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1. INTRODUCTION 
 

Le service des Principes et droits fondamentaux au travail (FUNDAMENTALS) et celui des 
Petites et moyennes Entreprises collaborent afin de développer des outils pour la cartographie 
et l’analyse de la chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement afin de contribuer à 
éradiquer le travail des enfants et le travail forcé dans la chaine de valeur. Ces outils et l’étude 
qui s’en suivra sont réalisés dans le cadre du projet «CLEAR COTTON - Élimination du 
travail des enfants et du travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de 
l’habillement : une approche intégrée», cofinancé par l’Union européenne (UE) et mis en 
œuvre en collaboration avec la FAO. 
 
Le projet CLEAR COTTON vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants et du 
travail forcé sous toutes ses formes, en particulier les pires formes, dans la chaîne de valeur du 
coton, du textile et de l’habillement dans les pays producteurs ciblés. Le projet vise à 
promouvoir une législation et des politiques nationales améliorées, à répondre aux besoins et 
aux droits fondamentaux des enfants engagés ou menacés de travail des enfants et des 
victimes du travail forcé, tout en adoptant des approches combinées intégrées par zone et par 
chaîne de valeur, afin de coopérer avec les gouvernements , les partenaires sociaux, les 
agriculteurs locaux, les collectivités, les industries et les acheteurs internationaux. Le projet 
est mis en œuvre dans trois pays cibles (Burkina Faso, Mali et Pakistan) avec diverses 
activités de sensibilisation au Pérou, sur une période de 42 mois. 
 
Afin de mieux informer l'action prévue, le projet prévoit de réaliser une cartographie et une 
analyse des chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement au Mali et au Burkina 
Faso, en ciblant certaines régions tout en établissant un diagnostic sur les principes et droits 
fondamentaux au travail pour les femmes et les hommes dans la chaîne de valeur, avec un 
accent particulier sur le travail des enfants et le travail forcé. 
 
L’outil de recherche sera développé sur la base du guide intitulé «Inclusion productive et 
autonomisation économique pour l’élimination du travail des enfants» élaboré dans le cadre 
de la collaboration entre l’unité PME et les projets de Coopération au Développement du 
Département FUNDAMENTALS, notamment par le biais du projet «Élimination du travail 
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des enfants à Salvador à travers l’autonomisation économique et l’inclusion sociale ». Au 
Kirghizistan, une évaluation conjointe du travail des enfants dans les secteurs du coton, de la 
noix et du haricot a été réalisée à l'aide de ce guide. 
 
Le guide s'adresse aux concepteurs de politiques, programmes et projets publics visant à 
éliminer le travail des enfants et utilise une approche de développement des systèmes de 
marché pour identifier le travail des enfants au sein de secteurs spécifiques et proposer des 
solutions pertinentes. L'approche de développement des systèmes de marché permet l'analyse 
et la compréhension de l’interaction complexe des différents acteurs et de leurs motivations 
ainsi que des règles du marché, réglementations et fonctions d’appui dans le but final 
d’identifier et de surmonter les obstacles à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. 
Le guide aborde spécifiquement les causes profondes et complexes du travail des enfants qui 
concernent non seulement la pauvreté et le manque de revenus, mais aussi les normes 
sociales, la discrimination, le cadre juridique, l'accès à l'éducation, l'accès à la protection 
sociale, l'état des relations de travail et le dialogue social aux différents niveaux de la chaîne 
d'approvisionnement de l’habillement, le degré d'informalité des différentes activités de la 
chaîne de valeuret de nombreux autres facteurs. 
 
Au cours de l’exercice proposé, les principes et droits fondamentaux au travail seront intégrés 
dans la méthodologie. En tant que tel, outre la dimension du travail des enfants abordée dans 
le guide, la recherche portera également sur le travail forcé. Les problèmes du travail forcé 
dans les chaînes de valeur ciblées sont mal compris et l'action adéquate pour éliminer le 
travail forcé est entravée par le manque d'informations sur la dimension et la nature du 
problème. L'étude mettra également en évidence les principales préoccupations en matière de 
discrimination, de liberté d'association et de négociation collective. 
 
L’objectif de cette consultation est donc de générer des connaissances basées sur les données 
des chaînes de valeur ciblées, en même temps qu’une meilleure compréhension des causes 
profondes des différentes formes de travail des enfants et de travail forcé, ainsi que d’autres 
défis liés au respect des principes fondamentaux et des droits du travail et à l’identification de 
solutions possibles. Cela permettra au projet de fournir un appui et de contribuer au 
renforcement des capacités des partenaires nationaux tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement afin de renforcer les principes et droits fondamentaux du travail aux 
différents niveaux, en particulier en situation de présence de travail des enfants et de travail 
forcé, d’améliorer les activités économiques actuelles des communautés de production de 
coton et d’examiner et d’appliquer plus largement les stratégies d'autonomisation sociale et 
économique. 
 
