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Préambule

Le travail des enfants se rencontre traditionnellement dans l’économie non
structurée, dans le secteur rural et dans d’autres domaines d’activité cachés
du grand public. Les enfants touchés, que ce soit parce qu’ils n’ont pas atteint
l’âge légal d’admission à l’emploi ou parce qu’ils travaillent dans des
conditions dangereuses, illégales ou dégradantes, ne peuvent développer tout
leur potentiel. Les employeurs et leurs organisations peuvent jouer un rôle
dans la lutte mondiale contre le travail des enfants. Ils peuvent mener une
action responsable pour éradiquer le travail des enfants de leurs installations,
réduire les risques auxquels sont exposés les adolescents et, surtout, refuser
d’embaucher des enfants. Les employeurs et leurs organisations peuvent faire
pression dans le sens d’une scolarisation effective et de programmes visant à
remédier à la situation et contribuer à la sensibilisation du public et au
changement des attitudes.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation internationale
des Employeurs (OIE) ont collaboré étroitement à la rédaction de ces trois
guides. Ceux-ci sont uniques en ce sens qu’ils se penchent sur le travail des
enfants du point de vue des employeurs et de leurs organisations, tout en
gardant le bien-être des enfants et de leurs familles au centre de l’analyse. Ils
formulent en outre des idées et conseils pratiques. Ils se basent sur
l’expérience de plusieurs organisations nationales d’employeurs qui
collaborent depuis des années avec l’OIT sur des projets relatifs au travail des
enfants. Ils contiennent de nombreux exemples d’actions positives entreprises
par les employeurs et leurs organisations. Ces exemples montrent non
seulement ce qui peut être fait, mais aussi ce qui a été fait.

Les guides ont également pu compter sur la contribution d’un large éventail
d’experts. Ils ont tout d’abord été révisés lors d’un atelier interrégional pour
les organisations d’employeurs organisé au Centre international de formation
de l’OIT à Turin, Italie, en juillet 2006 et ensuite intégré les idées et
suggestions formulées par des spécialistes de l’OIE, du Bureau des activités
pour les employeurs du BIT et du Programme international de l’OIT pour
l’abolition du travail des enfants (IPEC). Ils respectent intégralement et
soutiennent la convention (no 138) sur l’âge minimum et la convention (no 182)
sur les pires formes de travail des enfants.

Nous espérons que ces guides vous aideront, vous et votre organisation ou
entreprise, à faire la différence dans votre pays.

Jean-François Retournard
Bureau des activités pour les
employeurs du BIT (ACT/EMP)

Antonio Peñalosa
Organisation internationale
des Employeurs (OIE)
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Introduction

Objectif du guide Le présent guide explique ce qu’une entreprise peut faire pour éliminer le
travail des enfants dans ses opérations, qu’il s’agisse du travail effectué par
des enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum ou du travail dangereux
accompli par des enfants de moins de 18 ans. Il évoque également les
mesures qui peuvent être prises pour réduire l’incidence du travail des enfants
chez les fournisseurs.

Trouver les

solutions

appropriées

Comme indiqué dans le guide I, le travail des enfants constitue un problème
social grave causé par la pauvreté, l’absence de scolarisation, les attitudes
parentales et d’autres facteurs. Les entreprises peuvent contribuer à ce
problème en embauchant des enfants et donc jouer un rôle dans son
éradication. Cette éradication n’est pas difficile, mais elle requiert une
stratégie bien réfléchie, notamment pour garantir le bien-être des enfants et de
leurs familles. Il ne suffit pas de licencier les enfants; les entreprises doivent
également collaborer avec d’autres parties prenantes au transfert des enfants
vers l’école et veiller à ce que le bien-être de la famille ne soit pas mis en
danger par la perte du revenu d’un enfant.

Concepts et

exemples réels

Ce guide formule plusieurs idées. Certaines sont faciles à mettre en pratique
et n’auront pas d’effet négatif sur le bien-être des enfants ou sur le
fonctionnement d’une entreprise. D’autres sont plus complexes, en particulier
quand le problème du travail des enfants et des jeunes travailleurs est plus
aigu. Le guide présente toutefois non seulement des idées, mais aussi des
exemples réels d’actions prises par les entreprises. Si votre entreprise ou vos
fournisseurs recourent au travail des enfants, dites-vous bien que vous n’êtes
pas le premier qui fait face à ce problème. Envisagez ce que d’autres ont fait
et voyez si leurs stratégies peuvent être transposées dans votre cas.
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Utiliser ce guide en fonction de votre entreprise

Chaque entreprise

poursuit ses

propres objectifs

Il est difficile de proposer une stratégie unique pour tous les types
d’entreprises et tous les cas de travail des enfants. Par exemple, l’entreprise
peut être un petit producteur local orienté sur le marché intérieur. Si plusieurs
travailleurs n’ont pas atteint l’âge minimum et si l’entreprise souhaite se
conformer à la loi, elle fera le nécessaire. De même, une plantation peut
employer les enfants de ses travailleurs adultes pour aider à rentrer les
récoltes. En période de moissons, il peut s’avérer difficile de trouver des
adultes quand la demande de travailleurs est élevée.

La perception du

public

D’autres entreprises peuvent s’inquiéter de la prévention et de la perception
du public. Prenons l’exemple d’une grande entreprise multinationale qui achète
auprès de 100 producteurs disséminés en Amérique latine ou en Asie et qui
s’apprête à s’installer en Chine. Elle veut pouvoir dire à ses clients américains
et européens que ses produits ne sont pas fabriqués par des enfants. Elle
veut également s’assurer qu’aucune organisation non gouvernementale ni
aucun média ne pourra prouver le contraire.

Des suggestions

sur les étapes,

mais une

entreprise

décidera

elle-même de sa

stratégie

Ce guide tente d’envisager toutes ces situations. En ce sens, tous les
chapitres ne seront pas pertinents pour toutes les entreprises. Le guide est
structuré en huit étapes conçues pour aider les entrepreneurs ou les cadres
tout au long d’un processus. Très souvent, une entreprise pourra décider de
ne pas suivre les étapes dans l’ordre où elles sont présentées. L’étape 2
donne des idées sur différentes stratégies. Elle vient après l’étape 1
« Analyser la situation », mais les deux sont étroitement liées. Une société
peut procéder à une analyse préliminaire du problème, établir une stratégie et
ensuite passer à une analyse approfondie. Inversement, une entreprise peut
vouloir envisager une stratégie préliminaire incluant une analyse détaillée et
développer ensuite une stratégie plus globale une fois qu’elle a pris
connaissance de l’ampleur du problème.

La meilleure manière d’utiliser ce guide consiste sans doute à d’abord lire la
table des matières pour se faire une idée des divers aspects du problème. On
parcourra ensuite le guide, les chapitres et les exemples. Enfin, un ou
plusieurs membres de la société le liront entièrement.

Quatre principes directeurs

Si le guide formule des suggestions, il faut quand même garder à l’esprit les
quatre idées générales ou principes directeurs de la définition et de
l’application d’une stratégie.

1.

Comprenez les

conséquences de

vos actions

Prendre des décisions hâtives pour respecter la législation ou vous conformer
aux demandes des acheteurs peut avoir des conséquences négatives et
inattendues pour les enfants et leurs familles. Pensez à leur bien-être quand
vous créez un environnement libre de travail des enfants. Par exemple, au
début des années 1990, les fabricants de vêtements du Bangladesh ont dû
faire face à une interdiction d’exportation vers les États-Unis à cause du travail
des enfants. Entre 40 et 50 000 enfants ont été immédiatement licenciés.
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On en sait très peu sur ce qu’il est advenu de ces enfants et de leurs familles.
Certains ont probablement fini dans des conditions encore pires. Une
planification scrupuleuse peut permettre d’éviter les conséquences négatives.

2.

Soyez proactif

plutôt que réactif

N’attendez pas que l’on vous dise ou vous oblige à lutter contre le travail des
enfants. Soyez proactif et réduisez-le par des efforts internes ou travaillez avec
des organisations susceptibles de vous aider. Faites-en un point pour action du
plan stratégique de votre entreprise. La proactivité dans la recherche de
solutions signifie que l’entreprise évitera la mauvaise publicité dans les
médias, les amendes infligées par le gouvernement et les réactions des
acheteurs. En outre, retirer les enfants du travail demande du temps et une
certaine planification. En étant proactive, une entreprise aura de plus grandes
chances de planifier ce processus avec succès.

3.

Coopérez avec

d’autres acteurs

De nombreuses organisations ou coalitions locales et internationales ont pour
but de lutter contre le travail des enfants. Les organisations d’employeurs et
organes sectoriels gèrent également parfois des programmes sur ce sujet.
Tous peuvent aider une entreprise à concevoir une stratégie responsable.
D’autres organismes peuvent aider à contrôler les pratiques en matière de
travail et à rédiger des codes de conduite. Vous trouverez à la fin du guide une
liste succincte d’organisations de ce genre.

4.

Travaillez dans

votre sphère

d’influence

Les entreprises sont responsables de ce qui se passe chez elles, mais leur
influence peut aussi dépasser le cadre du lieu de travail. Elles peuvent
encourager ou aider les fournisseurs à lutter contre le travail des enfants; elles
peuvent collaborer avec d’autres organisations au niveau de la sensibilisation;
elles peuvent soutenir des programmes étendus visant à améliorer les
infrastructures éducatives destinées aux enfants, etc.
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Étape 1: Analyser la situation

Quelle est

l’ampleur du

problème du

travail des

enfants?

Pour traiter le problème du travail des enfants, il faut d’abord avoir une idée de
son ampleur au sein de l’entreprise ou chez ses fournisseurs. Les
entrepreneurs ou dirigeants savent probablement déjà si l’entreprise emploie
des travailleurs de moins de 18 ans. Cependant, ils ne sont pas toujours au
courant de l’âge minimum d’admission à l’emploi ni de la définition du travail
dangereux. Ils peuvent également ignorer ce que les acheteurs potentiels
exigent quant à l’âge des travailleurs. Pour comprendre pleinement les
demandes et la situation de l’entreprise, il peut donc être important de
procéder à une analyse approfondie. Cette analyse peut être réalisée en
interne ou par une société d’audit possédant de l’expérience en la matière. Il
en va de même pour les fournisseurs. Ce chapitre se penche sur
quelques-unes des questions à résoudre.

Définition du travail des enfants

Quelle est la

définition du

travail des

enfants dans mon

pays ou mon

secteur?

L’entreprise doit être au courant de la définition du travail des enfants donnée
par la législation nationale et par le secteur. La définition légale est importante
parce que c’est elle qui détermine si l’entreprise agit dans le cadre de la loi ou
non. C’est là l’exigence minimale pour toute entreprise. Il est relativement
facile d’obtenir des informations sur la législation nationale auprès du
ministère du Travail; dans certains cas, la législation du travail est même
disponible sur le site web du ministère. Tel est le cas en Inde, où la loi
interdisant et réglementant le travail des enfants de 1986 peut être
téléchargée gratuitement. L’organisation d’employeurs nationale possédera
sans doute ces informations. Comprenez clairement le contenu du code du
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travail et les articles des autres actes législatifs relatifs au travail des enfants.
Comme mentionné dans le guide I, l’OIT donne une définition internationale du
travail des enfants, indique l’âge minimum d’admission à l’emploi, établit les
critères utilisés pour les travaux légers et définit les pires formes de travail
pour les enfants de moins de 18 ans. Il est utile de connaître les deux
définitions et de déterminer quels types d’activités menés dans votre
entreprise relèvent du travail dangereux ou des pires formes de travail des
enfants. C’est valable même si le gouvernement n’inclut pas ces dernières
dans sa législation.

Plus strict que la

législation

nationale

En effet, une entreprise peut décider d’adhérer à une politique plus stricte que
la législation nationale, voire que les normes internationales. Par exemple, la
société Chiquita, bien connue pour ses bananes d’Amérique centrale, a décidé
de fixer l’âge minimum d’embauche à 18 ans. Cela lui permet d’éviter pour les
travailleurs de 16 ou 17 ans les problèmes liés aux horaires trop longs ou aux
conditions dangereuses telles que le travail de nuit ou l’exposition aux produits
chimiques. Les acheteurs, notamment les étrangers ou les plantations
détenues par des multinationales, exigent parfois une politique aussi stricte.
En outre, un standard sectoriel international peut parfois déterminer l’accès
aux marchés étrangers. Dans pareil cas, il peut s’avérer utile de s’enquérir de
ces normes auprès des acheteurs ou d’un organe représentatif.

