
__________________________________________________________________________  

Page 1 of 20   

  

  

Projet ACCEL Africa  

Accélérer l’action pour l’élimination du Travail des Enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique  

  

  

Termes de Référence  

Recrutement d’un consultant individuel pour 

l’analyse de la chaîne de valeur de cacao et 

identification des stratégies pour l’accélération 

de l’éradication et la prévention du travail des 

enfants à Soubré (Côte d’Ivoire).  

 

Date de publication : 19 Février 2021  
  

Date d’échéance : 19 Mars 2021   

  
    

1. INTRODUCTION   

La présente étude porte sur la cartographie et l’analyse de la chaîne de valeur du cacao en 

Côte d’Ivoire. La cartographie est une méthode d'organigramme qui sert à illustrer, analyser 

et améliorer les étapes nécessaires à la livraison d'un produit ou d'un service. Il sert à 
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examiner le déroulement des étapes et le flux d'informations d'un processus, du point de 

départ jusqu'à la livraison du produit au consommateur.  

Le projet «Accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants dans les chaînes 

d'approvisionnement en Afrique» financé par le gouvernement des Pays-Bas a pour objectif 

général d'accélérer l'élimination du travail des enfants en Afrique, par le biais d'actions ciblées 

dans certaines chaînes d'approvisionnement en Côte d'Ivoire, Egypte, Malawi, Mali, Nigeria 

et Ouganda. Pour atteindre cet objectif, le projet a identifié quatre composantes 

interdépendantes (à savoir trois résultats et une composante de connaissances 

transversales). Le projet travaillera sur les politiques publiques et la bonne gouvernance, 

l'autonomisation et la représentation, ainsi que le partenariat et le partage des connaissances 

entre les acteurs mondiaux de la chaîne d'approvisionnement travaillant en Afrique. En outre, 

le projet sera soutenu par une recherche continue et l'identification de bonnes pratiques 

issues de la mise en œuvre du projet et d'autres sources. Le genre est considéré comme un 

thème transversal.   

En Côte d’Ivoire, le projet contribuera à éliminer le travail des enfants dans les chaînes 

d’approvisionnement du Cacao et de l’Or. Le choix de ces chaînes de valeurs a été réalisé sur 

la base de leur importance stratégique et de requêtes adressées par le gouvernement au 

Bureau Internationale du Travail (BIT).     

Le projet ACCEL Africa est une contribution du BIT a la mise œuvre du Plan d’Action National 

2019-2021 de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (PAN 2019-2021) 

adopté par le Conseil du Gouvernement en sa séance du 18 septembre 2019. Le projet 

développera des collaborations avec d’autres initiatives au sein du BIT, du Système des 

Nations Unies, d’acteurs privés et de la société civile.   

Afin de générer de la connaissance pouvant permettre d’orienter les choix politiques, 

stratégiques et opérationnels dans le cadre de l’élimination du travail des enfants dans la 

chaine de valeur du cacao, le projet prévoit réaliser une cartographie et une analyse de cette 

chaîne de valeur en Côte d’Ivoire 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 est 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 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 
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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 du cacao, le degré d'informalité des différentes activités de la 

chaîne de valeur et 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 

cacao et d’examiner et d’appliquer plus largement les stratégies d'autonomisation sociale et 

économique.  

  

2. CONTEXTE  

La Côte d'Ivoire est le leader mondial de la production du cacao. Elle fournit 40 pour cent de 

la production mondiale avec plus de 2 million de tonnes en 20181. Le commerce du cacao est 

d'une importance cruciale pour l'économie. Cette situation rend la Côte d'Ivoire 

particulièrement sensible à la gestion des questions stratégiques inhérentes à la durabilité de 

l'économie cacaoyère. Huit cent mille (800 000) cacaoculteurs travaillent dans la production 

du cacao, soit environ 4,5 millions de personnes (19 % de la population) et plus de 3 millions 

d'enfants vivent dans des communautés cacaoyères.2 Environ 90 pour cent des cacaoculteurs 

sont de petits exploitants de moins de 5 hectares, avec un accès limité aux services formels 

                                                      
1 Banque Mondiale, Au Pays du Caca - comment transformer la Côte d’Ivoire, Situation économique de la Côte 

d’Ivoire, 9e édition, Juillet 2019, page 30.  
2 Ministère du Plan et du Développement, La Situation des Femmes et des Enfants en Côte d’Ivoire. Enquête à Indicateurs 

Multiples 2016 - MICS5, enquête réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS).   
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(66 pour cent des adultes sont financièrement exclus), et faiblement organisés en 

coopératives (30 à 40 pour cent des cacaoculteurs font partie de l'une des 2 500 à 3 000 

coopératives)3.    