 
2. CONTEXTE 

 
Le coton est l’un des produits agricoles les plus commercialisés et la chaîne de valeur du 
coton est longue, complexe et souvent opaque. Il y a cinq étapes principales entre l'agriculteur 
qui produit le coton et le dernier produit vendu au détail. La première étape commence par la 
«production de coton» qui comprend la culture et la récolte et est suivie par un «égrenage», 
où la fibre de coton est séparée de la graine de coton. La prochaine étape est le «commerce» 
où le coton est souvent acheté et vendu plusieurs fois avant d’atteindre le stade de 
«fabrication» où l’article final est fabriqué. La fabrication comprend la filature qui transforme 
les fibres de coton fibre en fil; la teinture; le tissage ou le tricotage; et la confection de 
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vêtements. La dernière étape est la «distribution» lorsque l’article est transporté vers des 
points de vente en détail. Ces différentes étapes du processus de production se situent souvent 
dans différents pays et ont une valeur inégalement répartie entre eux. 

En termes de commercialisation, l’agriculteur vend le coton soit par l’intermédiaire d’une 
organisation de producteurs, telle qu’une coopérative, soit directement à des agents des 
sociétés d’égrenage ou à des commerçants. Celui-ci est ensuite vendu à un égreneur(public ou 
non) avant d'être vendu à des filateurs et à des sociétés de textiles locaux s'il reste sur le 
marché intérieur, ou via des négociants internationaux sur le marché de l'exportation, puis à 
nouveau à des fabricants de textile et enfin au stade final de fabrication vestimentaire1. 

La chaîne évolue en fonction de l'évolution des coûts de main-d'œuvre et du développement 
technologique des pays participants. La localisation de la culture du coton est déterminée par 
les conditions climatiques et le sol, et se produit en grande partie dans les pays en 
développement, bien que les pays développés et les pays en développement se disputent les 
exportations de coton. L'égrenage a presque toujours lieu dans le pays producteur. Le coton 
fait ensuite l'objet d'échanges commerciaux importants au niveau national et transfrontalier, 
avec des activités de filature, de tissage et de fabrication de vêtements dans de nombreux 
pays. Étant donné le manque de données commerciales spécifiques et de contacts 
commerciaux tout au long de la chaîne de valeur, la plupart des détaillants ont du mal à 
retracer le coton qu'ils ont acheté au-delà du fournisseur direct. 

Le paiement reçu par l'agriculteur pour le coton cultivé ne représente qu'une très petite partie 
du coût du produit final de vente au détail. La valeur s'accumule à mesure que le coton 
traverse la chaîne et inclut les coûts de fabrication. Cependant, les données sont insuffisantes 
sur la manière dont la valeur, en tenant compte des salaires des travailleurs aux différentes 
étapes et des prix perçus par les producteurs, est répartie dans la chaîne d'approvisionnement. 

Le Mali et le Burkina Faso sont les deux plus grands producteurs de coton en Afrique et le 
coton est aussi le deuxième produit d’exportation du Burkina Faso. 

Le coton Burkinabè est au centre d’une filière très structurée réunissant les producteurs et les 
sociétés d’égrenage du coton en Association Interprofessionnelle du Coton au Burkina 
(AICB).Le premier segment de l’Interprofession, l’Union Nationale des Sociétés coopératives 
de Producteurs de coton du Burkina (Scoop-UNPCB) rassemble les producteurs de coton du 
pays.  L’autre segment, forme l’Association des Producteurs de Coton du Burkina 
(APROCOB), réunit les trois entreprises d’égrenage du coton du pays (la SOFITEX à l’Ouest, 
FASO Coton au Centre et la SOCOMA à l’Est) chargées de séparer les graines de coton de la 
fibre et de conditionner celles-ci pour l’exportation. Seulement une petite partie de la 
production nationale alimente le marché local de textile et de trituration de la graine de coton. 

                                              

1Abbott, P. (2013), Cocoa and cotton commodity chains in West Africa; policy and institutional roles for smallholder 
market participation, in: Rebuilding West Africa’s food potential, A Elbehri, (ed.), FAO/IFAD, page 264. 
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Bien que peu de données récentes existent sur l’ampleur du phénomène de travail des enfants 
et du travail forcé à l’échelle nationale, une enquête de base dans les zones productrices de 
coton au Burkina réalisée par l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) en 
2017 a révélé que près d’un enfant sur deux est en situation de travail des enfants dans ces 
zones, la moitié d’entre eux effectuant des travaux dangereux.  

Au Mali, la Compagnie Malienne du Développement du Textile (CMDT) est la principale 
entreprise de la filière coton. C’est une entreprise semi-publique qui est en charge de 
l'approvisionnement en intrants coton. La COMATEX (Compagnie Malienne des Textiles) est 
une deuxième entreprise qui a pour objet la production, la commercialisation, l’exportation et 
l’importation des produits textiles D’autres services étatiques ont pour objet le développement 
des zones cotonnières et l’amélioration du niveau de vie des agriculteurs en particulier par le 
développement de la culture du coton. Les producteurs sont organisés à travers des 
coopératives regroupes par la Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs du 
Coton du Mali. Les travailleurs du secteur sont représentés par des syndicats de producteurs 
de coton et par les syndicats actifs au niveau de la CMDT.  

