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LA QUESTION DE L’EXPLOITATION
DES ENFANTS
En décembre 2020, les membres du Groupe de Travail UNGC-UK sur le Thème du Travail
des Enfants (CLWG) ont entendu Karen Hayes (Pact). Vous trouverez ci-dessous les
temps forts de la discussion.
VUE D’ENSEMBLE DU PHÉNOMÈNE
On définit communément « l’exploitation des enfants »
comme un travail qui prive les enfants de leur enfance,
de leur potentiel, de leur dignité et qui nuit à leur
développement physique et mental. On estime que 152
millions d’enfants sont concernés chaque année par
ce phénomène, parmi eux 72 millions sont impliqués
dans les Pires Formes de Travail des Enfants (PFTE),
notamment, l’esclavage, la traite d’êtres humains, la
prostitution et les conflits armés.
En raison de ce phénomène, les enfants sont exposés à :
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•

•

Des risques psychologiques, notamment, du stress
mental et divers traumatismes, des relations 		
sexuelles prématurées, des responsabilités d’adultes.

•

Des risques en matière de sécurité, notamment,
l’exposition des enfants à la traite des enfants, le
travail forcé, le travail du sexe, la violence.

•

Des risques sociaux, notamment, la limitation des
choix de vie du fait de l’absence d’éducation et
l’exposition à une vie dictée par la migration.

Le point 8.7 des Objectifs de Développement Durable
(ODD) ordonne à la communauté internationale de
mettre un terme à l’exploitation des enfants sous toutes
ses formes d’ici à 2025. Les progrès considérables qui
ont été réalisés au cours des 20 dernières années pour
mettre un terme à l’exploitation des enfants risquent
malheureusement d’être annulés par la pandémie de
COVID-19.

Des risques physiques, notamment, une exposition
à diverses toxines, des risques de blessures ou
d’accidents, des blessures causées au corps en pleine
croissance des enfants.
Jeune garçon travaillant dans une
briqueterie locale, RDC

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) estime
que jusqu’à 66 millions d’enfants pourraient se retrouver
en situation d’extrême pauvreté en raison de la
pandémie. Ces statistiques alarmantes suggèrent donc
que des millions d’enfants seront vulnérables à toutes
les formes d’exploitation.
En 2020, la pandémie de COVID-19 a massivement
bouleversé l’éducation à l’échelle mondiale, notamment
dans les zones rurales dans lesquelles il n’y a pas de
possibilité d’apprentissage à distance. La reprise de
l’école n’est généralement pas possible pour beaucoup
d’enfants dont les familles ont été durement touchées
financièrement par la pandémie.
Les inquiétudes se multiplient, car on craint que ces
ménages aient de plus en plus recours à l’exploitation des
enfants pour faire face à la perte d’emploi ainsi qu’aux
traumatismes liés à la crise sanitaire. Il est également
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Jeune enfant tamisant des minéraux dans une rivière près d’une mine
d’or au Sud-Kivu, RDC

Une équipe du réseau britannique du Global Compact des Nations Unies
s’entretient avec des enfants locaux dans une briqueterie

possible que la disparité entre les sexes s’intensifient. Les
filles pourraient être accablées de tâches ménagères et
de responsabilités familiales accrues.

•

La pauvreté extrême.

•

L’absence de véritables alternatives : Les enfants
qui ont arrêté de travailler n’ont pas d’alternatives
significatives à leur disposition, comme des centres
de soutien où ils pourraient acquérir des compétences
leur permettant de gagner leur vie, ou une éducation
de qualité qui prend en compte leurs expériences
vécues.

•

L’indépendance financière : une fois que les enfants
s’habituent à gagner leur propre salaire, il devient de
plus en plus difficile de les encourager et de les
motiver à reprendre l’école. Cela tient 			
essentiellement au fait qu’ils attachent une plus
grande importance à être financièrement
indépendants de leur famille plutôt que d’avoir accès
à l’éducation.

