
 

 

 

Objet : Engager un cabinet de consultance internationale en vue de former 

un consultant national sur le toolkit de la formation des journalistes 

relatif au travail forcé, recrutement équitable et le travail des 

enfants ainsi qu’assurer l’adaptation du toolkit et des modules au 

contexte du Mali et la facilitation de la formation des journalistes du 

Mali en collaboration avec le consultant national. 

Titre des projets : Lutte contre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage 

au Mali et Accélérer l’action pour l’élimination du travail des 

enfants dans les chaines d’approvisionnement (Accel Africa) 

Durée de l’activité : Du 24 Mai au 30 juin 2021 pour 10 jours de travail effectif 

Budget total : Sur financement DRL et ACCEL Africa Mali 

 

1. CONTEXTE 

L'OIT est l'institution des Nations Unies qui a pour mission d'améliorer l'accès des 

hommes et des femmes à un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, 

d'équité, de sécurité et de dignité. Ses principales tâches consistent à promouvoir les 

droits au travail, encourager la création d'emplois décents, développer la protection 

sociale et renforcer le dialogue dans la recherche de solutions aux problèmes du monde 
du travail. 

Le Bureau international du Travail (BIT) s’est engagé à accompagner le Mali dans le 

renforcement du cadre institutionnel de coordination, de pilotage, de suivi de 

l’éradication du travail forcé, ainsi que dans le renforcement des capacités des 

organisations locales qui fournissent de l'assistance aux victimes. Cet appui s’inscrit dans 

le cadre de la coopération entre l’OIT et ses mandants au Mali à travers le Programme 

pays pour le Travail décent. 

Cet appui est guidé par la Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, ratifiée par le Mali 

en 1960, et le Protocole (n° 29) de 2014, ratifiée par le Mali en 2016. Cette convention 

fondamentale interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire qu’elle définit comme 

étant  «Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque 

et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré». 

Le projet DRL a pour objectif global d’appuyer les efforts nationaux pour combattre 

l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage au Mali. Ainsi, à travers son objectif 

spécifique 1, le projet cherche à améliorer la connaissance et la prise de conscience en 

matière d’esclavage et de discrimination liée à l’esclavage au Mali ainsi que les besoins et 

priorités des victimes. Aussi, il est inscrit à son produit 1.4, une sensibilisation accrue des 



Agences gouvernementales et non gouvernementales sur l'esclavage, la discrimination 

fondée sur l'esclavage au Mali, ses conséquences négatives sur les victimes et la cohésion 

sociale. L’atteinte de ce produit nécessite la préparation des outils de communication et 

de sensibilisation au cours des sensibilisations et réunions du projet inscrit à son produit 
1.3.   

En 2017-2018, il a été développé la version originale anglaise de la boîte à outils de l'OIT 

pour les journalistes sur les reportages sur le travail forcé et le recrutement équitable. La 

boîte à outil a été adaptée en français, espagnol et arabe ainsi que la version abrégée en 

Népalais et des ateliers se sont réalisées à Madagascar, Qatar, Tunisie, Niger, Népal et la 

Mauritanie en cours. A cet effet, compte tenu du besoin de former les journalistes du Mali, 

le projet DRL à travers ses produits 1.3 et 1.4 initie de recruter le consultant international, 

concepteur du toolkit en vue de former en deux jours, un consultant national et 

l’accompagner en trois jours dans la formation des journalistes du Mali.  

Le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne 

sont de graves sujets de préoccupation dans le monde entier. L'Afrique est grandement 

touchée par ces fléaux. En 2016, un cinquième des enfants africains (72 millions) étaient 

soumis au travail des enfants. Près de la moitié d'entre eux effectuaient des travaux 

dangereux. Le continent comptait à la fois le plus grand nombre d'enfants travailleurs et 

la plus forte proportion d'enfants soumis au travail des enfants parmi les grandes régions 

du monde. Le nombre de victimes du travail forcé, de la traite des êtres humains et de 

l'esclavage moderne était également important : près de 3 millions d'adultes et environ 

un demi-million d'enfants étaient soumis au travail forcé ; 5,8 millions de personnes 

étaient victimes de mariages forcés. En général, les femmes et les filles sont très touchées 
par ces formes d'exploitation.  

Les États membres des Nations unies ont renouvelé leur engagement en adoptant la 

résolution 72/327 qui déclare 2021 Année internationale pour l'élimination du travail 

des enfants. En 2021, la communauté mondiale qui lutte contre le travail des enfants et 

le travail forcé devra relever les défis posés par la COVID-19 et accélérer les progrès vers 

les cibles des ODD en 2025 et 2030. L'année internationale 2021 donnera un élan à la 

Vème Conférence mondiale sur le travail des enfants (VGC) qui se tiendra en Afrique du 

Sud en 2022, où les parties prenantes partageront leurs expériences et prendront des 

engagements supplémentaires pour mettre fin au travail des enfants sous toutes ses 

formes d'ici 2025, et au travail forcé, à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne 
d'ici 2030.  

Avec un enfant sur cinq qui travaille, pour la première fois, l'Afrique est la région où la 

prévalence est la plus élevée, tant en chiffres absolus qu'en termes de pourcentage, avec 

une augmentation particulière du travail des enfants au cours de la période 2012 - 2016 

en Afrique subsaharienne, contrairement aux autres régions où le travail des enfants a 
continué à diminuer.  

En février 2020, les chefs d'État africains ont adopté le Plan d'action décennal pour 

l'éradication du travail des enfants, du travail forcé, de la traite des êtres humains et de 

l'esclavage moderne (2020-2030). Ce plan d'action fournit un cadre immédiat pour 

mobiliser les institutions de l'Union africaine, les États membres, les commissions 



économiques régionales (CER) et d'autres partenaires sur le continent afin d'intensifier 

les efforts et d'accélérer les progrès vers la réalisation de l'Agenda 2063 de l'UA et de la 
cible 8.7 des Objectifs de développement durable. 

