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 Femmes Hommes Age  

IN/OUTRO  X indifférent  

Narrateur  X  Env. 25 ans  

Abdoulaye  X 16  ans  

Moulaye 

Hassan Tall 

 X Env. 40 ans  

Madani 

Doumbia 

  

X 

 

Env. 30 ans 
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Générique LbE 

 

Intro 

Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Learning by 

Ear consacrée aux droits des enfants et au travail pour la paix, une émission qui 

vous est proposée par la Deutsche Welle.  

 

De nombreuses organisations internationales et des associations de défense des 

droits de l’homme dénoncent toutes les formes d’exploitation des enfants et 

particulièrement le travail des enfants. Nombreux sont également les Etats qui ont 

ratifié les conventions interdisant le travail des enfants. Mais le phénomène persiste. 

Nous nous rendons aujourd’hui au Mali, où deux enfants sur cinq travaillent, à la 

rencontre d’un jeune de 16 ans qui mène une activité professionnelle parallèlement à 

ses études… 

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

 

Reportage 

 

1. Atmo Atelier  (bruit d’une machine à couper le bois… à la fin on entend le 

responsable de l’atelier dire en bambara: « nous sommes dans l’atelier de 

menuiserie »): 24’’ 

 

Narrateur : 

L’Atelier de menuiserie de Madani Doumbia est l’un des plus grands et des plus 

anciens de Bamako, la capitale malienne. Il a été créé en 1949 par le père de l’actuel 

propriétaire des lieux. Une vingtaine de personnes y travaillent. Parmi elles 8 enfants 

de 10 à 16 ans. 

Abdoulaye a justement 16 ans. S’il travaille ici depuis qu’il a 7-8 ans, il n’a cependant 

jamais abandonné l’école : 
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2. OTON : Abdoulaye  (bambara): 26’’ 

« Je suis élève. Je me réveille tous les jours à 5h du matin. Je fais ma toilette, 

prends mon petit déjeuner et à 7h je suis à l’école. Après les cours je viens 

dans cet atelier pour faire de petits travaux. Le soir je rentre à la maison. Des 

fois je rentre vers 17h. Une fois à la maison, je prends une douche, regarde un 

peu la télé. Mais je ne vais jamais au lit avant de faire mes devoirs à domicile »  

 

Narrateur : 

Comme Abdoulaye, beaucoup d’enfants au Mali se retrouvent, dès leur plus jeune 

âge, entraînés dans des activités qui normalement  sont  propres aux adultes. 

Moulaye Hassan Tall est administrateur du Programme national de lutte contre le 

travail des enfants au Mali. Cette problématique, qui est d’ailleurs le point focal des 

activités du Bureau international du travail, BIT, au Mali, lui inspire ce constat : 

 

 

3. OTON: Moulaye Hassan Tall (français) : 28’’ 

« C’est vrai que malheureusement le travail des enfants existe au Mali et prend 

de plus en plus d’ampleur. La dernière enquête nationale que nous avons 

réalisée sur le sujet en 2006 révèle que deux enfants sur cinq au Mali 

travaillent, et malheureusement dans ce qu’on appelle les travaux dangereux, 

c'est-à-dire des activités qui sont de nature à porter préjudice à la santé, la 

sécurité, la moralité ou l’intégrité physique des enfants. » 

 

Narrateur : 

Le travail des enfants existe aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Il 

concerne et les garçons et les filles de moins de 14 ans. Certains, comme 

Abdoulaye, ne se considèrent pas comme des travailleurs, mais comme des gens qui 

apprennent un métier. Cela importe peu selon Moulaye Hassan Tall : 
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4. OTON: Moulaye Hassan Tall  (français) Durée : 31’’ 

« Notre code du travail est clair là-dessus. Aucun enfant malien ne peut 

travailler s’il n’a pas 14 ans, même comme apprenti, sauf dérogation spéciale 

de l’inspecteur du travail. Nous avons ratifié les deux Conventions 

fondamentales de l’OIT, l’Organisation internationale du travail. Il s’agit de la 

Convention N° 138 qui fixe l’âge minimum d’admission à 15 ans et la 

Convention N° 182 qui dit qu’il faut éliminer toutes les pires formes de travail 

des enfants à l’horizon 2016. »  

 

5. Atmo Atelier  (bruit d’une machine à polir…) Durée : 41’’ 

 

Narrateur : 

Dans l’atelier où travaille Abdoulaye on se défend de maltraiter les enfants. Ils font 

juste de petites activités que leur âge et leur poids peuvent supporter. Madani 

Doumbia, responsable de l’atelier : 

 

6. OTON: Madani  Doumbia (bambara): 20’’ 

« Nous ne confions pas aux enfants des travaux durs comme par exemple 

manipuler les machines qui peuvent les blesser. C’est vrai, il y en a qui sont 

pressés de travailler sur les machines, mais nous préférons qu’ils prennent du 

temps pour observer, et c’est pour préserver leur santé. »  

 

Narrateur : 

Beaucoup de parents, prennent l’habitude d’emmener leurs garçons avec eux dans 

les ateliers. Leur objectif est de les initier très tôt au monde du travail. Mais pour les 

défenseurs des droits humains, la seule présence des enfants sur certains lieux 

comporte des risques. Moulaye Hassan Tall : 
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7.OTON : Moulaye Hassan Tall (français): 20’’ 

« Vous verrez que ces enfants, même s’ils accompagnent leurs parents, 

traînent entre les burins par ci, des marteaux et des clous par là, sans qu’ils 

portent des chaussures, sans qu’ils portent des gants, ou des lunettes si le 

père fait une activité de soudure. Et ce sont des activités qui peuvent 

directement ou indirectement porter atteinte à la sécurité de l’enfant, à sa santé 

etc. » 