•

Les normes sociales : il existe des lois mais 		
celles-ci ne sont ni respectées ni mises en œuvre. Les
communautés locales ont leur propre conception de
ce qui est acceptable. n

Les données suggèrent que la pandémie de COVID-19
pourraient également accroître l’ampleur de la traite
d’êtres humains ainsi que la servitude pour dettes.
Les personnes et familles vulnérables sont davantage
exposées au risque d’être victime d’organismes prêteurs
offrant des crédits à des conditions constituant la
servitude pour dettes.
Enfin, la pandémie a entraîné un bouleversement
majeur des réponses à l’exploitation des enfants/aux
PFTE. De nombreux gouvernements et entreprises ont
été contraints de réaffecter leurs ressources vers la
lutte contre les effets immédiats de la pandémie de
COVID-19, reléguant ainsi au second plan la question de
l’exploitation des enfants.

LE TRAVAIL DES ENFANTS EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
En République Démocratique du Congo (RDC), les
raisons principales pour lesquelles les enfants se
retrouvent dans les PFTE sont les suivantes :
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L’ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
En mai 2020, les membres du CLWG ont entendu Quintin Lake (FiftyEight), ainsi que des
représentants de l’UNGC-UK qui ont présenté les conclusions de leur engagement avec des
entreprises internationales à Turin, en Italie (Septembre 2019) et des entreprises Congolaises à
Kinshasa, en RDC (Février 2020).
LES SOCIÉTÉS INTERNATIONALES

pauvreté, le manque d’éducation ou une éducation
inadaptée ainsi que dans les traditions et structures
sociales et culturelles. Certaines sociétés 		
soupçonnent l’existence de l’exploitation des enfants
au sein de leurs chaînes d’approvisionnement. Elles
estiment toutefois que c’est une problématique trop
complexe à résoudre de leur propre chef et ont besoin
du soutien des autres parties prenantes.

Les entreprises sont confrontées à une demande
croissante des investisseurs et de la société civile pour
s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement sont
exemptes de travail des enfants, un problème complexe
qui se produit souvent au plus profond des niveaux
inférieurs de la chaîne d’approvisionnement. Ne pas
lutter contre le travail des enfants peut avoir des effets
dévastateurs sur une marque et entraîner des risques de
réputation, juridiques et financiers.
Les principaux défis auxquels les sociétés
internationales doivent faire face dans la lutte contre
l’exploitation des enfants sont les suivants :

•

La complexité de l’exploitation des enfants : 		
ce phénomène est profondément enraciné dans la

•

Le manque de transparence : plusieurs sociétés ont
déclaré n’avoir jamais entendu parler de l’exploitation
des enfants dans leur fonctionnement économique en
raison d’un manque de transparence et de visibilité au
sein de leurs chaînes d’approvisionnement.

•

Le manque de sensibilisation : il existe un manque
de sensibilisation à cette question parmi les cadres
dirigeants. Le travail des enfants - et les questions de
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Session d’apprentissage en équipe au sein du réseau européen sur le travail des enfants
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Table ronde d’affaires avec des entreprises congolaises et membres du Global Compact Network RDC

droits de l’homme en général - restent en grande
partie le domaine de quelques professionnels, 		
plutôt que d’être la priorité absolue des conseils
d’administration.

•

les enfants vivant dans des zones reculées, la seule
alternative viable à l’emploi consiste souvent à
rejoindre des groupes armés et à accepter du travail
considéré comme PFTE.

Les problèmes de réputation : de nombreuses
sociétés évitent de consulter des organisations qui
peuvent les aider à lutter contre l’exploitation des
enfants ou de promouvoir de tels partenariats.
En effet, elles estiment que s’associer avec de tels
spécialistes revient à admettre publiquement 		
l’existence d’un problème concernant les droits de
l’homme.

LES SOCIÉTÉS PRÉSENTES EN RDC
En février 2020, l’UNGC-UK s’est associé avec le
Réseau du Pacte Mondial des Nations Unies DRC pour
organiser une Table Ronde des Entreprises avec leurs
membres. Les Principaux défis auxquels les entreprises
Congolaises doivent faire face dans la lutte contre
l’exploitation des enfants sont les suivants :

•

Le contexte économique et culturel de la RDC : les
enfants vivant dans des zones rurales travaillent
dans les mines ou dans l’agriculture pour 		
plusieurs raisons, notamment, la pauvreté extrême,
un environnement instable, le manque d’alternatives
positives, le manque d’éducation et de compétences
et les grossesses adolescentes. Lorsque l’on aborde
cette question, il est primordial de garder à l’esprit
le contexte économique et culturel local. Pour 		

•

Le manque de sensibilisation : Les questions 		
relatives au travail décent et aux droits de l’homme
demeurent l’apanage d’une poignée de spécialistes
de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
Les présidents-directeurs généraux (PDG) et les
cadres dirigeants devraient également être impliqués
dans cette question. En effet, à terme, ce sont eux qui
établissent les priorités, définissent où l’entreprise
doit centrer ses efforts et comment les ressources
doivent être affectées.