Les exigences

des divers

acheteurs

Une entreprise vend parfois à plusieurs acheteurs, qui utilisent tous des
définitions différentes. Cela peut créer une certaine confusion. Pour mettre
toutes les cartes de votre côté et satisfaire un grand nombre d’acheteurs, il
vaut mieux vous conformer à la norme la plus élevée.
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� Liste de contrôle 1

Exigences de la loi

1. Âge minimum d’admission à l’emploi dans mon pays: _______ ans

2. Nombre hebdomadaire maximum d’heures pouvant
être effectuées légalement par des enfants
en dessous de cet âge: _______ heures

3. Âge minimum pour les travaux dangereux et
les « pires formes » de travail (probablement 18 ans): _______ ans

4. Définition (juridique) nationale du travail dangereux ou
des pires formes de travail dans mon domaine d’activité:
_______________, _______________, _______________,

_______________, _______________, _______________.

5. Autres exigences légales concernant le travail des enfants:

a. ___________________________________________

b. ___________________________________________

c. ___________________________________________.
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S’accorder sur le

travail dangereux

par le dialogue

social

En cas de doute sur la législation pertinente et son interprétation, les
entreprises peuvent consulter les organisations d’employeurs nationales. La
convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, stipule
que les partenaires sociaux (c’est-à-dire les organisations de travailleurs et
d’employeurs) au niveau national doivent s’engager dans un dialogue et
s’accorder sur une liste des situations qui constituent un travail dangereux
pour les enfants. Si une telle liste existe dans votre pays, elle doit être
disponible auprès des organisations d’employeurs nationales. Elle doit être
reprise dans la législation sur le travail des enfants.
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� Liste de contrôle 2

Exigences de mes acheteurs ou normes sectorielles

1. Âge minimum d’admission à l’emploi
(si différent de celui fixé par la loi): ________ ans

2. Âge minimum pour les travaux dangereux et
les « pires formes » de travail (probablement 18 ans): ________ ans

3. Principales formes dangereuses de travail dans mon domaine d’activité,
telles que définies par le secteur ou les fournisseurs:

____________________, ____________________, ____________________,

____________________, ____________________, ____________________.

4. Exigences ISO de mes acheteurs en matière de travail des enfants:

________________________________________________________________.

5. Autres exigences de mes acheteurs ou des normes sectorielles
en matière de travail des enfants:

a. __________________________________________________________

b. __________________________________________________________

c. __________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Demander de

l’aide et faire

preuve de bon

sens

Si une telle liste n’existe pas, une entreprise peut demander de l’aide à une
association médicale, aux autorités compétentes en matière de santé publique
ou à l’organisation d’employeurs. Ces organismes peuvent parfois donner le
nom de quelqu’un susceptible d’identifier les tâches potentiellement
dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans. Le bon sens peut
également être très utile pour la détermination des activités non adaptées à
des enfants. Un employeur peut aussi décider de limiter les risques et dangers
auxquels sont exposés les travailleurs, adolescents comme adultes, grâce à
un renforcement de la sécurité et de la santé au travail. Cela réduira la
probabilité que des jeunes travailleurs courent un risque dû à une situation
dangereuse.

La situation actuelle dans l’entreprise

Vérifier l’âge L’étape suivante consiste à déterminer si l’entreprise emploie des personnes
considérées comme des enfants travailleurs en vertu de la législation
nationale ou de la norme plus contraignante que l’entreprise a adoptée pour
se conformer aux exigences des acheteurs. Cela peut être fait par un audit des
travailleurs actuellement employés. Ceux-ci peuvent être invités à fournir une
preuve de leur âge. Il n’existe parfois pas de certificats de naissance, et des
faux documents peuvent être faciles à obtenir au marché noir. Les principales
techniques de vérification de l’âge sont:

� l’examen médical préalable à l’entrée en service

� les documents écrits et attestations sur l’honneur

� les entrevues (culturellement adaptées) avec les travailleurs et les
candidats qui semblent trop jeunes

� les certificats de fréquentation scolaire

� le bon sens.
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� Liste de contrôle 3

Contrôle rapide du travail des enfants dans mon entreprise

garçons/filles

1. Nombre total d’enfants (en dessous de 18 ans)
travaillant dans mon entreprise: _____ /_____ enfants

2. Nombre d’enfants actuellement employés dans mon
entreprise qui n’ont pas atteint l’âge minimum: _____ /_____ enfants

3. Nombre d’enfants de moins de 18 ans affectés à des
tâches dangereuses ou relevant des « pires formes »: _____ /_____ enfants

4. Nombre de travailleurs dont l’âge est difficile
à vérifier: _____ /_____ personnes

5. Nombre de travailleurs qui seraient définis comme
des enfants travailleurs par mes fournisseurs: _____ /_____ enfants
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Utiliser les

indicateurs

locaux

Dans certains pays asiatiques, les enfants ne connaissent pas leur année de
naissance mais savent de quelle année zodiacale ils sont (année du singe,
etc.). Dans d’autres pays, la naissance d’un enfant peut être reliée à un
événement historique majeur, comme l’indépendance ou le début ou la fin
d’une guerre. Elle peut également être reliée à la célébration d’un tel
événement (par exemple, le cinquantenaire de l’indépendance).

Employer ses

propres enfants

Dans bien des petites entreprises, le propriétaire emploie un ou plusieurs de
ses enfants. Si c’est le cas de votre entreprise, vous pouvez déterminer
lesquels de vos enfants peuvent, en vertu de la législation (ou des normes
imposées par vos acheteurs), travailler et lesquels ne le peuvent pas. Pour vos
enfants et ceux des autres, vous pouvez également envisager de respecter le
principe selon lequel le travail ne doit jamais remplacer ni entraver la
scolarisation.

Le revenu de la

famille de l’enfant

Certains employeurs peuvent souhaiter d’aller plus loin et chercher à savoir si
les enfants qui travaillent pour eux rapportent un revenu vital pour leur famille.
S’il est évidemment mieux que l’enfant ne travaille pas, il peut être nécessaire
à court terme de le laisser travailler à temps partiel afin qu’il continue à
contribuer aux besoins de la famille.

Utiliser la

définition du

travail dangereux

Un employeur peut également décider si des enfants de moins de 18 ans
(mais ayant atteint l’âge minimum) peuvent être affectés à des tâches pour
lesquelles les risques sont élevés. L’employeur peut alors réduire ces risques
de sorte à éliminer le travail dangereux des enfants. Une entreprise peut
également souhaiter évaluer rapidement la possibilité de remplacer tous les
enfants travailleurs (de moins de 18 ans) par des adultes. Cela peut être
efficace pour garantir l’absence de travail dangereux des enfants. Cette
approche peut toutefois déboucher sur la perte ou le refus d’un emploi pour
les travailleurs d’âge tout juste inférieur à 18 ans et aggraver ainsi le problème
du chômage des jeunes.
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Étape 2: Concevoir la stratégie

Des objectifs

différents

La stratégie sera basée sur les objectifs de l’entreprise et l’ampleur du
problème du travail des enfants. Une petite entreprise souhaitera simplement
se conformer à la loi. Une entreprise de taille moyenne voudra fournir d’autres
sociétés ou faire une percée sur le marché de l’exportation. Une grande
entreprise visera à garantir à ses acheteurs et clients qu’elle ne recourt pas
au travail des enfants.

Un processus

similaire à la

conception

d’autres

stratégies

commerciales

La plupart des entrepreneurs et des cadres supérieurs n’ont pas besoin de
conseils sur la manière de concevoir une stratégie. Ils en établissent souvent
pour divers aspects de leurs affaires. Ils auront plutôt besoin d’idées sur ce
qui peut être fait, c’est-à-dire sur les éléments possibles d’une stratégie de
lutte contre le travail des enfants. Ces éléments sont énumérés aux autres
étapes du présent guide. Cette étape se limite à donner quelques conseils sur
les différents types de stratégies et sur la combinaison ou l’adaptation des
huit étapes.

Le processus

La conception d’une stratégie en matière de travail des enfants peut suivre le
processus en huit étapes tel qu’il est exposé à la page suivante. La substance
de la stratégie peut englober les éléments cités à l’encadré 1.
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� Encadré 1

Éléments d’une stratégie de lutte contre le travail des enfants

1. Analyser la situation

2. Concevoir la stratégie (avec calendrier de mise en œuvre)

3. Trois actions immédiates: embauche, dangers et horaires

4. Soutenir les enfants et leurs familles

5. Supprimer le besoin de recourir à des enfants

6. Éliminer le travail des enfants de la chaîne de production

7. Suivre un code de conduite

8. Contrôle, suivi et certification



Considérez � Étape 1. L’entrepreneur ou un cadre supérieur charge un ou plusieurs
employés de tracer les contours du problème et de formuler des
propositions pour avancer. Dans une petite société, cela peut être fait par
l’entrepreneur lui-même.

Consultez � Étape 2. Un processus de consultation se met alors en place. Une personne
ou un groupe mène une consultation interne à l’entreprise, y compris des
représentants des travailleurs, des membres des comités de bien-être et de
la direction. Un des grands enjeux consiste à savoir si des consultations ont
également lieu à l’extérieur (par exemple, consultants spécialisés, ONG,
organisations d’employeurs, groupes sectoriels, acheteurs).

Proposez � Étape 3. Après les consultations, la personne ou le groupe propose une
stratégie. Celle-ci ne doit pas être complexe. Il peut s’agir de quelques
lignes sur une feuille de papier qui reprennent les actions de base à mener,
quand et par qui. Pour une grande entreprise, elle peut être plus étoffée et
prévoir des responsabilités spécifiques.

Consultez à

nouveau

� Étape 4. Le projet de stratégie est alors utilisé pour une seconde phase de
consultation. Voyez si les personnes clés de l’entreprise, y compris les
cadres supérieurs et les représentants des travailleurs, sont d’accord et si
les responsables hiérarchiques pensent que cela fonctionnera.

Décidez � Étape 5. Tenez compte de ces commentaires et décidez d’une stratégie. À
ce stade, la stratégie doit parfois être rédigée de manière formelle.

Communiquez � Étape 6. La stratégie doit alors être communiquée à travers l’entreprise et
si possible à l’extérieur (acheteurs, organisations sectorielles).

Appliquez � Étape 7. L’étape suivante consiste à appliquer la stratégie, ce qui inclut
nécessairement la détermination des responsabilités des actions spécifiques.

Examinez � Étape 8. Enfin, un mécanisme peut être mis en place pour contrôler
l’application de la stratégie et évaluer son succès ou envisager des
modifications. Il est crucial que les principaux responsables de l’entreprise, y
compris la haute direction, soient engagés dans et soutiennent ce processus.
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Quatre scénarios: que peut vouloir réaliser une entreprise?

Cherchez des

solutions

correspondant à

vos objectifs

Votre entreprise doit développer sa propre stratégie. Elle peut décider de suivre
les huit étapes qui structurent ce guide. Elle peut toutefois aussi décider de
n’en suivre que quelques-unes ou d’en modifier l’ordre. Pour illustrer comment
le présent guide peut être utilisé dans différentes circonstances, quatre
scénarios imaginaires sont présentés ci-dessous. Ils dépeignent les situations
les plus courantes rencontrées par les entreprises. Le but n’est pas ici
d’imaginer chaque cas, mais de donner une idée de la manière dont le guide
peut être utilisé et adapté.

1.

Volonté de

prouver que la

société n’emploie

pas d’enfants

Dans ce premier scénario, votre entreprise n’emploie pas de personnes de
moins de 18 ans. Il n’y a donc pas de problème de travail des enfants. Les
acheteurs internationaux ont toutefois demandé récemment une preuve que
l’entreprise est libre de tout travail des enfants. Dans ce cas, l’étape 7 sur la
rédaction d’un code de conduite et l’étape 8 sur le contrôle, le suivi et la
certification seront les plus importantes pour votre entreprise. La
préoccupation centrale consiste à ce qu’un audit indépendant confirme la
réalité.

2.

Volonté d’opérer

dans le cadre de

la loi

Dans le deuxième scénario, votre petite entreprise ne produit que pour le
marché domestique. Dernièrement, la question du travail des enfants a été
soulevée dans la communauté et les autorités publiques ont renforcé le
contrôle du respect de la législation. Votre entreprise emploie à temps plein
des personnes de plus de 16 ans et quelques garçons plus jeunes, qui
viennent travailler quelques heures par jour après l’école. Dans ce cas, les
étapes les plus pertinentes sont l’étape 1 sur l’analyse de la situation et
l’étape 3 sur l’action immédiate. Votre objectif sera de vous conformer à la loi
et d’assurer que les enfants ne travaillent pas dans des conditions
dangereuses. Vous n’êtes pas intéressé par l’idée d’engager un auditeur
externe ou de rédiger un code de conduite.

3.

Volonté de

résoudre ce qui

constitue un

important

problème

Dans le troisième scénario, vous savez que votre entreprise emploie à plein
temps des enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum. Vous connaissez les
parents de ces enfants et savez qu’ils sont pauvres. Ils ne peuvent se
permettre d’envoyer leurs enfants à l’école. Licencier ces enfants signifiera
plus que probablement qu’ils iront travailler ailleurs, peut-être dans de pires
conditions. En même temps, vous savez qu’engager plus d’adultes
augmentera vos coûts et compliquera le fonctionnement de votre entreprise.
Dans ce cas, il vaut mieux tout d’abord étudier de près l’ampleur du problème
du travail des enfants (étape 1) et prendre si possible une action immédiate
pour cesser d’engager des enfants et les retirer du travail dangereux (étape 3).
Le véritable défi consistera toutefois à voir si ces enfants peuvent être envoyés
à l’école sans porter préjudice à leur bien-être et à celui de leurs familles
(étape 4). À cet égard, vous aurez peut-être besoin de l’aide extérieure d’un
groupe communautaire ou d’une organisation non gouvernementale afin de
réduire les coûts liés à l’envoi des enfants à l’école et d’aider les parents à
générer plus de revenus en recourant aux programmes de microcrédit, aux
coopératives ou à d’autres moyens. Vous n’êtes pas intéressé par la rédaction
d’un code de conduite ou par la visite d’auditeurs externes dans vos locaux.
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4.

Volonté d’apaiser

un acheteur

inquiet

Dans le quatrième scénario, votre entreprise est une célèbre marque de
vêtements basée en Europe. Vos articles sont fabriqués par plusieurs
producteurs locaux d’Asie du Sud et du Sud-est. Récemment, un de vos
concurrents a fait l’objet d’un battage médiatique négatif parce qu’un de ses
fournisseurs employait des travailleurs trop jeunes. Vous n’avez pas envie qu’il
vous arrive la même chose. Dans ce cas, il vaut mieux considérer l’étape 6 sur
la présence de travail des enfants dans la chaîne de production. Vous pouvez
également envisager d’examiner ou de discuter de votre code de conduite
(étape 7) avec vos fournisseurs. Il se peut aussi que votre représentant dans
les pays où se trouvent les usines doive effectuer des contrôles réguliers ou
improvisés, comme le suggère l’étape 8.

L’aide apportée par les ONG, les groupes communautaires
et les autres intervenants

Avec qui

collaborer?

