
 
 

 

 

Le milieu des affaires commence à reconnaître sa 
responsabilité et son rôle vis-à-vis des enfants et des 
jeunes 
 
David Bull, Directeur de l’UNICEF R.-U. 

 

 

Le monde est jeune. Avec 2,2 milliards d’habitants de moins de 18 ans, les enfants 
représentent actuellement un tiers de la population mondiale. La grande majorité 
de ces jeunes vit dans des marchés nouveaux et émergents, où de nombreuses 
entreprises sont implantées et où la croissance économique attendue est 
particulièrement élevée. Pourtant, alors que les stratégies de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) se multiplient, peu font explicitement référence aux 
besoins, problèmes et droits spécifiques des enfants et des jeunes. Pourtant les 
enfants et les jeunes sont des acteurs clés dans quasiment toutes les entreprises. 
Presque toutes les activités d’une entreprise influencent d’une manière ou d’une 
autre la vie et les moyens d’existence des enfants, que ce soit par le biais des 
pratiques d’emploi, des chaînes d’approvisionnement, de la sécurité des produits, 
des pratiques de commercialisation ou de l’impact environnemental. Pourtant, la 
plupart des rapports annuels de RSE ne font pas ou peu référence à ces acteurs 
clés. 

 

 
Au cœur de la crise financière et économique actuelle, l’appel à un « capitalisme 
responsable » est devenu un enjeu public et politique de premier ordre. Mais 
qu’en est-il de la logique commerciale ? Une approche de la RSE plus soucieuse 
des enfants présente de nombreux avantages. Aujourd’hui, les consommateurs et 
les actionnaires sont plus conscients que jamais de l’impact social et 
environnemental des entreprises. Une étude récente (1) montre que les 
entreprises dont la chaîne d’approvisionnement est axée sur les enfants sur le 
lieu de travail, dans les marchés et au sein des communautés fidélisent leur 
personnel et renforcent l’engagement de leurs employés. Ces entreprises sont 
moins exposées au risque d’atteinte à leur réputation et gagnent la confiance de 
leurs clients, employés et actionnaires. 

 

 

Les enfants et les jeunes sont les travailleurs, les consommateurs, les citoyens, les 
parents et les chefs d’entreprises d’aujourd’hui et de demain. En se concentrant 
sur les enfants et en défendant leurs droits, les entreprises bâtissent un avenir 
plus stable et plus durable. Elles développent également de nouveaux marchés 
pour leurs produits et services, éduquant la main d’œuvre de l’avenir, influençant 
les militants et les consommateurs de demain et améliorant leur image de 
marque et leur réputation. 

 

 



 
 

 

À ces avantages commerciaux indéniables s’ajoute un argument moral. La RSE 
axée sur les enfants va dans le bon sens. Les entreprises ont le devoir de réfléchir 
à la manière dont elles peuvent exercer une influence positive sur les enfants. Un 
nombre croissant de grandes entreprises reconnaît qu’elles doivent faire des 
enfants leur priorité. De plus en plus d’entreprises prennent contact et travaillent 
avec l’UNICEF afin de s’assurer que les enfants et les jeunes sont pleinement 
intégrés dans leurs stratégies durables. Elles reconnaissent qu’en tant que 
principale organisation d'aide à l'enfance dans le monde, nous bénéficions d’une 
expertise internationale qui peut apporter une réelle valeur ajoutée à leur travail. 
Des entreprises pionnières telles que Barclays, IKEA ou Marks & Spencer ont 
depuis longtemps abandonné le modèle purement philanthropique d’une aide 
internationale à l’enfance basée sur des dons en numéraire pour un modèle 
mettant à profit leurs compétences, leur expertise et leurs connaissances, tout en 
libérant les financements nécessaires et en incitant leur personnel à aider les 
jeunes au sein des communautés dans lesquelles elles interviennent. Cette 
approche est à la fois éthique et intelligente. En s’intéressant aux enfants, les 
entreprises se penchent naturellement sur des questions liées à leur impact 
social, à leurs chaînes d’approvisionnement et à leur impact environnemental. 
Ainsi, le partenariat novateur entre Marks & Spencer et l’UNICEF, mis en place en 
2011, a un impact positif considérable sur les enfants au Bangladesh, dans la 
mesure où il finance des actions essentielles de l’UNICEF au sein d’une 
communauté qui est un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement de 
l’entreprise. Il favorise également l’innovation grâce au recyclage des cintres 
plastique en magasin. 

 

 

Alors qu’il existe un nombre incalculable de directives et principes commerciaux, 
il est étonnant de constater qu’aucune directive n’aide les entreprises à envisager 
leur impact sur plus d’un tiers de la population mondiale. Avec la mise en place 
des Principes régissant les entreprises en matière de droits de l’enfant, dont 
l’UNICEF est un partenaire clé, cet oubli manifeste est réparé. Pour la toute 
première fois, il existe une série complète de directives offrant une approche 
globale de l’enfance. 

 

 

Alors, si vous vous demandez en quoi les enfants concernent votre entreprise, la 
réponse est simple : le monde est jeune et les jeunes sont au cœur de l’avenir de 
votre entreprise. Les enfants représentent votre entreprise d’aujourd’hui et votre 
entreprise de demain. 

 
 
 
 
 
(1)http://www.unprme.org/resource-docs/ResearchonBusinessCaseforCRBPI.pdf 
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