La vie des cacaoculteurs est déterminée par le caractère saisonnier du cycle des cultures, les 

revenus étant concentrés sur les deux saisons de récolte et une saison maigre de juin à août. 

De plus, la fluctuation du prix international du cacao pose un risque supplémentaire pour les 

agriculteurs. Les agriculteurs se tournent vers les prêts informels, assortis de taux d'intérêt 

élevés, qui exacerbent les difficultés de gestion de leur trésorerie pour la saison suivante de 

récolte. Le problème de la gestion de la trésorerie empêche d'allouer de manière responsable 

les ressources nécessaires à l'investissement et aux intrants nécessaires, tels que la main 

d'œuvre, le travail des enfants étant utilisé comme une alternative abordable et non 

rémunérée au travail des adultes. Ce problème pose également un obstacle au financement 

de l'éducation des enfants en les faisant sortir du système. L'accès à des services adéquats 

(productifs, financiers et sociaux) aiderait les agriculteurs à mieux gérer les risques connexes 

et à réduire la dépendance vis-à-vis du travail des enfants. La faiblesse du pouvoir de 

négociation des petits producteurs de cacao est l'un des défis immédiats auxquels ils sont 

confrontés, 60-70 pour cent n'étant pas affiliés à des coopératives agricoles. 4  Les 

coopératives agricoles doivent être renforcées pour mobiliser davantage de producteurs et 

contribuer à l'élaboration et à l'adoption de codes de conduite dans la filière cacao.  

La durabilité de la cacaoculture est une préoccupation constante des acteurs actifs en Côte 

d’Ivoire. A cet effet, le Conseil du Café Cacao a élaboré le programme Quantité-Qualité 

Croissance (2QC) qui couvre la période 2014-2023 et qui prend en compte les défis 

économiques et sociaux auxquels font face le secteur. Cette stratégie se décline en six (6) axes 
5 à savoir:  

- Axe stratégique 1 : Amélioration de la productivité des exploitations de café et de 

cacao,  

- Axe stratégique 2 : Amélioration de la qualité, de la traçabilité et normes de durabilité,  

- Axe stratégique 3 : Amélioration de la commercialisation des produits,  

- Axe stratégique 4 : Promotion de la transformation, de la consommation et de la 

valorisation des produits et sous-produits,  

- Axe stratégique 5 : Amélioration du cadre de vie et de travail des producteurs et de 

leurs communautés,  

- Axe stratégique 6 : Professionnalisation des producteurs et de leurs organisations.  

Dans ce contexte, les acteurs coordonnent constamment leurs efforts pour lutter contre le 

travail des enfants dans cette filière.  

                                                      
3 Ibidem.     
4 Ibidem  
5 Programme Quantité-Qualité-Croissance “2QC” 2014-2023  
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En termes de statistiques, l’Enquête Nationale sur la Situation de l'Emploi et du Travail des 

Enfants (ENSETE 2013), réalisée avec l'appui de l'OIT en Côte d'Ivoire, révèle que 28,2 % (un 

peu moins de deux millions) des enfants de 5 à 17 ans sont engagés dans des activités 

économiques. Les secteurs les plus touchés sont l'agriculture (53,4 % des enfants) et les 

services (35,6 %). Environ 20 % des enfants (toujours dans la tranche d’âge 5-17 ans) 

travaillent, dont les trois quarts ont moins de 14 ans. La plupart des travaux se déroulent dans 

le cadre familial (64,3 %), tandis que les travaux dangereux concernent 7,6 % des enfants 

(environ 500 000 enfants).6 L'enquête nationale sur les pires formes de travail des enfants 

(2011) réalisée par l'Institut National de Statistique (INS) a révélé que 73,5 % des garçons 

travaillent dans l'agriculture contre 35,2 % des filles. Les travailleurs migrants, y compris les 

enfants victimes de la traite, sont impliqués dans l'exploitation minière artisanale et 

l'agriculture, comme le confirme la recherche sur la dynamique migratoire et du travail forcé 

dans l'industrie cacaoyère ivoirienne menée par Anti-Slavery International (2010).  

L'environnement législatif, politique et institutionnel de la Côte d'Ivoire en matière de travail 

des enfants est bien développé. Le Code du travail a été révisé en juillet 2015, portant de 14 

à 16 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi. En 2017, le gouvernement a révisé la liste des 

travaux dangereux et adopté une liste des travaux légers. Il a également adopté en 2010 une 

loi interdisant la traite et les autres pires formes de travail des enfants. En termes de 

politiques, le gouvernement a adopté le Plan d'Action National (PAN) 2019-2021 de lutte 

contre les pires formes de travail des enfants (le troisième en Côte d'Ivoire). Le PAN 20192021 

s’articule autour de trois (03) axes stratégiques d’intervention qui intègrent l’amélioration de 

l’accès des enfants aux services sociaux de base, la réduction de la vulnérabilité sociaux 

économique des familles et des communautés, et l’amélioration du cadre institutionnel, 

juridique et programmatique de lutte contre le travail des enfants.  

