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

Terme de Référence
RECRUTEMENT
D’UN
CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR L’ANALYSE DES
DONNÉES
ET
ELABORATION
DU
RAPPORT DE L’ENQUETE MODULAIRE
SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS AU MALI
(EMTE 2020)
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Terme de référence
ANALYSE DES DONNÉES ET ELABORATION DU RAPPORT DE L’ENQUETE
MODULAIRE SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS AU MALI (EMTE 2020)

1. Contexte et justification
Le service des Principes et Droits Fondamentaux au Travail du BIT (FUNDAMENTALS)
à travers le projet « Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les
chaînes d’approvisionnement en Afrique » (ACCEL Africa) apporte un appui technique
et financier aux pays qui en font la demande pour la réalisation d'enquêtes nationales
modulaires sur le travail des enfants. Ceci dans le but d’actualiser les bases de données
et les statistiques nationales sur le travail des enfants pour favoriser la mise en œuvre de
solution innovante pour éradiquer le travail des enfants.
Au Mali, la dernière enquête nationale sur le travail des enfants date de 2005. Les données
ont été collectées par la Direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI
devenue INSTAT) en collaboration avec le BIT/IPEC. L’enquête révèle qu’environ deux
enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont occupés, soit un peu plus de 3 millions de filles
et de garçons pour l'ensemble du pays. Parmi ces enfants, on dénombre près de 2,4
millions d’enfants travailleurs de 5 à 14 ans (65,4% des enfants de 5 à 14 ans), le
phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons, tant dans les campagnes que
dans les villes maliennes. L'incidence du phénomène de travail des enfants est plus forte
en milieu rural (71% chez les 5 à 17 ans contre 68% chez les 5 à 14 ans) qu'en milieu urbain
(63% chez les 5 à 17 ans contre 59% chez les 5 à 14 ans). Dans le même temps, le taux de
fréquentation scolaire se situe à 40,8% chez les enfants de 5 à 17 contre 42% chez les
enfants de 5 à 14 ans.
Le gouvernement du Mali a sollicité l’appui du BIT pour l’actualisation des données et
statistiques sur le travail des enfants. Par conséquent, il a été proposé de mettre en œuvre
un module sur le travail des enfants (EMTE 2020) dans le troisième passage de l’enquête
modulaire et permanente auprès des ménages (EMOP 2020-2021). Bien que l’EMTE 2020
ait été mise en œuvre par l’Institut National de Statistique (INSTAT), l'Observatoire
National de l'Emploi et de la Formation (ONEF-Mali) et le ministère du Dialogue social,
du Travail et de la Fonction publique, les principaux utilisateurs des résultats de
l'enquête, seront étroitement associés à l’analyse des données. La nouvelle enquête a
permis de mesurer pour la première fois au Mali la prévalence et l’ampleur du travail des
enfants sur la base de la nouvelle résolution concernant les statistiques du travail des
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enfants visant à harmoniser les normes statistiques internationales pour l'identification
(et la classification) des enfants dans les activités productives et le travail des enfants.
L’EMTE a été organisée entre octobre et décembre 2020 et a permis de collecter des
données auprès d’un échantillon représentatif de 7 200 ménages et couvrant l'ensemble
du pays. Le BIT en collaboration avec l’INSTAT et ONEF est à la recherche d’un
consultant individuel pour l’analyse des données de l’EMTE 2020 et l’élaboration du
rapport national sur le travail des enfants.

2. Objectifs de la mission
L’objectif général de la mission est d’appuyé l’INSTAT et l’ONEF dans l’analyse des
données de l’EMTE et l’élaboration du rapport national sur le travail des enfants. De
façon spécifique, le consultant aura pour responsabilité de :
•

•
•
•

Préparer le plan de tabulation des indicateurs pertinents sur le travail des enfants
sur la base de la nouvelle résolution concernant les statistiques du travail des
enfants
Préparer les codes (dofile) de calcul des indicateurs
Rédiger le rapport national sur le travail des enfants en suivant le format fournit
par la BIT
Renforcer les capacités du personnel de l’INSTAT, l’ONEF et du ministère du
Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique à conduire de manière
durable l'analyse des données sur le travail des enfants en utilisant les nouvelles
normes de statistiques internationales sur le travail des enfants

3. Livrables attendus
Les livrables suivants sont attendus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Plan de tabulation des indicateurs sur le travail des enfants.
Programme informatique de calcul des indicateurs
Présentation PowerPoint sur les résultats préliminaire
Rapport provisoire*** en français sur les conclusions de l’EMTE 2020 du Mali
Rapport révisé tenant compte des commentaires des parties prenantes.
Rapport de renforcement de capacité du personnel de l’INSTAT, l’ONEF et du
ministère du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique
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** Rapport de l’EMTE 2020
Le rapport de l’EMTE 2020 sera structuré comme suit :
-