 

Narrateur : 

Abdoulaye a eu plus de chance. Depuis bientôt dix ans qu’il travaille, il a su préserver 

sa santé. En plus des connaissances acquises, le jeune homme rentre rarement les 

poches vides à la maison. Il s’en réjouit :  

 

8. OTON: Abdoulaye (bambara): 16’’ 

« Je gagne un peu d’argent grâce aux activités que je mène ici. Je fabrique des 

bricoles que je vends. Certains habitants du quartier me passent des 

commandes pour des tabourets, des chaises et autres. Ça va, je ne me plains 

pas. » 

 

9. Atmo Atelier (Abdoulaye en train de monter un cadre pour photo…) : 44 

  

Narrateur : 

Ils sont nombreux les maliens qui entament une carrière de techniciens du bois ou du 

fer en se retrouvant très jeunes et de façon informelle dans un atelier. Les premiers y 

arrivent pour gagner de l’argent afin de venir en aide à la famille confrontée à des 

difficultés financières. Les seconds commencent à travailler par curiosité ou par 

plaisir. Tous ignorent généralement qu’ils apprennent comme ça le métier de leur vie. 

Madani Doumbia :     
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10. OTON : Madani Doumbia (bambara): 39’’ 

« Les enfants qui viennent travailler ici sont généralement de futurs 

entrepreneurs. Lorsqu’ils auront maîtrisé les techniques, beaucoup vont créer 

leur propre atelier. Quelques uns restent en contact avec nous. Ils demandent 

nos services pour des travaux nécessitant l’utilisation de grosses machines. 

Donc, les enfants qui sont chez nous sont là avant tout pour apprendre. Il n’y a 

pas de salaires pour eux. Toutefois, ils ont la possibilité de confectionner de 

petites chaises, des tables et autres avec du bois dont nous n’avons plus 

besoin. Ils vendent ces produits pour subvenir à certaines petites dépenses 

personnelles. »  

 

Narrateur : 

Abdoulaye est issue d’une famille de classe moyenne. Il n’est certes pas dans le cas 

des enfants obligés de soutenir financièrement leurs parents, mais pour lui aussi les 

occasions de dépenser ne manquent jamais, comme il le précise :  

 

11. O-Ton : Abdoulaye (bambara): 17’’ 

« Actuellement, l’argent que je gagne ici, je le dépense comme je l’entends. On 

ne peut pas éternellement dépendre des parents et leur demander toujours de 

l’argent. Moi, je m’achète souvent des habits et des chaussures. J’utilise aussi 

l’argent pour d’autres plaisirs. » 

 

12. Atmo Atelier  (des employés rangent des planchettes de bois…)  

Durée : 19’’ 

 

Narrateur : 

Le travail des enfants est dangereux. Mais la question fondamentale est celle-ci : 

Comment convaincre une personne en situation difficile que son fils n’a pas l’âge de 

travailler ? Même les défenseurs des droits des enfants trouvent la question délicate : 

Moulaye Hassan Tall : 
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13. Moulaye Hassan Tall  (français): 20’’ 

« Vous savez très bien que nous sommes dans un pays pauvre où il est 

difficile souvent de dire qu’on va retirer systématiquement les enfants. Il faut 

en amont faire une forte activité d’information et de sensibilisation, et même de 

changement de comportement pour faire comprendre aux parents que la place 

de l’enfant avant 12 ou 14 ans, c’est à l’école. » 

 

14. Atmo Atelier  (un jeune homme en train de polir manuellement le bois à l’aide 

d’un rabot…): 1’19 

 

Narrateur : 

Abdoulaye est conscient que les études sont prioritaires, mais il ne veut pas perdre 

de vue certaines réalités.  

 

15. OTON - Abdoulaye  (bambara) Durée : 10’’ 

« J’encourage les enfants à aller à l’école. Mais ceux qui sont issus de familles 

démunies peuvent exercer des activités génératrices de revenus, comme au 

niveau de l’atelier ici. C’est aussi avantageux. » 

 

Narrateur : 

Le jeune Abdoulaye est actuellement inscrit en deuxième année d’une école 

professionnelle de Bamako. Il devrait en sortir dans deux ans avec un diplôme de 

technicien en bâtiment et travaux publics. Il aura réussi à suivre deux voies à la fois, 

à concilier école et travail. Ce qui n’était pas une évidence. Maintenant il voit l’avenir 

avec optimisme : 

 

16. OTON Abdoulaye  (bambara) Durée : 13’’ 

« Mon ambition est d’abord d’achever les études. Ensuite, je verrais. Soit je 

cherche du boulot au niveau de la fonction publique, soit je continue à 

travailler ici, ou alors je crée mon atelier. Je n’ai pas de problème» 
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Narrateur : 

Abdoulaye lui n’a pas de problème, mais combien d’enfants de son âge ou plus 

jeunes subissent le joug de l’exploitation. Car l’argument de la formation ne tient pas 

toujours loin s’en faut. Selon les défenseurs des enfants, il ne faut pas retirer un 

enfant des pires formes de travail rémunéré pour le mettre dans les pires formes 

d’apprentissage sans salaire. 

 

Fin 

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

OUTRO 

 

Un reportage réalisé au Mali par Mahamadou Koné. Learning by Ear, c’est fini pour 

aujourd’hui. Vous pouvez réécouter toutes les émissions déjà diffusées sur les ondes 

de la Deutsche Welle en allant voir notre site internet : www.dw-world.de/lbe 

A très bientôt ! 

 

 

         

  

 

  

 


