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RESUME 
« Le  travail des enfants au Mali prend des proportions de plus en plus  inquiétantes. Or  le 
respect des droits de l’homme commence par la manière dont une société traite ses enfants. 
Quand une société se soucie des enfants et des jeunes, elle leur offre la liberté et la dignité, 
en créant des conditions qui leur permettent d’exploiter toutes leurs potentialités et d’être 
prêts à mener une vie adulte pleine et satisfaisante. 
Compte  tenu  des  conséquences  négatives  du  travail  sur  le  développement  physique  et 
moral,  psychologique  et  intellectuel  des  enfants  mais  également  de  son  impact 
catastrophique  sur  l’économie nationale,  il  est  grand  temps pour  le pays  de  prendre  des 
mesures vigoureuses d’élimination complète du  travail des enfants sur  toute  l’étendue du 
territoire. » PANETEM, 2011 

 
Les études  récentes  sur  le  travail des enfants1  au Mali ont montré  l’importance de  cette 
pratique dans tous les secteurs de l’économie et en particulier dans l’agriculture. Une partie 
de ces enfants pratiquent des travaux dangereux qui les exposent à de multiples dangers et 
risques.  Parmi  les  actions  entreprises  par  l’Etat  pour  limiter  le  travail  des  enfants  dans 
l’agriculture et ses effets sur la scolarité, la santé et la sécurité des enfants, figurent le Plan 
d’Action National pour l’Élimination du Travail des Enfants  (PANETEM), adopté en 2011 et sa 
feuille de route dans l’agriculture dont l’élaboration a été facilitée par la FAO et le BIT. 
 
La présente étude qui fait partie des actions préconisées dans cette feuille de route, vise à 
mieux  faire  connaitre  la  situation  du  travail  des  enfants  dans  l’agriculture  au Mali  et  à 
identifier des alternatives aux travaux dangereux et déscolarisant, avec un intérêt particulier 
pour les technologies et pratiques agricoles ayant un impact sur la productivité agricole. Au 
plan méthodologique, elle  s’articule autour d’une approche  filière à  travers  l’étude de cas 
des deux plus importantes filières de l’agriculture au Mali, la filière riz et la filière coton. Elle 
tient aussi compte de la dimension âge et genre, combine une analyse sociale, culturelle et 
économique  du  phénomène,  et  considère  pour  les  recommandations,  les  conditions  et 
contraintes propres aux petits exploitants et paysans pauvres. 
 
La  situation  dans  la  zone  étudiée  pour  la  filière  coton  (Région  Sikasso :  Bougouni  et 
Koutiala). Les résultats de  l’étude montre que près de  la moitié des enfants   entre 5 et 17 
ans  travaillent,  particulièrement  dans  les  activités  de  désherbage,  semis,  labour  avec  les 
bœufs, récolte de coton et garde des animaux. Cette proportion s’élève à environ 66% chez 
les garçons contre 37% chez les filles. Selon les focus (parents, leaders communautaires)  les 
jeunes  filles et  les  jeunes garçons de 5‐11 ans s’occupent surtout de  la garde des animaux 
(petits  ruminants  et  bœufs  de  labour),  la  garde  des  enfants  en  bas  âge  et  des  travaux 
domestiques. A partir de 12‐13 ans, les jeunes filles et garçons pratiquent le labour avec les 
bœufs en particulier  (ou  font  le bouvier2), en plus des autres activités  le  long de  la  filière 
coton. Toutefois les résultats des enquêtes enfants indiquent que les tranches d’âge de 5‐11 
ans pratiquent d’autres activités au même titre que les tranches d’âge supérieures ; de l’avis 

                                                 
1 Par travail des enfants, on se réfère à toute activité qui interfère ou prive les enfants de leur éducation ou 
sont mentalement, physiquement, socialement ou moralement nuisible pour eux. 
2 Le terme bouvier désigne, et la personne qui se tient devant les bœufs de labour pour les guider pendant 
cette opération  en les tirant par la corde en anneau fixée à leur naseau, et celle qui imprime le rythme de 
marche de l’attelage en se plaçant derrière les animaux avec le bâton.  La troisième personne est toujours 
constituée d’un adulte pour la tenue des mancherons de la charrue ou du multiculteur.  
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des parents,  il s’agit surtout d’un apprentissage, donc moins contraignant pour  leur classe 
d’âge.  Environ 10% des enfants de tous  les âges pratiquent  les travaux dangereux comme 
listés dans l’arrêté N°09‐0151/MTFPRE‐SG du 4 février 2009 pour le secteur de l’Agriculture : 
transport  et  manipulation  de  produits  chimiques,  épandage  d’engrais  chimique,  coupe, 
casse et transport de bois, transformation du bois en charbon, battage, vannage, dressage 
d’animaux,  traite  d’animaux.  Cependant  d’autres  travaux  non  listés  dans  l’arrêté  mais 
pratiqués  par  une  proportion  élevée  d’enfants,  sont  particulièrement  pénibles  pour  leur 
durée  et  ou  leur  effets  à  terme  sur  la  santé  et  la  sécurité  des  enfants :  faire  le  bouvier, 
récolter le coton et préparer les champs. La durée moyenne journalière pour ces travaux est 
de sept heures et demie avec un temps de repos d’environ trois quart d’heures par jour. 
 
La situation dans  la zone étudiée pour  la filière riz (Région Ségou : Macina et Niono). Les 
résultats de l’étude indiquent que 44% des filles et garçons travaillent, particulièrement dans 
le désherbage, le repiquage, le labour avec les bœufs, la récolte et la chasse des oiseaux. Par 
tranche d’âge et par sexe, les proportions les plus élevées de ceux qui travaillent sont les 5‐
11  ans  chez  les  garçons  (  66%)  et  les  12‐14  ans  chez  les  filles  (52%).  Ces  tranches  d’âge  
exercent  les mêmes   activités de   « bouvier », désherbage,  semis/repiquage  (transport de 
plants  à  repiquer),  récolte  (mise  en  gerbe)  et  garde  des  enfants  en  bas  âge.  En  plus,  les 
jeunes garçons assurent la chasse aux oiseaux granivores et la confection de briques, et les 
jeunes filles font le transport de repas au champ.  Des focus parents, c’est à partir de 15 ans 
que  l’enfant  est  considéré  comme  un  actif  véritable  et  exerce  l’ensemble  des  activités 
dévolues à  son  sexe, y  compris  le vannage de  la  récolte pour  les  jeunes  filles,  l’épandage 
d’engrais et  le  traitement des parcelles aux produits chimiques pour  les garçons.   Mais en 
fait, des  résultats de  l’enquête enfant,  il  ressort que    les  travaux dangereux,  interdits par 
l’arrêté ci‐dessus cité sont aussi pratiqués par une proportion significative d’enfants, environ 
7% ont déclaré  faire de    l’épandage d’engrais  chimique. Des  travaux non  cités dans  ledit 
arrêté, comme le repiquage, le désherbage, la récolte, la confection de diguettes et faire le 
bouvier sont particulièrement pénibles du  fait de  leur durée, en moyenne sept heures par 
jour avec un temps de repos d’environ trente minutes, et de  leur conséquence sur la santé 
et la sécurité des enfants.  
 
Pour les enfants enquêtés dans les deux filières, leur implication dans les activités agricoles 
est considérée dans  la quasi‐totalité des exploitations comme un  travail  familial non payé. 
Cependant,  selon  les  saisons,  les  contraintes  par  rapport  aux  calendriers  culturaux  et  ou 
d’irrigation  et  le  statut  de  l’exploitation,  diverses  formes  de  contrats  rémunérés  lient  les 
exploitants‐employeurs  à  des  enfants‐employés,  notamment  dans  la  filière  riz  (groupes 
d’enfants  à  partir  de  15  ans ,  enfants‐talibés,  paysans  des  zones  sèches  adjacentes  des 
périmètres  irrigués de  l’Office du Niger, paysans  sans  terre de  la  zone  irriguée, migrants, 
etc.)  
 
Le  travail  des  enfants  dans  les  deux  filières  agricoles  a  un  impact  négatif  sur  leurs 
performances scolaires et leur état de santé.   
En zone cotonnière enquêtée,  la proportion des enfants qui ne  fréquentent pas  l’école est 
estimée à 55% dont 56% pour  les garçons et 54% pour  les  filles. Parmi  les  raisons de non 
fréquentation scolaire  les plus fréquemment citées et qui sont en  lien direct avec  le travail 
des enfants sont le travail pour l'argent ou dans les affaires familiales ou au champ (33%) et 
le  manque  de  ressources  des  parents  (29%).  Pour  ceux  qui  fréquentent  l’école, 
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l’absentéisme ou les retards à l’école durant le premier et le troisième trimestre de l’année 
(plus  de  10  %  des  effectifs  des  classes  du  1°  et  2°  cycle)  sont  essentiellement  dus  à 
l’implication  des  enfants  dans  les  activités  agricoles  et  ont  un  effet  sur  les  performances 
scolaires. Les jeunes filles et les jeunes garçons sont autant affectés au premier trimestre par 
les travaux de récolte (coton et arachide), tandis que ce sont   les jeunes filles qui semblent 
être plus  concernées durant  le dernier  trimestre, par  la garde d’enfants,  le  ramassage de 
noix de karité, les tâches de bouvier et les semis.  
 
En matière de santé, 17 % des enquêtés a déclaré être tombée malade ou avoir subit une 
blessure au moins une fois durant les 12 derniers mois dont trois quart l’ont été une ou deux 
fois et 25% au moins  trois fois. . Parmi cette population, 44% établissent un lien direct entre 
leur maladie ou blessure et  les  travaux et activités qu’ils exercent  le  long de  la  filière.   De 
l’avis des agents de santé consultés, les cas de blessure, de maladie et ou d’intoxication des 
enfants  liés  aux  travaux  agricoles  sont  fréquents  dans  les  aires  de  santé  couverts  par 
l’enquête.  Par  contre,  la  fréquentation  des  centres  de  santé  pour  les  consultations  et  le 
traitement des enfants est  jugée « plutôt  faible » pour deux raisons majeures : manque de 
ressources financières, manque de connaissance des risques et préférence des traitements 
traditionnels en cas d’affection.   
 
 

• En  zone  Office  du  Niger  enquêtée  pour  la  filière  riz,  la  proportion  d’enfants  qui  ne 
fréquentent pas l’école est estimée à 33 %. A noter que selon les sources de l’administration 
scolaire  (CAP de Macina et Niono),  le  taux de  scolarité des  filles est beaucoup  inferieur à 
celui des garçons. Parmi  les  raisons de non  fréquentation de  l’école, celles  liées au  travail 
des enfants (pour travailler dans  les affaires familiales ou au champ) représentent 27% des 
réponses  des  enfants  enquêtés  et  le  manque  de  moyens  des  parents,  7%.  Le  taux 
d’absentéisme  scolaire,  au premier  et  au  troisième  trimestre  en  rapport  avec  les  travaux  
agricoles peut s’élever au quart des effectifs des classes.  
 
Dans le domaine de la santé, 23% ont été malades ou blessés au moins 1 fois durant l’année  
de  référence  de  l’enquête  dont  80%  l’ont  été  1  à  2  fois  et  20%    au moins  3  fois.  Cette 
situation se traduit par des arrêts temporaires de travail ou de l’école pour environ 78% des 
cas et particulièrement chez  les  jeunes garçons. Le  lien entre  les blessures et maladies est 
établit  par  43%  des  enfants  enquêtés  contre  57%  qui  les  expliquent  par  le  paludisme, 
l’humidité et diverses infections qui affectent toutes les catégories de la population. De l’avis 
des agents de santé les cas de maladie des enfants liés aux travaux agricoles sont fréquents. 
Ils  se  traduisent particulièrement par des affections  comme  la bilharziose  lors des  séjours 
dans les rizières, en particulier pour le désherbage, les diarrhées par la consommation d’eau 
polluée par les insecticides et les engrais.  
 
Enfin,  du  point  de  vue  des  parents  et  des  enfants,  dans  l’immédiat,  les  risques  les  plus 
fréquents  sont  liés  aux  blessures  et  ou maladies  liées  à  l’encornement  par  les  bœufs  de 
labour (riz et coton),  les coupures par la daba (riz et coton),  les morsures de serpent (riz et 
coton)  et  à  l’intoxication  par  inhalation  de  produits  chimiques (coton);  à  terme,  ce  sont 
surtout  (pour  l’activité  riz et coton) des maux de poitrine et maladies  respiratoires  liés au 
travail de bouvier, le transport de poids lourds  comme les sacs d’engrais (50 kg le sac) ou le 
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chargement de charrettes ou camions par  les  jeunes garçons, à partir de 13‐14 ans, entre 
autres.   
 
 
Les causes. En plus des facteurs socioculturels (apprentissage et socialisation), les principaux 
facteurs influençant le travail des enfants sont le niveau de vulnérabilité ou de suffisance en 
besoins  alimentaires  et  autres  besoins  essentiels  des  exploitations  et  la  fréquentation 
scolaire des enfants.   
 
Les recommandations pour prévenir et réduire le travail des enfants dans  les filières coton 
et riz et leurs impacts sur leur scolarité, leur santé et leur sécurité sont principalement: 

• Sensibiliser, informer et former les agents d’encadrement techniques, les exploitants 
et leurs familles, les enfants, les agents de santé et de l’éducation, etc. 

• Tester  et  promouvoir  la  diffusion  de  pratiques,  techniques  et  technologies  qui 
réduisent la demande en main d’œuvre notamment dans les activités où les enfants 
sont fortement impliqués et en fonction de la taille des exploitations et de la capacité 
des  familles  (e.g.  mutualisation  de  moyens  humains,  techniques  et  financiers, 
mécanisation légère ou lourde, motorisation), 

• Renforcer l’accès et le maintien des enfants à l’école et adapter les curricula tout en 
développant des circuits d’apprentissage pour les enfants déscolarisés plus âgés, 

• Renforcer  la  protection  sociale  et  les  moyens  d’existence  des  familles  les  plus 
vulnérables  pour  inciter  les  exploitants  à  ne  pas  utiliser  la main  d’œuvre  infantile 
pour des travaux dangereux ou pénalisant leur scolarité,  

• Renforcer  les mécanismes de concertation et de coordination au niveau national et 
local (contrôle, surveillance du phénomène, adaptation de la législation aux réalités, 
synergies des actions entre acteurs).  

Des réponses multisectorielles et multi acteurs sont nécessaires. Certaines sont présentées 
ci‐dessous à titre d’exemple :  

A l’endroit des structures d’encadrement :  

‐ Renforcer les capacités des agents d’encadrement en matière d’information, d’éducation et 
de communication (IEC) par la radio, la télévision et tout autre support, pour un changement 
de comportement des producteurs en matière de respect de l’âge de travail des enfants et 
d’interdiction  du  transport  et  de manipulation  des  produits  toxiques, conformément  à  la 
règlementation en vigueur;  

‐ Etendre  les  zones  et  cibles  de  diffusion  et  d’adoption  de  pratiques  et  technologies 
alternatives comme  la Gestion  Intégrée de  la Production et des Déprédateurs  (GIPD) et de 
l’initiative Better Cotton (BCI) ; 

‐ Appuyer  la création de conditions d’une mutualisation du gardiennage des animaux en vue 
de libérer les enfants de cette activité à travers des IEC et des visites d’expériences réussies;  

‐ Former les exploitants au dressage des bœufs de labour; 

A l’endroit des structures de recherche, d’enseignement et d’encadrement  

‐ Renforcer la synergie entre la recherche, la vulgarisation et l’enseignement des technologies 
prometteuses en matière de réduction de main d’œuvre ou de temps des travaux comme le 
semoir pour le repiquage de riz, la moissonneuse batteuse, la puddleuse, etc.  

A l’endroit des structures d’encadrement et de crédit  
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‐ Faciliter  l’équipement des petits exploitants en matériel agricole  (charrue ou multiculteur, 
bœufs  de  labour  et  charrette)  à  travers  des  garanties  d’accès  au  crédit  de  premier 
équipement pour les petits producteurs et les paysans pauvres; 

A  l’endroit  de  l’administration  scolaire,  des  structures  de  formation et  des  Partenaires 
techniques et financiers 

‐ Intégrer dans  les programmes scolaires une sensibilisation aux risques  liés à  l’utilisation 
des produits chimiques (avec des interventions ponctuelles de l’encadrement agricole) ; 

‐ Renforcer les programmes et projets d’appui à la scolarisation et au maintien des élèves 
à  l’école avec des appuis aux familles en terme d’accès aux services sociaux de base,  la 
diversification des activités et le développement d’activités génératrices de revenus ;  

A l’endroit des Collectivités territoriales  

‐ Redynamiser  au  sein  des  organisations  socioprofessionnelles,  les  structures 
communautaires d’entraide  et de  solidarité  en  faveur des petites  exploitations  et des 
exploitations pauvres;  

‐ Intégrer  la  question  du  travail  des  enfants  dans  les  outils  de  planification  pour  le 
développement  communautaire  et  communale,  notamment  dans  les  Plans  de 
Développement Social, Economique et Culturel;  

‐ Elaborer  et  mettre  en œuvre  des  conventions  locales  de  lutte  contre  le  travail  des 
enfants. 

A l’endroit des législateurs  

‐ inclure dans  la  législation  sur  l’âge minimum,  les  travaux des enfants particulièrement 
pénibles dans  le  cadre de  l’agriculture  familiale  comme  faire  le bouvier,  la  récolte du 
coton, le repiquage du riz, le désherbage.  

 
Des  contraintes majeures  d’ordre  technique,  financier  et  ou  socioculturel  au  niveau  des 
petits  exploitants  ou  des  exploitations  pauvres  limitent  la  mise  en œuvre  de  certaines 
recommandations comme : 
‐ l’accès  aux  équipements  alternatifs  (motoculteurs,  semoir  à  riz,  puddleuse, 

moissonneuses‐batteuses,  etc)  qui  semble  plutôt  cibler  les  grandes  exploitations 
familiales  et  les moyens  et  grands  privés  à  l’Office  du Niger  pour  la mécanisation  de 
certaines opérations comme le repiquage et la récolte ; en effet le matériel proposé par 
la  recherche  nécessite  des  équipements  lourds  (tracteurs, motoculteurs),  de  grandes 
superficies  et une surface financière conséquente. Il est important que la recherche se 
focalise  sur  les  activités  dans  lesquelles  les  enfants  sont  les  plus  impliqués  et 
différencie les alternatives les plus accessibles et viables selon la taille et le niveau de 
vulnérabilité des exploitations.  

‐ les  conditions  de  garantie  du  crédit  sont  généralement  inaccessibles  individuellement 
aux petits exploitants et paysans pauvres. Cela exige surtout un appui conseil en gestion 
de l’exploitant et des mécanismes de garantie adaptés  

‐ la scolarisation et le maintien à l’école : pour les petites exploitations ou les exploitations 
non équipées, un accompagnement technique et ou financier pour compenser la main 
d’œuvre agricole familiale et surtout la main d’œuvre des enfants est nécessaire; 

‐ la mutualisation  de  la  garde  des  animaux  exige  le  (ré)  établissement  de  rapport  de 
confiance entre les exploitants ou entre ceux‐ci et le berger commun pour la garde et 
l’entretien du troupeau ; 
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‐ la  faible  connaissance  des  producteurs  sur  le  dressage  des  animaux:  le  dressage  des 
bœufs de labour pourrait se faire à travers des relais villageois formés à cet effet.  
 

Le travail des enfants est un problème complexe, surtout dans l’agriculture. Il est possible de 
l’éliminer  à  travers  des  réponses  multi‐sectorielles  et  bien  coordonnées,  mettant  la 
réduction  des  vulnérabilités  et  la  création  d’opportunités  en milieu  rural  au  centre  des 
préoccupations. Construire ensemble des alternatives  au  travail des enfants,  c’est  faire  le 
choix d’une  jeunesse mieux éduquée, d’une agriculture plus moderne et plus apte à  faire 
face  aux  enjeux  climatiques  et  d’une  économie  nationale  plus  riche  économiquement  et 
socialement.  
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I. INTRODUCTION  
 
Le présent rapport intermédiaire de  l’étude sur le travail des enfants dans  les filières du riz 
et du coton au Mali  vise à faire le point de l’exécution des activités prévues dans le cadre du 
contrat de prestations entre  l’Institut d’Economie Rurale du Mali et  la FAO.  Il comprend  le 
rappel  du  contexte,  les  enjeux  et  les  objectifs  de  l’étude  et  décrit  la  démarche 
méthodologique utilisée,  le processus de  collecte de données  sur  le  terrain,  les difficultés 
rencontrées ainsi que les leçons apprises ; enfin il présente les constats et recommandations 
préliminaires issues de cette collecte de données.  

4.1. 1.1. Contexte et enjeux du travail des enfants au Mali  

 
L’étude  nationale  sur  le  travail  des  enfants  réalisée  en  2005  par  le  BIT,  est  la  principale 
référence sur le travail des enfants au Mali3. Elle montre que 2 enfants sur 3 âgés de 5 à 17 
ans étaient économiquement occupés et que l’agriculture, à elle seule, emploie 57,7% de ces 
enfants. Près de 80% de ces filles et garçons sont âgés de 5 à14 ans et vivent aussi bien en 
milieu rural qu’en milieu urbain. Toujours dans cette même tranche d’âge, 60% exercent un 
travail à abolir et 40% un  travail dangereux. Enfin de  façon générale,  le  temps moyen de 
travail autorisé par  la  législation nationale4 est dépassé quel que soit  le groupe d’âge et  le 
sexe.  Le  travail  des  enfants  expose  ceux‐ci  à  de multiples  dangers  et  risques  de  nature 
mécanique,  physique,  biologique,  chimique  et  psychosociale  sans  oublier  l’entrave  à  la 
scolarisation. Si  l’on considère  la  tranche d’âge des 5 à 14 ans, 41%  réalisent des activités 
économiques à temps plein, 25% concilient le travail avec les études et 17% ne fréquentent 
que l’école. 
 
Sur  le  travail des enfants en milieu rural, une étude  réalisée en 2005 par  le BIT à Fana en 
zone cotonnière5  révèle que plus de 70% des enfants exercent au moins  trois activités de 
travail  dont  les  travaux  de  champ,  les  travaux  domestiques  et  l’entretien  du  bétail.  La 
majorité d’entre eux passe au moins 5 heures par  jour au champ, notamment pendant  les 
vacances  scolaires  et  pour  des  tâches  particulières  comme  le  labour,  le  traitement 
phytosanitaire et la récolte. 
 
Une autre étude réalisée en 20116 pour  le compte du Better Cotton  Initiative  (BCI) dans  le 
cadre  de  son  projet‐pilote  au Mali  a  permit  d’établir  la  situation  des  producteurs  et  des 
travailleurs de coton au regard des objectifs du travail décent. Des résultats de cette étude il 
apparaît que  les conditions des producteurs et des travailleurs de  la zone de Koutiala sont 
raisonnables au  regard des  critères de  travail décent7 et qu’en général  les enfants vont à 
l’école et ne participent à  la culture du coton qu’en dehors des heures scolaires. Toutefois 
les résultats des visites de terrain et d’autres études sur le sujet, notamment l’étude BIT au 
Mali de 2005, mettent en évidence que certains enfants qui n’ont pas l’âge minimum d’accès 

                                                 
3 BIT/IPEC : Enquête Nationale sur le travail des enfants au Mali, 2005 
4 Loi 92‐020/ANRM du 23 septembre 1992 portant Code du travail et les décrets d’application (Décret n°96‐
178/P‐RM du 13 juin 1996 fixant les modalités et application des dispositions du code de travail). 
5 BIT/IPEC : Dangers et risques liés au travail des enfants dans les plantations de coton au Mali, 2005 
6 Etude sur le travail décent dans la filière cotonnière de Koutiala, Mali par ERGON, février 2011,  
 
7 Critères du BIC : liberté d’association, santé et sécurité, travail des enfants, travail forcé et non discrimination 
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au travail sont astreints à des travaux lourds ou dangereux qui nuisent à leur éducation,  leur 
santé, leur sécurité et leur développement physique, moral et psychologique.  
 
Parmi les facteurs favorisant l’ampleur du travail des enfants dans le secteur agricole au Mali 
sont cités entre autres8 : 
1. l’extrême jeunesse de sa population (plus de 55% a moins de 19 ans et 45% a moins de 

15 ans)9 et son faible niveau d’instruction et de formation professionnelle,  
2. l’importance du secteur agricole, tributaire des aléas climatiques et qui occupe à lui seul 

83,4% de la population active,  
3. le niveau élevé de pauvreté du pays (178ème sur 182 pays classés avec un PIB de l’ordre 

de  1083  dollars  US  par  habitant  en  2006),  et  l’insuffisance  d’alternatives  socio 
économiques et éducatives au travail des enfants  

4. le poids de pesanteurs socio culturelles et du secteur informel qui font que la population 
active s’élargit fortement aux enfants.  

 
Les conséquences de ces occupations sur les enfants sont multiples, entre autres : l’ impact 
négatif sur sa santé physique et psychologique, la compromission de son développement et 
de sa vie professionnelle, la privation et violation de ses droits fondamentaux, le non accès à 
l’école et aux soins de santé, la déscolarisation avant la fin du cycle normal, à l’âge de 15 ans 
au Mali et à terme, une jeunesse peu éduquée qui ne sera pas ou peu en capacité d’innover, 
d’adopter de nouvelles techniques et technologies agricoles, de développer des entreprises 
agricoles, finalement de briser le cercle vicieux de la pauvreté.   
 
En vue de prévenir et de  limiter ces problèmes et  leurs effets,  les autorités publiques ont 
engagé depuis 1997, diverses actions et mesures dans  le but de  lutter contre  le travail des 
enfants. Parmi ces actions, nous pouvons citer:  
• des  études  nationales  pour  la  connaissance  et  l’évaluation  du  phénomène,  en  1996, 

2005 et 2006. 
• la  ratification de  conventions  internationales  (Convention  182  sur  les pires  formes  de 

travail des enfants en 2000 et Convention 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi 
en 2002) et d’Accords bilatéraux en matière de lutte contre la traite des enfants avec la 
Cote d’Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée,  

• la mise en place d’un Programme National de Lutte contre le travail des Enfants (PNLTE), 
et d’un projet de Lutte contre la traite des Enfants à des fins d’exploitation de leur travail 
en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA),  

• la mise  en œuvre  avec  l’appui  du  BIT/IPEC  d’un  projet  d’Appui  à  la  Préparation  d’un 
programme assorti de délais pour l’Elimination des Pires Formes de travail des Enfants au 
Mali (TBP‐Mali) et  plus récemment, d’un Projet de Lutte contre le travail des Enfants par 
l’Education (TACKLE)   et d’un Projet de prévention et élimination du travail des enfants 
en Afrique de l’Ouest (BIT/AECID).  

  
Le Mali a adopté en 2011, un Plan d’Action National pour l’Élimination du Travail des Enfants  
(PANETEM), en application de la résolution prise par les pays membres de l’OIT au cours de 
la 11ème Réunion Africaine de  l’OIT  (Addis Abeba, avril 2007) et visant à éliminer  les pires 
formes de travail des enfants d’ici 2015. De plus, plusieurs structures ont été mises en place 
                                                 
8 BIT/IPEC : Enquête Nationale sur le travail des enfants au Mali, op cit ; 
9 RGPH, 1998, Résultats définitifs, 2001 
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dont  :  (1)  la  Cellule Nationale de  Lutte  contre  le  Travail des  Enfants  ( CNLTE)  au  sein du 
Ministère du Travail, en  septembre 2004 et qui a pour mission  la coordination,  le  suivi et 
l’évaluation de tous les projets et programmes de lutte contre le travail des enfants au Mali, 
(2)  le Comité Directeur National  de  Lutte  contre  le  Travail  des  enfants  (  CDN),  en même 
temps que  le CNLTE, qui est un organe  tripartite chargé de mener  les consultations sur  la 
nature et  la portée des activités à entreprendre dans  le cadre des projets et programmes 
d’IPEC et de piloter  toutes  les actions de  lutte contre  le  travail des enfants ; enfin  (3) des 
points  focaux  régionaux Travail des enfants auprès de  toutes  les Directions Régionales du 
Travail, composés d’inspecteurs et de contrôleurs du travail. 
 
Au nom du Partenariat International de coopération sur le Travail des Enfants et l’Agriculture 
(PITEA), la FAO et le BIT ont facilité l’élaboration d’une première feuille de route sur le travail 
des enfants dans  l’agriculture par  les partenaires nationaux et en soutien au PANETEM. La 
présente étude fait partie des actions préconisées dans cette feuille de route. Elle vise d’une 
part à caractériser  la situation du travail des enfants dans  l’agriculture au Mali, en fonction 
des cultures, (filières riz et coton en particulier), de l’âge et du genre. D’autre part elle vise à 
identifier des alternatives aux travaux dangereux et déscolarisant, avec un intérêt particulier 
pour  les  technologies  et  pratiques  agricoles  ayant  un  impact  sur  la  productivité  agricole. 
Enfin, l’étude combine une analyse sociale, culturelle et économique du phénomène, tout en 
considérant les conditions et contraintes propres aux petits exploitants et paysans pauvres. 

1.2. Concepts et terminologie     

 
Tableau 1: distinctions fondamentales relatives au travail des enfants10 

 
18 ans               Travaux non dangereux                                              PFTE    
                                                             

A 
 
G 

e 

 
15 ans 
 
 
13 ans 
 
 
0 

A  A
 

A NA NA 

A 
 
 

A  NA  NA  NA 

A 
 
 

NA  NA  NA  NA 

    Travail 
exclu  de 
la 
législation 
sur  l’âge 
minimum 

Travail 
léger 

Travail  non 
dangereux 

Travail 
dangereux 

Formes 
intrinsèquement 
condamnables 
de  travail  des 
enfants 

 
 

 
                                                 
10 Source : Rapport Global en vertu du Suivi de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au Travail. OIT, 2002 (cité dans PANETEM, Bamako, juin 2011 p.20) 

Zone colorée : travail des enfants à éliminer
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Légende du tableau :  

• Un enfant : tout être humain de moins de 18 ans 
• PFTE : Pires Formes de Travail des Enfants 
• A : Travail des enfants Autorisé 
• NA : travail des Enfants Non Autorisé 
• 14  ans :  l’âge minimum  d’admission  à  l’emploi  ou  au  travail  est  déterminé  par  la 

législation nationale qui est fixée au Mali à 14 ans selon les termes de la ratification 
de la C.138. 

 
L’enfant : Selon  l’article du Code de Protection de  l’enfant, adopté par  l’ordonnance N°02‐
062/P‐RM du 05 juin 2002, « est enfant toute personne humaine âgée de moins de 18 ans et 
qui n’a pas atteint l’âge de la majorité par dispositions spéciales ». Toutefois l’âge minimum 
d’admission à  l’emploi au Mali est  fixé à 14 ans  (article L187 du Code de Travail du Mali), 
d’où  la  nécessité  d’une  harmonisation  du  code  de  travail  national  avec  la  Convention 
Internationale 138 et avec l’âge de fin de scolarité obligatoire qui est de 15 ans au Mali.   
 
Travail des enfants : désigne un  type de  travail nuisible aux enfants ou qui  interfère avec 
leur éducation.    Il  s’agit en  fait de  l’ensemble des activités qui privent  les enfants de  leur 
enfance,  de  leur  potentiel  et  de  leur  dignité  et  nuisent  à  leur  développement  physique, 
moral et psychologique. 
14 ans : est l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail selon la législation nationale.  
13 ans : est l’âge minimum autorisé pour les travaux légers. 
 
Travail léger : travail ne portant pas atteinte à la santé et à l’éducation de l’enfant (adaptés à 
son âge) =activité économique effectuée pendant moins de 12 heures par  semaine  (selon  
l’article  D.  189‐30  de  la  loi  N°92‐020  du  23  septembre  1992  portant  code  du  travail  et 
autorisé pour l’enfant à partir de 13 ans)  
 
Travail exclu de  la  législation  sur  l’âge minimum : par exemple,  les  travaux ménagers,  le 
travail dans l’entreprise familiale (y compris agricole, mais interdit dans le secteur minier) ou 
encore  effectué  dans  le  cadre  de  l’éducation  de  l’enfant  (=   « socialisation »  ou 
« apprentissage » dans la tradition de l’Afrique sub‐saharienne).  
 
Cependant,  l’article D.189 – 14   du   Code du Travail stipule que dans  les établissements de 
quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou 
religieux, même  lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel 
ou  de  bienfaisance,  y  compris  les  entreprises  familiales  ou  chez  les  particuliers,  il  est 
interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux 
excédant  leurs  forces, présentant des causes de danger ou qui, par  leur nature et par  les 
conditions dans les quelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.11 
 
                                                 

11 Décret no 96‐178/P‐RM, du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions de la Loi no 92‐20 du 
23 Septembre 1992 portant Code du Travail. 
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Travaux légers et travaux exclus de l’âge minimum de travail : un quiproquo entre 
législateur et paysans ? 
 
Le  législateur définit  le travail  léger  (autorisé à partir de 13 ans) selon 2 critères : adapté à 
l’âge de  l’enfant  (qui ne nuit pas à sa santé et son éducation), et qui ne  l’occupe pas    très 
longtemps  (12  heures  au  plus  par  semaine,  soit  une moyenne  de  2  heures  par  jour).  Les 
travaux autorisés avant  l’âge minimum  (14 ans pour  la  législation nationale) comprennent 
aussi  bien  les  travaux  légers  que  ceux  qui  entre  dans  l’éducation  de  l’enfant,  pour  sa 
socialisation  ou  son  apprentissage,  mais  sans  compromettre  sa  scolarisation  et  son 
développement.   
 
Des focus dans  les deux filières,  la perception paysanne semble plutôt distinguer : d’un côté 
l’âge  et  les  travaux  d’apprentissage  ou  de  socialisation  et  leurs  raisons  d’être,  de  l’autre, 
l’âge  de  l’actif  véritable  et  les  types  de  travaux  liés.  L’âge  d’apprentissage  et  de  la 
socialisation se situe entre 5 et 12 ans aussi bien pour les garçons que pour les filles dans les 
deux filières de production agricole. De l’opinion des parents et des leaders communautaires 
enquêtés, l’initiation de l’enfant aux travaux agricoles et ou domestiques a pour raisons, (1) 
la  formation à  son  futur métier d’adulte dont  la base est  l’endurance physique et morale,  
mais surtout  (2) une contribution à la construction de sa personnalité et de son identité car 
« l’agriculture est à la base de leur identité culturelle », c’est « le plus noble des métiers  pour 
le Bambara, le Minianka, le Sénoufo. », «  le seul métier qui permet de se prendre en charge 
et prendre en charge sa  famille, son village et  la nation » .    Il s’agit en  fait d’un moyen de 
socialisation  et  d’éducation  à  travers  lequel  les  valeurs  de  la  société  sont  transmises  à 
l’enfant par le travail.  
 
Les activités de l’enfant pour cette fonction d’apprentissage et de socialisation se 
caractérisent par 2 aspects :  

- Des  travaux  « réservés »  aux  enfants  de  5‐12  ans  (chasser  les  oiseaux  au  champ, 
garder  les  petits  ruminants,  garder  les  bœufs de  labour avant ou  après  la  culture, 
garder les enfants au champ ou dans la famille, aider aux travaux domestiques, etc.). 
Ces  travaux  sont  considérés  comme  légers et non dangereux par  les parents et  les 
autorités  communautaires  au  regard  l’effort  physique  et  psychique, mais  pouvant 
toujours excéder plusieurs heures par jour (entre 4‐7 heures) ; 

- Une  participation  sans  contrainte  physique  et  psychique  aux  travaux  agricoles  et 
domestiques  des  actifs  avant  l’âge  de  13‐14  ans  considéré  comme  celui  de  l’actif 
véritable  (« l’enfant  est  tenu  de  suivre  les  adultes  dans  leurs  activités  pour  son 
apprentissage et son caractère, mais sans forcer afin de forger progressivement son 
savoir‐faire, son amour du travail et son endurance»12). 

      
De  l’avis des parents,  l’enfant  initié très tôt aux différents travaux agricoles et domestiques 
devient très tôt un actif véritable, dès l’âge de 13‐14 ans. Cependant soulignent‐ils volontiers, 
certaines contraintes comme le manque de main d’œuvre agricole ou d’équipement font que 

                                                 
12 Focus hommes Bladié Tiémala et Ouléma  S., Conseiller communal de Garalo, chargé des Affaires Sociales et 
Educatives  
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des exploitations utilisent « précocement »  leur enfant (avant  l’âge 13‐14 ans) comme actif 
véritable.  De même,  l’adoption  de  certaines  techniques  comme  la  culture  attelée,  ou  au 
contraire le manque de mécanisation de certaines opérations comme la récolte (coton et riz) 
et  le  repiquage, ont contribué à  l’intensification de  l’utilisation des  jeunes enfants bien au‐
delà de l’apprentissage ou de la socialisation.   
 
En fait l’objectif étant de faire du jeune enfant un modèle d’actif véritable dans l’agriculture 
dès le milieu de l’adolescence, les pratiques observées dans les champs et dans les familles ne 
permettent pas  toujours  (à  l’observateur et aussi aux parents et aux enfants) de  faire une 
distinction nette entre ce qui appartient au domaine de l’apprentissage et de la socialisation 
par  le  travail,  et  au  contraire  ce  qui  entrave  l’éducation  (ou  plutôt  la  scolarisation  et  les 
performances à l’école de l’enfant), la santé et le développement physique et psychologique 
de  l’enfant  par  le  travail. De  plus,  l’âge  de  l’enfant  dans  le milieu  rural  ne  se  définit  pas 
encore  par  rapport  à  son  âge  civil  (la  majorité  officielle  a  18  ans),  mais  par  certaines 
pratiques initiatiques et des rites qui marquent le passage à l’âge adulte.  
 
 
Travail économique et travail non économique : est travail (ou activité) économique, telle 
que définie par  le  système des Comptes Nationaux des Nations Unies  (SCN, 1993),  toute 
activité du marché et certains types de productions non‐marchandes, incluant la production 
et  le  traitement  des  produits  primaires  pour  l’autoconsommation,13  la  construction 
personnelle et d’autres productions d’immobilisations à usage personnel. Il inclut donc non 
seulement  ceux qui  sont dans  l’emploi  rémunéré  (rémunération en nature ou en espèce) 
mais aussi les indépendants, ceux qui travaillent pour leur propre compte, les apprentis qui 
reçoivent un salaire en espèce ou en nature.  
 
En revanche les activités non économiques sont les productions non marchandes qui ne sont 
pas prises en compte par  le SCN. Elles  incluent  les services personnels et domestiques non 
rémunérés qui sont produits a  l’intérieur du ménage et consommes par  lui14  .  Il s’agit des 
tâches ou de  travail de nature domestique exécutés par un membre de  la  famille dans  sa 
propre famille.  
 
