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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 appuyer les 

Services Financiers Décentralisés (SFD) à adresser le risque 

de travail des enfants dans leurs opérations et portefeuille 

Février – Mars 2023 

 
 
 
 
 

Bamako, Mali 
24 janvier 2023 
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I. Contexte 

Le travail des enfants 
 
Les dernières estimations mondiales 2016-2020 sur le travail des enfants, publiés par l’OIT et UNICEF 

en juin 2021, co-responsables de l’ODD 8.7, décrivent une situation alarmante. Pour la première fois 

depuis que nous avons commencé à produire ces estimations, il y a vingt ans, la lutte mondiale 

contre le travail des enfants est au point mort. En outre, si l’on ne prend pas de toute urgence des 

mesures d’atténuation, des millions d’autres enfants risquent d’être contraints de travailler à cause 

de la crise de la COVID-19. 

 

En Afrique, 92 millions d’enfants entre 5 et 17 ans, 40 millions de filles et 52 millions de garçons, 

étaient astreints au travail des enfants au début de 2020, soit près d’un enfant sur 5 parmi tous les 

enfants en Afrique (21,6%). De plus, 41 millions d’enfants – un peu moins de la moitié de tous ceux 

qui étaient soumis au travail des enfants – effectuaient des travaux dangereux mettant directement 

en péril leur santé, leur sécurité et leur développement moral. En Afrique de l’Ouest, 30 millions 

d’enfants entre 5 et 17 ans étaient astreints au travail des enfants au début de 2020, soit près d’un 

enfant sur 5 parmi tous les enfants de la sous-région (22,8%). 
 

En Afrique sub-saharienne, l’agriculture est toujours le secteur où persiste l’essentiel du travail des 

enfants – pour les garçons comme pour les filles. Il représente 81 pour cent de l’ensemble des enfants 

astreints au travail des enfants. 82 pour cent des enfants astreints au travail des enfants travaillent au 

sein de la cellule familiale, principalement dans une exploitation agricole familiale ou une 

microentreprise familiale. Le travail des enfants en milieu familial est souvent dangereux, 

contrairement aux idées reçues selon lesquelles la famille offre un environnement de travail plus sûr. 
 

Grâce à un nombre croissant d’expériences pratiques, de recherches et d’études d’impact, nous 
savons que le progrès pour éliminer effectivement le travail des enfants dépend des politiques 
gouvernementales intégrées. Il ressort que les politiques relevant de quatre domaines principaux 
sont essentielles à cet égard : les normes et les règlements juridiques, la protection sociale, 
l’éducation et des marchés du travail qui fonctionnent (OIT, 2018). 
 

Un travail décent, sûr et correctement rémunéré pour les adultes et les jeunes en âge légal de travailler 

demeure la pierre angulaire de la lutte contre la pauvreté des familles et communautés. La promotion de 

moyens de subsistance décents dans l’économie rurale est aussi essentielle pour diminuer la 

dépendance de familles vis-à-vis du travail des enfants. La mise en commun de ressources de main 

d’œuvre, le perfectionnement des compétences techniques et organisationnelles, l’accès à des intrants 

et outils ainsi qu’à des services financiers, y compris par la création et renforcement des associations 

villageoises d’épargne et de crédit, sont importants pour réaliser cet objectif. 
 
 

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

d'approvisionnement en Afrique » est un projet régional financé par les Pays-Bas, mis en œuvre de 

2019 à 2022. Le Projet vise à s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants et a pour 

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

dans des chaînes d'approvisionnement sélectionnées en Côte d'Ivoire (cacao et orpaillage), en 

Égypte (coton), au Malawi (café et thé), au Mali (coton et orpaillage), au Nigéria (cacao et orpaillage) 

et en Ouganda (café et thé). Pour atteindre cet objectif, le projet propose trois résultats 
 

• Résultat 1 : Les cadres politiques, juridiques et institutionnels sont améliorés et appliqués 
pour lutter contre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement mondiales ; 

 
• Résultat 2 : Des solutions innovantes et fondées sur des preuves qui s'attaquent aux causes 

profondes du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement sont 
institutionnalisées ; 
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• Résultat 3 : Renforcement du partenariat et du partage des connaissances entre les acteurs 
des chaînes d'approvisionnement mondiales travaillant en Afrique (national et régional). 

