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Depuis des décennies, les contributions et donations des entreprises changent la vie des 
enfants. Partout dans le monde, des écoles sont construites, des enfants sont vaccinés et des 
enseignants sont formés en partie grâce au mécénat des entreprises. Pourtant, les 
entreprises ne doivent pas se contenter de soutenir le développement des enfants.  
 
Les entreprises sont en contact permanent avec les enfants, qui travaillent dans leurs usines 
et dans leurs champs, consomment leurs produits, font partie de la famille de leurs 
employés et des communautés dans lesquelles elles sont implantées. Les entreprises 
doivent veiller à ce que ces interactions ne causent aucun tort aux enfants, que ce soit dans 
la manière dont les établissements fonctionnent, dont les produits sont développés et 
commercialisés, dont les services sont fournis et mis à disposition ou dans l’influence 
exercée sur les gouvernements, les fournisseurs, les sous-traitants et les communautés. 
Sans le vouloir, certaines politiques ou pratiques des entreprises peuvent nuire aux enfants 
tout au long de leur vie, menaçant leur développement et même leur survie.  
 
Jusqu’à présent, la responsabilité des entreprises vis-à-vis des enfants s’est principalement 
concentrée sur l’élimination du travail des enfants. Si le combat permanent contre les 
causes profondes de ce problème reste essentiel, les entreprises doivent comprendre 
l’impact global qu’elles ont sur la vie des enfants, au-delà du travail des enfants, et prendre 
les mesures qui s’imposent. 
 
En avril 2012, l’UNICEF a publié un manuel destiné aux entreprises, qui s’intitule «  Les 
enfants sont l’affaire de tous ». Cet outil permet aux entreprises de mieux comprendre 
l’impact qu’elles ont sur les enfants. Il aide les entreprises à appréhender et à aborder la 
manière dont leurs décisions, leurs activités et leurs relations commerciales peuvent 
influencer la vie des enfants, que ce soit de manière directe ou indirecte, de même que dans 
leur fonctionnement général, leurs produits et services, leurs méthodes de 
commercialisation et leurs relations avec les autorités locales et nationales.  
 
Ce manuel s’appuie sur les règles de conduite internationales établies par les Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme. Il s’agit également d’un 
instrument permettant la mise en œuvre des Droits de l’enfant et principes régissant les 
entreprises, publiés en mars 2012. Dans la mesure où un nombre croissant d’entreprises 
affichent publiquement leur responsabilité en matière de respect des droits de l’homme, ce 
manuel est un outil important pour veiller à ce que les droits de l’enfant soient pris en 



 
 

 

compte et à ce que le respect des droits de l’enfant devienne une priorité pour les 
entreprises. 
 
Toute entreprise qui ouvre ce manuel franchit une étape décisive dans la mise en œuvre de 
son engagement en faveur des droits de l’enfant, au-delà des activités philanthropiques. En 
évaluant son incidence sur les questions liées à l’enfance, chaque entreprise peut fixer le 
cap d’une action positive en faveur des enfants, partant du principe que le respect des 
droits de l’enfant à travers le monde est l’affaire de tous. 
 


