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Le travail des enfants au Mali :
Tentative de mesure et inégalités de genre

abstract
Despite the ratification of the main international conventions on child labour, its pratice remains common
in Mali. However, the nature and worplace differ from the old western models or the contemporary forms
observed in some newly industrialized countries. Meeting the needs of unskilled labour, the child labour is is
part of a family dynamic, which also appears much heavier for girls than for boys.
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résumé
Malgré la ratification des principales conventions internationales en matière de travail des enfants, le Mali
est un pays où cette pratique demeure fréquente. Toutefois, la nature et le lieu d’exercice de ceux-ci diffèrent
des anciens modèles occidentaux du XVIIIème ou des formes contemporaines observées dans certains pays
nouvellement industrialisés. Comblant les besoins d'une main-d’œuvre non qualifiée, le travail confié à ces
enfants et jeunes écoliers s’inscrit dans une dynamique familiale, qui apparait d’ailleurs nettement plus
lourde pour les filles que pour les garçons.
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