
Page 1 sur 2 

 

 

 

 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS 
sur la 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Pour la Cartographie et l'analyse de la chaine de v aleur du coton, du textile et de 
l’habillement et identification de stratégies pour l’élimination et la prévention du 

travail des enfants et du Travail forcé au Burkina Faso et au Mali. 

ILO/ROAF/BP/OUAGA/2019/RFP/001 

 

1. Quelle date fait foi pour la transmission de la proposition par courrier recommandé : celle 
d’envoi telle qu’attestée par les services postaux ou celle de réception du courrier par le 
bureau du BIT ? 

 
La date qui fait foi est celle de la réception du courrier par le bureau du BIT à Abidjan.  

 
 
2.  Est-il possible de soumettre une certification des états financiers établie par le service des 

impôts du pays, en lieu et place de celle établie par un Commissaire aux comptes, lorsque la 
société n’a pas d’obligation légale de faire vérifier ses comptes par celui-ci ? 

 
Cela est possible si le soumissionaire prouve qu’il n’a pas obligation légale de faire certifier ses 
comptes. 

 
3.  Le contractant aura-t-il accès aux ressources suivantes : travaux antérieurs et en cours du 

BIT sur la lutte contre le travail des enfants au sein de la filière du coton des deux pays ; et le 
Guide méthodologique développé par le BIT « Inclusion productive et autonomisation 
économique pour l’abolition du travail des enfants » ? 

 
Les travaux de l’OIT sont publiés sur le site de l’organisation : www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/publications/lang--en/index.htm. Le contractant pourra être autorisé à consulter certains 
travaux non publiés, sur demande, et après accord de l’OIT. 

 
Le guide méthodologique est déjà disponible en espagnol sur le site de l’OIT 
(www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_436486.pdf).  

 
Malheureusement pour garantir une égalité d’accès de tous les candidats à la documentation, nous 
ne pourrons pas partager la traduction en anglais du manuel cité non publiée encore ni d’autres 
références autres que celles déjà publiques.  

  
Cependant, un manuel décrivant la méthodologie proposée sera fourni au candidat sélectionné une 
fois le processus terminé. 

 
4. Précisions sur la nature de l’assistance logistique fournie par le BIT (transport ; mise en 

relation avec les acteurs de la filière et les structures nationales pertinentes ; mise à 
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disposition de locaux pour les entretiens et les FG) ? Cette assistance sera-t-elle identique 
dans les deux pays ? 
Le BIT accompagnera les travaux à travers une supervision technique par son staff ainsi que par 
des consultants qu’il sélectionnera. Une mise en contact avec les structures nationales pertinentes 
sera effectuée selon le besoin.  

 
 
5. Le BIT participera-t-il aux activités de collecte de données auprès des structures 

institutionnelles et/ou encadrant les acteurs de la filière du coton ? 
 

Le BIT participera de façon partielle aux activités selon le besoin.  
 
6.  Quelle est la méthode envisagée par le BIT pour procéder au profilage des familles touchées 

par le phénomène de travail des enfants (enquête quantitative auprès d’un large échantillon ; 
enquête qualitative auprès de profil-type ou libre choix de l’équipe de consultant) ? Précision 
sur les critères attendus par l’OIT. 

 
L’étude sera qualitative. Au soumissionnaire de proposer un échantillon et des critères de sélection 
qu’il juge adéquats pour répondre aux besoins de l’étude.  

 
7.  Quelle est la composition de l’équipe de consultants attendue par l’OIT, ainsi que de la 

répartition du travail ? Notamment : 
a) Nombre de consultants et hiérarchie de l’équipe ? 
b) A partir de quelle étape de l’étude, les consultants nationaux (auxiliaires) sont-ils 

intégrés dans le dispositif d’enquête ? 
c) Quelle répartition de la charge de travail ? 
d) Les consultants peuvent-ils déléguer certaines missions à des personnes extérieures à 

l’équipe (en particulier pour la collecte de données) ? 
 
Aux soumissionnaires de proposer la taille et composition (internationale/nationale) d’équipe 
adéquates. Ils sont encouragés à déléguer des missions à des personnes extérieures à leur équipe 
actuelle ou à des structures locales partenaires à conditionner de le mentionner dans leur proposition. 
La référence à des consultants individuels auxiliaires a été corrigée dans la nouvelle version des 
termes de référence.  
 
8.  Quelles sont les modalités d’organisation des ateliers (lieux, durée, participation des 

consultants auxiliaires, prise en charge des frais de transport et d’hébergement) ? 
 

L’organisation des ateliers de formation et de de validation sera à la charge du BIT.  

 
 
9.  La méthodologie de l’enquête doit-elle être présentée pour discussion lors de ces ateliers ou 

doit-elle être établie par la suite ? 
  
La méthodologie est en cours de préparation par le BIT. Elle sera discutée, adaptée et finalisée en 
collaboration avec le bureau sélectionné.  