•

Le manque de conformité et la corruption : en dépit
du fait que de nombreuses sociétés ordonnent à
leurs fournisseurs de signer des engagements et des
codes de conduite, il est souvent difficile de vérifier
leur mise en œuvre. L’exploitation des enfants 		
bénéficie à de nombreux acteurs. Ceux-ci refusent
donc d’agir pour lutter contre ce phénomène.

LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Le secteur privé lutte contre l’exploitation des enfants
grâce à :

•
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Un effort entre les diverses parties prenantes :
Les sociétés Congolaises et internationales 		
s’accordent à dire que le secteur privé ne peut pas à

lui seul lutter de manière efficace contre l’exploitation
des enfants. Les approches axées sur le long-terme
et la coopération entre diverses parties prenantes,
incluant les gouvernements, les ONG spécialisées,
les agences des Nations Unies ainsi que les initiatives
sectorielles, ont davantage de chances de réussir à
lutter contre l’exploitation des enfants.

•

Des outils utiles pour intégrer l’exploitation des
enfants au sein de l’activité des sociétés : les
Principes régissant les Entreprises dans le domaine
des Droits de l’Enfant des Nations Unies fournissent
un cadre de travail pour aider les sociétés à 		
appréhender de manière globale l’impact de leurs
activités sur les enfants, les familles et les 		
communautés.

•

Des partenariats avec des organisations locales :
les partenariats à long terme avec les organisations
locales permettent d’apporter aux enfants et aux
familles un soutien spécifique à un contexte donné.

•

Les compétences clés des sociétés : Un nombre
important de sociétés utilisent leurs compétences
clés ainsi que leurs atouts sur le marché dans leurs
efforts de lutte pour le bien-être des enfants. À titre
d’exemple, GSK, une entreprise pharmaceutique, se
concentre sur la vaccination des enfants ainsi que sur
le développement de traitements adaptés aux 		
enfants.

•

L’accès à l’éducation : certaines sociétés 		
suggèrent d’établir des partenariats et de renforcer
les capacités avec les ONG, le gouvernement, les
parents ainsi que les dirigeants communautaires
locaux afin d’écarter les enfants des travails à risque
et les scolariser. Certaines sociétés proposent
également des programmes d’apprentissage destinés
aux adolescents.
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DES OUTILS POUR LES SOCIÉTÉS
En Septembre 2020, les membres du CLWG de l’UNGC-UK ont entendu Rebecca Hall et
Oscar Larsson (Verisk Maplecroft), qui ont présenté l’Indice du Travail des Enfants de
Verisk Maplecroft.

•

L’INDICE DU TRAVAIL DES ENFANTS DE VERISK
MAPLECROFT
Une première étape indispensable dans la lutte
contre ce phénomène consiste à évaluer les risques
d’exploitation des enfants dans les activités et la
chaîne d’approvisionnement d’une société. Les sociétés
ont tout à gagner à comprendre la prédominance
de l’exploitation des enfants en fonction des zones
géographiques et des matières premières dans la
mesure où cet éclairage mène à une meilleure prise de
décision.

Le Risque de l’Industrie :
Le CLI dispose d’une fonction qui permet aux clients
de nuancer les scores de risque pour chaque pays en
fonction du secteur d’activité. Cela permet de segmenter
les risques au sein des chaînes d’approvisionnement
des entreprises et de donner la priorité aux activités
de diligence raisonnable. Par exemple, au Brésil,
le risque d’exploitation d’enfants pour les produits
issus de l’agriculture est très élevé, alors qu’il est
considérablement plus bas dans d’autres secteurs
comme les services professionnels ou la publicité.

Nous avons identifié, au cours des discussions avec les
membres du Groupe de Travail, un outil développé par
la société de conseil Verisk Maplecroft (VM) qui permet
d’évaluer les risques d’exploitation des enfants : l’Indice
d’Exploitation des Enfants.

