
 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE DE CONCOURS NATIONAL DES MEDIA SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS L’ORPAILLAGE ET LE COTON  

 

Contexte 

Le projet ACCEL Africa aborde le travail des enfants dans certaines chaînes d'approvisionnement en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Malawi, au Mali, 
au Nigéria et en Ouganda, en mettant l'accent sur certains des produits agricoles les plus largement commercialisés, notamment le cacao, le 
café, le coton, le thé et l'or. Il est financé par le royaume des Pays Bas. 

Le projet est mis en œuvre conformément au Plan d'action de l'Union africaine sur le travail des enfants, aux principes et droits fondamentaux 
au travail de l' Organisation internationale du travail (OIT) et en relation avec les conventions de l'OIT n ° 138 et 182 qui définissent le fondement 
juridique des actions nationales pour accélérer l'élimination du travail des enfants sous toutes ses formes en tant qu'étape cruciale pour garantir 
que la croissance économique mène à une plus grande équité, à la justice sociale et à une réduction de la pauvreté.  

Les objectifs du projet pour renforcer le partenariat et le partage des connaissances entre les acteurs des chaînes d'approvisionnement 
mondiales travaillant en Afrique par des groupes cibles spécifique de prise pour augmenter la prise de conscience et stimuler l'action à 
l'éradication de l'enfant du travail. Pour atteindre cet objectif, le projet a identifié quatre composantes interdépendantes (c.-à-d. trois résultats 
et une composante de connaissances transversales). 

Les travaux du projet sont sur: a) la politique publique et la bonne gouvernance ; b) autonomisation et représentation, et c) partenariat et 
partage des connaissances entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale travaillant en Afrique. En outre, le projet est soutenu 
par une recherche et une identification continues des bonnes pratiques issues de la mise en œuvre du projet et d'autres sources. 



Les principaux instruments du projet comprennent le Plan d'action décennal de l'Union africaine sur le travail des enfants, les principes et droits 
fondamentaux au travail de l'OIT, les conventions de l'OIT n ° 138 et 182 sur l'élimination du travail des enfants et ses pires formes, ainsi que les 
Nations Unies Objectif de développement (ODD) 8.7. 

L'objectif 3.4 du projet ACCEL Afrique est de renforcer la communication et la sensibilisation sur le travail des enfants dans la région africaine. 
Cela inclut l'utilisation de divers médias pour communiquer, y compris les réseaux sociaux, comme outils modernes pour produire des articles 
de fond, des blogs, des données, des infographies, des visuels, des animations, des podcasts et des productions multimédias de tous les pays 
visés par l'action régionale. 

L’Organisation internationale du Travail (OIT) à travers le projet ACCEL au Mali, lance un concours de production médiatique sur le travail des 
enfants dans le coton et dans l’orpaillage au Mali, dont l’apothéose sera couplée à la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le 
travail des enfants.  

Les journalistes, et hommes de media peuvent se faire entendre grâce à des outils dont les enfants ne disposent pas. En effet, ils peuvent révéler 
publiquement les pratiques abusives et les violations des droits humains fondamentaux et alerter ainsi leurs lecteurs et audiences, spectateurs. 
Ils peuvent aussi aider à changer l’opinion publique, voire les politiques afin d’éliminer le travail des enfants. 

« Ce n’est pas par hasard si les media sont qualifiées quatrième pouvoir, ils jouent un rôle important pour contrebalancer les pouvoir exécutif, 
législatif et judiciaire » disait Thommas Hammarberg, Défenseur des droits de l’homme ancien président d’Amnesty International. 

Le concours est ouvert aux journalistes de la presse écrite, la presse audiovisuelle et la presse en ligne exerçant au Mali et dont les travaux 
apparaissent dans les journaux, les magazines, les sites Web ; des journalistes exerçant la profession depuis au moins deux années à la date de 
soumission de sa candidature, résidant sur le territoire national, et sans discrimination sexuelle, religieuse, régionale ou politique. Il doit jouir 
d’une bonne moralité, être âgé d’au moins 18 ans au moment de la soumission de candidature, et travailler dans un organe de presse légalement 
constitué et à parution régulière depuis au moins une année. 