Un des grands enjeux de votre stratégie consiste à savoir si l’éradication du travail
des enfants au sein de votre entreprise sera un processus entièrement interne ou
si elle impliquera une forme de collaboration externe. Comme les scénarios
précités le laissent penser, cela dépendra de la situation de l’entreprise. Une
collaboration externe sous la forme d’un audit peut être essentielle pour
convaincre les acheteurs ou les clients que votre entreprise est libre de tout travail
des enfants. Parmi les autres formes de collaboration externe figure notamment la
coopération avec les groupes communautaires et les ONG afin de retirer les
enfants du travail et de les envoyer à l’école. Sinon, une entreprise peut très bien
vouloir tout simplement mettre un terme au travail des enfants de son plein gré et
ne pas être associée publiquement à ce problème.

À l’intérieur ou à

l’extérieur?

En bref, la décision d’impliquer des personnes extérieures dépendra de la
nécessité d’obtenir une aide (parfois de nature financière, mais certainement
sous forme de conseils) ou une reconnaissance (des fournisseurs ou des
consommateurs). Elle peut également être dictée par le désir de garder un
profil bas.
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Étape 3: Trois actions immédiates:
embauche, dangers et horaires

Les actions

immédiates

Licencier immédiatement les enfants peut leur porter préjudice et nuire au
bien-être de leur famille. Cependant, une entreprise peut prendre des actions
immédiates qui atténueront le problème du travail des enfants sans entraîner
de conséquences négatives pour ces derniers. Il s’agit d’une approche triple:
cesser d’embaucher des enfants trop jeunes, retirer les enfants des situations
dangereuses et ramener les horaires au niveau légal.

Ces trois actions

seules ou dans le

cadre d’une

stratégie plus

large

Dans les entreprises où l’incidence du travail des enfants est limitée, ces
actions peuvent permettre l’éradication totale du problème, y compris des
difficultés liées aux enfants travailleurs qui ont entre l’âge minimum et 18 ans.
C’est cette situation qui est décrite au scénario 2 du chapitre précédent (p.
16). Dans d’autres cas, ces trois actions n’élimineront malheureusement pas
le problème. L’approche triple peut toutefois constituer la première étape
d’une stratégie globale, comme on le verra plus bas.

Action immédiate 1: mettre un terme à l’embauche d’enfants

Volet 1:

embauche

Votre entreprise peut très bien cesser immédiatement d’embaucher des
enfants. Vous serez ainsi assuré de ne pas aggraver le problème. Il ne s’agit
pas d’un moratoire (par définition temporaire) mais d’une interdiction
permanente. Cette interdiction peut être concrétisée par une politique stricte
mise en œuvre par les personnes en charge du recrutement. La principale
préoccupation relève de la vérification de l’âge des candidats, comme évoqué
à l’étape 1.

Une fois que cette interdiction est mise en place, l’entreprise peut envisager
ce qu’il y a lieu de faire avec les enfants engagés auparavant. Une partie de
cette stratégie est évoquée dans les deux actions immédiates qui suivent.

Action immédiate 2: éradiquer le travail dangereux des enfants

Volet 2: dangers Les enfants ne doivent pas travailler dans des conditions où les risques sont
élevés. La recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999, définit les types de travail « dangereux » des enfants comme
étant des travaux: qui exposent les enfants à des sévices physiques,
psychologiques ou sexuels; qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des
hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; qui s’effectuent avec
des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de
manipuler ou porter de lourdes charges; qui s’effectuent dans un milieu
malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des
agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de
bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; ou qui s’effectuent dans des
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conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures,
ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les
locaux de l’employeur.

Déterminer les

dangers

Dans de nombreux pays, le travail dangereux des enfants sera défini par la
législation nationale ou par le dialogue social impliquant les organisations de
travailleurs et d’employeurs et le gouvernement. Quand il n’existe pas de liste
des activités dangereuses, l’entreprise peut consulter l’OIT, le personnel
médical ou des experts en santé et sécurité.

Il y a deux manières d’éliminer le travail dangereux des enfants:

� réduire le risque découlant des dangers en améliorant la sécurité et la
santé sur le lieu de travail

� retirer les adolescents des tâches et environnements jugés dangereux pour
eux mais pas pour les adultes (charges lourdes, travail de nuit, machines
lourdes, etc.).

Dans le premier cas, un adolescent continuerait à travailler dans le même
environnement et aux mêmes tâches, mais ceux-ci seraient à faible risque.
Dans le second, il serait affecté à des tâches différentes et/ou dans un
environnement différent, où le travail est plus adapté à son développement.

Une vigilance

permanente est

requise

C’est une action immédiate, mais elle exige une vigilance constante, en
particulier pour garantir que les enfants ne repassent progressivement à des
activités ou situations à haut risque. Par exemple, un entrepreneur ou un
cadre supérieur envoie des instructions claires à ses subordonnés et les
enfants sont retirés du travail à haut risque. Ces subordonnés peuvent
toutefois être soumis à la pression des quotas de production et tentés de
revenir à la pratique de mettre des enfants dans de telles conditions. La
direction doit donc s’assurer que les résultats de cette action immédiate
ponctuelle perdurent.
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Un volet d’une

stratégie plus

large

Il y a lieu de rappeler ici que l’on parle des actions immédiates à mener pour
retirer les enfants des tâches dangereuses. Ces actions peuvent s’inscrire
dans le cadre d’une stratégie plus large visant à atténuer et à supprimer les
risques pour tous les travailleurs (adolescents et adultes) par des
améliorations de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail.

Action immédiate 3: réduire les horaires des enfants
n’ayant pas atteint l’âge minimum

Volet 3: horaires Dans bien des pays, la législation permet aux enfants d’accomplir des travaux
légers un certain nombre d’heures par semaine. Ces travaux sont autorisés
par l’article 7 de la convention (no 138) sur l’âge minimum et sont évoqués
brièvement dans le guide I. La nature du « travail léger » est toutefois difficile à
définir et n’est généralement pas expliquée dans la législation. Quoi qu’il en
soit, les enfants peuvent souvent accomplir un travail tout en fréquentant
régulièrement l’école. La troisième action immédiate implique donc de
s’assurer que les enfants ne travaillent pas plus que le maximum
hebdomadaire prévu par la loi. Si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge
minimum travaillent à temps partiel, l’action consisterait à réduire leurs
horaires de sorte à ce qu’ils ne dépassent pas la limite légale. Dans certains
cas, une réduction des horaires sera suffisante pour laisser aux enfants le
temps d’aller à l’école et de faire leurs devoirs. Cette action peut être utile
quand des parents « emploient » leurs propres enfants.

Réduire les

horaires mais pas

le revenu

Il y a toutefois une exigence importante: si les horaires peuvent être réduits, le
revenu ne doit pas l’être. Cela garantira que l’enfant continue à ramener à la
maison le même montant. Cela limitera aussi la probabilité qu’il doive travailler
ailleurs au lieu d’aller à l’école.
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Étape 4: Soutenir les enfants
et leurs familles

Un licenciement

peut être

dangereux

Le besoin de

soutenir le revenu

familial

Les actions immédiates mentionnées à l’étape 3 peuvent atténuer le problème
du travail des enfants au sein de votre entreprise, mais pas l’éliminer. Des
enfants travailleront peut-être encore à temps plein, ou presque. Il est
dangereux de simplement licencier ces enfants parce que cela peut entraîner
des difficultés de vie pour eux et leurs familles. Au contraire, il faut mener une
action qui tienne compte de la double nécessité de retirer les enfants du
travail et de trouver un moyen d’assurer le revenu familial. Plusieurs
suggestions sont formulées, qui seront plus ou moins adaptées selon la taille
et les capacités financières de l’entreprise.

Travailler avec des programmes de réduction du travail des enfants

Compenser la perte du salaire d’un enfant et envoyer les enfants à l’école a
un coût. Par conséquent, les efforts de lutte contre le travail des enfants
reposent souvent sur les projets financés par les gouvernements et les
bailleurs de fonds. Une approche globale sera la plus efficace et contiendra
normalement les éléments suivants:

� diminution des frais de scolarisation (baisse ou suppression des droits
d’inscription et frais connexes, octroi de bourses, etc.)

� fourniture de repas de midi dans les écoles
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� création d’écoles « de transition » pour les enfants qui accusent du retard
par rapport à leurs pairs

� organisation de programmes de formation professionnelle pour les enfants
plus âgés

� réalisation d’activités donnant accès au crédit et générant des revenus à
l’intention des parents

Le lien avec les

projets locaux

Une entreprise peut savoir si un tel programme existe dans sa région et
encourager ses enfants travailleurs et leurs familles à demander de l’aide. En
Inde par exemple, le gouvernement a créé au niveau des districts les
« National Child Labour Project Societies », qui réunissent les acteurs locaux
pour assurer la collaboration dans la lutte contre ce problème. Le plan actuel
vise à couvrir 250 des 600 districts du pays. L’OIT soutient et travaille avec
ces sociétés dans plusieurs États.

Encourager la microfinance et l’acquisition de compétences

Les programmes de microcrédit et les coopératives d’épargne et de crédit
peuvent apporter à un des parents (ou aux deux) le capital de départ
nécessaire au lancement d’une activité génératrice de revenu. Le revenu
additionnel peut réduire le besoin du salaire gagné par un enfant.

La génération de

revenu pour les

parents

Les parents peuvent s’engager dans le petit commerce, la prestation de services
(par exemple la couture à façon), la manufacture de bois, de métal ou d’autres
matériaux, ou encore la transformation agroalimentaire. L’artisanat peut alimenter
le tourisme. Le microcrédit est une activité complexe qui requiert de l’expérience. Il
vaut souvent mieux compléter le crédit par la formation professionnelle afin
d’augmenter la qualité des produits. Le microcrédit a souvent moins de succès
chez les plus pauvres. Il est donc essentiel que les familles soient correctement
conseillées et formées sur le recours au microcrédit. Une entreprise peut
s’enquérir de l’existence d’un organisme de microcrédit dans sa région et
encourager le cas échéant les parents des enfants travailleurs à le contacter.
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Éviter la

discrimination

Il faut évidemment s’assurer que cette aide ne soit pas discriminatoire. Une
agence internationale a offert du microcrédit dans le cadre d’un programme
mené en Afrique de l’Ouest pour le retour des enfants travailleurs migrants
dans leurs familles. Malheureusement, d’autres familles pauvres, qui n’avaient
pas envoyé leurs enfants travailler, n’y ont pas eu accès.

Les programmes

d’épargne et de

crédit

Une autre possibilité pour l’employeur peut consister à prendre l’initiative
d’encourager ses travailleurs à créer un programme d’épargne et de crédit. Il
peut aussi proposer ou garantir des prêts à conditions libérales (c’est-à-dire à
taux réduit) à ses travailleurs pour aider à couvrir les frais de scolarisation,
notamment en début d’année, quand il faut payer les droits d’inscription.

Améliorer les salaires et recruter des membres de la famille

Engager un parent

ou un frère ou

sœur plus âgé

Un entrepreneur peut également se pencher sur ses activités et envisager en
quoi ses décisions pourraient aider les familles. Par exemple, si un parent et
un enfant travaillent pour le même employeur, celui-ci peut augmenter le
salaire du parent. Si des membres de la famille (parents, frères et sœurs
plus âgés) sont sans emploi, ils peuvent aussi être engagés à la place d’un
enfant.
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� Encadré 2

L’éducation des enfants des travailleurs du caoutchouc au Ghana

Ghana Rubber Estates Ltd. (GREL) emploie directement ou indirectement quelque
2 500 personnes dans ses plantations de l’ouest du pays. Elle offre des services
sociaux dans plus de 80 communautés, y compris un soutien pédagogique pour garder
les enfants à l’école.

GREL a créé une école destinée aux enfants de primaire et de début de secondaire et
soutient son fonctionnement. En 2006, la société a par exemple donné environ 7 000
euros pour payer les salaires du personnel et entretenir le bâtiment. En outre, elle offre
chaque année une bourse à sept élèves de l’école secondaire, pour un montant total
de quelque 3 600 euros. De même, à la suite d’une récente convention collective,
chaque travailleur de GREL a désormais droit à une allocation d’éducation annuelle de
18 euros qui aide à payer les frais scolaires des enfants.

Pour l’aide à la communauté, GREL passe par l’Association of Chiefs on whose Land

GREL Operates (ACLANGO). Elle a insisté sur la création de cette association (2004)
afin de pouvoir canaliser efficacement son aide vers la population. GREL est membre
de la Fédération des employeurs du Ghana, qui gère un programme de lutte active
contre le travail des enfants et travaille en coopération avec l’OIT.

Source: Bureau des activités pour les employeurs, Bureau international du Travail, Genève.



Promouvoir l’éducation

Soutenir les

enfants et les

écoles

Les entreprises peuvent promouvoir l’éducation des enfants par le biais de
bourses ou en fournissant des fonds pour créer et améliorer les écoles près
d’une plantation ou d’une usine. Cette aide peut être de type curatif (pour
aider les enfants travailleurs) ou préventif (pour garantir que les enfants
continuent à aller à l’école).

Les allocations

familiales

L’école peut être inabordable et le travail alors considéré par les parents
comme une solution évidente. Retirer ces enfants du travail ne signifie pas
qu’ils iront à l’école. Une deuxième approche consiste donc pour l’entreprise
ou l’exploitation agricole à payer une partie (ou l’intégralité) des frais de
scolarité. Cela peut prendre la forme d’une allocation nominale payée à tous
les travailleurs adultes ayant des enfants en âge d’école ou du paiement des
droits d’inscription pour tous les travailleurs mineurs. Une entreprise peut
également créer un programme d’octroi de bourses en faveur des familles
dans le besoin.

24

Les employeurs et le travail des enfants

� Encadré 3

Un producteur de thé construit des écoles au Malawi

Avec ses quinze plantations et dix usines de transformation, la société Eastern Produce
(Malawi) Limited est le plus grand producteur de thé du pays. Elle emploie 16 500
personnes pendant la haute saison et 13 000 en basse saison. Un quart de ces
travailleurs sont des femmes.