Le Risque lié aux Matières Premières :
Le Service de VM sur les Risques liés aux Matières
Premières permet aux clients d’accéder rapidement à
des informations basées sur les matières premières,
le pays d’origine ou le problème du risque. Ils peuvent
ainsi prendre des décisions éclairées et mieux
concentrer leurs ressources sur les secteurs de leur
chaîne d’approvisionnement qui présentent le plus haut
niveau d’exposition au risque.

L’ICA au niveau du pays est construit en utilisant
l’approche « structure-processus-résultats » telle que
développée par le Haut-Commissariat aux Droits de
l’Homme (HCDH)..

•

Structure – évalue la qualité du cadre juridique
protégeant un droit de l’homme donné.

•

Processus – rend compte de l’engagement et de la
capacité de l’État à faire respecter un droit donné.

•

Résultat – étendue des violations d’un droit donné.

Indice des Jeunes Travailleurs :
L’Indice des Jeunes Travailleurs (YWI) comprend les
jeunes travailleurs de 15 à 24 ans, donc les jeunes qui
sont également inclus dans la définition d’enfant de
l’UNICEF. Cet Indice peur aider à anticiper certains
risques auxquels les enfants font face lorsqu’ils ne font
plus partie de la définition technique d’un enfant, ou
lorsqu’ils se font passer pour plus vieux qu’ils ne sont.

Les scores infranationaux sont ensuite calculés pour
montrer la variation au sein des pays sur la base d’une
combinaison d’ :

•

Analyse des rapports des médias sur les violations
du travail des enfants à l’aide de capacités
d’apprentissage automatique exclusives.

•

Expertise interne liée à la situation des droits de
l’homme dans chaque pays.

L’ensemble plus large d’indices de risque de Verisk
Maplecroft et l’analyse des interconnexions entre eux
et les droits de l’homme.
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DES SOLUTIONS SUR LE TERRAIN
Au cours de deux sessions distinctes, les membres du Réseau britannique du Pacte mondial
des Nations Unies affiliés au CLWG ont entendu Karen Hayes (Pact), ainsi que David Sturmes
et Dr Jose Diemel (The Impact Facility). Ces deux organisations travaillent dans des contextes
complexes, comme en RDC. Vous trouverez ci-dessous des temps forts de la discussion.
EXEMPLES D’INTERVENTIONS D’ONG SUR LE
TERRAIN

La plupart de l’activité minière en Afrique dépend de
l’ASM, qui se définit comme exploitation minière par des
individus, des groupes, des familles ou des coopératives
avec peu ou aucune mécanisation, et à une plus petite
échelle que l’exploitation minière industrielle. Souvent,
l’ASM ne dispose pas des données géologiques et des
ressources appropriées pour mécaniser et légaliser le
processus.

LA FACILITÉ D’IMPACT
L’exploitation minière artisanale et à petite échelle
(ASM) est la deuxième source de revenus en Afrique.
Plus de 40 millions de personnes travaillent dans
le secteur minier, qui comprend les 3TG, les pierres
précieuses et l’extraction de minéraux en carrière.

The Impact Facility (TIF) est une organisation caritative
Britannique créée pour relever les défis complexes
des communautés minières artisanales confrontées au
travail des enfants et à la pollution environnementale.
TIF est un vecteur de financement à impact social créé
pour gérer les subventions et les financements avec
impact dans le but de créer un changement durable
dans les communautés minières.
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Le modèle de TIF est basé sur une approche de
financement mixte qui, pour mettre en place des
programmes, nécessite un financement par le biais
de subventions, ainsi qu’un capital commercial
(financement à impact social ou //à long terme) pour
mettre en place des solutions durables sur le long terme
et encourager les bonnes pratiques.
TIF propose trois services au secteur ASM :

•

L’accès à un capital et à de l’équipement : TIF canalise
les investissements à impact social dans ces PME.

•

L’accès au développement des capacités : La
formation est essentielle pour montrer aux personnes
comment les mines pourraient être gérées d’une
manière plus sécurisée et rentable.

