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Uniques en leur genre et riches en idées et conseils pratiques, ces gui-

des ont été conçus pour aider les entreprises, les organisations d'em-

ployeurs 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 associa-

tions 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.

Le premier guide établit les définitions, donne une explication des causes 

et des conséquences du travail des enfants et précise pourquoi les entre-

prises ne doivent pas employer d'enfants. Le second guide s’adresse 

aux entreprises et expose les options et stratégies possibles pour éli-

miner le travail des enfants. Le troisième guide aborde le rôle collectif 

que les organisations d'employeurs et autres associations d'entreprises 

peuvent jouer dans l’assistance à leurs membres, en la matière.

Disponible également en anglais et en espagnol
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