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[Rapport] Travail des enfants au cœur 
de la crise syrienne 
 
 

Principaux faits et chiffres (juillet 2015) 
 
 
• En Jordanie, près de la moitié des familles de réfugiés syriens interrogées ont rapporté avoir 
un enfant qui est leur moyen de subsistance principal. 
• 84% des employeurs qui font actuellement travailler des enfants en Jordanie ont rapporté ne 
pas le faire avant le début de la crise. 
• En Irak, trois quart (77%) des enfants réfugiés syriens qui travaillent le font pour aider leurs 
familles. 
• Au Liban, presque trois quart (73%) des enfants des rues sont des réfugiés syriens. 
 
 
Tranche d’âge 
 
• Un enfant interrogé sur cinq travaillant dans le secteur de l’agriculture dans la vallée du 
Jourdain a moins de 12 ans. 
• Un enfant sur trois travaillant dans les zones urbaines en Jordanie a moins de 15 ans. Des 
enfants d’à peine six ans travaillent actuellement. 
• En Turquie des jeunes filles réfugiées syriennes d’à peine huit ans sont en activité. 
• Au Liban, des enfants d’à peine six ans travaillent également. 
 
 
Dimension sexospécifique 
 
• 94% des jeunes travailleurs syriens du camp de réfugiés à Zaatari en Jordanie sont des 
garçons. 
• La moitié des jeunes travailleuses en Jordanie sont employées comme aide à domicile. 
• Une enfant réfugiée sur trois travaille dans le secteur agricole en Jordanie.  
• Au Liban, un enfant sur trois vivant dans la rue est une fille, la plupart faisant la mendicité. 
 
 
Pires formes d’exploitation 
 
• Un enfant sur trois interviewé dans la région du Kurdistan irakien a été approché pour 
intégrer les groupes armés. 
• Presque 75% des enfants travailleurs du camp de réfugiés à Zaatari en Jordanie ont 
rapporté des problèmes de santé liés à leur travail. 
• Un enfant sur cinq travaillant dans le secteur agricole à Mafraq et dans la vallée du Jourdain 
a été blessé pendant son travail. 
 
 
Durée du travail 
 
• 25 à 30 heures par semaine dans la vallée du Jourdain. 
• En Jordanie, la majorité des jeunes travailleurs travaille six ou sept jours par semaine, le 
tiers exerçant plus de huit heures par jour. 
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Statistiques globales 
 
Nombre de réfugiés syriens dans la région : 3,9 millions 
Nombre d’enfants réfugiés syriens : 2 millions 
Nombre d’enfants syriens non scolarisés : 2,7 millions 
 
• Deux réfugiés syriens sur trois en Jordanie vivent sous le seuil de pauvreté avec 2$ par jour. 
• Un réfugié syrien sur six vits sous le seuil d’extrême pauvreté en Jordanie avec 1 $ par jour. 
• Une enquête du HCR datant de 2014 a révélé que seul 1% des ménages de réfugiés syriens 
en Jordanie ont des membres ayant un permis de travail. 
 