Il existe peu de données sur le travail des enfants et le travail forcé dans le secteur au Mali. 
Toutefois, le phénomène du travail des enfants concernerait1,8 million d'enfants âgés de 5 à 
17 ans dont la majorité est dans l’agriculture.  Le coton est de loin la principale activité 
économique dans laquelle se trouve le travail des enfants. 

 
3. OBJECTIFS 
 
L’objectif de cette mission est qu’une agence spécialisée dans les chaînes de valeur et PDFT 
réalise - avec des équipes nationales - une analyse systémique des chaînes de valeur du coton, 
du textile et de l’habillement dans la perspective de l’éradication du travail des enfants et du 
travail forcé. Le but final de cette analyse systémique est d'identifier des espaces d'action 
permettant d'optimiser les ressources et les processus, de stimuler la croissance et la durabilité 
des entreprises, de générer du travail décent et d'améliorer les revenus, d'identifier les formes 
existantes de travail des enfants et de travail forcé dans la chaîne, ainsi que les facteurs 
explicatifs, en identifiant les autres problèmes majeurs relatifs aux principes et droits 
fondamentaux au travail, concernant notamment la discrimination, la liberté d’association et 
la négociation collective. 

 
À ce titre, l'analyse consistera à : 
 

- Identifier les acteurs impliqués dans les chaînes de valeur ciblées ; et les institutions 
formelles et informelles, les fonctions d’appui, les règles et règlements relatifs aux 
principes et droits fondamentaux au travail. 

- Identifier les processus et les étapes composant chaque chaîne de valeur et la 
manière dont les acteurs sont reliés. 

- Analyser la manière dont la valeur est répartie entre les niveaux de production mais 
aussi, si possible, au sein de chaque niveau, c’est-à-dire entre les propriétaires, les 
gérants et les travailleurs à un niveau donné. 
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- Analyser les goulots d'étranglement et les obstacles, ainsi que leurs causes sous-
jacentes (à savoir les causes profondes), afin de créer des solutions permettant aux 
chaînes de valeur ciblées d'atteindre leur potentiel productif et socio-économique 
maximal. 

- Identifier et analyser le profil socio-économique des familles touchées par le travail 
des enfants, le travail forcé et d’autres questions relatives aux principes et droits 
fondamentaux au travail. 

- Identifier les nœuds, le long de la chaîne d'approvisionnement où il y a du travail 
des enfants ou travail forcé, notamment en utilisant un cadre de diligence 
raisonnable, c'est-à-dire en examinant si et comment les différents niveaux de 
l'industrie de du textile et de l’habillement sont liés par leurs relations 
commerciales au travail des enfants et au travail forcé. Faire une évaluation rapide 
des principaux problèmes de discrimination et de liberté d’association et de 
négociation collective. 

- Comprendre les raisons juridiques, institutionnelles, économiques, sociales et / ou 
culturelles de ces formes et les relations entre travail des enfants, travail forcé et 
problèmes de discrimination, de liberté syndicale et de négociation collective ; 

- Identifier des exemples de propositions de politiques émanant d’études ou de 
projets de coopération technique antérieurs, le cas échéant, pour réduire les 
obstacles et promouvoir le droit d’organisation et de négociation collective ou pour 
développer des mécanismes permettant de réduire les inégalités et de promouvoir 
une plus grande part des salaires entre les travailleurs (salaires minimum, politiques 
salariales, mécanismes d’extension). 

- Analyser les politiques existantes au sein des entreprises contre ces pratiques, les 
processus de diligence raisonnable, les systèmes de réparation, ainsi que les 
mécanismes de réclamation étatiques ou non étatiques, le rôle des syndicats dans le 
règlement des conflits du travail. 

- Identifier les moyens d'accroître l'effet de levier pour identifier, prévenir, atténuer 
et remédier au travail forcé et au travail des enfants à différents niveaux de la 
chaîne de valeur, que ce soit par le biais d'efforts déployés au sein de l'industrie et 
de l'amélioration des pratiques commerciales, du dialogue social et des relations 
professionnelles, ou de l'engagement avec le gouvernement et autres acteurs. 

- Identifier les opportunités pour créer de nouveaux emplois et améliorer les 
conditions de travail des emplois existants, éliminant ainsi le travail des enfants de 
la chaîne de valeur en développant les opportunités économiques pour les familles. 

- Identifier les opportunités existantes pour le développement d'interventions 
spécifiques qui répondent aux besoins économiques et sociaux des familles, des 
travailleurs, des entreprises et des organisations. 

