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Introduction  

L'objectif de ce document est de fournir un aperçu de la situation du travail des enfants au 

Mali. Cela est fait par le biais d'une bibliographie annotée, comprenant des articles 

académiques, des études et des rapports qui sont collectés par une recherche documentaire 

effectuée par Nietta Keane, étudiante de l'Université de Leiden aux Pays-Bas en 2020. En 

2021, les bibliographies ont été mises à jour et réorganisées, en utilisant des données 

secondaires disponibles en ligne, par l'étudiant Souleymane Adama Maiga. L'exercice a été 

réalisé avec l'assistance technique du groupe de travail sur la recherche au sein du 

programme "Work : No Child's Business" (WNCB). Ce document se compose parmi 24 

documents pertinents publiés entre 2004 et 2021.  

 

Les documents de la bibliographie annotée sont classés comme suit : (1) les thèmes centraux 

du travail des enfants de la WNCB qui sont l'éducation, la protection des enfants et le genre 

; (2) les secteurs centraux du travail des enfants de la WNCB  au Mali qui sont le secteur de 

l'agriculture familiale et les mines d'or.  

 

Les paragraphes suivants présentent les principaux résultats dans un résumé et des 

recommandations, pour des recherches supplémentaires afin de créer une compréhension 

encore plus holistique de la situation du travail des enfants au Mali.  

Résumé  

Toutes les informations présentées et discutées dans ce chapitre sont tirées des sources 

indiquées dans la bibliographie annotée.  

 

Alors qu'il existe une littérature abondante sur le travail des enfants dans la région de 

l'Afrique de l'Ouest, des domaines de recherche plus nuancés sur l'extraction de l'or ou sur 

le travail domestique au Mali sont plutôt sous-explorés. La plupart des sources citées dans 

cette bibliographie annotée sont généralisées à la région plutôt que spécifiées à un pays 

particulier. Néanmoins, chaque source a mentionné le Mali soit brièvement, soit avec un 

chapitre entier consacré au contexte malien.  

 

Le thème commun à la grande majorité des sources est que la compréhension occidentale 

actuelle du travail des enfants est superficielle ou incomplète, rendant les approches des 

organisations internationales au mieux inintéressantes et au pire plus nuisibles que 

bénéfiques. La notion d'une enfance insouciante est considérée comme une vision plutôt 
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privilégiée et assez éloignée de la réalité vécue par de nombreux enfants de ménages à 

faibles revenus dans le monde, où l'apprentissage, le jeu et le travail ne sont pas des activités 

séparées mais plutôt interdépendantes. En l'absence d'une compréhension commune de ce 

qu'implique le travail des enfants, des disparités peuvent apparaître dans l'interprétation du 

droit international, de sorte que les recommandations politiques sont trop abstraites pour 

être mises en œuvre de manière significative. Par conséquent, afin d'éliminer le travail des 

enfants, les politiques doivent venir du niveau local où les réglementations seront dans leur 

contexte social et culturel approprié. 

 

L'approche consistant à améliorer les conditions de travail des enfants au niveau local est 

prometteuse car elle permet d'apporter un soutien et une assistance pertinents sur le plan 

culturel et socio-économique, en tenant compte de facteurs qui n'ont tout simplement pas 

été (et ne peuvent pas être) pris en compte au niveau international. Par exemple, de 

nombreux auteurs ont constaté que le travail n'est pas seulement un moyen pour les enfants 

(surtout les filles) d'échapper au mariage et à d'autres normes culturelles néfastes, mais qu'il 

leur permet aussi de recevoir une sorte d'éducation professionnelle informelle. 

 

En conclusion, le principal enseignement de la littérature est que le travail (rémunéré) peut 

donner aux enfants un certain pouvoir de négociation pour prendre le contrôle de leur vie 

et s'affirmer dans les relations de pouvoir avec les aînés. Néanmoins, l'exploitation 

économique et physique des enfants existe bel et bien. Il ne fait aucun doute que les 

conditions de travail dures et exploitantes doivent être abolies et que le travail à temps 

plein peut avoir un impact négatif sur la scolarité et le développement, ce qui signifie que 

les garanties et les mécanismes de responsabilité nécessaires doivent être fermement mis 

en place. Pour cela, le cadre international peut être considéré comme un guide, mais la 

réglementation la plus efficace viendra des organisations locales de base.  