Depuis 2001, la Côte d'Ivoire a mis en place un cadre institutionnel spécifiquement dédié à la 

lutte contre le travail des enfants: (i) le Comité National de Surveillance des Actions de Lutte 

contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS) présidé par la Première Dame 

qui est à la tête des efforts visant à éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire - elle est un 

ardent défenseur de la lutte contre ce phénomène aux niveaux régional et international; (ii) 

le Comité Interministériel de Lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants 

(CIM) qui est composé de 15 ministères et est présidé par le ministre de l'Emploi et de la 

Protection sociale, qui abrite la (iii) Direction de la lutte contre le Travail des Enfants (DLTE).  

Lors de l’atelier mondial du Groupe d’action pour les chaînes d’approvisionnement de 

l’Alliance 8.7, en mai 2019, la Côte d’Ivoire s’est engagée comme pays pionnier de l’alliance 

8.7. Cet engagement a été concrétisé par la désignation en novembre 2019 d’un point focal 

pour la mise en œuvre de l’Alliance 8.7. L'Alliance 8.7 est une plateforme mondiale 

multipartite qui vise à unir les forces pour déployer des efforts concertés afin d'éradiquer le 

travail des enfants, le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des personnes. Il 

rassemble les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les agences 

des Nations Unies, la société civile et d'autres acteurs pour coordonner leurs efforts, partager 

                                                      
6 ENSETE, 2013  
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leurs connaissances, mettre en commun leurs ressources et trouver des solutions innovantes 

pour atteindre leurs objectifs. L'un des principaux objectifs de l'Alliance est d'identifier et de 

se concentrer sur des pays pionniers qui prendront l'initiative et consacreront des efforts 

supplémentaires pour accélérer les progrès vers la réalisation de la cible 8.7 des ODD.   

  

3. OBJECTIFS   

Cette étude s’inscrit dans l’appui du BIT à la Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants 

(DLTE) dans le cadre de la mise en œuvre du PAN 2019-2021. Notamment, en son  

« activité 3.1.2.1.1.Réaliser des études et analyses sur la problématique du travail des 

enfants (analyse sectorielle, analyse des conditions de mise à l'échelle du système de suivi, 

etc) ».  

La présente mission permettra à une agence spécialisée dans les chaînes de valeur et les 

problèmes liés au travail des enfants d’effectuer – avec une équipe nationale – une analyse 

systémique de la chaîne de valeur du cacao dans l’optique de l’éradication du travail des 

enfants. L'objectif final de cette analyse systémique est d'identifier les formes existantes de 

travail des enfants dans la chaîne, ainsi que les facteurs responsables et incitants, et 

d’identifier d’autres problèmes majeurs en matière de travail forcé, de discrimination, de 

liberté d’association et de négociation collective. Cela facilitera aussi l'identification des 

espaces d'action permettant d'optimiser les ressources et les processus ainsi que promouvoir 

un travail décent.  

À ce titre, l'analyse comprendra :  

- Une analyse systémique de la chaîne de valeur du cacao, de la matière première au 

produit fini en tenant compte des activités qui s’opère tout au long de la chaîne.   

- L’identification des acteurs impliqués dans la chaîne de valeur du cacao et les 

institutions formelles et informelles, les fonctions d’appui et les règles et 

règlementations.  

- L’identification des processus et étapes composant chaque chaîne de valeur et la 

manière dont les acteurs se rapportent les uns aux autres.  

- L’analyse de la manière dont la valeur est répartie entre les niveaux de production 

mais aussi, si possible, à l’intérieur des niveaux, c’est-à-dire entre les propriétaires, les 

dirigeants et les travailleurs d’un niveau donné.  

- L’analyse des goulots d'étranglement et des 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.  

- L’identification des liens sur toute la chaîne d'approvisionnement où le travail des 

enfants existe, notamment en utilisant un cadre de vérifications nécessaires/UNGP, 

c'est-à-dire en examinant si et comment les différents niveaux de l'industrie cible sont 

liés par le biais de leurs relations commerciales au travail des enfants. Cela 

comprendra également une évaluation rapide des principaux problèmes de 

discrimination, de liberté syndicale et de négociation collective.  
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- La compréhension des 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.  

- L’identification et l’analyse du profil socio-économique des familles touchées par le 

travail des enfants, le travail forcé et d’autres problèmes liés à la «FPRW (Principes et 

droits fondamentaux au travail)».  

