
  
 

 

 

 

 

 

Termes de référence 

Analyse du Système d’Observation et de Suivi du Travail des Enfant en Côte d’Ivoire 

(SOSTECI) 

Recrutement d’un consultant individuel en communication pour le changement de 

comportement en vue d’analyser et de proposer des améliorations aux activités de 

sensibilisation et de communication du SOSTECI 

Date limite de réception des offres :  31 mars 2021 
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1-Contexte et justification 

Présentation du Système d’Observation et de Suivi du Travail des Enfants en Côte d’Ivoire 

(SOSTECI) 

Face à la problématique du travail des enfants, l’Etat de Côte d’Ivoire a pris un certain nombre 

d’initiatives au rang desquelles, le renforcement du cadre juridique de la lutte contre le travail 

des enfants par l’adoption d’une loi interdisant la traite et les pires formes de travail des 

enfants, la ratification des conventions de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi 

(N°138) et sur les Pires Formes de Travail des Enfants (N° 182).  

Selon l’article 5 de cette dernière convention, « tout Etat qui la ratifie, doit mettre en place 

un mécanisme de suivi efficace et durable de l’exécution des actions menées dans le cadre 

de la lutte contre les pires formes de travail des enfants ». En application des dispositions de 

l’article 5 de ladite Convention, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans un processus de mise en 

œuvre du Système de Suivi du Travail des Enfants à partir de 2004 avec l’appui du BIT dans le 

cadre du projet WACAP. Ce projet pilote a couvert 24 localités des départements de Soubré, 

San Pédro, Daloa, Oumé, Adzopé et Abengourou ; il a eu pour objectif essentiel de prévenir 

le travail et l’exploitation des enfants dans l’agriculture commerciale.  

Le programme IPEC-WACAP, limité au secteur de la production du cacao en Côte d’Ivoire, a 

permis de mener plusieurs actions de lutte contre la Traite et les Pires Formes de Travail des 

Enfants. Toutefois, l’action nationale en matière du SSTE a connu des limites dont les plus 

significatives ont été les suivantes :  

- activité mono sectorielle (basée uniquement sur la cacaoculture) ;  

- insuffisance de coordination ;  

- absence d’un système de référence ;  

- faible appropriation des actions de lutte par la population ;  

- financement basé pour la plupart sur l’appui extérieur ;  

- non pérennisation des actions mises en œuvre.  

L’approche sectorielle de la réponse apportée à la problématique des pires formes de travail 

des enfants, ayant constituée une limite importante dans le cadre de ce projet, il est apparu 

nécessaire d’élaborer une nouvelle stratégie basée sur la multisectorialité.  
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Ainsi, du 27 au 29 Juillet 2011 à Grand- Bassam, sous l’impulsion du BIT, les acteurs nationaux 

et internationaux œuvrant dans la LTE initient un mécanisme de suivi du travail des enfants 

intégré et plus global, dénommé Système d’Observation et de Suivi du Travail des Enfants en 

Côte d’Ivoire(SOSTECI)  

Dans ce cadre, une phase pilote a été conduite entre juin 2013 et novembre 2014 dans les 

sept (7) départements de Bondoukou, Abengourou, Agnibilékro, M’Batto, Bouaflé, Soubré et 

Méagui.  

Une seconde phase a permis le renforcement du SOSTECI dans le département de Soubré et 

son extension à celui de San Pedro, grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF 

d’octobre 2014 à décembre 2015.  

Dans la même dynamique d’extension, le BIT, à travers le projet PPP-Mars, a couvert quinze 

(15) localités de Soubré et de Méagui, sur la même période.  

Au vu des résultats satisfaisants de ce mécanisme, le Gouvernement ivoirien l’a inscrit dans 

la politique nationale de lutte contre le travail des enfants en Côte d’Ivoire.  

Pour son fonctionnement, différents outils ont été conçus avec la contribution de tous les 

acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d’Ivoire. Il 

s’agit notamment : 

 

- du document cadre qui définit le mécanisme opérationnel du système ; 

- des outils d’orientation comprenant un guide des comités, un manuel des unités 

opérationnelles et un manuel d’utilisation de la base de données du SOSTECI ; 

- des outils de collecte composés de sept questionnaires ; 

- de la base de données accessible à partir de l’adresse «www.sosteci.ci/application » ; 

- des outils de diffusion constitués de rapports accessibles à partir du site web 

www.travaildesenfants.org. 