 

Thèmes principaux de la WNCB  

L’éducation et le travail des enfants  

Il existe une variété de littérature sur la relation entre l'éducation et le travail des enfants 

au Mali. L'article de Dembelé (2015) se penche sur l'emploi des écoliers et catégorise cinq 

types d'affiliation que les enfants peuvent avoir avec les environnements de travail. L'étude 

se concentre particulièrement sur les élèves du Mali qui fréquentent l'école et qui sont 

simultanément actifs économiquement pendant au moins un an. Il y a aussi l'article de Dillon 

(2012) qui s'intéresse à l'effet du choc sur le temps passé par les enfants à l'école et sur la 
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production marchande aux niveaux extensif et intensif, respectivement combien d'enfants 

travaillent et combien d'enfants travaillent en moyenne. Kuepie (2012) a mené une étude 

pour mesurer l'importance de l'environnement familial des élèves (dans sa double dimension 

économique et éducative) sur le risque d'échec scolaire. 

La protection des enfants et le travail des enfants  

La protection des enfants reste un combat pour de nombreuses organisations qui travaillent 

à l'abolition des pratiques de travail des enfants dans le monde, Bourdillon (2015) propose 

une introduction qui explore comment les droits des enfants à la protection de la CDE 

(Convention relative aux droits de l'enfant) affectent le droit au travail de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme. Marcoux (2015), à son tour, fait une analyse particulière 

du Mali qui a ratifié la Convention 182 de l'OIT en 2000 et la Convention 138 de l'OIT en 2002, 

respectivement sur les pires formes de travail des enfants et sur l'âge minimum d'emploi fixé 

à 15 ans. Il convient toutefois de noter que le terme "emploi" n'est en aucun cas synonyme 

de "travail" tel que défini par la plupart des sociétés africaines. Il en résulte un paradoxe où 

peu d'enfants sont employés mais où beaucoup travaillent. De même, Nanosini (2015) 

examine la pertinence du cadre international contre le travail des enfants, à savoir la CDE 

et la convention 182 de l'OIT, en Afrique subsaharienne. L'auteur tente d'identifier les 

facteurs qui expliquent la persistance du travail des enfants dans la région et comment cela 

est lié aux questions plus larges de la politique de développement africaine et du droit des 

enfants africains au développement. Le rapport du ministère de l'éducation nationale nous 

parle de la convention sur les droits de l'enfant comme instrument de protection des enfants 

maliens.  

Le genre et le travail des enfants  

Le travail des enfants au Mali ne se limite pas aux garçons, les jeunes filles sont également 

concernées. Brottem (2019) nous a fourni un article qui se concentre spécifiquement sur 

l'exploitation artisanale (à petite échelle) de l'or au Mali et y présente une nouvelle 

perspective sur la participation des femmes tout en s'inspirant et en contribuant à l'écologie 

politique féministe plus ancienne. Il y a aussi Doro (2009) qui, à travers son article, donne 

un bref résumé du genre et du travail des enfants au Mali, dans les villes de Dioro et Farakou-

Massa situées dans la région de Ségou. 
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Recommandation pour une recherche de suivi  

Afin de créer une compréhension encore plus holistique du travail des enfants au Mali, il 

existe plusieurs recommandations pour la recherche de suivi décrites ci-dessous. Ces 

recommandations sont dérivées des sources rassemblées dans la bibliographie annotée.  

 

La bibliographie annotée comporte des sources limitées sur la prévalence et l'histoire du 

travail des enfants dans le pays. Il est donc recommandé d'effectuer des recherches 

complémentaires portant explicitement sur la situation du travail des enfants au Mali. Les 

sources où la recherche est effectivement située au Mali, la plupart d'entre elles discutent 

de la compréhension occidentale du travail des enfants dans le contexte malien. Ces sources 

font état des expériences vécues par les enfants et de la réalité vécue par les enfants par 

opposition aux compréhensions occidentales. Une recherche ethnographique plus poussée 

permettra de mieux comprendre comment les enfants maliens vivent leur situation (de 

travail). Une recherche complémentaire sur le système d'apprentissage pourrait alors fournir 

des informations supplémentaires sur la manière dont la formation professionnelle 

traditionnelle et l'école peuvent être conciliées.  

 

Il est indiqué que les recommandations politiques sont souvent trop abstraites pour être 

mises en œuvre pacifiquement et que, au contraire, ces politiques devraient être élaborées 

en collaboration avec les entités locales. Il serait intéressant de mener une recherche de 

suivi sur ces pratiques dans la région et d'en tirer des leçons.  