Mineurs locaux ensachant et étiquetant les minéraux à
transporter vers un centre de vente à Bukavu
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•

Accès aux marchés : ML’accès à un marché procure
une légitimité à l’ASM et empêche les mineurs d’être
bloqué dans des rapports illégaux/informels. Sans
cela les mines dépendent de la vente à des acteurs
illégaux, c.-à-d. des trafiquants d’or qui sont 		
également liés au blanchiment d’argent, à la traite
des êtres humains, etc. Les entreprises devraient au
contraire reconnaître les efforts des PME, accepter
les exigences minimales dès le départ et s’améliorer
au fil du temps.
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Le problème du travail des enfants dans les ASM est
trop complexe pour qu’une seule organisation ou un seul
secteur s’y attaque. Concentrer toutes les ressources
et les parties prenantes permet d’avoir un impact plus
positif.
S’approvisionner auprès de l’ASM plutôt que de se
désinvestir complètement dans des contextes difficiles,
ainsi que travailler en collaboration avec les mines et les
communautés locales, est le seul moyen d’améliorer la
situation de milliers d’enfants.
PACT
Pact est une organisation de développement
international à but non lucratif qui travaille sur le terrain
dans près de 40 pays pour améliorer la vie de ceux qui
sont confrontés à la pauvreté et à la marginalisation.
Les interventions de Pact sur le terrain dépendent
largement des besoins des enfants. On distingue trois
principaux groupes d’enfants dans l’exploitation des
enfants :

•

•

Baril de pétrole contenant des minéraux à exporter
de la RDC vers l’Europe

•

Les enfants travaillant avec ou pour leurs familles,
après l’école, les weekends, et/ou pendant les
vacances : Les parents de ces enfants peuvent
être jeunes, malades, nécessitant un support 		
économique et/ou ne comprennent pas complètement
les risques de l’exploitation des enfants. Dans ce
cas, il y a une focalisation sociale structurelle autour
de l’enfant, donc l’intervention de Pact se concentre
sur le soutien familial et économique.

Les adolescents déjà actifs économiquement et
pouvant avoir des personnes à leur charge : 		
Retourner à l’école n’est plus possible, car ils ont
besoin de gagner leur vie. Pact se concentre sur la
formation professionnelle.

Ces interventions sont rendues possibles grâce à
des partenariats avec différents acteurs. Il y a trois
catégories principales d’interventions :

Les enfants séparés de leurs familles et travaillant
pour une tierce personne adulte : Souvent ces
enfants ne vont pas à l’école, ont très peu de contrôle
sur leurs revenus et son vulnérables à la prédation.
Dans ces cas, Pact se concentre sur la protection de
l’enfance.

Interventions Socio- Économiques

•
•
•
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Sensibiliser les communautés et les écoles
Reconnaître la capacité des enfants à être
responsables
Programmes d’apprentissage pour la jeunesse

Intervention au niveau de la chaîne
d’approvisionnement

•
•

Aider les entreprises, coopératives et marchands
à mettre en œuvre des processus de diligence 		
raisonnable.
Augmenter la productivités/les salaires et organiser
des formations sur la santé et la sécurité.

Intervention sur les Systèmes et Institutions

•

Comités multipartenaires aussi bien au niveau
local que provincial pour renforcer la capacité du
gouvernement à fournir une protection et favoriser le
bien-être des enfants.

•

Evaluation des capacités de toutes les institutions
(ONG et gouvernement) afin de déterminer et 		
construire leur capacité et ressources pour répondre
aux pires formes de travail des enfants (WFCL).

Afin de lutter efficacement contre le travail des enfants
il est nécessaire d’avoir une action collective, des
partenariats et une coordination au sein des parties
prenantes. Le secteur privé est un agent de change
énorme dans cette sphère et doit être inclus dans toute
intervention luttant contre le travail des enfants.
Malgré les nombreuses initiatives, l’engagement sur le
terrain n’est toujours pas suffisant. Il existe un grave
manque de coordination entre les services, les ONG et
les donneurs. Ce qui mène à un dédoublement d’effort et
un gaspillage des ressources.
Le changement est possible, mais l’obstacle le plus
important reste la réticence à s’engager, dû à la
complexité du problème.
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LA CONCLUSION
Ce rapport résume les principaux points à retenir de
nos réunions du CLWG de 2020. Les réunions se sont
principalement attachées à fournir une vue d’ensemble
sur le travail des enfants, discuter des défis que
rencontrent les entreprises lorsqu’elles luttent contre
l’exploitation des enfants, ainsi qu’à mettre en avant des
outils et solutions possibles.