L’entreprise n’engage aucun travailleur de moins de 18 ans. Les panneaux rappelant
cette interdiction sont présents partout sur ses sites. Elle gère des écoles dans deux
de ses plantations et a aidé à la construction ou à la rénovation de salles de classe,
bureaux et logements pour enseignants dans d’autres écoles des environs. Tous les
travailleurs et leurs personnes à charge peuvent bénéficier de soins de santé gratuits
dans les cliniques ouvertes dans les plantations. Ces cliniques bénéficient de la
présence de médecins examinateurs et d’infirmières et d’une flotte de 17 ambulances.

L’entreprise est également représentée à la commission de protection des enfants du
district. Consciente de l’importance du VIH/SIDA en tant que cause du travail des
enfants, elle a institué deux programmes pilotes sur le lieu de travail et dans la
communauté, en collaboration avec Médecins Sans Frontières. Reconnaissant la
dimension de genre du travail des enfants, elle applique une politique d’égalité des
chances dans l’emploi.

L’entreprise travaille avec l’Association des producteurs de thé du Malawi et
l’Association consultative des employeurs du Malawi à l’éradication du travail des
enfants chez les petits producteurs de thé.

Source: Association consultative des employeurs du Malawi.



Exemples de

plantations en

Afrique

L’encadré 2 cite un exemple intéressant dans lequel une entreprise
ghanéenne active dans le secteur du caoutchouc a créé une école, offert des
bourses et est intervenue dans le salaire des enseignants. En outre, une
convention collective conclue récemment entre les travailleurs et l’entreprise
confère aux premiers une subvention annuelle à l’éducation de leurs enfants.
De même, le producteur de thé Eastern Produce Malawi Ltd. a ouvert sur ses
terres des écoles qui permettent aux parents de travailler pendant que leurs
enfants bénéficient d’une éducation. Comme indiqué à l’encadré 3, cette
société a également aidé les écoles publiques situées près de certains de ses
sites.

La formation

professionnelle en

Amérique centrale

Dans d’autres régions du monde, des entreprises soutiennent des
programmes d’éducation et de formation destinés aux jeunes défavorisés. Au
Costa Rica par exemple, plusieurs entreprises et donateurs privés apportent
une aide à Cedes Don Bosco, le plus grand centre de formation privé du pays.
Celui-ci propose des formations artistiques et commerciales à des milliers de
jeunes originaires de familles à faible revenu, qui ont quitté le domicile familial,
ont sombré dans la toxicomanie ou ont été victimes de violence, dans la partie
sud de la capitale San José. La formation les aide à éviter de tomber dans le
travail dangereux et les pires formes de travail des enfants.

Payer un salaire aux enfants qui fréquentent l’école

Une incitation à

rester à l’école

Pour les entreprises de plus grande taille, la méthode la plus directe pour
réduire le nombre d’enfants travailleurs à temps plein consiste à les envoyer à
l’école tout en continuant à payer leur salaire. Cette méthode se rapproche de
la troisième action immédiate de l’étape 3, à ceci près qu’elle concerne les
enfants qui travaillent à temps plein ou presque. La réduction des horaires
sera donc substantielle. Comme ils effectuent un grand nombre d’heures, ces
enfants peuvent constituer une source de revenu importante pour la famille.
Une entreprise pourra décider de réduire leurs horaires ou de les retirer
totalement du travail. Par exemple, Levi Strauss, la célèbre marque de
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� Encadré 4

Financer le passage du travail à l’école (Viet Nam)

Lors de l’audit de l’usine d’un de ses fournisseurs vietnamiens, le fabricant d’articles
de sport Adidas-Salomon a relevé des incongruités au niveau de l’âge déclaré de
certains travailleurs. Quand ils ont été interrogés sur « l’animal » (signe du zodiaque)
correspondant à leur année, il est apparu que 200 des 2 000 travailleurs de l’usine
n’avaient pas l’âge indiqué dans le contrat de travail. Adidas-Salomon a mis au point un
programme avec l’ONG Vérité et un institut de coordination pédagogique. L’usine a été
obligée de:

� payer les frais de scolarité et les autres coûts pour tous les travailleurs de moins de
16 ans acceptant d’aller à l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire

� continuer à payer le salaire mensuel moyen de l’enfant moyennant preuve de son
inscription à l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire

� fournir un emploi au travailleur à la fin de la scolarité obligatoire

� permettre aux jeunes travailleurs (de 16 et 17 ans) de continuer à travailler, mais
selon un horaire réduit; ceux-ci percevaient le salaire moyen de l’année précédente,
quand ils effectuaient des horaires plus longs et étaient payés à la pièce.

Adidas-Salomon n’a pas contribué financièrement au programme, qu’il considérait
comme étant du ressort de l’usine. Il a toutefois payé une avance trimestrielle sur la
production de l’usine afin de la soulager de ses contraintes financières. Les
programmes d’éducation se sont déroulés dans les locaux de l’usine, ce qui facilitait le
contrôle du programme et du programme de compensation.

Source: « Adidas-Salomon: Child labour and health and safety initiatives in Vietnam and Brazil »
in: L. Hartman et al., Rising above the sweatshops: Innovative approaches to global labour

challenges, 2003, pp. 191-236.

©
O

IT
/D

el
oc

he



vêtements, a utilisé une telle stratégie au début des années 1990 après avoir
découvert que des filles n’ayant pas atteint l’âge minimum travaillaient dans
ses usines du Bangladesh. Ces filles ont été retirées du travail et envoyées à
l’école. Elles ont toutefois continué à percevoir leur salaire aussi longtemps
qu’elles ont fréquenté l’école. Les petites entreprises auront toutefois du mal
à supporter de tels coûts.

Exemples

provenant de

fournisseurs

Dans la même veine, quand Adidas-Salomon, le fabricant d’articles de sport, a
découvert que des enfants travaillaient chez un de ses fournisseurs au Viet
Nam, il a invité ce dernier à retirer les enfants du travail et à payer les frais de
scolarisation. Comme signalé à l’encadré 4, le fournisseur a continué à payer
le salaire des enfants qui prouvaient qu’ils allaient à l’école.

Les coûts et l’aspect « coucher de soleil »

L’horizon limité

des coûts

Parmi les mesures précitées, plusieurs entraîneront des coûts additionnels
pour l’entreprise. Pour une entreprise qui décide de retirer les enfants du
travail en finançant leur scolarité et/ou en continuant à payer leurs salaires,
les coûts diminueront progressivement, jusqu’à atteindre zéro. Ils présentent
donc un aspect « coucher de soleil ».

Une baisse

progressive des

coûts

Ils seront au plus haut la première année et diminueront au fil du temps parce
qu’aucun enfant ne sera plus engagé. Par exemple, payer les salaires des
enfants de 14 ans envoyés à l’école n’induira des frais que pour une année si
l’âge minimum est fixé à 15 ans. Une fois que les enfants auront atteint l’âge
de 15 ans, ils auront le droit de travailler et n’auront pas besoin d’une aide au
revenu. Il en va de même pour les frais de scolarité, qui ne doivent être payés
que jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou jusqu’à l’âge minimum
d’admission à l’emploi. Ces coûts diminueront d’année en année parce qu’un
plus grand nombre d’enfants atteindront l’âge minimum et n’auront plus
besoin d’aide. En outre, une entreprise qui interdit le recrutement d’enfants
pourra établir un budget plus précis pour les coûts parce qu’elle saura
combien d’enfants devront être aidés chaque année.
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Le défi à relever par les petites entreprises

Une capacité

moindre à aider

les enfants

Les entreprises de plus petite taille rencontreront de plus grandes difficultés à
concilier les exigences d’élimination du travail des enfants et de garantie que
l’enfant et sa famille ne souffrent pas d’une perte de revenu. La plupart des
micro- et petites entreprises auront du mal à payer les frais de scolarité et les
salaires de leurs anciens travailleurs. Pour elles, les étapes suivantes seront
sans doute plus appropriées:

� Recherchez les groupes communautaires, les ONG ou des organismes
d’aide mutuelle (coopératives d’épargne et de crédit) qui peuvent aider les
familles à maintenir leur revenu.

� Si seuls quelques enfants travaillent dans votre entreprise, demandez-leur
d’arrêter de travailler et d’aller à l’école mais acceptez de les réengager
quand ils auront atteint l’âge minimum.

� Décidez d’une suppression progressive de l’embauche d’enfants n’ayant
pas atteint l’âge minimum, mais acceptez que les enfants qui vont bientôt
l’atteindre continuent à travailler.

� Améliorez les conditions de travail de sorte que les tâches effectuées par
des enfants (ou les conditions dans lesquelles ils travaillent) ne soient plus
considérées comme du travail dangereux. Cela s’appliquera tout
particulièrement aux enfants qui ont entre l’âge minimum et 18 ans.

� Engagez plutôt des frères et sœurs plus âgés ou les parents (comme
suggéré plus haut).

Le troisième point ne doit être pris en considération que si aucune aide
extérieure n’est disponible et si l’enfant génère un revenu important pour la
famille.
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Étape 5: Supprimer le besoin de
recourir à des enfants

L’impact sur la

viabilité de

l’entreprise

Dans la plupart des cas, l’élimination du travail des enfants n’aura pas
d’impact sur la capacité de votre entreprise à fonctionner et à faire des
bénéfices. Ce sera également le cas pour les grandes entreprises, y compris
celles qui fournissent des acheteurs internationaux.

Des économies

dans d’autres

domaines

Les acheteurs internationaux savent que le respect de la législation en matière
de travail des enfants ne porte pas préjudice aux résultats financiers des
fournisseurs. Les fournisseurs qui engagent des enfants sont généralement
des entreprises mal gérées. Les deux problèmes - travail des enfants et
gestion déficiente - ont tendance à aller de pair. C’est pourquoi des économies
peuvent être réalisées dans d’autres domaines, notamment dans
l’organisation de la production, afin de compenser l’augmentation éventuelle
des coûts salariaux découlant du remplacement des enfants par des adultes.1

Les difficultés

rencontrées par

les petites

entreprises

La situation peut toutefois être plus difficile pour les petites entreprises.
Celles-ci dépendent dans une plus grande mesure des économies générées
par le paiement de salaires moins élevés aux enfants. Cela inclut les bas
salaires payés aux jeunes membres des familles, si tant est qu’ils perçoivent
un salaire. Des suggestions sont formulées ici à l’étape 5, en particulier pour
les sociétés de plus petite taille, qui peuvent aider à réduire la dépendance
vis-à-vis du travail des enfants.
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� Liste de contrôle

Réduire le besoin de recourir au travail des enfants

1. Mécanisez les tâches actuellement effectuées
par des enfants _____________

2. Améliorez les modes de production _____________

3. Examinez la différence de salaire entre les enfants
qui ont atteint l’âge minimum et les autres _____________

4. Remplacez le travail « familial » des enfants _____________

__________________________________________________________________

1
Cette remarque a été formulée par plusieurs acheteurs internationaux interrogés sur leurs expériences dans le cadre
de la rédaction du présent guide.



1.

Mécanisez

Souvent, les tâches effectuées par des enfants n’ayant pas atteint l’âge
minimum peuvent l’être par des machines. Remplacer les enfants par des
machines constitue donc une manière d’atténuer le problème du travail des
enfants. Les entreprises devront évaluer les coûts (y compris les emprunts) et
les bénéfices liés à l’investissement dans des machines. Les micro- et petites
entreprises pourront avoir du mal à investir même des sommes limitées dans
des machines simples. Elles auront peut-être besoin d’aide pour déterminer
les avantages de tels investissements et accéder aux financements
nécessaires.

Une tendance

sectorielle

Une tendance générale à la mécanisation dans un secteur pourra réduire
d’elle-même la demande de travail des enfants, mais limitera
malheureusement aussi les possibilités d’embauche pour les adultes. La
mécanisation de l’agriculture en Égypte, associée à des changements dans le
choix des récoltes, a eu un impact significatif sur la réduction de la demande
de travail des enfants. Comme expliqué à l’encadré 5, la mécanisation n’a pas
été entreprise dans ce cas expressément pour réduire le travail des enfants,
mais elle a eu cet effet positif collatéral.

2.

Améliorez les

modes de

production

La production peut être également rendue plus efficace par la réorganisation
de ses schémas. Selon les cas, cela peut réduire le besoin de main-d’œuvre
et, parfois, la nécessité d’employer des enfants. Il est difficile de dire dans
quelles situations précises les améliorations des processus de production
induiront de telles réductions. Chaque entreprise peut toutefois se pencher sur
les tâches accomplies par des enfants et se demander si elles peuvent être
éliminées par une meilleure organisation, voire par une mécanisation ou des
adaptations mineures de l’environnement de travail. Le programme WISE
(Work Improvement in Small Enterprises, Amélioration du milieu de travail dans
les petites entreprises) aide les entreprises à renforcer leur productivité par le
biais de meilleures conditions de travail, et peut contribuer à l’effort de
suppression du besoin de recourir au travail des enfants.

3.

Étudiez la

différence au

niveau des

salaires

Il existe bien des conceptions erronées sur le coût de l’élimination du travail
des enfants. Si des enfants sont engagés parce qu’ils peuvent être payés
moins, il sera intéressant d’examiner la différence réelle de salaire entre un
enfant et une personne ayant atteint l’âge minimum. Dans certains cas, il n’y
aura pas de grande différence entre un travailleur de 14 ans et un autre de 16
ans. Pour ce qui est du travail dangereux, la différence de salaire entre un
travailleur de 17 ans et un autre de 19 ans ne sera pas toujours importante
non plus. Les entreprises peuvent également se dire que les travailleurs
légèrement plus âgés seront sans doute plus productifs.

4.