 

Une dernière recommandation concerne la pratique de la traite des êtres humains à des fins 

de travail des enfants. Une recherche plus approfondie sur l'accord signé par le Mali et la 

Côte d'Ivoire sur la lutte contre la traite transfrontalière des enfants peut expliquer l'état 

actuel de ce phénomène.  
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Bibliographie annotée  

Thèmes principaux de la WNCB  

L’éducation et le travail des enfants au Mali  
 
1. Dembelé, M. (2015). Travail et scolarité : modes d'affiliation des enfants au double 
emploi dans la zone périurbaine de Kalaban-Coro (Mali) [Work and schooling : modes of 
affiliation of children with double employment in the peri-urban area of Kalaban-Coro 
(Mali)]. In Bourdillon, M., et Mutambwa, G.M. (Eds.), La place du travail dans l'enfance 
africaine (pp. 201-220). CODESRIA.  

Mots clés  Système d'apprentissage, double emploi, travail et scolarité  

Source :  Chapitre dans un livre édité  

Description L'auteur se penche sur la relation entre la scolarité et le travail et 
présente que, quelle que soit la nature du travail, si les enfants 
travaillent moins longtemps, l'impact sur leur scolarité est moindre. 
Et comme le travail est effectué par les enfants dans le cadre de 
formations ou d'apprentissages, l'auteur recommande une 
restructuration du système d'apprentissage afin de concilier les 
exigences de la formation traditionnelle avec celles de l'école pour 
faciliter l'accès à l'emploi. 

 
2. Dillon, A. (2012). Réponses du travail des enfants et de la scolarisation aux chocs de 
production et de santé dans le nord du Mali. Journal of African Economies, 2(2), 276-299.  

Mots clés  Risques agricoles, chocs sanitaires, chocs de production, 
scolarisation et abandon scolaire 

Source :  Article de revue académique  

Description L'importance des chocs de production et de santé pour le bien-être 
des enfants ne peut être sous-estimée. Les enfants, une fois retirés 
de l'école, peuvent avoir du mal à y retourner même après quelques 
mois d'absence. Dans les zones rurales du Mali, les données de 
l'enquête nationale indiquent que seuls 46,6 % des élèves étaient 
inscrits dans l'enseignement secondaire inférieur, ce qui souligne la 
nécessité d'un examen alors que les risques agricoles devraient être 
pris en compte dans les discussions sur la politique éducative.  

Évaluation  Bien que l'article soit assez spécialisé, avec beaucoup de jargon 
économique, l'auteur donne une compréhension concrète du travail 
des enfants dans les zones rurales du Mali.  

 
3. Kuepie, M. & Misangumukini, N. (2012). Environnement économique et scolaire des 
ménages et difficultés scolaires des enfants au Mali [Household economic and educational 
environments and children's school difficulties in Mali]. L'Actualité économique, 88(4), 403-
428. https://doi.org/10.7202/1023796ar  

Mots clés  Environnement familial, échec scolaire, système scolaire  

https://doi.org/10.7202/1023796ar
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Source :  Article de revue académique  

Description L'étude présente que l'échec scolaire peut être expliqué par des 
facteurs liés au système éducatif malien et par des facteurs liés à 
l'environnement familial des élèves. Ce dernier ensemble de facteurs 
est analysé à travers deux dimensions : le capital économique et le 
capital éducatif du ménage.  

 
4. Kuepie, M. (2018). Le travail des enfants au Mali : une conséquence du faible 
rendement de l'éducation des adultes ? Routledge, Education Economics.  

Mots clés  Prévalence du travail des enfants, valeur de l'éducation 

Source :  Livre 

Description L'auteur cherche à établir si la prévalence du travail des enfants est 
une réponse à la baisse du nombre d'enfants poursuivant des études 
supérieures formelles, en mesurant la valeur de l'éducation sur le 
marché du travail local. Les localités qui accordent moins de valeur 
à l'éducation ont tendance à avoir des taux plus élevés de travail des 
enfants. Ces résultats réfutent la théorie selon laquelle le travail des 
enfants est directement lié à la pauvreté, car les parents plus aisés 
peuvent également favoriser le travail des enfants s'ils accordent 
moins de valeur à l'éducation.   

 
5. Webbink, E., Smits, J. & De Jong, E. (2013). Déterminants du ménage et du contexte du 
travail des enfants dans 221 districts de 18 pays en développement. Springer.  