Travail  non  dangereux :  activité  économique  non  dangereuse  effectuée  pendant  un 
maximum  de  36  heures  par  semaine  selon  l’article  D.  189‐30  de  la  loi  N°92‐020  du  23 
septembre 1992 portant code du travail  (enfant de plus de 15 ans) ;  il pourrait s’agir de  la 
chasse aux oiseaux,  la préparation de pépinière,  la garde d’animaux  (petits  ruminants),  le 
nettoyage de champ, la récolte, le désherbage, la confection de diguette et le repiquage et le 
labour (bouvier). 
 

                                                 
13 Y compris « la production de tous  les biens agricoles destinés a  la vente ou à  l’emploi  final propre et  leur 
entreposage ultérieur, la récolte de plantes non cultivées, la foresterie, l’abattage du bois, le ramassage de bois 
de feu, la chasse et la pêche, le transport de l’eau, la transformation (battage, mouture, mise en conserve, etc.) 
de produits agricoles et autres produits alimentaires ». Source : Comptabilité nationale: introduction pratique. 
(Etudes méthodologiques, Série F, n° 85) Nations Unies. New York. 2007. viii, 128 p. 
14  Par  exemple  « le  nettoyage,  la  décoration,  la  cuisine,  le  soin  et  l’éducation  des  enfants,  les  soins  aux 
personnes malades ou âgées, l’entretien et la réparation des logements et des biens durables, le transport des 
personnes faisant partie du ménage ». Source : ibid. 
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Travaux dangereux : travaux qui par leur nature ou conditions sont susceptibles de nuire à la 
santé, à  la  sécurité ou à  la mortalité de  l’enfant  (article 3 de  la C138‐ratifiée en 2002‐ et 
alinéa « d » de l’article 3 de la C.182 de l’OIT ratifiée par le Mali en juillet 2000) (ou plus de 
36 heures par semaine). Une  liste des travaux dangereux a été établie en 2009 par  l’arrêté 
N°09‐0151/MTFPRE‐SG  du  4  février  2009,  par  secteur    d’activité.  Pour  le  secteur  de 
l’Agriculture  il  s’agit  de  l’épandage  d’engrais,  le  transport  et  manipulation  de  produits 
toxiques,  le  traitement  de  semence,  le  vannage,  la  traite  des  animaux,  le  dressage  des 
animaux, la fabrication de pirogue, la préparation de pépinière avec utilisation de pesticides, 
la coupe, casse et transport de bois et la transformation du bois en charbon.  
 
Les Pires Formes de Travail des Enfants (PFTE) : sont constituées des travaux dangereux et 
des formes intrinsèquement condamnables tels que définis par le Convention 182 de l’OIT ; il 
s’agit  des  formes  de  travail  telles  que  l’Exploitation  Sexuelle  des  Enfants  à  des  fins 
Commerciales  (ESEC),  la  production  de matériel  pornographique,  l’utilisation  des  filles  et 
garçons dans les conflits armés les travaux illicites, le travail forcé, les situations de servitude 
pour dette, la traite des enfants.  

 

1.3. Présentation des objectifs et des cibles de l’étude 

 

1.3.1. Les objectifs 15 
 

Les  objectifs  de  l’étude  tels  que  présentés  dans  les  termes  de  références  en 
annexe comprennent: 

- Une  meilleure  connaissance  des  caractéristiques,  nature  et  ampleur  du  travail  des 
enfants  dans  les  filières  riz  et  coton,  notamment  des  travaux  dangereux  et 
déscolarisant et leur impact sur les enfants,  

- Une identification des contraintes des filières notamment par rapport au besoin en main 
d’œuvre, au marché, à l’existence et à la capacité des services d’appui; 

- Une meilleure  connaissance  de  l’environnement  socio‐économique  des  exploitations 
agricoles et notamment familiales ; et  leurs stratégies d’adaptation pour faire face aux 
difficultés économiques ou alimentaires. 

‐ Une  meilleure  compréhension  des  causes  et  facteurs  contribuant  au  travail  des 
enfants.  

‐ Une  identification d’alternatives ‐ technologies et pratiques  ‐ appropriées qui seraient 
susceptibles  de  réduire  la  demande  en  travail  des  enfants  tout  au  long  des  filières, 
notamment en réduisant  la quantité de temps nécessaire pour mener à bien certaines 
tâches typiquement effectuées par  les enfants, en réduisant  le caractère dangereux du 
travail ou en  remplaçant  le  travail des enfants,  tout en maintenant ou augmentant  la 
production et les récoltes. 

Au delà de  l’identification de technologies et pratiques appropriées,  l’étude devra analyser 
comment  ces  technologies  et  pratiques  pourront  être  facilement  ou  pas  adoptées  au 
contexte  local, comment elles peuvent être mises en place et pérennisées,  les obstacles à 

                                                 
15 Voir TDR détaillé en annexe 
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cette adoption et comment ils peuvent être surmontés. Enfin, cette recherche d’alternatives 
adaptées  au  contexte  local  sera  l’occasion  de  faire  des  recommandations  sur  les 
organisations et institutions‐clés au niveau local, régional et national qui pourraient faciliter 
l’adoption d’alternatives identifiées.   
 

1.3.2. Profil socio‐économique des zones d’enquête   
 
L’économie malienne repose essentiellement sur le secteur agricole. Celui‐ci occupe près de 
75% de la population active, contribue pour environ 40% à la formation du Produit Intérieur 
Brut (PIB) et fournit 30% des recettes d’exportation.  
 
Le riz et le coton constituent les filières les plus importantes du secteur de l’économie rurale. 
Le riz  contribue  à lui seul pour environ 5 % du PIB du pays et sa part dans la valeur ajoutée 
nationale augmente avec  l’intensification des flux commerciaux vers  les zones urbaines. Le  
coton est resté jusqu’à une période récente (début des années 2000), la principale ressource 
d’exportation du pays16.  
 
Le choix des  zones de  l’enquête a été  fait selon  les critères suivants : principales zones et 
systèmes  de  production,  zones  à  forte  demande  en main  d’œuvre  notamment  infantile, 
accessibilité  des  zones  pendant  la  durée  de  l’étude,  existence  d’organisations 
communautaires  de  base.  Ainsi,  la  zone Mali‐Sud  a  été  retenue  pour  la  filière  coton  et 
l’Office du Niger pour la filière riz.  

  
Carte 1 : Zones Office du Niger, Bougouni et Koutiala 

 
Sources : IER‐GEMDEV, enquête PROPOCID, 2008 

                                                 
16 Entre 2005 et 2009, l’or non monétaire a représenté 40% des exportations du Mali contre 20% pour le coton, 
sources : BCEAO, INSTAT, 2009 
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La zone cotonnière : le Mali ‐Sud  
 

La  zone  du Mali  –  sud  qui  couvre  grosso modo  la  région  de  Sikasso  est  encadrée  par  la 
Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT) pour  la culture du coton. Elle 
représente  6 %  du  territoire  national  pour  18%  de  la  population  totale  au  recensement 
général  de  la  population  et  de  l’habitat  de  2009.  C’est  la  région  administrative  la  plus 
peuplée  et  la  plus  prospère  au  plan  agricole.  Le  climat  et  la  nature  des  sols  se  prêtent 
particulièrement  à  l’agriculture  même  si  la  décroissance  continue  de  la  pluviométrie  
présente des  risques certains pour une continuation des  systèmes de production pluviaux 
dominants. 
 
Au plan de la production agricole, elle est la première zone pour les cultures sèches avec 37 
% de la production de mil et sorgho, 63 % pour le maïs, 13 % pour l’arachide et plus de 95 % 
pour le coton.  Les revenus du monde paysan proviennent pour la plupart des exploitations 
encadrées  par  l’opérateur  cotonnier,  la  CMDT,    pour  la  production,  l’égrenage  et  la 
commercialisation du coton. La CMDT encadre aussi d’autres cultures  ‐ mil, sorgho et maïs 
notamment  ‐  pour  le  compte  de  l’Etat.  Il  s’agit  surtout  de  cultures  vivrières  dont  la 
commercialisation ne concerne qu’une faible proportion de la production, environ 15%. 
 
Durant la décennie 1990 et début 2000, les superficies cultivées en céréales et en coton ont 
considérablement  augmenté,  de  l’ordre  de  50  %  alors  que  les  rendements  ont  plutôt 
tendance à diminuer. L’organisation  intégrée de  la  filière coton a conduit  la CMDT, dès  les 
années 1970, à étendre ses thèmes de vulgarisation à l’ensemble des céréales traditionnelles 
et à développer un  système de  rotation  coton/céréales.  Les principales  céréales ont alors 
bénéficié de  l’application des engrais,  la construction de greniers villageois améliorés et  la 
conservation des stocks.  
 
La taille moyenne des parcelles de coton est passée de 0,86 à 2,3 ha entre les années 1970 à 
2000,  et  celle  des  céréales  de  1  à  4  ha  suite  à  des  politiques  d’accroissement  de  la 
production  agricole  qui  se  sont  surtout  traduites  par  une  extension  des  superficies.  La 
production de maïs a été multipliée par 8. Le riz principalement cultivé par les femmes dans 
les bas‐fonds et sur de petites superficies est autoconsommé et partiellement vendu en ville. 
Ce revenu est surtout destiné à couvrir les besoins des femmes et ceux des enfants (les filles 
notamment) qui participent largement aux travaux.  
La  culture  du  coton,  très  consommatrice  en main  d’œuvre,  a  favorisé  la  constitution  du 
cheptel  bovin  et  ovin  pour  l’intensification  de  la  culture  attelée  (bœufs  de  labour)  et  la 
thésaurisation des revenus cotonniers sous forme de bétail (bovins, ovins, caprins).  
 
Les bas‐fonds, en raison des opportunités qu’ils offrent pour l’intensification des cultures de 
tubercules, de fruitiers, de riz, sont plus que jamais devenus des espaces agricoles convoités 
pour les cultures de rente. En marge de ces cultures, il en existe d’autres dont l’importance 
dépend  des  opportunités  du marché  comme  le  niébé,  la  pomme  de  terre,  l’anacarde,  la 
mangue, l’arachide, le pois sucré.  
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La disponibilité en  ressources  forestières de  la  zone donne de  larges opportunités pour  le 
développement  de  la  cueillette,  la  production  de  bois  de  chauffe  et  charbon  de  bois  et 
l’apiculture.  
 
Cependant  la dégradation  importante des  sols par  la culture  intensive du coton et puis  la 
crise  de  cette  culture  liée  à  la  baisse  des  cours mondiaux  à  partir  des  années  2006  ont 
fortement ébranlé les systèmes de production. Cette situation a aboutit à une tendance à la 
baisse des productions céréalières, un recul  important de la production du coton, et l’essor 
(certes timide) d’autres cultures comme l’arachide, le maïs, les plantations d’arbres fruitiers 
(anacardiers, manguiers).  La  reprise  de  la  culture  du  coton  depuis  la  campagne  agricole 
2010‐11 du fait des mesures de politiques agricoles et l’amélioration des cours mondiaux du 
coton  annoncent  une  certaine  reprise  des  productions  agricoles  et  particulièrement  du 
coton avec une incidence certaine sur la mobilisation de la main d’œuvre agricole.  
 
Au plan social, bien avant la crise de la production du coton, comme constaté par les Nations 
Unies dans le rapport sur le Développement Humain Durable de 2003 pour le Mali, la région 
de  Sikasso  affiche  des  indicateurs  paradoxaux.  Lieu  de  prédilection  des  activités  rurales 
productrices,  sa  situation  socio‐économique  générale  et  le  niveau  de  bien  être  des 
populations  se  sont montrés en dessous de  ceux des populations des  régions désertiques 
non productrices telles que Tombouctou et Kidal. Le taux net de scolarisation au primaire, de  
37,7 % en 1998 se situe en dessous de  la moyenne nationale  (qui est de 50 %) et  juste au 
dessus de  la moyenne des régions du nord qui est de 36,7 %. Le  taux de scolarisation des 
garçons, 46%, est supérieur à celui des filles, 29% pour la même période. L’espérance de vie 
à  la naissance, quasi  identique à  la moyenne nationale était de 47 ans. La zone détient  le 
taux de prévalence du VIH/SIDA le plus élevé du Mali (proche de 4,5% contre une moyenne 
nationale  de  1%)  en  raison  d’importants  flux  migratoires  de  cette  région  avec  la  Côte 
d’Ivoire, pays ouest africain le plus touché par le fléau. Le taux de prévalence du paludisme, 
maladie  endémique  au Mali  est  autour  de  30 %  et  l’évolution  du  taux  de mortalité  des 
enfants de moins de 5 ans est restée quasi stationnaire durant la dernière décennie. Il est de 
l’ordre de 235 pour mille. 
 
La proportion de pauvres (65,8 %) qui s’est accrue avec la crise du coton  est supérieure à la 
moyenne nationale et un peu plus du cinquième des pauvres de la région vit dans l’extrême 
pauvreté.  L’indice  de  développement  humain  de  la  région  (0,308)  est  inférieur  à  l’indice 
national qui est de 0,333. 
 

La zone rizicole : l’Office du Niger 

La  zone  de  l’Office  du  Niger  est  la  plus  grande  zone  de  production  de  riz  du Mali.  La  
production de  riz, environ de 500 000  tonnes de paddy,  représente 40% de  la production 
nationale pour un cinquième des superficies totales cultivées en 2009, soit 90 000 ha pour 
420 000 ha.  

Par rapport aux autres zones de production rizicole,  les périmètres de production de riz de 
l’Office du Niger se distinguent par leur grande taille, la disponibilité et la maîtrise totale de 
l’eau. En  saison d’hivernage,  toutes  les  superficies  sont  repiquées en  riz. En  saison  sèche, 
une  partie  de  ces  superficies  est  plantée  en maraichage  et  en  riz  de  contre  saison.  Les 
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cultures  de  contre  saison  (échalote  surtout,  puis  tomate,  oignon,  ail,  patate  douce,  etc.) 
représentent une source de revenu très importante dont la part dans le budget des familles 
a  progressivement  augmenté  au  cours  des  vingt  dernières  années.  Avec  le maraîchage, 
l’élevage  est  une  activité  intégrée  au  système  de  production  dominant  dans  la  zone.  Les 
animaux de trait font partie intégrante de l’exploitation rizicole tandis qu’une autre partie du 
cheptel (bovins notamment) est gérée selon un système semi‐sédentaire.  
Ce  système  dominant  coexiste  avec  des  complexes  sucriers mis  en  valeur  en  régie  et  de 
nouvelles moyennes et grandes exploitations industrielles en expansion17. 
 
Au plan de la gestion hydraulique et de l’encadrement des exploitations agricoles familiales, 
la  zone  est  subdivisée  en  six  zones  de  production relevant  de  l’Office  du  Niger  ‐  Niono,  
Macina, N’Débougou, M’Béwani, Molodo et Kouroumari‐ plus une nouvelle zone aménagée 
et gérée par le Millénium Challenge Account (MCA)18 au profit d’exploitation familiale de la 
zone  depuis la campagne agricole 2009‐10. 
 
La  zone  compte  environ  30 000  exploitations  agricoles  de  type  familial  dont  la majorité 
dispose d’un équipement agricole mécanisé (attelage complet et charrette) et bénéficie des 
prestations d’un matériel lourd  (batteuses et décortiqueuses) privé ou géré collectivement 
par  les  organisations  paysannes.  Une  proportion  de  plus  en  plus  en  plus  importante 
d’exploitants possède un équipement motorisé dont le motoculteur ou le tracteur.  
 
Les  exploitations  agricoles  familiales  (EAF)  se  distinguent  généralement  entre  elles  par  la 
taille de leur superficie, l’importance de l’autosubsistance dans leur production, le niveau de 
leur  capitalisation,  principalement  le  bétail  (bovins  notamment),  et  l’équipement  agricole 
(mécanisation et de plus en plus motorisation), ou au contraire par  leur précarité  liée à  la 
petite taille de la superficie exploitée (moins de 3 ha), au manque d’équipement ou de main 
d’œuvre. Ces exploitations valorisent principalement la main d’œuvre familiale, mais de plus 
en plus la main d’œuvre extérieure, pour certains travaux comme le repiquage et la récolte.  
Quelques  exploitants  commerciaux  appelés  ‘moyens  privés’  et  ‘grands  privés’  et  qui 
exploitent des superficies comprises entre 20 et 100 ha pour les premiers et plus de 100 ha 
pour les seconds, utilisent exclusivement de la main d’œuvre salariée, un équipement lourd 
et motorisé et se consacrent exclusivement à la culture du riz.  
 
L’importance de  la production de  riz à  l’Office du Niger est  liée à plusieurs  facteurs dont : 
l’accroissement des rendements du à  l’intensification culturale,    l’extension des superficies 
mises  en  valeur,  la  réhabilitation  des  anciens  périmètres,  l’organisation  de 
l’approvisionnement et de l’accès aux intrants (engrais, semences, etc.), un service financier 
dense  (banques  et  caisses  d’épargne  et  de  crédit),  un  niveau  d’équipement  élevé  des 
producteurs dont des équipements  lourds,    l’organisation de  la commercialisation qui met 
en  relation  des  professionnels  grossistes,  demi  grossistes  et  détaillants,  une  demande 
intérieure  soutenue par des  consommateurs urbains et des prix de  riz  rémunérateurs, un 
dispositif d’appui conseil par l’Office du Niger et d’autres prestataires, ONG et groupements 

                                                 
17 Selon la classification de l’Office du Niger, les moyennes exploitations sont celles dont la taille est comprise 
entre 20 et 100 ha et les grandes sont celles qui sont au‐delà de 100 ha. Il s’agit  le plus souvent d’exploitations 
privées disposant d’un contrat de bail de plusieurs dizaines d’années avec l’Office du Niger.  
18 Une subvention du Gouvernement américain dans le cadre d’un programme intégré de développement 
dénommé Millénium Challenge Corporation (MCC) et mis en œuvre par le MCA. 
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d’intérêt   économique  (GIE) qui couvre  la quasi‐totalité des zones de production, enfin un 
service  de  recherche‐action  (l’Institut  d’Economie  Rurale)  pour  une  amélioration  des 
compétences  des  acteurs  à  tous  les  maillons  de  la  filière  comme  le  repiquage  ou 
l’amélioration  variétale  pour  l’intensification  culturale,  la  diffusion  de  technologies  post‐
récolte et de conservation des produits (séchage, battage, conservation, et c.). L’Initiative Riz 
du Gouvernement  du Mali  qui,  depuis  2009  subventionne  à  hauteur  de  50%  les  engrais 
utilisés par les exploitants a aussi  contribué à l’essor de la production de riz dans la zone.  
 
 
Quelques  indicateurs  du  développement  social  de  la  zone  sont marqués  par  le  taux  de 
couverture en eau potable qui est de l’ordre de 75% (ratio point d’eau moderne/400 pers), 
une proportion d’environ 50% de  la population vivant dans un rayon de 5 km autour d’un 
centre de santé fonctionnel et un taux brut de scolarisation de l’ordre de 70% dont 80% pour 
les garçons et 61% pour les filles. 
 

4.2. 1.4. Démarche méthodologique 

 
La  démarche méthodologique  privilégie  l’approche  filière  par  l’analyse  de  l’ensemble  des 
activités  impliquant  les enfants dans  tous  les maillons de  chacune des deux  filières, de  la 
production à la commercialisation, en passant par la transformation et le stockage.  
 
Au plan opérationnalisation  la démarche a combiné: enquête  individuelle auprès des chefs 
d’exploitation et des enfants de 5‐17 ans, focus groupe auprès des  jeunes filles, des  jeunes 
garçons,  des  pères,  des mères,  des  leaders  communautaires  et  communaux,  observation 
participative  de  type  ethnographique  auprès  d’exploitants  individuels,  entretien  semi 
structuré avec des personnes ressources.  
Elle a été structurée autour de deux axes majeurs:  

• La préparation de la mission d’enquête, et 
• Les opérations de collecte des données sur le terrain ; 

 

1.4.1. La préparation de la mission d’enquête 
 
Elle a consisté dans les grandes étapes suivantes: 

• Echanges avec les partenaires clés :  
Cette étape a essentiellement consisté à rencontrer les représentants du commanditaire 
de l’enquête (la FAO) et des utilisateurs potentiels des résultats dont la Cellule Nationale 
de Lutte contre le Travail des Enfants, la Direction Nationale de l’Agriculture, la CMDT et 
l’Office du Niger dans le but de fixer certaines orientations méthodologiques.  

• Collecte  et  revue  de  la  documentation  « technique »  disponible,  constituée 
essentiellement  de  rapports  d’enquête  au  niveau  national  et  local  et  de  statistiques 
locales.   

• Echantillonnage  
D’une manière générale, les populations ciblées pour l’enquête ont concerné : 
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 les  chefs d’exploitation  agricole dans  les deux  zones de production,    à  travers  les 
structures  de  production,  les  facteurs  déterminants  du  travail  des  enfants  et  les 
technologies alternatives ; 

 les  enfants,  les  jeunes  filles  et  jeunes  garçons  de  5  à  17  ans  de  ces 
exploitations agricoles; 

 les parents et tuteurs d’enfants, hommes et femmes dans les villages 
 les leaders communautaires : chefs de village et conseillers, imans, notables, etc.  
 les leaders communaux: Maires, conseillers communaux ; 
 agents  de  santé :  personnel  des  centres  de  santé  communautaires,  de  centre  de 
santé de référence, de case de santé villageoise ; 

 agents  de  l’éducation :  personnel  des  écoles  communautaires,  écoles  publiques, 
médersas, centre d’animation pédagogique ; 

 agents  d’agriculture :  chefs  de  zone  de  production  agricole  et  chefs  secteur  à  la 
CMDT, conseillers agricoles et chefs services d’appui au monde rural, à  l’animation 
des organisations paysannes à l’Office du Niger ; 

 responsables d’ONG et projets en rapport avec la lutte contre le travail des enfants 
ou la protection sociale ; 

 chercheurs en matière d’innovation de  technologies visant  la  réduction de  la main 
d’œuvre agricole ou le gain de temps.  

 
• Elaboration des outils de collecte de données  

 
Les outils élaborés pour la collecte des données de terrain comprennent19 : 

 Un  questionnaire  pour  les  chefs  d’exploitation:  qui  vise  d’une  part  à  identifier  la 
structure des  exploitations  et  les  facteurs déterminants du  travail des  enfants,  les 
technologies  alternatives,  d’autre  part  à  fournir  des  informations  permettant  une 
triangulation  avec  les  informations  qui  seront  directement  collectées  auprès  des 
enfants ; 

 Un questionnaire pour  les enfants de 5 à 17 ans de ces exploitations agricoles, qui 
sont une large reproduction du questionnaire « enfant » de l’enquête nationale sur le 
travail des enfants au Mali de 2005 ; 

 Des guides d’entretien pour les focus groupe et les personnes ressources :  
o Les  focus groupe:  agents  de  santé,  enseignants,  agents  d’agriculture,  filles, 

garçons, parents et tuteurs hommes, parents et tuteurs femmes, employeurs, 
leaders communautaires et leaders communaux ; 

o Les personnes ressources : Directeurs régionaux chargés de la statistique et de 
la  population,  Directeurs  des  Centres  d’Animation  Pédagogique,  Chefs  des 
Districts Sanitaires, représentants locaux des ONG et projets ; 

 Un guide d’enquête et d’observation sur les occupations des enfants dans le ménage 
et sur les autres lieux de conduite de ses activités. 

 
• Mise en place d’une équipe d ‘enquêteurs et de simulation d’enquête 

 
Cinq enquêteurs ont été recrutés et ont bénéficié d’une formation théorique de deux jours à 
Bamako, assurée par l’IER avec l’appui d’experts de la FAO et de la CNLTE, sur  le thème du 

                                                 
19 Ces différents outils sont annexés au présent rapport 
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travail des enfants dans  l’agriculture,  le contexte de  l’enquête,  le contenu des outils  (avec 
traduction en langue Bamanakan des questions) et les procédures de leur administration sur 
le terrain. 
 
L’étape de formation a donné lieu à une simulation d’enquête en langue nationale qui aura 
permit d’une part de compléter  la formation des enquêteurs sur  le terrain, d’autre part de 
tester  les  outils  pour  leur  adaptation  au  contexte  du  milieu.  Cette  simulation  aura 
effectivement aboutit à :  (1) un allègement du questionnaire enfant par  la suppression de 
certaines questions, notamment pour tenir compte de  la période de  l’enquête et sa durée 
(2)  et  à  la  reformulation  d’autres  (au  niveau  notamment  des  focus)  pour  les  adapter  au 
contexte socio économique local. La  version finale des outils, notamment du questionnaire 
enfant  et  des  guides  d’entretien  pour  les  focus,  a  été  effectivement  élaborée  après  la 
formation des enquêteurs et la simulation des enquêtes.  
 
Pour la réussite de l’opération d’enquête, un accent particulier a été mis par l’IER sur le volet 
communication, en vue d’amener davantage les acteurs régionaux et locaux (CMDT et Office 
du Niger)  directement  concernés  à  s’impliquer  dans  l’organisation  de  l’opération  et  dans 
l’accueil de l’équipe d’enquête par les populations.  
 

1.4.2. Opérations de collecte et traitement des données  
 
Les  enquêtes  proprement  dites  ont  été  conduites  sur  le  terrain  par  le  chercheur  et  les 
enquêteurs,  durant  la  période  du  17  septembre  au  02  octobre  2011,  conformément  au 
calendrier prévu. 
Un jour a été consacré à chacun des 12 villages d’enquête, soit 6 villages par filière, avec la 
démarche ci‐après :  
‐ L’avant veille, choix et sensibilisation des populations du village à enquêter avec l’appui 

de l’encadrement agricole ; 
‐ La veille au soir, arrivée de l’équipe d’enquête dans le village, contact avec les autorités 

villageoises et sélection des exploitations et des membres de focus groupe à enquêter ; 
‐ Toute  la  journée,  enquêtes  individuelles  des  chefs  d’exploitation  et  des  enfants  de 

l’exploitation,  conduite  des  différents  focus,  suivi‐observation  de  l’exploitation 
sélectionnée, entretien avec les personnes ressources ; 

‐ Le soir, déplacement dans le village suivant.  
Par zone et catégorie enquêtée, l’échantillon enquêté est donné aux tableaux qui suivent.  

 
Tableau 2 : Répartition de l’échantillon enfants exploitations enquêtés par zone et filière 

 
Filières  zones  Nbre expl.  Nbre Efts (5‐17 ans) 

Coton  Bougouni  23 110 

Koutiala  23  113  

Riz  Macina  23  80  

Niono  23  83  
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Total     92 386 

 
 

Tableau 3: Répartition des focus groupe et personnes ressources enquêtés par filière 
 
   Parents 

 H  
Parents 

F  
Leaders 

Cc  

Leaders 
 C 

Jeunes
F  

Jeunes 
G  

Agent 
Agriculture. 

Agent
Santé 

Agent

Ecole 
Recherche. 

Coton  3  3  3  2  3  3  2  2  8  0 

Riz   3  3  3  2  3  3  2  2  8  1 

Total  6  6  6  4  6 6 4 4 16 1 

 
Parents H : focus pères et tuteurs hommes    Parents F : focus mères et tuteurs femmes 
Leaders Cc : focus leaders communautaires   Leaders C : focus élus communaux 
Jeunes F : focus jeunes filles de 12‐17 ans      Jeunes G : focus jeunes garçons de 12‐17 ans  

La  taille  de  chacun  des  focus,  entre  6‐12  personnes  a  permis  de  tenir  compte  de 
l’hétérogénéité  socio‐économique  des  exploitations  dans  le  village  et  de  la  dimension 
genre20.  

 
 

     
 
 
Figure 1 : scène de focus mères et tutrices au village de 
N’Pelegolosso, Cercle de Koutiala 

 
 
 
 
 
 
Figure 2 : scène de focus pères et tuteurs au village de N’Pelegolosso, 
Cercle de Koutiala 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : scène de focus jeunes garçons au village de N’Pelegolosso, 
Cercle de  Koutiala 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
20 A préciser que les focus jeunes filles et les focus jeunes garçons ont été conduits séparément 
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L’analyse  des  données  et  tableaux  pour  le  rapport  préliminaire  a  été  effectuée  selon  les 
différents points des termes de référence et discutée entre le chercheur, le statisticien et les 
enquêteurs. Cette analyse est essentiellement: 

- comparative, entre les deux filières, l’âge, le sexe et les catégories d’exploitation agricole 
pour  les  différents  points  des  termes  de  référence ;  intra  et  inter  zones  (recours  aux 
statistiques descriptives et aux analyses de variance); 

- qualitative, basées sur  les résultats des focus, des observations ethnographiques et des 
entretiens avec les personnes ressources;  

- factorielle,  à  partir  des  correspondances  multiples  afin  d’identifier  les  principaux 
déterminants du travail des enfants dans les deux filières. 

1.4.3. Difficultés rencontrées et leçons à tirer 
 

• Difficultés :  
Dans  l’ensemble,  l’enquête  dans  les  villages  et  au  niveau  des  structures  et  organismes 
choisis  s’est  déroulée  sans  difficultés majeures,  en  grande  partie  grâce  à  l’implication  du 
personnel  d’encadrement  de  la  CMDT  et  de  l’Office  du  Niger  qui  était  chargé  de  la 
sensibilisation des villages à enquêter et de  la mobilisation des populations. Cet appui de 
l’encadrement  a  été  particulièrement  déterminant  durant  la  période  du  21  au  25 
septembre ; période « chômée et payée sur toute l’étendue du territoire»,  à cause de la fête 
nationale, mais au cours de laquelle l’équipe a pu travailler dans les villages.  
 
Toutefois  la  période  choisie,  notamment  pour  la  zone  cotonnière,  si  elle  permet  une 
observation directe des activités et  tâches agricoles des enfants, elle constitue de  fait une 
contrainte pour un tirage aléatoire des villages à enquêter, car une grande partie des villages 
dans la zone sont inaccessibles à cette période de l’hivernage. De ce fait certains villages ont 
été  volontairement  écartés  de  l’échantillon.  En  plus,  le  temps  très  réduit  pour  l’enquête  
dans le village (24 heures) et le nombre important d’enfants à enquêter par exploitation ne 
permettent pas toujours d’enquêter directement tous  les enfants de  l’exploitation qui sont 
le plus souvent très tôt dans au champ ou dans des hameaux relativement éloignés.   

 
• Leçons à tirer et recommandations 

 
Dans la mise en œuvre de l’enquête, plusieurs points ont attiré l’attention de l’équipe : 
 
- Le  temps  très  court,  accordé  au  test  des  outils  et  qui  n’a  pas  permis  une  évaluation 

exhaustive  de  la  faisabilité  de  chaque  élément  des  questionnaires  et  des  thèmes 
contenus dans les  guides d’entretien ; 

- Le  choix  de  la  période  et  du  nombre  de  passage  dans  les  villages,  qui  influencent 
considérablement  la qualité et  la précision des données  sur  le  travail des enfants ; en 
milieu rural sahélien,  les activités sont pour  la plupart périodiques et  la marque de  leur 
effet sur l’éducation, la santé ou la sécurité est différemment ressentie selon la période; 



 

 
30

- L’appui de  l’encadrement technique  local qui peut être déterminant dans  l’information, 
la mobilisation sociale et la mise en œuvre de la programmation des activités d’enquête; 

- La pertinence de  la démarche multi‐approche   et multi‐acteurs  (enquêtes  individuelles, 
focus    groupe    et  entretiens  individuels)  qui  a  permis  une  collecte  d’informations  et 
d’opinions très diversifiées et souvent contradictoires sur certains aspects du travail des 
enfants, en fonction de paramètres individuels, sociaux et de positionnement  social ; 
 

Dans l’avenir, ou pour une autre enquête sur le travail des enfants en milieu rural (ou même 
urbain compte tenu de l’importance de l’exode rural qui est un lien entre ville et campagne),  
il serait avantageux que : 
- Plus de temps   (au moins 3  jours) soit consacré au test des outils pour  les affiner et  les 

recadrer en fonction du calendrier prévu pour les enquêtes ; 
- Elaborer et tester des outils d’enquête, guides et questionnaires notamment, plus légers 

eu égard à la sensibilité des thèmes abordés et la taille de l’échantillon ; 
- Etendre  l’échantillon à plusieurs systèmes de production pour  la  filière riz  (submersion 

contrôlée,  petit  périmètre  irrigué,  submersion  libre,  etc.)  afin  de  mieux  refléter  la 
diversité  des  situations ;  le  système  ici  choisi  est  la maitrise  totale  de  l’eau  dans  de 
grands périmètres qui représente au Mali plus de la moitié de la production nationale de 
riz ; 

- Prévoir  au moins  2  passages  pour  les  enquêtes  afin  de mieux  appréhender  l’ampleur 
réelle du travail des enfants et son impact sur l’éducation, la santé et la sécurité : (1) un 
passage  en  période  scolaire,  et  (2)  un  passage  en  hivernage,  pendant  les  vacances 
scolaires qui correspondent aussi à  la période de  l’occupation de tous pour  les activités 
agricoles ; 

- Impliquer  les services d’encadrement et  les autres services techniques déconcentrés et 
d’administration locale; 

- Appliquer  la  démarche  multi‐acteurs  (jeunes  filles,  jeunes  garçons,  parents,  leaders 
communautaires  et  communaux,  personnes  ressources)  et  multi‐approche  (enquête, 
focus, entretiens individuels); 

- Recruter et former des enquêteurs expérimentés pour  la collecte d’informations sur ce 
type de problématique particulièrement sensible ; 

- Cibler  les  enfants  à  enquêter  au  niveau  de  chaque  exploitation  à  travers  un 
échantillonnage, au lieu de l’enquête exhaustive de tous les enfants de l’exploitation.  

 
II. CONSTATS ET RESULTATS DE L’ETUDE   

2.1. Environnement socio‐économique des exploitations agricoles 

2.1.1. La filière coton 

a) Structure socio démographique et niveau de scolarisation   
 
La  population  totale  de  la  zone  d’étude  par  sexe  et  âge.    Cette  population  est  de  860 

habitants dont 55% d’hommes et 45% de femmes.   Le nombre total d’enfants de 5‐17 ans 

est de 438 soient 29% de la population totale.  La proportion de garçons est plus élevée  que 

celle des filles, 18% contre 11% de la population enquêtée.  
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Figure 4 : Structure de la population totale par sexe et par âge, zone enquêtée Coton  
 

 

Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

Taille démographique des exploitations. La taille moyenne des exploitations de l’échantillon 

enquêté est de 19,9 personnes avec une prédominance des « exploitations moyennes». En 

effet  les petites exploitations (population  inférieure ou égale à 12 personnes) représentent 

31% des exploitations enquêtées, contre 11 % pour les très grandes (population supérieure à 

20 personnes) et 54% pour  les moyennes  (entre 13 et 20 personnes). La grande  taille des 

exploitations  s’explique par une prédominance des  exploitations  composées de plus de 2 

ménages.   

 
Figure 5: Répartition des exploitations par groupe de taille démographique, zone enquêtée  
filière coton  
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Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

Fréquentation scolaire. La notion de  fréquentation scolaire  indique  la situation des enfants 

inscrits à l’école (publique, privée, communautaire et médersa) et qui suivent régulièrement 

les  cours  durant  une  année  scolaire.    Cette  notion  est  différente  de  la  scolarisation  qui 

indique  le nombre  total d’enfants d’une  tranche d’âge qui  sont  inscrits  à  l’école. Dans  le 

cadre de cette enquête, le taux de fréquentation scolaire (pour l’année scolaire 2010‐2011) 

des enfants est obtenu à partir du questionnaire « enfants » et concerne  la  tranche d’âge 

des  5‐17  ans  selon  la déclaration des  enfants  enquêtés.   Moins  de  la moitié des  enfants 

(45%) des zones coton enquêtées ont fréquenté  l’école  l’année dernière. La répartition par 

sexe révèle une légère supériorité de la proportion de filles ayant fréquenté l’école (46%) par 

rapport aux garçons (44%)21.  

Figure 6 : niveau de fréquentation scolaire par sexe, zone enquêtée filière coton 
 
 

                                                 
21 Toutefois les statistiques régionales sur les taux bruts de scolarisation indiquent  plutôt  une supériorité des 
garçons.   
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Sources : questionnaire « enfants  » 

b) Activités économiques  
 
Plus de 98% des actifs de  la  filière  coton ont déclaré exercer  l’agriculture  comme activité 
principale. Les autres activités principales exercées sont  le commerce et dans une moindre 
mesure l’artisanat. L’agriculture est aussi l’activité principale de la quasi‐totalité des femmes 
en activité.  

Importance de la population déclarée en activité 

Selon le tableau ci‐dessous, près de 65% de la population de 5 ans et plus sont actifs. Pour la 
tranche d’âge des 5‐17 ans,  les actifs représentent 77% dont 79% chez  les garçons et 74% 
chez les filles. On constate qu’au niveau de la tranche d’âge des 12‐17 ans cette proportion 
dépasse  96% ;  ce  qui  démontre  l’importance  du  travail  des  enfants  dans  les  zones 
cotonnières concernées. 

Tableau 4 : Importance de la population déclarée en activité par sexe et classe d’âge  dans les zones enquêtées 

Groupe d'Age 
Filière Coton 

Masculin  Féminin  TOTAL 
05‐11  64,0 55,6 60,7 
12‐14  97,7 100,0 98,4 
15‐17  96,0 95,5 95,7 
18‐24  84,4 85,5 84,9 
25‐59  84,8 87,9 85,9 
60et+  45,0 37,3 41,7 
TOTAL  63,7 65,9 64,7 
05‐17  78,6 74,2 76,9 
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 
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c) Inventaire des matériels et équipements des exploitations agricoles 
Une  classification  du  matériel  et  des  équipements  agricoles  permet  de  distinguer  les 
matériels  à  traction  animale,  dont  l’utilisation mobilise  de  la main  d’œuvre  notamment 
infantile, les matériels à traction motorisée qui utilisent moins de main d’œuvre et souvent 
pas de main d’œuvre infantile.  
Concernant le matériel et équipement à traction animale, toutes les exploitations enquêtées 
de la filière Coton disposent d’au moins une charrue. Près de 90% disposent d’au moins une 
charrette et plus de  la moitié d’au moins un multiculteur  (57%) et d’un semoir  (63%). Par 
contre  la  proportion  de  ceux  qui  disposent  d’un  équipement  à  traction  motorisée  (à 
l’exception de l’atomiseur)  est faible, voir insignifiant.  
 

Tableau 5 : Répartition des exploitations selon les matériels et Equipements disponibles dans la zone enquêtée  
de la filière Coton 
 

Matériels et Equipements  COTON  % 
Matériels traction animale        

Charrue 46 100%
Semoir 29 63%
Herse 12 26%

Multiculteur 26 57%
Barre planeuse 0 0%

Charrette à ânes 41 89%
Charrette à bœufs 0 0%

Matériels traction motorisée  0 0%
Tracteur 1 2%

Motoculteur 0 0%
Semoir 1 2%

Multiculteur  1 2%
Autres matériels 0 0%

Atomiseur, 10 22%
Batteuse à moteur 1 2%
Moulin à céréales 2 4%

Décortiqueuse 0 0%
Groupe électrogène 0 0%

Autres matériels 0 0%
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 
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d) Recours à des groupes de travail  
Particulièrement  important  pour  certains  travaux,  le  recours  à  des  groupes  de  travail  est 
pratiqué  « toujours »  ou  « souvent »  par  plus  de  85%  des  exploitations  enquêtées  de  la 
filière coton dans les zones étudiées.  
 