Réduisez le travail

« familial » des

enfants

Les propriétaires de petites entreprises et de petites exploitations agricoles
emploient souvent leurs propres enfants. Ces enfants ne sont pas payés, ou
très peu. Cette situation est très difficile à gérer parce que les économies
(non-rémunération du travail) peuvent être importantes dans le cas des
familles pauvres. En outre, concilier l’éducation des enfants et la charge de
travail familiale n’est jamais aisé. C’est particulièrement vrai quand cette
charge de travail varie au fil du cycle agricole. Les sujets abordés aux trois
chapitres précédents sont également d’actualité ici. Le chef de famille devra
se poser la question de savoir si l’augmentation des coûts découlant de
l’embauche de tiers peut être absorbée, et si le travail peut être réorganisé
afin de réaliser des économies de temps et d’argent.
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Un thème commun

Adoptez une

vision critique de

ce que les

enfants font

Le thème commun qui relie les quatre mesures précitées est qu’elles
imposent toutes aux entrepreneurs d’adopter une vision critique de ce que les
enfants font sur le lieu de travail. Ils peuvent estimer que les enfants ne sont
pas indispensables au fonctionnement de leur entreprise. Les tâches
effectuées par un enfant en dessous de l’âge minimum peuvent l’être par
quelqu’un qui a atteint cet âge. Les entrepreneurs peuvent également penser
qu’en luttant contre les dangers sur le lieu de travail, ils parviendront à réduire
le travail dangereux des enfants. Il peut y avoir des implications financières
pour les petites entreprises, mais elles ne seront pas significatives.

31

É
ta

pe
5

Comment les employeurs peuvent-ils éliminer le travail des enfants?GUIDE II

� Encadré 5

Enfants, choix
des produits et
mécanisation
(Égypte)

Certains secteurs sont connus
pour employer plus d’enfants
que d’autres. Ce n’est
toutefois souvent pas le
secteur en soi, mais le choix
du produit et les techniques
de production qui déterminent
la demande de main-d’œuvre.
Le secteur agricole en Égypte
en donne un exemple
intéressant.

Pendant des décennies, le coton y était la plante dominante. Le sarclage et la cueillette du
coton encouragent évidemment le recours aux enfants (par les parents et en dehors de la
famille). Dans les années 1970 et 1980, le secteur a diversifié sa production, notamment
dans les fruits et légumes, ce qui a réduit la demande d’enfants travailleurs.

Parallèlement, plusieurs initiatives gouvernementales ont permis d’augmenter l’utilisation de
tracteurs et d’autres machines. Parmi celles-ci figuraient: des taxes limitées sur le gasoil;
une exonération de droits pour l’importation de machines agricoles; des taux de change
préférentiels pour ces importations; et des taux d’intérêt réduits pour les prêts à l’achat
d’équipements. La mécanisation accrue a fait baisser l’utilisation d’animaux pour des tâches
telles que le labour, le transport et l’irrigation par roue hydraulique. La demande de
main-d’œuvre des jeunes garçons, traditionnellement responsables de la conduite des
animaux, a chuté.

Source: Victor Levy, « Cropping patterns, mechanization, child labour and fertility behaviour in a farming
economy: rural Egypt », in: Economic Development and Cultural Change, Chicago: University of Chicago,
1985, vol. 33, no 4, pp. 777-791.



Étape 6: Éliminer le travail des enfants
de la chaîne de production

Répondre à la

mauvaise

publicité

Légalement, les entreprises ne sont responsables que de leurs pratiques de
recrutement et d’emploi. On ne peut rien leur reprocher si d’autres entreprises
recourent au travail des enfants. Cependant, elles sont liées à l’intérieur de
chaînes de production, et les sociétés en aval - c’est-à-dire plus près des
consommateurs - demandent de plus en plus que leurs fournisseurs
n’emploient pas d’enfants. De nombreux acheteurs internationaux ne
s’approvisionnent désormais qu’auprès d’entreprises qui respectent certaines
normes. De plus, un acheteur peut avoir des exigences plus strictes que la
législation nationale.

Les marques ne

produisent plus,

elles achètent

De nombreuses marques des secteurs des chaussures, des vêtements et
autres ne fabriquent plus leurs produits elles-mêmes. Par exemple, au milieu
des années 1990, Adidas, le fabricant de vêtements et d’articles de sport,
décida de ne plus produire ses articles et de les acheter auprès de petites
sociétés locales, essentiellement asiatiques. Il s’approvisionne actuellement
chez plus de 700 entreprises indépendantes. Pour éviter la publicité négative,
les marques, qu’elles soient d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’ailleurs,
doivent s’assurer que leurs fournisseurs (ou les fournisseurs des fournisseurs)
ne recourent pas au travail des enfants.
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Les longues

chaînes sont

difficiles à

contrôler

Les acheteurs de produits finis et de matières premières jugent difficile et
coûteux de garantir que les fournisseurs jusque tout en haut de la chaîne de
production se conforment aux normes volontaires sur le travail des enfants et
aux autres règles.2 C’est particulièrement vrai quand le nombre de
fournisseurs est important (par exemple, dans les secteurs textile et agricole)
et quand la chaîne de production est longue. Les acheteurs internationaux et
domestiques ont développé des méthodes afin de s’assurer que les produits
qu’ils vendent ne sont pas entachés de travail des enfants. Ces mesures
figurent dans la liste de contrôle ci-dessus, et les détails sont donnés dans les
explications qui suivent.

Passez en revue

les fournisseurs

potentiels

Les acheteurs cherchent aujourd’hui des fournisseurs qui comprennent et
partagent leurs valeurs en matière de travail des enfants. L’examen initial
englobe le contrôle des conditions et pratiques en vigueur dans les
installations d’un fournisseur potentiel. Quand des entreprises comptent un
grand nombre de fournisseurs à travers le monde, elles suivent généralement
une procédure d’acceptation fixant des exigences spécifiques à remplir avant
qu’un partenariat ne soit entamé. Ainsi, le fabricant indien de tapis Obeetee
Ltd. a fait savoir à ses fournisseurs qu’il n’accepterait aucun cas de travail des
enfants. Il a augmenté le prix payé aux ateliers de tissage et a demandé en
même temps qu’ils n’emploient pas d’enfants. Cet exemple est illustré dans
les détails à l’encadré 6.
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� Liste de contrôle pour l’action

Une chaîne de production libre de travail des enfants

a. Passez en revue les fournisseurs potentiels ________

b. Sensibilisez les fournisseurs à vos exigences ________

c. Intégrez les conditions dans les contrats ________

d. Exigez la certification ISO ________

e. Contrôlez vos fournisseurs ________

f. Travaillez avec vos fournisseurs à une
amélioration des conditions ________

g. Envoyez des avertissements crédibles ________

h. En dernier ressort, laissez tomber les
fournisseurs qui ne se conforment pas ________

i. Centralisez la production domestique ________

2
Ivanka Mamic, Implementing codes of conduct: How businesses manage social performance in global supply chains,
Genève: OIT, 2004; et Banque mondiale, Strengthening implementation of corporate social responsibility in global

supply chains, Washington: Banque mondiale, 2003.



Sensibilisez vos

fournisseurs aux

exigences de

votre entreprise

Tous vos fournisseurs doivent savoir que le travail des enfants ne sera pas
toléré. Des messages clairs, délivrés oralement et par écrit, et une discussion
directe assureront qu’il n’y a pas de malentendu. Les aspects suivants
peuvent être abordés et expliqués:

� l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation nationale et la
définition du travail dangereux

� vos normes en tant qu’acheteur, si elles sont plus strictes que la législation
nationale

� les raisons pour lesquelles les fournisseurs doivent se conformer à des
normes plus strictes que la loi

� l’accord sur la période de transition et le calendrier de la fin du travail des
enfants

� les procédures de contrôle

� les conséquences du non-respect.
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� Encadré 6

Augmenter les salaires dans les ateliers de fabrication de tapis (Inde)

Les tapis vendus par Obeetee Ltd. sont fabriqués sur plus de 4 000 métiers répartis dans
quelque 1 000 villages d’Inde. Si au total, ce sont 10 000 artisans qui tissent les tapis,
l’entreprise n’emploie directement que 600 personnes. En 1986, le gouvernement indien a
adopté une loi interdisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans la fabrication de
tapis, sauf dans les ateliers appartenant à des membres de la famille immédiate des
enfants. La nouvelle législation et la publicité négative ont incité Obeetee à mettre en
place une politique visant à garantir l’absence de travail des enfants. Plusieurs mesures
ont été prises:

� les salaires ont été substantiellement augmentés pour inciter les propriétaires d’ateliers
à produire des tapis sans employer d’enfants

� une campagne de sensibilisation au travail des enfants a été organisée dans les
villages où les tapis étaient tissés

� les propriétaires d’ateliers ont assuré par écrit qu’ils n’emploieraient pas d’enfants de
moins de 15 ans (un an de plus que l’âge minimum légal de 14 ans, pour absorber les
problèmes liés à la certification de l’âge des enfants)

� les propriétaires d’ateliers ont reçu six mois pour éliminer le travail des enfants; après
cela, ils seraient portés sur une liste noire s’ils employaient des enfants de moins de
15 ans

� un système de contrôle approfondi a été mis en place (voir encadré 12, p. 48).

Grâce à ces efforts, aucun cas de travail illégal d’enfants dans la production de tapis n’a
été relevé pendant des années.

Source: déclaration de V.R. Sharma, directeur exécutif, Obeetee Private Limited, lors de la table
ronde de la Société financière internationale sur les questions du travail, 9 octobre 2001
(http://www.obeetee.com).



Intégrez les

conditions dans

les contrats

Les contrats passés avec les fournisseurs peuvent fixer l’âge minimum
d’embauche, les tâches dangereuses qui ne peuvent être effectuées par des
travailleurs de moins de 18 ans et toutes les autres conditions de travail. Les
conséquences du non-respect des dispositions du contrat, y compris sa
résiliation éventuelle, peuvent être clairement stipulées pour éviter toute
confusion. Si certains acheteurs mettront immédiatement un terme au contrat,
la plupart préfèrent prendre un engagement constructif avec leurs fournisseurs
afin qu’un programme de réforme soit mis en place. Quand les contrats oraux
sont une pratique courante - par exemple quand un acheteur du milieu de la
chaîne s’approvisionne chez un petit producteur domestique et quand
l’analphabétisme constitue un problème -, les conditions doivent être
clairement expliquées et répétées lors des rencontres suivantes.

Contrôlez vos

fournisseurs

Un système de contrôle garantira le respect des exigences contractuelles. En
tant qu’acheteur, votre entreprise a plusieurs options: elle peut effectuer le
contrôle elle-même, elle peut charger une société externe de le faire ou elle
peut recourir à une association commerciale ou sectorielle. Les questions
relatives au contrôle sont étudiées plus en détail à l’étape 8.

Travaillez avec

vos fournisseurs à

une amélioration

des conditions

Si des cas de travail des enfants sont relevés, il n’est pas nécessaire de
renoncer immédiatement au fournisseur concerné. Si ce fournisseur dépend
de vos commandes, cela peut entraîner des licenciements, y compris
d’enfants, ce qui ne ferait qu’aggraver la situation. En outre, l’abandon d’un
fournisseur peut perturber votre flux de production et les acheteurs préfèrent
ne pas renoncer à des fournisseurs si leur réseau est limité. En lieu et place,
le fournisseur peut se voir donner du temps et de l’aide pour retirer les enfants
du travail. D’autres organisations peuvent entrer en ligne de compte pour
contribuer au transfert des enfants vers l’école. Ainsi, le marchand de meubles
IKEA interdit à ses fournisseurs d’employer des enfants; s’il détecte des cas
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de travail des enfants, il leur impose d’établir et d’appliquer un plan de
correction de la situation. Ce plan doit prendre en considération l’intérêt
supérieur de l’enfant, y compris sa situation familiale et sociale et son niveau
d’éducation.3

Envoyez des

avertissements

crédibles

Le fournisseur doit savoir que vous êtes sérieux quand vous parlez du travail
des enfants. Il peut être dit clairement que si des mesures concrètes ne sont
pas prises pour éliminer le problème, le contrat sera résilié et aucun nouveau
contrat ne sera conclu. Dans le cas d’IKEA, si le plan de correction n’est pas
appliqué dans le délai convenu ou si des violations répétées se produisent,
l’entreprise mettra un terme à tous les échanges avec le fournisseur. Ce n’est
ici qu’un exemple; les approches diffèrent selon les entreprises. Par exemple,
les mesures correctrices à prendre peuvent être fixées dans le contrat, ou
élaborées quand des cas de travail des enfants ont été décelés.

Laissez tomber

les fournisseurs

qui ne réagissent

pas

Si un fournisseur ne déploie pas d’efforts sérieux pour résoudre le problème,
l’acheteur n’aura d’autre solution que de résilier le contrat et de ne plus faire
appel à lui. Ainsi, en 2001, Adidas a laissé tomber 32 sous-traitants, soit 3%
de son réseau de fournisseurs, pour non-respect des « normes
d’engagement » de l’entreprise. Ces normes fixent des critères que les
fournisseurs doivent remplir dans les domaines du travail, de la santé, de la
sécurité et de l’environnement. Il est rare qu’une entreprise en vienne à mener
une action en justice contre les contrevenants. Certaines entreprises ont
toutefois rapporté aux autorités des cas de travail forcé des enfants,
d’exploitation sexuelle ou d’accomplissement de tâches dangereuses par des
enfants.
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« La politique IKEA en matière de prévention du travail des enfants », 1er juillet 2005,
http://www.ikea.com/ms/fr_FR/about_ikea/social_environmental/CODEDE1.pdf.



Les enfants qui travaillent à la maison

La loi n’interdit

pas toujours le

travail à domicile

des enfants

Dans certains pays, la législation interdit aux enfants de travailler en dehors
de chez eux ou de l’entreprise familiale. Elle ne parle généralement pas du
travail effectué par les enfants à la maison ou dans l’entreprise familiale. La
motivation sous-jacente est que, dans de tels cas, les parents exerceront le
contrôle nécessaire et qu’une interdiction serait impossible à faire respecter.
Certains pays ne réglementent pas le travail des enfants dans le secteur
agricole. En ce sens, le travail réalisé par des enfants dans ce domaine est
généralement légal. Son caractère dangereux dépend des tâches effectuées
par les enfants, des matériaux utilisés, du nombre d’heures effectuées, etc. Il
incombe aux parents de protéger leurs enfants. Indépendamment de la
législation, les acheteurs internationaux voudront toujours s’assurer que leurs
produits ne sont pas fabriqués par des enfants de moins de 15 ans, qu’ils
travaillent à la maison ou à l’extérieur.

