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Demande de propositions pour la mise en œuvre d’un  
 

PROGRAMME INTEGRE D’ACTIONS DE PREVENTION, D’IDENTIFICATION 

ET DE RETRAIT D’ENFANTS EN SITUATION OU EN RISQUE DE TRAVAIL DES 

ENFANTS DANS LA CHAINE DE VALEUR DU COTON, DU TEXTILE ET DE 

L’HABILLEMENT ET APPUI A LEUR REINSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE. 

 

 

 

Informations complémentaires et réponses aux questions reçues 

 

1. Prise en compte de l’impact du Covid 19 dans la formulation de la proposition 
La chaîne de valeur du coton, du textile et de l’habillement commence à être affectée par la crise 
liée à l’épidémie mondiale du Covid-19. Il est cependant trop tôt pour se prononcer sur les effets 
et impacts concrets de cette crise. Les propositions soumises devront prendre en compte les 
développements et obligations liés à la crise du Covid-19 dans le pays, en étant à la fois 
applicables dans le respect des mesures gouvernementales de lutte contre le virus et en 
proposant des solutions adaptées à ces règles. 
 

2. Quelle est la zone d’intervention du projet ? Quel est l'envergure du projet (communale, 

provinciale ou régionale) ?  Zone de couverture pour une OBC ? 
Le projet cible en priorité les enfants en situation de travail des enfants dans la chaine de valeur 
du coton, du textile et de l’habillement. La zone de couverture est donc à priori nationale mais se 
focalisera sur les  zones/régions productrices de coton,  les zones de transformation du coton ainsi 
que la chaine de commercialisation des produits issus du coton. Les activités proposées doivent 
permettre d’atteindre les résultats attendus, dont l’identification et le retrait de 300 enfants en 
situation/risque de travail des enfants dans la chaine de valeur du coton, du textile et de 
l’habillement.  
Les propositions pourront cibler les zones avec forte prévalence d’enfants en situation/risque de 
travail des enfants dans la chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement.  
 

3. Quelle est la durée du projet ? 
Le temps estimé pour la mise en œuvre de cette intervention est de 16 mois. 
 

4. Quel est le montant de l'enveloppe ?  
Il est attendu des ONG soumissionnaires une proposition de budget permettant d’atteindre les 
résultats attendus.  La présente demande de proposition se fait dans le cadre d’un processus 
compétitif et l’analyse des propositions reçues dans le cadre de cette demande prendra en compte 
à la fois la qualité technique de l’offre et le budget proposé pour la mise en œuvre.  
 

 