Figure 7: Répartition des exploitations selon qu'ils fassent appel ou non à des groupes de 
travail dans la zone enquêtée de la filière Coton 
 

 
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

Il s’agit presque toujours de groupes de travail  informels, constitués soit de  jeunes garçons 
ou de jeunes filles de 15 ans et plus, soit de jeunes femmes qui se regroupent par affinités 
familiales  (d’un même  lignage) ou de  résidence  (d’un même quartier).  Ils  sont payés pour 
tout le groupe, selon la journée de travail ou selon la dimension de la parcelle.   
 
Les types de travaux pour lesquels les exploitations font appel à des groupes de travail 
 
Les principaux types de travaux pour  lesquels  les exploitations font appel à des groupes de 
travail sont :  
- La récolte et particulièrement la récolte du coton pour la qualité du produit, et 
- Le désherbage pour la productivité et pour toutes les cultures.  
Pour d’autres travaux comme le transport de la récolte, le battage, le labour et le semis, les 
exploitations à faible capacité de main d’œuvre font aussi souvent recours à des groupes de 
travail rémunérés. A noter que certains travaux comme le traitement herbicide, de semence 
ou de pesticide et l’épandage d’engrais ne suscitent pas de recours à des groupes de travail. 
 
Tableau 6: Répartition des exploitations selon le type de travaux auxquels ils font appel à des groupes de 
travail, zone enquêtée de la filière Coton 
 

Type de travaux  Filière Coton 
 Moisson   17
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 Désherbage  18
 Transport récolte   7
 Battage   2
 Labour   3
 Semis   3
 Autres (précisez)  4
  Sources : questionnaire « exploitation agricole » 
 

e) Niveau de vulnérabilité et stratégies de résilience  
 
Pour  la quasi‐totalité des exploitations familiales en filière coton et riz,  l’objectif prioritaire  
de  leur activité est d’assurer  leur sécurité alimentaire à  travers  le niveau de  la production   
en céréales. Aussi,  la vulnérabilité des exploitations agricoles est  ici définit par  rapport au 
critère  de  la  sécurité  alimentaire.  Cette  sécurité  est  assurée  soit  directement  par  la 
production de l’exploitation, ou indirectement, à travers des contributions diverses (aide de 
parents en exode, solidarité familiale, etc.). Les exploitations vulnérables sont celles dont les 
besoins en nourriture et autres ne sont pas couverts par  leur propre production ou malgré 
les contributions de proche.      
Au niveau de la filière coton, une majorité d’exploitations enquêtées se prononce sur la non 
suffisance de leur production pour couvrir les besoins en nourriture et autres, soit 25 sur 46 
exploitations pour la filière coton (54%).  
 
Tableau 7 : Appréciation du niveau de vulnérabilité dans la zone enquêtée de la filière Coton 
 

Appréciation   Avec revenus de la famille Avec revenus extérieurs 

Suffit complètement  16  21 

Presque suffisant  5  9 

Pas suffisant  25  16 

Total  46  46 
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

Toutefois  une  combinaison  de  la  production  de  l’exploitation  avec  d’autres  revenus 
extérieurs    (transferts  de migrants  installés  à  l’étranger  ou  hors  de  la  zone,  apports  de 
migrants  saisonniers  de  retour  au  village  etc.),  réduit  significativement  la  proportion  des 
exploitations ’Pas suffisant’, de 54% à 35%.  
 
Stratégies de résilience des exploitations 
Diverses stratégies sont développées pour  la résilience des exploitations de  la  filière coton  
parmi lesquelles les plus fréquemment citées sont : la vente de bétail et l’emprunt d’argent 
ou de grain à des parents ou des commerçants. D’autres stratégies en rapport direct avec le 
travail des enfants mais moins fréquentes consistent en  ‘Placer un enfant du ménage dans 
un autre ménage aux fins de travail contre de la nourriture ou de l’argent’ ou ‘Faire recours à 
la main d’œuvre infantile dans l’exploitation agricole’. 
 

Tableau 8 : les stratégies adoptées par les exploitations non suffisantes (zone enquêtée de la filière coton) 
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Stratégies   Coton 
Emprunt argent ou grain  8
Vente de bétail  11
Reçois l’aide de parents ou d’amis  3
Fait d’autres activités non agricoles (petit commerce, autres AGR)  3
Fait d’autres activités agricoles (exploitation forestière, pêche, autres AGR)  2
Vente de matériel et l’équipement agricole (dont bœuf de labour)  2
Vente du stock de nourriture de la famille  1
Consommation de la nourriture que vous ne mangez pas si vous avez le choix  1
Saut de repas  1
Fait partir des membres de l’exploitation en exode ou émigration longue durée  0
Place un enfant du ménage dans un autre ménage aux fins de travail contre de la nourriture 
ou de l’argent   1
Fait recours à la main d’œuvre infantile dans l’exploitation agricole  1
ND  17
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

En  conclusion,  l’état  des  lieux  des  zones  enquêtées  pour  la  filière  coton  indique  une 
proportion élevée d’hommes et de jeunes enfants de 5‐17 ans (29%) dont la part de ceux qui 
fréquentent  l’école est de 45% avec une proportion  légèrement  supérieure  chez  les  filles. 
L’agriculture  est  l’activité  principale  de  la  quasi‐totalité  de  la  population.  Au  plan 
démographique, près de 90 % des exploitations comptent plus de 13 personnes et 36% plus 
de 20. L’équipement et le matériel agricole de ces exploitations est basé sur l’unité de labour 
mécanisé dont sont dotés près de 90% des exploitations qui utilisent principalement la main 
d’œuvre  familiale et  les groupes de  travail constitués de  jeunes adolescents pour certains 
travaux comme le désherbage et la récolte.  
La proportion d’exploitations vulnérables par rapport au critère de la sécurité alimentaire est 
de  35%  avec  l’apport  de  revenus  extérieurs  (54  %  sans  cet  apport).  Les  stratégies  de 
résilience comprennent principalement l’emprunt de grain et d’argent, la vente de bétail et 
quelquefois, le recours à de la main d’œuvre infantile familiale et le placement d’enfant dans 
les familles.  
 

2.1.2. La filière Riz 

a) Structure socio démographique et niveau de scolarisation   
La population totale de la zone d’étude par sexe et âge. La population enquêtée de la filière 
riz totalise 736 habitants dont 51% d’hommes et 49% de femmes.  Le nombre total d’enfants 
de la tranche d’âge de 5‐17 ans représente le quart de cette population avec une proportion 
de garçons légèrement plus élevée (14% de la population totale pour les garçons contre 12% 
pour les filles).  

 

Tableau 9 : Structure de la population totale par sexe et par âge, zone enquêtée de la filière Riz 
 

Groupe d'Age  Filière Riz 
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Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

 

Taille démographique des exploitations. La taille moyenne des exploitations de l’échantillon 
enquêté est de 18,1 personnes avec une prédominance des exploitations « moyennes ». Les 
petites exploitations (population inférieure ou égale à 12 personnes) représentent 31% des 
exploitations  enquêtées,  contre  17  %  pour  les  grandes  (population  supérieure  à  20 
personnes).  
 
 
Figure 8 : Répartition des exploitations par groupe de taille, zone enquêtée de la filière riz 
 

 
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

Fréquentation  scolaire.  La  proportion  des  enfants  ayant  fréquenté  l’école  au  cours  de 
l’année scolaire 2010‐2011 est de 65%. La répartition par sexe indique une légère supériorité 
de la proportion de filles ayant fréquenté l’école (66%) par rapport aux garçons (64%).  
 
Figure 9 : niveau de fréquentation scolaire par sexe, zone enquêtée de la filière riz 

Masculin  Féminin  TOTAL 
0‐4  13% 11% 24% 
05‐11  8% 4% 12% 
12‐14  4% 5% 8% 
15‐17  2% 3% 5% 
18‐24  7% 7% 15% 
25‐29  4% 6% 10% 
30‐34  3% 3% 6% 
35‐39  3% 2% 5% 
40‐44  2% 2% 4% 
45 et plus  6% 5% 11% 

TOTAL  51% 49% 100% 
05‐17  14% 12% 25% 
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Sources : questionnaire « enfants  » 

 

Le taux de  fréquentation scolaire global de  la zone est plus ou moins égal au taux brut de 
scolarisation de la zone selon les sources de l’administration scolaire22.   

b) Activités économiques  
 
Quatre‐vingt dix huit pourcent  (98%) des actifs de  la  zone enquêtée pour  la  filière  riz ont 
déclaré  exercer  l’agriculture  comme  activité  principale.  Les  autres  activités  principales 
exercées  sont par  ordre  de  fréquence,  l’artisanat  et  les  autres  (pêche,  transformation de 
produits agricoles,  commerce, enseignants, etc.). A  l’instar de  la  filière  coton,  l’agriculture 
constitue aussi l’activité principale de la quasi‐totalité des femmes en activité dans la filière 
riz.  
 

Importance de  la population déclarée en activité. La proportion de  la population enquêtée 
qui déclare exercer une activité dans  la  zone de  la  filière  riz enquêtée est de 61,5% de  la 
population générale dont 56,5% pour les hommes et 67% pour les femmes.  

Pour la tranche d’âge des 5‐17 ans, les actifs représentent 72% dont 68% chez les garçons et 
77% chez les filles. La proportion des actifs dans la tranche d’âge des 5‐11 ans est plus faible, 
45%.   Cette situation dénote un certain clivage de statut en zone Office du Niger entre des 
plus jeunes (5‐11 ans) moins actifs, et des moins jeunes (12‐17 ans) très actifs.  
 

Tableau 10 : Importance de la population déclarée en activité par sexe et classe d’âge  
 

                                                 
22 Centres d’Animation Pédagogique de Macina : le TBS en zone Office du Niger est de 63,5% dont 56,5% pour 
les filles contre 70,7% pour les garçons. Pour le Centre d’Animation Pédagogique de Niono il serait de 87,8% 
dont 73,3% pour les filles et 99,7% pour les garçons. 
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Groupe d'Age 
Filière Riz 

Masculin  Féminin  TOTAL 
05‐11  43,9 46,9 44,9 
12‐14  100,0 94,1 96,7 
15‐17  100,0 95,0 97,3 
18‐24  80,8 85,5 83,2 
25‐59  86,4 92,4 89,8 
60et+  48,6 25,0 38,9 

TOTAL  56,5 66,9 61,5 
05‐17  68,3 76,7 72,2 
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

 

c) Inventaire des matériels et équipements des exploitations agricoles 
La proportion des exploitations équipées en matériel agricole à traction animale, c'est‐à‐dire 
une charrue et une charrette, représente environ le 3/4 des exploitations enquêtées. Plus de 
la moitié (52%) dispose d’une herse. La proportion d’exploitations qui possèdent du matériel 
à  traction motorisée est significative : environ 17% des exploitations enquêtées possèdent 
au moins un motoculteur, 11% ont une décortiqueuse et ou une batteuse.    
 
Il  est  à  remarquer  qu’autant  le  matériel  à  traction  animale  utilise  de  la  main  d’œuvre 
notamment  infantile,  le matériel  à  traction motorisée  utilise moins  de main  d’œuvre  et 
permet un gain de temps pour diverses opérations culturales et des travaux domestiques.  
 
Tableau 11 : Répartition des exploitations selon les matériels et équipements disponibles dans la  zone 
enquêtée de la filière Riz 
 

Matériels et Equipements  Riz  % 
Matériels traction animale        
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Charrue 36 78%
Semoir 0 0%
Herse 24 52%

multiculteur 1 2%
Barre planeuse 2 4%

Charrette à ânes 34 74%
Charrette à bœufs 1 2%

Matériels traction motorisée  0 0%
Tracteur    0%

Motoculteur 8 17%
Semoir 0 0%

Multiculteur  0 0%
Autres matériels 0 0%

Atomiseur, 4 9%
Batteuse à moteur 5 11%
Moulin à céréales 0 0%

Décortiqueuse 5 11%
Groupe électrogène 1 2%

Autres matériels 2 4%
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

c) Recours à des groupes de travail  
Plus  de  97%  des  exploitations  enquêtées  de  la  filière  Riz23  déclarent  faire  toujours  ou 
souvent  recours  à  des  groupes  de  travail  pour  l’exécution  de  certaines  activités  de 
production  liées à  la  filière.  Le  recours aux groupes de  travail  semble quasi  indispensable 
pour  certaines  opérations,  soit  qui  demandent  la  mobilisation  d’une  main  d’œuvre 
importante afin de respecter le calendrier cultural et le calendrier d’irrigation (le repiquage), 
soit pour la qualité de la production (la moisson).  
 
Figure 10: Répartition des exploitations selon qu'ils fassent appel ou non à des groupes de 
travail dans la zone enquêtée de la filière Riz 
 

                                                 
23 A noter que ces groupes de travail ont les mêmes caractéristiques que ceux des zones cotonnières en terme 
d’origine, de classe d’âge et de sexe 
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Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

 
Les types de travaux pour lesquels ils font appel à des groupes de travail 
Les principaux types de travaux pour  lesquels  les exploitations font appel à des groupes de 
travail  sont le  repiquage  et  la  moisson  pour  les  raisons  indiquées  plus  haut.  Dans  une 
moindre mesure pour d’autres travaux comme le désherbage,  le transport de  la récolte,  le 
battage,  l’arrachage et  le  transport de plants  (en  fait des  composantes du  repiquage) des 
exploitations qui connaissent des contraintes de main d’œuvre familiale font aussi recours à 
des groupes de travail. 
En zone Office du Niger, le recours aux groupes de travail est aussi bien lié à la généralisation 
du  repiquage  (pour  l’intensification),  qu’à  la  pratique  de  la  riziculture  par  des  groupes 
sociaux  divers  pour  lesquels  l’agriculture  constitue  une  seconde  source  de  revenu 
(fonctionnaires, ouvriers, agents de l’Office du Niger, retraités, artisans, etc).    
 
Tableau 12: Répartition des exploitations selon le type de travaux auxquels ils font appel à des groupes de 
travail, zone enquêtée de la filière Riz 

Type de travaux  Filière Riz 
Repiquage  35
 Moisson   26
 désherbage  5
Transport récolte   4
 Battage   4
Arrachage et transport de plant  4
Labour   1
Vannage  1
Autres (précisez)  0
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Oui toujours Oui souvent Oui mais 
rarement

Non jamais

Utilisation des groupes de travail par 
les exploitations

%



 

 
43

d) Niveau de vulnérabilité et stratégies de résilience  
Au niveau de la filière riz, la production d’une grande majorité des exploitations enquêtées, 
soit 63% ne  suffit pas à  couvrir  leurs besoins en nourriture et autres.  Les  raisons que ces 
exploitations évoquent sont  le plus souvent : accès au crédit  limité, niveau de productivité 
insuffisant  des  parcelles,  petite  taille  des  parcelles  par  rapport  à  la  population  de 
l’exploitation, etc.  
 
Tableau 13 : Appréciation du niveau de suffisance de la nourriture et autres produits de l’exploitation, zone 
enquêtée de la filière Riz 

 Appréciation  Filière Riz 

Suffit complètement  16 

Presque suffisant  1 

Pas suffisant  29 

Total  46 
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 

Une combinaison de la production de l’exploitation avec les autres revenus extérieurs  réduit 
la proportion des exploitations ’Pas suffisant’ de 63% à 13%. Cette situation indique à la fois 
un niveau de vulnérabilité des exploitations de la filière riz de l’Office du Niger moins élevé 
que la filière coton, mais un  niveau de dépendance plus élevé.  
 
Stratégies de résilience des exploitations 
Les stratégies développées pour  la résilience des exploitations  ‘pas suffisantes’ de  la  filière 
riz  sont  :  l’emprunt  d’argent  ou  de  grains,  l’aide  de  parents  ou  d’amis  et  l’exercice  de 
diverses activités non agricoles ou agricoles. La stratégie en rapport direct avec le travail des 
enfants comme ‘Faire recours à la main d’œuvre infantile dans l’exploitation agricole’ a été 
citée par une faible proportion de la population enquêtée. 
 
Tableau 14 : les stratégies adoptées par les exploitations non suffisantes, zone enquêtée de la filière Riz 
 

Stratégies   Riz 
Emprunt argent ou grain  9
Vente de bétail  1
Reçois l’aide de parents ou d’amis  6
Fait d’autres activités non agricoles (petit commerce, autres AGR) 4
Fait d’autres activités agricoles (exploitation forestière, pêche, autres AGR)  2
Vente de matériel et l’équipement agricole (dont bœuf de labour) 0
Vente du stock de nourriture de la famille  0
Consommation de la nourriture que vous ne mangez pas si vous avez le choix    0
Saut de repas  0
Fait partir des membres de l’exploitation en exode ou émigration longue durée  1
Place un enfant du ménage dans un autre ménage aux fins de travail contre de la nourriture 
ou de l’argent   0
Fait recours à la main d’œuvre infantile dans l’exploitation agricole  1
ND   6
Sources : questionnaire « exploitation agricole » 
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En conclusion, l’état des lieux de la filière riz dans la zone enquêtée indique une proportion 
quasi équitable d’hommes et de  femmes. Celle des  jeunes enfants de 5‐17 ans représente 
25% de  la population totale dont  la part de ceux qui fréquentent  l’école est de 65% et une 
légère  supériorité  de  la  proportion  des  filles.  L’agriculture  est  l’activité  principale  de  la 
population,  cependant  certaines  exploitations  pratiquent  la  pluriactivité  en  associant 
l’agriculture  à  d’autres  activités  comme  le  commerce  et  l’artisanat  surtout.  La  taille 
démographique  des  exploitations  indique  une  prédominance  des  moyennes  et  petites 
familles, entre 3 et 20 personnes, qui utilisent en association avec la main d’œuvre familiale, 
de la main d’œuvre salariée (individus ou groupes de travail) surtout pour le repiquage et la 
récolte.  L’équipement  et  le matériel  agricole  à  traction  animale  (charrue,  charrette,  etc.) 
domine,  environ  le  quart  des  exploitations.  Cependant  une  proportion  significative  de 
familles  dispose  de  matériel  lourd  ou  motorisé  comme  le  motoculteur,  le  tracteur,  la 
décortiqueuse. La proportion d’exploitations vulnérables par rapport au critère de la sécurité 
alimentaire est faible, 13% et les stratégies de résilience comprennent surtout l’emprunt de 
grain et d’argent et divers réseaux de solidarité et d’entraide.  

2.2. Ampleur du travail des enfants et impacts  sur la santé et l’éducation  

2.2.1. La filière coton 

a) Ampleur du travail agricole des enfants  
Après une définition préalable du  travail, « une activité quelconque exécutée par  l’enfant 
pour paiement en espèce ou en nature, pour un profit, un gain familial ou pour son propre 
usage ou consommation, incluant les contributions du travail non payé familial », la question 
a  été  directement  posée  à  chaque  enfant  de  5‐17  ans  de  l’exploitation  enquêtée,  s’il  a 
travaillé ou non  au  cours de  la  semaine.   Près de  la moitié des enfants  enquêtés dans  la 
filière coton,  ont déclaré avoir travaillé au cours de la semaine d’enquête, avec toutefois des 
proportions variables selon  la catégorie d’âge et  le sexe. Chez  les garçons,  ils représentent 
presque  66%  des  15‐17  ans,  62%  des  12‐14  ans  et  60%  des  5‐11  ans.  Par  contre  les 
proportions chez les filles sont plus faibles et diminuent avec l’âge : 40%  chez les 5‐11 ans, 
38% chez les 12‐14 ans et 35% chez les 15‐17 ans.  
Alors que chez  les garçons la proportion des enfants qui travaillent augmente avec  l’âge, la 
tendance est  inverse    chez  les  filles, du  fait probablement de  la période de  l’enquête qui 
détermine en grande partie les occupations des différentes catégories de la population. 
Figure 11: Répartition des enfants ayant travaillé au cours de la semaine d’enquête,  la 
filière Coton 
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Sources : questionnaire « enfants  » 

Les activités agricoles le plus couramment exercées par les enfants dans la filière coton sont 
par  ordre  de  fréquence :  le  désherbage,  le  semis,  le  labour  avec  les  bœufs  (« faire  le 
bouvier ») et la garde des animaux.  
Par tranche d’âge ces activités sont aussi celles qui mobilisent  le plus  les plus  jeunes  (5‐11 
ans) et les moins jeunes (12‐17 ans). 
A remarquer que des travaux considérées comme dangereux (cf. Arrêté N°09‐0151/MTFPRE 
SG  du  4  février  2009  complétant  la  liste  des  travaux  dangereux  interdits  aux  enfants  de 
moins de 18 ans)  sont aussi exercés par une certaine proportion d’enfants, dans toutes les 
tranches d’âge et dans les deux sexes. Il s’agit notamment de la traite d’animaux, l’épandage 
d’engrais et les traitements chimiques.  
 
Tableau 15 : Répartition des activités agricoles exercées, par classe d’âge et sexe,  filière Coton  

Activites 

Masculin  Feminin 

Total 05‐11  12‐14 15‐17 Total 05‐11 12‐14 15‐17 Total

Chasse oiseau  2  2     4  4  1  2  7  11 

Désherbage  25  16  6  47  11  6  1  18  65 

Epandage engrais chimique  1  1  1  3  1  1  1  3  6 

Garde animaux  3  3  3  9  2        2  11 

Labour avec boeuf  7  4  2  13  10  2     12  25 

Labour manuel        1  1           0  1 

Nettoyage champ  3  2     5     1     1  6 

Semis  16  12  4  32  10  4  1  15  47 

Traite des animaux  5  2  2  9  9  1  1  11  20 

Traitement herbicide  1     1  2  2        2  4 

Transformation du bois en charbon  2        2  5  3  2  10  12 

Moisson / récolte  3  3  1  7  7  5     12  19 

Préparation pépinière  2        2  3  4     7  9 

Vente récolte au marché           0  1        1  1 
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Totaux  70  45  21  136  65  28  8  101  237 
 
Sources : questionnaire « enfants  » 

 
De l’observation ethnographique, il ressort que dans la zone cotonnière et la zone rizicole, les 
enfants de la tranche d’âge de 5‐13 ans ont comme occupation : bouvier, gardien d’enfants 
(demininè den : l’enfant qui garde l’enfant ou den minèna : celui qui garde l’enfant) gardien 
d’animaux, transporteur de fumure organique, chasseur d’oiseau dans les champs et souvent 
apprentis‐artisans (forgeron) et charbonniers. 
 
En procédant par  segmentation  en  tranche d’âge,  il n’y a pratiquement pas de différence 
entre fille et garçon dans les occupations des enfants dans les deux filières durant l’âge de la 
première adolescence (6‐13 ans). 
 

      

Figure 12 : Labour à la charrue dans l’exploitation de Yaya S. 
village de Bladié‐Tiémala, cercle de Bougouni 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 13 : Les petites filles de 5‐9 ans qui ne sont pas en âge 
de travailler au champ gardent les enfants plus jeunes afin de 
permettre à leur maman de s’occuper des tâches domestiques 
et des travaux agricoles, notamment l’entretien de leur 
parcelle individuelle (fonio, riz et arachide).  Exploitation de 
Yaya S. village de Bladié‐Tiémala, cercle de Bougouni 
 
 

 

Figure 14 : Une partie des enfants de l’exploitation, parmi les 
moins âgés (6‐8 ans), s’occupe de la garde des animaux (les 
petits ruminants ou les bœufs de labour), à proximité des 
champs en hivernage, partiellement protégé. Exploitation de 
Soumaïla T.  village de Wengéla,  Cercle de Bougouni 
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b) Ampleur des travaux domestiques  
Pour  un  cinquième    des  enfants  enquêtés  dans  la  filière  coton,  les  travaux  domestiques 
constituent  l’une  de  leurs  principales  occupations,  les  autres  étant  généralement  les 
occupations agricoles (travaux champêtres) et  l’entretien des animaux (bœufs de  labour et 
petits ruminants).  
Des enfants enquêtés ayant répondu à la question « depuis une semaine, avez‐vous fait des 
travaux  domestiques  comme  préparer,  nettoyer,  faire  la  lessive,  la  vaisselle,  chercher  ou 
porter de l’eau ? », 20% ont déclaré avoir exercé une activité domestique. On note toutefois 
une  grande disparité de  l’importance des  activités domestiques  selon  le  sexe  et  la  classe 
d’âge.  .  Les  plus  jeunes    (5‐11  ans)  filles  te  garçons  sont  « les  plus occupés »  aux  tâches 
domestiques,  soit  66%  chez  les  garçons  et  62%  chez  les  filles.  Cette  proportion  baisse 
considérablement au fur et à mesure que l’enfant grandit quel que soit le sexe : 26% et 29% 
respectivement chez  les garçons et  les filles de 12‐14 ans et environ 9% chez  les 15‐17 ans 
chez les deux sexes..  
 
Figure 15 : proportion d’enfants ayant exécuté des travaux domestiques durant la semaine 
d’enquête par tranche d’âge 
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Sources : questionnaire « enfants  » 

Les types de travaux domestiques  

Les types de travaux domestiques les plus courants pratiqués par les enfants sont par ordre 
de  fréquence:  la  garde  des  enfants  pour  permettre  aux mères  de  travailler,  le  transport 
d’eau et/ou de bois de  chauffe,  la  lessive,  la  vaisselle et  le nettoyage de  la  cour et de  la 
maison. 
 

         
Figure 16 et Figure 17 : à gauche et au centre, village de Wengala, exploitation de Soumaïla T., assez tôt le 
matin, la concession est vide de ses bras valides. Tous étaient au champ et il ne restait que le superviseur des 
travaux agricoles pour les besoins de l’enquête, quelques femmes mariées qui devaient préparer le repas et 
les enfants dont on observe ici de petites filles. Sur les deux photos, on observe successivement la petite fille 
de 8 ans qui aide sa mère dans ses tâches domestiques, d’abord en moulant la pâte d’arachide, très 
appréciée dans la sauce du Tô ou du riz, ensuite en pilant les condiments dans un mortier et surtout en 
gardant  ses petits frères et sœurs afin de permettre à leur maman de s’occuper des travaux agricoles et ou 
autres tâches ménagères. 
 
  

 

 

 

 

Si toutes les tranches d’âge et les deux sexes semblent occupés par les tâches domestiques, 
des   différences  importantes sont à noter selon  la nature des activités. Ainsi   des activités 
comme ‘faire le marché’, ‘garder les personnes âgées ou les malades’ ou ‘préparer ou servir 
les  repas’    sont  plutôt  réservées  aux  jeunes  filles  qu’aux  jeunes  garçons.  Par  ailleurs  le 
nombre d’enfants affectés à  la plupart de ces travaux décroit au fur et à mesure que  l’âge 
des enfants augmente. Ce constat est aussi valable chez les jeunes filles que chez les jeunes 
garçons du  fait probablement d’une certaine «  spécialisation » des enfants en  fonction de 
l’âge.   
 

 
 
Figure 18 : Kadiatou S. 14 ans, fille du chef d’exploitation Dramane 
K. du village de Niamanasso, aidant sa mère à la préparation et la 
vente de beignets de mil au marché 
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Tableau 16 : Répartition des travaux domestiques selon le sexe et la tranche d’âge, zone enquêtée de la filière 
coton 

Travaux domestiques 
Masculin Féminin

Total
05‐11  12‐14  15‐17  Total 05‐11  12‐14  15‐17   Total 

Préparer / servir le repas   1  1    2 3 2 1  6  8

Faire le marché du 
ménage     1    1 6 4 2  12  13

Faire la vaisselle/ 
nettoyer la maison   5  2 2 9 13 8 9  30  39

Faire la lessive  6  5 2 13 12 16 11  39  52
 Faire les petites 
préparations pour la 
maison  2        2 7 7 12  26  28

Transporter l’eau/bois  13  1 1 15 13 15 11  39  54

Garder les enfants   9  2 2 13 14 17 13  44  57
Garder les personnes 
âgées, les malades  0        0 6 7 8  21  21

Autres activités 
similaires   1  2 1 4       2  2  6

Total  37  14 8 59 74 76 69  219  278

Sources : questionnaire « enfants  » 

c) Les conditions du travail des enfants  
Les conditions de  travail des enfants sont analysées à partir de  l’analyse des  résultats des 
focus  « pères »,  «mères »,  « jeunes  garçons »,  « jeunes  filles »,  « responsables 
communautaires » et des entretiens avec les personnes ressources (élus, agents des services 
techniques).  Les  aspects  retenus  sont  la  variabilité  saisonnière,  le  type  de  contrat  et  la 
perception  de  la  dangerosité  de  certaines  activités.  Enfin  la  durée  journalière  des 
occupations des enfants a été évaluée sur la base de l’enquête enfants.   
 
La saisonnalité 
 
La plupart des activités agricoles sont  saisonnières, avec quelques variations selon le sexe et 
l’âge. 

 
En hivernage 
Les jeunes filles et jeunes garçons de la classe d’âge des 5‐11 ans s’occupent essentiellement 
et sans différence de sexe, de  la garde des animaux (petits ruminants, bœufs de  labour) et 
des enfants en bas âge afin de permettre aux femmes d’exercer  leurs activités agricoles ou 
domestiques. C’est à partir de 12 ans qu’une certaine division du travail est  introduite :  les 
jeunes  filles  s’occupent de  travaux ménagers et  surtout de  la cueillette des noix de karité 
tandis que les jeunes garçons de la même catégorie d’âge assurent le nettoyage des parcs à 
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bétail pour le compostage ou le transport de fumier au champ. Par contre d’autres activités 
comme  le  bouvier,  le  désherbage  et  la  récolte  sont  pratiquées  par  les  enfants  sans 
distinction de sexe.  
 
Pendant la saison froide 
Cette  saison  constitue  en  fait  un  prolongement  de  la  saison  d’hivernage  durant  laquelle 
dominent  les activités agricoles : garder  les animaux et chasser  les oiseaux pour  les  jeunes 
filles et  jeunes garçons de  la tranche d’âge de 5‐11 ans, faire  le maraichage, participer à  la 
récolte du coton et des  céréales  à partir de 12 ans pour les deux sexes,  enfin confection de 
briques et fauchage de foin pour les jeunes garçons à partir de 12 ans.    
 
Pendant la saison chaude  
En zone cotonnière les jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées, à partir de l’âge de 12 
ans,  participent  activement  aux  travaux  ménagers,  la  recherche  de  bois  de  cuisine, 
l’orpaillage et  la  vente de produits  alimentaires  locaux au marché,    tandis que  les  jeunes 
garçons de  la même  classe d’âge  confectionnent des briques pour  les nouvelles maisons,  
réparent les toits en paille des habitations,  ou font de l’orpaillage.  

 
Durée moyenne journalière des activités 
 
La loi N°92‐020 du 23 septembre 1992 portant sur le Code du Travail distingue les conditions 
d’exercice du « Travail non dangereux » (enfant de plus de 15 ans), c'est‐à‐dire n’excédant 
pas 36 heures par semaine et celles du travail dangereux, qui par sa nature est susceptible 
de nuire à  la santé, à  la sécurité ou à  la mortalité de  l’enfant ou bien excède  les 36 heures 
par semaine, soit une moyenne de 5 heures par jour.  
De l’analyse de la durée des activités exercées par les enfants dans la filière coton, il ressort 
que la durée moyenne journalière est très variable et excède pour la plupart la durée prévue 
par  la  législation  en  vigueur.  Cette  durée,  7  heures  et  demi  en  moyenne,    est 
particulièrement élevée pour le  décorticage mécanique de céréales, la garde d’animaux, le 
labour  à  la  charrue,  le  semis  et  pour  certaines  activités  dangereuses,  interdites  pour  les 
enfants  (l’épandage  d’engrais  et  la  manipulation  de  produits  toxiques  ‐  herbicides, 
insecticides etc.).  Seule  la durée des activités domestiques  comme  le pilage,  la  lessive ou 
nettoyage  semble  rentrer dans  le cadre de  la  législation nationale. Et  le plus  souvent, ces 
activités domestiques sont effectuées par  les enfants, soit avant d’autres ou après d’autres 
activités.   
 
Tableau 17 : Répartition des activités des enfants selon leur durée journalière (en heure) 
 

Activités 

Durée 
moyenne 
(heure) 

Maximum 
(heure) 

Minimum 
(heure) 

 Aide au battage mécanique (batteuse)  9,50 15,00 7,00 

 Chasse oiseau  7,80 13,00 2,00 

 Coupe, casse et transport de bois  5,25 9,00 2,00 

 Décorticage mécanique  10,00 10,00 10,00 

 Désherbage  7,45 11,00 2,00 
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 Dressage et conditionnement des bœufs de labour 4,67 9,00 2,00 

 Ensachage  8,00 8,00 8,00 

 Labour avec bœuf  9,03 11,00 5,00 

 Moisson / récolte  7,67 12,00 0,00 

Repiquage  6,50 11,00 2,00 

Semis  9,37 11,50 4,00 

 Transport récolte /gerbe / mise en gerbe  8,60 11,00 2,00 

 Transport récolte pour stockage  8,88 11,00 5,00 

 Vannage  7,00 10,50 1,50 

 Pilage de céréales  4,63 10,00 0,50 

 Laver, repasser, nettoyer, réparer  5,40 12,50 1,50 

Moyenne  7,63 15,00 0,50 
Sources : questionnaire « enfants  » 

Le type contrat 
 
La  grande majorité  des  enfants  enquêtés  dans  la  filière  coton  (98%)  travaillent  dans  la 
famille et sans rémunération. Les activités agricoles se font habituellement le jour et dans la 
quasi‐totalité dans le domicile, champs ou jardin familial. Pour les enfants enquêtés l’activité 
principale est considérée comme un travail familial non payé.  
La proportion d’enfants enquêtés qui  travaillent dans un  cadre  contractuel, appelés  aussi 
enfants travailleurs (2%), exerce leur activité dans une autres exploitation agricole, contre un 
paiement en nature ou en espèce et de manière  régulière ou occasionnelle.  Les  types de 
contrat de travail les plus courants sont : 
‐ travail contre prestation d’un attelage (charrue+bœufs de labour) : 7‐5 jours/homme de 

travail contre un jour d’attelage ;  
‐ travail salarié en espèce: 10 000 FCFA par mois pour le gardiennage de troupeau (bovins 

notamment) le plus souvent ;  
‐ travail salarié en nature : un taurillon de 2 ans constitue la rétribution de l’enfant pour 

une saison de culture, de mai à décembre ; 
‐ travail salarié journalier des groupes de travail à partir de 15 ans: entre 150 et 500 FCFA 

par personne. 
 

 
Figure 19 : Exploitation de Siaka B. village de Djiné, cercle de Bougouni ;  
employées du jour, un groupe de travail    de filles, dont l’âge est compris 
entre 13 ans et 19 ans ; la supervision est assurée Yaya S. à droite de la 
photo, 16 ans, ne fréquente plus l’école qu’il a abandonnée en 5ème année ; 
il est le fils du chef d’exploitation enquêté, superviseur des travaux et 
responsable de l’utilisation des traitements aux produits chimiques.  
 
 
 

 
Les filles sont rémunérées respectivement à : 350F, 400F et 450F selon leur âge. Nous sommes à la veille de 
la  fête nationale  (22 septembre). Dans  le village,  les parents autorisent  les enfants en âge de travailler au 
champ, soit à partir de 13 ans, d’exercer ponctuellement des prestations salariées. L’argent qu’ils gagnent est 
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utilisé à payer les frais scolaires, les fêtes qu’ils organisent dans le village ou à l’occasion de la célébration de 
la  fête  de  l’indépendance.  La  journée  de  travail  commence  à  10  heures  et  s’arrête  à  14  heures  pour  les 
groupes de travail.  
Il est aussi à noter que selon les focus « pères et tuteurs » au village de Djiné, les filles ne cultivent pas dans 
les champs de coton. Les observations ethnographiques dans le même  village ont montré le contraire. 

 

d) Tâches et travaux redoutés des enfants et perception des dangers 
 
Aux dires des parents, des  jeunes  filles et des  jeunes garçons,  le  travail de  l’enfant avant 
l’âge de 12‐14 ans  l’expose à des risques qui nuisent à sa santé, sa croissance physique et 
mentale et à son épanouissement social. Les activités qui ont un  impact négatif  important 
sur  leur  santé et  leur  sécurité  sont :  faire  le bouvier, participer au dressage des bœufs de 
labour,  au  ramassage des  tiges  de  récolte  pour  la préparation  des  champs,  le  traitement 
chimique des champs, la récolte de coton et la coupe de bois, par les  jeunes garçons ;  faire 
le bouvier et la récolte du coton, par les jeunes filles.  
 

    Figure 20 : Exploitation de Soumaïla T. du village de 
Wengala, cercle de Bougouni ; si aux dires du paysan les 
vêtements (chemises et pantalons) portés pendant une 
campagne pour le traitement sont toujours placés hors de 
portée des enfants, ou  accrochés à moins de 5 mètres de 
l’espace de repos dans le champ et puis sont 
systématiquement détruits à la fin de chaque hivernage, 
l’observation des pratiques ( voir photo en dessous) montre 
que c’est  non loin du lieu de repos que sont abandonnés les 
bidons vides de pesticides.   
 

 
 
Figure 21 : emballages vides de pesticides, non troués 
abandonnés dans les champs ; ces bidons sont en fait 
particulièrement prisés des enfants qui y mettent de l’eau 
pour l’école, au pâturage et au champ.  
 
L’exercice de  toutes  ces  activités par  les  enfants 
est  une  pratique  courante  dans  les  villages.  Du 
point  de  vue  des  parents  et  des  enfants,  dans 
l’immédiat, les risques les plus fréquents sont liés 

aux blessures et ou maladies liées à l’encornement par les bœufs de labour, les coupures par 
la daba et les souches d’arbres, les morsures de serpent et à l’intoxication par inhalation de 
produits chimiques ; à terme, ce sont surtout des maux de poitrine et maladies  respiratoires 
liés au  travail de bouvier,  le  transport de poids  lourds   comme  les sacs d’engrais  (50 kg  le 
sac) ou le chargement des camions de coton lors de la commercialisation de ce produit par 
les jeunes garçons, à partir de 13‐14 ans, entre autres.   
  
La majorité des enfants enquêtés dans  la filière coton ont conscience d’être exposés à des 
dangers et risques liés aux matériels et outils de travail. Les plus redoutés par les jeunes filles 
et  les  jeunes garçons et  les plus  fréquents sont  les blessures aux pieds ou aux mains dans 
l’utilisation  d’outils  tranchants  comme  le  couteau  pendant  la  récolte,  la  daba  pour  le 
désherbage.  D’autres  risques  et  dangers  cités  sont  liés  aux  conditions  de  travail 
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(température, humidité, etc.) et dans une moindre mesure à des produits toxiques comme 
les insecticides et les herbicides, qui sont à la base de maladies et blessure diverses.   
 