Un contrôle

difficile

Le travail à domicile pour les acheteurs internationaux consiste généralement
en de la production à la pièce, qui ne requiert guère de machines. La couture
de ballons de football en est l’exemple le plus connu. Il a été difficile de
garantir l’absence de travail des enfants parce que les mères (qui
représentent la grosse majorité des travailleurs à domicile) partagent le travail
avec leurs enfants. Les lieux de production peuvent être disséminés sur une
très grande zone géographique. Dans ce cas, une option consiste à centraliser
la production sur des sites appartenant à l’entreprise afin de pouvoir contrôler
les conditions de travail (voir encadré 7).
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La sensibilité

aux besoins

spécifiques des

femmes

La centralisation de la production peut toutefois avoir des conséquences
négatives. Les travailleuses ne peuvent pas toujours quitter leur domicile parce
qu’elles doivent s’occuper des enfants. En outre, les traditions religieuses et
les coutumes locales peuvent leur interdire de travailler avec des hommes.
Ces défis peuvent être relevés au prix d’une planification scrupuleuse,
notamment dans l’organisation de structures d’accueil des enfants sur les
sites centralisés et la création d’espaces de travail séparés pour les hommes
et les femmes. Ces deux pratiques ont été utilisées dans le cas de Sialkot.
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� Encadré 7

La centralisation de la production de ballons de football (Pakistan)

Environ trois quarts des ballons de football en circulation dans le monde sont fabriqués à
Sialkot, au Pakistan. Les grandes marques, y compris Nike, Adidas et Reebok,
s’approvisionnement chez des producteurs locaux sous contrat. Les ballons y sont
cousus à la main. Jusque dans les années 1970, ce travail était réalisé dans des usines,
mais à la suite de grèves et de l’imposition d’une législation du travail très stricte, il a été
sous-traité à des ouvriers travaillant à la maison, essentiellement des femmes.

Au milieu des années 1990, des ONG ont découvert que des enfants cousaient les
ballons aux côtés de leur mère. Cela a terni l’image des grandes marques et du sport en
général. En 1997, l’Accord d’Atlanta a débouché sur un partenariat entre les producteurs,
la Chambre de commerce et d’industrie de Sialkot, l’OIT et l’UNICEF. Cet accord a eu pour
résultats la centralisation de la production dans des centres de couture, l ’interdiction du
travail des enfants, la mise en place de systèmes de contrôle interne et de vérification
externe et l’établissement de programmes pédagogiques. En 2000, environ 1 800
centres de couture étaient en fonctionnement et 6 000 enfants fréquentaient les centres
d’éducation.

Le travail des enfants n’est pas présent dans les centres de couture, mais il se pourrait
encore que des ballons soient fabriqués par des producteurs non couverts par le
programme et que certaines familles aient subi une perte de revenu.

Source: Un avenir sans travail des enfants, Genève: OIT, 2002 et campagne Clean Clothes
(www.cleanclothes.org).
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Étape 7: Suivre un code de conduite

Des noms

différents pour un

concept identique

Ces quinze dernières années, de plus en plus d’entreprises ont adopté des
positions officielles établissant des principes éthiques qui guident leur
conduite.4 On les appelle généralement « codes de conduite », mais d’autres
termes sont également utilisés: principes commerciaux, déclarations morales,
normes du vendeur, lignes directrices pour la sous-traitance, etc.

L’influence des

médias et des

consommateurs

Cette tendance est dictée dans une certaine mesure par la réponse des
entreprises multinationales aux campagnes dans les médias et aux pressions
des consommateurs et du grand public. Ces pressions ont fait suite à des
histoires retentissantes dans lesquelles des entreprises connues étaient liées
à un comportement immoral ou à des résultats insuffisants en matière de
conditions de travail, en particulier de travail des enfants, et dans d’autres
domaines, comme l’environnement.

Courants dans les

sociétés

orientées sur

l’exportation

Les codes de conduite sont particulièrement répandus parmi les multinationales
des secteurs du textile et de l’habillement, de la chaussure et des articles de
sport, et sont de plus en plus souvent utilisés dans l’agriculture, l’alimentation,
le tabac, le commerce de détail, l’exploitation minière, l’hôtellerie et le tourisme.
De nombreux codes font directement référence aux normes internationales. Par
exemple, IKEA fonde son code sur la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant et les conventions de l’OIT (no 138) sur l’âge minimum et
(no 182) sur les pires formes de travail des enfants.5
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Voir la position de l’OIE sur les codes de conduite adoptée par le Conseil général de l’OIE, Genève, 1999.

5
« La politique IKEA en matière de prévention du travail des enfants », 1er juillet 2005,
http://www.ikea.com/ms/fr_FR/about_ikea/social_environmental/CODEDE1.pdf



Un volet d’une

stratégie plus

large

Certaines entreprises se sont dotées d’un code distinct sur le travail des
enfants, tandis que d’autres intègrent ce sujet dans une stratégie plus large
en matière de responsabilité sociale, qui couvre entre autres des sujets tels
que l’environnement. Le géant allemand de la chimie BASF est allé encore plus
loin. En 2004, il a intégré les normes internationales du travail et sociales et
son interdiction du travail des enfants et du travail forcé dans ses principes
directeurs.6

Toutes les

sociétés n’optent

pas pour un code

Les codes de conduite poursuivent plusieurs objectifs. Outre à promouvoir les
normes du travail et la productivité améliorée, ils peuvent renforcer la
réputation d’une entreprise, attirer les investisseurs et faciliter le recrutement
de personnel qualifié et motivé. Les entreprises de petite taille et non
orientées sur les marchés internationaux décideront éventuellement de ne pas
rédiger de code de conduite, mais appliqueront une politique non écrite
interdisant l’embauche d’enfants et suivront des procédures informelles pour
gérer les cas de travail des enfants.

Les codes d’entreprise

La composante

« travail » est

basée sur les

normes

internationales

Une entreprise peut aussi vouloir consacrer son approche du travail des
enfants dans un code de conduite. Un tel code, qui constitue une initiative
volontaire de l’entreprise, peut soit porter uniquement sur le travail des
enfants, soit inclure le travail des enfants dans le cadre d’une stratégie plus
large couvrant d’autres sujets sociaux et environnementaux. La composante
« travail » peut être basée sur les normes internationales du travail.

L’encadré 9 donne deux exemples de clauses relatives au travail des enfants
contenues dans les codes de conduite de Body Shop et du groupe Pentland.
À la lecture de ces clauses, on comprend qu’elles sont basées sur les normes
internationales du travail telles qu’elles sont fixées par les conventions de
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l’OIT. Le groupe Pentland, qui réunit des marques telles que Speedo, Lacoste
ou Ellesse, a intégré une clause très détaillée dans son code sur les normes
d’emploi destiné aux fournisseurs.

Objectif interne:

la cohérence

Un code de conduite traitant du travail des enfants poursuit deux objectifs, l’un
interne et l’autre externe. Pour ce qui est de l’aspect interne, un code écrit
permet aux dirigeants et aux cadres supérieurs de marquer leur intérêt pour la
lutte contre le travail des enfants et la cohérence de leur politique. Par ce
code, tous les travailleurs, et surtout ceux concernés par le recrutement, sont
sensibilisés à la politique en matière de travail des enfants, aux procédures de
contrôle lors du processus d’embauche et aux mesures à prendre pour retirer
les enfants du travail ou les jeunes travailleurs des conditions dangereuses.
Un code diminue la confusion et permet de déceler plus facilement les
infractions.

Objectif externe:

la démonstration

En ce qui concerne l’aspect externe, un code de conduite permet à une
entreprise d’indiquer aux autres ce qu’elle fait pour ne pas employer d’enfants.
Cela peut être particulièrement important quand elle tente de gagner de
nouveaux clients, notamment des acheteurs pour lesquels le respect des
normes internationales du travail, y compris en matière de travail des enfants,
est primordial.

Crédibilité limitée Il est toutefois vrai qu’un code de conduite volontaire et individuel ne renforce
que peu la crédibilité vis-à-vis des acheteurs ou des autres tiers. Si cela
montre qu’une entreprise s’est intéressée au problème et a rédigé une
politique, rien ne garantit que le code sera mis en pratique. Il faudra parfois
donner une preuve plus solide que le code est soutenu par tout un système de
suivi. L’étape 8 traite de la question du contrôle et des enjeux connexes.
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� Encadré 8

L’examen des codes de conduite

En 1998, le Council on Economic Priorities (prédécesseur de Social Accountability
International, SAI) a examiné 360 entreprises, dont 13% possédaient un code de conduite
couvrant le travail des enfants. Celles qui allaient le plus loin et utilisaient le langage le
plus fort étaient: Toys R Us (jouets), Reebok (chaussures et articles de sport) et trois
fabricants de vêtements, Phillips-Van Heusen, Gap et Levi Strauss. Les lignes directrices
mondiales pour la production et le fonctionnement de ce dernier (1991) étaient un des
premiers codes de conduite de l’histoire et également un des premiers à appliquer les
dispositions en matière de travail des enfants à des partenaires situés en amont de la
chaîne de production.

À la fin 2005, SAI avait certifié 881 entreprises et organisations dans le cadre de son
programme SA8000, qui contient toute une série de normes sociales, y compris une
interdiction du recours au travail des enfants et des mesures de remédiation pour les cas
de travail des enfants.

Source: Council of Economic Priorities, Research Report, New York, 1998 et site web de SAI
(www.sa-intl.org).



Les groupes d’entreprises

Une initiative

sectorielle

Une firme peut adhérer à une déclaration politique collective d’une
organisation d’employeurs ou d’un groupe d’entreprises. Dans la plupart des
cas, il s’agira d’un groupe d’entreprises opérant dans le même secteur. Il
existe de nombreux codes sectoriels, notamment dans les domaines du
textile, de l’habillement et de la chaussure; des produits agricoles tropicaux;
de l’exploitation minière, du pétrole et de la sylviculture; et de l’hôtellerie et du
tourisme. Les secteurs où le travail des enfants a posé un plus grand
problème attachent généralement une plus grande importance au sujet. Cette
question est évoquée dans le guide III sur les organisations d’employeurs.
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� Encadré 9

Deux exemples de codes de conduite

Il ne sera pas recouru au travail des enfants. 1. Aucun enfant ne sera désormais
recruté. 2. Les entreprises développeront ou participeront et contribueront à des
politiques et programmes assurant le passage de tous les enfants impliqués dans le
travail des enfants vers un enseignement de qualité jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge
adulte, les termes « enfant » et « travail des enfants » étant définis dans les annexes
du document « Objectif, principes, programme et renseignements concernant
l’affiliation » du Programme pour le commerce éthique. 3. Les enfants et les jeunes de
moins de 18 ans ne seront pas employés de nuit ni dans des conditions dangereuses.
4. Les présentes politiques et procédures respecteront les dispositions des normes
pertinentes de l’OIT.

The Body Shop

4: Il ne sera pas recouru au travail des enfants. 4.1: Aucun enfant ne sera recruté. 4.2:
Si des cas de travail des enfants sont décelés dans le secteur et la région du
fournisseur, celui-ci lancera ou participera à un programme visant à transférer les
enfants impliqués dans le travail des enfants vers un enseignement de qualité jusqu’à
qu’ils atteignent l’âge adulte. 4.3: Aucune personne de moins de 18 ans ne sera
employée la nuit ni dans des conditions de travail dangereuses. 4.4: Aux termes du
présent code, « enfant » signifie toute personne de moins de 15 ans hormis si la loi
locale relative à l’âge minimum stipule un âge supérieur pour le travail ou l’école
obligatoire, auquel cas l’âge le plus élevé s’appliquera, sauf si la convention (no 138)
de l’OIT sur l’âge minimum, 1973, le considère acceptable.

Pentland Group

Source: www.thebodyshopinternational.com; www.pentland.com



Les initiatives de groupes à intérêts multiples

Des entreprises,

des ONG et

d’autres acteurs

Question de

crédibilité

Une initiative de groupes à intérêts multiples (ou coalition) rassemble des
entreprises, des organisations non gouvernementales, des syndicats ou
d’autres organismes autour d’un sujet ou ensemble de sujets. Dans certains
cas, elle portera sur des questions relatives au travail et environnementales et
adoptera un code de conduite pour ses membres. La Fair Labour Association
en est un excellent exemple, qui regroupe des entreprises, des ONG (droits
sociaux, droits humains, droits des femmes et droits des consommateurs) et
des universités. Elle promeut et contrôle les normes internationales du travail,
y compris celles liées au travail des enfants, par le biais d’un code de conduite
détaillé signé par les membres. Pour les entreprises, ces initiatives renforcent
leur crédibilité parce que les normes fixées par le code sont souvent plus
strictes que les codes des entreprises.7 L’initiative de groupes à intérêts
multiples typique couvre le monde entier et contient des accords en matière de
contrôle au-delà du code lui-même.

Les principes de

l’Équateur

Un code de conduite mis au point par une initiative de groupes à intérêts
multiples peut être soutenu par une organisation internationale. Par exemple,
la Société financière internationale, qui fait partie du Groupe de la Banque
mondiale, promeut les « principes de l’Équateur ». Comme illustré à l’encadré
10, ces principes sont adoptés par les banques et concernent les prêts aux
projets privés ou publics à grande échelle.

Une entreprise peut adopter son propre code de conduite et adhérer au code
d’une initiative de groupes à intérêts multiples.
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Ivanka Mamic, Implementing codes of conduct: How businesses manage social performance in global supply chains,
Genève: OIT, 2004, p. 61.