Mots clés  Déterminants du ménage, facteurs socioculturels  

Source :  Livre  

Description Les livres présentent un nouveau cadre théorique expliquant 
pourquoi le travail des enfants existe dans les pays en développement 
par les trois variables suivantes : les ressources, la structure et la 
culture, contrastées par les ménages et les facteurs contextuels. Il 
présente que la plupart des enfants travaillent moins si (1) leurs 
parents ont un niveau d'éducation plus élevé ; (2) si le père a une 
profession non agricole plus importante et (3) si le ménage est plus 
riche. De même, les filles de mères qui travaillent ont tendance à 
travailler davantage ou si elles ont plus de frères que de sœurs. Le 
travail des enfants est également plus élevé dans les familles où la 
mère n'est pas présente. Les auteurs concluent que les facteurs liés 
aux ressources et à la structure sont plus importants que les facteurs 
culturels lorsqu'il s'agit de l'influence des ménages sur le travail des 
enfants.  

 

La protection des enfants et le travail des enfants au Mali 
 
6. Ahmad L. & Bigirimana L .(2020). Mali Decent Work Check 2020. Amsterdam Wage 
Indicator Foundation.  
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Mots clés  Zones d'emploi, âge minimum d'admission à l'emploi, cadre juridique 
national  

Source :  Rapport 

Description Le rapport couvre tous les domaines de l'emploi au Mali où il donne 
également un aperçu du cadre juridique national régissant le travail 
des enfants et des jeunes. Les lois nationales prévoient que l'âge 
minimum pour travailler est de 14 ans et de 18 ans pour les travaux 
dangereux. La loi autorise également les enfants âgés de 12 à 14 ans 
à effectuer des travaux domestiques ou des travaux saisonniers 
légers.   

Évaluation  Bien que le texte utile soit bref, il fournit une compréhension 
fondamentale de la légalité du travail des enfants dans le contexte 
malien.  

7. Bourdillon, M. & Mutambwa, M. (2015). La place du travail dans les enfances africaines. 
Collectif des livres africains.  

Mots clés  Aspects négatifs et positifs du travail des enfants, stigmatisation, 
perspective non occidentale.  

Source :  Livre  

Description Dans de nombreuses sociétés africaines, le travail est un élément 
nécessaire de l'éducation des enfants et de l'enseignement en 
général. Ces valeurs sont plutôt non occidentales et présentent un 
point de vue qui a été adopté par certaines élites académiques en 
Afrique qui font campagne pour que le travail interfère avec 
l'éducation et le développement sur la base de conventions 
internationales. L'auteur suggère également que le terme de travail 
des enfants comporte des connotations morales et propose d'indiquer 
plus précisément les types de travail et les situations de travail.  
 
Ce livre est une exploration des droits de l'enfant à la protection en 
vertu de la CDE et du droit au travail en vertu de la DUDH 
(Déclaration universelle des droits de l'homme), où l'auteur explore 
également les aspects négatifs et positifs du travail des enfants.  

8. De Lange, A. (2009). Trafic à des fins d'exploitation du travail en Afrique occidentale et 
centrale. Dans Hindman, H.D. (Eds.), The world of child labour. Routledge.   
 

Mots clés  Trafic d'enfants,  

Source :  Chapitre dans un livre édité  

Description Ce chapitre particulier met en évidence la distinction entre le travail 
des enfants et la traite des enfants, cette dernière étant souvent 
présente au Mali et au Burkina Faso en raison des itinéraires de traite. 
Au Mali, des mesures de lutte contre le trafic ont été mises en œuvre 
et des lois sur l'exploitation du travail ont été élaborées. En 2000, le 
Mali et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de coopération sur la lutte 
contre le trafic transfrontalier d'enfants. L'auteur souligne que le 
trafic d'enfants persiste parce qu'il existe une demande et une offre 
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suffisantes. 

 
9. Bureau international du travail (2007). Rapport d'enquête nationale sur le travail des 
enfants au Mali. 

Mots clés  Taux d'éducation, inégalité entre les sexes, enquête 

Source :  Rapport  

Description Le rapport d'enquête présente diverses données sur l'éducation, 
l'emploi et le travail des enfants. 70,5% de la population malienne n'a 
pas dépassé le premier cycle de l'éducation de base. Moins d'un quart 
de la population âgée de plus de 20 ans a suivi le deuxième cycle de 
l'éducation de base. Et, moins de 10% de la population âgée de 30 à 
55 ans a atteint l'enseignement supérieur. Moins de la moitié des 
enfants de 5 à 17 ans vont à l'école avec un taux de fréquentation de 
40,8% en 2005. La discrimination à l'égard des filles est également 
plus forte car elles sont moins scolarisées.  
 
Outre la présentation des données, le rapport identifie également 
trois ensembles de mesures visant à protéger les enfants au Mali. Il 
s'agit des textes internationaux, régionaux et nationaux.  

 
10. Lieten, G.K. (2009). Child Labour Unions in Africa. Dans Hindman, H.D. (Eds.), The 
world of child labour. Routledge.  