- L’identification des exemples de propositions de politiques émanant d’études 

antérieures ou de projets de coopération technique antérieurs, le cas échéant, pour 

réduire les obstacles et promouvoir le droit d’organiser 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 (c’est-à-dire salaire 

minimum, politiques salariales, mécanismes d'extension).  

- L’analyse des politiques d'entreprise existantes par rapport à 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 liés au travail.  

- L’identification des moyens d'accroître l'effet de levier permettant d'identifier, de 

prévenir, d'atténuer et de remédier au travail des enfants à différents niveaux de la 

chaîne, que ce soit par le biais d'efforts déployés au niveau de l'industrie et de 

l'amélioration des pratiques commerciales, du dialogue social et de l'amélioration des 

relations de travail, ou de l'engagement avec le gouvernement et autres.  

- L’identification des 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 des opportunités économiques pour les familles.  

- L’identification des opportunités existantes pour le développement d'interventions 

spécifiques qui répondent aux besoins économiques et sociaux des familles, des 

travailleurs, des entreprises et des organisations.  

  

L'équipe de recherche préparera un rapport comprenant une analyse documentaire, une 

analyse systémique de la chaîne de valeur et un diagnostic de la situation du travail des 

enfants ainsi que des Principes et Droits Fondamentaux au Travail (PDFT) dans la chaîne de 

valeur en collaboration avec l'équipe de projet au niveau national et les principales parties 

prenantes.  

  

Les travaux seront effectués sous la direction du Conseiller Technique Principal (CTP) du projet 

ACCEL Africa basé à Abidjan et avec le soutien technique du responsable de la chaîne 

d'approvisionnement, et du responsable de la recherche basé à Abidjan, ainsi que d'autres 

spécialistes compétents de la branche FUNDAMENTALS et de l'unité SME, en étroite 

collaboration avec le consultant.   

L’ensemble des activités verra l’implication des acteurs nationaux clés qui seront en outre 

engagés dans les étapes de validation du rapport. Il s’agit de la Direction de la Lutte contre le 
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Travail des Enfants (DLTE), Le Conseil Café Cacao, Le Ministère de l’Agriculture et du 

développement Rural.   

L’équipe de projet de l’OIT fournira une assistance pour les arrangements logistiques.  

  

  

4. ACTIVITES  

Le processus de recherche comprendra les activités suivantes :  

I. Un rapport initial qui comprendra :  

  

• Une étude documentaire rapide couvrant les données sur la performance du 

secteur économique et du travail des enfants au niveau national et sectoriel, toute 

information disponible concernant les symptômes de sous-performance économique 

tout au long de la chaîne de valeur ciblée, l'existence d'organisations d'employeurs et 

de travailleurs, le pouvoir des relations et la gouvernance de la chaîne de valeur, les 

marchés finaux, la qualité des emplois, l’existence de politiques ou de bonnes 

pratiques commerciales concernant les salaires et les prix, l’identification, la 

prévention et la réduction du travail des enfants tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement, le dialogue social et l’amélioration des relations de travail, la 

lutte et la prévention de la discrimination, et autres.  

  

• L’identification du domaine de recherche qui devrait couvrir les différents 

niveaux de la chaîne de valeur du cacao y compris les communautés de production, et 

les autres industries associées de l'économie formelle et informelle telles que les 

commerçants, les détaillants et les entreprises exportatrices.  

  

• L’adaptation des outils de recherche et la sélection des informateurs clés et les 

participants à l'atelier de discussions des groupes cibles.  

  

II. Analyse de la chaîne de valeur : en se référant aux outils développés par le BIT pour 
cet exercice, l'équipe de recherche procédera à un exercice d'analyse de la chaîne de 
valeur du cacao du point de vue du travail des enfants, en explorant les opportunités 
et les contraintes en fonction des objectifs définis ci-dessus.  

  

L'exercice devrait inclure :  

Une cartographie de la chaîne de valeur :   

• Établir les fonctions essentielles de la chaîne de valeur de la production de 

la matière première à la commercialisation du produit final.  

• Établir les principales transactions dans la chaîne de valeur et établir la 

chaîne de valeur dans le cadre du système de marché. Ceci devra inclure 
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une cartographie des fonctions de support et des règles et réglementations 

entourant les chaînes de valeur.  

  

• Identification des produits le long de la chaîne de valeur ciblée. Cette étape 

comprendra une analyse du potentiel de croissance et d’accès au marché, 

du potentiel d’accroissement des revenus des travailleurs, des producteurs 

et de leurs familles, de la faisabilité d’interventions éventuelles dans le 

cadre du projet.  