Ce mécanisme aujourd’hui permet au Gouvernement ivoirien d’identifier les enfants en 

situation de travail/risque, la détermination des dangers auxquels ils sont exposés et de 

leur assurer une prise en charge adéquate. Aussi, il permet à tous les acteurs d’avoir une vue 

globale et analytique du phénomène du travail des enfants en Côte d’Ivoire, de développer 

des stratégies de prévention et de protection durable des enfants en situation de travail et/ou 

à risque et de disposer d’une base de connaissances fiable sur le phénomène.  

Il constitue, en outre, un moyen de collecte et de partage d’informations sur le phénomène 

du travail des enfants, pouvant aider à la prise de décision et à la mise en œuvre d’actions 

concrètes. Il complète les services formels de contrôle du gouvernement notamment 

http://www.travaildesenfants.org/
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l’Inspection du Travail. C’est un moyen pour la société de prévenir le travail des enfants et de 

réhabiliter les enfants travailleurs.  

A travers le plan national de lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail 

des enfants (PAN 2019-2021), le Gouvernement ivoirien a pris une option pour son 

renforcement et son extension à l’ensemble du territoire. En effet, ce plan prévoit le 

Renforcement des systèmes nationaux et sectoriels de suivi du travail des enfants (AS 

2.1.3.4 du PAN) à travers les activités suivantes : 

- Étendre le SOSTECI à 25 nouveaux départements incluant de nouveaux secteurs 

d'activités économiques (ACT 2.1.3.3.1) 

- Apporter un appui au fonctionnement du SOSTECI dans les départements déjà 

couverts (ACT 2.1.3.3.2) 

- Apporter un appui au fonctionnement du Système de Suivi et de Remédiation du 

Travail des Enfants (SSRTE) dans 2080 communautés productrices de cacao (ACT 

2.1.3.3.3), 

- Mettre en place le système de traçabilité du cacao dans le cadre de l'initiative cacao 

et forêt (ACT 2.1.3.3.4), 

- Analyser l'efficacité et l'efficience des différents systèmes de suivi existants dans le 

cadre de l'étude de faisabilité de la mise en place d'un système de suivi et de réponse 

du travail des enfants à l'échelle nationale (ACT 2.1.3.3.5) 

En outre, le PAN 2019-2021 prévoit « 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.) »  

S’appuyant sur les résultats produits par le SOSTECI et engagé dans la mise en œuvre du PAN 

2019-2021, l’Etat de Côte d’Ivoire a pris le décret 2020-126 du 29 janvier 2020 qui porte 

création, attributions, organisation et fonctionnement du SOSTECI. Ce décret a pour avantage 

de doter le SOSTECI d’un cadre de Gouvernance participatif et ouvert à toutes les parties 

prenantes à la lutte contre le travail des enfants en Côte d’Ivoire y compris les organisations 

professionnelles d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les acteurs mettant en œuvre des 

mécanismes privés de suivi du travail des enfants.  

Outre la mise en place du Comité de pilotage participatif et ouvert, le décret portant création, 

organisation et fonctionnement du SOSTECI permet d’intégrer officiellement dans les 

missions régaliennes des inspecteurs du travail et des travailleurs sociaux, des activités en lien 

avec le travail des enfants.  

Toutefois, pérenniser le mécanisme dans les départements dans lesquels il est déjà 
opérationnel et de l’étendre à 25 nouveaux départements d’ici 2025 demeurent un défi. Ce 
passage à échelle nécessite une forte mobilisation de ressources aussi bien humaines, 
financières que matérielles. Cela intègre également l’optimisation du cadre de coordination 
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des actions et la réduction des coûts et ressources de mise en œuvre. Un autre défi demeure 
celui de l’appropriation effective du mécanisme par l’ensemble des acteurs. A ce titre, il 
s’agira de former l’ensemble des acteurs et rendre les outils flexibles, simples et utilisables 
dans n’importe quel contexte. La mise à jour régulière de la base de données, tenant compte 
de la dynamique des outils constituera par ailleurs un facteur important pour la réussite de la 
mise en œuvre du mécanisme. 

 

Les activités du SOSTECI au niveau national et local  

Le cadre de gouvernance du SOSTECI est assuré par le CIM et le CNS qui définissent 

l’orientation et la stratégie globale de mobilisation des ressources pour une mise en œuvre 

effective du système sur toute l’étendue du territoire national.  