Tableau 18: Répartition des enfants par sexe et filière selon les dangers auxquels ils sont souvent exposés 
 

  
COTON 

Garçon  Fille   Total  % 
Outil dangereux (couteaux, daba, 
etc.)  97 64 161  68% 
Température/humidité  22 14 36  15% 
Aucun  22 12 34  14% 
Autres  0 0 0  0% 
Herbicides  2 0 2  1% 
Insecticides  2 0 2  1% 
fongicides   1 0 1  0% 
Poussière, fumé, gaz    1 1  0% 
Total  146 91 237  100% 
Sources : questionnaire « enfants  » 

 
Figure 22: Scène de coupe de bois pour le charbon dans le 
champ, par le jeune S. S. 14 ans, après les repas ; exploitation 
Yaya S. village de Bladié‐Tiémala, cercle de Bougouni.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
Il est à remarquer que certains risques  importants non mentionnés par  les enfants  lors des 
enquêtes  individuelles ont été  régulièrement  cités au  cours des  focus, par  les groupes de  
jeunes  filles et de  jeunes garçons et par  les personnes  ressources  (agents d’agriculture et 
agents  de  santé).  Il  s’agit  notamment  de  l’encornement  des  enfants  bouviers  et  des 
blessures à la charrue pendant le labour comme illustrés par les cas précis cités ci‐dessous.  
 
 
Cas d’encornement: Danséni Diakité,  jeune garçon de 12 ans  faisait  le bouvier  lorsque  l'un 
des bœufs de labour lui a asséné un coup de corne à la tête, en sursautant au moment où un 
paysan de passage avait  salué à haute  voix  l'équipe de  laboureurs.  Le  jeune garçon a été 
évacué sur le CSCOM de Koumantou à 15 km avec une profonde entaille sur le cuir chevelu, 
puis référence au CS REF de Bougouni à 80 km pour radiographie de la tête et 1 mois d'arrêt 
de travail. 
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Cas de blessure à la charrue: Lassina Koné, jeune garçon de 15 ans, en 7° année, du village de 
N’Golonianasso,  commune  du  même  nom  dans  le  cercle  de  Koutiala ;  a  été  blessé  le 
07/08/2011 par la lame de  la charrue sur laquelle il était monté au moment ou il devait faire 
tourner  la  charrue qui était  trop  lourde pour  lui ;  résultats : une profonde entaille au pied 
gauche ; 5 points de suture effectués par l’infirmier du CSCOM dans le village, plus de 20000 
fcfa de traitement et un mois d’arrêt de travail. 
 
Le port de poids lourds  
Le port de poids  lourds (chargement et déchargement de sacs d’engrais de 50 kg dans des 
charrettes notamment pour le champ) dans le cadre de leurs activités est admis par 15% des 
enfants enquêtés dans la filière coton qui ont déclaré le faire quelques fois ou souvent aussi 
bien chez les jeunes filles que les jeunes garçons. Le port de poids lourds est lié aux travaux 
de récolte  (transport de produits) et de commercialisation du coton  (pesée et chargement 
des camions).   
 
Tableau 19: Répartition des enfants par sexe dans la zone enquêtée de la filière coton, selon qu'ils aient ou non 
transporté souvent des poids physiquement lourds dans le cadre de leurs activités journalières 
 

  
COTON 

Garçon  Fille   Total  % 
Jamais  79 50  129 64% 
Rarement  24 18  42 21% 
Quelquefois  15 7  22 11% 
Toujours /souvent  4 4  8 4% 
Total  122 79  201 100% 
Sources : questionnaire « enfants  » 

 

e) Impacts sur la santé et l’éducation des enfants 
 
Fréquence de maladie ou de blessures et effets sur le travail et l’école 
 
Dans la filière coton, la manipulation des produits toxiques par les enfants pour le traitement 
des  champs  est  assez  répandue  dans  les  villages  malgré  la  sensibilisation  des  chefs 
d’exploitation  par  l’encadrement24.  Elle  a  été  systématiquement  « dénoncée »  par  les 
enfants  lors  des  focus mais  seulement  évoquée  avec  gène  par  les  parents  et  les  leaders 
communautaires qui néanmoins reconnaissent sa dangerosité et imputent la persistance de 
sa pratique à « la négligence » de certains chefs de famille.   
De  l’avis  des  agents  de  l’agriculture,  les  tâches  et  travaux  auxquels  prioritairement  les 
enfants doivent être soustraits sont : le traitement chimique des parcelles, le buttage pour la 
culture  des  tubercules,  le  port  de  poids  lourds  à  la  récolte  et  la  commercialisation  des 
produits agricoles, l’épandage d’engrais chimique, et faire le bouvier. 

                                                 
24 Sources : focus agents d’agriculture 
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Aux dires des agents de l’agriculture, de la santé et des autorités communales, les effets les 
plus redoutés de ces tâches et travaux sont de plusieurs ordres : 
‐ les blessures des enfants, en particulier par encornement du  (de  la) bouvier  (e)  lors du 

labour ou du dressage des bœufs; 
‐ l’intoxication par  inhalation des produits chimiques  lors des traitements des champs,  le 

sarclage  dans  les  parcelles  traitées  et  la  manipulation  du  coton  traité  lors  de  la 
commercialisation ; 

‐ les grandes fatigues et les conditions de travail (ou de repos) : des heures de travail très 
longues  (entre 8 et 10 heures par  jour), sans une protection adaptée  (tenue de  travail 
pour  le  traitement  à  l’insecticide, port de  chaussure,  etc.),  temps  de  repos  très  court 
(juste pour le repas ou la prière), et sous un abri rudimentaire (à l’ombre d’un arbre ou 
d’une cabane, etc.).   

 
De l’avis des agents de santé consultés, les cas de blessure, de maladie et ou d’intoxication 
des enfants  liés aux  travaux agricoles  sont  fréquents dans  les aires de  santé  couverts par 
l’enquête.    Par  contre  la  fréquentation  des  centres  de  santé  pour  les  consultations  et 
traitements des enfants est  jugée « plutôt  faible » par  les agents de  santé  consultés pour 
deux raisons majeures:  
‐ plus de 50% des familles ne fréquentent guère ou très rarement les centres par manque 

de ressources financières25 et peuvent être considérées comme vulnérables ; 
‐ la plupart n’appréhendent guère  les risques  liés à certaines tâches et activités agricoles 

des enfants ou ont tendance à privilégier les traitements traditionnels en cas d’affection. 
 
Des  résultats  de  l’enquête  enfant,  il  ressort  qu’une  proportion  de  17 %  des  enquêtés  a 
déclaré être  tombée malade ou avoir  subit une blessure au moins une  fois durant  les 12 
derniers mois. Parmi ceux‐ci, plus de trois quart l’ont été une ou deux fois et 25% au moins  
trois fois.  
 
Ces  blessures  ou maladies  se  sont  traduites  par  des  arrêts  temporaires  de  travail  ou  de 
l’école pour environ 80% et particulièrement chez les jeunes garçons.   
 
Le  lien entre les maladies et blessures signalées et les activités exercées par  les enfants est 
établit par 44% des enfants enquêtés dans  la  filière coton et 56%  les  imputent à d’autres 
facteurs  comme  la  saison  (l’hivernage  qui  serait  propice  à  de  nombreuses maladies),  les 
infections diverses, etc.   
 
Tableau 20: Répartition des enfants par sexe, zone enquêtée de la filière coton, selon que leur maladie ou 
blessure soient dues aux activités de leur travail 
 

  
Coton 

Garçon  Fille   Total  % 
Oui  10 6 16 44% 
Non  14 6 20 56% 
Total  24 12 36 100% 

                                                 
25 Les coûts de santé (frais de consultation et les médicaments) au niveau des CSCOM varient entre 1500 dont 
et 10 000 FCFA.  
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Sources : questionnaire « enfants  » 

 

f) Impacts sur la scolarisation et les performances scolaires  
 

Performances de l’école selon l’administration scolaire 

Le  taux  brut  de  scolarisation  dans  les  zones  étudiées  sont  relativement  faible26  pour  des 
raisons en partie liées au travail des enfants comme le besoin de main d’œuvre (1) pour  les 
travaux agricoles comme le labour (faire le bouvier surtout), le désherbage et la récolte ; (2) 
pour  la garde des enfants afin de rendre disponible  les femmes et  jeunes filles aux travaux 
agricoles et ou domestiques ; (3) pour la garde des  animaux domestiques ( petits ruminants 
et  bœufs de  labour notamment) ;  (4) pour  les  travaux domestiques. D’autres  facteurs  de 
faible  scolarisation  inclus  le manque d’école  dans  le  village  et  les  frais de  scolarité  et  de 
fournitures scolaires  jugés  trop élevés  (ces  frais comprennent  le plus souvent 500  fcfa par 
mois et par enfant de cotisation scolaire pour les écoles publiques ou 1000‐1500 f par mois 
et par enfants pour les écoles communautaires, les médersas et les écoles privées ainsi que 
15000‐20000 f par an et par enfants pour les fournitures scolaires).  
Toutefois  dans  presque  toutes  les  écoles,  les  effectifs  des  filles  ont  tendance  à  être 
légèrement  supérieurs  aux  effectifs  des  garçons  du  fait  certainement  des  effets  des 
politiques scolaires (Programme Décennal d’Education, Projet de fréquentation scolaire des 
filles et de leur maintien à l’école, etc.). Ces mesures ont pour la plupart comme objectif de 
lutter  contre  diverses  considérations  d’ordre  sociologique  comme  la  priorité  à  la 
scolarisation des garçons (en cas de limitation des ressources) car "la petite fille est destinée 
au mariage, mais avant cela, elle doit garder les petits enfants pour permettre à la mère de 
travailler,  et  puis  c’est  elle  qui  doit  accompagner  sa  grande  sœur  dans  sa  belle  famille 
pendant 1‐2 ans après le mariage".  
 
 
La non fréquentation de l’école selon les enfants 
 
Des  résultats  de  l’enquête  enfants  (cf.  Figure  n°22),  la  proportion  des  enfants  qui  ne 
fréquentent pas l’école est estimée à 55% dont 56% pour les garçons et 54% pour les filles.    
Les  raisons  de  non  fréquentation  de  l’école  sont  multiples  parmi  lesquelles  les  plus 
fréquemment citées sont en  lien direct avec  le travail des enfants :  ‘Travailler pour  l'argent 
ou dans  les affaires  familiales ou au champ’ pour 33% des réponses, et    ‘Les parents n'ont 
pas  les moyens  pour  l’école‘  pour  29%.  Chez  les  filles  en  particulier,  il  s’agit  surtout  de 
raisons  liées à  l’accessibilité de  l’école  (éloignement de  l’école ou manque de place’) ou à 
des considérations d’ordre socioculturel (‘l’école ne sauve pas ‘) 
 
Figure 23 : Les principales raisons de non fréquentation de l’école, zone enquêtée de la 
filière coton 
 

                                                 
26 Taux brut de scolarisation en 2009 dans la commune de Bladié Tiemala : 47,5% ; Koumantou : 67,8%, 
Débelin : 49,8% ; Sources : CAP de Koumantou 
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Sources : questionnaire « enfants  » 

 
 
L’absentéisme scolaire  
 
A    l’instar de  la non fréquentation scolaire et de ses raisons,  l’absentéisme ou  les retards à 
l’école durant certaines périodes de  l’année sont particulièrement significatifs de  l’effet du 
travail  des  enfants  sur  les  performances  scolaires.  En  zone  cotonnière,  le  premier  (mois 
d’octobre,  novembre  et  décembre)  et  le  troisième  trimestre  (avril,  mai  et  juin)  sont 
particulièrement marqués  par  le niveau  élevé d’absentéisme  et  ou  de  retard  scolaire qui 
peut affecter plus de 10 % des effectifs des classes du 1° et 2° cycle aux dires des directeurs 
des écoles enquêtées. Si les jeunes filles et les jeunes garçons semblent être autant affectés 
au premier  trimestre pour  les  travaux agricoles essentiellement  (la  récolte du coton et de 
l’arachide),    les  jeunes  filles sont  les plus affectées durant  le dernier  trimestre pour divers 
travaux (garde enfants et ramassage de noix de karité en plus des tâches de bouvier et de 
semis des parcelles réalisées par tous les enfants). 
Des résultats de l’enquête enfants il ressort que la fréquence de l’absentéisme en classe en 
début ou  fin de  l’année scolaire est significative. Plus du  tiers des enfants qui  fréquentent 
l’école (37%) ont eu à manquer la classe au moins une fois et 30% plus de 3 fois.   
 
 

 

Figure 24 : Exploitation de Soumaïla T. village de 
Wengale , cercle de Bougouni ; mobilisation de tous les 
actifs dans le champ de mil familial.  
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Tous ces enfants fréquentent l’école publique du village. Le plus âgé, 13 ans est en 6ème et le moins âgé, 9 ans 
est en 2ème année. Au repos, à l’ombre de l’arbre dans le champ, on observe que certains ont une partie de 
leur tête recouverte par  le tee‐shirt de travail pour se protéger de nombreux moucherons qui pullulent du 
fait apparemment des champs  de coton.  
Les instruments de travail (ici pour le sarclage) sont constitués de houes. A noter la présence des  bicyclettes 
comme principal moyen de transport des enfants pour les champs situés entre 3 et 4 km du village.  
 
 
Aux  dires  de  l’administration  scolaire,  l’absentéisme  de  classe  ou  le  retard  semble  plus 
affecter  les  familles  pauvres  ou  aux  ressources  en  main  d’œuvre  familiale  limitées,  et  
influencerait  les résultats scolaires et partant  le redoublement,  l’abandon et ou  l’exclusion 
scolaire. 
 
Le redoublement, l’abandon et l’exclusion de classe 
 
De  l’avis  des  enseignants,  l’abandon  et  l’exclusion  scolaire  sont  des  indicateurs  peu 
pertinents pour  la mesure de  la performance scolaire des élèves au premier cycle, compte 
tenu  de  la  politique  de maintenir  les  élèves  à  l’école  durant  tout  le  premier  cycle,  pour 
l’acquisition  d’un  minimum  de  niveau  scolaire,  en  application  depuis  environ  deux 
décennies. 
Les  exclusions  par  l’administration  scolaire,  qui  sont  le  plus  souvent  confondues  aux 
abandons  volontaires  de  l’élève  sont  de  ce  fait  plutôt  rares  dans  toutes  les  classes  de 
premier cycle.  
 
Le  redoublement par contre  indique un manque  total de niveau de  l’enfant pour diverses 
raisons.   La proportion des élèves ayant  redoublé au moins une classe est de 31% dans  la 
filière coton et elle est plus élevée chez les garçons que chez les filles.   
 
 
Les principales raisons des redoublements de classe évoquées par  les enfants sont :  (1)  les 
mauvais  résultats  scolaires  qui  sont  souvent  liés  au manque  de  suivi  de  l’enfant  par  les 
parents et ou à  l’insuffisance de motivation des maitres, et  (2)  l’éloignement de  l’école,  le 
plus souvent au‐delà de 3 km.    
 
 
 
Figure 25: Raisons principales du redoublement d'une classe, zone enquêtée de la filière 
coton 
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Sources : questionnaire « enfants  » 

En conclusion sur  l’ampleur du  travail des enfants, si  l’on  tient compte de  la définition du 
législateur et de la période de l’enquête (en hivernage et pendant les vacances scolaires), la 
presque totalité des enfants de la tranche d’âge des 5‐17 ans ont travaillé durant la semaine 
de  l’enquête.  Le  désherbage,  le  semis,  le  labour  à  la  charrue  et  la  garde  d’animaux  ont 
constitué  leurs  activités  principales.  A  noter  aussi  qu’une  faible  proportion,  mais  non 
négligeable d’enfants (environ 10%), a aussi exécutée certains travaux dangereux (épandage 
d’engrais,  transport  et  manipulation  de  produits  chimiques  dangereux  comme  les 
insecticides  et  les  herbicides),  même  si  aux  dires  des  parents  et  des  autorités 
communautaires ces activités sont exécutées exclusivement par les adultes.  
Par contre  les enfants ayant exécuté des travaux domestiques est plus faible (42%), du fait 
semble‐t‐il de l’importance des travaux agricoles durant la période de l’enquête.  
   
Les  conditions  de  travail  des  enfants  en  zone  cotonnière  sont  marquées  par  leur 
saisonnalité,  leur  durée moyenne  journalière  longue  (plus  de  7h30  pour  la  plupart  des 
activités),  la prédominance du  travail  familial non payé  (98%) et  les différentes  formes de 
contrat à l’occasion de la rémunération ou de l’échange de travail.   
 
Les  types  et  conditions  des  travaux  dans  lesquels  les  enfants  sont  impliqués  font  que 
certains  travaux  sont  particulièrement  redoutés  des  enfants  et  de  certains  partenaires 
notamment pour leur impact sur la santé et la sécurité des enfants. Il s’agit notamment de la 
pratique de bouvier,  la participation au dressage des bœufs de  labour,  la préparation des 
champs (coupe et ramassage des tiges) et la récolte du coton.  
Environ 17% des enfants enquêtés ont déclaré être tombé malade ou blessé au moins 3 fois 
durant  l’année.  Toutefois  44%  ont  établi  un  lien  entre  leur  maladie  ou  blessure    avec 
l’activité pratiquée.  
Au  plan  scolaire,  presque  les  deux  tiers  de  ceux  qui  ne  fréquentent  pas  l’école  le  lie  au 
besoin de main d’œuvre de  l’exploitation ou de  la  famille et aux manques de moyens des 
parents pour payer  leur  scolarité. Pour  ceux qui  sont  scolarisés,  le  taux d’absentéisme en 
début  ou  fin  de  l’année  scolaire  est  d’environ  33%  avec  des  conséquences  sur  les 
performances scolaires, les redoublements, les exclusions et les abandons.    
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2.2.2. La filière riz 
La  grande majorité  des  enfants  enquêtés  dans  la  filière  riz,  soit  61%  ont  déclaré  avoir 
travaillé au cours de la semaine d’enquête, avec toutefois des proportions variables selon les 
classes d’âge et le sexe : pour les garçons, 66% chez les 5‐14 ans, 27% chez les 12‐14 ans et 
6% chez les 15‐17 ans. Chez les filles cette proportion est de 21% chez 5‐11 ans, 53% chez les 
12‐14 ans et 26% chez les 15‐17 ans. Alors que la tendance est à la diminution du travail des 
garçons avec  l’âge,  la situation est contrastée chez  les filles avec une forte occupation chez 
les 12‐14 ans.   
Figure 26 : Répartition des enfants ayant travaillé au cours de la semaine d’enquête,  filière 
Riz 
 
 

 
 
 
Sources : questionnaire « enfants  » 

a) Tâches et travaux agricoles exercés par les enfants  
 
Dans la filière riz, les tâches et travaux les plus fréquemment exercés par les enfants sont le 
désherbage, le semis, la récolte, la chasse aux oiseaux et le repiquage. Ces différentes tâches 
sont exercées par les enfants de 5‐17 ans, presque sans distinction de sexe ou de catégorie 
d’âge.  Toutefois  certaines  activités  comme  le  repiquage  ou  la  récolte  semblent  plutôt 
« réservées » aux filles tandis que  la préparation de pépinière est « réservée » aux garçons.   
Par contre la chasse aux oiseaux est pratiquée par les jeunes garçons de la tranche d’âge de 
5‐14 ans et les jeunes de plus de 11 ans. On note aussi que certaines activités pratiquées par 
une  proportion  significative  d’enfants  dans  la  filière  coton  et  considérées  comme 
dangereuses comme le garde ou la traite d’animaux, les traitements chimiques des champs 
ne  sont  guère  exercées  par  ceux‐ci  dans  la  filière  riz  en  zone  Office  du  Niger  du  fait 
probablement des impacts des projets de lutte contre le travail des enfants dans la zone.  
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Tableau 21 : Répartition des activités agricoles exercées au cours de l’année par sexe et groupe d’âge, zone 
enquêtée de la filière Riz  
 

Activites 

Masculin Feminin 

Total05-11 12-14 15-17 Total 05-11 12-14 15-17 Total

Chasse oiseau 8 2 4 14   1 1 2 16

Désherbage 32 12 8 52 11 10 6 27 79

Epandage engrais chimique 1 2 1 4 1 1   2 6

Garde animaux     0      0 0

Labour avec boeuf 3 2 1 6 2     2 8

Labour manuel 1 1  2   1   1 3

Nettoyage champ 2 2   4       0 4

Semis 12 4 4 20 4 5 6 15 35

Traite des animaux     0      0 0

Traitement herbicide     0      0 0

Transformation du bois en charbon      0      0 0

Moisson / récolte 2 2 2 6 5 4 4 13 19

Préparation pépinière 6     6 1 3 1 5 11

Vente récolte au marché   1   1 1 1 1 3 4

Repiquage 2 2 2 6 3 4 2 9 15
Dressage et conditionnement des bœufs de 
labour  1  1      0 1

Totaux 69 31 22 122 28 30 21 79 201
Sources : questionnaire « enfants  » 

  
Figure 27 : enfants transportant du fumier au champ 

 
 

         
Figure 28 : Artisan et Exploitant agricole ; la famille de Mamadou C. du village de Kayo, cercle de Macina en 
zone Office du Niger 
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En plus de l’agriculture, à l’observation, des enfants d’artisans dans la zone Office du 
Niger (ici  la famille de Coulibaly, forgeron au village de Kayo,  Commune de Kolongo, 
dans le cercle de Macina) sont impliqués dans plusieurs activités. Cette photo montre 
le jeune frère du chef d’exploitation à la forge avec la  collaboration des plus jeunes 
garçons de la famille dont SC moins de 7 ans, s’occupe du soufflet. 

b) Ampleur des travaux domestiques  
Des enfants enquêtés dans la filière riz et ayant répondu à la question « depuis une semaine, 
avez‐vous  fait  des  travaux  domestiques  comme  préparer,  nettoyer,  faire  la  lessive,  la 
vaisselle,  chercher  ou  porter  de  l’eau ? »,  38%  ont  déclaré  avoir  exercé  une  activité 
domestique.  Globalement  cette  proportion  est  plus  élevée  chez  les  filles  que  chez  les 
garçons comme  indique au graphique ci‐dessous.   Par catégorie d’âge et sexe des enfants, 
on  observe  deux  tendances :  un  niveau  quasi  stable  de  la  proportion  des  jeunes  filles 
occupées aux  tâches domestiques quelque soit  la  tranche d’âge, une  forte occupation aux 
activités domestiques chez  les plus  jeunes garçons de 5‐11 ans (69%), puis une baisse chez 
les classes d’âge plus élevées.  
Par  rapport  à  la  zone  enquêtée  de  la  filière  coton,  la  proportion  plus  élevée  d’enfants 
exerçant une activité domestique s’explique probablement par  la période de réalisation de 
l’enquête  en    zone  rizicole  de  l’Office  du Niger :  période  « creuse »  pour  les  occupations 
agricoles et donc favorable pour les occupations domestiques. 
 
Figure 29 : Répartition des travaux domestiques par tranche d’âge,  filière riz 
 

 
 
 
 
Sources : questionnaire « enfants  » 

c) Conditions de travail des enfants  
 
En hivernage, de juillet à septembre  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

05‐11 12‐14 15‐17

Garçon

Fille



 

 
63

En  zone  rizicole  de  l’Office  du  Niger,  les  jeunes  filles  en  hivernage,  en  plus  des  travaux 
agricoles,  participent  aux  travaux  ménagers  dès  l’âge  de  5  ans  et  font  aussi  du  petit 
commerce    à  partir  de  14  ans    pour  leur  propre  compte  ou  pour  leur mère.  Les  jeunes 
garçons, en plus des travaux agricoles, s’occupent à partir de 12‐14 ans, du fauchage d’herbe 
pour  les animaux de case,  la recherche et  la vente de bois de cuisine ou du banco pour  la 
réfection des maisons d’habitation.  
 
Pendant la saison froide, de novembre à février 
Outre  les  travaux domestiques,  les principales occupations des  jeunes  filles et des  jeunes 
garçons sont la récolte et puis les activités de maraichage. Ces activités impliquent toutes les 
catégories d’âge à partir des 5‐11 ans selon les résultats des focus « enfants », seulement à 
partir de 12 ans selon  les résultats des  focus « parents », sans doute « influencés » par  les 
messages véhiculés par les agents des projets de lutte contre le travail des enfants.   
La  saison  froide est aussi  le signal de départ pour  les  jeunes garçons, à partir de  la classe 
d’âge de 15‐17 ans pour  l’exode saisonnier vers les centres urbains (Bamako, Kayes, etc.) où 
ils pourront exercer divers métiers avant le début de l’hivernage. Cet exode a pour principal 
but d’acquérir un pécule pour ses propres dépenses ou les dépenses sociales de la famille.    
 
Pendant la saison chaude, de mars à juin  
Les occupations des  jeunes  filles et des  jeunes garçons qui ne  fréquentent pas  l’école sont 
principalement  artisanales  et  commerciales :  confection  de  briques  pour  la  réfection  des 
maisons et pour  la vente par  les  jeunes garçons à partir de  la tranche d’âge de 12‐14 ans,  
petit commerce pour les jeunes filles. A noter aussi que des jeunes, filles et garçons, à partir 
de 14 ans vont aussi à l’exode juste durant la saison, vers les centres urbains à la recherche 
d’un pécule.  En principe les jeunes filles font les aides ménagères et les jeunes garçons les 
manœuvres dans divers chantiers, le transport avec des charrettes à main, etc. 

 
Durée moyenne journalière des activités 

 
La durée moyenne journalière des travaux des enfants dans la filière riz excède largement la 
durée moyenne prévue par la législation du travail au Mali. Très variable selon les activités, 
elle dure entre 10 heures pour  le décorticage mécanique et 4‐5 heures pour  le dressage et 
conditionnement des bœufs de  labour.  Les  travaux domestiques exceptés, elle dépasse  la 
durée moyenne  hebdomadaire des 36 heures pour toutes les activités non dangereuses.   
 
 
Tableau 22 : Répartition des activités des enfants selon leur durée journalière (en heure) zone enquêtée de la 
filière riz 
 

Activités 

Durée 
moyenne 
(heure) 

Maximum 
(heure) 

Minimum 
(heure) 

 Aide au battage mécanique (batteuse)  9,50 15,00 7,00 

 Chasse oiseau  7,80 13,00 2,00 

 Coupe, casse et transport de bois  5,25 9,00 2,00 

 Décorticage mécanique  10,00 10,00 10,00 

 Désherbage  7,45 11,00 2,00 
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 Dressage et conditionnement des bœufs de labour 4,67 9,00 2,00 

 Ensachage  8,00 8,00 8,00 

 Labour avec bœuf  9,03 11,00 5,00 

 Moisson / récolte  7,67 12,00 0,00 

 Repiquage  6,50 11,00 2,00 

 Semis  9,37 11,50 4,00 

 Transport récolte /gerbe / mise en gerbe  8,60 11,00 2,00 

 Transport récolte pour stockage  8,88 11,00 5,00 

 Vannage  7,00 10,50 1,50 

 Pilage de céréales  4,63 10,00 0,50 

 Laver, repasser, nettoyer, réparer  5,40 12,50 1,50 

Moyenne  7,63 15,00 0,50 
Sources : questionnaire « enfants  » 

 
Le type contrat 
 
La  totalité  des  enfants  enquêtés  dans  la  filière  riz  travaillent  dans  la  famille  et  sans 
rémunération.  A  l’instar  de  la  filière  coton,  les  activités  agricoles  sont  habituellement 
exercées le jour et dans la quasi‐totalité dans le domicile, champs ou jardin familial.  
Pour les enfants enquêtés, l’activité principale est considérée comme un travail familial non 
payé, bien que  les résultats de certains  focus,  le suivi ethnographique et  les  indications de 
personnes  ressources  mentionnent  le  paiement  des  enfants  de  la  famille  par  le  chef 
d’exploitation pour certaines prestations comme le repiquage ou la récolte.  
 

 
Figure 30 : Jeunes enfants travailleurs recrutés pour le désherbage de la parcelle de M. Zéron, exploitant 
aisé à Kokry; leur âge se situe entre 13 et 15 ans, il s’agit de jeunes Bozos du cercle de Djénné dans le Delta 
Intérieur du Niger. Ils ont déclaré venir travailler comme salarié pendant 2 à 3 semaines pour de l’agent de 
poche et pour des habits de fête (tabaski). C’est aussi une période morte dans leur village (fin septembre) et 
retourneront au village pour la récolte dans leur propre champ. 
 
 
 
 
M. Z est considéré comme une exploitation aisée du village. Elle se compose de 11 personnes 
dont 2 femmes mariées et 6 enfants. Le chef d’exploitation est un ancien employé de l’Office 
du  Niger  (électromécanicien)  qui  démissionne  de  son  service  en  1990  pour  pratiquer  de 
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« l’agrobusiness ».  Il  exploite  13  ha  dont  huit  sont  en  location  et  dispose  pour  cela  d’un 
motoculteur,  une  charrue,  une  herse  et  trois  batteuses  pour  des  prestations  de  service.  Il 
vend l’essentiel de sa production de riz. Selon ses propres termes il fait « du business ». Dans 
ses parcelles il emploie exclusivement des  travailleurs salariés.  
Sa  principale  difficulté  est  le  manque  de  main  d’œuvre  agricole  pour  le  repiquage,  le 
désherbage et la récolte. Il soutient que ses enfants (6‐10 ans) sont très jeunes et n’ont pas 
l’âge  de  travailler.  Le  plus  âgé  de  ses  enfants  a  10  ans. D’après  le  témoignage  de M.  Z., 
beaucoup d’ouvriers agricoles n’acceptent plus  le  travail  salarié mensuel, moins  rémunéré 
(10 000 fcfa/par mois) ou exigent entre 20000F et 25000Fcfa/par mois. Il ajoute que tous les 
jeunes  sont  attirés  par  les  villes.  Ils  préfèrent  la  débrouillardise  en  ville  que  travailler  les 
rizières contre un  salaire mensuel. Cependant ceux qui viennent  travailler dans  les  rizières, 
préfèrent  le contrat selon  le volume du  travail ou  termèlii  (par exemple,  le  repiquage de 1 
hectare coûte 20000F alors que  le contrat  journalier est de 1000F pour 7 heures de travail, 
entre 10h et 15h).  
L’enquêté du jour a développé une stratégie : «  je paie mes manœuvres à 20000F où 25000F 
par mois à condition qu’ils acceptent de travailler pendant 10 mois. Ainsi je peux les engager 
à  faire  le maraichage  qui  permet  de  couvrir  toutes  les  charges  de main  d’œuvre  de  la 
campagne ». 
 
En  fait  la  période  et  ou  la  durée  de  l’enquête  n’ont  pas  permis  de  renseigner  sur 
l’importance réelle des enfants travailleurs dans la filière riz. Les prestations de ces ouvriers 
agricoles sont particulièrement sollicitées pour  le repiquage et  la récolte. Des résultats des 
focus groupes avec les parents, les autorités communautaires et les personnes ressources, il 
ressort qu’il s’agit en fait de trois catégories de travailleurs : 
‐ les  talibés ou élèves coraniques, dont une partie proviendrait du Burkina Faso, et sont 

employés  par  les  maitres  coraniques  qui  négocient  avec  l’employeur,  l’exploitant 
agricole. Il s’agissait jusqu’à la fin des années 1990, de jeunes enfant à partir de 10 ans ; 
cependant d’après  les résultats des focus,  l’âge de ses talibés  ‐ travailleurs a évolué du 
fait  de  l’effet  des  campagnes  de  sensibilisation conduites  par des ONG  et  l’Etat ;  il  se 
situe actuellement entre 15 et 18 ans ; 

‐ les exploitants agricoles des zones sèches de  l’Office du Niger ou du Delta  Intérieur du 
Niger,  qui  en  période  de  récolte,  de  désherbage  ou  de  repiquage,  recherchent  
saisonnièrement  du  travail  dans  la  zone  irriguée  de  l’office  du  Niger ;  il  s’agit 
généralement d’adultes ou de jeunes filles et jeunes garçons de plus de 15 ans ;   

‐ les  résidents de  la  zone de  l’Office du Niger, non attributaires de parcelles  (nouveaux 
migrants, anciens éleveurs, pêcheurs ou exploitants  forestiers dans  la zone) ou dont  la 
taille de la parcelle est très petite pour les besoins de leur exploitation. 
 
Les  différents types de contrat de travail suivants ont été mentionnés :  

‐ un salaire journalier : entre 750 et 1000 FCFA  
‐ un travail salarié journalier des groupes de travail : entre 150 et 500 FCFA par personne  
‐ un salaire mensuel  payé en espèce : entre 25000 et 7 500 FCFA selon la nature des 

travaux et la durée du séjour, 
‐ un salaire selon la quantité de travail : 20 à 25 000 FCFA par hectare pour le repiquage, la 

récolte, etc. 
‐ un salaire hebdomadaire ou mensuel pendant la récolte, payé en nature : 30 kg de paddy 

par semaine ou 2 sacs de paddy par mois, soit 150 kg ; 
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‐ un travail contre prestation d’un attelage (charrue et bœufs de labour) : 3 jours/homme 
de travail contre un jour d’attelage ;  
 

D’autres types de contrat comme  le prêt ou  l’adoption d’enfant de  familles vulnérables ou 
pour  des  besoins  de  main  d’œuvre  agricole  ou  domestique  sont  aussi  quelques  fois 
pratiqués en zone de production de riz.  

En  principe,  la  protection  de  l'employé  et  les  premiers  soins  en  cas  de  blessure  ou  de 
maladie sont assurés par l'employeur.  
 

    
Figure 31 : le besoin de main d’œuvre pour diverses activités dans la filière riz est quasi permanent. Ces trois 
jeunes garçons procèdent au désherbage des abords de la parcelle afin de détruire les cachettes des 
rongeurs qui s’attaquent aux jeunes plants. De gauche à droite : le manœuvre salarié saisonnier (14 ans), 
l’enfant de l’exploitation (lycéen de 16 ans) et le salarié permanent de la famille (14 ans) dans l’exploitation 
de Baba D. du village de N’Golobala, cercle de Niono.  
 

d) Tâches et travaux redoutés des enfants et perception des dangers 
 
Aux dires des parents, des  jeunes  filles et des  jeunes garçons,  le  travail de  l’enfant avant 
l’âge   de 12‐14 ans  l’expose à des risques qui nuisent à sa santé, sa croissance physique et 
mentale et à son épanouissement social. Les activités qui ont un  impact négatif  important 
sur  leur santé et  leur sécurité sont :  faire  le bouvier, garder  les animaux,  le désherbage,  la  
récolte,  la  confection  des  diguettes,  par  les    jeunes  garçons ;  le  repiquage  (transport  des 
plants et plantation), le désherbage et le vannage par les jeunes filles.  
 
Figure 32 : le désherbage est l’une des activités agricoles redoutées en riziculture à cause de la pullulation 
des sangsues dans la zone et qui pénètrent la peau surtout à travers les plaies aux membres inférieurs. Ici les 
plaies de la jambe gauche sont sommairement bandées pour la protection contre les sangsues (exploitation 
de M. Zéron du village de Kokry, cercle de Macina).    
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L’exercice  des  activités  de  bouvier,  désherbage,  récolte,  confection  de  diguette  et  de 
repiquage par  les enfants est une pratique courante dans  les villages. Du point de vue des 
parents et des enfants, dans l’immédiat, les risques les plus fréquents sont liés aux blessures 
et ou maladies liées à l’encornement par les bœufs de labour et aux morsures de serpent ; à 
terme,  ce  sont  surtout  des maux  de  poitrine  et maladies  respiratoires  liés  au  travail  de 
bouvier, le transport de poids lourds  comme les sacs d’engrais (50 kg le poids du sac) ou le 
chargement/déchargement de charrette, etc.   
  
La manipulation des produits  toxiques par  les enfants, contrairement à  la  filière coton est 
presque  inexistante dans  les  villages  aux dires des enquêtés  (focus pères et  responsables 
communautaires27) en grande partie du fait de la sensibilisation des chefs d’exploitation par 
l’encadrement.  Toutefois  d’autres  tâches  et  travaux  sont  considérés  comme 
particulièrement  « pénibles »  pour  les  enfants28  par  les  ONG  et  leurs  partenaires29  et 
imposent  une  règlementation :  le  désherbage,  le  repiquage,  la  récolte,  la  conduite  des 
animaux, la pêche, etc.  
 

 
Figure 33 : emballages vides abandonnées dans le 
champ d’Amadou B. village de Sassagodji, cercle de 
Niono. Ce constat tendrait à nuancer les 
déclarations des leaders communautaires sur les 
impacts des campagnes de sensibilisation de 
l’encadrement et des ONG sur la  sécurisation des 
emballages des produits de traitement. 
 
 
 
 

 
 
                                                 
27 A noter que la dangerosité de cette manipulation est passée sous silence par les focus enfants et les focus 
mères probablement du fait que la sensibilisation par les services de l’encadrement ne cible que les chefs 
d’exploitation ; 
28 De moins de 15 ans conformément au Code de travail du Mali qui fixe l’âge légal de travail à partir de 15 ans. 
29 Notamment Alphalog à Niono et Macina 
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A l’instar des enfants enquêtés dans la filière coton, ceux de la filière riz ont cité des outils de 
travail tranchants comme les couteaux et les dabas d’une part, l’exposition à des conditions 
de  température  et  d’humidité  d’autre  part  comme  principales  sources  des  dangers  et 
risquent auxquelles ils sont confrontés. 
 
 
 
  
 
 
 
Par  contre  les  risques  de maladie  et  ou  d’intoxication  qui  sont  liés  à  la manipulation  de 
produits toxiques (utilisation d’herbicides, d’insecticides et de fongicides) et des poussières, 
fumés et gaz seraient quasi inexistants et n’ont pas été mentionnés par les focus enfants.   

 
 
Figure 34 : sur l’aire de repos à 11 heures (exploitation de 
M. Adama S. du village de Nomsiguio, cercle de Macina 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau 23: Répartition des enfants par sexe et filière selon les dangers auxquels ils sont souvent exposés, 
zone enquêtée de la filière riz 
 

  
RIZ 

Garçon  Fille   Total  % 
Outil dangereux (couteaux, 
daba, etc.)  50 54 104 44% 
Température/humidité  45 51 96 41% 
Aucun  13 13 26 11% 
Autres  2 5 7 3% 
Herbicides    1 1 0% 
Insecticides  0 0 0 0% 
fongicides   0 0 0 0% 
Poussière, fumé, gaz  0 0 0 0% 
Total  110 124 234 100% 
Sources : questionnaire « enfants  » 

 
Le port de poids lourds  
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La fréquence de port de poids lourds dans le cadre de leurs activités est admise par plus du 
tiers  (34%) des enfants enquêtés qui ont déclaré  le  faire quelques  fois ou souvent dans  la 
filière riz.  Le principal travail auquel aussi bien chez les jeunes filles que les jeunes garçons, à 
partir de 14 ans sont impliqués et qui serait à la source du  port de poids lourds est la récolte 
à travers le transport de gerbes (20‐30 kg) et de paddy ensaché (60‐70 kg) pendant et après 
le battage.    
 