Le concours est ouvert aux journalistes professionnels et sera jugé par un panel d’experts en journalisme et en travail des enfants. Les 
candidatures gagnantes seront choisies selon les critères suivants : créativité, exactitude, équilibre et représentation positive du travail des 
enfants dans l’orpaillage et le coton. 
 
Trois prix seront décernés à des journalistes professionnels (presse écrite, reportage TV, presse en ligne) et un prix au meilleur blogueur.  



 
Les inscriptions seront ouvertes à partir d’Avril et pourront se faire via le site du projet ACCEL Africa : info-accelafrica@ilo.org . La date limite 
de dépôt des productions est fixée au 10 Mai 2022. Les gagnants seront annoncés en Juin 2022, dans le cadre de la célébration de la Journée 
Mondiale de lutte contre le travail des enfants le 12 Juin. 
 

Objectif 

L'objectif du concours est de récompenser une couverture médiatique exemplaire en matière de travail des enfants dans l’orpaillage et le 
coton en encourageant les journalistes professionnels, hommes et femmes de média et les blogueurs à soumettre une œuvre journalistique, 
que ce soit sous la forme d'un article écrit, d'un essai photo, de matériel multimédia, d'une vidéo, reportage, billet. 
 
Les contributions soumises doivent :  

• Mettre en évidence les avantages d'une scolarisation informelle et formelle contre le travail des enfants notamment dans l’orpaillage 
et le coton ; 

• Décrire les causes profondes du travail des enfants, ces conséquences sur leur santé et leur développement.  Identifier et d’écrire des 
histoires d’enfants sans négliger les aspects négatifs de la situation des enfants travailleurs sur le marché du travail (par exemple, une 
dure réalité souvent marquée par les abus, l'exploitation et la violation des droits humains et du travail) ; 

• Faire preuve de créativité et de précision. Comprendre, trouver et raconter une histoire sur le travail des enfants et leur utilisation dans 
les sites d’orpaillage et des champs de coton ; 

• Utiliser une terminologie non discriminatoire et non stigmatisante. L'utilisation des bons mots est essentielle pour la qualité de la 
couverture médiatique, pour éviter l’amalgame et pour influencer positivement le débat sur le travail des enfants. 

Jury 

Les lauréats sont annoncés le 12 juin 2022, Journée Mondiale de lutte contre le travail des enfants. Ils sont sélectionnés par un jury d'experts 
en matière de travail des enfants et communication et de journalisme. 

Chronogramme : 

• Lancement du Concours : 11 Avril 2022 



• Délai de réception des productions : 10 Mai 2022 

• Compilation et vérification des productions : 10 Mai au 21 Mai 2022 

• Examen des productions par le jury : 21 au 31 Mai 2022 

• Compilation des notes des membres du jury : 1er Juin 2022 

• Notification des Lauréats : 06 Juin 2022 

• Cérémonie de remise de prix : 12 Juin 2022 

Quel sera le prix ?  

Description Presse écrite Reportage TV Presse en ligne/Production photo Blogueur / Billet 
Lauréats 01 Dictaphone 

 
01 Ordinateur HP 360 

 
01 Appareil photo semi-
professionnel 

 
 
1 enveloppe de 200 000 FCFA  

01 Appareil Photo/Vidéo 
Sony EOS 90D 
 
01 Trépied 
 
 
 
 
1 enveloppe 200 000 FCFA 

01 Dictaphone 
 
01 Ordinateur HP 360 
 
01 Appareil photo semi-professionnel 
 
 
 
1 enveloppe 200 000 FCFA 

01 Ordinateur HP 360 
 
01 Appareil photo semi-
professionnel 
 
01 Dictaphone 
 
 
 
01 enveloppe 200 000 FCFA 

 

Comment soumettre son dossier de production 

Pour être pris en considération, les candidats sont invités à envoyer leurs dossiers de production aux adresses suivantes :  

info-accelafrica@ilo.org avant le délai indiqué.  