-

Préface (contexte, importance et objectifs);
Remerciement
Schéma (index, liste des tableaux, figures et graphiques);
Résumé exécutif (conclusions les plus pertinentes);
Carte du Mali (mettre en évidence la prévalence par région)
Chapitre 1. Introduction
o Justification et contexte de l'enquête,
o Rôle de chaque institution participante
o Objectifs et résultats attendus de l’enquête
o Informations statistiques antérieures sur le travail des enfants au Mali
o Structure du rapport;
Chapitre 2. Contexte national
o Structure démographique
▪ Taille de la population totale par âge et sexe;
▪ Région ou distribution urbaine / rurale;
▪ Dynamique de la population: espérance de vie à la naissance et
mortalité infantile et maternelle).
o Marchés économiques et du travail
▪ Taux de croissance économique;
▪ Résultats économiques pertinents (taux d'inflation, etc.);
▪ Taux de participation à la population active par sexe, âge et zone
▪ Emploi par grands secteurs économiques; et
▪ Importance du secteur informel.
o Pauvreté et inégalité (si matériel disponible)
▪ Tendances du revenu par habitant;
▪ Tendances des taux de pauvreté des ménages selon la répartition
rurale / urbaine ou régionale (proportion de ménages vivant dans la
pauvreté et l'extrême pauvreté);
▪ Tendances des taux de pauvreté individuelle par groupes d'âge,
sexe, répartition rurale / urbaine ou régionale (proportion
d'individus vivant dans la pauvreté et l'extrême pauvreté)
o Inégalité revenu / consommation
o Situation du travail des enfants (et programmes anti CL dans le pays, le cas
échéant)
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Cette section devrait fournir les statistiques et indicateurs disponibles sur les enfants qui
travaillent et le travail des enfants dans le pays à partir d'enquêtes précédentes.
-

Chapitre 3 : Méthodologie d'enquête
o Portée et couverture de l'enquête
o Questionnaire
o Conception et mise en œuvre de l'échantillonnage
o Pré test
o Formation des enquêteurs et des superviseurs et travail sur le terrain
o Traitement de l'information
o Taux de réponse et pondération
o Limites et enseignements tirés

-

Chapitre 3: Caractéristiques des enfants qui travaillent
o Travail des enfants et branche d'activité économique (répartition en % des
enfants qui travaillent, par branche d'activité économique, âge, sexe et
résidence)
o Travail des enfants et statut au travail (répartition en % des enfants qui
travaillent, par statut au travail, âge, sexe et résidence)
o Travail des enfants et formes de travail (répartition en % des enfants soumis
au travail des enfants, par formes de travail, âge, sexe et résidence)
o Branche d'activité économique et statut au travail (répartition en % des
enfants qui travaillent, par branche d'activité économique, statut au travail
et tranche d'âge)
o Branche d'activité économique et forme de travail (répartition en % des
enfants qui travaillent, par branche d'activité économique, forme de travail
et tranche d'âge).
o Tendances du travail des enfants et de la branche d'activité économique
(répartition en % des enfants qui travaillent, par branche d'activité
économique, âge, sexe et résidence)
o Travail des enfants et branche d'activité économique (répartition en % des
enfants qui travaillent, par classification industrielle à un chiffre de la CITI,
âge, sexe et résidence)
o Tendances de la composition du travail des enfants (répartition en % des
enfants qui travaillent, par branche d'activité économique, statut d'emploi,
année d'enquête, tranche d'âge et sexe)

-

Chapitre 4: Mesure et définition du travail des enfants
o Définition du travail des enfants dans les normes internationales
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o Définition du travail des enfants dans la législation nationale
o Définition du travail des enfants dans le cadre de l’EMTE 2020
-

Chapitre 5. Prévalence du travail des enfants
o Enfants astreint au travail des enfants (% et nombre d'enfants astreint au
travail des enfants, par tranche d'âge, sexe, résidence et région)
o Enfants effectuant des travaux dangereux (% et nombre d'enfants effectuant
des travaux dangereux, par tranche d'âge, sexe, lieu de résidence et région)
o Enfants dans l'activité économique (% et nombre d'enfants dans l'activité
économique, par tranche d'âge, sexe, résidence et région)
o Enfants en activité économique, travail des enfants et travail dangereux (%
et nombre d'enfants en activité économique, travail des enfants et travail
dangereux, par tranche d'âge)