Tableau 24: Répartition des enfants par sexe, dans la zone enquêtée de la filière riz, selon qu'ils aient ou non 
transporté souvent des poids physiquement lourds  dans le cadre de leurs activités journalières 
 

  
RIZ 

Garçon  Fille   Total  % 
Jamais  31 37  68 45% 
Rarement  14 18  32 21% 
Quelquefois  25 22  47 31% 
Toujours /souvent  1 3  4 3% 
Total  71 80  151 100% 
Sources : questionnaire « enfants  » 

 

e) Impacts sur la santé et la sécurité des enfants 
 
Fréquence de maladie ou de blessures et effets sur le travail et l’école 
De l’avis des agents de santé de la filière riz de l’Office du Niger consultés, les cas de maladie 
des enfants  liés aux  travaux agricoles sont  fréquents.  Il  se  traduisent particulièrement par 
des affections comme  la bilharziose  lors des séjours dans  les  rizières en particulier pour  le 
désherbage, les diarrhées par la consommation d’eau polluée par les insecticides et engrais, 
les morsures de serpents d’eau, les pneumonies et bronchites par insuffisance de protection, 
le  paludisme  qui  affectent  toute  la  population,  les  conjonctivites  liées  aux  conditions  de 
vannage  et  de manipulation  de  produits  toxiques,  les  intoxications  par manipulation  des 
insecticides et pesticides, les dermatoses dues à l’insuffisance de protection des travailleurs 
dans  l’eau  et  les  morsures  de  sangsue,  les  vers  intestinaux,  les  anémies,  les  plaies  et 
traumatismes sont répandues chez les enfants en zone rizicole de l’Office du Niger.  
Les conséquences de ces affections sont aussi aggravées par la malnutrition des enfants car 
la période d’exposition aux risques correspond à la période de soudure pour une proportion 
non négligeable des familles  vulnérables.  
En fait  la plupart de ces affections non ou mal traitées, aboutissent à terme à des anémies 
particulièrement  chez  les  jeunes  enfants,  avec  des  conséquences  sur  les  revenus  des 
ménages,  l’arrêt  de  travail  temporaire  d’au  moins  un  actif,  la  croissance  physique,  le 
développement psychique et le rendement scolaire de l'enfant.  
 
Des  résultats  de  l’enquête  enfants,  la  proportion  d’enfants  enquêtés  ayant  déclaré  être 
tombée malade ou avoir subit une blessure durant les 12 mois passés dans la filière riz est de 
23%  contre  17 %  dans  la  filière  coton.  Parmi  ceux  qui  sont  tombés malades  ou  ont  été 
blessés, 20% l’ont été  3 fois ou plus contre 80% au plus deux fois.  
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Ces  blessures  ou maladies  se  sont  traduites  par  des  arrêts  temporaires  de  travail  ou  de 
l’école pour environ 78% des cas et particulièrement chez les jeunes garçons.   
 
Le  lien entre ces blessures et maladies est établit par 43% des enfants enquêtés et 57% les 
expliquent  par  le  paludisme,  l’humidité  et  diverses  infections  qui  affectent  toutes  les 
catégories de la population.    
 
Le schéma  thérapeutique habituel est  le suivant : automédication au champ ou à domicile 
pour  les  cas  légers  à  l’aide  de  plantes  ou  de  divers  produits  (traditionnels  ou 
pharmaceutiques) ; évacuation au centre de santé de santé le plus proche (CSCOM, case de 
santé) pour les cas jugés graves ; référence‐évacuation vers le Centre de Santé de Référence 
du Cercle en cas de nécessité absolue.  
 
En principe à part les cas d'intoxication,  les CSCOM et les CSREF ont la capacité de prise en 
charge de toutes ces affections. Ces structures de santé bénéficient aussi souvent de l’appui 
de  programmes  nationaux  de  santé  (Programme  Schistosomiase,  Programme  Paludisme, 
etc.) et des ONG  (Intervida à Macina, Helvetas, etc.) pour  le renforcement de  leur plateau 
technique.  
 
Le niveau de  fréquentation des  centres de  santé est « plutôt élevé » du point de vue des 
responsables  de  santé  du  fait  de  l’accessibilité  géographique  des  centres  de  santé  (une 
meilleure couverture sanitaire) et des  revenus agricoles permettant  la prise en charge des 
consultations et des soins.   

f) Impacts sur la scolarisation et les performances scolaires  
Les indicateurs de performance scolaire en Office du Niger sont relativement plus élevés que 
dans les zones cotonnières comme indique au tableau ci‐dessous.  
 
Tableau 25 : Indicateurs de performance de l’école dans les zones enquêtées de la filière riz, selon 
l’administration scolaire 

 
Indicateurs  Taux brut de 

scolarisation  
Taux de redoublement   Taux d’exclusion 

  Garçons  Filles  Total Garçons Filles Total Garçons  Filles  Total
CAP Macina30  70,7  56,5  63,5 17,2 17,5 17,4 2,8  2,8  2,8
CAP Niono31  99,7  73,3  87,8  5,4  5,1  5,2  0,3  0,4  0,3 
 
Cette situation s’explique par le taux élevé de la couverture scolaire. Presque chaque village 
est doté d’une école publique, communautaire et ou de médersa32 depuis la mise en œuvre 
du Programme Décennal de  l’Education  (PRODEC) et de  l’objectif  stratégique « un village, 
une école ».  Le  taux élevé de  scolarisation est aussi dû  à  l’implication des parents et des 
collectivités  décentralisées  (communes)  dans  la  création  et  la  prise  en  charge  des  écoles 
communautaires.  

                                                 
30 Année scolaire 2009‐10 : premier cycle 
31 Année scolaire 2008‐09 : premier cycle 
32 Les médersas sont des écoles privées ou communautaires dans lesquelles la langue d’enseignement est 
l’arabe et où aussi des rudiments religieux sont dispensés aux élèves.  



 

 
71

 
En principe ce sont les collectivités territoriales (les communes) qui programment la création 
des  écoles  de  premier  et  second  cycle,  les  communautés  assurent  partiellement  ou 
totalement le financement des infrastructures, la prise en charge des salaires des maitres et 
des  fournitures  scolaires.  Les  partenaires  techniques  et  financiers  participent  au 
financement  des  infrastructures  et  équipements  scolaires.  Enfin  l’Etat  et  la  collectivité 
prennent en charge chacun pour son personnel,  les salaires des maitres.  
 
 
La non fréquentation scolaire  
 
La proportion des enfants qui ne fréquentent pas est estimée à 33% dans la zone riz et quasi 
équitablement  repartie  entre  les  jeunes  filles  et  les  jeunes  garçons.  A  noter  qu’un 
pourcentage élevé d’enfants n’a pas indiqué les raisons de sa non fréquentation de l’école, 
du fait vraisemblablement de sa méconnaissance de ces raisons.    
Les  raisons  de  non  fréquentation  de  l’école  sont  multiples  parmi  lesquelles  les  plus 
fréquemment citées sont en  lien direct avec  le travail des enfants :  ‘Travailler pour  l'argent 
ou  dans  les  affaires  familiales  ou  au  champ’  pour  27%  des  réponses,  ‘trop  jeune  pour 
l’école33’ à 12% et  ‘Les parents n'ont pas les moyens pour l’école‘ pour  7%. 
 
Figure 35 : Les principales raisons de non fréquentation de l’école, zone enquêtée de la 
filière Riz 
 

 
Sources : questionnaire « enfants  » 

 
L’absentéisme scolaire  
 
La  zone de  riz  comme  la  zone  cotonnière,  connait aussi un niveau d’absentéisme  scolaire 
élevé durant  le premier  (mois d’octobre, novembre et décembre) et  le troisième trimestre 

                                                 
33 A rappeler que l’âge pour l’école est de 6 ans, alors que la population enquêtée est de la tranche d’âge de 5‐
17 ans.  
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(avril, mai et juin). Son impact semble être plutôt faible du fait notamment de l’importance 
de  la  main  d’œuvre  salariée  pour  la  récolte  et  du  niveau  d’équipement  élevé  des 
exploitations pour le labour. La contribution des jeunes enfants aux travaux agricoles durant 
le   premier  trimestre est sollicitée pour  la  récolte de  riz, notamment pour  le  transport de 
gerbe en fin de semaine, la garde des enfants pour la même activité par les adultes, pour le 
battage ou plutôt chaque membre de  l’exploitation est rétribué en nature (entre 50 et 200 
kg de paddy pour  ses besoins personnels) et  l’arrosage des parcelles maraichères par  les 
filles notamment avant et après les classes. Au 3° trimestre, en hivernage à partir du mois de 
juillet  généralement,  une  proportion  importante  des  garçons  fait  le  bouvier  ou  garde  les 
bœufs de labour pendant cette période.  
 
Le  taux d’absentéisme  scolaire en zone Office du Niger,  si  l’on considère  les élèves qui se 
sont  absentés  plus  d’une  fois  est de  27%  et  le  quart  s’est  absenté  plus  de  2  fois  durant 
l’année scolaire.    
 
 
Le redoublement de classe 
 
La proportion des élèves ayant redoublé au moins une classe est de 26% dans la zone de la 
filière riz enquêtée. Elle est relativement plus élevée chez les filles que chez les garçons.  
 
Les mauvais résultats scolaires constituent la principale raison du redoublement qui affecte 
plus les garçons que les filles. Les autres raisons du redoublement mais moins fréquemment 
citées  sont  l’éloignement  de  l’école  qui  affecte  presqu’exclusivement  les  jeunes  filles,  la 
fréquentation irrégulière et la maladie.  
 
 
 
Figure 36 : Raisons principales du redoublement d'une classe, zone enquêtée de la filière Riz 
 

 
Sources : questionnaire « enfants  » 
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En conclusion, en tenant compte de  la définition du travail par  le  législateur,  la proportion 
des enfants ayant  travaillé est de 75%. Cependant cette proportion est plus  faible chez  la 
tranche d’âge des 5‐11  ans dont  seulement  les deux  tiers ont  travaillé durant  la  semaine 
d’enquête. Le désherbage,  le  repiquage,  la  récolte et  la  chasse aux oiseaux ont occupé  la 
majorité des enfants tandis que 56% ont exercé en même temps les travaux domestiques. A 
noter que la proportion de ceux qui ont exercé des travaux domestiques augmente aussi au 
fur et à mesure de l’âge. 
  
Les  conditions  de  travail  des  enfants  en  zone  de  riz  sont  aussi  marquées  par  leur 
saisonnalité,  la durée moyenne  journalière  longue  (plus de  7h30),  l’importance du  travail 
familial non payé, mais la prédominance du travail salarié pour certaines activités comme le 
repiquage et  la  récolte qui mobilise une  importante main d’œuvre, notamment d’enfants 
des deux sexes et à partir de la tranche d’âge des 12‐14 ans en particulier,  pour le respect 
du calendrier agricole et d’irrigation et pour la qualité du paddy récolté. Du fait des activités 
de  sensibilisation  et  de  répression,  la  proportion  d’enfants  employés  pour  ses  activités  a 
fortement diminué.    
 
En plus des travaux dangereux règlementés, d’autres pour lesquels les jeunes garçons et les 
jeunes filles sont particulièrement impliqués et souvent à partir de la tranche d’âge des 5‐11 
ans,  ont  des  effets  négatifs  importants  sur  leur  santé  et  leur  sécurité:  le  désherbage,  la 
récolte, la confection de diguette et le repiquage.   
Les impacts du travail des enfants sur leur santé se manifestent le plus souvent par diverses 
affections  (bilharziose,  intoxications, dermatoses, etc.) qui  se  traduisent,  si  elles  sont mal 
traitées, par des anémies  chez  les  jeunes enfants. Environ 23% des enfants enquêtés ont 
déclaré  être  tombé  malade  ou  blessé  au  moins  2  fois  dans  l’année.  Cependant  43% 
établissent un lien direct entre leur maladie ou blessure  avec l’activité agricole pratiquée.  
Au plan scolaire,  le  tiers des enfants enquêtés ne  fréquente pas  l’école dont 34%  lie cette 
situation au besoin de main d’œuvre de  l’exploitation ou de  la  famille et aux manques de 
moyens des parents pour payer leur scolarité.  
Pour ceux qui sont scolarisés, le taux d’absentéisme en début ou fin de  l’année scolaire est 
d’environ 27% avec des conséquences sur les performances scolaires, les redoublements, les 
exclusions et les abandons.    
 
 
III- ANALYSE DES FACTEURS EXPLICATIFS DU TRAVAIL DES ENFANTS 
DANS L’AGRICULTURE AU MALI 
  
Plusieurs  facteurs  sont  susceptibles  d’expliquer  le  travail  des  enfants dans  les  différentes 
zones étudiées parmi  lesquels:  le niveau d’éducation des parents,  les sources et  le niveau 
revenus des    familles,  la taille démographique et  le niveau d’équipement des exploitations 
agricoles,    la  fréquentation  scolaire des enfants,  les  impacts de “projets” ou d’activités de 
protection sociale ou de lutte contre le travail des enfants.   
Pour  l’analyse  statistique  des  facteurs  déterminants  du  travail  des  enfants,  à  travers 
l’analyse  des correspondances multiples (ACM), il a été retenu une série de facteurs comme 
variables explicatives du phénomène.  
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3.1. Description des variables utilisées 

Les variables utilisées et  le nombre de modalités afférant à chacune d’elles sont consignés 
dans  le  tableau  ci‐après.  Les variables  choisies  sont  supposées avoir un  lien étroit avec  le 
travail des enfants. De ce fait, il a été pris en compte : 

 Les  caractéristiques  des  enfants  qui  travaillent :  fréquentation  scolaire,  niveau 
d’enseignement, occupations économiques et domestiques, conditions de travail 

 Les  caractéristiques  de  l’exploitation :  âge  et  niveau  d’instruction  du  chef 
d’exploitation,  structures  de  production,  niveau  de  suffisance  alimentaire  et  des 
autres besoins, et  

 Les impacts sur la santé, la sécurité et l’éducation des enfants 
 

La liste exhaustive des variables retenues est donnée en annexe du présent rapport.  

 

3.2. Analyse des Correspondances Multiples (ACM) 

L’objectif de cette section est de faire une analyse des correspondances multiples (ACM)  sur 
la  base  du  travail  des  enfants  et  plus  précisément  dans  les  zones  enquêtées  des filières 
coton et riz. 
 
Graphique 1 : Histogramme des valeurs propres. 

 
 
 
Le Graphique  1  présente  l’histogramme des  valeurs  propres.  Il  ressort  de  l’analyse de  ce 
tableau que le premier axe représente 12,92% de l’inertie totale et le deuxième axe 7,73%. 
Le premier plan représente donc environ 26,25% de  l’inertie totale. Nous nous contentons 
de l’interprétation du premier plan factoriel. 
La faiblesse  du niveau  de l’inertie sur  les axes s’explique par le  fait que toutes les variables  
qui  sont  supposées avoir un  lien étroit avec  le  travail des enfants,  contenaient aux moins 
deux modalités. Cela n’altère pas les résultats de l’analyse.  
 
Le premier axe factoriel 
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Il ressort de l’analyse que l’axe 1 oppose le groupe des enfants qui ont travaillé et dont l’âge 
du chef d’exploitation est compris entre 50 et 65 ans, dont la nourriture et le revenu produit 
sont presque  suffisant.  Il  se  trouve que  ces enfants ont  fréquenté  l’école  avec un niveau 
d’enseignement  fondamental  (certains)  et  d’autres  secondaires.  Mais  la  plupart  de  ces 
enfants ont fait des redoublements et la raison de leurs redoublements est due aux mauvais 
résultats  scolaires  et  maladies.  La  principale  occupation  de  ces  enfants  est  le 
semis/repiquage dans le champ familial. La raison principale du travail de ces enfants est la 
recherche des revenus supplémentaires et d’autres pour remplacer un adulte. (Enfants qui 
travaillent dans leur propre domicile). 
A l’opposé, on a des enfants qui travaillent dans les exploitations dont le chef a au moins 80 
ans. La nourriture et  le revenu qui proviennent de ces exploitations ne sont pas suffisants. 
Ces enfants en général n’ont pas fréquenté ou difficilement dépasse  le fondamental 1. Ces 
enfants font dans les exploitations le désherbage pendant le jour dans le champ d’autrui. Ils 
sont  exposés  aux  maladies  3  à  5  fois  par  ans.  Ils  transportent  très  souvent  des  poids 
physiquement lourds et utilisent une machine dans leur activité. (Enfants travaillant dans le 
champ d’autrui).  
 
Le deuxième axe factoriel 
Pour ce qui de  l’axe 2,  il oppose également deux groupes d’individus. D’un coté, on a des 
enfants  qui  pensent  que  la  nourriture  et  le  revenu  procuré  suffisent  complètement.  La 
principale occupation exercée par ces enfants est  le repiquage. Ces enfants font ces tâches 
dans  les  champs d’autrui et  familiaux.  Les  raisons qui  justifient  leurs activités  sont d’aider 
l’entreprise  familiale  ou  bien  remplacer  un  adulte.  Ils  tombent  rarement  malade  et 
n’utilisent pas les machines. (Enfant travaillant à la maison et dans un champ d’autrui) 
D’un autre coté, les nourritures et les revenus ne sont pas complètement suffisant (presque 
suffisant). L’ordre d’enseignement de ces enfants est l’école coranique ou le préscolaire. Les 
principales  raisons  fortes pour  lesquelles  ces enfants ont quitté  l’école  s’expliquent  entre 
autre par le fait les parents n’ont pas les moyens ou trop loin de l’école ou encore trop jeune 
pour l’école. Ils ont redoublé au moins  une classe à cause  d’une fréquence irrégulière. Leurs 
activités  principales  sont  le  semis  ou  repiquage.  Ils  transportent  quelques  fois  des  poids 
lourds et travaillent avec les machines.  
 
Graphique 2 : Représentation des variables sur les axes 1 et 2 
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Source : Enquête sur le travail des enfants, calcul de l’auteur. 
 
Graphique 3 : Représentation des individus sur les axes 1 et 2 
 

 
Source : Enquête sur le travail des enfants, calcul de l’auteur. 
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La  représentation  des  individus  fait  apparaître  une  répartition des  enfants  travailleurs  en 
quatre groupes. Ce sont les quatre groupes donnés dans le nuage des variables. Ces groupes 
sont : 

- Enfants qui travaillent dans leur propre domicile/exploitation 
- Enfants travaillant dans le champ d’autrui          
- Enfant travaillant à la maison et dans un champ d’autrui       
- Enfants issus des familles dont les parents n’ont pas assez de moyens 

D’une manière générale, même si cette représentation ACM n’est pas de grande qualité, les 
résultats viennent confirmer un certain nombre de résultats obtenus lors des analyses avec 
des statistiques descriptives.  
 
En  conclusion,  en  plus  des  facteurs  socioculturels  (apprentissage  et  socialisation),  l’ACM 
indique  l’importance du niveau de vulnérabilité et de suffisance en besoins alimentaires et 
autres besoins des  exploitations, dans  l’explication des différences  entre  les  exploitations 
selon le travail des enfants. Dans les exploitations non vulnérables ou dont les besoins sont 
satisfaits  par  les  revenus  propres  ou  complémentaires,  la  recherche  de  revenus 
supplémentaires ou  le remplacement d’un adulte sont  les principales raisons du travail des 
enfants. Et dans ce cas, le travail des enfants se fait quasiment dans l’exploitation familiale. A 
l’opposé, dans  les exploitations vulnérables ou bien dont  les besoins alimentaires et autres 
besoins ne sont pas satisfaits, les enfants travaillent dans l’exploitation familiale et dans les 
exploitations d’autrui, pour le semis/repiquage.  
 
La  fréquentation de  l’école  constitue  aussi un  indicateur de différenciation du  travail des 
enfants selon  les exploitations. Au niveau des exploitations non vulnérables ou suffisantes, 
les enfants fréquentent l’école fondamentale et certains ont  le secondaire. Par contre dans 
les exploitations non suffisantes, soit  les enfants ne fréquentent pas  l’école ou fréquentent 
l’école  coranique    par  manque  de  moyens  des  parents.  Enfin  pour  les  enfants  qui 
fréquentent  l’école,  le  travail  des  enfants  a  un  impact  négatif  sur  leurs  performances 
scolaires et leur état de santé.   
 
IV. BONNES PRATIQUES ET SOLUTIONS ALTERNATIVES MISES EN OEUVRE  

4.1. Techniques et technologies à faible intensité de main d’œuvre, gain de temps et 
diminuant la pénibilité au travail  

 
La  mécanisation  de  diverses  opérations  culturales  et  la  motorisation  constituent  les 
principales  stratégies  pour  une  économie  de main  d’œuvre  ou  un  gain  de  temps  et  une 
réduction  de  la  pénibilité.    Les  conditions  de  garantie  au  crédit  à  l’équipement  agricole 
constituent  la principale  contrainte  à  leur accès pour  les petits exploitants et  les paysans 
pauvres.   
La mécanisation consiste surtout en  l’équipement de  l’exploitation en une chaine complète 
de matériel et équipements pour  le  labour et  le transport : charrue, semoir, charrette, une 
paire de bœuf de labour et un âne pour la filière coton ; multiculteur, herse,  charrette, une 
paire de bœufs de labour et un âne pour la filière riz. D’autres matériels peuvent compléter 
l’équipement individuel de l’exploitation : atomiseur et pulvérisateur pour le traitement des 
parcelles. 
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Cette mécanisation permet un gain en temps ou/et surtout en main d’œuvre pour le labour, 
le  semis  (coton),  la mise en boue  (riz),  le  transport  (intrants,  récolte).   S’il est vrai qu’elle 
permet  un  allègement  de  certaines  tâches,  un  gain  de  temps  et  une  économie  de main 
d’œuvre, d’une part elle ne  conduit pas   à une    suppression  totale du  travail des enfants 
(comme les activités de bouvier pour le labour, la garde des bœufs de labour, la conduite de 
la charrette, etc.) d’autre part des activités comme  le sarclage,  la récolte,  le repiquage qui 
restent encore essentiellement manuelle et occupent les enfants.   
La  motorisation,  à  travers  l’utilisation  d’équipements  individuels  et  ou  collectifs 
(motoculteur,  tracteur,  motopompe,    batteuses,  moulins  à  céréales,  décortiqueuse, 
camionnette),  allège  considérablement  certaines  opérations  de  production  ou  post 
production  et  limite  ou  supprime  le  travail  des  enfants  dans  l’exploitation.  Par  contre 
certaines  tâches  comme  la  récolte  et  le  repiquage  restent  encore  manuelles  à  défaut 
d’équipements et de matériels adaptés aux conditions agronomiques et socio‐économiques 
du  milieu.  Ces  tâches  occupent  particulièrement  les  enfants  dans  toutes  les  catégories 
d’exploitation.  
Le niveau d’équipement des exploitations dans la zone de l’Office du Niger indique que 54 % 
ont  un  équipement  complet,  constitué  d’un  ou  plusieurs  attelages  pour  le  travail  du  sol 
(paire de bœufs et charrue) et pour le transport (un âne et une charrette)34 contre 66%  en 
zone de production de coton35.  
 
Par  ailleurs  le  Programme  Riz  Irrigué  de  l’Institut  d’Economie  Rurale  à  Niono,  en 
collaboration  avec  Africa  Rice,  est  en  test  pour  une  technologie  de  mécanisation  de 
repiquage du riz. Il s’agit d’une adaptation du semoir philippin, très léger, à traction humaine 
et sur de petites superficies pour un modèle plus lourd, à traction animale (bœufs de labour) 
ou motorisée (motoculteur, tracteur), sur de grandes superficies.  
Pour  la mécanisation  complète  du  repiquage,  la  technologie  en  cours  de  test  préconise 
l’adaptation du nouveau semoir à une puddleuse et le semis direct de riz pré‐germé.   
Une  dizaine  de  paysans  collaborateurs  motorisés  ont  adopté  la  nouvelle  combinaison 
technologique dont les principales contraintes à la vulgarisation  sont: 
‐ La lourdeur de l’équipement (semoir + puddleuse) pour la traction animale ; 
‐ La nécessité d’un bon planage et d’une maitrise de l’enherbement de la parcelle ; 
‐ L’attaque des semences non recouvertes par les déprédateurs.  
La mécanisation du repiquage à travers l’utilisation du semoir pour riz permettrait un gain de 
temps et un allègement de cette activité, mais surtout une soustraction des enfants de cette 
tâche pour laquelle leur contribution est déterminante. 
Par  contre  cette mécanisation  priverait  d’importants  revenus  salariés,  les  femmes  et  les 
groupes de  travail qui constituent avec  les enfants,  l’essentiel de  la main d’œuvre pour  le 
repiquage manuel.  

4.2. Information, éducation et communication 

 

Par les programmes et projets nationaux : 

                                                 
34 D. Kébé, J. F. Bélières et al, op. cit p 10 
35 I. Cissé, J.F. Bélières et al, op. cit p 10 
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Plusieurs programmes et projets de  lutte  contre  le  travail des enfants  sont mis en œuvre 
avec l’appui des PTF dont le PNLTE, LUTRENA, le TBP‐Mali et TACKLE‐Mali avec des impacts 
limités dans des zones précises.  

Le  PNLTE  a  particulièrement  réalisé  des  activités  de  sensibilisation  et  de  renforcement 
institutionnel  de  groupes  cibles  comme  les  enfants  travailleurs  ruraux,  les  enfants 
travailleurs  sur  les  sites  d’orpaillage,  les  enfants  apprentis  de  l’économie  informelle,  les 
petites filles travaillant en milieu urbain. 

Le TBP‐Mali a particulièrement développé des activités de sensibilisation et de mobilisation 
sociale en vue d’informer  le public et à amener  les populations à abandonner  les pratiques 
de  travail des enfants au profit d’alternatives éducatives. Avec LUTRENA,  il a aussi permis 
d’améliorer  la disponibilité et  la gestion de données  sur  le  travail des enfants à  travers  la 
mise  en  place  d’un  Système  d’Observation  et  de  Suivi  du  Travail  et  de  la  Traite  au Mali 
(SOSTEM).   

Par les services d’encadrement  

Dans  le cadre de  leurs activités, annuellement en début de campagne agricole,  les services 
d’encadrement,  en  particulier  l’Office  du  Niger  et  la  CMDT,  conduisent  auprès  des 
Organisations paysannes, des séances d’IEC sur : 

‐ Les dangers du  transport et de  la manipulation des produits de  traitement par  les 
enfants; 

‐ Les  conditions  d’utilisation  des  produits  de  traitement  et  de  récupération  des 
emballages36 ; 

‐ La nécessité du port de matériel de protection pour les traitements avec les produits 
toxiques (gants, cache‐nez, bottes, blouses, etc.).  

Cette campagne de communication est aussi relayée par les organes de la presse nationale 
depuis une vingtaine d’années (ORTM) et des radios de proximité depuis 6 ans.   

Cependant  force  est  de mentionner  que  les  conseils  sur  les  conditions  d’utilisation  des 
produits  toxiques ne  sont pas  toujours appliqués par  les exploitants pour diverses  raisons 
dont les plus couramment évoquées sont : 

‐ Le manque de moyens financiers pour accéder à cet équipement de protection37 ;  
‐ L’insuffisance de conviction sur la dangerosité des produits pendant le traitement ; 
‐ Le manque de temps pour le port de cet équipement.   

 

Projet de promotion de la lutte contre le travail des enfants en zone ON 

L’ONG Alphalog a initié depuis 2004, avec l’appui de PTF néerlandais38, le Projet « Appui aux 
enfants  en  Situation  Difficile  dans  la  zone  de  l’Office  du  Niger  des  cercles  de  Niono  et 
Macina ». Ces objectifs sont entre autres  :  (1) promouvoir  le respect des droits de  l’enfant 
                                                 
36 Le message véhiculé auprès des exploitants pour la non réutilisation des emballages est de les percer après 
usage. A grande échelle et au niveau national, le Programme Africain relatif aux Stocks des Pesticides Obsolètes 
(PAST‐ Mali)  s’occupe de la récupération et du traitement hors du Mali de divers produits chimiques hors 
usage dont les pesticides, insecticides, produits vétérinaires, etc.  
37 La valeur de cet équipement est estimée à 7 000 fcfa repartis comme suit : une paire de botte à 5000 f, la 
blouse à 1200f, une paire de gants à 500 f, un cache‐nez à 300f. Le cache‐nez est l’équipement le plus utilisé 
pour le traitement.  
38 Fondations néerlandaises : Kinderpostzegels et MIVA 
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(en  particulier  les  enfants  talibés)  en  les  protégeant  contre  les  VAEN  (violences,  abus, 
exploitation, négligence) et ; (2) contribuer à l’amélioration de la qualité et de la gestion de 
l’éducation dans les centres coraniques et écoles communautaires.  
 
L’approche mise en œuvre est essentiellement communale et communautaire à travers    la 
mise  en  place  de  commissions  locales  chargées  du  suivi  et  de  l’animation  d’un  cadre  de 
concertation et des comités de veille pour l’appropriation et la pérennisation des actions du 
projet.  Ces  structures  bénéficient  du  projet,  d’un  appui  en  renforcement  de  capacités 
(information et formation) pour  leur autonomisation,  l’animation du cadre de concertation 
et  des  comités  de  veille,  l’information  de  proximité  des  acteurs,  la  collaboration  et 
l’adhésion  des  services  techniques,  des  autorités  administratives  et  religieuses  et  des 
maîtres coraniques.   
 
Par ailleurs une convention locale visant à réglementer le travail des enfants pour certaines 
activités particulièrement difficiles (bouvier et gardiennage de bœufs de  labour, repiquage, 
récolte,  chasse  aux  oiseaux,  maraîchage,  conduite  des  troupeaux,  pêche,  travaux 
domestiques,  servage  et  prêt  d’enfant)  a  été  adoptée  par  les  communes.  Aux  dires  des 
responsables  du  projet  et  des  autorités  communales  et  communautaires  des  collectivités 
territoriales  ciblées,  on  note  une  diminution  importante  du  travail  des  enfants  dans  les 
filières agricoles et une amélioration du maintien des élèves en classe39.  

4.3. La scolarisation et le maintien à l’école  

Dans le domaine de l’éducation, trois axes d’intervention peuvent considérés comme bonne 
pratique et ou solution alternative pour prévenir ou  lutter contre  le  travail des enfants au 
Mali: (1) les mesures en faveur de la scolarisation et ou de maintien des élèves à l’école, (2) 
l’alphabétisation fonctionnelle, et (3) la formation professionnelle.  

Les  contraintes  majeures  à  la  mise  en  œuvre  de  ces  mesures  sont  entre  autres :  la 
multiplicité des  acteurs,  l’insuffisance de  leur  coordination pour une  synergie d’actions  et 
surtout l’insuffisance de moyens d’interventions des structures de gestion scolaire.  
 

Pour  la  scolarisation,  aussi  bien  en  zone  cotonnière,  à  l’Office  du Niger  et  dans  d’autres 
régions  du Mali,  la mise  en œuvre  de  plusieurs  Programmes  et    Projets  (PRODEC,  PISE, 
UNICEF,  etc),  à  travers  des  mesures  spécifiques  comme  la  construction  d’école,  le 
recrutement  et  la  formation  de  personnel  enseignant,  la  prise  en  charge  du  personnel, 
l’allocation  de  fournitures  scolaires,  ont  contribué  à  une  augmentation  du  taux  brut  de 
scolarisation  qui  est  globalement  passé  au  niveau  national,  de moins  de  50%  en  1992  à 
environ  80%  en  2010,  avec  toutefois  un  niveau  plus  faible  chez  les  filles  et  dans  les 
communes rurales40. Ces mesures accompagnées d’autres plus ciblées comme  les cantines 
scolaires,  la prise en  charge des  fournitures ou  l’attribution de bourses  scolaires aux  filles 
scolarisées  ont  aussi  favorisé  leur  maintien  à  l’école.  Ces  actions  sont  le  plus  souvent 

                                                 
39 Toutefois il n’existe pas d’indications précises et chiffrées sur l’impact réel du projet en l’absence d’un 
dispositif de suivi et d’évaluation accompagnant sa mise en œuvre. 
40 Il est dans les commune étudiées de : 
‐  52,2 ; 52,1 et 47,5% respectivement en 2007‐08, 2008‐09 et 2009‐10 à Tiémala‐Bladié (%F/G) 
‐ 66,7 ; 72,4 et 67,8 % respectivement en 2007‐08 ; 2008‐09 et 2009‐10 à Koumantou 
‐ 53,3 ; 49,2 et 49,8 respectivement en 2007‐08, 2008‐09 et 2009‐10 à  Débélin 
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exécutées  sur  le  terrain  par  des  ONG  comme  Helvétas  dans  le  CAP  de  Koumantou  et 
Alphalog dans le CAP de Niono.  

On note aussi  l’initiative de Save The Children à  travers  son projet PRETA  (Protection des 
Enfants Travaillant dans l’Agriculture). Ce projet novateur à caractère régional (Burkina Faso 
et Mali) se focalise sur la protection des droits des enfants travaillant dans l’agriculture tout 
en visant l’amélioration de leurs conditions de travail, à travers l’identification des conduites 
à tenir pour prévenir  le phénomène des pires formes. Pour ce faire PRETA offre un certain 
nombre de services liés à l’éducation, la santé, les loisirs et les droits civiques pour améliorer 
la  situation  des  enfants  ainsi  que  pour  renforcer  les  capacités  des  acteurs  des  services 
techniques, mais aussi des communautés et des enfants eux‐mêmes. 
 
Pour  les  enfants  déscolarisés  ou  non  scolarisés,  l’Etat  a  initié  les  Centre  d’Etudes  de 
Développement  (CED)  dans  l’objectif  d’une  formation  préprofessionnelle  ou  scolaire 
adaptée pour l’admission de cette catégorie la population soit dans les classes formelles, soit 
dans  les  centres  de  formation  professionnels. Des  CED  ont  été  créés  dans  de  nombreux 
villages mais la plupart ne sont pas fonctionnels par manque de perspective d’orientation. 
Les  centres  d’alphabétisation  fonctionnels  (CAF)  visent  plutôt  la  formation  des  adultes  à 
partir  de  18  ans  généralement  (anciens  élèves  déscolarisés  ou  non  scolarisés),  en  langue 
nationale,  pour  la  gestion  de  leur  exploitation,  l’adoption  de  nouvelles  technologies,  le 
transfert  de  compétence  de  gestion  des  infrastructures  communautaires,  etc.  
L’alphabétisation  fonctionnelle  qui  a  été  une  composante  importante  des  opérations  de 
développement  rural  (ODR)  durant  les  décennies  1970  et  80  a  été  réduite  à  la  portion 
congrue depuis la restructuration ou la liquidation de la plupart des ODR à la fin des années 
1980.   Le « Programme Vigoureux d'Alphabétisation »  (IPVA)  initié par  l’Etat pour pallier  le 
niveau d’analphabétisme 41 croissant des adultes  est encore au stade de démarrage.   

Enfin  les  structures  de  formation  professionnelle  comme  les  Instituts  de  Formation 
Professionnelle (IFP) ou les Centres de Formation Professionnelle (CFP) assurent la formation 
des  jeunes  filles  et  des  jeunes  garçons  de  niveau  9°  année  ou  avec  le Diplôme  d’Etudes 
Fondamentales  (DEF),  dans  diverses  filières  artisanales  (menuiserie,  la  mécanique, 
l’électricité,  la  maçonnerie,  etc.)  et  des  services  (secrétariat,  comptabilité,    etc.).  Ces 
établissements qui  forment aussi dans  les  filières agro‐pastorales sont quasi  inexistants en 
milieu  rural  et  leurs  capacités  d’accueil  sont  limitées  pour  faire  face  à  une  demande 
particulièrement croissante.    

4.4. Entraide et solidarité familiale et communautaire 

Les  communautés  rurales  dans  les  deux  zones  étudiées,  à  l’instar  des  communautés  
villageoises  au  Mali  se  distinguaient  jusqu’à  une  date  récente  par  la  présence  des 
groupements ou associations au niveau des quartiers ou du village. Facteurs de cohésion et 
d’intégration communautaires, ces groupements traditionnels appelés Tons qui rassemblent 
tous les actifs, hommes et femmes du village ou du quartier sans distinction de statut social 
ont  aussi  une  fonction  d’entraide  et  de  solidarité  entre membres  et  à  l’endroit  d’autres 
membres de la communauté démunis, en main d’œuvre agricole notamment, ou victimes de 
catastrophes  (maladie  ou  blessure  pendant  la  période  des  travaux  champêtres,  incendie, 
inondation, etc.). Cette dernière fonction en particulier limite le travail des enfants dans les 
exploitations en manque de main d’œuvre.  
                                                 
41 La formation comprend surtout une initiation au calcul et à l’écriture en langue nationale 
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Cependant force est de reconnaître que les tons traditionnels sont presque partout en voie 
de  disparition  ou  ne  remplissent  que  partiellement  leurs  fonctions  du  fait  de  (1)  leur 
« modernisation » par  l’Etat et (2) aussi de  l’instauration de valeurs sociétales en faveur de   
l’individualisme et du profit. Ils ont soit laissé la place à des structures pré coopératives, des 
coopératives et associations conformément à  la  législation malienne en vigueur42, soit ont 
été vidés d’une partie de leur contenu, la solidarité et l’entraide notamment.   

4.5. Mutualisation des moyens de production 

Par rapport à la classification des exploitations agricoles selon leur niveau d’équipement les 
services  d’encadrement  distinguent  4  types  d’exploitation :  (1)  le  type  A,  disposant  d’un 
équipement  complet  (au  moins  une  chaine  complète  pour  le  labour  et  au  moins  une 
charrette) et d’un  troupeau bovins ;  (2)  le  type B, disposant du même équipement que  le 
type A, mais  sans  le  troupeau bovin ;  (3)  le Type C, disposant d’un équipement  incomplet 
(charrue sans bœufs de labour, ou bien un bœuf de labour mais sans la charrue ) ; (4) le type 
D, sans équipement et travaillant manuellement43.   

La mutualisation de  l’équipement est pratiquée au niveau des exploitations des types C qui 
mettent ensemble leurs moyens de production pour des prestations en travail, à tour de rôle 
dans leur exploitation respective. Cette mutualisation des moyens de production est en fait 
régie par une diversité de  formes de partage des prestations,  selon que  la main d’œuvre 
pour  la conduite de l’attelage est partagée ou fournie par une seule partie, selon que  l’une 
des parties fournit un ou plusieurs animaux de trait, etc. 

L’accès au matériel ou à l’équipement agricole permet un gain en temps de travail et aussi la 
soustraction  des  enfants  de  certains  travaux  (voir  point  4.1  cité  plus  haut).  Toutefois  la 
mutualisation  des  moyens  de  production  se  heurte  souvent  à  la  difficile  entente  entre 
exploitants sur l’organisation du tour des prestations et à l’emploi de la main d’œuvre.   