Les accords-cadres internationaux

Les accords avec

les syndicats

mondiaux

Généralement des

entreprises

européennes

Depuis quelques années, les entreprises multinationales concluent avec les
fédérations syndicales internationales des accords portant sur toute une série
de sujets liés au travail, y compris le travail des enfants. De tels
« accords-cadres internationaux » ont été signés par des entreprises comme
Volkswagen (en Allemagne, avec la Fédération internationale des organisations
de travailleurs de la métallurgie) ou EDF (en France, avec la Fédération
internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l’énergie, des
mines et des industries diverses). Chaque accord, qui est en réalité un code
de conduite, couvre toutes les opérations et filiales locales de la
multinationale et peut concerner les fournisseurs. Ces accords représentent
une composante récente - mais en croissance rapide - de l’environnement
international des relations de travail. Quelque 35 des 39 accords en place à la
mi-2005 ont été signés après 2000. Seuls deux d’entre eux ne parlent pas du
travail des enfants.8 La plupart des accords impliquent des sociétés
européennes. Une grande entreprise peut donc rechercher un tel accord pour
prouver son engagement à ne pas recourir au travail des enfants.

44

Les employeurs et le travail des enfants

� Encadré 10

Banques, financement de projets et travail des enfants

La communauté bancaire mondiale a mis au point un code de conduite appelé « Principes
de l’Équateur ». Ces principes contiennent toute une série de critères environnementaux
et sociaux, même s’ils ne concernent que le financement de projets et les situations dans
lesquelles le nouveau financement dépasse 10 millions USD. Les projets typiques de
cette nature sont les centrales électriques, les usines chimiques, les mines, les
infrastructures de transport, etc. Quelque 41 institutions financières ont souscrit aux
principes, dont Citigroup, JPMorgan Chase, Scotiaban, Dresdner et Barclays.

Les principes, conclus en 2002 et mis à jour en 2005, ont été développés par la Société
financière internationale, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. Le chapitre sur
le travail des enfants exige des banques qu’elles cherchent à garantir que les
emprunteurs n’emploient pas d’enfants « d’une manière relevant de l’exploitation
commerciale ou susceptible d’être dangereuse, d’interférer avec l’éducation de l’enfant
ou de porter préjudice à la santé ou au développement physique, psychologique, spirituel,
moral ou social de l’enfant ». Il ne fixe pas d’âge minimum pour l’admission à l’emploi,
mais indique quand même que les individus de moins de 18 ans ne doivent pas engagés
dans des travaux dangereux.

Sources: www.equator-principles.com; www.ifc.org

8
Voir International Framework Agreements: An Employers’ Guide, Genève: OIE, vision mise à jour en août 2007.



Le respect du code

Des mots aux

actes

Un code est un standard à respecter. S’il n’est pas suivi, il est non seulement
inutile, mais il peut aussi donner à l’entreprise un côté hypocrite. Les
organisations non gouvernementales, et en particulier les médias, peuvent
faire une très mauvaise publicité en prouvant la différence entre le code et la
pratique. L’encadré 11 donne quelques idées pour la rédaction et l’adhésion à
un code.
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� Encadré 11

Quelques trucs pour la rédaction d’un code de conduite

Lorsqu’elle envisage l’adoption d’un code de conduite, une entreprise tiendra compte des
aspects suivants:

� Le comportement compte plus que les mots. Si un code peut encourager le bon
comportement, ce n’est pas tant le code qui est important, mais plutôt le
comportement lui-même. Les entreprises qui se sont dotées d’un code de conduite ne
sont donc pas nécessairement meilleures que les autres.

� Réglez le problème avant d’établir le code. Le non-respect des engagements pris dans
un code aura généralement un effet plus négatif que l’incapacité à rédiger un code.

� Communiquez d’abord en interne. C’est une erreur de publier une déclaration politique,
sauf si des dispositions sont prises pour la communiquer efficacement aux cadres et
aux travailleurs et pour les former à ses implications.

� Les codes internes finissent souvent dans le domaine public. Même si le code n’est
pas conçu comme un document public, il peut facilement entrer dans le domaine
public, notamment par le biais des médias et des organisations non
gouvernementales. Rédigez donc le code et respectez-le comme si le public devait être
au courant de tout.



Étape 8: Audit, contrôle et certification

Certification et

preuve aux

acheteurs et

consommateurs

Certains types d’évaluations permettent de certifier qu’une entreprise ou un
fournisseur ne recourent pas au travail des enfants. Une évaluation simple est
généralement appelée « audit social ». Une série d’évaluations est un
« contrôle ». L’audit et le contrôle sont réalisés en interne ou par des tiers;
plusieurs approches sont décrites en détail plus bas. Le contrôle peut avoir
lieu toutes les deux semaines, tous les mois ou à n’importe quelle fréquence
décidée par l’entreprise. Les termes « contrôle » et « audit » sont souvent
utilisés indifféremment; par souci de simplicité, on emploiera « contrôle » dans
ce chapitre.

Doit être crédible Le contrôle poursuit deux objectifs. Premièrement, il sert de système de
détection et de vérification. Il prouve à l’entreprise qu’elle est libre de travail
des enfants et, si elle ne l’est pas, il donne des indications sur la nature et
l’ampleur du problème. Ces informations peuvent être utilisées pour prendre
les mesures correctrices. Deuxièmement, le contrôle constitue un mécanisme
de garantie qui prouve aux acheteurs et aux consommateurs qu’une entreprise
ne recourt pas au travail des enfants. Après une évaluation, une entreprise
peut être certifiée « libre de travail des enfants » soit par l’auditeur lui-même,
soit par une organisation qui avalise l’audit.

Rassurer les tiers Un système de contrôle doit être fiable, mais dans le cas du travail des
enfants il doit surtout être crédible afin d’atteindre le second objectif. Si les
médias ou une ONG découvrent que des enfants sont employés alors qu’il a
été clamé haut et fort que ce n’était pas le cas, c’est toute la crédibilité du
système de contrôle et de l’entreprise qui est mise en danger.

Les principaux

types

Plusieurs méthodes ont été développées pour renforcer la crédibilité du
contrôle. La principale consiste à permettre que le contrôle soit effectué par
un tiers. Certaines entreprises utilisent leur système de contrôle interne et un
processus externe conduit par une organisation tierce crédible. Les divers
types d’évaluations sont évoqués plus bas.

Contrôle interne Comme le nom l’indique, le contrôle interne est un système par lequel
l’entreprise se contrôle elle-même. Également appelée « contrôle direct », c’est
la méthode la plus facile à gérer, mais elle peut manquer de crédibilité. Si
l’entreprise est grande et possède des sites de production, des mines ou des
plantations dans plusieurs pays, il peut s’avérer important de s’assurer que
toutes les unités respectent la politique en matière de travail des enfants.
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Le contrôle par

les acheteurs

Une deuxième approche, connue sous le nom de « contrôle indirect » consiste
en un processus où un acheteur contrôle ses fournisseurs. Elle est utilisée par
les acheteurs internationaux vis-à-vis de leurs producteurs, et par les
producteurs qui sous-traitent à d’autres entreprises Elle peut être souvent
difficile à appliquer s’il y a beaucoup de sous-traitants et déboucher sur des
tensions avec ceux-ci. Les exemples couronnés de succès sont toutefois
nombreux. L’encadré 12 donne celui d’un système de contrôle par les
acheteurs à plusieurs niveaux utilisé par un fabricant de tapis indien.

Le contrôle

externe

Pour le contrôle externe, une entreprise demande à une firme ou organisation
de vérifier ses sites ou, plus souvent, ceux de ses fournisseurs. C’est en
réalité un contrôle indirect mais le processus peut manquer de crédibilité
parce que la société contrôlée paie. Cette crédibilité sera toutefois plus élevée
si la partie tierce est réputée pour ses évaluations.

Le contrôle

indépendant

Le contrôle indépendant se déroule comme le contrôle externe, à ceci près
que l’entreprise n’organise ni ne paie les opérations. Une association
commerciale ou une ONG assume ces responsabilités et mène le contrôle ou
engage une société ou un autre organisme. Le fait que l’entreprise contrôlée
ne paie pas signifie que les résultats ne risquent pas d’être faussés.

La certification

des auditeurs

Les préoccupations internationales quant aux pratiques en matière de travail
ont entraîné le développement de systèmes d’audit et de contrôle à plusieurs
intervenants. Dans de tels arrangements, des associations sans but lucratif
renommées dans le domaine des pratiques sociales en certifient ou
accréditent d’autres pour la réalisation d’évaluations. La Fair Labour
Association et Social Accountability International en sont deux exemples. Ces
organisations réalisent des contrôles elles-mêmes. Quand une entreprise ou
une association commerciale engage un auditeur accrédité, l’évaluation est
certifiée par la FLA ou SAI. En d’autres termes, même si une entreprise paie
l’auditeur, les résultats de l’évaluation sont très crédibles. L’annexe 1 donne
une liste d’auditeurs accrédités.
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Le processus de contrôle

Une évaluation

précise

Quelle que soit la méthode choisie, tous les systèmes de contrôle doivent
résoudre plusieurs problèmes essentiels. Parmi ceux-ci figurent: la difficulté de
savoir avec exactitude l’âge d’un enfant; la falsification de documents; et la
possibilité que des enfants soient retirés temporairement du lieu de travail lors
d’une visite d’inspection. Les fournisseurs ont trouvé des moyens de tromper
les auditeurs en cachant les enfants travailleurs ou en les faisant passer des
sites de production orientés sur l’exportation à ceux destinés au marché
national. Ces problèmes peuvent être surmontés par des visites improvisées
et le contrôle de tous les sites d’une entreprise.

Les mécanismes utilisés pour réaliser l’audit d’une entreprise sont:

� l’examen des pièces pertinentes, comme la politique de l’entreprise, les
documents sur l’âge des travailleurs et les feuilles d’horaires

� les entrevues avec la direction et les travailleurs, et parfois avec d’autres
parties, comme les ONG ou les représentants de la communauté

� les inspections sur place (annoncées et improvisées).
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� Encadré 12

Des tapis et des inspections (Inde)

Le fabricant indien de tapis Obeetee Ltd. travaille avec 4 000 opérateurs répartis dans
quelque 1 000 villages. Pour garantir l’absence de travail des enfants, il a mis en place le
système de contrôle suivant:

� entre deux et quatre inspecteurs travaillent dans chacun des 21 dépôts (centrales
d’achat) d’Obeetee

� chaque opérateur est contrôlé au moins deux fois par mois

� les cadres des dépôts effectuent des contrôles inopinés et doivent certifier tous les mois
à la direction que les opérateurs n’employaient pas illégalement d’enfants

� une unité spéciale du siège procède à une inspection surprise de chaque atelier au
moins tous les deux mois

� une base de données reprend les nom, âge et adresse des tisserands et des enfants
des propriétaires des ateliers

� ces derniers doivent s’inscrire auprès du Conseil national de promotion de l’exportation
de tapis, ce qui permet de remonter jusqu’au métier sur lequel un tapis a été tissé.

Grâce à ces efforts, aucun cas de travail illégal d’enfants dans la production de tapis pour
Obeetee Ltd. n’a été relevé ces dernières années.

Source: déclaration de V.R. Sharma, directeur exécutif, Obeetee Private Limited, lors de la table ronde
de la Société financière internationale sur les questions du travail, 9 octobre 2001
(http://www.obeetee.com).
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La procédure de

plainte pour les

travailleurs

Il est rarement possible d’employer un contrôleur à temps plein. Les dirigeants
et les travailleurs sont toutefois présents en permanence, et ils peuvent
rapporter des cas de travail des enfants. Ils peuvent le faire par le biais du
syndicat ou d’une organisation de travailleurs similaire, s’ils existent. Les
arrangements en matière de contrôle peuvent également prévoir une
procédure de plainte. Les initiatives de groupes à intérêts multiples telles que
la Clean Clothes Campaign, la Fair Trade Coalition ou Social Accountability
International ont développé cet aspect. Elles ne donnent généralement que
des informations limitées au public sur les conditions de travail dans les
entreprises contrôlées.

Le label social

Un label pour les

produits, pas pour

les entreprises

Le label social est octroyé à un produit ou un service, pas à une entreprise. Il
est apposé sur l’emballage ou prend la forme d’une étiquette sur le produit
lui-même. Les consommateurs savent ainsi, par exemple, qu’un produit a été
fabriqué sans avoir recours au travail des enfants. Le label social a eu un effet
positif sur la production de tapis et de ballons de football, deux secteurs qui
avaient la réputation d’employer des enfants. Les labels sociaux sont
également utilisés pour les normes environnementales, les produits bio et le
commerce équitable (paiement d’un prix juste aux petits producteurs de café,
par exemple). Le label est volontaire et appuyé par la crédibilité d’une
association sectorielle ou groupe social et un système de contrôle. Il joue sur
les forces du marché, l’idée étant que, s’il est correctement informé, le
consommateur final récompensera le producteur pour avoir respecté les
normes éthiques dans son travail.
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Le label doit être

reconnu

Le succès d’un label dépend de la reconnaissance des consommateurs, ce qui
présuppose une campagne d’information. L’organisation qui le parraine mènera
cette campagne, établira le lien financier entre les producteurs et les
consommateurs, fournira ou gérera les services de contrôle et réalisera
souvent des activités de développement dans les communautés locales. Ces
activités seront parfois financées par les producteurs qui profitent du
programme, que ce soit par l’élimination des intermédiaires ou par le surcoût
payé par le consommateur final. L’encadré 13 donne un exemple de label
social pour les tapis.9

Instaurer la

crédibilité

Comme pour les autres types de contrôle, le label social doit être crédible.
Quand il est dit qu’un produit a été fabriqué sans recourir au travail des
enfants, la découverte d’une seule infraction peut saper la crédibilité du label.
Certains programmes s’abstiennent de cette déclaration. Il s’agit là d’une
politique réaliste dans la mesure où une garantie totale est extrêmement
difficile à assurer. Et si la déclaration est certifiée, cela complique encore la
tâche de convaincre les consommateurs de rester fidèles au produit, surtout
quand ils doivent payer plus cher.