-

Chapitre 6. Tendances de la prévalence du travail des enfants
o Tendances de la prévalence du travail des enfants (pourcentage et nombre
d'enfants effectuant des travaux dangereux, par tranche d'âge, sexe et
résidence)
o Tendances de la prévalence du travail dangereux (pourcentage et nombre
d'enfants effectuant un travail dangereux, par tranche d'âge, sexe et
résidence)

-

Chapitre 7. Intensité du travail des enfants
o Temps du travail des enfants dans des activités économiques et non
économique (heures de travail hebdomadaires moyennes, par âge,
résidence et sexe)
o Temps du travail et caractéristiques du travail des enfants (heures de travail
hebdomadaires moyennes, par branche d'activité économique, statut au
travail, sexe, tranche d'âge et résidence)
o Temps de travail et classification par branche d'activité (durée moyenne
hebdomadaire de travail, selon la classification par branche d'activité à un
chiffre de la CITI, âge, sexe et résidence)

-

Chapitre 8: Impact du travail des enfants sur le capital humain
o Travail des enfants et éducation
▪ Interaction entre le travail des enfants et l’éducation (répartition en
% des enfants âgés de 6 à 14 ans, par catégories d'activités
mutuellement exclusives, âge et sexe)
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

Fréquentation scolaire et travail des enfants (taux de fréquentation
scolaire, tranche d'âge de la scolarité obligatoire, par statut de travail
des enfants, âge, sexe et résidence)
Fréquentation scolaire et caractéristiques du travail des enfants (taux
de fréquentation scolaire, tranche d'âge de la scolarité obligatoire,
par branche d'activité économique, statut au travail, sexe et
résidence)
Fréquentation scolaire et intensité du temps de travail des enfants
(taux de fréquentation scolaire, tranche d'âge de la scolarité
obligatoire, par heures de travail, sexe, âge et résidence).
Raisons de ne jamais aller à l'école (% d'enfants ne fréquentant jamais
l'école, tranche d'âge de la scolarité obligatoire, par raison principale,
statut de travail des enfants, sexe et résidence)
Raisons de l'abandon de l'école (% d'enfants abandonnant l'école,
tranche d'âge de la scolarité obligatoire, par raison principale, statut
de travail des enfants, sexe et résidence)
Retard dans le passage d'une classe à l'autre et travail des enfants
(pourcentage d'enfants ayant dépassé l'âge de leur classe, enfants de
la tranche d'âge de la scolarité obligatoire actuellement scolarisés,
par statut de travail des enfants, sexe et résidence)

o Travail des enfants et santé
▪ Travail des enfants et risques sur le lieu de travail (% et nombre
d'enfants qui travaillent exposés à des risques sur le lieu de travail et
à des risques pour la santé, par type de danger/risque, tranche d'âge,
sexe et lieu de résidence)
▪ Type de travail des enfants et risques sur le lieu de travail (% et
nombre d'enfants travailleurs exposés à des risques sur le lieu de
travail et à des risques pour la santé, par branche d'activité
économique et statut au travail, tranche d'âge et sexe).
▪ Travail des enfants et accidents et maladies liées au travail (% et
nombre d'enfants qui travaillent et qui ont connu au moins un
épisode d'accident ou de maladie lié au travail, par type d'accident
ou de maladie, tranche d'âge et sexe).
▪ Type de travail des enfants et lésions et maladies liées au travail (%
et nombre d'enfants qui travaillent et qui ont connu au moins un
épisode de lésions ou de maladies liées au travail, par branche
d'activité économique, statut au travail, tranche d'âge et sexe).
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▪

▪

Travail des enfants et risque d'accident et de maladie liés au travail
(densité d'incidence des enfants ayant connu au moins un épisode
d'accident ou de maladie lié au travail, par tranche d'âge, sexe et lieu
de résidence).
Type de travail des enfants et risque d'accident ou de maladie lié au
travail (densité d'incidence des enfants ayant connu au moins un
épisode d'accident ou de maladie lié au travail, par branche d'activité
économique, statut professionnel, tranche d'âge et sexe).