Mots clés  MAEJT, syndicats, conditions de travail  

Source :  Chapitre dans un livre édité  

Description L'auteur plaide en faveur d'une nouvelle approche pour abolir le 
travail des enfants en améliorant les conditions de travail des enfants 
par le biais des syndicats et présente l'exemple du Mouvement 
africain des enfants et des jeunes travailleurs (MAEJT), un réseau de 
groupes dirigés par des enfants dans divers pays africains, dont le 
Mali.   

 
11. Ministère de l'éducation nationale et UNICEF Mali. (2005). Le gouvernement des 
enfants : L'école amie des enfants, amie des filles.  
 

Mots clés  Protection de l'enfance, Convention des droits de l'enfant 

Source :  Rapport  

Description Le rapport fournit des informations sur la Convention relative aux 
droits de l'enfant en tant qu'instrument de protection des enfants 
maliens, où elle définit un enfant comme tout être humain âgé de 
moins de 18 ans. La convention souligne l'importance de l'éducation 
et stipule que l'enfant doit être efficacement protégé contre 
l'exploitation et contre tout travail qui met en danger sa santé, son 
éducation ou son développement.  
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12. Nononsi, A. (2015). Travail des enfants et États fragiles en Afrique subsaharienne : 
réflexions sur les réponses régionales et internationales. Manuel de recherche sur le droit 
du travail transnational. [Le travail des enfants et les États fragiles en Afrique 
subsaharienne : réflexions sur les réponses régionales et internationales. Manuel de 
recherche sur le droit du travail transnational]. Revue internationale de droit et politique 
du développement durable de McGill, 6(1), 29 - 54. 

Mots clés  Persistance du travail des enfants, cadre juridique international, 
travail des enfants non préjudiciable, région subsaharienne. 

Source :  Article de revue académique  

Description Une analyse de la pertinence du cadre juridique international contre 
le travail des enfants à travers la CDE et la Convention n° 182 de l'OIT 
en Afrique sub-saharienne. Elle tente d'identifier les facteurs qui 
expliquent la persistance du travail des enfants dans cette région - 
la pauvreté, la dégradation du système traditionnel de placement 
africain en mécanisme d'exmpoitation économique, la santé - et 
comment elle est liée aux questions plus larges du développement 
africain. 
 
L'auteur fait une distinction entre le travail des enfants qui relève de 
l'exploitation et le travail des enfants non préjudiciable, ce dernier 
faisant partie de la socialisation et faisant partie depuis longtemps 
de la culture africaine. Tout en reconnaissant l'effet significatif des 
normes internationales sur les conditions de travail des enfants, 
l'auteur s'interroge sur la valeur réelle de ces normes si elles ne sont 
pas appliquées en conjonction avec un système d'inspection efficace 
et bien organisé, qui fait actuellement défaut dans les pays 
subsahariens.  

Évaluation  Bien que l'article ne couvre pas spécifiquement le Mali, il s'agit d'un 
article très bien écrit et complet couvrant la région.  

 

Le genre et le travail des enfants au Mali  
 
13.1 Brottom, L. & Ba, L. (2019). Moyens d'existence sexués et régime foncier : Le cas des 
mineurs d'or artisanaux au Mali, Afrique de l'Ouest. Geoforum, 105(2), 54-62.  

Mots clés  Régime foncier, inégalité des sexes, préjugés sexistes, exploitation 
aurifère  

Source :  Article de revue académique  

Description Cet article se concentre sur l'exploitation aurifère artisanale (à 
petite échelle) au Mali et présente une nouvelle perspective sur la 
participation des femmes dans le secteur ASM, en s'inspirant et en 
contribuant à l'écologie politique féministe plus ancienne.  
 
Les Maliens des villes et des campagnes se lancent dans l'exploitation 
minière en réponse au chômage, au manque de crédit et aux faibles 
perspectives de revenus dans le secteur agricole, et comme moyen 
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pour les jeunes d'atteindre un certain degré d'autonomie personnelle. 
Cependant, les femmes occupent un rôle secondaire et subordonné 
dans la hiérarchie du travail ASM. Ce document présente des preuves 
que les femmes exploitent les opportunités d'exploitation minière 
artisanale différemment des hommes, sur la base des différences de 
genre dans les relations foncières. Les systèmes fonciers coutumiers 
et libres créent des opportunités uniques de génération de revenus 
et d'investissement pour les femmes sur les sites d'exploitation 
artisanale de l'or dans l'ouest du Mali.  
 