mauvaise visibilité de la chaîne d’approvisionnement
jusqu’à des soucis au niveau de leur réputation quand
elles décident de s’attaquer au problème.
Néanmoins, de nombreuses entreprises luttent d’ores
et déjà contre l’exploitation des enfants en intégrant
les droits des enfants dans leur entreprise, en prenant
part à des initiatives multipartites, en faisant des
partenariats avec des organisations locales et en faisant
appel à leurs compétences de base pour aider les
enfants au niveau local.

L’exploitation des enfants est un phénomène complexe
causé par des facteurs tant socio-économique que
politique. Après des années d’amélioration continue,
l’impact économique sans précédent de la pandémie de
COVID-19 a de fortes chances d’augmenter le nombre
d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Pour inciter à l’action, il est nécessaire que le secteur
privé utilise des outils, tels que l’Indice du Travail
des Enfants” susmentionné, qui aide les entreprises à
évaluer le risque de travail des enfants dans des zones
géographiques, des industries et des produits de base
particuliers.

Les entreprises se rendent compte que l’incapacité
à lutter contre l’exploitation des enfants peut avoir
des répercussions dévastatrices pour leur marque et
peut entraîner des risques de réputation, juridiques et
financiers. Elles font face à de nombreux défis quand
elles essayent d’aborder la question, allant d’une

Enfin, deux ONG ont souligné combien il est essentiel
que le secteur privé collabore avec les organisations
travaillant sur le terrain pour lutter efficacement contre
le travail des enfants.

Jeune garçon travaillant dans un four à briques

Nous invitons tous les membres du Réseau du Pacte
mondial des Nations Unies du Royaume-Uni à nous
contacter pour toutes questions au sujet de ce rapport
ou s’ils veulent en savoir plus sur comment rejoindre le
CLWG.
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Jeunes garçons empilant
des briques au four local
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À PROPOS DE L’IMPACT GLOBAL DES NATIONS UNIES
Initiative spéciale du Secrétaire Général des Nations unies, le Pacte Mondial des Nations Unies
appelle les entreprises du monde entier à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur Dix
Principes dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte
contre la corruption.
Notre ambition est d’accélérer et d’amplifier l’impact collectif mondial des entreprises en
respectant les Dix Principes et en réalisant les Objectifs de Développement Durable par le
biais d’entreprises et d’écosystèmes responsables qui favorisent le changement. Avec plus de
12.000 entreprises et 3.000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays, et 69
réseaux locaux, le Pacte Mondial des Nations Unies est la plus grande initiative de durabilité des
entreprises au monde - un Pacte Mondial unissant les entreprises pour un monde meilleur.
Pour plus d’informations, suivez @globalcompact sur les réseaux sociaux et consultez notre site
internet au www.unglobalcompact.org

À PROPOS DU RÉSEAU DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
(ROYAUME-UNI)
Le Réseau du Pacte Mondial des Nations Unies du Royaume-Uni met en contact des organisations
basées au Royaume-Uni qui font partie du Pacte Mondial des Nations unies dans. C’est un
mouvement mondial qui vise à promouvoir le commerce durable.
Grâce à un vaste programme d’activités, nous promouvons un leadership pratique en matière
de durabilité, partageons les connaissances entre les secteurs et façonnons activement
l’environnement commercial responsable afin de créer un monde dans lequel nous voulons vivre
et faire des affaires.
Pour plus d’informations, suivez notre profil LinkedIn (UN Global Compact Network UK) et sur
Twitter (@globalcompactUK) ou visitez notre site Web à l’adresse unglobalcompact.org.uk
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L’inclusion de noms d’entreprises et/ou d’exemples dans cette publication est strictement
destinée à des fins d’apprentissage et ne constitue pas une approbation des entreprises
individuelles par le Réseau du Pacte Mondial des Nations Unies au Royaume-Uni.
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Veuillez citer ce briefing comme suit : Réseau Britannique du Pacte Mondial des Nations Unies,
Groupe de Travail sur le Travail des Enfants : 2020 Rapport Annuel
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