
         

Co-financé par 

l’Instrument  de 

Coopération au 

Développement  

de l’Union Européenne 

 

 

 

 

 

Demande de propositions pour la mise en œuvre d’un  
 

PROGRAMME INTEGRE D’ACTIONS DE PREVENTION DU TRAVAIL DES 

ENFANTS DANS LES CHAÎNES DE VALEUR DU COTON, DU TEXTILE ET DE 

L’HABILLEMENT À TRAVERS LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 

PARTIES PRENANTES AU NIVEAU DES ZONES PRODUCTRICES DE COTON. 

 

 

 

Informations complémentaires et réponses aux questions reçues 

 

28/09/2020 

 

1. Prise en compte de l’impact de la Covid-19 dans la formulation de la proposition 
Les propositions soumises devront prendre en compte les développements et obligations liés à la 
crise de la 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. Zone d’intervention du projet  
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  régions du Centre et de la Boucle du Mouhoun .   
 
3. Durée du projet  
Le temps estimé pour la mise en œuvre de cette intervention est de 6 mois. 
 

4. Montant de l'enveloppe allouée   
Le processus de demande de propositions n’autorise pas la communication d’un budget alloué. Il 
est attendu des ONG soumissionnaires une proposition de budget permettant d’atteindre les 
résultats attendus.  L’évaluation des offres 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.  
 
4. Nombre d’offres à soumettre par ONG   
Chaque ONG intéressée par la présente demande de propositions est invitée à formuler et à 
soumettre une proposition technique et une proposition financière 
 
5. Les propositions doivent elles cibler l’entièreté de la chaine de valeur ? 
Bien que le projet CLEAR Cotton, dans le cadre duquel s’inscrit la présente demande de 
propositions couvre l’ensemble de la chaine de valeur du coton-textile-habillement, les 
propositions attendues pourront se limiter à une partie de la chaine de valeur. La pertinence du 
choix effectué devra être établie. 
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6. Dépenses éligibles 

Prière se référer aux termes et conditions des accords d’exécution du BIT (annexe 1) et aux 

termes et conditions du BIT applicables aux contrats financés par l’Union européenne (annexe 

2)  ci joints. 

 

 

7. Documents administratifs à joindre à l'offre 

Les ONG soumettant des offres devront joindre, lors de l’envoi de leur offre, ou pendant la 

phase d’analyse des offres, sur demande du BIT, les documents prouvant leur existence légale 

ou tout autre document administratif jugé nécessaire.  

 

8. Modèles de canevas de proposition technique et financière 

Prière se référer aux canevas (annexes 3 et 4) joints. L’utilisation de ces modèles pour la 

formulation des propositions n’est pas obligatoire. 


