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>> ACCUEIL |  J.O. N° 6134 du samedi 15 novembre 2003

IMPRIMER  |   PRECEDENT

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES  

ARRETE MINISTERIEL n° 3749/MFPTEOP/DTSS en date du 6 juin 2003, fixant et
interdisant les pires formes du travail des enfants.

Article premier. - Au sens du présent arrêté, on appelle enfant toute personne âgée de moins de 18
ans.

Art. 2. - Le présent arrêté fixe la liste des activités considérées comme pires formes de travail des
enfants et qui mettent en péril, la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant.
Ce sont :

1) - mendicité exercée par des enfants pour le compte de tiers ;

2) - travail forcé ou en servitude des enfants pour le compte de tiers ; prostitution, production d’actes
pornographiques, pédophilie, production, transport, vente consommation de drogues et autre activité
illicites... ;

3)  -  travaux  très  pénibles  :  travail  souterrain,  sous  l’eau,  à  des  hauteurs  dangereuses,  travaux
effectués de manière confinée, ou isolée pendant de longues heures impliquant le port de lourdes
charges, concassage de roches orpaillage... ;

4)  -  travaux  très  dangereux  exercés  par  des  enfants  :  utilisation,  manipulation  et  transport  de
produits chimiques et biologiques toxiques, utilisation d’outils et de machines complexes ;

5) - transports publics de biens et de personnes exercés par des enfants ;

6) - récupération de déchets et ordures par des enfants ;

7) - abattage des animaux par des enfants.

Art. 3. - Les activités énumérées à l’article précédent sont interdites aux enfants.

Art. 4. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont punis des peines prévues par les
dispositions du Code du Travail, du Code pénal ainsi que des règlements prévus pour leur application.

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 6. - Les inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
Article premier. - Au sens du présent arrêté, on appelle enfant toute personne âgée de moins de 18
ans.

Art. 2. - Le présent arrêté fixe la liste des activités considérées comme pires formes de travail des
enfants et qui mettent en péril, la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant.

Ce sont :

1) - mendicité exercée par des enfants pour le compte de tiers ;

2) - travail forcé ou en servitude des enfants pour le compte de tiers ; prostitution, production d’actes
pornographiques, pédophilie, production, transport, vente consommation de drogues et autre activité
illicites... ;

3)  -  travaux  très  pénibles  :  travail  souterrain,  sous  l’eau,  à  des  hauteurs  dangereuses,  travaux
effectués de manière confinée, ou isolée pendant de longues heures impliquant le port de lourdes
charges, concassage de roches orpaillage... ;

4)  -  travaux  très  dangereux  exercés  par  des  enfants  :  utilisation,  manipulation  et  transport  de
produits chimiques et biologiques toxiques, utilisation d’outils et de machines complexes ;

5) - transports publics de biens et de personnes exercés par des enfants ;

6) - récupération de déchets et ordures par des enfants ;

7) - abattage des animaux par des enfants.

Art. 3. - Les activités énumérées à l’article précédent sont interdites aux enfants.

Art. 4. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont punis des peines prévues par les

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article736

1 sur 2 31/03/2021 15:00



dispositions du Code du Travail, du Code pénal ainsi que des règlements prévus pour leur application.

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 6. - Les inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

© Copyrights Gouvernement du Sénégal -
Crédits et Mentions légales - Contact

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article736

2 sur 2 31/03/2021 15:00


