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Résumé
Le sujet relatif à la vie des enfants des rues fait l’objet de vifs débats à travers le monde.
Si l’enfant est toujours considéré comme la plus grande et la meilleure des richesses, il n’en
demeure pas moins qu’il reste le sujet le plus souffrant, mais aussi le plus vulnérable à toutes
sortes de risques. Le thème de recherche porte sur le phénomène des enfants des rues en
Commune III du District de Bamako. Le Mali fait partie des pays africains qui ont connu la
progression du phénomène, durant ces dernières années. Sa persistance et sa complexité
constituent des préoccupations permanentes. Longtemps inconnu, voire nié dans les villes
africaines, aujourd'hui omniprésent. Les enfants des rues se voient rejetés par leur famille ou
ils la quittent pour fuir la misère insoutenable. Ils échouent dans la rue où ils sont livrés à eux
même pour assurer leur survie, souvent subissant entre, autres des agressions, viols,
prostitution, et stupéfiants, pour s’engager sur la pente glissante qui mène à la délinquance.
Alors qu’est-ce qui peut être à l’origine de ce phénomène ? L’armature méthodologique
utilisée, pour ce faire, comprend l’analyse documentaire, et de l’utilisation mixte d’approches
quantitative et qualitative. Ainsi, un questionnaire est adressé à 469 enfants de rue aux
typologies différentes et un guide d’entretien destiné au personnel des services sociaux, aux
leaders religieux et communautaires, aux Organisations non Gouvernementales (ONG)
intervenant dans le domaine de l’enfance. Ainsi, les résultats de la recherche démontrent que
le phénomène des enfants des rues est dû essentiellement à une mauvaise interprétation des
traditions maliennes favorables à la présence de certains types d’enfants dans la rue à travers
la mendicité des jumeaux qui, au lieu d’avoir un caractère symbolique, est devenu un fonds de
commerce, une forme d’exploitation des enfants par des adultes.
Aussi, les enfants talibés sont aussi victimes d’exploitation puisqu’ils sont envoyés par des
marabouts appelés maîtres coraniques pour mendier pour leur compte leur exigeant une
certaine somme d’argent, sous peine de leur faire châtier.
Par ailleurs, l’adoption d’enfants avec son corollaire de maltraitance, oblige des enfants
confiés à des oncles, à des sœurs pour être éduqués à fuir leurs résidences et à fuguer dans les
rues. Tous ces facteurs poussent les enfants à aller dans les rues. Pour y remédier,
l’élaboration par l’Etat malien d’un véritable programme d’insertion socio-éducative et
professionnelle des Enfants des rues s’avère nécessaire pour réduire ce phénomène.
Mots clefs : enfants, rue, marginalité, exclusion, causes.
Abstract
The subject pertaining to street children's lives is the subject of intense debate worldwide.
If the child is still considered the largest and best of wealth, the fact remains that it remains
the most about suffering, but also the most vulnerable to all kinds of risks. The research theme
focuses on the phenomenon of street children in Commune III of the District of Bamako. Mali
is one of the African countries that have experienced the growth of the phenomenon in recent
years. His persistence and complexity constitute permanent concerns. Long unknown or
denied in African cities, omnipresent today. The street children are rejected by their families
or they leave to escape the unbearable misery. They fail in the street where they are left to
themselves to survive, often suffering from, other assaults, rape, prostitution, and drugs, to
engage on the slippery slope that leads to delinquency. So what can be the cause of this
phenomenon? The methodological framework used comprises the literature review, and
mixed use of quantitative and qualitative approaches. Thus, a questionnaire is sent to 469
street children to different types and an interview guide for staff of social services,

associations active in the field of childhood. Thus, the research results show that the
phenomenon of street children is mainly due to a misinterpretation of the Malian traditions
favorable to the twins begging which, instead of having a symbolic character, became a basis
of trade, form of exploitation of children by adults. Also, talibé children are exploited as they
are sent out to beg for Koranic teachers called marabouts, requiring them some money, for
fear of being punished. Furthermore, the adoption of children with its corollary abuse, forces
of the children entrusted to uncles, sisters to good education purposes to flee their homes and
run away in the streets. All these factors lead children to go into the streets. To remedy this,
the reduction of this phenomenon through the development by the Malian government of a
real socio-educational and professional insertion program for Street Children.
Keywords: children, street, marginalization, exclusion, causes.
Introduction
Le phénomène des enfants des rues est un problème mondial préoccupant les chercheurs, les
travailleurs sociaux, les éducateurs. Sa persistance et sa complexité constituent des
préoccupations permanentes. Le phénomène des enfants des rues est apparu au grand jour au
milieu des années 1980, en particulier avec le "Forum de Grand-Bassam"1 où l'on décida de
rompre avec le vieux vocabulaire dépréciatif "délinquants" ou pire encore dans son
déterminisme- "prédélinquants", pour adopter les notions plus neutres d'enfants "dans" et
"de" la rue, une distinction sommaire mais commode de deux types de situations que l'on
rencontre dans les espaces publics de la Commune III du district de Bamako. Selon un
rapport de SAMU Social-Mali, l'urbanisation croissante conjuguée à un contexte économique
fragile avec 73 % de la population qui vit en deçà du seuil de pauvreté, ont désagrégé le cadre
de vie familial des enfants des rues2.
