
Les politiciens pourraient-ils introduire une loi interdisant l’esclavage des enfants qui récoltent le 

cacao ? 

Aujourd’hui l’esclavage des enfants devient de plus en plus fréquent, surtout pour la récolte du 

cacao, mais aussi pour celle du café et du coton. Le département des droits de l’homme des Etats-

Unis estime que 15'000 enfants ont été vendus par des trafiquants pour aller travailler dans les 

récoltes.  Les garçons travaillent dans les plantations tandis que les filles travaillent chez les 

particuliers comme bonnes, ou elles sont exploitées physiquement et sexuellement et gagnent un 

salaire misérable. Selon une étude allemande, il serait impossible aux enfants d’échapper à cette 

situation sauf si l’état décide de faire quelque chose pour changer leur situation. Même si l’esclavage 

a été aboli, il y a en a encore beaucoup dans le monde. Il n’y a pas de contrôle pour interdire 

définitivement l’esclavage. Alors les politiciens peuvent-ils introduire une loi ?  

Pour répondre à cette question je vais vous parler de l’âge des enfants, du travail qu’ils doivent 

accomplir mais surtout si on peut y remédier.  

Tout d’abord, les enfants en dessous de l’âge légal ne devraient pas travailler.  

En effet, la plupart des esclaves enfants sont bien plus jeunes que l’âge autorisé pour travailler. Tous 

les enfants en dessous de 15 ans ne devraient pas travailler, ils devraient suivre une scolarité comme 

les enfants de leur âge. Au lieu de ça, ils travaillent dans les plantations. Ces enfants n’ont pas eu le 

choix, ils ont été enlevés par des trafiquants puis vendus et forcés à travailler dans les exploitations 

telles que les mines, les plantations de cacao, etc… Une loi concernant seulement les enfants n’existe 

pas, c’est pourquoi les enfants travaillent à tout âge et n’ont aucune perspective d’avenir.  

 

Ensuite, le travail dans les plantations n’est pas fait pour les enfants.  

Par exemple, la récolte de cacao est très dure, ils peuvent travailler jusqu’à 12 heures par jour 

pendant la saison des récoltes, et ils portent des charges beaucoup trop lourdes pour leur âge. Ils 

utilisent des produits toxiques sans protection, ils sont exploités jusqu’à épuisement. Les plus 

chanceux dorment sur des feuilles de bananier et mangent convenablement. Par contre, les moins 

chanceux, dorment jusqu’à 18 dans une chambre sur des planches de bois avec pour seul aération un 

petit trou au sol, ils sont battus et humiliés pour qu’ils n’aient aucune chance de se rebeller. Ces 

enfants ne peuvent avoir aucune perspective d’avenir car ils n’ont eu aucune éducation scolaire. 

Pourtant en 1938 aux Etats-Unis, l’école devint obligatoire et cela aida considérablement à réduire le 

travail agricole et domestique des enfants, jusque-là invisible pour la législature.  

 

Finalement, même si une loi existe, l’esclavage est toujours autant présent.  

En effet, l’esclavage a été aboli il y a des années mais, au jour d’aujourd’hui, il est toujours là et pour 

l’instant personne ne tente de la supprimer pour de bon. Dans les pays qui subissent encore 

l’esclavage comme l’Afrique, une loi n’a toujours pas été introduite. Par exemple, plus de 200'000 

enfants sont retenus en Afrique même avec les associations luttant contre l’esclavage.  Cela 

n’arrêtera pas les trafiquants tant qu’une loi ne sera pas écrite pour remédier à cela.  

 

En conclusion, on peut dire que l’esclavage est loin d’être aboli définitivement. Les enfants ne sont 

toujours pas à l’abri d’être vendus et exploités. Il est de plus en plus dur de savoir si un enfant est 

exploité car, au jour d’aujourd’hui, c’est tellement bien masqué qu’il est presque impossible de 

démasquer les exploiteurs car ils cachent toutes les preuves. Le seul moyen d’arrêter le cauchemar 



que vivent ces enfants serait d’introduire une loi qui abolirait l’esclavage pour de bon sous peine de 

condamnation en faisant des contrôles réguliers dans les exploitations de tous genres qu’elles soient.  

Mais cela est plus facile à dire qu’à faire, car pour pouvoir introduire une loi il faut faire voter le 

peuple. Le problème est que beaucoup de personne vivent des exploitations donc si une loi passe 

cela les mettra au chômage. Car sans l’aide des enfants les exploitations seraient pauvres, car il n’y 

aurait pas assez de personnes pour y travailler, donc moins rentable.   

En ce qui me concerne, je pense que l’esclavage ne pourra jamais être aboli totalement. En ce qui 

concerne les plantations, tant que personne n’ira vraiment contrôler ce qui se trame, l’esclavage ne 

sera pas aboli totalement. Les trafiquants sont tellement bien cachés, qu’il sera difficile de les 

trouvés pour les emprisonner. Tant qu’ils seront toujours là, les enfants ne seront pas tranquilles, et 

le seul moyen serait d’imposer une loi interdisant l’esclavage et le trafic des enfants mais cela 

n’appartient pas qu’à l’Etat mais aussi au peuple.  

Ne faudrait-il pas trouver un autre moyen plus radical pour en finir définitivement ?  
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