 
Sous la direction de laresponsable du projet CLEAR Cotton, et avec le soutien technique du 
Coordonnateurglobal du Développement des chaînes de valeur et de son équipe à Genève, de 
la Spécialiste régionale en Principes et Droits Fondamentaux à Abidjan, d’autres spécialistes 
concernés au service FUNDAMENTALS à Genève, des coordonnateurs nationaux de projet 
et en étroite collaboration avec le consultant principal en charge du développement de la 
méthodologie, l’équipe de recherche établira un rapport comprenant une analyse 
documentaire, une analyse systémique de la chaîne de valeur et un diagnostic de la situation 
des Principes et Droits Fondamentaux au Travail dans la chaine de valeur en collaboration 
avec l’équipe de projet au niveau national. L’équipe de projet du BIT fournira une assistance 
en ce qui concerne les dispositions logistiques. 
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4. ACTIVITES  
 
Le processus de recherche comprendra les activités suivantes : 
 

1. Un rapport initial  qui comprendra : 
- Une étude documentaire rapide couvrant les données sur la performance économique 

du secteur, le travail des enfants et les autres problèmes relatifs aux principes et 
droits fondamentaux du travail, aux niveaux national et sectoriel, les données 
démographiques clés sur la base de la non-discrimination, toute information 
disponible concernant les symptômes de sous-performance économique le long des 
chaînes de valeur ciblées, l'existence d'organisations d'employeurs et de travailleurs, 
les relations de pouvoir et la gouvernance de la chaîne de valeur, les marchés finaux, 
la qualité des emplois, l'existence de politiques ou de bonnes pratiques concernant la 
fixation des salaires et des prix, l'identification, la prévention et la réduction du 
travail des enfants et du travail forcé le long de la chaîne d'approvisionnement, le 
dialogue social et l’amélioration des relations de travail permettant de prévenir et de 
lutter contre la discrimination, etc. 

- L’identificationdu champ de la recherche qui devrait couvrir les différents niveaux 
des chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement, y compris les 
communautés productrices de coton, les entreprises d'égrenage et de filature, la 
fabrication du textile, ainsi que d'autres industries associées à l'économie formelle et 
informelle telles que la production d'huile de graine de coton, les entreprises de vente 
au détail et d’exportation. 

- L’adaptation des outils de recherche et la sélection des informateurs clés et des 
participants à l'atelier /aux groupes de discussion. 

 
2. Une analyse de la chaîne de valeur: En se référant aux outils développés par le 

BITpour cet exercice, l’équipe de recherché réalisera un exercice d'analyse de la 
chaîne de valeur pour la ou les chaînes de valeur choisies, du point de vue du travail 
des enfants et du travail forcé, en explorant les opportunités et les contraintes en 
fonction des objectifs définis ci-dessus. 
 
Cet exercice devrait inclure : 
Une cartographie de la chaine de valeur : 
1) Identification des produits le long de la chaine de valeur du coton, de textile et de 

l’habillement. Cette étape comprendra une analyse de leur potentiel de croissance et 
d’accès au marché, de création de travail décent, d’impact / d’échelle, 
d’augmentation des revenus des travailleurs, des producteurs et de leurs familles, de 
la faisabilité d’interventions possibles dans le cadre du projet. 

2) Établir les principales transactions dans la chaîne de valeur et dessiner les chaines 
de valeur dans le cadre de leurs systèmes de marché. Ceci doit inclure une 
cartographie des fonctions d’accompagnement et des règles et réglementations 
entourant les chaînes de valeur. 

3) Créer un répertoire des acteurs du marché, leur nature (par exemple, entreprise 
principale, petite entreprise, revendeur informel, association informelle ou 
organisation représentative), leurs forces, leurs faiblesses, leurs motivations sur le 
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système de marché ainsi que les contraintes auxquelles ils sont soumis. Ceci doit 
aussi inclure une analyse de leurs capacités techniques et financières ainsi que de 
leurs potentielles incitations au changement. Les différents acteurs du marché 
pourront être identifiés au sein d’une matrix mettant en lumière leur niveau de 
capacités et d’incitations au changement.  

4) Identification des différents marchés des produits et services de la chaîne de valeur, 
y compris les marchés d'exportation et les moyens par lesquels les produits et 
services atteignent le marché final. 

5)  Analyse de la répartition de la valeur entre les différents niveaux de production 
mais aussi, si possible, au sein des niveaux, c’est-à-dire entre les propriétaires, la 
direction et les travailleurs d’un niveau donné 

 
Analyse du travail des enfants et du travail forcé et autres questions relatives aux 
PDFT: 
Cette étape portera sur toutes les formes de travail des enfants et de travail forcé le 
long des chaînes de valeur ciblées, tant dans le secteur agricole que dans le secteur 
industriel.  
1) Identification des noeuds dans les chaînes de valeur ciblées où le travail des enfants 

et le travail forcé sont présents et où se posent des problèmes particuliers en matière 
de discrimination, de liberté syndicale et de négociation collective. 