4.6. La Gestion Intégrée des Productions et des Déprédateurs (GIPD) et la Better Cotton 
Initiative (BCI) 

La GIPD  dans les zones de production de coton et de riz et la BCI en zones de production de 
coton  représentent  deux  approches  innovantes  en  matière  de  développement  agricole 
durable.  

Avec  l’appui technique de la FAO, la GIPD vise l’amélioration de la production et des revenus 
agricoles  des  exploitants  tout  en  préservant  l’environnement.    L’approche  est  basée 
notamment  sur  une  utilisation  de  la  fumure  organique  et  des  bio‐pesticides  et  le  semis 
précoce.  L’objectif  est  d’amener  l’exploitant  à  réduire  au  minimum,  voir  d’éliminer 
l’utilisation des intrants chimiques, les pesticides notamment.  
 
Le projet BCI, en phase pilote au Mali depuis 2010 dans la zone CMDT, vise l’amélioration de 
la production du  coton  en  respectant  les  critères suivants:  la  liberté  d’association,  la  non 

                                                 
42 En  fait deux  textes  législatifs  régissent  les organisations professionnelles au Mali :  la  loi n°01‐076/ du   18  
juillet  2001  sur les sociétés coopératives et la loi N° 04‐038 du 5 août 2004 relative aux associations.    
43  Cette  classification  des  exploitations  par  l’encadrement  a  pour  but,  la  mise  en  œuvre  de  la  politique 
d’équipement  des  paysans  (accès  au  crédit  de  premier  équipement)  et  l’évaluation  de  leurs  capacités  de 
production. Cette classification est différente de celle des paysans   qui privilégie plutôt    le niveau de sécurité 
alimentaire et des revenus et qui distingue les « aisés » et les « non aisés ».   
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discrimination,  la  santé et  la  sécurité,  le non  travail des enfants et  l’élimination du  travail 
forcé.  
 
Si dans les principes la BCI innove par de bonnes pratiques de production du coton, il serait 
prématuré d’apprécier  les  limites de  l’adoption de ces pratiques par  les cotonculteurs. Par 
contre,  la GIPD  semble  bien  adoptée  dans  les  différentes  zones  où  elle  est  diffusée.  Les 
contraintes  à  leur  adoption  semblent  être  la  proportion  élevée  d’exploitants  sans  niveau 
d’instruction et le  faible nombre d’agents de vulgarisation formés à cet effet.   

 
V. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DE SES BONNES 
PRATIQUES ET ALTERNATIVES  

5.1. Recommandations   

Les  résultats de  l’analyse des données  collectées au niveau des enfants, des parents, des 
focus et des personnes ressources permettent d’identifier un ensemble d’opportunités et ou 
d’alternatives pour une limitation du travail des enfants dans le domaine de l’agriculture au 
Mali.  Ces  opportunités  et  alternatives  traduites  en  recommandations  consistent 
principalement à: 

• Sensibiliser, informer et former les agents d’encadrement techniques, les exploitants 
et leurs familles, les enfants, les agents de santé et de l’éducation, etc. 

• Tester  et  promouvoir  la  diffusion  de  pratiques,  techniques  et  technologies  qui 
réduisent la demande en main d’œuvre notamment dans les activités où les enfants 
sont fortement impliqués et en fonction de la taille des exploitations et de la capacité 
des  familles  (e.g.  mutualisation  de  moyens  humains,  techniques  et  financiers, 
mécanisation légère ou lourde, motorisation), 

• Renforcer l’accès et le maintien des enfants à l’école et adapter les curricula tout en 
développant des circuits d’apprentissage pour les enfants déscolarisés plus âgés, 

• Renforcer  la  protection  sociale  et  les  moyens  d’existence  des  familles  les  plus 
vulnérables  pour  inciter  les  exploitants  à  ne  pas  utiliser  la main  d’œuvre  infantile 
pour des travaux dangereux ou pénalisant leur scolarité,  

• Renforcer  les mécanismes de concertation et de coordination au niveau national et 
local (contrôle, surveillance du phénomène, adaptation de la législation aux réalités, 
synergies des actions entre acteurs).  

Des réponses multisectorielles et multi acteurs sont nécessaires. Certaines sont présentées 
ci‐dessous à titre d’exemple :  

A l’endroit des structures d’encadrement :  

‐ Renforcer les capacités des agents d’encadrement en matière d’information, d’éducation et 
de communication (IEC) par la radio, la télévision et tout autre support, pour un changement 
de comportement des producteurs en matière de respect de l’âge de travail des enfants et 
d’interdiction  du  transport  et  de manipulation  des  produits  toxiques, conformément  à  la 
règlementation en vigueur;  

‐ Etendre  les  zones  et  cibles  de  diffusion  et  d’adoption  de  pratiques  et  technologies 
alternatives comme  la Gestion  Intégrée de  la Production et des Déprédateurs  (GIPD) et de 
l’initiative Better Cotton (BIC) ; 
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‐ Appuyer la création de conditions d’une mutualisation du gardiennage des animaux  en vue 
de libérer les enfants de cette activité à travers des IEC et des visites d’expériences réussies;  

‐ Former les exploitants au dressage des bœufs de labour. 

Figure 37 : Une solution alternative : exploitation de Wamara B.  du village de Kodialan, cercle de Bougouni ; 
des bœufs de labour bien dressés, qui réduisent le rôle de bouvier à une personne ou le suppriment (une 
seule personne conduit l’attelage en tenant les mancherons de la charrue et en conduisant les bœufs à l’aide 
d’une corde accrochée à la bête de droite).  A comparer avec la photo de droite  

     

 

A l’endroit des structures de recherche, d’enseignement et d’encadrement  

‐ Renforcer la synergie entre la recherche, la vulgarisation et l’enseignement des technologies 
prometteuses en matière de réduction de main d’œuvre ou de temps des travaux comme le 
semoir pour le repiquage de riz, la moissonneuse batteuse, la puddleuse, etc.  

A l’endroit des structures d’encadrement et de crédit  

‐ Faciliter  l’équipement des petits exploitants en matériel agricole  (charrue ou multiculteur, 
bœufs  de  labour  et  charrette)  à  travers  des  garanties  d’accès  au  crédit  de  premier 
équipement pour les petits producteurs et les paysans pauvres; 

A  l’endroit  de  l’administration  scolaire,  des  structures  de  formation et  des  Partenaires 
techniques et financiers 

‐ Intégrer dans  les programmes scolaires une sensibilisation aux risques  liés à  l’utilisation 
des produits chimiques (avec des interventions ponctuelles de l’encadrement agricole) ; 

‐ Renforcer les programmes et projets d’appui à la scolarisation et au maintien des élèves 
à  l’école avec des appuis aux familles en terme d’accès aux services sociaux de base,  la 
diversification des activités et le développement d’activités génératrices de revenus ;  

A l’endroit des Collectivités territoriales  

‐ Redynamiser  au  sein  des  organisations  socioprofessionnelles,  les  structures 
communautaires d’entraide  et de  solidarité  en  faveur des petites  exploitations  et des 
exploitations pauvres;  

‐ Intégrer  la  question  du  travail  des  enfants  dans  les  outils  de  planification  pour  le 
développement  communautaires  et  communales,  notamment  dans  les  Plans  de 
Développement Social, Economique et Culturel;  

‐ Elaborer  et  mettre  en œuvre  des  conventions  locales  de  lutte  contre  le  travail  des 
enfants. 

A l’endroit des législateurs  
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‐ inclure dans  la  législation  sur  l’âge minimum,  les  travaux des enfants particulièrement 
pénibles dans  le  cadre de  l’agriculture    familiale  comme  faire  le bouvier,  la  récolte du 
coton, le repiquage du riz, le désherbage, etc.  

 

5.2 Contraintes à la mise en œuvre de ces recommandations 

 
Des  contraintes majeures  d’ordre  technique,  financier  et  ou  socioculturel  au  niveau  des 
petits  exploitants  ou  des  exploitations  pauvres  limitent  la  mise  en œuvre  de  certaines 
recommandations comme : 
‐ l’accès  aux  équipements  alternatifs  (motoculteurs,  semoir  à  riz,  puddleuse, 

moissonneuses‐batteuses,  etc)  qui  semble  plutôt  cibler  les  grandes  exploitations 
familiales  et  les moyens  et  grands  privés  à  l’Office  du Niger  pour  la mécanisation  de 
certaines opérations comme le repiquage et la récolte ; en effet le matériel proposé par 
la  recherche  nécessite  des  équipements  lourds  (tracteurs, motoculteurs),  de  grandes 
superficies  et une surface financière conséquente. Il est important que la recherche se 
focalise  sur  les  activités  dans  lesquelles  les  enfants  sont  les  plus  impliqués  et 
différencie les alternatives les plus accessibles et viables selon la taille et le niveau de 
vulnérabilité des exploitations.  

‐ les  conditions  de  garantie  du  crédit  sont  généralement  inaccessibles  individuellement 
aux petits exploitants et paysans pauvres. Cela exige surtout un appui conseil en gestion 
de l’exploitant et des mécanismes de garantie adaptés  

‐ la scolarisation et le maintien à l’école : pour les petites exploitations ou les exploitations 
non équipées, un accompagnement technique et ou financier pour compenser la main 
d’œuvre agricole familiale et surtout la main d’œuvre des enfants  est nécessaire; 

‐ la mutualisation  de  la  garde  des  animaux  exige  le  (ré)  établissement  de  rapport  de 
confiance entre les exploitants ou entre ceux‐ci et le berger commun pour la garde et 
l’entretien du troupeau ; 

‐ la  faible  connaissance  des  producteurs  sur  le  dressage  des  animaux:  le  dressage  des 
bœufs de labour pourrait se faire à travers des relais villageois formés à cet effet.  
 

Le travail des enfants est un problème complexe, surtout dans l’agriculture. Il est possible de 
l’éliminer  à  travers  des  réponses  multi‐sectorielles  et  bien  coordonnées,  mettant  la 
réduction des vulnérabilités et  la création d’opportunités en milieu  rural au centre de nos 
préoccupations. Construire ensemble des alternatives  au  travail des enfants,  c’est  faire  le 
choix d’une  jeunesse mieux éduquée, d’une agriculture plus moderne et plus apte à  faire 
face  aux  enjeux  climatiques  et  d’une  économie  nationale  plus  riche  économiquement  et 
socialement.  

5.3. Rappel des alternatives, contraintes et obstacles, mesures d’accompagnement 
nécessaires  

 
Opportunités/Alternatives 
identifiées 

Contraintes et obstacles   Mesures d’accompagnement  

Techniques et technologies à 
faible intensité demain d’œuvre, 
gain de temps et diminuant la 
pénibilité au travail  

‐ Absence de technologies 
adaptées aux conditions 
physiques et ou socio 
économiques des filières 

‐ Appui à la recherche pour 
la mise en œuvre et ou la 
poursuite des projets de 
tests  de mécanisation du 
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Opportunités/Alternatives 
identifiées 

Contraintes et obstacles  Mesures d’accompagnement 

  ‐ Soutien technique et financier 
insuffisant à la recherche action 
pour la  mise au point de 
technologies adaptées à la 
mécanisation de certaines 
opérations culturales (repiquage, 
récolte, etc.) 

‐ Faibles liens entre recherche, 
vulgarisation et formation 

repiquage et de la récolte,
‐ Ciblage des capacités des 

petits exploitants et des 
exploitants pauvres 

‐ Renforcement de la 
formation et de la 
vulgarisation des 
technologies mises au 
point    

Information, éducation et 
communication à travers : 
‐ L’intégration dans les 

programmes scolaires, de 
modules  sensibilisation des 
enfants aux risques liés à 
l’utilisation des produits 
chimiques avec une 
intervention l’encadrement 
agricole local 
 

‐ La formation des producteurs 
sur  le droit des enfants, sur les 
impacts négatifs de certaines 
opérations culturales sur leur 
santé et leur sécurité des 
enfants 

 
 
 
 
 
 
 
‐ Formation au dressage des 

bœufs de labour (service 
vétérinaire ou transferts de 
savoir‐faire pour formation de 
formateurs) 

 

 

 
 
‐ Conception de modules 

d’enseignement 
‐ Coordination entre 

l’administration scolaire et le 
service de vulgarisation agricole 

 
 
 
 
‐ Non adhésion des services de 

l’encadrement aux mesures de  
lutte contre le travail des enfants 
dans les filières agricoles  

‐ Absence de solutions 
alternatives au travail des 
enfants pour certaines 
opérations culturales et pour les 
petites exploitations et les 
exploitations pauvres ou 
vulnérables  

 
 
‐ Révision des programmes de 

formation professionnelle en 
agriculture et élevage 

‐ Formation de formateurs 
paysans 

 
 

  

 
 
‐ Concertation entre 

acteurs (administration 
scolaire et encadrement) 
 
 
 
 
 
 

‐ Information et 
sensibilisation des agents 
des services techniques ; 

‐ Appui conseil pour les 
exploitations agricoles et 
en équipements et 
matériels et ou financiers 
pour des activités de 
diversification et de 
génération de revenus  
 
 
 

‐ Formation et implication 
des autorités 
communautaires et 
communales, 
administratives, services 
techniques et société 
civile ; 

‐ Proposition d’une 
démarche fiable pour la 
redynamisation des 
structures 
communautaires et la 
mutualisation des moyens 
de production 

‐ Mise en place et appui aux 
structures locales de veille 
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Opportunités/Alternatives 
identifiées 

Contraintes et obstacles  Mesures d’accompagnement 

‐ Introduction et 
renforcement du module 
sur le dressage des bœufs 
de labour 

‐ Initiation d’un programme 
de formation de 
formateurs au dressage de 
bœufs de labour dans les 
zones de production    

Appuyer les programmes et 
projets de scolarisation et le 
maintien à l’école en particulier 
des filles  

 

 

‐ Multiplicité des acteurs et 
insuffisance de coordination et 
de synergie ; 

‐ Insuffisance de moyens d’actions 
des structures de gestion 
scolaire   

‐ Renforcement des 
capacités de coordination 
de l’administration 
scolaire 

‐ Renforcement des 
capacités opérationnelles 
des structures de gestion 
scolaires 

Redynamisation des structures 
communautaires d’entraide et de 
solidarité 

‐ Faible implication des services 
techniques et des autorités 
communales et communautaires 

 

‐ Formation et implication 
des autorités 
communautaires et 
communales, 
administratives, services 
techniques et société 
civile ; 

‐ Proposition d’une 
démarche fiable pour la 
redynamisation des 
structures 
communautaires et la 
mutualisation des moyens 
de production 

‐ Mise en place et appui aux 
structures locales de veille 

Mutualisation des moyens de 
production et mise en commun 
des troupeaux pour le 
gardiennage d’hivernage afin de 
libérer les enfants pour l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Faible implication des services 
techniques et des autorités 
communales et communautaires 

‐ Réticence des exploitations au 
regroupement d’animaux 

‐ Manque d’espace pastoral 
villageois en hivernage   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Formation et implication 
des autorités 
communautaires et 
communales, 
administratives, services 
techniques et société 
civile ; 

‐ Proposition d’une 
démarche fiable pour la 
redynamisation des 
structures 
communautaires, la 
mutualisation des moyens 
de production et le 
gardiennage en commun 
des troupeaux 
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Opportunités/Alternatives 
identifiées 

Contraintes et obstacles  Mesures d’accompagnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en place un mécanisme de 
crédit de premiers équipements 

 
 

 
 
 
 
 
 

‐ Absence de garantie pour le 
crédit premier équipement 

‐ Insuffisance de services d’appui 
conseil  
 

‐ Aménagement d’espaces 
pastoraux villageois, 
communaux et 
intercommunaux   

‐ Mise en place et appui aux 
structures locales de veille 
 

‐ Initier un fonds de 
garantie de premier 
équipement  

‐ Service d’appui conseil 
approprié pour les petites 
exploitations ayant 
bénéficié d’un crédit de 
premier équipement 

Extension des zones 
d’intervention du GIPD, BCI 

‐ Faible proportion  
d’exploitations alphabétises  

‐ Faible nombre  d’agents 
d’encadrement formés 

‐ Alphabétisation 
fonctionnelle de masse 
des exploitants 

‐ Formation des agents 
d’encadrement à la GIPD 
et au BIC  

Intégration de la question du 
travail des enfants dans les outils 
de planification pour le 
développement communautaires 
/ communales/ PDSEC  

‐ Faible motivation des autorités 
communales à lutter contre le 
travail des enfants 

‐ Absence de perspective d’appui 
de PTF  

‐ Formation et motivation 
des autorités 
communautaires et 
communales à la lutte 
contre le travail des 
enfants; 

‐ Implication de la société 
civile dans l’appui à 
l’intégration de la lutte 
contre les enfants dans la 
planification du 
développement local 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 :  
 
 
Annexe 1: Calendrier des activités d’enquête 
Activités 
 

Lieu   Période 

1. Recrutement et formation des enquêteurs  Bamako  12/09 au 16/09
2. Départ équipe sur Bougouni  Bamako‐Bougouni  Le 17/09 
3. Enquêtes, focus, interview et observations sur le terrain Zone de Bougouni  18/09 au 21/09
4. Départ équipe sur Koutiala  Bougouni‐Koutiala  Le 22/09 
5. Enquêtes, focus, interview et observations sur le terrain Zone de Koutiala  23/09 au 24/09
6. Départ équipe sur Macina  Koutiala‐Macina  Le 25/09 
7. Enquêtes, focus, interview et observations sur le terrain Zone de Macina  26/09 au 28/09
8. Départ équipe sur Niono  Macina‐Niono  Le 29/09 
5. Enquêtes, focus, interview et observations sur le terrain Zone de Niono 30/09 au 01/10
6. Fin enquêtes   Retour sur Bamako  Le 02/10
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Annexe 3 : Liste des variables pour l’ACM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 . groupe d(age du chef d'exploitation                          (   6 MODALITES )
  29 . Niveau d'inscription                                         (   4 MODALITES )
  32 .  Pensez-vous que la nourriture et le revenu qui sont produit (   4 MODALITES )
  33 . Si la nourriture et le revenu qui proviennent de votre explo (   4 MODALITES )
  34 . Avez vous fréquentez l'école                                 (   3 MODALITES )
  35 . Quel ordre d’enseignement                                    (   8 MODALITES )
  37 . Quel niveau avez vous atteint?                               (  10 MODALITES )
  38 . Quelle classe avez vous atteint?                             (  13 MODALITES )
  39 . Avez vous jamais été à l'école                               (   3 MODALITES )
  40 . Quel ordre d'enseignement ?                                  (   6 MODALITES )
  41 . Quel est le plus hait niveau scolaire?                       (  10 MODALITES )
  42 . Dépuis le debut de l'hivernage, avez vous manqué l'école ava (   3 MODALITES )
  43 . Quelles  étaient les principales raisons fortes pour lesquel (  15 MODALITES )
  44 . A quel age avez vous commencez l'école?                      (   3 MODALITES )
  45 . Avez vous redoublez une classe à un moment donné?            (   3 MODALITES )
  46 . Quelle est la raison principale de ce redoublement ?         (  10 MODALITES )
  47 . Decrivez les thèmes de la formation technique?               (   3 MODALITES )
  48 . Décrivez la principale occupation/tâche que vous exercer ?   (  35 MODALITES )
  49 . Pendant quel moment de la journée exécutez-vous habituelleme (   4 MODALITES )
  50 . Où exécutez-vous votre activité principale ?                 (  13 MODALITES )
  51 . Depuis le (jour de la semaine) dernier la quelle des situati (   8 MODALITES )
  52 . Quelle est votre principale raison de faire ce travail ?     (  11 MODALITES )
  53 . Quelle est votre principale raison de faire ce travail ?     (  11 MODALITES )
  54 . Laquelle des situations suivantes décrit au mieux la nature  (   7 MODALITES )
  55 . L’activité a-t-elle été faite principalement pendant des jou (   5 MODALITES )
  56 . Etes-vous tombé(e)malade ou avez-vous été blessé(e)  au cour (   3 MODALITES )
  57 . Qui vous a administré les premiers soins                     (   8 MODALITES )
  58 . Combien  de fois êtes-vous blessé(e)  ou tombé(e) malade au  (   6 MODALITES )
  59 . Votre plus récente blessure ou maladie était-elle dut aux ac (   6 MODALITES )
  60 . Avez souvent transporté des poids physiquement lourds dans l (   6 MODALITES )

  61 . Avez-vous jamais utilisé une machine/équipement dans une act (   4 MODALI
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Annexe 4: Les modalités contributives des axes 1 et 2 

 

NEGATIF Positif

groupe d(age du chef d'exploitation groupe d(age du chef d'exploitation
Groupeage_50-65 Groupe_80 ans et plus

 Pensez-vous que la nourriture et le revenu qui sont produit Si la nourriture et le revenu qui proviennent de votre explo
Presque suffisant Pas suffisant

Si la nourriture et le revenu qui proviennent de votre explo Avez vous jamais été à l'école
Presque suffisant Non

Avez vous fréquentez l'école Quel ordre d'enseignement ?
oui Classique

Quel ordre d’enseignement Quel est le plus hait niveau scolaire?
classique Préscolaire

medersa Fondamental 1

Quel niveau avez vous atteint? Quelles  étaient les principales raisons fortes pour lesquel
Fondamental 1 Insuffisance dans le

Fondamental 2 Décrivez la principale occupation/tâche que vous exercer ?
Sécondaire désherbage

Avez vous jamais été à l'école Pendant quel moment de la journée exécutez-vous habituelleme
Oui Jour

Avez vous redoublez une classe à un moment donné? Où exécutez-vous votre activité principale ?
oui champ d’autrui

Quelle est la raison principale de ce redoublement ? Combien  de fois êtes-vous blessé(e)  ou tombé(e) malade au
Mauvais résultats sc 3 à 5 fois

Maladie Avez souvent transporté des poids physiquement lourds dans l

Décrivez la principale occupation/tâche que vous exercer ? Toujours /souvent

Mise en boue Avez-vous jamais utilisé une machine/équipement dans une act

Où exécutez-vous votre activité principale ? Oui

Au domicile familial

Quelle est votre principale raison de faire ce travail ?
Pour remplacer l’adu

Quelle est votre principale raison de faire ce travail ?
revenus supplémentai

pour une scolarisati

Autre raison ( à pré

Laquelle des situations suivantes décrit au mieux la nature
Travail indépendant

Laquelle des situations suivantes décrit au mieux la nature
Travail indépendant

L’activité a-t-elle été faite principalement pendant des jou
avant et après l’éco

Qui vous a administré les premiers soins
un voisin

Avez-vous jamais utilisé une machine/équipement dans une act
Ne  sait pas

Résultats Axe 1
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NEGATIF Positif

 Pensez-vous que la nourriture et le revenu qui sont produit groupe d(age du chef d'exploitation
Suffitcomplètement 50-65
 Pensez-vous que la nourriture et le revenu qui sont produit Niveau d'inscription
Presque suffisant secondaire
Si la nourriture et le revenu qui proviennent de votre explo  Pensez-vous que la nourriture et le revenu qui sont produit
Presque suffisant Presque suffisant
Si la nourriture et le revenu qui proviennent de votre explo Si la nourriture et le revenu qui proviennent de votre explo
Suffitcomplètement Presque suffisant
Quel est le plus hait niveau scolaire? Quel ordre d’enseignement
Fondamental 1 Ecole coranique
Quelles  étaient les principales raisons fortes pour lesquel Quel niveau avez vous atteint?
La famille n'autoris Sécondaire
Insuffisance dans le Quel est le plus hait niveau scolaire?
L'école non considér Préscolaire
L'école ne sauve pas Quelles  étaient les principales raisons fortes pour lesquel
A quel age avez vous commencez l'école? Trop jeune
moins de 6 ans Trop loin
Quelle est la raison principale de ce redoublement ? Les parents n'ont pa
Mauvais résultats sc A quel age avez vous commencez l'école?
Décrivez la principale occupation/tâche que vous exercer ? plus de 6 ans
Repiquage Avez vous redoublez une classe à un moment donné?
désherbage oui
Où exécutez-vous votre activité principale ? Quelle est la raison principale de ce redoublement ?
Champs familial fréquentation non ré
champ d’autrui Décrivez la principale occupation/tâche que vous exercer ?
Depuis le (jour de la semaine) dernier la quelle des situati Mise en boue
 Travail familial no Pendant quel moment de la journée exécutez-vous habituelleme
 Emploi régulier Jour
Quelle est votre principale raison de faire ce travail ? Où exécutez-vous votre activité principale ?
Aider dans l’entrepr Au domicile familial
Pour remplacer l’adu Etes-vous tombé(e)malade ou avez-vous été blessé(e)  au cour
Quelle est votre principale raison de faire ce travail ? Oui
revenus supplémentai Qui vous a administré les premiers soins
Aider dans l’entrepr vous même
apprendre un métier un voisin
Ne peut pas payer le  un agent de santé d
Pour remplacer l’adu Combien  de fois êtes-vous blessé(e)  ou tombé(e) malade au
pour une scolarisati + que 5
Etes-vous tombé(e)malade ou avez-vous été blessé(e)  au cour Avez souvent transporté des poids physiquement lourds dans l
Non quelquefois
Avez-vous jamais utilisé une machine/équipement dans une act Avez-vous jamais utilisé une machine/équipement dans une act
Non Oui

Résultats Axe 2
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Annexe 5: Termes de référence de l’étude  
 

 
 

 
1.  Contexte 

 
Soixante pour  cent du  travail des enfants  se  trouve dans  l’agriculture. En  le prévenant et en  le 
réduisant, ainsi qu’en permettant à des enfants  ruraux de bénéficier d’un développement  sain, 
d’une éducation et d’une formation, ces derniers seront plus susceptibles d’avoir des revenus plus 
élevés une  fois  jeunes et adultes à  travers une productivité accrue en  tant que producteurs ou 
employés.  C’est  en  partie  dû  au  fait  qu’en  tant  que  producteurs  instruits,  ils  seront  plus 
susceptibles et capables d’innover, d’adopter de nouvelles technologies et d’allouer les ressources 
de manière efficace.  Ils seront aussi plus capables de s’adapter aux chocs, tels que  la fluctuation 
des prix des denrées alimentaires et le changement climatique. L’élimination du travail des enfants 
est aussi clé pour résoudre  le chômage des jeunes. Les enfants ont besoin de temps et d’énergie 
pour  recevoir  pleinement  une  éducation  de  qualité  afin  de  devenir  des  jeunes  compétents 
capables  de  répondre  aux  demandes  et  besoins  du  marché  du  travail  ou  devenir  des 
entrepreneurs couronnés de succès. 

Le Mali est  l’un des deux pays au sein duquel  le Partenariat  international de coopération sur  le 
travail des enfants et l'agriculture (PITEA)44 entreprend un travail collaboratif au niveau national. 
Le Mali a développé un Plan d’Action National pour  l’Élimination du Travail des Enfants au Mali 
(PANETEM) et  identifié  l’élimination du travail des enfants dans  l’agriculture comme une priorité 
de sa stratégie nationale de développement. Au nom du PITEA,  le BIT et  la FAO ont consulté en 
Janvier  2011  les  différents  parties  prenantes  et  partenaires  pertinents  pour  faciliter  le 
développement d’une  feuille de  route nationale pour prévenir et éliminer  le  travail des enfants 
dans l’agriculture dans le cadre du PANETEM.  

L’étude dont  ce  Protocole d’Accord  fait  l’objet  vient  en  soutien  au PANETEM  et  à  la  feuille de 
route  sur  le  travail des enfants dans  l’agriculture.  En effet,  l’étude  s’attachera  à  caractériser  la 
situation du travail des enfants dans l’agriculture au Mali, en fonction des cultures et du genre et à 
identifier des alternatives (avec un intérêt particulier pour les technologies et pratiques agricoles, 
en considérant les conditions et contraintes propres aux petits exploitants et paysans pauvres). 

Une bonne caractérisation  locale du problème, prenant en compte  les considérations culturelles 
et  la  terminologie  locale, ainsi que  l’identification d’alternatives qui augmentent  la productivité 
tout en réduisant  le travail des enfants sont des étapes nécessaires pour  incorporer de manière 
durable les préoccupations liées au travail des enfants dans le cadre établi pour le développement 
agricole.  

 
2.  Mandat 
 

2.1 Définition des produits et/ou effets directs 
                                                 
44 Le Bureau International du Travail, le Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, le Fonds International pour le Développement 

Agricole, Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole 
Internationale, la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles et l’Union Internationale des Travailleurs Agricoles ainsi que les 
Organisations de travailleurs et de représentants des Hôtels, Restaurant, Tabac et autres alliés. 
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Au terme de cette étude, est attendu un rapport qui décrit le contexte du travail des enfants dans 
les  filières  riz  et  coton.  L’étude  devrait  apporter  des  informations  sur  les  caractéristiques,  la 
nature, l’ampleur et les raisons favorisant le travail des enfants au Mali, évaluer les conditions de 
travail et  leurs  conséquences  sur  la  santé,  l’éducation et  le développement normal des enfants 
travailleurs, ainsi que  les causes de cette situation et  identifier des alternatives. L’étude donnera 
lieu à  l’élaboration d’une méthodologie qui pourrait être utilisée pour d’autres études similaires 
dans d’autres régions, et qui sera présentée en détail en annexe du rapport.  
 
 

2.2 Description des services 
 

Afin de réaliser l’étude mentionnée dans  le paragraphe 2.1., le prestataire de service devra 
collecter  des  informations  sur  les  tâches  dans  lesquelles  les  enfants  sont  utilisés,  les 
conditions de travail et les risques de santé et de sécurité auxquels les enfants font face, les 
conditions  socio‐économiques  des  familles  de  ces  enfants.  Le  rapport  identifiera  les 
alternatives  en  termes  de  technologies  et  pratiques  qui  pourraient  diminuer  de  façon 
durable  le besoin en travail des enfants,  les actions nécessaires et  les moyens à mettre en 
œuvre.  Les  données  récoltées  pendant  l’étude  devront  être  ventilées  par  genre,  groupes 
d’âge (5‐11; 12‐14;15‐17)45 et par filières et systèmes de production. 

Le choix des zones d’étude est basé sur  les critères suivants: principales zones et systèmes 
de production, zones à  forte demande en main d’œuvre notamment  infantile, accessibilité 
des zones pendant la durée de l’étude, existence d’organisations communautaires de base. 
• Coton: région de Sikasso (Koutiala, Bougouri)  

• Riz: régions de Ségou et Mopti (Niono, Macina)  
 

L’étude devra inclure les données suivantes:  

- Caractéristiques, nature et ampleur du travail des enfants dans les filières riz et coton.  
o Etat  des  lieux  de  l’implication  et  des  conditions  de  travail  (lieu,  durée,  saison, 

nature et type de travail, charge de travail, outils, etc.) des jeunes filles et jeunes 
garçons  tout  au  long  des  filières  en  se  concentrant  sur  les  fonctions  de 
production, récolte et post‐récolte (identifier  les taches des enfants a  la période 
de l’étude et pendants les autres périodes de l’année ainsi que les activités qu’ils 
mènent en dehors du champ). 

o Identification  et  caractérisation  des  mouvements  migratoires  d’enfants 
travailleurs entre régions et transfrontaliers  

o Identification des  taches  et  travaux dangereux  et  évaluation des  risques  sur  la 
santé et la sécurité liés à ces tâches et travaux dangereux effectués par les jeunes 
filles et jeunes garçons 

o Evaluation  de  l’impact  sur  la  scolarisation,  fréquentation  pendant  l’année  et 
performance a l’école. 

                                                 
45 L’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail est déterminé par la législation nationale qui est fixé au Mali à 
15 ans selon les termes de la ratification de la C. 138 (14 ans selon le Code du Travail malien). Cette distorsion doit 
être régularisée dans le cadre du PANETEM.  
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o Perception  du  travail  des  enfants  et  des  terminologies  utilisées,  notamment 
auprès des parents, des  tuteurs, des enfants, des employeurs, des enseignants, 
agents  de  santé,  agents  d’agriculture,  leaders  communautaires,  autorités 
communales.   

o Identification des  contraintes des  filières notamment par  rapport  au besoin en 
main  d’œuvre,  au marché,  à  l’existence  et  à  la  capacité  des  services  d’appui 
(service de vulgarisation, organismes de microcrédit, ONG, etc); 

 
‐ Environnement socio‐économique des familles 

o Composition des familles et scolarisation des enfants  
o Principales  activités  économiques  et  moyens  de  production  (terre,  bétail, 

équipement, accès au  crédit,  recours a  la main d’œuvre notamment  infantile : 
familiale et/ou extérieure, etc.) 

o Appartenance  ou  recours  a  des  groupes  de  travail  (groupes  d’entraide, 
prestataires, etc.) ou des organisations socioprofessionnelles, 

o Appui de projets ou de programme de développement ou ONG (nom, nature des 
activités, effets sur  les conditions de travail de  l’exploitation et des  jeunes filles 
et garçons, etc)  

o Accès aux services de base et infrastructures (école, route, santé, eau, etc.) et a 
des programmes d’appui et de protection sociale  

o Stratégies  d’adaptation  pour  faire  face  aux  difficultés  économiques  ou 
alimentaires 

 
L’analyse de ces données devra contribuer à apporter des éléments explicatifs concernant 
les causes et les facteurs contribuant au travail des enfants.  

 
- Alternatives, actions nécessaires et moyens pour leur mise œuvre  

Recherche des technologies et pratiques appropriées qui seraient susceptibles de réduire la 
demande  en  travail  des  enfants  tout  au  long  des  filières,  notamment  en  réduisant  la 
quantité de  temps nécessaire pour mener à bien certaines  tâches  typiquement effectuées 
par  les enfants, en  réduisant  le caractère dangereux du  travail ou en  remplaçant  le  travail 
des  enfants,  tout  en  maintenant  ou  augmentant  la  production  et  les  récoltes.  Cette 
recherche  inclura  notamment l’identification  de  bonnes  pratiques  développées  au  niveau 
locale par des communautés ou par des organisations et institutions privées ou publiques au 
Mali  au  ailleurs  (réseau  CPE,  NERICA  initiative,  AfricaRice,  Better  Cotton  Initiative,  etc.) 
concernant entre autres : 

o des technologies à faible intensité de main‐d’œuvre, mécanisation,  
o des actions d’information, de sensibilisation et de formations notamment aux risques 

et aux conditions de travail (systèmes OHS, WIND développé par le BIT)  
o des opportunités de scolarisation ou alternatives  locales d’éducation pour  les enfants 

et de formations pré professionnelles et professionnelles pour les jeunes 
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o des programmes  et mesures de protection  sociale, d’appui  au développement  rural 
(local,  régional,  national)  qui  pourraient  faciliter  la  réduction  ou  la  prévention  du 
travail des enfants 

o des  opportunités  de  diversification  des  moyens  de  subsistance  et  de  création 
d’activités  génératrices  des  revenus  qui  pourraient  faciliter  la  réduction  ou  la 
prévention du travail des enfants. 

Au  delà  de  l’identification  de  technologies  et  pratiques  appropriées,  l’étude  devra  analyser 
comment ces technologies et pratiques pourront être facilement ou pas adoptées au contexte 
local (culture, contraintes économiques, climat, sols, stratégies d’adaptation, approvisionnement, 
etc),  les  obstacles  a  cette  adoption  et  comment  ils  peuvent  être  surmontés  (par  ex.  quels 
arguments  et  motivations  pourraient  être  apportées  aux  producteurs/familles,  quel  type 
d’accompagnement, partenariat, etc.) 

Enfin,  cette  recherche  d’alternatives  adaptées  au  contexte  local  sera  l’occasion  de  faire  des 
recommandations sur les organisations et institutions‐clés au niveau local, régional et national qui 
pourraient  faciliter  l’adoption d’alternatives  identifiées  (ONGs, OPs, entreprises privés  impliqués 
dans les filières riz et coton, partenaires techniques et financiers‐BIT, UNICEF, FAO, etc.).  

Méthode et moyens à employer: 
 
‐ Evaluation  rapide afin d’examiner  les principales dimensions du  travail des enfants dans  les 

filières riz et coton (revue de la documentation, des études et méthodologies sur le travail des 
enfants  au  Mali  ‐  ex.  études  BIT/IPEC,  UNICEF,  PANETEM,  etc.‐  et  rencontres  avec  les 
partenaires clés intervenant dans les zones de production de riz et de coton).  

‐ Elaboration d’une méthodologie et d’instruments de  recherche pour  la  collecte de données 
quantitatives  et  qualitatives  précisés  ci‐dessus  (questionnaires  exploitations,  guides 
d’entretien  pour  focus  groupe  et  pour  des  personnes  ressources,  fiches  d’observations 
ethnographiques, outils d’analyse participatifs‐calendrier d’occupation, etc.). La méthodologie 
pourra inclure les activités suivantes : 

o Enquêtes  auprès  des  exploitations  agricoles  familiales  pour  les  aspects  socio‐
économiques;  

o Groupes  de  discussions  (producteurs  ‐grandes  exploitations/petites  exploitations‐, 
mères, enseignants, maitres  coraniques, agents de  santé, vulgarisateurs,  réseau CPE, 
enfants), 

o Interviews  semi‐dirigées  avec  leaders  traditionnels  et  religieux  et  autorités 
administratives à différents niveaux.  

o Observations sur le terrain de ce que font les enfants  
‐ Formation des enquêteurs et pré‐test des outils de collecte des données 
‐ Collecte des données sur le terrain 
‐ Traitement et analyse des données collectées 
‐ Rédaction du rapport de l’étude qui inclura la présentation détaillée de la méthodologie et des 

outils utilisés en annexe. 
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Annexe 6 : les outils de collecte de données de terrain 
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Date de l'enquête :  /…./…… /……..   Code enquêteur I____I  
 
Village de : ………………………….Code village I____I 
 
Nom chef d'exploitation : ………………………..  Prénom CE : ……………….  N° Tel : ……………… 
 
Heure de début enquête : /____/____/   Fin de l’enquête : /____/____/   Durée totale (minutes) /_______/ 
 
 
DONNEES GENERALES   
Sexe CEI____I(1: masculin, 2 : féminin)Age : ………ans  Ethnie..…………………………. I___I1.Bambara 
2.Sarakolé 3.Malinké 4.Maure 5.Minianka 6.Sénoufo 7.Dogon 8.Peulh 9.Sonrhaï 10.Bozo 11.Somono 12.Bobo 13. Dafing 14.Mossi 19.Autres 

(Précisez).  Caste:………………………I____I1.Forgeron 2. Griot 3. Djéli 4. Garankè  5.Autres (Précisez). 
 
