaines additionnelles, et de formation 
et soutien technique expert. Ces mesures pourraient assurer que les normes pertinentes de protection des enfants 
sont incorporées dans les méthodologies du gouvernement.  

c) Adopter de nouveaux méthodes de formation des autorités chargés de l’application de la loi (la police, les 
procureurs, les juges) sur  les questions concernant les restavèks et comment répondre aux besoins des victimes de 
violence.  

d) Augmenter les ressources allouées vers le retour des enfants restavèks chez leurs familles ou à leur placement 
dans des foyers d’hébergement à longue durée de qualité. 

e) Fournir des ressources et donner priorité à la réunification familiale pour les anciens restavèks, le cas échéant, ou 
les placer dans des foyers d’hébergement à longue durée de qualité.  

2) Le gouvernement d’Haïti doit faire des gestes positifs vers le développement d’un plan d’action, en consultation avec 
les organisations de la société civile, pour adresser la pauvreté systémique qui continue de pousser des familles à 
renvoyer  leurs enfants. Les stratégies d’un tel plan doivent inclure :  
a) Un système scolaire national et public, qui rend l’éducation primaire et secondaire obligatoire et accessible à tout 

enfant, autant dans les régions urbaines que rurales.  
b) La création d’une campagne d’information publique pour transformer l’opinion publique haïtienne sur 

l’utilisation de restavèks, vers un point de vue où leur servitude est considérée comme une forme d’esclavage 
infantile, illégale et moralement condamnable.  

c) La création d’emplois pour les adultes haïtiens, pour réduire la pauvreté extrême 
d) La mobilisation des restavèks et leurs familles et leur consultation dans les processus de l’élaboration des 

politiques, la conception des campagnes d’information et toute autre mesure politique. 
 
Questions 
1) Quelles mesures ont le gouvernement haïtien pris vers l’interdiction de l’exploitation du travail des enfants, exigé par 

le Code du Travail haïtien, et les obligations de traité d’Haïti ?  
2) Quels mesures ont été pris par le gouvernement haïtien vers la mise en œuvre des recommandations faites par le 

Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage en 2009 d’établir : « une commission nationale sur les 
enfants, avec une attention particulière portée aux enfants vulnérables afin de surveiller et assurer la protection des 
droits des enfants », et de lancer une campagne de sensibilisation sur l’esclavage et la servitude infantile, en 
particulier la pratique des restavèks? 



3) Quels sont les progrès enregistrés en ce qui concerne l’établissement d’un système de régistration de tout enfant né en 
Haïti pour aider la réunification des enfants avec leurs parents biologiques et aider la prévention de la traite des êtres 
humains.    

4) Quels mesures a le gouvernement haïtien pris pour lutter contre les causes profondes de la pratique restavèk, en 
particulier l’amélioration de l’infrastructure hydraulique, le développement  d’un système scolaire national public, et 
la création de programmes de travail pour les parents biologiques et d’accueil ? 

5) Quels mesures a pris Haïti pour assurer que tout enfant, y inclus les restavèks, peut fréquenter l’école primaire, et 
gratuitement ?  