Le projet d'accélération de l'élimination du travail des enfants dans les chaînes 

d'approvisionnement en Afrique s'attaque au travail des enfants dans certaines chaînes 

d'approvisionnement en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Malawi, au Mali, au Nigeria et en 

Ouganda, en mettant l'accent sur certains des produits agricoles les plus commercialisés, 
notamment le cacao, le café, le coton, le thé et l'or.  

Dans le cadre de son résultat 3.4, le projet vise à renforcer la communication et la 

sensibilisation sur le travail des enfants dans la région Afrique afin de créer un dialogue 

sur la question ; informer, éduquer et mobiliser les publics cibles pour prendre des 

mesures contre le travail des enfants par la diffusion des résultats des études, la gestion 

des connaissances et des données (sites Web, notes politiques, communiqués de presse, 

événements, médias et médias sociaux pour les publics cibles dans les langues nationales 

et locales pertinentes). 

Le projet ACCEL Afrique met en œuvre une activité de formation afin d'améliorer la 

communication sur le travail des enfants au Mali. Cette formation vise également à 

assurer une information précise, une compréhension partagée des principaux concepts 
et instruments, tout en augmentant la qualité et la quantité des rapports sur la question. 

Le cours sera conçu pour aider à faire comprendre ce qu'est le travail des enfants et le 

rôle clé que les parties prenantes de l'OIT peuvent jouer pour le combattre. Il cherchera 

également à permettre une compréhension commune des conventions de l'OIT sur le 

travail des enfants. Dans ce but, le projet un cabinet pour développer les modules 

correspondants et fournir une formation de trois jours à des participants sélectionnés. 

2. OBJECTIF GLOBAL  

Il vise à engager un cabinet de consultance internationale en vue de former un consultant 

national sur le toolkit de la formation des journalistes relatif au travail forcé et le 

recrutement équitable, assurer son adaptation au contexte du Mali et faciliter la 

formation des journalistes en collaboration avec le consultant national.  Le cabinet devra 

egalement élaborer des modules de formation sur le travail des enfants et mettre en 

œuvre une formation de trois jours destinée aux journalistes et influenceurs des médias 
au Mali 

 

 3. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

- -Former un consultant national sur le toolkit de la formation des journalistes 

relatif au travail forcé, le recrutement équitable, et un autre consultant national 

recruté par le projet Accel Africa sur la formation des journalistes et influenceurs 

des médias sur le travail des enfants 



- Réadapter le toolkit au contexte du Mali en collaboration avec le consultant 

national ; 

- Développer ou adapter des modules de formation media sur le travail des enfants 

pour les journalistes et autres praticiens des médias. 

- Co-faciliter avec le consultant national en virtuel, la formation des journalistes sur 

le toolkit relatif au travail forcé, le recrutement équitable. 

 

4. PRODUITS ET LIVRABLES 

Les produits attendus sont : 

- Un rapport de formation de formateur sur le toolkit de la formation des 

journalistes relative au travail forcé, le recrutement équitable est produit 

- Un rapport de formation des journalistes et influenceurs des médias sur le travail 

des enfants 

- Un module/toolkit finalisé ou adapté pour la formation des journalistes sur le 

travail des enfants au Mali 

- Un toolkit de formation des journalistes sur le travail forcé, le recrutement 

équitable est réadapté au contexte du Mali ; 

- Appuyer le consultant national dans la rédaction de 4 histoires sur les 

bénéficiaires du projet dans les deux filières coton et or ;  

- Un rapport de formation des journalistes du Mali sur le toolkit réadapté est 

produit. 

 

5. Calendrier et plan de travail 

Le travail sera réalisé entre mai et juin 2021, un plan de travail détaillé indiquant toutes 

les activités envisagées sera soumis au BIT une semaine après la signature du contrat par 

les consultants.  

6. Présentation de l’offre technique et financière du Bureau d’études 

L’offre technique doit comprendre, sans y être nécessairement limitée: 

 une note de compréhension des présents termes de référence ; 

 une note méthodologique détaillée pour la réalisation de la formation ; 

 un agenda de la formation ; 

 une présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir ses qualifications 

et expériences professionnelles. 

 

L’offre financière doit comprendre:  

 le budget détaillé de 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. 



7. Modalités de paiement 

Les paiements seront effectués dans en franc CFA avec le mode de paiement suivant: 

(i) Première tranche: 40% (40%) seront virés sur le compte bancaire du cabinet 

après validation du rapport de démarrage incluant les outils de collecte; 

(ii) Deuxième tranche: Trente pour cent (30%) seront virés sur le compte bancaire du 

cabinet après soumission du rapport provisoire de la formation. 

(iii) Dernière tranche: Trente pour cent (30%) seront virés sur le compte 

bancaire du cabinet après soumission du rapport final à la satisfaction du BIT. 

 

8. Instruction aux soumissionnaires 

Les propositions techniques et financières seront envoyées en fichier séparé uniquement 

par email à l’adresse : info-accelafrica@ilo.org au plus tard le 17 mai 2021. Les offres 

envoyées après la date indiquée ne seront pas considérées. Veuillez mettre en objet de 

l’email : « Recrutement d’un bureau ou cabinet pour consultance internationale en 

vue de former un consultant national sur le toolkit de la formation des journalistes 

relatif au travail forcé, recrutement équitable et le travail des enfants ainsi 

qu’assurer l’adaptation du toolkit et des modules au contexte du Mali et la 

facilitation de la formation des journalistes du Mali en collaboration avec le 

consultant national ». 
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