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1. Contexte 

Dans le  cadre du projet CLEAR Cotton : « Elimination du travail des enfants et du travail forcé dans les 

chaines de valeur du coton, du textile et de l’habillement : Une approche intégrée  », cofinancé par 

l’Union Européenne et mis en œuvre en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) vise à contribuer à 

l’élimination du travail des enfants et du travail forcé sous toutes ses formes dans les pays producteurs 

ciblés (Burkina Faso, Mali, Pakistan et Pérou).  

Le projet vise à renforcer les cadres législatifs et réglementaires nationaux de lutte contre le travail des 

enfants tout en encourageant les gouvernements locaux, les prestataires de services publics et les 

autres parties prenantes concernées (les partenaires sociaux, le secteur privé, les organisations de la 

société civile, les parties prenantes agricoles, etc.) à mener des actions efficaces pour arrêter le travail  

des enfants et le travail forcé dans les districts et communautés productrices de coton et dans les usines 

d'habillement/textiles.  

Au Mali, la chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement est surtout dominée par le maillon 

production qui est assuré par 204 089 exploitations agricoles réunies en Sociétés Coopératives de 

Producteurs de Coton (SCPC). Les 7761 SCPC sont regroupées en 41 Unions de secteur, 4 Fédérations 

Régionales et 1 Confédération qui est la faîtière nationale.  L’encadrement de la production est assuré 

par deux structures : la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT) pour les 97% 

de la production et l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) pour 3%.  La Confédération des Sociétés 

Coopératives de Producteurs de Coton (C-SCPC) et la CMDT sont les membres de l’Inter Profession du 

Coton du Mali (IPC)1. 

Compte tenu de son importance stratégique, économique et sociale, la chaine de valeur du coton, du 

textile et de l’habillement bénéficie d’un accompagnement de divers acteurs pour son développement. 

Le rôle de l’Etat étant entre autres de créer les conditions favorables au développement et au plein 

épanouissement de la filière coton, des dispositions sont en train d’être prises avec les partenaires pour 

améliorer la transformation du coton au Mali qui représente actuellement moins de 2% de la 

production. Aussi, en plus de l’engagement de l’Etat  pour le développement de la filière, plusieurs 

projets et programmes sont en cours pour le respect des Principes et Droits Fondamentau x au Travail  

(PDFT) en collaboration avec les partenaires sociaux et les autres acteurs concernés. 

La chaîne de valeur du coton, du textile et de l’habillement du Mali commence à être affecté e par la crise 

liée à l’épidémie mondiale du Covid-19. Il est cependant trop tôt pour se prononcer sur les effets et 

                                              
1 Source : Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton (C-SCPC) 
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impacts concrets de cette crise. 

2. Objectif général  

L’objectif général du programme d’actions à développer dans le cadre de cet appel est de contribuer, 

dans le cadre du projet CLEAR Cotton, à l’élimination du travail des enfants et du travail  forcé dans la 

chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement au Mali. Le programme intégré d’action 

consistera en l’identification, la prévention, au retrait d’enfants en situation ou en risque de travail  d es 

enfants dans la chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement et à un appui à leur réinsertion 

socioprofessionnelle dans les régions de Sikasso et Ségou. Ce programme devra prendre en compte les 

développements et obligations liés à la crise du Covid-19 dans le pays. 

3. Résultats attendus 

Il est attendu des ONG intéressées par le présent appel  une proposition de programme d’actions 

cohérent qui cadre avec l’objectif général énoncé ci-dessus.  

Les résultats attendus du programme d’action sont les suivants : 

- Les gouvernements locaux, les prestataires de service publics au niveau local sont sensibilisés à 

la lutte contre le travail des enfants et intègrent mieux la question dans les politiques et 

programmes au niveau local ; 

- La mise en place ou le soutien à des mécanismes locaux multipartites de suivi et de remédiation 

au travail des enfants avec les partenaires concernés ; 

- Au moins 300 enfants en situation/ risque de travail des enfants sont identifiés, et des mesures 

prises pour leur retrait et orientation de concert avec les services publics ou privés habilités, y 

compris pour leur réinsertion socio-professionnelle et le suivi continu de leur situation ; 

- Le soutien et l’accompagnement assuré aux familles des enfants retirés notamment à travers 

l’alphabétisation et la diversification et la valorisation des productions locales. 

