
 

  

Kailash Satyarthi  

Pour les droits des enfants exploités 

 

 

Encore peu connu du grand public en Occident, l’Indien Kailash Satyarthi, qui a reçu le prix Nobel 

de la paix en 2014, avec l’adolescente pakistanaise Malala Yousafzai, est une figure importante du 

combat pour les droits des enfants. C’est donc, logiquement, aux « millions d’enfants qui 

souffrent » que l’ingénieur électricien de formation de 60 ans a adressé ses premiers mots en 

cette occasion, en apprenant que son engagement avait été récompensé. 

« L’honneur va à l’ensemble des citoyens de l’Inde. Je vais poursuivre mon travail pour le bien des 

enfants », a ajouté cet admirateur de Gandhi. 

 

Né à Vidisha (Madhya Pradesh), une ville du centre de l’Inde, à une cinquantaine de kilomètres de 

Bhopal, Kailash Satyarthi a fondé en 1980 le Bachpan Bachao Andolan (« Mouvement pour sauver 

l’enfance »), qui a sauvé de la traite et de l’exploitation quelque quatre-vingt mille enfants au 

cours des trente dernières années. 

 

ACTIONS CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS 

 

Il raconte que le déclic a eu lieu chez lui dès l’âge de 6 ans, lorsqu’il a vu un garçon de son âge sur 

les marches de son école en train de brosser des chaussures avec son père. Devenu avocat des 

droits des enfants, il a commencé son combat en organisant des raids contre des usines et des 

ateliers afin de libérer des familles entières contraintes de travailler pour rembourser un prêt 

qu’elles avaient contracté.  



M. Satyarthi préside également la Global March Against Child Labor (« Marche mondiale contre le 

travail des enfants »), un mouvement créé dans les années 1990, aujourd’hui constitué de près de 

deux mille associations et syndicats dans cent quarante pays. En 2007, il avait ainsi organisé une 

marche de plusieurs milliers de kilomètres contre le trafic d’enfants le long de la frontière de 

l’Inde avec ses voisins d’Asie du Sud. 

 

Kailash Satyarthi est aussi connu pour avoir mené une campagne auprès des consommateurs 

occidentaux pour les sensibiliser aux conséquences néfastes de l’achat de tapis et d’autres 

marchandises fabriqués par des enfants. 

 

 

Des enfants travaillant à Guwahati, en Inde 

 

Kailash Satyarthi ne sort de sa réserve que pour promouvoir la cause de l’enfance. Dans un 

entretien accordé au Times of India, il se définissait comme un « ami des enfants ». « Nous 

devrions nous inspirer davantage des enfants. L’une des choses qu’ils m’ont apprise est la 

transparence », confiait-il, lui-même père de deux enfants. 

Son compte Twitter, suivi par environ huit mille sept cents personnes, donne un aperçu de ses 

engagements : pour le retour des lycéennes nigérianes enlevées par Boko Haram, pour l’accès à 

l’éducation, contre le mariage des enfants... 

Bien moins connu du grand public que Malala Yousafzai, le militant indien Kailash Satyarthi est à 

64 ans une véritable star en Inde.  Brillant ingénieur électricien, il n’était pourtant pas voué à un 

tel destin. Mais, à l’âge de 26 ans, il délaisse une prometteuse carrière pour se consacrer aux 

millions d’enfants travailleurs en Inde. Sa mission : porter secours à ces employés mineurs, réduits 

à l’état d’esclave au sein des usines indiennes. À longueur de journée, ils sont contraints 

d’effectuer les tâches les plus pénibles et sont victimes de violences, y compris sexuelles.  



En fondant l’ONG Bachpan Bachao Andolan, Kailash Satyarthi mène au départ des actions coups 

de poing. Il organise des raids contre des usines et des ateliers afin de libérer des familles entières 

contraintes de travailler pour rembourser leurs prêts.  

"C’est une expérience joyeuse que d’apercevoir le changement d’expression traverser le visage 

de cette merveilleuse fille", raconte-t-

il au site PBS au sujet d’une enfant 

libérée d’une carrière de pierres. "Elle 

est un livre ouvert, et ce changement 

d’expression nous raconte une 

histoire, celle d’une transition de 

l’esclavage vers une nouvelle vie de 

liberté", poursuit ce militant discret. 

Après avoir sauvé des milliers 

d’esclaves, Kailash Satyarthi œuvre à la 

création de la "Marche mondiale 

contre le travail de l’enfant", un 

conglomérat de 2 000 organisations et 

syndicats à travers 140 pays. 

Conscient de la nécessité de s’attaquer aux causes réelles du fléau de l’esclavage infantile, le 

militant s’engage aussi dans la défense et la scolarisation de l’enfance. Pour le président du 

Comité Nobel norvégien, Kailash Satyarthi a fait preuve d’un "grand courage personnel" et "a 

maintenu la tradition de Gandhi" en menant "diverses formes de protestations et de 

manifestations, toutes pacifiques". "Il a aussi contribué au développement d’importantes 

conventions internationales sur les droits des enfants", souligne Thorbjoern Jagland. 