Évaluation  Bien que les informations fournies dans cet article ne concernent pas 
spécifiquement le travail des enfants, elles sont utiles pour 
comprendre l'environnement de travail sexospécifique.  

 
14. Koissy-Kpein, S. (2012). Genre et concurrence entre le travail économique ou non 
économique et la scolarité : Evidence from EPAM Mali. Revue africaine de développement, 
24(1), 107-123.  

Mots clés  Préjugés sexistes, différence entre les sexes, travaux ménagers, 
scolarité  

Source :  Article de revue académique  

Description L'auteur analyse la relation entre la décision de travailler d'un 
ménage et l'investissement dans l'éducation des enfants, à travers les 
données de l'enquête permanente sur les ménages, où il met en 
évidence la différence entre les sexes dans la concurrence entre le 
travail économique ou non économique et la scolarité : les filles sont 
plus engagées dans les tâches ménagères (HHC) que dans les activités 
monétaires (MO) et non monétaires (NMO), tandis que les garçons 
sont presque exclusivement engagés dans NMO et MO. Les principaux 
résultats suggèrent que les garçons ont une probabilité accrue d'aller 
à l'école et une probabilité moindre de s'engager dans des activités 
professionnelles par rapport aux filles.  

 
15. Lesclingand, M. & Hetrich, V. (2017). Quand les filles prennent les devants : Adolescent 
girls' migration in Mali, Population 72(1), 63-92.  

Mots clés  Migration de la main-d'œuvre féminine, différence entre les sexes, 
relations intergénérationnelles, changement socio-économique.  

Source :  Article de revue académique  

Description Les auteurs se concentrent sur l'augmentation de la migration de la 
main-d'œuvre féminine au Mali au cours des dernières décennies et 
examinent les implications possibles pour l'équilibre du pouvoir entre 
les sexes et les relations intergénérationnelles. A partir de données 
longitudinales issues de sites de suivi locaux, les auteurs retracent 
l'histoire de la migration des filles sur une longue période, dans un 
contexte local de changement socio-économique, afin d'identifier les 
dynamiques spécifiques du phénomène pour chaque genre. Deux 
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questions en particulier sont posées : quelles sont les similitudes et 
les différences entre la migration de travail des filles et des garçons 
? Et dans quelle mesure l'augmentation rapide de la mobilité des filles 
a-t-elle affecté les pratiques migratoires des hommes ?  
 

Évaluation  La combinaison de données quantitatives provenant de sources 
locales et de données qualitatives recueillies par les auteurs eux-
mêmes offre une perspective intéressante. 

 
16. Von Jacobi, N. (2014). Le rôle de la participation sociale pour la capacité des femmes à 
combiner maternité et sécurité de l'emploi au Mali et au Ghana. African population 
Studies, 28(2), 834-853.  

Mots clés  Emploi, sécurité de l'emploi, maternité, participation sociale  

Source :  Article de revue académique  

Description Une étude de cas économique sur les circonstances dans lesquelles 
les femmes maliennes combinent maternité et emploi formel stable. 
Elle explore les liens complexes entre la sécurité de l'emploi, la 
fertilité et la participation sociale et présente que ceux-ci sont 
fortement liés.  

Évaluation  Bien que l'article ne se concentre pas spécifiquement sur le travail 
des enfants, il peut être utilisé pour explorer davantage les facteurs 
qui entourent la prévalence du travail des enfants au Mali. En effet, 
ce sont généralement les femmes qui choisissent si leurs enfants vont 
travailler ou aller à l'école et ce sont souvent elles qui assument la 
responsabilité des coûts associés aux enfants.  

 

Secteurs prioritaires de la WNCB  

Secteur de l'agriculture familiale  
 
17. Boutin, D. (2012). Agriculture familiale, travail des enfants et paradoxe de la richesse : 
preuves au Mali. Bulletin économique, 32(4), 3471-3479. 

Mots clés  Agriculture familiale, paradoxe de la richesse 

Source :  Article de revue académique  

Description L'auteur examine de plus près le paradoxe de la richesse en testant 
la relation entre la propriété foncière et le travail familial dans les 
zones rurales du Mali. Les résultats montrent que la demande de 
travail des enfants au sein de la famille augmente avec la propriété 
foncière. Inversement, plus la propriété foncière est importante, 
moins l'enfant est susceptible de travailler en dehors de l'exploitation 
familiale. Cela signifie que les initiatives des programmes de réforme 
foncière financés par le gouvernement peuvent avoir un effet négatif 
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sur le travail des enfants dans l'agriculture. De même, les politiques 
visant à améliorer le revenu des ménages par le biais de transferts 
ou en augmentant le niveau des actifs agraires peuvent avoir eu des 
effets négatifs sur l'une des œuvres cachées du travail des enfants, à 
savoir le travail pour la famille.  