2) Analyse des facteurs qui influencent ces questions, en particulier dela demande en 
matiere de travail des enfants et de la possibilité de combattre les différentes formes 
de travail des enfants, de travail forcé, et de discrimination, ainsi que d'améliorer la 
liberté d'association et la négociation collective avecune intervention liée au 
système de marché ou non. 

3) Évaluer la visibilité qu’a chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement et 
l’influence qu’il a sur les questions relatives aux PDFT, tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, et identifier les moyens de les renforcer pour lutter contre le 
travail forcé et le travail des enfants pour différents niveaux de la chaîne, par une 
amélioration des relations professionnelles et des pratiques ou politiques d’affaires 
et la législation. 
 

 
Analyse des opportunités et des contraintes le long de la chaine de valeur : 
1) Une évaluation du système de marché influençant la chaîne de valeur, c’est à dire : 

i) une vue d'ensemble du cadre normatif et réglementaire affectant les chaînes de 
valeur ciblées ; ii) un aperçu des services financiers et de soutien non financier 
existants, ainsi que de la représentation des producteurs, des travailleurs et des 
employeurs, ainsi que des services qui leur sont fournis par le biais d'organisations 
membres. Cela inclura une analyse de bonnes politiques d’entreprises, des 
processus de diligence raisonnable, des systèmes de réhabilitation, des politiques de 
fixation des salaires et des prix, ainsi que des contraintes et opportunités pour le 
développement économique du secteur et pour le dialogue social ayant des 
conséquences sur l'existence du travail des enfants et du travail forcé au sein des 
secteurs. 

2) Un aperçu général de ce qui se passe dans les secteurs sélectionnés, y compris les 
contraintes et leurs causes sous-jacentes, les goulots d'étranglement et les 
principales opportunités (via une matrice d'analyse des goulots d'étranglement 
utilisant les éléments moteurs du développement de la chaîne de valeur). 
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3) Analyse des relations de pouvoir au sein des chaînes de valeur et de leur 
gouvernance, y compris les pratiques d'achat et la fixation des salaires. 

 
 

 
Aspects thématiques à couvrir par l’analyse : 
 
Aspects économiques généraux 

� Poids économique du secteur du coton, du textile et de l’habillement dans 
l'économie nationale 

� Données désagrégées sur l'emploi 
� Type de coton produit (conventionnel, biologique, génétiquement modifié), 

qualité, couleur, longueur et caractère 
� Nature des acheteurs : privés, publics, coopératives, particuliers, négociants en 

matières premières 
� Évaluation de la répartition de la valeur tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement, y compris les prix et les salaires des travailleurs. 
� Quelles décisions prises aux niveaux les plus élevés de la chaîne de valeur 

mondiale affectent ou sont perçues comme affectant les prix ou les conditions 
socio-économiques des producteurs ? 

 
Producteurs de coton 

� Types de producteurs de coton (petits exploitants, gros producteurs mécanisés) ; 
propriété (coopérative, privée, publique, mixte) et nombre et poids des 
producteurs ; 

� Taille des cultures et méthodes de production (manuelle, mécanisée, mixte) 
� Systèmes de production existants (pour la croissance et la récolte) 
� Productivité (rendement à l'hectare, rendement par unité) 
� Les exploitations agricoles bénéficient-elles d'une certification? 
� Raisons de l’activité agricole : tradition familiale, source de revenus décents, 

manque d’autres alternatives, autres. 
� Quel est le degré de vulnérabilité des producteurs de coton vis-à-vis des 

systèmes de production ? Quels facteurs affectent la productivité et le rendement 
par hectare ? 

� Quel est le niveau de revenu des producteurs de coton ? Comment se compare-t-
il au seuil de pauvreté ? Comment le prix est-il établi ? Quel est le rôle de l'Etat 
dans la fixation des prix ? Y’a-t-il un prix minimum garanti ? A quel niveau 
cette intervention est-elle faite ? Intervention d'autres acteurs dans la fixation des 
prix. Quels sont, selon les acteurs de la communauté, les facteurs affectant le 
prix ? Évolution des prix ces dernières années ; facteurs expliquant la variation. 
À quel point les producteurs sont-ils vulnérables aux changements d'acheteurs / 
de prix ? Existe-t-il des mécanismes de stabilité ? 

� Arrangements existants pour l'achat de la production ; la production est-elle 
achetée bien avant la récolte ? 

� Les agriculteurs participent-ils à d'autres activités économiques pour augmenter 
leurs revenus ? Quelle est la part des activités agricoles dans le revenu total de 
l’agriculteur ? 

� Les communautés de production sont-elles au courant de l'utilisation finale du 
coton ? Destiné à l’exportation ou à l’usage domestique ? 
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� Les producteurs sont-ils organisés ? Quelles sont les caractéristiques des 
coopératives de producteurs ? Quelles initiatives ont été prises en conséquence ? 
Quel est l'impact sur les producteurs ? 