4. Livrables/ produits attendus  

Les produits suivants contribueront à l’atteinte des résultats ci-dessus : 

- Le développement et la mise en œuvre d’un plan de plaidoyer pour la sensibilisation des 

autorités locales, des bureaux de district, et des autres parties prenantes sur l'intégration des 

initiatives de suivi/conformité/diligence spécifiques pour le travail des enfants et le travail 

forcé dans leurs domaines respectifs ; 
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- Un mapping des services publics existant au niveau local pour l’orientation des enfants en 

situation/risque de travail des enfants et des structures privées évoluant dans le domaine du 

textile et de l’habillement au niveau des régions de Sikasso et de Ségou ; 

- En étroite collaboration avec les représentants des institutions gouvernementales concernées, 

des partenaires sociaux, des acteurs de la chaine de valeur du coton et du textile, et d’autres 

acteurs concernés, les mécanismes locaux multipartites de suivi et de remédiation au travail des 

enfants avec les partenaires concernés sont renforcés ou développés pour permettre le suivi de 

la situation des enfants travailleurs dans la région ciblée et leur accès aux services disponibles ;  

- La définition et la mise en œuvre d’une stratégie d’identification d’enfants en situation ou en 

risque de travail des enfants dans la chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement  ; 

- L’identification et le retrait effectif des enfants en situation de travail des enfants ainsi que 

l’évaluation continue de leur situation et de leur implication dans le projet ; 

- Le développement et la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement  pour la réinsertion 

socioprofessionnelle des enfants identifiés. Cela inclura des actions d’orientation et de suivi vers 

les services publics et privés indiqués. Il s’agira également de mettre en œuvre, concrètement, 

des actions de formation et de suivi post-formation en faveur d’enfants/adolescents victimes ou 

en risque de travail des enfants. Les activités menées participeront pleinement à l’amélioration 

de la pertinence des prestations de formation professionnelle et de soutien/suivi post -

formation proposés par les acteurs locaux bénéficiaires. Les enfants formés seront directement 

accompagnés par le prestataire en partenariat avec les acteurs locaux selon les opportunités 

économiques dans la localité, de préférence dans les chaînes de valeur du coton, de 

l’habillement et du textile.  

- Une évaluation rapide des opportunités économiques au niveau des régions de Sikasso et 

Ségou ;  

- Le développement d’un programme d’alphabétisation fonctionnelle pour les enfants non 

scolarisés et déscolarisés en préalable à la formation professionnelle ; 

- La mise en œuvre d'un programme d'accompagnement aux familles des enfants concernés afin 

de développer des ressources alternatives au travail des enfants dans la filière coton. Les 

activités en lien avec la filière comme la filature manuelle, améliorée avec des roués indiens par 

exemple sont privilégiées". 
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Ces actions et produits devront prendre en compte la crise liée au Covid-19, 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. 

5. Critères de sélection et de notation   

Les critères de sélection ci-après seront considérés : 

 Expérience dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants ;  

 Adhésion aux concepts, aux principes et aux normes internationales du travail, notamment les 

conventions n°138 et 182 ; 

 Bonne connaissance de la chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement ;  

 Présence dans les zones d’intervention du projet et capacité à travailler avec les institutions 

gouvernementales, les partenaires sociaux, les acteurs de la filière et les cadres institutionnels 

et politiques au niveau des zones d’intervention du projet  ; 

 Expériences avérées dans le domaine des programmes de formation par apprentissage, 

l’ingénierie de la formation, le tutorat ; 

 Expériences de collaboration avec le BIT ou les autres agences du système des Nations Unies 

notamment dans la lutte contre le travail des enfants ; 

 Expérience dans l’appui à la gouvernance locale et aux initiatives locales de suivi 

communautaire. 

Peuvent faire acte de candidature au présent appel d’offres toute organisation de la société civile, 

bureaux d’études et ONG locales officiellement reconnues par l’Etat.  

L’évaluation des offres techniques se fera selon la grille ci-après :  
 

Critère Score 
obtenu 

Nombre de points 
maximal 

Ampleur et qualité de la réponse à la demande de 
proposition 

 20 

Conformité technique avec les termes de 
référence 

 20 

Qualification et expérience de l’ONG dans la mise 
en œuvre de programmes similaires 

 30 

Total  70 
  

L’offre financière sera examinée pour les ONG qui auront au moins 40 points après analyse.  
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La note maximale soit 30 sera donnée à l’ONG qui aura plus des points à l’évaluation technique. 
 
L’ONC qui aura le maximum de point sera retenue (Evaluation technique + financière). 
 
 

6. Modalité de candidature 

Les ONG intéressées par le présent appel sont priées de soumettre leurs offres techniques et financières 

par email à l’adresse bamakoprocurement@ilo.org au plus tard le 30 Mai 2020 à 16h00 TU. 

La proposition technique comprendra notamment : 

- Le cadre institutionnel ou présentation du prestataire ;  

- Une description du contexte et de la justification de l’action, des groupes cibles et des 

partenaires potentiels ; 

- La théorie du changement sous-tendant le programme d’actions ; 

- La planification des activités ; 

- Le cadre de suivi évaluation de l’intervention ;  

- Les stratégies de pérennisation des résultats attendus de l’intervention.   

Les candidats doivent aussi soumettre une proposition financière définissant un budget prévisi onnel 

pour l’ensemble du mandat. 

Les soumissionnaires potentiels qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur cet appel d’offre 

peuvent en saisir par écrit l’équipe du projet au plus tard le 15 Mai 2020. Les demandes peuvent être 

adressées à l’adresse suivante : bamakoprocurement@ilo.org 

7. Conditions de Paiement 

Un échéancier de paiement conforme aux règles et procédures du BIT concernant les partenariats 

d’exécution sera convenu avec l’ONG sélectionnée. 
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