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Programme d’élimination du  
travail des enfants (PETI)

Domaines  

thématiques
Assistance sociale

Résumé

Le PETI fait partie de la politique nationale d’assistance sociale du Brésil. 

Il repose sur des transferts monétaires, un accompagnement social des 

familles et la fourniture de services socioéducatifs aux enfants et ado-

lescents qui sont obligés de travailler, dans le cadre du système unifié 

d’assistance sociale (SUAS).

Objectif général

Contribuer à protéger les enfants et adolescents de moins de 15 ans qui 

travaillent, à l’exception des apprentis de 14 ans ou plus, prévenir ce fléau 

et permettre à ceux qui en sont victimes d’en sortir.

Objectifs spéci-

fiques

- Identifier les enfants et les adolescents confrontés au travail des en-

fants ; 

- Inscrire les familles aux Registre unique du Gouvernement fédéral pour 

les programmes sociaux ; 

- Offrir un accompagnement social aux familles ; 

- Inscrire les enfants et les adolescents au service de coexistence sociale 

et de renforcement des liens familiaux (SCFV) ; 

- Mettre au point des stratégies visant à éliminer le travail des enfants et 

les intégrer à d’autres politiques publiques ; 

- Garantir le développement plein et entier des enfants et des adoles-

cents qui sont obligés de travailler ; 

- Faciliter l’accès des familles à des transferts monétaires. 

Année de  

lancement 
1996

Principales parties 

prenantes

Ministère du Développement social et de la lutte contre la faim (MDS) - 

Secrétariat national de l’assistance sociale (SNAS)

Autres parties  

prenantes

- Ministère de l’éducation (MEC)  

- Secrétariat aux droits de l’homme de la présidence de la République 

(SDH)  

- Ministère de la santé (MS)  

- Ministère du travail et de l’emploi (MTE)  

- Ministère du développement agraire (MDA)  

- Conseils judiciaire, du Ministère public et de tutelle  

- Conseils pour les droits des enfants et des adolescents  

- Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAE-

TI)  

- Forum national pour l’élimination du travail des enfants (FNPETI) - Or-

ganisation internationale du Travail (OIT)
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Gestion et mise  

en œuvre 

Le Gouvernement fédéral, conjointement avec d’autres parties prenantes et 

des professionnels des services sociaux, favorise la mise en œuvre d’activités 

de mobilisation contre le travail des enfants à travers des campagnes d’in-

formation et de sensibilisation du public. Le public cible est identifié dans le 

cadre d’une recherche active visant à localiser les personnes susceptibles de 

correspondre au profil du Registre unique et n’ayant pas encore été identi-

fiées, afin de leur donner accès aux services auxquels elles ont droit.

Le PETI englobe des activités de protection sociale telles que l’inscription au 

service de coexistence sociale et de renforcement des liens familiaux (SCFV) 

et l’inscription au service de protection et de soutien intégral aux familles, 

toutes les deux proposées par les centres de référence de l’assistance sociale 

(CRAS). D’autres actions sont mises en œuvre par les centres de référence 

spécialisés de l’assistance sociale (CREAS), à travers le service de protection 

et de soutien spécialisé aux familles et individus (PAEFI).

Les usagers des services sociaux peuvent également être orientés vers 

d’autres services dans les domaines de l’éducation, de la santé, du travail, de la 

culture, des loisirs et des sports.

Le PETI inclut en outre des activités axées sur la responsabilisation et le 

plaidoyer, et favorise l’adoption de mesures visant à protéger les familles. Les 

systèmes de données existants permettent de générer des informations à des 

fins de suivi et d’évaluation, en vue de soutenir les initiatives de lutte contre le 

travail des enfants.

Les autorités des États ont pour mission de coordonner le PETI dans leurs 

régions, de concevoir des interventions intersectorielles visant à s’assurer 

que les enfants, les adolescents et leurs familles bénéficient des services 

d’assistance sociale et des autres services publics, et de mettre en place des 

formations ainsi qu’une assistance technique. Elles assurent également le suivi 

des actions menées au niveau des municipalités. Elles doivent par ailleurs 

contrôler les données saisies relatives au travail des enfants qui ont été saisies 

dans le Registre unique par les services municipaux, suivre la réalisation des 

objectifs d’élimination du travail des enfants dans les municipalités, et réaliser 

des études ainsi que des diagnostics sur cette question.

Les municipalités gèrent la mise en œuvre du PETI sur leur territoire, saisissent 

des informations dans le Registre unique sur les cas de travail des enfants 

recensés, mettent à jour les systèmes de suivi du PETI, organisent des cam-

pagnes de sensibilisation et de mobilisation, procèdent à des études et à des 

diagnostics sur le travail des enfants, mettent en place des interventions in-

tersectorielles et orientent le public visé vers les services sociaux ou les autres 

services publics compétents.

Public cible
Enfants et adolescents de moins de 15 ans qui sont confrontés au travail 

des enfants, à l’exception des apprentis de 14 ans ou plus.
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Critères de sélec-

tion du public cible

- Enfants et adolescents confrontés au travail des enfants ;

- Personnes inscrites au Registre unique pour les programmes sociaux.

Couverture Nationale

Sources de  

financement

Fonds provenant du budget fédéral alloués par le Fonds national de l’as-

sistance sociale aux Fonds d’assistance sociale des États et des municipa-

lités, et cofinancement par les États et les municipalités.

Informations  

complémentaires

Pour en savoir plus, consultez la page http://www.mds.gov.br/assistencia-

social/peti (en portugais uniquement)