 
 
 

Situation des travailleurs : 
� Comment les travailleurs sont répartis, comment sont-ils recrutés ? 
� Ont-ils des contrats formels, sont-ils des travailleurs familiaux ? 
� Quel est le système de paiement (à la pièce ou autre) et quels sont les salaires en 

vigueur 
� Accès à la protection sociale 
� Horaires de travail, système d'heures supplémentaires, conditions de sécurité et 

de santé au travail 
� Y a-t-il des conventions collectives ? 

 
Travail des enfants : 

� L'agriculture ou le travail dans les usines est-il également pratiqué par des jeunes 
(18-24 ans) ? 

� Enfants de 15/16 à 17 ans travaillant dans les fermes / plantations / usines 
� Enfants de moins de 15/16 ans travaillant dans les fermes / plantations / usines 
� Le type de tâches qu'ils effectuent 
� Horaires de travail et salaires 
� Types de dangers auxquels les enfants pourraient être confrontés 
� Existe-t-il des établissements d’enseignement dans la communauté ? Les enfants 

ont-ils accès à l’école (ex : volonté des parents, argent) ? Les enfants voyagent-
ils pour avoir accès à l'enseignement primaire ? À quelle distance ? Par quel 
moyen de transport ? 

� Accès différencié des garçons et des filles à l'école et les raisons qui le motivent 
� Décrochage scolaire et principales raisons, existence de systèmes de transition 

vers une éducation formelle 
� Qualité de l’éducation : enseignants (quantité et qualité), résultats 

d'apprentissage, niveau de scolarité, infrastructure, temps passé à l'école, 
devoirs, fournitures scolaires, etc. 

� Garderie 
� Formation professionnelle disponible pour les agriculteurs et leurs familles 
� Les garçons et les filles travaillent-ils à la maison ? 
� Existence de logement ou de soins médicaux 
� Accès aux services de santé 

 
Travail forcé : 
Tous les indicateurs2de travail forcé pour les hommes et les femmes, les filles et les 
garçons doivent être couverts, y compris : 

                                              

2Pour des informations détaillées sur ces indicateurs, veuillez-vous référer 
à :https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf2 
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� Abus de vulnérabilité 
� Tromperie 
� Servitude pour dettes 
� Restriction de circulation : travailleurs non autorisés à quitter la ferme ou l'usine 
� Isolement 
� Violence physique et sexuelle 
� Intimidation et menaces 
� Rétention des documents d'identité 
� Retenue de salaire : arriérés de salaire / avantages impayés ou heures 

supplémentaires 
� Conditions de travail et de vie abusives telles que le manque de repos ou les 

pauses prévues par la loi (moins de 24 heures consécutives par semaine), le refus 
des vacances, l’empêchement de former et / ou de rejoindre un syndicat ou toute 
autre organisation. 

� Heures supplémentaires excessives. 
 

 L’impact des systèmes de location et de métayage doit être analyse. 
 
 Discrimination : 

� Les hommes et les femmes exécutent-ils des tâches différentes le long de la 
chaîne d’approvisionnement ? Ces tâches nécessitent-elles plus / moins de 
compétences ? Travaillent-ils dans les mêmes conditions ? Les tâches 
accomplies par les femmes sont-elles plus / moins rémunérées que celles 
effectuées par les hommes ? 

� Régime foncier et mesure dans laquelle les femmes possèdent des avoirs 
productifs 

� Différence de traitement fondée sur la race, la couleur, le sexe / genre, la religion 
ou les convictions, la nationalité, la tribu / ethnie, l'origine sociale, les opinions 
politiques, l'appartenance à un syndicat, l'âge, le handicap, la grossesse et la 
maternité, la situation de famille, le statut VIH, etc. 

� Différence d'accès aux fonctions et services d’accompagnement disponibles 
 

Liberté d’association et de négociationcollective : 
� Organisations existantes défendant les droits des travailleurs : syndicats, 

associations de travailleurs, ONG, associations de migrants, autres 
� Importance (Nombre de membres) des organisations d’employeurs et de 

travailleurs dans les secteurs ciblés. 
� Les travailleurs sont-ils organisés aux différents niveaux de la chaine de valeur ? 

Quelles sont les forces et les faiblesses des syndicats au niveau des entreprises et 
du secteur ? Comment sont-ils affiliés aux organisations de travailleurs au 
niveau national ? Quelles initiatives ont été prises par les organisations 
d’employeurs et de travailleurs ? Quel est l'impact sur les travailleurs ? 

� Existence d'accords sectoriels. Des revendications ont-elles été placées dans le 
domaine social et environnemental par le biais de la négociation collective ou du 
dialogue social ? Avec quels résultats ? 
 