• Créer un répertoire des acteurs du marché : leur nature (par exemple, 

entreprise principale, petite entreprise, revendeur informel, associations 

informelles), leurs forces, leurs faiblesses, leurs incitations sur le système de 

marché ainsi que leurs contraintes d’exploitation. Cela devrait également 

inclure une analyse de leurs capacités techniques et financières ainsi que 

leurs incitations potentielles au changement. L'information peut être 

résumée par une matrice mettant en évidence le niveau de capacités des 

différents acteurs et leurs incitations au changement.  

  

• 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.  

• Analyser la manière dont la valeur est répartie entre les niveaux de 

production mais aussi, si possible, à l’intérieur des niveaux, c’est-à-dire 

entre les propriétaires, la direction et les travailleurs d’un niveau donné.  

  

Analyse du travail des enfants et autres questions relatives aux PDFT :  

Cette étape portera sur toutes les formes de travail des enfants le long de la chaîne de 

valeur du cacao.  

• Identification des liens dans le chaîne de valeur ciblée où le travail des 

enfants est présent et où se posent des problèmes particuliers en matière 

de travail forcé, de discrimination, de liberté syndicale et de négociation 

collective.  

• Analyse des facteurs qui influent sur ces questions et des raisons pour 

lesquelles, en particulier la demande de chaînes de travail des enfants et de 

la possibilité de lutter contre les différentes formes de travail des enfants et 

de la discrimination et améliorer la liberté syndicale et la négociation 

collective avec le marché cible, intervention ou pas.  

• Identification des acteurs associés au travail des enfants à chaque étape de 

la chaîne de valeur (familles d’enfants, marchands locaux, groupes armés en 

situation de conflit, etc.);  
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• Evaluation de la visibilité et du poids de chaque acteur de la chaîne 

d'approvisionnement sur le travail des enfants tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement et identification des moyens de les renforcer pour 

lutter contre le travail des enfants à différents niveaux de la chaîne, en 

améliorant les relations de travail et les pratiques ou politiques 

commerciales et législatives.  

                  

Analyse des opportunités et des contraintes tout au long de la chaîne de valeur :  

• Une évaluation du système de marché influençant la chaîne de valeur, 

autrement dit: i) une vue d'ensemble du cadre normatif et réglementaire 

affectant la chaîne de valeur ciblée; ii) un aperçu des services d'assistance 

financière et commerciale 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 des politiques en matière de bonne gouvernance, des processus de 

vérifications nécessaires, des systèmes de correction, des politiques de 

fixation des salaires et des prix, ainsi que des contraintes et des 

opportunités pour le développement économique du secteur et pour le  
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dialogue social ayant des conséquences sur l'existence du travail des 

enfants.  

• 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 moteurs du développement de la 

chaîne de valeur).  

• 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  

 Poids économique du secteur du cacao dans l'économie nationale  

 Données ventilées sur l'emploi  

 Type de produits lis sur le marché  

 Nature des acheteurs : privés, publics, coopératives, particuliers, négociants en 

matières premières  

 Evaluation 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  

 Nature des producteurs de la chaîne de valeur cible (petits exploitants, gros 

producteurs mécanisés…); propriété (coopérative, privée, publique, mixte) et 

nombre et poids des producteurs  

 Taille des exploitations de cacao, et méthodes de production (manuelle, 

mécanisée, mixte)  

 Systèmes de production existants   

 Productivité (rendement)  

 Les exploitations de production de cacao bénéficient-elles d'une certification?  

 Raisons de la pratique de la cacaculture : tradition familiale, source de revenus 

décents, absence d'autres alternatives, autres.  

 Quel est le degré de vulnérabilité des cacaoculteurs vis-à-vis des systèmes de 

production?  

 Quels facteurs affectent la productivité et le rendement ?  

 Quel est le niveau de revenu des cacaoculteurs ? Comment se compare-t-ils au 

seuil de pauvreté? Comment le prix est-il établi? Quel est le rôle de l'etat dans 
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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. Dans 

quelle mesure les producteurs sont-ils vulnérables aux changements 

d'acheteurs/prix? Existe-t-il des mécanismes de stabilité?  

 Arrangements existants pour l'achat de la production; la production est-elle 

achetée bien avant la production ?  

 Les cacaoculteurs participent-ils à d'autres activités économiques pour 

augmenter leurs revenus? Quelle est la part des activités de cacaoculture dans 

le revenu total cacao culteur ?  

 Les communautés de production sont-elles au courant de l'utilisation finale du 

produit? Est-ce export ou domestique?  

 Les cacaoculteurs sont-ils organisés? Quelles sont les caractéristiques des 

coopératives? Quelles initiatives ont été prises en conséquence? Quel est 

l'impact sur les cacaoculteurs?  

  

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 ?  Y a-t-il des travailleurs migrants ?  

  

Travail des enfants:  

 La cacaoculture ou le travail dans les usines sont-ils également pratiqués par des 

jeunes?  