 

Dans le cadre du résultat 1, le projet cherche à cartographier les possibilités d'intégrer les 

préoccupations relatives au travail des enfants dans les politiques et programmes nationaux et 

sectoriels, comme celles qui s'appliquent au secteur financier. Le projet donne aussi un appui 

technique au secteur financier et aux acteurs tels que les institutions financières (banques ou 

microfinance), les associations professionnelles, les régulateurs, entre autres, pour activer leur rôle 

dans l’élimination du travail des enfants au Mali. 
 
 

Le secteur financier 
 
Une recherche menée en 2020 par la Fondation Grameen met en évidence le risque accru de travail 
des enfants dans les activités économiques menées par des femmes. En effet, les preuves montrent 
que : 
 

• Les femmes choisissent des entreprises qui leur permettent d'équilibrer la garde et la 
génération de revenus, exposant les enfants à des conditions de travail dangereuses ; 

 
• Les enfants assument des responsabilités de gardiennage pour permettre aux parents de 

poursuivre la génération de revenus, interférant avec l'éducation des enfants ; 
 

• Les enfants fournissent une main-d'œuvre gratuite ou peu coûteuse pour les postes peu 
qualifiés dont les entreprises ont besoin, augmentant ainsi la rentabilité de l'entreprise. 

 

Les acteurs du secteur financier, ont à la fois la responsabilité de garantir que les produits et 

services, et la fourniture de ces produits et services, ne causent pas ou n'exacerbent pas le travail 

des enfants ou des conditions de travail inacceptables, mais aussi une opportunité de bénéficier en 

répondant aux besoins financiers et de protection des femmes entrepreneurs grâce à la fourniture 

d'une gamme complète et améliorée de services financiers. 
 

Le secteur financier peut 
 

• Elargir la définition de la protection des clients pour inclure les dommages pouvant être 
subits par le ménage, et en particulier les enfants ; 

• Offrir des modules en éducation financière pour renforcer les capacités des clients dans 
l’utilisation des services financiers ; 

• Développer des services financiers qui s’attaquent aux causes profondes de travail des 
enfants, comme le besoin accru de main d’œuvre par des activités génératrices de revenus ; 

• Intégrer des indicateurs sur la réduction de travail des enfants dans leur portefeuille et 
opérations dans le cadre de la gestion de la performance sociale de l’institution pour ainsi 
attirer des nouveaux investisseurs sociaux. 

 
 
 
Le projet ACCEL a organisé un atelier de sensibilisation du secteur financier sur la thématique du travail 
des enfants au Mali tenu le 31 mars 2022 à Bamako, Mali. Au total, 29 participants du secteur financier 
ont participé à cet atelier comprenant des représentants de Ministère Economie et des Finances, 
ministère de l’Industrie et du commerce (CPA, MEREF), Services Financiers Décentralisés (SFD), 
Association Professionnelle des Services Financiers Décentralisés (APSFD), entre autres. Des 
représentants des agences du Système des Nations Unies (FAO, UNICEF, FIDA) ont aussi participé. 
 
L’OIT a présenté quelques pistes à explorer sur le rôle de secteur financier dans la lutte contre le 
travail des enfants. Ces pistes abordaient la révision des services financiers et leurs procédures, les 
politiques de protection de clients et éducation financière, la gestion de la performance sociale, et 
l’appui des investisseurs sociaux. Ces termes de référence répondent aux actions identifiées lors 
dudit atelier.  
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Dans le but d’appuyer le secteur financier à mettre en œuvre des actions clés pour adresser le risque 
de travail des enfants dans ses opérations, le BIT a développé deux services digitaux en partenariat 
avec Viamo Mali.  
 