 
3. Profilage des familles dans les communautés cotonnières et évaluation des besoins 

en renforcement des capacités institutionnelles: le but de cette étape sera d'analyser 
le profil socioéconomique des ménages touchées, par membre, en faisant ressortir 
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l’âge, la formation, les contraintes d'accès à l'éducation, les capacités, les compétences 
, l’expérience professionnelle, le statut juridique, les activités génératrices de revenus 
actuelles ainsi que les principaux défis et contraintes pour accéder à d’autres activités 
génératrice de revenus. 

 
Parallèlement, l'équipe devrait également évaluer les possibilités de renforcement des 
capacités institutionnelles pour les partenaires d'exécution éventuels, notamment les 
ministères, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les prestataires de 
services du secteur privé, les services financiers, les écoles professionnelles 
provinciales et les centres de formation, ainsi que les organisations locales pouvant 
contribuer à la réalisation des objectifs du projet, tout en prenant dûment en compte la 
capacité des partenaires en termes de réalisation des résultats (évaluation des 
compétences). 

 
4. Développer un plan d'action: S'appuyant sur les résultats du point 3, développer un 

plan d'action pour d'éventuels projets visant à renforcer les capacités institutionnelles, 
à améliorer les revenus, à optimiser les ressources et les processus, à stimuler la 
croissance et la durabilité des entreprises et à créer un travail décent. 
 

5. Avec le soutien du BIT, l'équipe de recherche devra associer des partenaires nationaux 
aux travaux d'analyse. Cela pourrait être fait, par exemple, lors d’un atelier réunissant 
les parties prenantes pour recueillir les réactions des ministères concernés, des 
organisations d'employeurs et de travailleurs, des parties prenantes de la chaîne de 
valeur sur les opportunités et les faiblesses de la chaîne de valeur, ainsi que des 
interventions initiales éventuelles pour améliorer le fonctionnement des chaînes de 
valeur.  L’organisation de l’atelier des parties prenantes sera coordonnée par le BIT. 
 

 
5. RÉSULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 

 
Compte tenu des activités mentionnées ci-dessus, le consultant devra fournir les 
résultats suivants : 
 

1. Un rapport initial  comprenant une analyse documentaire contenant les informations 
clés existantes sur les secteurs ciblés, le travail des enfants et le travail forcé et les 
autres questions relatives aux PDFT, aux niveaux sectoriel et national, ainsi qu'un plan 
de recherche comprenant la détermination du champet de la méthodologie de la 
recherche, le développement des outils de recherche et un plan de travail détaillé. 
 

2. Participation dans un atelier d'introduction de deux jours (organiséconjointement 
avec les spécialistes du service des PME et de FUNDAMENTALS et le consultant en 
charge du développement de la méthodologie) pour doter les enquêteurset partenaires 
locaux d'un outil innovant utilisant l’analyse de la chaine des valeurs pour améliorer la 
situation des acteurs concernés et lutter contre les déficits en matière de principes et 
droits fondamentaux du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants et 
le travail forcé. 
 

3. Un rapport d'analyse de la chaîne de valeur comprenant l'exercice de cartographie, 
une analyse des causes sous-jacentes du manque de performance et de la présence de 
problèmes liés au PDFT dans le secteur, ainsi qu'un plan d'action pour des 
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interventions possibles avec l'identification de partenaires potentiels le long des 
chaînes de valeur. 
 

4. Profil du groupe cible des familles touchées par le travail des enfants dans les 
régions ciblées. 
 

5. Co-animerun atelier avec les parties prenantes de la chaîne de valeur pour valider 
toutes les conclusions 
 
 

6. CONSIDERATIONS ETHIQUES 
 

Etant donné que les entretiens, les groupes de discussion et autres seront organisés avec 
les communautés touchées, l’équipe de recherche devrait intégrerdes lignes directrices 
pour traiter des considérations éthiques lors de recherches portant sur le travail des enfants 
et le travail force. 

 

7. LIVRABLES ET CALENDRIER 
 

En fonction de la disponibilité de l’équipe de recherches et en accord avec le projet, la date de 
début de l’étude serait décidée et est envisagée autour du 15/09/2019. 
 
Toutes les étapes mentionnées seront menées avec le soutien technique étroit du BIT. Les 
livrables, informations à collecter ainsi que les tâches associées à cette consultation sont les 
suivants : 
 

 
Objectif 

 
Tâches associées 

Livrables/ Outils 
principaux  

Durée (en 
jours) 

Etapes 
préparatoires 
et rapport 
initial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Préparer un rapport initial sur la base 
des données secondaires disponibles 
sur les secteurs du coton, du textile et 
de l’habillement, sur les familles 
touchées par le travail des enfants, 
ainsi que sur les questions relatives 
aux PDFT 

• Proposer une méthodologie et un 
cadre conceptuel pour la collecte de 
données primaires 

• Préparation logistique et coordination 
du travail des deux consultants 
auxiliaires 

Rapport Initial 
(L1) 

 
 
 
 
 
 

15 

• Transférer les messages clés et les 
guides pratiques aux enquêteurs 
chargés de mener l’étude. 