 Enfants de 15 à 17 ans travaillant dans les sites de production de cacao/ usines  

 Enfants de moins de 15 ans travaillant dans les sites production de cacao/ usines 

 Le type de tâches qu'ils effectuent (ventilés par sexe)  Les garçons et les filles 

travaillent-ils à la maison ?  

 Heures de travail et salaires  

 Présence d'enfants travailleurs migrants  

 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 (par exemple, les souhaits des parents, de l'argent)? Les 
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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 la scolarisation formelle  

 Les enfants reconnaissent-ils la valeur de l'éducation ? Voudraient-ils continuer 

ou retourner à l'école? Sinon pourquoi? Existe-t-il une différence entre les 

perceptions / motivations des garçons et des filles?  

 Les parents reconnaissent-ils la valeur de l'éducation et souhaiteraient-ils 

ramener leurs enfants à l'école au cas où leurs conditions de vie s'amélioreraient 

? Ont-ils des opinions différentes à l'égard des garçons et des filles ?  

 Qualité de l'éducation : enseignants (quantité et qualité), résultats 

d'apprentissage, niveau de scolarité, infrastructure, temps passé à l'école, 

devoirs, fournitures scolaires, etc.  

 Formation professionnelle disponible pour les orpailleurs et leurs familles,  

 Garderies,  

 Existence de logement ou de soins médicaux  

 Accès aux services de santé  

  

Travail forcé :  

Tous les indicateurs pour les hommes et les femmes, les filles et les garçons de travail 

forcé devraient être couverts, notamment:  

  

 Abus de vulnérabilité  

 Déception  

 Obligation de dette  

 Restriction de circulation: travailleurs non autorisés à quitter la ferme ou l'usine 

 Isolement  

 Violence physique et sexuelle,  

 Intimidation et menaces  

 Conservation 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'interdiction de constituer et / ou de s'affilier à un syndicat ou à 

une autre organisation  

 Heures supplémentaires excessives  

  

              Discrimination:  
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 Les garçons et les filles effectuent-ils différentes tâches tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement? Ces tâches nécessitent-elles plus/moins de compétences 

? Travaillent-ils dans les mêmes conditions que les garçons? Les tâches 

accomplies par les filles sont-elles plus/moins rémunérées que celles effectuées 

par les garçons ?  

 Différence de traitement selon 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, l'état familial, le statut VIH, autres  

 Différence d'accès aux fonctions et services de support disponibles  

  

Liberté d'association et négociation collective:  

 Organisations existantes défendant les droits des travailleurs: syndicats, 

associations de travailleurs, ONG, associations de migrants, autres  

 Taille des membres des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les 

secteurs ciblés  

 Les travailleurs sont-ils organisés à différents niveaux? Quelles sont les forces et 

les faiblesses des syndicats au niveau de l'entreprise 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?  

  

III. Profilage des familles dans les communautés de la chaîne de valeur cible et 

évaluation des besoins en renforcement des capacités institutionnelles: le but de 

cette étape sera d'analyser le profil socio-économique des familles touchées, isolé par 

membre, comprenant leur âge, leur parcours éducatif, les contraintes d'accès à 

l'éducation, leurs capacités, leurs compétences, leur expérience professionnelle, leur 

statut juridique, leurs activités génératrices de revenus actuelles ainsi que leurs 

principaux défis et contraintes pour accéder à une activité génératrice de revenus.  

  

Parallèlement, l’équipe devrait également évaluer les possibilités de renforcement des 

capacités institutionnelles des 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 régionales 

et locales et les centres de formation, ainsi que les organisations locales pouvant et 

souhaitant 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).  

  

IV. Élaborer un plan d’action : Sur la base des résultats obtenus, élaborer un plan d’action 

pour les interventions éventuelles du projet visant à l’éliminer le travail des enfants 

dans la chaîne d’approvisionnement sélectionnée, à renforcer les capacités 
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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.  

  

V. Avec le soutien du BIT, l'équipe de recherche devrait associer des partenaires 

nationaux aux travaux d'analyse. Cela pourrait être fait, par exemple, avec 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 visant à améliorer le fonctionnement de la 

chaîne de valeur. L’organisation de l’atelier des parties prenantes sera coordonnée 

par le BIT.  