1. La formation à distance sur le travail des enfants. Une formation digitale, contenant 8 
modules, sous la forme des messages vocaux est dispensée via des appels téléphoniques. En 
partenariat avec APSFD et le projet INCLUSIF du FIDA, des SFD ont été sélectionnés pour 
participer à cette formation (+50 agents). La formation a débuté mi-décembre 2022 et 
prendra fin en février 2023.  

2. Messages en éducation financière intégrant des concepts sur le travail des enfants.  En 
appelant le numéro 37 321, 20 messages en éducation financière dont 5 messages intégrant 
des concepts sur le travail des enfants sont disponible pour les populations maliennes depuis 
avril 2022. Pour les clients d’Orange Mali ce service est gratuit.   

 
 

II. Objectives 
 
L’objectif général est d’appuyer le secteur financier à mettre en œuvre des actions clés pour 
adresser le risque de travail des enfants dans ses financements des acteurs économiques en utilisant 
les services développés avec Viamo.  
 
Les activités sont 

1. Faire le suivi auprès des agents des SFD, ayant suivi la formation à distance, de l’application 
de leurs nouvelles connaissances sur le travail des enfants dans leurs opérations  

2. Définir un échantillon, ensemble avec les SFD, des clients dans les régions de Sikasso et 
Kayes ainsi qu’un calendrier pour faire la promotion du service 37 321 

3. Elaborer un plan de travail pour l’appui technique au niveau des agences dans les régions de 
Sikasso et Kayes 

4. Appuyer les agents SFD pour faire la promotion du service 37 321 au niveau des agences 
concernées 

5. Faire un suivi auprès des clients ayant écouté les messages en éducation financière 
6. Identifier des défis de l’utilisation du service 37 321  

 

 
 
III. Résultats attendus  
 
Avec l’appui de l’équipe pays du projet ACCEL Africa au Mali et des spécialistes en finance solidaire 
basés à Abidjan et Genève, le consultant individuel devra   

• Appuyer au moins 5 SFD principalement au niveau des agences implantées dans les régions 
de Sikasso et Kayes 

• Coordonner ces activités avec APSFD, CPA, et Projet INCLUSIF du FIDA 
 
La mission comprendra 35 jours de travail, y compris 10 jours sur le terrain. 
 
 

IV. Livrables 
 
Les livrables attendus sont : 
 

• LIVRABLE 1 : Plan de travail détaillé, y compris le plan des missions sur le terrain 

• LIVRABLE 2 : Rapport de l’expérience des agents SFD avec la formation à distance et des 
clients des SFD avec le service 37 321  

 
 

https://viamo.io/fr/
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V. Calendrier 
 

• LIVRABLE 1 : 15 février 2023   
 

• LIVRABLE 2 : 24 mars 2023   

 
  

VI. Critères de sélection 
 
Cette intervention sera menée par un consultant individuel avec une expérience de/dans 

• La conduite des études de suivi et évaluation pour des entreprises sociales  

• Au moins 3 ans dans la gestion des projets au sein des prestataires de services 
technologiques comme Viamo au Mali  

• Avoir une expérience ou un cadre de collaboration avec les organisations internationales, les 
agences du système des nations Unies. 

 

 
VII. Modalités de paiement  

 

LIVRABLES Pourcentage de 
paiement 

Plan de travail  30 

Rapport final 70 

TOTAL 100 
 
 

 
VIII. Soumission : 

 
 
Langue : Français  
 
Pour soumissionner, il faudrait : Une offre technique et financière ;  

• Un CV ;  

• Un budget avec le taux journalier du consultant et les détails de la mission de terrain ;  

• Le plan de travail et l’approche méthodologique quant à la compréhension de la mission ; 

• Justifier d’une expérience dans le domaine ; 

• L’ensemble du dossier sera envoyé par courrier électronique à : info-accelafrica@ilo.org au 
plus tard le 05 février 2023, minuit heures d’Abidjan. 
 

 

mailto:info-accelafrica@ilo.org

