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Pourquoi lutter contre le travail des enfants est important pour votre entreprise

Bien qu’il soit interdit par les conventions et le droit (inter)nationaux, le travail des enfants 
existe toujours. 

La lutte contre le travail des enfants au sein de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement peut engendrer les avantages suivants:
•  Croissance durable à travers une réduction des risques à long terme et une valeur accrue 

de la (des) marque(s) de l’entreprise, accès à de nouveaux marchés et investissement 
responsable

•  Meilleure réputation au sein du secteur et rôle de chef de file en matière de produits 
éthiques, diminution du nombre d’accidents sur les lieux de travail, meilleure qualité de 
production et fidélisation des fournisseurs & acheteurs

•  Engagement et motivation accrus des employés du fait du respect par l’entreprise de 
normes éthiques plus élevées au sein de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

•  Contribution directe aux Objectifs de développement durable (ODD)

“Restaurer la confiance du 
public dans une marque 

associée au travail des 
enfants présente un coût 
supérieur à celui de lutter 

contre le travail des enfants 
dans l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement.” 

Steven Walley, -  
Directeur général 

London Stone

DANS L’ENSEMBLE DE VOTRE  
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•  Prise de conscience du lien entre les activités de l’entreprise et les droits des enfants dans  
le secteur

•  Engagement personnel et intrinsèque des hauts dirigeants à prendre la responsabilité de 
planifier, d’agir, de vérifier et de combattre le travail des enfants 

•  Contribution financière à long terme pour une durée minimale de 3 ans en faveur de la 
mise en place d’une ZLTE Être disposé à assurer le suivi des progrès au sein de la ZLTE et  
à user de l’influence de l’entreprise auprès des fournisseurs et à les solliciter activement 

•  Des investissements non financiers, tels que le développement de compétences 
alternatives contribuant à l’augmentation des revenus des ménages

•  Faire preuve d’ouverture pour débattre et élaborer des bonnes pratiques et communiquer 
de manière efficace  

Comment Stop au Travail des Enfants (STE) peut vous aider à lutter contre le travail des enfants

Que vous demande Stop au Travail des Enfants (STE) pour mettre un terme au travail des enfants? 

STE peut vous aider à œuvrer en faveur de produits libres de tout travail d’enfants à travers 
le/la :
•  Partage des connaissances et du savoir faire propre au secteur sur le travail des enfants, ses 

causes profondes et la façon de s’y attaquer
• Collaboration dans le cadre d’initiatives multipartites à l’échelle internationale et locale
•  Prise de mesures conjointes en faveur de la mise en place de Zones libres de tout travail 

d’enfant (ZLTE) ciblant les causes profondes du travail des enfants dans des zones 
spécifiques appartenant à la chaîne d’approvisionnement, y compris la mise en place d’un 
système de suivi efficace du travail des enfants 

Les impacts suivants peuvent être escomptés à l’échelle de la communauté après 2-5 ans : 
fréquentation scolaire accrue, meilleures perspectives d’avenir pour les enfants, revenus/
salaires plus élevés pour les adultes, meilleures conditions de travail, liberté syndicale, égalité 
entre les sexes, plus forte cohésion sociale et employés plus enthousiastes et motivés.

Ces impacts sont liés aux ODD suivants :

“Être associé à STE sur  
le terrain m’a ouvert les  

yeux sur ce qui doit être fait. 
Voir les premiers  

résultats après 2-3 ans est 
personnellement  

très gratifiant.”

Bram Callewier-, 
Associé gérant

Beltrami

“Nous sommes fiers d’être 
dans une ZLTE. Il s’agit d’une 
valeur ajoutée pour l’activité 

économique ”.

Sriman Export

En tant que pôle de connaissances, Stop au Travail des Enfants appuie également les entreprises à travers la 

réalisation d’études, d’évaluations et en rassemblant différents acteurs dans le but d’identifier de nouveaux 

moyens de s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter à 

info@stopchildlabour.org 
L’école est le meilleur lieu de travail