Formation rapide 
des consultants 
auxiliaires et 
autres partenaires 
clés sur la 
méthodologie du 
développement de 
systèmes de 

 
 
 
 
 
 

3 
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marché ainsi que 
sur les outils de la 
recherche 

Atelier 
introductif de 
renforcement 
de capacités 

Co-animer l’atelier : 
• Développer les capacités des experts 

et des partenaires sur la manière de 
mener les ACV et sur le DCV sous la 
perspective du travail des enfants et 
du travail forcé 

• Obtenir les commentaires et les 
contributions des acteurs locaux clés 
(OE, OT, associations d'employeurs 
du secteur) afin de concevoir et de 
mettre en œuvre l’ACV. 

Atelier introductif 
de renforcement 
des capacités 
(L2) 

 
 
 
 
 

3 

Analyse de la 
chaine de 
valeur(inclua
ntla 
cartographie 
de la chaine et 
l’analyse du 
travail des 
enfants, 
travail forcé) 

• Mener et analyser des entretiens 
avec des informateurs clés et des 
discussions de groupe avec les 
parties prenantes concernées 
(mission) 

  
 

14 

• Préparation et soumission du rapport 
d’ACV 

Préparer le projet 
de rapport ACV 

 
11 

• Intégrerles commentaires du BIT au 
rapport ACV 

 5 

• Diriger l’atelier des parties prenantes 
sur l’ACV (mission) 

 3 

• Finaliserle rapport ACV Rapport ACV 
Final (L3) 

1 

Évaluation du 
groupe cible 
et plan 
d'action 

• Développer la méthodologie et les 
outils permettant aux consultants de 
collecter les données primaires sur les 
profils des familles touchées. 
Critères : 
• Formation 
• Compétences et expériences 

professionnelles antérieures 
• Profil d'entrepreneuriat 
• Préférence pour le travail / 

commerce 
• Statut légal 

• Évaluation des besoins en capacités 
institutionnelles et actions proposées 
 

Rapport sur le 
profilage des 
familles et 
l’évaluation des 
besoins 
institutionnels 
intégrant une 
proposition de 
plan d’action avec 
des interventions 
réalisables (L4) 
 

 
 
 
 
 
 

19 

Atelier final 
de validation 

Atelier de validation des résultats Atelier de 
validation par les 
parties prenantes 
(L5) 

 
 

3 
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8. CRITERES DE SELECTION ET DE NOTATION 
 
Peuvent faire acte de candidature au présent appel d’offres les bureaux de recherche nationaux 
ou régionaux/internationaux répondant aux critères ci-dessous : 
 
 

1. Expérience dans l’analyse des chaines de valeurs et le développement des systèmes de 
marché ; 
 

2. Expérience sur les questions de principes et droits fondamentaux au travail, 
notamment la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé 
 

3. Connaissance de la chaine de valeur du coton, du textile et de l’habillement du 
Burkina et/ou du Mali ; 
 

4. Présence au niveau national, idéalement dans les zones d’intervention du projet ou 
capable de propose rune collaboration avec une équipe nationale pré-identifiée, à 
confirmer en collaboration avec le BIT ;  
 

5. Capacité à travailler avec les acteurs de la filière et des cadres institutionnels et 
politiques au niveau national, notamment les partenaires sociaux ; 
 

6. Expériences de collaboration avec le BIT et/ou toute autre organisation du système des 
Nations Unies. 

 
Autres compétences souhaitées : 
 

• Excellentes compétences en communication écrite et en présentation 
• Solides compétences sociales, organisationnelles et en gestion des connaissances 

requises pour la coordination et la gestion d'un réseau de recherche et de projets 
• Capacité à produire des rapports de haute qualité 

 
L’évaluation des propositions soumises dans le cadre de cet appel se fera selon une 
procédure en deux étapes :  
Les propositions techniques seront évaluées dans un premier temps selon la grille ci 
après :  

 
Critère Score 

obtenu 
Nombre de points 
maximal 

Ampleur et qualité de la réponse à la demande de 
proposition 

 30 

Conformité technique avec les termes de référence  50 
Qualification et expérience du personnel clef 
proposé 

 20 

Total  100 
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Les offres dont les propositions techniques auront recueilli un score d’au moins 70 points 
(70%) seront retenues pour la seconde étape de l’évaluation qui consistera en une 
comparaison des offres financières qui les accompagnent.  
 
 

7. CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le paiement se fera selon l’échéancier qui suit : 

• Un premier paiement de 30 % du montant total après soumission du rapport 

initial (L1) à la satisfaction du BIT ;  

• Un deuxième paiement correspondant à  50% du montant total après soumission 

des livrables L2 et L3 à la satisfaction du BIT ; 

• Un troisième et dernier paiement de 20 % du montant total après soumission 

des livrables L4 et L5 à la satisfaction du BIT.  

 
 
 