"Millions d’enfants qui souffrent…" 

L’ingénieur électricien est ainsi à l’origine d’un programme baptisé "Bal Mitra Gram", 

encourageant les villages indiens à abolir le travail des enfants. Il a également fait pression sur les 

entreprises en développant le programme "Rugmark", un label assurant que les tapis ne sont pas 

l’œuvre d’enfants, grâce à l’instauration de contrôles fréquents à l’intérieur des usines. 

Désormais, le militant ambitionne d’étendre ces certifications à d’autres produits, notamment les 

ballons de football de grande marque, habituellement fabriqués par des mineurs.  



Sa cible, les clients occidentaux. "Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? Si ce n’est pas vous, 

alors qui ?" interpelle le militant indien. "Si nous sommes en mesure de répondre à ces questions 

fondamentales, alors peut-être pouvons-nous effacer la tache que représente l’esclavage 

humain."  

En tout cas, Kailash Satyarthi n’a pas failli 

à sa réputation de héros très discret. 

Réagissant en 2014 lors du prix Nobel de 

la paix, il a estimé qu’il représentait la 

"reconnaissance de la détresse de 

millions d’enfants qui souffrent". En 

effet il y a aujourd’hui plus de 168 millions 

d’enfants travailleurs dans le monde. 

 L’Inde : un grand et riche pays… 

Les castes existent toujours, des millions d’enfants et d’adultes travaillent comme des esclaves, le 

Gange est en train de mourir faute de politique de traitements des déchets, le riz pourrit sur 

place, faute de silos et d’entrepôts, les infrastructures manquent partout… 

En 2016, le Secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría et Kailash Satyarthi, créateur de la Fondation 

des Enfants de Kailash Satyarthi, ont décidé de lutter ensemble contre la pauvreté et 

l’exploitation infantile au nom de leurs organisations respectives. Signé en marge du forum 

annuel de l’OCDE, l’accord prévoyait que la collaboration s’étende sur différentes problématiques 

liées à la promotion du bien-être des enfants. L’initiative s’articule alors autour de l’élaboration de 

projets communs et le partage d’informations et de mesures efficaces.  

Le bien-être des enfants est un défi mondial  

Dans les pays de l’OCDE, un enfant sur sept vit dans des conditions de pauvreté, et la pauvreté 

infantile a progressé de deux tiers dans ces mêmes pays depuis 2008. À travers le monde, les 

enfants restent beaucoup trop souvent exposés à la pauvreté, à l’exploitation, à l’esclavagisme, 

au trafic, ainsi qu’à une éducation insuffisante, à la pollution et à une dégradation significative de 

l’environnement. Il est estimé qu’environ 1,2 millions d’enfants dans le monde font l’objet de 

trafics, que 5,5 millions d’entre eux sont réduits en esclavage, que 168 millions travaillent de force 

et que 59 millions sont victimes d’exclusion scolaire. 

 



La Fondation des Enfants de Kailash Satyarthi (KSCF) tend à mettre un terme à l’esclavagisme 

infantile, à l’exploitation des enfants au travail ainsi qu’à la violence qui est exercée sur eux. 

Depuis 2015 qu’elle contribue à réduire le nombre d’enfants forcés à travailler ainsi que le nombre 

d’enfants déscolarisés. Mais… en octobre 2017, en Inde, la Fondation vient de terminer une 

marche de plus de 11 000 km à travers tout le pays.  

 

« Nous marchons, car je suis en colère. »  

 
L’appel lancé par Kailash Satyarthi a résonné dans les trois quarts des États indiens pendant plus 

d’un mois. L’objectif était d’aller à la rencontre des jeunes, des travailleurs sociaux et des 

politiciens pour les éduquer sur les moyens de lutter contre les violences faites envers les enfants. 

Et de stopper la traite de ces mineurs. 

Onze mille kilomètres ont été parcourus, jalonnés de dizaines de rencontres : avec des avocats 

pour les inciter à réduire leurs honoraires quand ils défendent des enfants violés, avec la police 

afin de trouver des solutions pour arrêter plus rapidement les coupables de ces crimes. 

Surtout, le prix Nobel de la paix a mené et mène toujours des classes informelles avec des 

adolescents pour leur apprendre à se protéger des attouchements de leurs proches, qui sont 

l’une des formes de viol les plus répandues en Inde. « J’ai regardé dans les yeux d’enfants de 5 ou 

6 ans qui ont été brutalement violés, et leurs violeurs sont en liberté » continue Kailash Satyarthi.  

 

« Nous marchons, car c’est une guerre. » 

 

Car Kailash Satyarthi ne cesse de répéter l’une de ses principales demandes : il faut adopter une 

loi plus efficace pour punir la traite 

d’enfants. La législation actuelle n’est 

applicable que si la personne est 

séquestrée pour la forcer à se 

prostituer. Et le problème est urgent : 

un enfant disparaît toutes les 8 

minutes en Inde. Soit plus de 65 000 

par an. 

 

 

 

 

Le Monde et alii, 2014 
(Adaptation) 