De façon opérationnelle, l’UOCC est chargée de déployer et de suivre le système à tous les 

niveaux (Départemental, Sous-préfectoral et villageois). Dans ce cadre, elle procède à la 

formation, à l’équipement et à l’encadrement des différents Comités et Unités 

Opérationnelles mis en place au niveau local. Cette unité centralise, traite, analyse et produit 

les rapports en lien avec les données recueillies sur le terrain.  

Les activités du SOSTECI au niveau local (Département ; Sous-préfecture ; Commune ; 

Quartier/village ; Campement)  

La mise en œuvre du SOSTECI au niveau local inclut les activités suivantes :  

- Création ou redynamisation des comités locaux de protection de l’enfant pour encadrer et 

piloter sur le terrain les actions de lutte contre le travail des enfants ;  

- Sensibilisation de masse et de proximité, afin d’attirer l’attention de la communauté sur les 

conséquences des travaux dangereux sur la santé et le développement de l’enfant ;  

- Collecte de données, afin d’identifier les enfants victimes des PFTE et leurs employeurs ou 

utilisateurs ainsi que les enfants à risque Cette action prend également en compte 

l’identification des structures et établissements intervenant dans la lutte contre les PFTE. La 

collecte de données permet de mesurer l’ampleur du phénomène, ses caractéristiques pour 

faciliter la prise de décisions par les autorités ;  

- Retrait des enfants victimes, afin de leur offrir d’autres alternatives et leur assurer une 

réinsertion sociale durable ;  

- Référencement des enfants victimes en les orientant vers la structure à même de leur 

apporter une assistance ou une opportunité d’insertion durable. Plusieurs secteurs 

interviennent dans le cadre de la prise en charge intégrée des enfants victimes de violence. 

La synergie des acteurs de ces secteurs doit aboutir à une prise en charge holistique des 
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enfants. Les secteurs impliqués dans le système de référencement des enfants sont 

notamment le social, la santé, l’éducation/formation, la justice, la sécurité et le secteur 

associatif ;  

- Remédiation, à travers des appuis directs ou indirects en faveur des enfants victimes ou de 

leurs familles ;  

- Mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières en développant un 

plaidoyer visant à mobiliser les structures (Etat, Districts, Conseils Régionaux, Mairies, 

Entreprises, Partenaires au développement, ONG, Coopératives, …) pour lesquelles le travail 

des enfants constitue ou pourrait représenter un péril à terme, afin de soutenir durablement 

les actions du SOSTECI en matière de lutte contre le travail des enfants.  

En définitive, le SOSTECI est une approche intégrée de lutte contre le travail des enfants. 

 

 

 

 

Schéma de mise en œuvre du SOSTECI : 

 

 

 



  

7 

 

2-Objectifs de la mission 

2-1-Objectifs 

L’objectif de cette mission est d’identifier des solutions innovantes pour améliorer le SOSTECI 

en vue de son renforcement (dans les départements où il existe déjà) et sa mise à échelle au 

niveau national.  

Le consultant en communication pour le changement de comportement contribuera à 

l’objectif spécifique suivant : 

- Analyser et proposer des améliorations pour les activités de sensibilisation, et de 

communication dans le cadre du SOSTECI. Cela se fera en coordination avec les autres 

consultants impliqués dans l’étude.  

2-2-Tâches à réaliser. 

Sous la supervision des équipes du BIT, de l’UNICEF et de la DLTE, et en coordination avec les 

autres consultants (experts innovation,) le consultant en charge de conduire la mission sera 

invité à :  

- Elaborer une méthodologie pour la conduite de la mission, en collaboration avec les 

autres experts impliqués dans l’analyse du SOSTECI,   

- Identifier/caractériser les activités de sensibilisation, de formation et de communication 

dans le cadre de la mise en œuvre du SOSTECI : Quelles sont ces activités ? Quelles sont 

les ressources (humaines, financières matérielles, temps…) nécessaires pour leur mise en 

œuvre, combien coûtent ces activités dans une perspective de mise à l’échelle du 

SOSTECI ? 