Activité principale du CE: ………………………….I___I Activité secondaire du CE……………….……….I____I 
Inscrivez en toute lettre puis coder en utilisant les codes suivant 1= Agriculture (producteur, ouvrier agricole), 
2=Elevage (éleveur, berger), 3=Pêche, 4=Exploitation forestière (fabrication du charbon, coupe de bois, collecte/vente 
des produits forestiers), 5= Transformation des produits agricoles (décorticage, moulin, séchage de viande/poisson,  
fabrication du beurre de karité, etc.) 6=Commerce (boutique, restauration, commerce des produits agricoles, petit 
commerce), 7=Artisanat (forgeron, teinturier, maçon, menuisier, etc.) 8=Services (coiffeur, griot, guérisseur, marabout, 
etc..) 9=Autre 
 
Combien y a-t-il de ménages dans l’exploitation : I____I 
 
• Le CE a-t-il été scolarisé : I____I (0=Non, 1: Oui)  Si oui Niveau atteint : …………………………………….. I____I 
• Le CE a t-il été alphabétisé : I____I (0=Non, 1: Oui langue nationale, 2 : Oui en arabe)   
•Le CE sait il lire et écrire couramment dans une langue (français, langue nationale ou arabe) I____I (0=Non, 1=Oui)  
 
•En quelle année est-il devenu chef d’exploitation : I____I____I____I____I  Et comment : I____I (1: Succession 
(décès ou remplacement du précédent chef d'exploitation sans éclatement); 2 : Succession mais avec éclatement (un 
petit frère a quitté) 3. Emancipation ou éclatement (création d'une nouvelle exploitation) ; 4 : migration (est arrivée d’un 
autre village, d’une autre région) ; 5 : Autre : Précisez (par exemple fusion de plusieurs unités)……………………… 
 
•Quand il est devenu CE : Quelle était la population totale de la nouvelle exploitation agricole : I____I personnes 
 Combien d’hectares cultivait la nouvelle exploitation agricole : I____I   ha 
 
 

Numéro exploitation: I___I___I___I 



 
 

 

2.0. Inventaire détaillé de la population(si besoin ajouter deuxième feuille) on enregistre aussi les enfants ou autres membres de la famille partis en migration ou en exode.  

Num Nom et prénom N°  Age en 
année Sexe 

Parenté Situat
Fam 

 
Présent 

/absent *3

Niveau 
scolaire, 
atteint 

Lire et 
écrire 

Actif 
 

Si non actif 
pourquoi 

Exode courte 
entre 

juin2010 et 
mai 09 

Activités  
*7 

Citez et codez Autres sources de revenus  

  ménage  1=Hom 
2=Fem 

*1 *2 0=absent
1=Présent

*4 Oui ou 
non 
*** 

0=Non 
1=0ui 

*5 0=Non 
1=Oui 

Principale 
………..I__I 

Secondaire 
..……..I__I 

Citez et codez 

1 CE ……………….. 1                 
                     

3                      
4                    
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                     
11                       
12                       
13                       
14                      
15                       
16                       

 
*1 Parenté : elle est établie par rapport au chef de ménage d’appartenance 1=Chef de ménage  2=Epouses (ou conjoint) 3=Fils/fille 4=Neveu/nièce 5= Père/mère 6=Frère/sœur8=Marâtre 9=Adoptif 7=Autre (préciser) 
*2 Situation familiale : 1=Célibataire 2=Marié(e) 3=Union libre  4=Divorcé/séparé 5=Veuf (ve) 6=Femme dont le mari est polygame, 7. Autre, précisez  en mettant une phrase et une flèche qui renvoie   
*3 Présent/Absent (0=Absent, 1=Présent). Sont considérées comme absentes des personnes qui sont parties pour une longue durée (et qui n’ont donc pas travaillé et pas mangé dans l’exploitation au cours de l’année 2010 ou alors très peu) mais qui sont sensées revenir dans 
l’exploitation dans un temps plus ou moins long  (par exemple étudiants, migration, etc.).  
*4 Niveau scolaire atteint : 0 n’a pas été à l’école ; Noter le niveau atteint de 1 à 12ème année (bac), si au dessus noter 20 pour enseignement supérieur      *** Sait Lire ET Ecrire dans une langue (français, arabe ou langue nationale) 
*5 Si non actif (0) pourquoi : 1=Trop vieux; 2= Trop jeune ;  3=Handicapé ;  4= Maladie 5=Autre précisez dans observation 
*7 Secteurd’activités écrivez en toute lettre puis codes 1= Agriculture (producteur, ouvrier agricole), 2=Elevage (éleveur, berger), 3=Pêche, 4=Exploitation forestière (fabrication du charbon, coupe de bois, collecte/vente des produits 
forestiers), 5= Transformation des produits agricoles (décorticage, moulin, séchage de viande/poisson,  fabrication du beurre de karité, etc.) 6=Commerce (boutique, restauration, commerce des produits agricoles, petit commerce), 
7=Artisanat (forgeron, teinturier, maçon, menuisier, etc.) 8=Services (coiffeur, griot, guérisseur, marabout, etc..) 9=Autre  
*8Autres sources de revenu : Est-ce que cette personne a d’autres sources de revenus (soit pas mentionnées comme activité principale ou secondaire soit d’autres comme pensions, retraite, transferts, etc.) ? Si oui, écrivez et codez : si 
activité citée ci-dessus  codes ci-dessus. Si non 11 =Retraite, 12=Pension, 13= Indemnité reçue en tant que élu local  14= Indemnité reçue en tant que responsable d’OP 15=Transfert d’un émigré, 16=Dons reçus d’une ONG ou autre 
organisme, 19=Autre 
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2.1 Personnes absentes de l’exploitation (migration et exodelongue durée) (N° première colonne : reprendre le numéro de la liste d’inventaire page 
précédente) 
N° Date de 

départ 
Lieu actuel de 

résidence 
Motif du 

départ 
Fonction ou activités 

actuelles Envoi de fonds *6 Qui 
reçoit 

Fréquence 
moyenneenvois 

Autres formes 
de  

Montant total envoyé en 
2010 

Utilisation principale des fonds 
envoyés 

*1 *2 *3 *4 *5 0/1 Si oui Date dernier 
envoi 

Si non raison 

*7 en nbre fois/an  
*8 

participation  *9 en FCFA 
*10 

*11 

   

     

     
*1 Numéro d'ordre de la fiche M1/4 Inventaire détaillé de la population (page précédente).    *2 Date Départ : mois et année pour les départs récents, année seulement pour départs anciens.Champs  toujours cultivés par le ménage? 
*3 Lieu actuel de résidence : inscrire en toute lettre la ville (ou le Cercle si petite ville) ou le pays puis coder de la manière suivante : 1=Même Commune, 2=Autres villes ou villages dans le Cercle, 3=Autres villes ou villages dans la 
Région (sauf la capitale régionale), 4=Capitale régionale,  5=Dans d’autres région, 6=Bamako,  7=Autres pays d’Afrique,  8=En Europe, 9=Etats-Unis ou autres pays  
*4 : Motif du départ : inscrire puis coder de la manière suivante : 1=Départ pour chercher des terres ailleurs 2=Départ pour chercher du travail 3=Etudes 4=Problème d’insécurité 6= Confiage, 5=Autre précisez ; 
*5 : Fonction ou activités actuelles Inscrire en toute lettre l’activité actuelle de la personne, puis coder :1=Agriculture/élevage/pêche/exploitation forestière ; 2=Employé ou ouvrier; 3=Artisan indépendant ; 4=Commerçant 
indépendant ; 5=Autres activité libérale indépendant , 6=Sans emploi, 7= Etudes, 8=Ne sais pas, 9 = Autres  
*6 : Envoi de fonds : notez 0=Non, 1=Oui. Si oui date du dernier envoi (moi/année), si non pas d’envoi pourquoi ?*7 : QUI reçoit : notez n° d’ordre de la personne ou des personnes.  
*8 pour la fréquence notez le nombre d’envoi par an (en moyenne), par exemple si 1 envoi tous les deux ans = 0,5 fois/an, 4 envois par an =4fois/an. 
*9 : Autre mode de participation aux dépenses de la famille de l’exploitation, par exemple : envoi de nourriture, envoi d'intrants agricoles, etc. Inscrivez avec précision puis codez : 1.céréale de base 2.autres aliments 3.habillement 
4.fournitures scolaires 5.médicaments 6.animaux d’élevage 7.matériels et intrants 8.autres (préciser) … si plusieurs mettre les différents codes dans l’ordre d’importance économique 
*10 : Montant total envoyé en 2007 Evaluer le total des envois pour l’année considérée (juin 2006 à mai 2007) en Fcfa. 
*11 Utilisation principale des fonds envoyés :=Achat de nourriture et biens de consommation, 2.0 =Activités agricoles,  2.1= Achat d’intrants, paiement de la main d’œuvre,  2.2= Achat de matériels et équipements agricoles, 3.0 
activités d’élevage ; 3.1 achat de bétail 3.2= l’embouche; 4=réparation/amélioration de la maison ; 5 : Education des enfants, 6=Dépenses sociales (mariages, etc.), 7=achat des matériel et équipement non-agricole ; 8=autres précisez, 
9=investissement communautaire (construction du forage, mosquée, école, dispensaire), 10. Impôts 

2.2 Pour les personnes parties en exode courte durée au cours des 12 derniers mois. (N° première colonne : reprendre le numéro de la liste d’inventaire 
page précédente) I__I 0=Non, 1=Oui, Si oui tableau 

N° Durée absence Lieu où est elle partie Raison du départ Activités pratiquées 
Est elle revenu avec des FCFA  Autres biens ramenés 

d’exode 
Valeur totale ramenée 

d’exode 
Observations 

*1 En nombre de mois *2 *3 *4 si oui combien Utilisation   Argent + biens  
          

          

          

*1 Numéro d'ordre de la fiche M1/4 Inventaire détaillé de la population (page précédente).    
*2 Lieu d’exode : inscrire en toute lettre la ville (ou le Cercle si petite ville) ou le pays puis coder de la manière suivante : 1=Même Commune, 2=Autres villes ou villages dans le Cercle, 3=Autres villes ou villages dans la Région 
(sauf la capitale régionale), 4=Capitale régionale,  5=Dans d’autres région, 6=Bamako,  7=Autres pays d’Afrique,  8=En Europe, 9=Etats-Unis ou autres pays 
*3 : Motif du départ : inscrire puis coder de la manière suivante : 1=Pas assez de nourriture pour toute la famille en saison sèche, 2=Pour chercher de l’argent, 3=Pour aller travailler dans la famille ou chez des alliés qui n’ont pas 
assez de main d’œuvre, 4 =Migration traditionnelle des jeunes, 5=Autre précisez ;  
*4 : Activités pratiquées Inscrire en toute lettre l’activité actuelle de la personne, puis coder : 1=Agriculture/élevage/pêche/exploitation forestière ; 2=Employé ou ouvrier; 3=Artisan indépendant ; 4=Commerçant indépendant ; 
5=Autres activité libérale indépendant , 6=Sans emploi, 7= Etudes, 8=Ne sais pas, 9 = Autres 
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3.0. Pensez-vous que la nourriture et le revenu qui sont produits dans votre exploitation sont suffisants, 

presque suffisants ou pas suffisants pour vos besoins? 
 

3.1. Si la nourriture et le revenu qui proviennent de votre exploitation sont combinés à d’autres revenus que 
vous percevez ailleurs, le total est il suffisant pour vos besoins? 

 
 Q3.0 Q3.1 
Suffitcomplètement 1 1 
Presque suffisant 2 2 
Pas suffisant 3 3 
Pas d’autres sources de revenu 4 4 

 
3.2. Sipas suffisant, Quelles sont les raisons des difficultés dans votre exploitation?  Demander puis classer 
les réponses par ordre d’importance 3 = Très important, 2= Moyennement important, 1=: Faiblement 
important, 0= n’a pas été cité   
 

Sécheresse  
Attaque de nuisible et maladies de cultures  
Manque de terre  
Manque de matériel et équipement agricoles  
Petite taille des parcelles exploitées  
Mauvaise qualité des aménagements  
Excès de pluie  
Dégradation des sols/baisse de fertilité des terres   
Insuffisance de main d’œuvre familiale  
Trop de personnes à nourrir  
Bas prix des produits agricoles  
Pas de travail hors exploitation  
Autre(à specifier)  
 

 

 
 

3.3. Combien de fois durant les 12 derniers mois votre exploitation était forcée de faire l’une de ces choses?  
 

 Nbre de 
fois 

Vente de matériel et l’équipement agricole (dont bœuf de labour)  
Consommation du stock de semences  
Vente du stock de nourriture de la famille  
Consommation de la nourriture que vous ne mangez pas si vous avez le choix (précisez)  
Empruntargent ou grain  
Reçois l’aide de parents ou d’amis  
Saut de repas  
Vente de bétail (précisez)  
Réduction de quantité d’aliment par repas  
Fait d’autres activités agricoles (exploitation forestière, pêche, autres AGR)  
Fait d’autres activités non agricoles (petit commerce, autres AGR)  
Fait partir des membres de l’exploitation en exode ou émigration longue durée  
Place un enfant du ménage dans un autre ménage aux fins de travail contre de la nourriture 
ou de l’argent  

 

Fait recours a la main d’œuvre infantile dans l’exploitation agricole  
Fait partir un membre de l’exploitation chez des parents pour faire passer le moment  
Donner un enfant en adoption  
Autre 1 (spécifier) :  
Autre 2 (spécifiez) :   
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41 Inventaire des Matériel et équipements de l’Exploitation 
* Codes : Matériels traction animale : 01=Charrue, 02=Semoir, 03=Herse, 04=multiculteur, 05=Barre 
planeuse, 06=Charrette à ânes, 07=Charrette à bœufs, 08=Autre matériel traction animale Matériels traction 
motorisée : 10=Tracteur, 11=Motoculteur, 12=Charrue, 13=Semoir, 14=Herse, 15=Multiculteur 
16=Remorque, 17=Autre matériel tract. Motorisée 
Autres matériels  20=Atomiseur, 21=Pulvérisateur à piles, 22=Motopompe, 23=Batteuse à moteur, 24=Moulin 
à céréales, 25=Décortiqueuse, 26=Groupe électrogène, 27=Bascule Véhicules et autres  30=Camion, 
31=Voiture/camionnette, 32=Mobylette, 33=Vélo, 34=Pirogue, 35=Filet et nasses, 36=Machine à coudre, 
37=Autres matériels 
 
 

Num 
Nom et caractéristiquematériel 

ou équipement Code Nombre  
Etat actuel 

(1) 
Type traction 

(2) 
Utilisation 

(3) 
Observations 

Ordre  (*)      

01         

02            

03            

04            

05            

06        

07        

08        

09        
(1) Etat actuel : 1:Fonctionnel 2:Panne occasionnelle 3:Panne grave 4:Hors d'usage  (2) Type de traction : 
1:Bovine , 2:Equine,  3:Asine   (3) Utilisation : 1:Utilisé régulièrement sur l'exploitation seulement, 2:Utilisé 
régulièrement sur l'exploitation + Prestations de services, 3:Utilisé occasionnellement, 4:N'est plus utilisé ; 5: 
n’est plus fonctionnel ; 6. Aide à un parent 
 
5  habitat et biens durables : inventaire des biens durablesnon pris en compte dans matériel ou animaux 
*Codes : Véhicules: 40=Camion, 41=Voiture/camionnette, 42=Moto, 43=Mobylette, 44=Vélo, 45=autres 
véhicules 5Autres: 50=Groupe électrogène ; 54=Pirogue, 55=Filet et nasses, 56=Machine à coudre, 
57=Panneaux solaires, 58=Autre  6Foncier et habitat : 60=Terrain d’habitation ; 61=Terrain agricole (parcelle) ; 
62 = Maison ; 63 = Boutique, 64=Atelier, 65=Magasins, 66=Autre biens foncier ou immeuble (précisez)  7Biens 
divers : 70=Télévision, 71=Radio, 72=Téléphone fixe ; 73= Téléphone portable ; 74=Frigidaire ; 75=Cuisinière à 
gaz ; 79=Autres … 
 

Num 
 Nom et caractéristique 
des biens Code 

 
Observations 

Num 

 
Nom et caractéristiques 

des biens 

Code 
(*) 

 
Observations 

Ordre  (*)  Ordre    
01      5    
02      6    
03    7    
04    8    
 
 
6. Elevage 
6.1. Inventaire en 2010 

Bœufs de Labour Chevaux Anes Autres bovins Ovins Caprins Volaille Autre (précisez) ……………. 
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6.2. Intensification de l'élevage  
� Avez vous des vaches laitières I____I  (0=Non, 1: Oui) Si oui : Nombre de vaches laitières  I______I 
� Embouche Bovine ? : I____I  (0=Non, 1: Oui)  Si oui : Nombre de Bovins engraissés et vendu en 
2010I______I 
� Embouche Ovine ? : I____I  (0=Non, 1: Oui)   Si oui : Nombre de Ovins engraissés et vendu en 2010I______I 
� Production intensive de volailles (pondeuse, poulet de chair) ? : I____I  (0=Non, 1: Oui)  Si oui : Nombre de 
poules pondeuses ou de volailles vendu en 2010 :  I______I 
 
7. FONCIER 
 
7.1. Au total, incluant les terres qui vous appartiennent ou que vous avez loué, combien de superficies étaient 
sous culture la saison dernière? [____________] HECTARES 
 
 
7.2. Situation en 2010 

N° Statut Type de Type de Localisation 
du 

Niveau  Superficie 
cultivée 

Spéculations  
Cultivées(5) 

Production

champ (1) Champ 
(2) 

Tenure 
(3) 

champs  fertilité 
(4) 

   

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

 
(1) Statut Champ : 1: Champ commun, 2 : Champ individuel Homme, 3 : Champ individuel Femme, 5.autre 
précisez. 
(2) Type de champ : 1:Champ de case, 2:Champ de brousse, 3:Champ dans un périmètreAMENAGE, 4: Champ 
dans un  bas-fonds Non Aménagé, 5. Parcelle dans un Périmètre maraicher aménagé, 6Verger, 7:Bois,  10 : 
Autre précisez 
(3) Type de tenure : 1: Champ de l’UP,  2 : Champ emprunté à une autre UP ; 3 Champ prêté à une autre UP ; 4 : 
Autres précisez   
(4) Niveau de fertilité : 1 : Bonne, 2 : Moyenne, 3 : Mauvaise 
(5) spéculations cultivées : 1 : mil/sorgho, 2 : maïs, 3 : coton, 4 : arachide, 5 : riz, 6 : maraichage, 7 : plantation, 
8 : autres (précisez) 
 
8. OCCUPATION DES ENFANTS  
8.1.Je voudrais comprendre qui des hommes, femmes et enfants contribuent aux activités agricoles suivantes. 
Considérer chaque activité séparément. Je vous donne ces 10 haricots et je veux que vous les partagiez entre 
vous, votre épouse et les enfants selon la contribution en  heures de travail de chacun à chaque activité. 
 

 Cultures de coton Cultures de riz Animaux Jeunes Enfants 
Activité Ho

e 
Fe
m 

Enfants 
Filles/garç
ons 

Ho
e 

Fe
m 

Enfants 
Filles/garç
ons 

Ho
e 

Fe
m 

Enfants 
Filles/garç
ons 

Ho
e 

Fe
m 

Enfants 
Filles/garç
ons 

Préparation du 
sol 

            

Semis/repiquag
e 

            

Désherbage             
Epandage 
engrais 
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Traitement des 
semences 

            

Epandage 
herbicides/ 
pesticides/fongi
cides 

            

Récolte        
Transport 
récolte 

            

Transformation             
Commercialisat
ion 

            

Garde des 
animaux 
(précisez 
lesquels) 

            

Garde des 
jeunes enfants 

            

Autre (préciser)        
 
 
 
8.2. Pour les enfants, quels sont les principaux dangers et risques liés  à chacune des activités 
mentionnées dans le tableau 8.1(mettre  ‐ si non concerné, X = peu fréquent, XX= assez fréquent ; XXX= 
très fréquent) 
 
Activités Dangers et risques 
 blessures traumatismes Courbatures et 

douleurs 
Respiration 
difficile, toux 

Troubles 
liés au stress 

Autres 
(précisez) 

Préparation du sol       
Semis/repiquage       
Tirer les bœufs de 
labour 

      

Désherbage       
Epandage engrais       
Traitement des 
semences 

      

Epandage 
herbicides/ 
pesticides/fongicides 

      

Récolte       
Transport récolte       
Transformation       
Commercialisation       
Garde des animaux 
(précisez lesquels) 

      

Garde des jeunes 
enfants 

      

Autre (préciser)       
 
8.3. Indiquer le nombre d’heures que le chef de famille, la femme et les enfants passent généralement sur 
l’exploitation, les travaux ménagers, la garderie d’enfants et le repos  par jour actuellement. 
 
 Homme Femme Enfant 
Champ/culture/    
Animaux (précisez lesquels)    
Travail hors agriculture    
Repos/pause déjeuner/heures de prière    
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Travaux ménagers incluant puiser l’eau, ramasser du bois, cuisine    
Garder des enfants ou prendre soin des personnes âgées    
Loisir    
Autre    
 
 
9. APPARTENANCE A UN GROUPEMENT ET UTILISATION DE GROUPE DE TRAVAIL 
 
9.1. Vous-même ou un autre membre de votre exploitation appartient –t-il à une association ou coopérative /___/ 
1 Oui, 0 Non 
9.2. Si Oui, quels sont les services que fournis le(s) groupement (s) ?   
 
  

Services fournis par le 
groupement  

Commercialisation/ vente de produit – l’argent est reçu à travers le groupe et 
distribuer après 

 

Commercialisation de produit pour les membres   
Fournir des services de vulgarisation / fournir des informations /formation des 
paysans 

 

Stocker et/ou vendre des intrants  
Acheter des intrants pour les  membres  
Faciliter l’accès au crédit agricole pour les membres  
Fournir des services (e.g. pulvériser, contrôle de qualité)  
Evènements sociaux /activités /partage d’idées  
Autre (specifier) _____________________________  
 
9.3. Si non, pourquoi n’êtes vous pas membre : 

_______________________________________________________________________________________
____________ 
 

9.4. Pour vos travaux agricoles, faites-vous souvent appel à des groupes de travail ?  
9.4.1. /___/Oui, toujours 
9.4.2. /___/Oui, souvent 
9.4.3.     /___/Oui, mais rarement 
9.4.3. /___/Non, jamais   

 
9.5. Si  oui pour quels travaux ? 

 
Traitement herbicide 1 
Labour  2 
Puddlage  3
Arrachage et transport de plant 4
Repiquage 5 
Traitement des semences 6 
Semis  7 
 Epandage engrais 8 
 désherbage 9
 traitement pesticide 10
 Moisson  11 
 Battage  12 
vannage 13 
Transport récolte  14 
Autres (précisez) 15
 
9.6. A quelle classe d’âge appartiennent ces groupes ?/______/  5-11 ans   /______/ 12-15 ans /_____/  15-17 /---
----18 et plus    
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9.7. Quels sont les ONG ou des projets de développement qui travaillent avec les paysans actuellement. Les 
lister et décrire ce qu’ils font, par exemple en matière de formation ou l’appui à la réduction ou sur les conditions 
de travail des enfants, les risques sur la santé et la sécurité au travail, les bonnes pratiques agricoles. 

 
 Nom des ONG/projet de développement Domaine d’intervention 
1   

 
 

2   
 
 

3   
 

 
10. ACCES AUX SERVICES ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE BASE 
 
10.1. Où trouvez-vous le plus souvent les informations dont vous avez besoin pour votre exploitation 

agricole? 
Services Code Nature des informations demandées (prix des produits, pratiques 

agricoles, formations, programmes d’appui, etc.) 
Les services gouvernementaux de 
vulgarisation 

1  

ONG service de vulgarisation 2  
Pratiquants privés (sociétés agro-
chimiques/revendeurs d’intrants, 
etc.)  

3  

Coopérative des agriculteurs 
/groupements de paysans 

4  

 Avec les voisins 6  
Leaders locaux 7  
Sms Mobile / alerte par SMS  8  
Radio 9  
journaux, magazines 10  
autre (specifier) 13  
 
Approximativement combien de Km sépare l’exploitation à la route goudronnée? _____________________ 

Km 

Approximativement combien de km sépare l’exploitation à la piste carrossable toute 

l’année ?___________Km 

Approximativement combien de Km sépare l’exploitation du marchéimportant 

?________________________Km 

 Oui=1; 

Non=2 

Y a t il de l’eau de robinet dans le village? 1 2 

Y a t il de magasin de stockage de céréales dans le village? 1 2 

Y a t il un marché local pour les produits agricoles dans le village? 1 2 

Y a t il une école primaire dans le village? 1 2 

Y a t il une école secondaire dans le village?  1 2 

Y a t il un CED dans le village?  1 2 
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Y a t il un centre de formation professionnelle dans le village?  

- Si Non, nom de la localité abritant le CFP le plus proche:____________________ 

1 2 

Y a t il un Institut de formation professionnelle dans le village? 

- Si Non, nom de la localité abritant l’IFP le plus proche : ______________________ 

1 2 

Y a t il une autre structure de formation professionnelle (privée) dans le village? 

- Si Non, nom de la localité abritant la structure la plus proche:_____________________ 

1 2 

Le crédit est il disponible pour les investissements dans l’agriculture 

- Si Oui, les sources de crédit disponibles: /___/  Banque agricole,  /___/ Caisse de crédit et 

d’épargne 

    /___/ banque commerciale,  /___/ autres (spécifier) 

 

1 2 

Y a-t-il un réseau GSM dans le village 1 2 

Avez-vous participé à des activités IEC sur les risques et conditions de travail des enfants 

- Si Oui, années, nombre de formations reçues et nom de la structure ayant fait la formation: 

______________________________________________ 

1 2 

 

 
 
 
Observations : 
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Date de l'enquête : /…. /…… /……..   Code enquêteur I____I  
 
Cercle : ………………………………. Commune : ………………………………… 
 
Village de : ……………………… Code village     I____I Code exploitation/____/____/____/____/ 
 
Nom chef d'exploitation : ………………… Prénom CE : ……………….    
 
Nombre total enfants dans l’exploitation : 
 
 Total enfants dans l’exploitation Total enfants enquêtés 
 Filles  garçons Total  Filles garçons Total 
5-11 ans        
12-14 ans        
15-17 ans        
Total       
 
 
 
 
Heure début enquête : /____/____/   Fin l’enquête : /____/____/   Durée totale (minutes) /______/ 
 
 
Nom et prénom de l’enfant enquêté : …………… …………………………………. 
 
Sexe /____/I(1: masculin, 2 : féminin) 
 
Age : ……ans  
 
Ethnie : 
 
Pour les enfants qui ne sont pas de la famille : 
 

-  depuis quand vit-il/elle ici ? /______/ mois 
 

- De quelle région vient-il/elle ? : 
 
Remarques générales :  
 

1. Avant de démarrer le questionnaire, lire pour l’enfant les différentes tâches et activités 
agricoles et non agricoles liées à la filière coton ou riz et dans les exploitations agricoles  
 
Précisez que l’enquête consiste à lui demander les activités auxquelles il a participées et 
les difficultés auxquelles il a été confronté 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

SECTION I Ces questions sont directement posées aux enfants eux-mêmes mais ils peuvent être assistés par les mères ou leur grande sœur ou par une d’autre personne 
Noter ici le numéro de la personne présente au cours de l’interview : /__//__//__/ 

1. Education et fréquentation scolaire de chaque enfant 
Reporter les 
numéros des 
personnes de 
5 à 17 ans  du 
QEA 

Avez-vous 
fréquenté  
l’école l’année 
dernière? 
 
1. oui 
2. non   >B5 

Quel ordre 
d’enseignement 
1. classique 
2. medersa 
3. C.E.D 
4. alpha  >B14 
5. Ecole 
coranique>B14 
 

Combien de fois 
vous n’êtes pas 
allé à l’école 
durant l’année 
scolaire 
dernière pour 
diverses raisons  

Quel niveau et 
quelle classe 
avez-vous 
atteint ? 
 
Niveau : 
1. Préscolaire 
2. fondamental 1 
3. fondamental 2 
4. Secondaire 
5. Supérieur 
9. Ne sait pas 
 
Classe : 99 pour 
ne sait pas  
00 pour 
préscolaire  
Aller àB11 
 
 

Avez- 
vous 
jamais été 
à l’école ? 
 
1. Oui 
 
2. Non 
 
> B10 

Quel ordre 
d’enseignement 
 
1. classique 
2. médersa 
3. C.E.D 
4. alpha 
>B14 
5. Ecole 
coranique 
>B14 

 

Quel est le plus haut  
niveau scolaire et la 
plus grande  classe 
que vous avez 
atteinte à ce niveau ? 
 
Niveau : 
1. Préscolaire 
2. fondamentale 
3. fondamental 2 
4. Secondaire 
5. Supérieur 
9. Ne sait pas 
 
Classe : 99 pour ne 
sait pas  
00 pour préscolaire  
Aller àB11 

Depuis le début 
de l’hivernage, 
avez-vous 
manqué l’école  
avant la 
fermeture des 
classes  
1. Oui 
2. Non 

le nombre de fois et de 
jour que vous n’êtes 
pas allé à l’école durant 
cette période (du début 
de l’hivernage à la 
fermeture des classes) 
 

B1 B B2a B3 B4 Classe B5 B5a B6 classe B7 B8-9 Nbre de 
jour 

 /__ / /__ / /__ / /__ /   /__ / /__ / /__ /   /__ / /__ / fois  J 
 /__/ /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ /__/   /__/ /__/fois  J 
 /__/ /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ fois   J 
 /__/ /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ fois   J 
 /__/ /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ fois  J 
 /__/ /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ fois   J 
 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ fois J
 /__/ /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ fois   J 
 /__/ /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ /__/   /__/ /__/ fois   J 
 /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ fois j

 
 
 
 
 

Section  I 1.  Education et fréquentation scolaire :(suite) 
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Reporter le 
numéro des 
enfants de 5 
à 17 ans 

Seulement les personnes de 5 à 
17 ans qui ont répondu non 
aux questions B2 et B5 

Pour les enfants qui fréquentent  Formation professionnelle 

 Quelles  étaient les principales 
raisons pour lesquelles vous 
ne fréquentez pas ou n’avez 
jamais fréquenté l’école ? 
(trois réponses sont permises) 
 
1. Est/était trop jeune pour l’école 
2. Ecole trop loin/pas de place 
3. les parents n’ont pas les moyens 
de payer l’école  
4. La famille n’autorise pas l’école  
5. Insuffisances dans les études/ne 
s’intéresse pas à l’école   
6. l’école non considérée valable 
par la famille  
7. L’école ne sauve pas  
8. Travailler pour 
l’argent ou dans les 
affaires familiales ou 
au champ  
9. Aide à la maison dans les 
travaux domestiques  
10. Maladie 
11. Autre  (à préciser)  
Aller à B14 
 
 

A quel âge 
avez-vous 
commencé 
l’école ? 
 
 
(en années 
révolues) 
 

Quelle est la 
distance entre votre 
maison et l’école et 
le  moyen de 
déplacement utilisé   
 
Moyen de 
déplacement  

1. Pied 
2. 2. Vélo 
3. Moto 
4. autres: 

Avez-vous 
redoublé une 
classe à un 
moment donné ? 
 

1. Oui 
 

2. Non 
 
 

Quelle est la raison 
principale de ce 
redoublement ? 
 
1. Mauvais résultats scolaires 
2. Ecole trop loin et à raté les 
leçons  
3. fréquentation non régulière 
4. souvent fatiguer à l’école à 
causes des travaux  faits à la 
maison  
5. perte d’un des parents 
6. perte des deux parents 
7. Maladie 
8. Travail précisez l’activité 
agricole, d’élevage, etc 
9. Autre à préciser ……… 
 

Avez-vous reçu une 
formation à un 
métier?  
 
1. Rien >B16 

 
2. Au travail 
3. Alphabétisation des 
adultes  
4. Certificat après 1-an 
5. Apprentissage 
formel  
6. Apprentissage 
informel 
7. Autre 
(préciser)……….. 

 

Décrivez le thème de la formation (par ex : 
techniques agricoles, transformation 
produits agricoles, forge, charpentier, 
compatibilité, mécanique moto, auto, etc.). 
 
(Si plus d’un, les plus valables déterminés 
par le responsable seront retenus. Décrire 
le champ de la formation ici). 
 
 

 B10 
 

Forte         Moyenne     Faible 

B11 B 11 bis 
 

Distance            MT  

B12 B13 B14 B15 Description 

 /__/ /__/ /__/  /___/           /____/ /__/ /__/ /__/   

 /__/ /__/ /__/  /___/  /____/ /__/ /__/ /__/   

 /__ / /__ / /__ /  /___/  /____/ /__ / /__ / /__ /   
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 /__ / /__ / /__ /  /___/  /____/ /__ / /__ / /__ /   

Section  II 1.  Statut des activités courantes de tous les enfants (5_17ans) durant la semaine de référence 
Maintenant je vais vous poser des questions  sur la nature de votre travail. Par travail on attend une activité quelconque exécutée par vous pour paiement en 
espèce ou en nature, pour un profil, un gain familial ou pour votre propre usage ou consommation, incluant les contributions du travail non payé familial.    
 

Reporter le 
numéro des 
enfants de 5 
à 17ans 

Depuis le 
(jour de 
la 
semaine) 
dernier 
avez-vous  
travaillé ? 
 
1. Oui 
2. Non 
>B20 

Depuis le (jour 
de la semaine) 
dernier avez-
vous entrepris un 
travail 
quelconque 
pour :  
1. Un paiement en 
espèce?  >>B20 
2. Votre propre 
compte/votre 
propre 
entreprise ?>>B20 
3. Un membre la 
famille sans 
paiement ? >>B20 
4. Un paiement en 
nature ? >>B20 
5. Non 
 
Encercler le/les 
codes des 
réponse(s) 
déclarée(s)   

Depuis le (jour de la semaine) dernier avez-vous 
entrepris une quelconque activité suivante pour la 
vente et/ou pour votre propre utilisation ou pour 
quelqu’un d’autre ? 
Lire la liste des activités en annexe, puis encerclez le 
numéro pour lequel l’activité a été exercé par 
l’enquêté. 
 
 
 
 

Même si vous n’avez 
pas travaillé depuis le 
(jour de la semaine) 
dernier, aviez-vous 
un travail, une affaire 
ou une occupation 
dont vous êtes  
temporairement 
absenté ? 
 
1. Oui 
2. Non  
>B27 
 

Décrivez la principale 
occupation/tâche que vous 
exercer ?  
 
Se référer à la liste des 
activités en annexe, puis 
encerclez le numéro pour 
lequel l’activité a été exercé 
par l’enquêté. 
 
« Principal » se réfère au 
travail dont(Nom) à passé la 
plus grande partie de son 
temps dans la semaine. Si des 
heures ont utilisées dans plus 
d’une grande activité, 
considérer celle ou il/elle 
gagne le plus d’argent  
 
 

Décrivez  brièvement l’activité principale  
Ex : des marchandises produites et des 
services rendus ou vous travaillez 
 
 Encercler le 

numéro si 
au moins 
une des 
réponses, 
aux 
questions 
B16 à B18, 
est 
différente 
de<<Non>> 
 

 B 16 B17 B18 B19 B20                           Code B21        Code 
 /__/ 1  2  3  4  5  1 2 3 4  5  78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30  
/__/     

 /__/ 1  2  3  4  5  1 2 3 4  5  78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 

/__/     

 /__ / 1  2  3  4  5  1 2 3 4  5  78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30

/__ /     
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Section  II Statut des activités courantes de tous les enfants (5_17ans) durant la semaine de référence (suite)
Reporter le 
numéro des 
enfants de 5 à 
17ans 

Heures de travail pour les activités principales  
 

Où exécutez-vous 
votre activité 
principale ? 
 
1. Au domicile 
familial  
2. Au domicile de 
l’employer  
3. bureau officiel 
4. Cuisine 
5. Champs familial 
6. champ d’autrui  
7. jardin familial 
8. jardin d’autrui  
9. construction/site de 
carrière  
10. boutique/marché/ 
11. Différentes places 
(emploi mobile) 
12. Dans la rue  

 
 

Depuis le (jour de la 
semaine) dernier la quelle 
des situations suivantes 
décrit au mieux de votre 
travail ? 
(lire les réponses ci-dessous) 
 
1. Travail familial non payé   
2. Travail domestique payé 
3.  Travail domestique non 
payé 
4. Emploi régulier 
5. emploi occasionnel  
6. Travail indépendant sans 
aucune autre personne  
7. Travail indépendant avec un 
ou plusieurs employés         

Quelle est votre principale 
raison de faire ce travail ? 
(au maximum deux raisons dans 
l’ordre importance) 
 

1. revenus 
supplémentaires  

2. Paie de la dette 
familiale réglée 

3. Aider dans l’entreprise 
familiale  

4. apprendre un métier 
5. Ecole trop éloigné 
6. Ne peut pas payer les 

frais scolaires 
7. L’enfant n’est pas 

intéressé par l’école 
8. Pour remplacer l’adulte 

qui travail très loin de 
la maison  

9. pour une scolarisation  
10. Autre raison ( à 

préciser) 
 

 Pour chaque jour travaillé durant la 
semaine de référence combien d’heures 
avez-vous travaillé en réalité ?  (enregistrer 
pour chaque jour séparément) 

Pendant quel moment de la 
journée exécutez-vous 
habituellement ce travail 
 

1. Jour 
2. Nuit 
3. Jour et nuit 

  B22 
  L           M          M          J           V            S   
D          

B23 B24 B25 B26 

        /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 
        /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 
        /__ / /__ / /__ / /__ / /__ / 
        /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 
        /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 
        /__ / /__ / /__ / /__ / /__ / 
        /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 
        /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 
        /__ / /__ / /__ / /__ / /__ / 
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 Section II Statut des activités courantes de tous les enfants (5-17 ans) pendant la semaine de référence (suite)  
                                              Activités domestiques 
Numéro de 
tous les 
enfants de 5 à 
17 ans  

Depuis (jour de la semaine) dernière 
avez-vous fait des travaux 
domestiques comme préparer, 
nettoyer, faire la lessive, la vaisselle, 
chercher ou porter l’eau ? 
1. Oui 
2 .Non  >B33 
3. Ne sait pas  >B33 
 
 

Combien d’heure par 
semaine  
consacrez-vous d’ 
habitude à ces 
travaux 
domestiques ? 
 

Depuis (jour de la semaine) 
dernier combien de jour avez-
vous travaillés dans ces 
travaux domestiques ? 

Combien d’heure 
utilisez-vous maintenant 
dans ces travaux 
domestiques ? 
 
 
Jour passage enquêteur 
 

Quand 
exécutez-vous 
surtout ces 
travaux ? 
 
1. avant l’autre 
travail 
2. après l’autre 
travail 
3. jour et nuit à 
plein temps 
4. Après 
l’école 
5. avant l’école 
6.. après et 
avant l’école  

Quels travaux domestiques 
exécutez-vous principalement 
(le plus) ? (plusieurs réponses 
possibles) 
1. préparer / servir le repas  
2. faire le marché du ménage 
3. faire la vaisselle/ nettoyer 
la maison  
4. faire la lessive 
5. faire les petites 
préparations pour la maison 
6. transporter l’eau/bois 
7. Garder les enfants  
8. garder les personnes âgées, 
les malades 
9. Autres activités similaires  
 
Encercler le/les codes des 
réponses déclarées 

 B27 B28 B29 B30 B31 B32 
 /__ / /__//__/__/ /__ / /__//__/__/ /__ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__/ /__//__/__/ /__/ /__//__/__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__/ /__//__/__/ /__/ /__//__/__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__/ /__//__/__/ /__/ /__//__/__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__/ /__//__/__/ /__/ /__//__/__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__/ /__//__/__/ /__/ /__//__/__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__ / /__//__/__/ /__ / /__//__/__/ /__ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__/ /__//__/__/ /__/ /__//__/__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__/ /__//__/__/ /__/ /__//__/__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 /__/ /__//__/__/ /__/ /__//__/__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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.SECTION III Statut des activités de tous les membres du ménage (5-17 ans) au cours des 12 derniers mois  
 

Numéro d’enfant 
(même qu’en 
section II) 

Au cours des 12derniers 
mois, avez-vous travaillé ? 
 