  

  

5. METHODOLOGIE  

Méthodologie de recherche qualitative, y compris, mais sans se limiter aux suivantes :  

• Examen documentaire des rapports publiés et non publiés, des études 

préliminaires sur le travail des enfants dans la chaîne de valeur sélectionnée, 

des rapports du BIT et tout autre document pertinent pour l'analyse de la chaîne 

de valeur ;  

• Observation systématique d'enfants travailleurs et de divers lieux de travail 

dans la zone de recherche, recherchant des informations visuelles sur les 

activités et conditions pertinentes ;  

• Cartographie — réalisation de dessins approximatifs, ou “cartes”, de la zone à 

explorer, montrant son agencement physique et les emplacements relatifs de 

divers types d’enfants travailleurs;  

• Discussions de groupe — discussions avec de petits groupes d'adultes et/ou 

d'enfants;  

• Entretiens et entretiens individuels — entretiens et conversations avec des 

enfants qui travaillent et, dans la mesure du possible, avec des employeurs, des 

parents, des enseignants et d’autres personnes concernées par leur travail et 

leur vie;  

• Discussions approfondies avec les informateurs clés à différents degrés, ils 

peuvent servir d'“interprètes” de la situation pour les chercheurs;  

• Collecte d'informations supplémentaire — les questionnaires administrés à des 

échantillons sélectionnés peuvent être utilisés dans certains contextes, soit 

pour obtenir des informations spécifiques, soit pour vérifier l'exactitude des 

informations déjà obtenues par d'autres moyens.  

  

6. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES  

Les activités de recherche sur les enfants astreints au travail des enfants soulèvent 

parfois des problèmes éthiques, notamment en ce qui concerne la participation des 
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enfants à la recherche, l’attitude des chercheurs sur le terrain et même au stade de la 

diffusion des résultats. Les consultants sélectionnés doivent indiquer dans leur 

proposition comment ils prendront en compte les considérations éthiques dans cette 

étude.  

  

7. ZONE CIBLE   

Le Zone géographique de l'étude est le département de Soubré;  

  

8. RESULTATS ATTENDUS  

Sur la base des activités mentionnées ci-dessus, le consultant devra fournir les résultats 

suivants :  

• Un rapport initial comprenant une analyse documentaire contenant les 

informations clés existantes sur les secteurs ciblés, le travail des enfants et les autres 

questions relatives aux PDFT, aux niveaux sectoriel et national, ainsi qu'un plan de 

recherche comprenant la détermination du champ et de la méthodologie de la 

recherche, le   développement des outils de recherche et un plan de travail détaillé.  

  

• Participation dans un atelier d'introduction de deux jours pour doter les 

enquêteurs et 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.  

  

• 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 

interventions possibles avec l'identification de partenaires potentiels le long des 

chaînes de valeur.  

  

• Profil du groupe cible des familles touchées par le travail des enfants dans les 

régions ciblées.  

  

• Un atelier des parties prenantes à la chaîne de valeur pour valider toutes les 

conclusions.  

  

9. CALENDRIER  

Selon la disponibilité du consultant et en accord avec le l’équipe du BIT, la date de début la 

plus proche pour ce contrat est le 12 Avril 2021. L’étude est prévue pour une durée de deux 

(2) mois.  
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Toutes les étapes mentionnées seront menées avec le soutien technique étroit du BIT. Le plan 

de travail provisoire est le suivant:  

  

Objectifs  Date  Taches assignees   Livrables  

Étapes 
préparatoires  
et rapport 

initial  

XX  • Préparer un rapport initial sur la 
base des données secondaires 
disponibles sur les secteurs cibles et 
sur les familles touchées par le 
travail des enfants, ainsi que sur les 
problèmes liés aux principes et 
droits fondamentaux au travail  

• Proposer une méthodologie et une 

conception pour la collecte de 

données primaires  

Rapport initial  

 

Objectifs  Date  Taches assignees   Livrables  

   Préparations logistiques et 
coordination du travail du  
consultant   

 

XX   Transférer des messages clés et des 

conseils pratiques au consultant et 

son équipe qui appuient la 

recherche  

Formation rapide des 

consultant et son équipe de 

soutien (peut être réalisée via 

Skype ou zoom)   

Atelier 

d'initiation au 

renforcement 

de capacités  

XX  Diriger atelier:  

• Développer les capacités des 
experts et des partenaires sur la 
manière de mener les VCA et VCD 
du point de vue du travail des 
enfants  

• Obtenir les réactions et les 

contributions des acteurs locaux 

clés (OE, OT, associations 

d’employeurs du secteur) afin de 

concevoir et de mettre en œuvre 

l’ACV (Analyse de la Chaîne de 

Valeur).  