- Analyser les activités de sensibilisation et de communication du SOSTECI en vue de 

proposer des améliorations dans le cadre de la mise en œuvre de celles-ci, 

- Réaliser un market reseach pour identifier des approches idoines en matière de 

sensibilisation et de communication à même d’apporter le changement de comportement 

et qui pourrait être mobilisées dans le cadre de l’amélioration du SOSTECI. Pour les 

aspects qui nécessitent des échanges avec les communautés dans lesquelles sont mises 

en œuvre le SOSTECI, le consultant pourra prévoir une mission à Soubré et M’batto qui 

sont les zones de mise en œuvre du projet ACCEL Africa. Dans le cadre de ce market 

research, le consultant pourra également analyser l’offre de sensibilisation/ 

communication proposée dans le cadre des activités de lutte contre le travail des enfants 

par d’autres organisations,  

- Proposer des stratégies innovantes en matière de sensibilisation et de communication 

dans le cadre du SOSTECI : quelles sont ces activités, quelles sont les ressources 

nécessaires pour ces activités (humaines, financières, matérielles, temps…), combien 

coûteraient ces activités dans une perspective de mise en échelle du SOSTECI. Les 

améliorations devraient garantir l’atteinte des objectifs du SOSTECI en utilisant moins de 

ressources (humaines, financières, matérielles, temps…) 

- Inclure dans les analyses pour l’amélioration du SOSTECI, le potentiel de la digitalisation 

des activités/améliorations proposées dans la perspective de la mise en échelle. La 

digitalisation permet-elle d’atteindre les objectifs du mécanisme avec moins de 
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ressources ? Les propositions de solutions de digitalisation devraient être adaptées aux 

utilisateurs finaux. L’analyse de l’inclusion de la digitalisation pourra se faire en 

collaboration avec un consultant en innovation/digitalisation que le commanditaire 

devrait impliquer dans le processus, 

- Collaborer étroitement avec les autres consultants dans le cadre de l’étude.  

 

 

 

3-Les produits 

 

Livrables  

Rapport Initial Ce rapport doit inclure : 

- La description de la méthodologie et du 

plan de travail, 

- Les outils à mobiliser, 

- Les acteurs à rencontrer, 

- La structure provisoire du rapport 

Un rapport provisoire contenant Ce rapport doit inclure : 

- Les analyses des activités de sensibilisation 

de masse et de proximité/communication 

dans le cadre du SOSTECI, 

- Les propositions d’améliorations/activités 

dans le cadre de l’amélioration du SOSTECI 

conformément aux objectifs de l’étude  

  

Rapport final (atelier de validation) le rapport final incluant les propositions des 

parties prenantes nationales. 

  

 

 

 

4-Profil du consultant pour la réalisation de cette mission 

 
- Diplôme universitaire en communication pour le changement de comportement, 

marketing social ou tout autre domaine connexes,   

- Un minimum de 5 ans d’expériences professionnelles dans le domaine de la 
communication, 

- Avoir conduit des activités similaires pour un organisme ou une institution 
internationale, 

- Une expérience de travail dans le domaine du travail des enfants où droits des enfants 
est souhaitée, 
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- Une connaissance des approches innovantes (design thinking, human centred 
approach), en digitalisation serait un atout, 

 

 

5-Delai de réalisation de la mission 

20 jours répartis sur deux (2) mois maximum 

Réunion de cadrage et lancement de l’étude 01 jour 

- La description de la méthodologie et du plan de travail, 

- Les outils à mobiliser, 

- Les acteurs à rencontrer, 

- La structure provisoire du rapport final, 

 

 

02 jours 

- Déploiement de la méthodologie et rapport provisoire    

15 jours 

- Atelier de validation et rapport final 

 

03 jours 

Total jours 20 jours 

 

6-Procédure de candidature 

Les consultants individuels désireux de participer sont priés de faire parvenir au mail info-

accelafrica@ilo.org  au plus tard le 31 mars 2021 des documents suivants : (1) Un CV, (2)Un 

bref aperçu de la méthodologie proposée (2 pages maximum), (3)le coût de l’honoraire 

journalier  

Les soumissionnaires qui souhaiteraient obtenir des précisions sur cet appel peuvent écrire 

au mail suivant : douabou@ilo.org 

 

7-Conditions de paiement 

Premier paiement : 30% après réception de la méthodologie et du plan de te travail 
détaillé ; 

Deuxième paiement : 30% après rapport provisoire, 

Dernier paiement : 40% après transmission du rapport final. 
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