Les autres mécanismes de rapport

L’Initiative

mondiale sur les

rapports de

performance

Parmi les initiatives de groupes à intérêts multiples qui ont gagné une certaine
reconnaissance ces dernières années figure l’Initiative mondiale sur les
rapports de performance (Global Reporting Initiative, GRI). La GRI existe depuis
1997 et est une organisation indépendante depuis 2002. Elle a mis au point
les Lignes directrices pour l’établissement de rapports complets sur la
durabilité (Sustainability Reporting Guidelines), qui couvrent les aspects
environnementaux, sociaux et financiers et sont utilisées sur une base
volontaire. Des centaines d’organisations, pour la plupart des entreprises
multinationales, sont enregistrées dans la base de données de la GRI. Le
chapitre sur le travail des enfants fait une référence spécifique à la convention
(no 138) sur l’âge minimum et évoque le contrôle. Une version mise à jour des
lignes directrices est disponible à l’adresse: www.globalreporting.org.
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9
Pour un bref aperçu du sujet, voir Janet Holowitz, « Label social et lutte contre le travail des enfants: quelques
réflexions », in: Revue internationale du travail, no 136/2, été 1997.



Note sur l’approche des médias

Utiliser les

médias comme

des alliés

Les médias rapporteront souvent les cas de non-respect de la loi ou d’autres
codes de conduite. Des entreprises d’envergure mondiale qui commercialisent
des produits de marque ont fait la une des médias en raison de la présence
de travail des enfants dans leurs chaînes de production, même si elles
n’étaient pas toutes au courant de cette pratique. Les médias pouvant
sérieusement écorner la réputation d’une entreprise, il est essentiel de s’en
faire des alliés. Les tentatives de dissimulation des preuves entraînent un
retour de flammes quand elles sont découvertes.

Planifier une

stratégie

médiatique

Les sociétés seront bien inspirées de se doter d’une politique envers les
médias. C’est d’ailleurs ce que font la plupart des grandes entreprises. La
nature de cette politique dépendra du type d’entreprise, de sa taille et de sa
couverture géographique. Les entreprises de plus petite taille estimeront
peut-être qu’il vaut mieux ne pas attirer l’attention des médias. Certaines
entreprises ont adopté avec succès une approche ouverte des médias. Elles
disent avoir fait de leur mieux pour éliminer le travail des enfants de leurs usines
et de chez leurs fournisseurs et que si des cas sont décelés, elles veulent être
mises au courant afin de pouvoir mener les actions correctrices nécessaires.
C’est cette approche plus ouverte qu’applique Nike (voir encadré 14).
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� Encadré 13

Le cas de Rugmark

Le nombre d’enfants qui travaillent dans la fabrication de tapis en Asie
du Sud a chuté d’un million à 300 000 au cours de la dernière
décennie. Rugmark International a joué un rôle majeur dans ce déclin.
Il a créé un label social afin d’encourager les consommateurs
d’Amérique du Nord, d’Europe et d’ailleurs à faire un choix éthique
lorsqu’ils achètent un tapis.

Rugmark contrôle les producteurs et les certifie « libres de travail des enfants ». Rien
qu’en Inde, l’organisation inspecte 64 ateliers tous les jours, pour un total de 16 000 par
an. Les producteurs certifiés peuvent apposer le label Rugmark sur leurs tapis. Quelque
15% des tapis importés aux États-Unis, premier marché mondial, portent maintenant ce
label.

Les droits payés par les producteurs à Rugmark et les donations servent à financer des
programmes sociaux. L’organisation a aidé à libérer 3 000 enfants du travail et à les
envoyer dans quatorze institutions d’éducation (écoles, centres de réhabilitation, centres
de formation professionnelle). Ces institutions sont gérées en collaboration avec les
communautés locales en Inde, au Pakistan et au Népal. Les enfants fréquentent
également d’autres écoles privées ou publiques, et l’argent peut également servir à payer
les frais de scolarité, les livres, les uniformes et le matériel didactique.

Source: www.rugmark.org
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� Encadré 14

Nike et le rapport social

Nike a commencé à renforcer son contrôle après que des cas de mauvaises pratiques
sociales eurent été rendus publics au milieu des années 1990. En 1999, l’entreprise a
remis une liste des usines auprès desquelles elle se fournissait à la Fair Labour
Association (FLA). Un an plus tard, elle a publié en ligne les noms des fabricants des
produits sous licence destinés aux collèges et aux universités, suivis en 2001 par son
premier rapport sur sa responsabilité sociale.

Pendant tout ce temps, elle s’est défendue en justice contre des accusations alléguant
que ses déclarations publiques sur les pratiques de ses fournisseurs en matière de
main-d’œuvre relevaient de la publicité mensongère. Cette affaire a été réglée en 2003,
quand Nike a versé un don de 1,5 millions USD à la FLA.

En 2005, Nike a publié son fort attendu deuxième rapport sur la responsabilité sociale,
qui avait été revu par un panel d’experts de haut niveau provenant du monde du travail,
des affaires, des ONG et des universités. Parallèlement, Nike a publié en ligne les noms
de plus de 700 usines qui fabriquent ses produits.

Le rapport indiquait que Nike avait mené 569 audits détaillés en 2003 et 2004,
complétés par 50 contrôles effectués par la FLA. Plusieurs sujets ont fait l’objet d’un
examen. Les audits de Nike ont montré que les violations des normes sur l’âge minimum
- qu’elle fixe à 18 ans pour les chaussures et 16 ans pour les vêtements - étaient très
rares. Cette conclusion est conforme à celle de la FLA.

Le rapport a établi qu’un contrôle usine par usine n’améliorerait pas grandement les
conditions de travail dans le secteur. Au contraire, des partenariats rassemblant des
intervenants à intérêts multiples étaient nécessaires pour instaurer la transparence des
chaînes de production. Nike a déclaré publier les noms des usines pour: i) renforcer la
visibilité des fournisseurs communs, ce qui permet aux acheteurs de limiter les doubles
contrôles et d’augmenter l’efficacité des mesures correctrices; ii) rendre le contrôle moins
lourd pour les fournisseurs; et iii) promouvoir des normes communes et la transparence.

Sources: www.nikeresponsibility.com/reports; Financial Times, « Nike makes the step to
transparency », 13 avril 2005, « Nike ushers in a new age of corporate responsibility », 20 avril 2005.
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Un rappel: le travail des enfants
dans la société

Contrôler la

société et pas

seulement le lieu

de travail

Le contrôle porte sur le lieu de travail, pas sur les enfants. Un contrôle ou des
audits peuvent établir qu’aucun enfant en dessous de l’âge minimum n’est
présent sur le lieu de travail. Cela n’indique toutefois pas ce que les enfants
font réellement. Le programme international de l’OIT pour l’abolition du travail
des enfants (IPEC) a mis au point des procédures de contrôle qui font glisser
l’attention du retrait des enfants du travail vers l’identification, la réhabilitation
et le suivi des enfants travailleurs. Il s’inscrit dans le cadre d’un effort visant à
arriver à une société libre de tout travail des enfants, et non seulement à
l’éradication du travail des enfants dans certains secteurs.10 L’évaluation et la
vérification se déroulent sur le lieu de travail et dans les écoles, les centres de
formation et les communautés. Ces systèmes sont utilisés au Bangladesh, au
Cambodge et en Afrique centrale et orientale.

Les

gouvernements

sont toujours

responsables

En outre, des initiatives volontaires se sont développées, en grande partie
parce que la législation sur le travail des enfants ou le dialogue social seuls ne
suffisent pas. Le contrôle volontaire est utile, mais les gouvernements sont
toujours responsables de l’application de la législation éventuelle en matière
de travail des enfants.
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Yukiko Arai, CLM – Towards establishment of effective and sustainable mechanisms, OIT, novembre 2001.



Annexe 1: Auditeurs indépendants

Une entreprise peut charger un tiers de mener un audit social de ses
opérations. L’auditeur peut être une société privée ou une association sans
but lucratif qui contrôlera la présence de travail des enfants et examinera les
conditions des jeunes travailleurs. Les organisations d’employeurs et
initiatives de groupes à intérêts multiples recourent elles aussi à de tels
auditeurs.

À leur tour, ces auditeurs peuvent être accrédités par des organismes
internationaux reconnus possédant de l’expertise dans le domaine. À
l’exception d’une d’entre elles, les organisations et firmes citées ci-dessous
sont accréditées soit par la Fair Labour Association soit par Social
Accountability International. La FLA accrédite des entreprises commerciales et
des ONG sur une base nationale, tandis que la SAI certifie essentiellement
des entreprises commerciales au niveau mondial. Il existe évidemment
d’autres auditeurs réputés qui ne sont pas cités ici.

Veuillez noter que ni l’Organisation internationale du Travail ni l’Organisation

internationale des employeurs ne soutiennent les organisations citées

ci-dessous ou les services qu’elles offrent. Cette liste n’est donnée qu’à titre

de référence.

� Vérité est une association sans but lucratif, mais elle n’est pas certifiée ni
par la FLA ni par SAI. Fondée en 1995 et basée aux États-Unis, elle
fonctionne à travers un réseau mondial d’ONG et a réalisé plus de 1 000
audits dans quelque 65 pays. Ses inspections donnent lieu à des
recommandations à la direction au sujet des actions correctrices à mener
et de la formation à suivre par la direction et les travailleurs
(www.verite.org).

Organismes de contrôle accrédités par la FLA

� A & L Group Inc. est un organisme d’inspection du travail basé à New York
accrédité par FLA au Mexique, en Colombie, en République dominicaine, au
Honduras et aux États-Unis.

� Phulki est une ONG basée au Bangladesh qui se penche sur la garantie de
meilleures conditions de travail, en particulier pour les femmes actives dans
les usines et les enfants des bidonvilles. Elle est accréditée pour contrôler
le respect du code de la FLA dans le pays, sauf en ce qui concerne la liberté
syndicale.

� Cal Safety Compliance Corporation (CSCC) organise des contrôles et des
formations à la responsabilité sociale de l’entreprise. Elle est accréditée
aux États-Unis.
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� Cotecna Inspections est basée à Genève et est accréditée par la FLA en
Argentine, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, en El Salvador, au
Mexique, au Pérou, en République dominicaine et aux États-Unis.

� COVERCO (Comisión para la Verificación de Códigos de Conducta) a vu le
jour en 1997 en tant que consortium sans but lucratif rassemblant des
représentants de la société civile guatémaltèque et diverses professions
afin d’assurer un contrôle indépendant des codes de conduite. Elle est
accréditée pour l’ensemble du code de la FLA au Guatemala.

� Bureau Veritas est une société de contrôle global accréditée en Chine (y
compris Hong Kong et Macao), en Inde, en Indonésie, aux Philippines et en
Thaïlande.

� Global Standards/Toan Tin Global Standards est un organisme de contrôle
des codes et des normes accrédité en Chine (y compris Hong Kong et
Macao), en Corée du Sud, en Thaïlande et au Viet Nam.

� Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) est une initiative
de la société civile lancée en mars 1996 pour promouvoir la responsabilité
sociale de l’entreprise et les conditions de travail décentes par le biais d’un
contrôle indépendant. Elle est accréditée pour l’ensemble du code de la FLA
dans le pays.

� Kenan Institute Asia est une ONG américano-thaïlandaise basée en
Thaïlande qui promeut les partenariats transsectoriels dans les domaines
de la protection de l’environnement, du développement économique, des
normes du travail et des bonnes pratiques commerciales. Elle est
accréditée en Chine, en Malaisie et en Thaïlande.

� LIFT-Standards est une société de contrôle des normes du travail et de
consultance basée au Bangladesh et accréditée pour ce pays.

� Société Générale de Surveillance (SGS) est un prestataire de services de
contrôle et de vérification basé à Genève. Elle est accréditée en Chine
(y compris Hong Kong et Macao), en Inde, au Pakistan, en Turquie et au
Viet Nam.

� T-Group Solutions est une société active dans le contrôle du respect des
normes du travail accréditée en Inde et au Sri Lanka.
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Organismes certifiés par SAI

� Bureau Veritas Quality International, Royaume-Uni
www.bvqi.com

� CISE (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico), Italie
www.lavoroetico.it

� CSCC (Cal Safety Compliance Corporation), États-Unis
www.cscc-online.com

� DNV (Det Norske Veritas), Hong Kong, Chine
www.dnv.com

� Intertek Testing Services, États-Unis
www.intertek-labtest.com

� RINA SpA (Registro Italiano Navale), Italie
www.rina.org

� RMTUV Asia Pacific Ltd., Thaïlande
www.rwtuv.com

� SGS-ICS, Belgique
www.sgsgroup.com

� TÜV Rheinland Group, Hong Kong, Chine

56

Les employeurs et le travail des enfants





Guide II:
Comment les employeurs
peuvent-ils éliminer le
travail des enfants?

ACT/EMP 55

Bureau des activités pour les employeurs

Bureau international du Travail

CH-1211 Genève 22

Suisse

Fax: (41 22) 799 8948

Courriel: actemp@ilo.org

employeurs

bureau des
activités pour les

Organisation
internationale
du Travail

employeurs

bureau des
activités pour les

L’abolition du travail des enfants
Guides à l’intention des employeurs

L’abolition du
travail des enfants:

Introduction à la problématique du
travail des enfants

Comment les employeurs peuvent-ils
éliminer le travail des enfants?

Le rôle des organisations
d’employeurs dans la lutte
contre le travail des enfants

Ces guides ont été conçus pour aider les entreprises,
les organisations d'employeurs et leurs associations
à comprendre la problématique du travail des enfants,
ses implications et les mesures à prendre pour agir
contre le travail des enfants. Ils donnent des idées,
des conseils et des exemples pour la prévention du
travail des enfants, le retrait des enfants du monde
du travail et la protection des jeunes travailleurs
contre les situations dangereuses.

Cette série de guides vise à constituer une ressource
essentielle pour les cadres et dirigeants des
organisations d'employeurs et d'autres associations
d'entreprises qui souhaitent s'engager dans ce
domaine délicat et important.

Ils se focalisent sur les pays en développement et
donnent des exemples d'entreprises et
d'organisations d'employeurs qui ont mené une
action concrète, soit à titre individuel ou en
coopération avec l'Organisation internationale du
Travail, des donateurs et d'autres organisations
locales, nationales et internationales.

Guide I:

Guide II:

Guide III:
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