Atelier d'introduction /  

renforcement de capacités  

Analyse de la 
chaîne de 
valeur (y 
compris 

XX   Mener et analyser des entretiens 
avec des informateurs clés et des 
discussions de groupe avec les 
parties prenantes concernées  
(mission);  
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cartographie 
VC et analyse  
CL / FL)  

XX   Rédaction et soumission du rapport 

ACV  

Projet de rapport ACV (à 

inclure une représentation 

schématique de la chaine de 

valeur)  

XX   Intégrer les commentaires du BIT 

dans le rapport de l’ACV  
  

XX    Diriger  l’atelier  des 

 parties prenantes ACV 

(mission)  

  

XX    Finaliser le rapport ACV  Rapport final ACV  

Objectifs  Date  Taches assignees   Livrables  

Evaluation du 

groupe cible et 

plan d'action  

XX  • Développer la méthodologie et 
les outils permettant aux 
consultants d’appuyer la 
collecte de données primaires 
sur les profils des familles 
touchées. Critères:  

• Formation  
• Compétences et expériences 

professionnelles antérieures  

• Profil entrepreneurial  
• Préférence pour le travail / 

commerce  

• Statut légal  
Evaluation des besoins en capacités 

institutionnelles et actions proposées  

Projet de rapport sur le profil 
des familles et l’évaluation 
des besoins institutionnels  
  
Plan d'action avec des 

interventions réalisables  

Atelier de 

validation 

finale  

  
Avec le soutien du BIT, animer l'atelier 

de validation des résultats  

Atelier de validation des 

parties prenantes  

  

  

10. CRITERES DE NOTATION ET DE SELECTION  

Les candidats à cet appel à candidature peuvent être des consultants individuel nationaux 

ou internationaux ayant démontré une expertise en matière de recherche et répondant 

aux critères suivants:  

• Expérience dans l'analyse de la chaîne de valeur et le développement de systèmes de 

marché;  

• Expérience de travail dans l’élimination du travail des enfants et les questions 

connexes;  

• Connaissance de la chaîne de valeur du cacao;  
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• Capacité à travailler avec les acteurs de la cacaoculture, de l'industrie du chocolat et 

les cadres institutionnels et politiques au niveau national, y compris les partenaires 

sociaux;  

• Une expérience de travail avec le BIT ou un autre organisme des Nations Unies serait 

un atout.  

Autres compétences souhaitées :  

• Excellentes compétences en communication écrite et en présentation ;  

• Solides compétences sociales, organisationnelles et de gestion des connaissances 

requises pour coordonner et gérer un réseau de recherche et de projets;  

• Capacité à produire des rapports de haute qualité ;  

  

Les consultants intéressés par cet appel doivent soumettre une offre technique et 

financière.  

Le consultant devra indiquer ses honoraires journaliers conformément au nombre de 
jours de travail. Cependant, ces honoraires seront validés sur base de la grille 
d’honoraires des nations unies et en conformité avec le budget du projet.  
  

Les propositions techniques seront évaluées dans un premier temps selon la grille ci-

dessous:  

  

Critères  Score   Maximum score  

Portée et qualité de la réponse à l'appel à 

candidature  

  20  

Conformité technique avec les termes de 

référence  

  40  

Qualification et expérience du consultant    40  

Total    100  

   

Les propositions ayant obtenu une note technique d’au moins 70 points (70%) seront 

sélectionnées pour la deuxième étape du processus d’évaluation, qui consistera en une 

comparaison de la proposition financière qui les accompagne.  

  

11. CONDITIONS DE PAIEMENT PAR RAPPORT AUX LIVRABLES  

Le paiement se fera en deux tranches : 50% à la validation du plan de travail par les 

spécialistes du BIT et avant la mission sur le terrain, 50% à la réception du rapport final de 

la consultation.   
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12. PROCÉDURE DE CANDIDATURE  

Les candidats intéressés par ce mandat sont tenus de soumettre leur proposition 

technique qui devra inclure: (i) les expériences antérieures et les qualifications nécessaires 

à l’exécution de la tâche (y compris CV et au moins un exemplaire d’un rapport ou étude 

élaboré(e) dans le cadre d’un contrat antérieur), (ii) la compréhension des différentes 

tâches et de l'approche/méthodologie suggérées pour mener à bien l’étude, (iii) la façon 

dont les différentes tâches seront organisées, y compris le mode de collaboration avec les 

partenaires nationaux, et éventuellement la méthodologie à appliquer. La proposition 

financière devrait définir un budget prévisionnel pour l'ensemble du mandat. La 

proposition technique et financière (honoraires professionnels, voyage et communication, 

TVA incluse si applicable) ne devra pas dépasser 10 pages (sans les annexes éventuelles). 

Les propositions ne seront envoyées que par courrier électronique à : 

infoaccelafrica@ilo.org avec copie à kouakoum@ilo.org au plus tard le 19 Mars 2021. Les 

offres envoyées après la date et l'heure indiquées ne seront pas prises en compte. L’objet 

du mail devra être formulé comme suit : Cartographie et analyse de la chaîne de valeur 

du Cacao Soubré Côte d’Ivoire". Les questions/demande de clarification sont à adresser 

au mail indiqué plus haut.    

  

  