18. Walakira, E.J. (2009). Introduction au travail des enfants chez les guérisseurs 
traditionnels en Afrique. Dans Hindman, H.D. (Eds.), The world of child labour. Routledge.  

Mots clés  Soins allopathiques, phytothérapie, médecine traditionnelle 

Source :  Chapitre dans un livre édité  

Description Selon l'auteur, il existe un secteur en pleine expansion dans lequel 
les enfants sont de plus en plus impliqués. L'accès limité aux soins 
allopathiques (en raison de l'extrême pauvreté) fait qu'une grande 
partie de la population d'Afrique subsaharienne a recours à la 
médecine traditionnelle. Le rôle des enfants comprend la collecte, 
le traitement, le stockage et la distribution des médicaments à base 
de plantes. Pour de nombreux enfants, ce travail constitue un moyen 
de gagner leur vie, mais aussi une forme d'éducation et des 
possibilités de carrière. Effectué avec une réglementation et une 
protection appropriées, il peut être décrit comme un travail léger et 
est approuvé comme tel par l'OIT pour les enfants âgés de 12 à 14 
ans. 

Évaluation  Bien que l'article ne mentionne pas explicitement le Mali, le pays a 
une pratique de la médecine traditionnelle de premier plan.  

 

Zone d'extraction de l'or  
 
19. Amon, J.J., Buchanan, J., Cohen, J. et Kippenberg, J. (2012). Le travail des enfants et 
la santé environnementale : Obligations gouvernementales et droits de l'homme. Journal 
international de pédiatrie, 2012(5). 

Mots clés  Application de la loi, travail dangereux, initiatives internationales, 
exploitation aurifère à petite échelle  

Source :  Article de revue académique  

Description Les enquêtes menées par les défenseurs des droits de l'homme sur 
l'exploitation aurifère à petite échelle au Mali ont permis d'examiner 
les initiatives internationales visant à réduire l'exposition 
environnementale des enfants engagés dans des travaux dangereux. 
L'étude de cas du Mali montre toutefois que les pays qui disposent de 
telles lois et de tels cadres présentent des lacunes en matière 
d'application et doivent être encouragés à mettre en œuvre des 
politiques d'application efficaces.  

 
20. A'ame, J. (2019). L'éducation formelle, non formelle et informelle des enfants 
travailleurs domestiques au Mali [Thèse, Indiana University].   
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Mots clés  Travailleurs domestiques, différence entre les sexes, préjugés 
sexistes 

Source :  Thèse  

Description L'auteur a examiné la question des travailleurs domestiques dans les 
zones rurales du Mali, en se concentrant sur les jeunes filles et les 
différentes manières dont elles reçoivent une éducation. L'auteur 
affirme qu'il est essentiel d'en savoir plus sur les obstacles que les 
filles des zones rurales du Mali rencontrent encore pour participer à 
l'éducation formelle et en bénéficier, lors de la conception de 
programmes éducatifs et de la réforme de l'éducation. Elle conclut 
que les objectifs fixés par des organisations telles que l'OIT et la 
Banque mondiale reposent sur des idées abstraites dont les résultats 
ne seront ressentis que par les générations futures, plutôt que de se 
concentrer sur les réalités individuelles d'aujourd'hui. En se référant 
spécifiquement au travail domestique, l'auteur considère que les 
politiques et les programmes préconisant de meilleures conditions de 
travail, un meilleur accès à la rémunération ou l'augmentation de 
l'âge de l'emploi sont presque impossibles à mettre en œuvre et à 
réglementer lorsque les identités, les conditions, les lieux et les 
heures de travail diffèrent autant. Elle soutient que le 
développement de politiques avec une compréhension plus profonde 
des variations de ce travail est une contribution importante à la 
création de politiques d'éducation. .  

 
13.2. Brottom, L. & Ba, L. (2019). Moyens d'existence sexués et régime foncier : Le cas des 
mineurs d'or artisanaux au Mali, Afrique de l'Ouest. Geoforum, 105(2), 54-62.  

Mots clés  Régime foncier, inégalité des sexes, préjugés sexistes, exploitation 
aurifère  

Source :  Article de revue académique  

Description Cet article se concentre sur l'exploitation aurifère artisanale (à 
petite échelle) au Mali et présente une nouvelle perspective sur la 
participation des femmes dans le secteur ASM, en s'inspirant et en 
contribuant à l'écologie politique féministe plus ancienne.  
 