1. Tout le temps 
2. 2. Pas du tout 3. 

A temps partiel 

Au cours des 12 derniers mois 
avez-vous entrepris à un moment 
donné un travail pour : 
 
1. Un paiement en 
espèce ?>>B36 
2. Propre compte /sa propre 
entreprise ? >>B36 
3. Un membre de la famille sans 
paiement ?>>B36 
4. Paiement en nature (spécifier 
nourriture, etc.)?  >>B36 
5. Non  
 
encercler le  
/les codes des réponse(s) 
déclarées 

Au cours des 12 derniers mois,  avez-vous 
entrepris une des activités suivantes pour de 
l’argent ou pour votre propre utilisation ou pour 
quelqu’un d’autre  
Se référer à la liste des activités en 
annexe, puis encerclez le numéro pour 
lequel l’activité a été exercé par 
l’enquêté. 
 
31.Aucune >>B55 
 
 
En cercler le  

/les codes des réponse(s) déclarées 
 

Décrivez les principales occupations/taches agricoles que 
vous exercer  
 
Se référer à la  liste des activités liées aux filières riz et coton  
 
« principale » se réfère au travail dont (non) passer la plus 
grande partie de son temps dans la semaine. Si des heures 
sont utilisées dans plus d’une activité, considérer celle ou 
il /elle gagne le plus d’argent  
 
 

Décrivez brièvement l’activité 
principale c.à.d les principaux 
produits et services produits ou 
vous avez travaillé. 
 
Se référer à la  liste des activités 
liées aux filières riz et coton  
 
 

 
 

B33 B34 B35 B36     Code B37 code 

 /___ / 1  2  3  4  5 1 2 3 4  5  78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

      

 /___ / 1  2  3  4  5  1 2 3 4  5  78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

      

 /___ / 1  2  3  4  5  1 2 3 4  5  78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

      

 /___ / 1  2  3  4  5  1 2 3 4  5  78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 
 
 
 

      

 /___ / 1  2  3  4  5  1 2 3 4  5  78 9 10 11 12 13 14 15 16 17       
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 

SECTIONIII Statut des activités de tous les enfants  (5-17 ans) au cours des 12 derniers mois (suite) 
 

Numéro d’enfant 
(même qu’en section 
II) 

Quelle était la durée totale 

en mois, pendant la quelle 

vous avez été engagé dans 

cette activité principale ? 

 
 

Depuis quand faites-vous 
ce travail ? 
 
Unité de temps  
 

1. Jour 
2. Semaine 
3. Mois 
4. Année 

Laquelle des situations suivantes 
décrit au mieux la nature de votre 
activité principale au cours des 12 
derniers mois ?  
 
(voir les réponses ci-dessous) 
 

1. Travail familial non payé  
2. Travail domestique payé 
3. Emplois régulier  
4. Emploi occasionnel  
5. Travail indépendant sans 

aucune autre personne  
6. Travail indépendant avec 

utilisation d’autres 
personnes  

Ou exécutez-vous cette 
activité principale?  
1. A la maison familiale 
2. Dans la maison de l’employeur  
3. Bureau officiel 
4. Industries /Usine 
5. Champs familial 
6. champ d’autrui  
7. jardin familial 
8. jardin d’autrui 
9. Construction / site minier  
10.. Boutique / marché / kiosque  
 
11. Différent lieux (emploi mobil)  
12. Dans la rue    

Laquelle des 
situations suivantes 
décrirait au mieux le 
type d’activité 
principale que vous 
aviez effectué ? (voir 
les options ci-
dessous) 

1. Essentiellement 
accidentel selon la 
convenance  
2. Occasionnellement 
quand c’est possible 
de trouver  un travail  
3. Saisonnier  
4. Temporaire 
5. Permanent. 

L’activité a-t-elle 
été faite 
principalement 
pendant des jours 
ou il n’y a aucune 
activité scolaire 
ou principalement 
/aussi après des 
heures scolaire ? 
 
1. Avant l’école 
2. après l’école 
3. avant et après 
l’école 
4. sans objet  
 

 

 B38 
 

B39 Unité B40 B41 B42 B43 

 
 

/__//__/ /__//__/ /___ / /___ / /___ / /___ / /___ / 

 
 

/__//__/ /__//__/ /___ / /___ / /___ / /___ / /___ / 

 
 

/__//__/ /__//__/ /___ / /___ / /___ / /___ / /___ / 

 
 

/__//__/ /__//__/ /___ / /___ / /___ / /___ / /___ / 

 
 

/__//__/ /__//__/ /___ / /___ / /___ / /___ / /___ / 

 
 

/__//__/ /__//__/ /___ / /___ / /___ / /___ / /___ / 

 
 

/__//__/ /__//__/ /___ / /___ / /___ / /___ / /___ / 

 
 
 
 
 
 
 



Etude sur le travail des enfants dans les filières coton et riz au Mali  Enquête 2011 Questionnaire Enfants  
 

 
119 

 
 

 SECTION IV  Renumérotation et mode de paiement (uniquement enfants travailleurs payés) 
 

Reporter le numéro de 
tous les enfants de 5 à 
17ans qui sont indiquer 
comme employé et payé  

Quel est le mode de 
paiement ? 

1. A la tache  
2. horaire 
3. Journalier 
4. hebdomadaire 
5. mensuel 
6. selon la saison  
7. par an   
8. Autre (précisé)  

Quel est le montant qui vous 
a été payé lors de la dernière 
période de votre paye ? 

Avez-vous reçu un 
paiement sous les 
formes suivantes ? 
1. Nourriture  
2. Vêtements 
3. Logement  
4. Transport 
5. Autre à préciser 
………… 
6. Aucun 
(plusieurs 
réponses).  

Donnez-vous une partie ou 
la totalité de vos revenus à 
vos parents/tuteurs ou autres 
parents ? 
1. Oui, tout directement par 
l’employeur 
2. Oui, tout par moi même 
3. Oui, une partie par 
l’employeur 
4. Oui, une partie par moi 
même 
.5.Non 
 

Comment dépensez-vous 
vos revenus ? 
1. Paiement des frais 
scolaire>>B50 
2. Achats des besoins 
scolaires >>B50 
3. Achats des besoins du 
ménage >>B50 
4. Achats pour l’activité 
agricole  
5. Pour mes besoins 
personnels>>B50 
6. Pour les besoins des 
frères/sœurs >>B50 
7. Economie d’une partie 
8. Autre 
(préciser)…….>>B50 
 
(plusieurs réponses). 
 

Si vous économisez une partie 
ou la totalité de vos revenus, 
Quelle en est la raison 
principale ? 
 
1. commencer des affaires 
personnelles 
(précisez « affaires »?) 
2. Aller à l’école  
3. Pour faire le commerce 
4. investir dans  une activité 
économique liée a l’agriculture 
(précisez) 
5. Acheter quelques choses de 
bon pour moi même  
6. Autre (préciser)……. 
 

 B44 B45 B46 B47 B48 B49 
 /___ /  

   /___//___ //___ / 
1  2  3  4   5    6     /___ / 1  2  3  4   5    6    7 /___ / 

 /___ /  
/___//___ //___ / 

1  2  3  4   5    6     /___ / 1  2  3  4   5    6    7 /___ / 

 /___ /  
/___ //___ //___ / 

1  2  3  4   5    6    /___ / 1  2  3  4   5    6    7 /___ / 

 /___ /  
/___ //___ //___ / 

1  2  3  4   5    6    /___ / 1  2  3  4   5    6    7 /___ / 

 /___ /  
/___ //___ //___ / 

1  2  3  4   5    6    /___ / 1  2  3  4   5    6    7 /___ / 

 /___ /  
/___ //___ //___ / 

1  2  3  4   5    6    /___ / 1  2  3  4   5    6    7 /___ / 

 /___ /  
/___ //___ //___ / 

1  2  3  4   5    6    /___ / 1  2  3  4   5    6    7 /___ / 
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Quel travail ou formation aimeriez vous faire dans l’avenir :  

Section V 6.  Question de santé et de sécurité concernant tous les enfants (5-17ans)(Enfants travailleurs et non travailleurs) 
Porter le numéro de 
tous les enfants 
âgés de 5-17ans 

Etes-vous 
tombé(e)malade ou 
avez-vous été 
blessé(e)  au cours 
des 12 derniers mois 
 
1. Oui 
2. Non  
>B55  

Qui vous a 
administré 
les 
premiers 
soins  
 
1. vous 
même 
2. un 
parent 
3. un 
voisin 
4. un agent 
de santé du 
village 
5. l’agent 
de santé du 
centre le 
plus proche 
5. A 
l’hôpital 
6. Autre 
7. Aucun 

Combien  de 
fois êtes-
vous 
blessé(e)  ou 
tombé(e) 
malade au 
cours des 12 
derniers 
mois 
 
1. une ou 
deux fois 
2. 3 à 5 fois 
 
3. + que 5   
 

Quelle était la gravité 
de votre récente 
blessure ou maladie ? 
(plusieurs réponses sont 
possibles) 
Conséquence sur le 
travail 
1.  handicap permanent 
2. empêché désormais 
de travailler 
3. Arrêt temporaire de 
travail 
4. Changement de 
travail 
Conséquence sur 
l’école : 
5. Arrêt temporaire de 
l’école 
6. Empêcher désormais 
de fréquenter l’école 
7. Sans objet 
Encercle le/les codes 
 
 

Votre plus 
récente 
blessure ou 
maladie 
était-elle dut 
aux activités 
de votre 
travail ? 
 
1.  Oui 
2. Non  
>B55  

Décrivez les 
tâches ou activités 
que vous étiez 
entrain d’exécuter 
quand vous avez 
eu votre plus 
récente blessure 
ou maladie. 
 
Se référer à la 
liste et code des 
travaux 
dangereux au 
Mali  
13. Aucun 

Avez souvent transporté 
des poids physiquement 
lourds dans le cadre de 
vos activités journalières 
(travail, école) 
1. Toujours /souvent 
2. quelquefois 
3. rarement 
4. jamais 
 

Avez-vous jamais 
utilisé une 
machine/équipement 
dans une activité que 
vous avez exécutée ? 
 
1. Oui 
2. Non  
3. Ne  sait pas 
 

Etes-vous souvent 
exposer à l’un des 
dangers suivants 
(réponse multiple 
autorisées). 
1. herbicides 
2. insecticides 
3. fongicides  
4. poussière, fumé, gaz. 
5. Bruit  
6. température/humidité  
7 Outil dangereux 
(couteaux, daba, etc.) 
 
8. autres  
9. Aucun 
 

 B50  B51 B52 B53 B54 Code B55 B56 B57 
 /__ / /__ / /__ / 1 2 3 4 5 6 7 /__ /     /__ / /__ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 /__/ /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 /__/     /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 /__/ /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 /__/     /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 /__/ /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 /__/     /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 /__/ /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 /__/     /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 /__/ /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 /__/     /__/ /__/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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GUIDE ENTRETIEN FOCUS LEADERS COMMUNAUTAIRES ET COMMUNAUX 
Entretien avec un focus d’élus communaux  et un focus de leaders communautaires y 

compris les leaders religieux dans les communes et les villages d’enquête 
 
 

Identification du focus :                                                    Date entretien 
Commune de :                                                                         Nom enquêteurs :                                                                 

Village :       

 Composition du groupe: 

Nom et Prénom Profession Age Niveau 

instruction  

Ethnie Fonction 

politique ou 

sociale 

      

      

      

      

      

      

 
SECTION 2- Taches et travaux dans lesquels des jeunes filles et garçons sont impliqués 
 
1. Les tâches et les travaux des jeunes filles et des jeunes garçons dans l’agriculture et 

particulièrement pour le riz et le coton  (de la production, à la récolte et après la récolte), citez 

séparément les tâches et travaux des filles et des garçons par tranche d’âge (5-11/12-14/15-17)  

Garçons : 

- 5-11 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Filles : 

- 5-11ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Les travaux et tâches non agricoles ainsi que les autres activités pendant l’année.  

Hivernage : 

Garçons : 

- 5-11 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Filles : 

- 5-11ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Saison froide : 

 

Garçons : 

- 5-11 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Filles : 

- 5-11ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 
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…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Saison chaude  

Garçons : 

- 5-11 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Filles : 

- 5-11ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Les différents types de contractualisations formelles/informelles existantes, par ex. contrat 

employeur/parents, directement avec l’enfant, « servitude pour dette », etc. (par rapport a leurs 

situations ou a d’autres situations qu’ils/elles connaissent dans la zone).  

 



Etude sur le travail des enfants dans les filières coton et riz au Mali  Enquête 2011 Questionnaire Enfants  
 

 
125

 

 

Entre parents de l’enfant et l’employeur (décrivez les obligations, droits et devoirs des uns et 

des autres) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Entre employeurs et enfants directement (décrivez les obligations, droits et devoirs des uns et 

des autres) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Servitudes pour dette (décrivez les obligations, droits et devoirs des uns et des autres) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Autres formes de contrat de travail ; par exemple contre nourriture, équipement, etc. (décrivez 

les obligations, droits et devoirs des uns et des autres) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4. Les Ages de : 

• Début d’apprentissage (soit pour apprendre le métier ou aider les parents) pour les filles et les 

garçons concernant les activités agricoles et autres activités liées, les tâches domestiques, etc.- 

quelles activités, temps de travail 

Activités agricoles pour les garçons ((Donnez les raisons du choix de ces âges pour 

l’apprentissage) : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités agricoles pour les filles (Donnez les raisons du choix de ces âges pour la l’apprentissage): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Activités non agricoles pour les filles (Donnez les raisons du choix de ces âges pour 

l’apprentissage) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités non agricoles pour les garçons (Donnez les raisons du choix de ces âges pour 

l’apprentissage) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

•  Actif véritable (participation pleine et active aux travaux agricoles) – quelles activités, temps 

de travail) 

Activités agricoles pour les garçons ((Donnez les raisons du choix de ces âges pour la 

participation active)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités agricoles pour les filles (Donnez les raisons du choix de ces âges pour la participation 

active)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités non agricoles pour les filles (Donnez les raisons du choix de ces âges pour la 

participation active)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités non agricoles pour les garçons (Donnez les raisons du choix de ces âges pour la 

participation active) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. En dehors de l’âge, les autres  signes indiquant que la jeune fille ou le jeune garçon peut 

travailler activement au champ et de la garde des animaux (précisez les espèces)?  

Pour les garçons :  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Pour les filles  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Quelles est la place et l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle ? Jusqu’a 

quel âge et pourquoi ? 
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………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Quel type d’éducation et de formation professionnelle est nécessaire. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

8. Les facteurs qui peuvent pousser certains parents à faire travailler activement leur enfant dans les 

champs avant l’âge (donner des exemples précis s’il en existe) et la fréquence dans le village : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. Perception de l’évolution de l’utilisation du travail des enfants dans les exploitations notamment 

de coton et riz (en augmentation, en diminution, stagnation et donnez les raisons) : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. Quels problèmes/dangers (pour les enfants) peuvent être liés à cette utilisation des enfants dans les 

exploitations de coton et riz :  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

SECTION 3- Conditions de travail, dangers et risques 

11. Conséquences sur la croissance, la santé, la sécurité et l’épanouissement social pour l’enfant de 

travailler avant l’âge ? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

12. Les tâches et travaux qui ont un impact négatif sur la croissance, la santé, l’épanouissement social 

et la sécurité de l’enfant : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

13. Type de risques, niveau de dangerosité (perçu) et fréquence, liés à ces travaux dans votre zone 

(donner des exemples notamment accidents, maladies vécues par des enfants dans la 

famille) :……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

• Que redoutez-vous le plus ? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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14. Dans quelles activité/taches, le travail des enfants doit diminuer et pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

SECTION 4- Perspectives 

15. Connaissance d’actions d’information, de sensibilisation et de formations notamment aux risques 

et aux conditions de travail des enfants ?, où, quand, par qui ? 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

16. Connaissance de technologies et bonnes pratiques agricoles qui permettraient d’améliorer la 

productivité, d’économiser la main-d’œuvre ou le temps de travail tout en réduisant les risques sur 

la sante et la sécurité,  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

17. Les contraintes à leur accès et à leur utilisation par les paysans, 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….  

18. Alternatives et recommandations pour pallier au travail précoce des enfants ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

19. Qui peut jouer un rôle important dans la diminution du travail des enfants ;  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

20. Quelles incitations sont nécessaires ; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

21. Quel rôle pouvez-vous jouer ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

22. Les programmes et mesures de protection sociale, d’appui au développement rural en faveur de la 

réduction ou la prévention du travail des enfants 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. Les ONG ou projets qui interviennent dans la commune et dans les domaines de la réduction du travail des 

enfants ou sur leur  condition de travail 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

24. Les opportunités de diversification des moyens de subsistance et de création d’AGR qui pourraient 

faciliter la réduction ou la prévention du travail des enfants. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

25. Connaissance de l’âge légal du travail au Mali, de la liste des travaux dangereux interdits aux 

enfants de moins de 18 ans. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



Etude sur le travail des enfants dans les filières coton et riz au Mali  Enquête 2011 Questionnaire Enfants  
 

 
130

 
GUIDE ENTRETIEN FOCUS PARENTS ET TUTEURS : HOMMES ET FEMMES  

 
Composition des focus : 6-8 personnes représentant les différents types d’exploitation 
dans le village  
 
 
Identification du focus :                                                    Date entretien 
Commune de :                                                                         Nom enquêteurs :                                                                 

Village :       

 Composition du groupe: 

Nom et Prénom Profession Age Sexe Niveau 

instruction  

Ethnie 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
SECTION 2- Taches et travaux dans lesquels des jeunes filles et garçons sont impliqués 
 
26. Les tâches et les travaux des jeunes filles et des jeunes garçons dans l’agriculture et 

particulièrement pour le riz et le coton  (de la production, à la récolte et après la récolte), citez 

séparément les tâches et travaux des filles et des garçons par tranche d’âge (5-11/12-14/15-17)  

Garçons : 

- 5-11 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 
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…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Filles : 

- 5-11ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

27. Les travaux et tâches non agricoles ainsi que les autres activités pendant l’année.  

Hivernage : 

Garçons : 

- 5-11 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Filles : 

- 5-11ans : 

…….……………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Saison froide : 

 

Garçons : 

- 5-11 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Filles : 

- 5-11ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Saison chaude  

Garçons : 

- 5-11 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Filles : 

- 5-11ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- 12-14 ans :  

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

- 15-17 ans : 

…….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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28. Les différents types de contractualisations formelles/informelles existantes, par ex. contrat 

employeur/parents, directement avec l’enfant, « servitude pour dette », etc. (par rapport a leurs 

situations ou a d’autres situations qu’ils/elles connaissent dans la zone).  

Entre parents de l’enfant et l’employeur (décrivez les obligations, droits et devoirs des uns et 

des autres) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Entre employeurs et enfants directement (décrivez les obligations, droits et devoirs des uns et 

des autres) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Servitudes pour dette (décrivez les obligations, droits et devoirs des uns et des autres) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Autres formes de contrat de travail ; par exemple contre nourriture, équipement, etc. (décrivez 

les obligations, droits et devoirs des uns et des autres) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

29. Les Ages de : 

• Début d’apprentissage (soit pour apprendre le métier ou aider les parents) pour les filles et les 

garçons concernant les activités agricoles et autres activités liées, les tâches domestiques, etc.- 

quelles activités, temps de travail 

Activités agricoles pour les garçons ((Donnez les raisons du choix de ces âges pour 

l’apprentissage) : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Activités agricoles pour les filles (Donnez les raisons du choix de ces âges pour la l’apprentissage): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités non agricoles pour les filles (Donnez les raisons du choix de ces âges pour 

l’apprentissage) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités non agricoles pour les garçons (Donnez les raisons du choix de ces âges pour 

l’apprentissage) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

•  Actif véritable (participation pleine et active aux travaux agricoles) – quelles activités, temps 

de travail) 

Activités agricoles pour les garçons ((Donnez les raisons du choix de ces âges pour la 

participation active)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités agricoles pour les filles (Donnez les raisons du choix de ces âges pour la participation 

active)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités non agricoles pour les filles (Donnez les raisons du choix de ces âges pour la 

participation active)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Activités non agricoles pour les garçons (Donnez les raisons du choix de ces âges pour la 

participation active) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

30. En dehors de l’âge, les autres  signes indiquant que la jeune fille ou le jeune garçon peut 

travailler activement au champ et de la garde des animaux (précisez les espèces)?  

Pour les garçons :  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Pour les filles  
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

31. Quelles est la place et l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle ? Jusqu’a 

quel âge et pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

32. Quel type d’éducation et de formation professionnelle est nécessaire. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

33. Les facteurs qui peuvent pousser certains parents à faire travailler activement leur enfant dans les 

champs avant l’âge (donner des exemples précis s’il en existe) et la fréquence dans le village : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

34. Perception de l’évolution de l’utilisation du travail des enfants dans les exploitations notamment 

de coton et riz (en augmentation, en diminution, stagnation et donnez les raisons) : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

35. Quels problèmes/dangers (pour les enfants) peuvent être liés à cette utilisation des enfants dans les 

exploitations de coton et riz :  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

SECTION 3- Conditions de travail, dangers et risques 

36. Conséquences sur la croissance, la santé, la sécurité et l’épanouissement social pour l’enfant de 

travailler avant l’âge ? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

37. Les tâches et travaux qui ont un impact négatif sur la croissance, la santé, l’épanouissement social 

et la sécurité de l’enfant : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

38. Type de risques, niveau de dangerosité (perçu) et fréquence, liés à ces travaux dans votre zone 

(donner des exemples notamment accidents, maladies vécues par des enfants dans la 

famille) :……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
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• Que redoutez-vous le plus ? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

39. Dans quelles activité/taches, le travail des enfants doit diminuer et pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

SECTION 4- Perspectives 

40. Connaissance d’actions d’information, de sensibilisation et de formations notamment aux risques 

et aux conditions de travail des enfants ?, où, quand, par qui ? 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

41. Connaissance de technologies et bonnes pratiques agricoles qui permettraient d’améliorer la 

productivité, d’économiser la main-d’œuvre ou le temps de travail tout en réduisant les risques sur 

la sante et la sécurité,  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

42. Les contraintes à leur accès et à leur utilisation par les paysans, 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….  

43. Alternatives et recommandations pour pallier au travail précoce des enfants ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

44. Qui peut jouer un rôle important dans la diminution du travail des enfants ;  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

45. Quelles incitations sont nécessaires ; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

46. Quel rôle pouvez-vous jouer ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

47. Quel avenir envisagez-vous pour vos enfants ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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48. Connaissance de l’âge légal du travail au Mali, de la liste des travaux dangereux interdits aux 

enfants de moins de 18 ans. 
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GUIDE ENTRETIEN FOCUS FILLES ET GARCONS 

Entretien avec un focus de filles et un focus de garçons par village d’enquête 
Composition : 6-8 enfants des tranches d’âge de 10-11/12-14 et 15-17 dont une partie 
fréquente l’école et l’autre pas (non scolarisés ou exclus du système éducatif) 

 

SECTION 1- Informations générales 

49. Situation familiale, lieu de provenance, habite avec les parents ou tuteurs, combien de personnes 

dans la maison, scolarisation 
 

SECTION 2- Taches et travaux dans lesquels les jeunes filles et garçons sont impliqués  

50. Les tâches et les travaux des jeunes filles et des jeunes garçons dans l’agriculture et 

particulièrement pour le riz et le coton  (de la production, à la récolte et après la récolte), citez 

séparément les tâches et travaux des filles et des garçons.   

51. Les travaux et taches non agricoles ainsi que les autres activités pendant l’année. (Utiliser des 

outils visuels pour schématiser avec les enfants les différentes activités et leur fréquence sur 

une année- production d’un calendrier saisonnier par ex.).  

52. La distance entre leur lieu d’habitation et leur lieu de travail (préciser la situation pour le cas 

des enfants d’autres régions/pays);  

53. Avec qui ils/elles font ces activités (parents, tuteurs, autres enfants plus âgés)?  

54. Type de contractualisations formelles/informelles existantes, par ex. contrat 

employeur/parents, directement avec l’enfant, « servitude pour dette », etc.. Préciser les cas de 

travail rémunéré et non-rémunéré. (en argent, en nature-nourriture, autres) 
 

55. Les âges de  

• Début d’apprentissage (soit pour apprendre le métier ou aider les parents) pour les filles et les 

garçons concernant les activités agricoles et autres activités liées, les tâches domestiques, etc. 

(a quel âge quelles taches, combien de temps par jour) 

• Actif véritable (participation pleine et active aux travaux agricoles) – a quel âge, quelles 

taches, combien de temps par jour, a quel moment travaillent-ils le plus) 

56. Les facteurs qui peuvent pousser certains parents à faire travailler activement leur enfant dans les 

champs avant l’âge ou les enfants a travailler (donner les termes indiqués s’il en existe et des 

exemples précis) et la fréquence dans le village 
  

SECTION 3- Conditions de travail, risques et dangers  

57. Perception vis-à-vis des activités dans lesquels ils/elles sont impliqués: (précisez selon les 

activités): une bonne chose, une contribution a l’activité familiale, une forme d’apprentissage , 
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quelque chose de dangereux, préféreraient faire quelque chose d’autre, etc. Pour les enfants qui ne 

vont pas à l’école, est ce que cela vous manque ? 

58. Les  travaux et les tâches qu’ils détestent le plus ; donnez les raisons. Ceux qu’ils préfèrent ; 

donnez les raisons.  

59. Les travaux et les tâches pour lesquels les risques sur la santé et la sécurité des enfants sont élevés 

(donner des exemples concrets, par ex d’accidents, de problèmes de santé déjà vécus et ce qu’il 

s’est passé pour eux ou d’autres enfants qu’ils connaissent : quels sont les accidents les plus 

courants) 

60. L’accessibilité à des espaces de repos et des espaces sanitaires sur le lieu de travail,.          
 

SECTION 4-.Perspectives 

61. Alternatives et recommandations pour pallier à ces risques sur la santé et la sécurité des  enfants 

(pratiques, formations, sensibilisation, etc.)  

62. Alternatives et recommandations pour pallier au travail précoce des enfants dans les champs 

(pratiques, formations, sensibilisation, etc)  

63. Qui peut jouer un rôle important dans la diminution du travail des enfants ; Quelles incitations 

sont nécessaires ; quelles opportunités de formations professionnelles ?  Quel rôle pouvez vous 

jouer ?. Si vous étiez un exploitant agricole par ex., que feriez-vous ? 

64. Qu’est ce que vous aimeriez faire plus tard (travail, étude)? Admirez vous quelqu’un, avez-vous 

des « rôles modèles » autour de vous ? 
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GUIDE D’ENTRETIEN : avec  Directeurs du Centre d’Animation Pédagogique et  de l’Ecole  
Il s’agira d’un entretien systématique avec les Directeurs d’école des villages d’enquête 
et des responsables CAP de la localité 
Thème : Evaluation de l’impact du travail des enfants sur la scolarisation, la fréquentation 
pendant l’année et les performances à l’école 

1. Evolution du taux de scolarisation au cours des 6 dernières années selon le genre, le 
milieu de résidence (urbain et rural) et les facteurs influençant (en particulier les 
facteurs liés au travail des enfants ; donnez des exemples) 

 
2. Evaluation de l’absentéisme scolaire au 1° et 2° cycle selon le genre, le milieu de 

résidence (urbain et rural) et les facteurs influençant (en particulier les facteurs liés au 
travail des enfants; donnez des exemples) 
 

3. Evolution du taux d’achèvement scolaire au 1° et 2° cycle selon le genre, le milieu de 
résidence (urbain et rural) et les facteurs influençant (en particulier les facteurs liés au 
travail des enfants; donnez des exemples) 
  

4. Evolution du taux d’abandon scolaire au 1° et 2° cycle selon le genre, le milieu de 
résidence (urbain et rural) et les facteurs influençant (en particulier les facteurs liés au 
travail des enfants; donnez des exemples) 
 

5. Evolution du taux d’exclusion scolaire selon le genre, le milieu de résidence (urbain et 
rural) et les facteurs influençant (en particulier les facteurs liés au travail des enfants; 
donnez des exemples) 
 

6. Existence de solutions alternatives à la déperdition scolaire dans la zone : CED, CAF, 
CAFE, IFP, CFP, etc. (capacités d’accueil, conditions d’accès, opportunités pour les 
enfants ruraux, etc.) 
 

7. Solutions et Recommandations pour pallier à la déperdition scolaire dans la zone  
 

  
Exploitation base de données SATEDUC et registres scolaires 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

Date entretien :                                                           Nom enquêteurs :                                                              
Centre d’Animation Pédagogique de :  

Nom et prénom de l’informant: 

Fonction : 

 
 

 



 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Identification du focus :                                                    Date entretien 
Commune de :                                                                         Nom enquêteurs :                                                                 

Village :       

 Composition du groupe: 

 

Nom et 

Prénom 

Age Niveau 

scolarisation  

Ethnie Type 

UPA 

P 

totale 

UPA 

Chez ses 

parents 

 ou ses 

tuteurs 

Provenance 
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GUIDE ENTRETIEN FOCUS AGENTS AGRICULTURE 

 
Il s’agira d’un entretien avec les responsables locaux de l’agriculture : Chefs secteur et 
chefs de zone de production agricole ( ZPA) à la CMDT, Chefs de zone et Conseillers 

agricoles à l’Office du Niger  

SECTION 1- Informations générales sur la filière 

1. Description des principaux systèmes d’exploitation, variétés de riz/coton, systèmes 

d’irrigation, organisations de producteurs  

2. Les évolutions des besoins en main d’œuvre de la filière, si possible selon le mode 

d’exploitation et les différentes activités au long de la filière (en augmentation, en diminution, 

stable, qualification requises, etc.);  

3. les contraintes de la filière et la vision pour le futur : contraintes économiques en relation au 

marché (ex : exigence des clients, qualité du produit, prix, etc. ;) contraintes 

environnementales : (ex : détérioration des sols, eau, changement climatique, etc.); .Vision : 

Quels types de changements/d’évolution sont pressenties pour la filière (production, 

transformation, etc.)  et quelles mesures sont envisagées ou déjà en place pour faire face a ces 

changements ? Quelle est leur opinion sur les filières qui prennent en compte des 

préoccupations sociales/environnementales (ex : Better Coton Initiative, Bonnes Pratiques 

Agricoles/GIPD), quel bénéfice  et quelle valeur ajoutée au produit selon eux? Que faudrait il 

mettre en place (incitations) pour que ces pratiques soient intéressantes, apportent de la valeur 

ajoutée et soient adoptées? 

4.  Quels sont les services ou organismes qui font de la vulgarisation agricole dans la zone 

(gouvernement, réseau ou associations de producteurs, centre formation professionnelle, etc) et sur 

quelles cultures/activités agricoles elles se concentrent (production cotonnière, intensification 

rizicole, préservation des sols, diversification, pesticides non chimiques, etc.) 

 

SECTION 2- Les taches et travaux dans lesquels les enfants sont impliqués 

1. Les tâches et les travaux effectués par des jeunes filles et des jeunes garçons dans l’agriculture et 

particulièrement pour le riz ou le coton  (de la production, à la récolte et après la récolte), à quel 

moment de l’année, différence entre le travail effectué par les filles et les garçons et selon les 

tranches d’âge5-11/12-14/15-17. 

2. Les âges des filles et garçons impliqués : 

• Début d’apprentissage (soit pour apprendre le métier ou aider les parents) pour les filles et les 

garçons concernant les activités agricoles et autres activités liées, les tâches domestiques, etc- 

quelles activités, temps de travail) . 
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•  Actif véritable (participation pleine et active aux travaux agricoles- quelles activités, temps de 

travail)  

• Donnez les raisons du choix de ces âges pour l’apprentissage et pour la participation active 

aux différents travaux et tâches pour les filles et les garçons   

3. Les facteurs qui peuvent pousser certains parents à faire travailler activement leur enfant dans les 

champs avant l’âge ou certains enfants a travailler (donner les termes indiqués s’il en existe et des 

exemples précis) et la fréquence dans la zone 

4. Formes, fréquence et origine des enfants travailleurs (migrants, salariés agricoles, groupes de 

travail, etc). Évolution de l’utilisation, de la forme et de l’origine des enfants travailleurs sur ces 

cinq dernières années dans ce secteur/cette zone (en augmentation, en diminution, stable ; justifier 

pourquoi).  

5. Travaux et tâches habituellement exercés par ces enfants travailleurs ; donnez les raisons 

 

SECTION 3- Conditions de travail, risques et dangers  

6. Les tâches et travaux qui ont un impact négatif sur la santé et la sécurité des enfants  

7. Fréquence, type de risques et niveau de dangerosité (perçus) liés à ces travaux dans votre zone 

(donner des exemples). Identifier des typologies liant le type d’exploitation (selon le contexte 

local : petite exploitations familiales, exploitations mécanisées, grandes exploitations),  aux types 

de risque et de danger auxquels les enfants font face. Par qui les premiers soins sont administrés ? 

8. Dans quelles activités/taches le travail des enfants doit diminuer et pourquoi ?  

9. Existence d’aire de repos, d’aires sanitaires, provision de repas, de petits matériel de protection 

(gants, ) etc.  

 

SECTION 4- Perspectives 

10. Les technologies (de la production  à la commercialisation) qui permettent d’économiser du temps 

ou de la main-d’œuvre (ex : mécanisation), les bonnes pratiques agricoles qui permettent 

d’améliorer la productivité tout en réduisant les risques sur la sante et la sécurité, (ce qui existe, ce 

qui reste a faire), les contraintes à leur accès et à leur utilisation par les paysans,  

11. Les actions d’information, de sensibilisation et de formations notamment aux risques et aux 

conditions de travail (systèmes OHS, WIND développé par le BIT),  

12. Les programmes et mesures de protection sociale, d’appui au développement rural en faveur de la 

réduction ou la prévention du travail des enfants : ce qui existe, qui en bénéficie. Les opportunités 

de formations préprofessionnelles à partir de 12 ans. 

13. Les opportunités de diversification des moyens de subsistance et de création d’AGR qui pourraient 

faciliter la réduction ou la prévention du travail des enfants.  
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14. Recommandations pour pallier au travail des enfants sur les filières riz et coton. Qui peut jouer un 

rôle important dans la diminution du travail des enfants et quel rôle ?; Quelles incitations sont 

nécessaires ; Quel rôle pouvez vous jouer ?.  

15. Connaissance de l’âge légal du travail au Mali. Connaissance de la liste des travaux dangereux 

interdits aux enfants de moins de 18 ans. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Identification du focus :                                                    Date entretien 
Commune de :                                                                         Nom enquêteurs :                                                                 

Composition du groupe: 

Nom et Prénom Profession Fonction Adresse   
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GUIDE ENTRETIEN AGENT DE SANTE 

 
Il s’agira surtout d’un entretien informel avec le responsable du Centre de santé 
communautaire (CSCOM) dans la zone d’enquête, et du responsable du District 

sanitaire de la localité et des relais de santé villageois s’il en existe 

 

SECTION 1- Informations générales  

1. Principales consultations d’enfants (de 5 à 17 ans par genre et si possible par tranche 
d’âge de 5-11/12-14/15-17,)  au niveau du CSCOM. Evolution sur les cinq dernières 
années par type de maladie, accident, blessure, etc. (Y a-t-il des registres ?). 

2. Les consultations liées au travail des enfants ou à leurs conditions de travail (maladies, 
accidents, blessures, etc.); donnez des exemples et les statistiques disponibles. (Est-ce que 
les accidents, blessures et maladies liés au travail  sont enregistrés comme tel/séparément 
dans les registres? par genre ? par âge ?) Précisez le type de tâches/travaux qui sont a 
l’origine de ces  maladies, affections, blessures, troubles (outils tranchants, charges trop 
lourdes, outils dangereux, brulures, exposition aux pesticides- de quelle manière- 
soleil/chaleur, conditions hygiéniques malsaines, chute des arbres, heures de travail 
excessives, pollution de l’eau potable, fumée, piqures d’insectes/serpents, etc. ; possibilité 
d’utiliser comme référence supplémentaire la liste des travaux dangereux interdits aux 
enfants de moins de 18 ans) Evolution sur les cinq dernières années. Indiquez si les 
centres de santé ont identifié les conséquences à long terme de certains travaux sur la 
santé ou le développement physique, mental, moral ou social des enfants qu’ils 
connaissent. 
 

3. Autres maladies, affections et blessures, traumatismes/troubles observés (y compris 
psychologiques, nutritionnels, etc), liées au travail des enfants dans la zone ; précisez le 
type de tâches/travaux qui sont à l’ origine de ces  maladies, affections, blessures, 
troubles.  
 

4. Capacité des centres de santé : nombre d’agents de santé, connaissance ou formation des 
agents de santé aux dangers liés aux travaux agricoles, équipement des centres, visite sur 
le terrain.  
 

5. Opinion sur la connaissance/perception par les parents/ par les enfants des risques liés a 
certaines taches/certains travaux dangereux.   
 

6. Niveau de vie des familles de la zone, groupes les plus vulnérables, les plus explosés, 
niveau d’égalité/inégalité d’accès aux soins, expliquer les raisons. (précisez si les soins et 
traitements sont payants/chers ou gratuits)  
 

7. Opinion sur l’évolution de l’ampleur du travail des enfants sur les cinq dernières années 
(en diminution, en augmentation, stable ; justifiez) 
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8. Existence de solutions alternatives au travail des enfants dans l’aire de santé.  
9. Existence d’actions d’information, de sensibilisation et de formations notamment aux 

risques liées à certaines taches, à la santé et la sécurité au travail ; a des pratiques 
alternatives plus sures ; 

10. Existence d’actions et programmes de protection sociale pour améliorer les conditions 
de travail, diminuer les risques sanitaires, réduire le travail des enfants : ce qui existe, 
qui en bénéficie 
 

11. Solutions et Recommandations pour pallier au travail des enfants et à son impact négatif 
sur la santé et la sécurité des enfants. Qui peut jouer quel rôle ? Quel rôle pouvez vous 
jouer ? 
 

12. Connaissance de l’âge légal du travail au Mali ; de la liste des travaux dangereux interdits 
aux enfants de moins de 18 ans 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date entretien :                                                           Nom enquêteurs :                                                                              
Commune de :  

Village :                                                                      Centre de santé de:    

Nom et prénom de l’informant: 

Fonction : 
 


