TERMES DE REFERENCE
CONSULTANT EN TEINTURE AUX COLORANT REACTIFS SUR COTON
Ouagadougou, Burkina Faso ou à distance

Context
Le projet 'Burkina Faso et Mali : Création d’emplois équitables et développement durable de
microentreprises dans les chaines de valeur liées au secteur du « lifestyle » a pour but de contribuer au
développement économique et à l’emploi dans le secteur artisanal au Burkina Faso et au Mali et ainsi
réduire la pression migratoire au sein de ces pays, en luttant contre les causes profondes des
phénomènes de déstabilisation et ce, en offrant des possibilités de formation et en favorisant la création
d’emplois dignes, durables et équitablement rémunérés respectant les normes du Fair Labour Association
(FLA - Association pour le travail équitable en français).
Au sein du Centre du Commerce International (ITC), le projet est mis en place par l'équipe ‘Initiative de
mode éthique’ (EFI) qui a pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté en permettant à des artisans
marginalisés de pays en voie de développement, de s’insérer dans le marché international du « lifestyle
» qui comprend, la mode, la décoration intérieure, l’ameublement et les industries créatives.
EFI a lancé un projet de promotion à l’international du tissage artisanal du coton au Burkina Faso et au
Mali de 2013 à 2016 et ce projet a obtenu de très bons résultats. Le projet susmentionné constitue la
Phase II de l’intervention de l’EFI dans la chaine de valeur du tissage. Ce projet a pour but d’étendre
significativement le nombre de bénéficiaires, en contribuant à la création et la stabilisation de 4.650
emplois justement rémunérés et durables au Burkina Faso et au Mali, mais surtout d’adresser la
problématique de l’émigration en ayant comme populations cibles les personnes susceptibles de migrer
(en particulier les jeunes), les migrants de retour dans leurs pays d’origine après expulsion et des
demandeurs d’asile en Europe potentiellement candidats aux programmes de RVA. Le projet intervient
tout au long de la chaine de valeur du tissage artisanal, de l’égrenage du coton à la transformation des
tissus en produits finis. Il apportera des débouchés dans le secteur du « lifestyle » qui comprend la mode
mais aussi l’ameublement et la décoration d’intérieur.
Pour atteindre ces objectifs, une usine de teinture industrielle aux colorants réactifs doit être construite et
EFI recherche un consultant en teinture aux colorants réactifs sur coton

Résultats attendus sous 3 mois de contrats
En étroite collaboration avec la responsable de développement produit et production, le consultant doit :
-

Donner son avis et faire évoluer au besoin les plans de construction de l’usine
Réaliser les plans de la station d’épuration des eaux de l’usine
Donner son avis et faire évoluer au besoin les projets d’achats de machines industrielles avec
devis livraison Ouagadougou incluse
Améliorer les procédés de teintures pour optimiser les couts et la qualité
Mettre en place les procédures et best practices de l’usine
S’assurer de la qualité des teintures pour des solidités répondants aux exigences du groupe
RATTI
Mettre en place des normes environnementales et sociales pour certification GOTS
Donner son avis et faire évoluer au besoin le calcul de coût de revient du fil teint

Capacités techniques spécifiques et qualité professionnelle requises
-

Ingénieur ou technicien en teinture textile ayant une expérience conséquente dans une unité de
teinture aux colorants réactifs sur coton
Efficience informatique, Emails et Pack Office
Rigueur technique et organisationnelle
Capacité d’adaptation aux contraintes du Burkina Faso et polyvalence
Capacité à former et gérer une équipe

Durée 3 mois: 15 novembre 2021 – 15 février 2022

Compétences
-

Avoir une connaissance très avancée des procédés et techniques de teinture du coton par les
colorants réactifs

-

Avoir une connaissance très avancée des machines industrielles disponibles sur le marché

Education
-

Minimum Baccalauréat + 3 à 5 années d’Etude supérieure textile.
Une expérience pertinente peut être acceptée au lieu du diplôme universitaire. La certification
professionnelle dans les textiles peut être un atout.

Experience
-

Minimum 10 ans d’expérience dans l'industrie textile, en particulier dans la teinture du coton par
les colorants réactifs

-

Expérience de travail avec les communautés de l’Afrique de l’Ouest serait un plus

Langues
Français