Les Maliens des villes et des campagnes se lancent dans l'exploitation 
minière en réponse au chômage, au manque de crédit et aux faibles 
perspectives de revenus dans le secteur agricole, et comme moyen 
pour les jeunes d'atteindre un certain degré d'autonomie personnelle. 
Cependant, les femmes occupent un rôle secondaire et subordonné 
dans la hiérarchie du travail ASM. Ce document présente des preuves 
que les femmes exploitent les opportunités d'exploitation minière 
artisanale différemment des hommes, sur la base des différences de 
genre dans les relations foncières. Les systèmes fonciers coutumiers 
et libres créent des opportunités uniques de génération de revenus 
et d'investissement pour les femmes sur les sites d'exploitation 
artisanale de l'or dans l'ouest du Mali.  

Évaluation  Bien que les informations fournies dans cet article ne concernent pas 
spécifiquement le travail des enfants, elles sont utiles pour 
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comprendre l'environnement de travail sexospécifique.  

 
21. Hilson, G. (2012). Difficultés familiales et valeurs culturelles : Le travail des enfants 
dans les communautés maliennes d'exploitation aurifère à petite échelle. World 
Development, 40(8),1663-1674.  
 

Mots clés  Pauvreté des ménages, diversification des moyens de subsistance en 
milieu rural, exploitation minière à petite échelle.  

Source :  Article de revue académique  

Description Cet article suggère que la prévalence du travail des enfants dans les 
communautés minières à petite échelle est une combinaison de 
questions culturelles, de pauvreté des ménages et de diversification 
des moyens de subsistance en milieu rural et qu'elle est plus nuancée 
que ce que les organisations internationales et les décideurs 
politiques ont diagnostiqué. Les initiatives politiques superficielles 
et les programmes développés par ces organisations pour combattre 
les méfaits de l'exploitation minière à petite échelle pourraient 
paradoxalement avoir eu un impact négatif sur les moyens de 
subsistance de nombreuses familles qui dépendent de cette 
industrie. L'auteur appelle plutôt à un changement progressif des 
pratiques néfastes et à ne pas débiliter complètement les économies 
locales.   

 
22. Hilson, G. & Garfouth, C. (2012). " Pauvreté agricole " et expansion de l'exploitation 
minière artisanale en Afrique subsaharienne : expériences du sud-ouest du Mali et du sud-
est du Ghana. Springer.  

Mots clés  Secteur minier artisanal, Komana Ouest 

Source :  Livre  

Description Les auteurs soutiennent que la pauvreté agricole, ou les difficultés 
induites par une dépendance excessive de l'agriculture pour la survie, 
a alimenté la récente expansion rapide des opérations du secteur 
minier artisanal (AMS) dans toute la région de Komana Ouest. Ce 
phénomène affecte indirectement les enfants car il est courant au 
Mali que les enfants travaillent aux côtés de leur famille.  

 
23. O'Driscoll, D. (2017). Aperçu du travail des enfants dans le secteur minier artisanal et 
à petite échelle en Asie et en Afrique. K4D Research Helpdesk, Institut d'études sur le 
développement.  

Mots clés  Exploitation minière artisanale, statistiques 

Source :  Rapport 

Description Un bref résumé des recherches actuelles sur l'exploitation minière 
artisanale. On estime que 20 % des travailleurs des mines au Mali sont 
des enfants.  
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Évaluation  Bien que le résumé ne comprenne pas de données de recherche 
provenant uniquement du Mali, il fournit quelques statistiques utiles 
et expose brièvement le débat entre les organisations internationales 
(OIT, ONU) qui affirment que le travail des enfants dans les mines les 
empêche d'aller à l'école et les universitaires qui soutiennent qu'il 
leur permet souvent de payer leur scolarité. 

 
24. Oxfam America & Sahel Development Foundation (2004, février). A Tainted Legacy = 
Une analyse sociale et environnementale de la mine de Syama au Mali.  

Mots clés  Impact environnemental, exploitation minière, impact socio-
économique, mine d'or de Syama   

Source :  Rapport  

Description Une étude pour évaluer les impacts environnementaux et socio-
économiques de l'exploitation minière et du Mali et a les objectifs 
suivants : (1) informer le public sur l'impact actuel et potentiel du 
travail des enfants ; (2) sensibiliser les principales parties prenantes 
au plan social et environnemental de la mine de Syama et (3) 
influencer positivement les pratiques environnementales des autres 
mines maliennes actuellement exploitées ou en projet.  

 
 
 
 