-

Chapitre 9: Tâches ménagères
o Participation aux tâches ménagères (pourcentage et nombre d'enfants
effectuant des tâches ménagères, par seuil d'heures, tranche d'âge, sexe et
résidence)
o Intensité du temps des tâches ménagères (nombre moyen d'heures de
travail hebdomadaire consacrées aux tâches ménagères, par tranche d'âge,
sexe et lieu de résidence)
o Types de tâches ménagères (répartition en % des enfants effectuant des
tâches ménagères pendant au moins une heure par semaine, par type de
tâche, tranche d'âge, sexe et résidence)
o Types de tâches ménagères (répartition en % des enfants effectuant des
tâches ménagères pendant au moins 21 heures par semaine, par type de
tâche, tranche d'âge, sexe et lieu de résidence)
o Implication des enfants dans le travail des enfants et les tâches ménagères
(% et nombre d'enfants dans le travail des enfants, enfants âgés de 5 à 14
ans, par implication dans les tâches ménagères pendant au moins 21 heures
par semaine, par sexe et résidence)
o Temps total consacré au travail des enfants et aux tâches ménagères
(nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire, enfants de 5 à 14 ans
soumis au travail des enfants, par tranche d'âge, sexe et résidence)
o Interaction entre tâches ménagères, activités économiques et l’éducation
(répartition en % des enfants âgés de 5 à 14 ans, par catégories d'activités
mutuellement exclusives, âge et sexe)

-

Chapitre 10. Analyse descriptive des facteurs explicatifs du travail des enfants
o Prévalence du travail des enfants en fonction des principaux facteurs liés
au ménage et à la communauté (% d'enfants qui travaillent, en fonction des
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principales caractéristiques du ménage et de la communauté, de la tranche
d'âge et du sexe)
o Raisons citées pour l'implication des enfants dans le travail des enfants
(répartition en % des enfants dans le travail des enfants, par raison
principale du travail, âge, sexe et résidence)
-

Chapitre 11: Analyse économétrique des déterminants du travail des enfants
o Quelle est le lien de causalité entre le travail des enfants et certaines
variables au niveau de l’individu, ménage et communauté ?
o Quelles sont les implications politiques possibles de ces liens ?

-

Chapitre 12: Conclusions et recommandations

-

Annexe 1: Tableaux statistiques
Annexe 2: Questionnaire

4. Supervision
Le consultant travaillera sous la supervision directe du coordinateur national du
projet, du chargé de recherche à Abidjan, des spécialistes des statistiques sur le travail
des enfants du BIT à Genève, et en étroite collaboration avec le conseiller technique
principal du projet ACCEL.
5. Durée de la mission
La durée de la présente mission est de 35 jours de travail sur la période de Mai à Août
2021.
6. Qualification et expérience requise
•
•
•
•

Diplôme universitaire (minimum BAC+5) en sciences économiques, statistique
ou autres disciplines pertinentes;
Minimum cinq (5) années d’expériences dans l’analyse des données sur le travail
des enfants en Afrique sub-saharienne
Connaissance du contexte socio-économique et des défis de lutte contre le travail
des enfants au Mali;
Expérience antérieur prouvé de travail avec les instituts de statistique et ou
ministère en charge du travail dans les pays en développement
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•
•
•

Posséder d’excellentes capacités de communication et de rédaction;
Maitrise de la langue française.
La connaissance de la législation malienne en matière de lutte contre le travail
des enfants serait un atout ;

7. Présentation de l’offre technique et financière du consultant
L’offre technique doit comprendre, sans y être nécessairement limitée:
•
•
•
•
•

une note de compréhension des présents termes de référence ;
une note méthodologique détaillée;
un chronogramme détaillé de la mission ;
une lettre d’engagement du consultant pour la conduite de la présente mission ;
un curriculum vitae détaillé.

L’offre financière doit comprendre:
•

le budget détaillé de la mission, indiquant le coût unitaire journalier des
honoraires et les autres frais annexes à la l’étude

NB : Pour la sélection, l’ensemble des dossiers seront soumis à une analyse technique
et financière avec 70% pour l’offre technique et 30% pour l’offre financière. La note
technique minimale requise est de 70%.
8. Modalité de paiement
Le consultant sera payé sur base d’un échéancier, conditionné par l’obtention des
livrables cités au point (3) et à la satisfaction du BIT. Le paiement aura lieu dès réception
de la facture dudit consultant.
9. Procédure de candidature
La présente consultation est ouverte aux consultants individuels (personnes physiques).
Les candidats intéressés par ce mandat sont tenus de soumettre leur une offre technique
et une offre financière au mail suivant: info-accelafrica@ilo.org au plus tard le 30 Avril
2021. L’objet du mail devra être formulé comme suit: « Analyse des données de l’EMTE
2020 au Mali ».
Les candidats qui souhaiteraient obtenir des précisions sur cet appel peuvent écrire au
mail suivant : lawin@ilo.org .
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