Cette précarité entraîne des tensions et des violences domestiques. Certains enfants se voient
rejetés par leur famille ou la quittent pour fuir la misère insoutenable. Ils échouent dans la rue
où ils sont livrés à eux- mêmes à assurer leur survie, aux dires de Tamba Doumbia, pour
« s’engager sur la pente glissante qui mène à la délinquance. ».3
Les repères disparaissent et peu à peu ces enfants se désocialisent. Caractérisés par une
situation de rupture plus ou moins totale avec leur réseau de parenté et, symboliquement,
par le fait de ne plus avoir de toit familial : c'est au plus profond de la nuit, sur certains
trottoirs, ou bien sous les étals d'un marché ou encore sous les véhicules d'une gare
d’automobile que l'on pourra les trouver. Ils n'en restent pas moins typiquement des
marginaux, parce que leur mode de vie reste dominé par les activités de la rue, et surtout par
la stigmatisation publique qui frappe leur monde d’exclus.
Le Mali fait partie des pays qui ont connu la progression du phénomène, durant ces dernières
années. Le cumul de certains des facteurs socio-économiques, tels que la dislocation des liens
familiaux, le changement des mentalités, l'évolution et les mutations de la société malienne,
font partie des causes qui ont contribué au développement significatif de ce fléau. Les enfants
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investissent les rues, les espaces publics, les gares où ils organisent leur nouveau mode de vie,
en fonction des contraintes qui leur sont imposées. Une vie qui demande une certaine maîtrise
des lieux, un esprit de survie.
Le nombre exact des enfants vivant dans les rues est difficile à maîtriser, car c'est un
phénomène en évolution : Cent vingt millions c'est le chiffre estimé aujourd'hui par une étude
du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).4 Les motivations au choix de ce
thème intitulé : Le phénomène des enfants des rues dans la Commune III du District de
Bamako découle de notre sensibilité à ce drame mais réside aussi dans le fait qu’en Commune
III du district de Bamako, le phénomène des enfants des rues est peu abordé par les auteurs
maliens. En effet, Cette Commune détient presque le monopole de la production commerciale
et de la consommation des biens et services marchands et non marchands du District de
Bamako voire du Mali avec 24% du PIB national ; 45% des importations nationales, 25% de
consommation5, puis la commune III est un « centre-ville », sa position géographique fait
d’elle le cœur de la cité où se concentrent les activités économiques, et une forte population
d’enfants des rues en situation de survie. Les types d’enfants de rues rencontrés en Commune
III concernent les enfants talibés, les enfants fugueurs, les enfants conducteurs d’aveugles, les
enfants jumeaux, les enfants déplacés ou victimes de la guerre du nord du Mali, et les enfants
faux fendeurs de bois6. Cette étude débouche sur la question suivante à savoir quelles sont les
causes du phénomène des enfants des rues ? L’objectif assigné à cette recherche est entre
autre de déterminer les causes du phénomène des enfants des rues. L’hypothèse découlant de
cette question est la suivante : Les causes du phénomène des enfants des rues sont dues à une
mauvaise interprétation qu’a une partie de la population de la Commune III de certains faits et
phénomènes sociaux. Notre méthodologie de travail s’appuie sur une utilisation axée sur
l’approche quantitative et qualitative. Ainsi, un questionnaire de 27 questions est adressé à
469 enfants de rue aux catégorie différentes et un guide d’entretien destiné au personnel des
services sociaux, aux leaders religieux et communautaires, aux Organisations non
Gouvernementales intervenant dans le domaine de l’enfance.
I - Présentation du site
La commune III est créé à l’instar des autres communes du district de Bamako par
l’ordonnance N° 78/32/CMNL du 18 août 1978 fixant le statut du district de Bamako.7
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La commune III est une collectivité administrative décentralisée dirigée par un conseil
municipal de trente-sept (37) membres, le bureau est composé par le maire et (05) cinq
adjoints élus. Chaque quartier est dirigé par un chef de quartier assisté d’un conseil composé
de cinq (05) membres. Le chef de quartier est nommé par arrêté du Gouverneur du District sur
proposition du conseil de quartier. L’ordonnance N° 78-34/CMLN du 18 août 1978 détermine
les limites des communes du district de Bamako, ainsi, la commune III est limitée : Au nord
par le cercle de Kati, à l’est par le boulevard du peuple qui la sépare de la commune II, au sud
par le fleuve Niger compris entre le pont des martyrs et le Motel de Bamako et à l’ouest par la
commune IV. La commune III couvre une superficie de 23 km2 et est peuplée de 123.000
habitants8. Composée de vieux quartier (Bamako-coura, Bamako-coura Bolibana,
Ouolofobougou, Ouolofobougou-Bolibana, Dravela, Dravela-bolibana, Badialan I, Badialan
II, Badialan III, Kodabougou, Niomirambougou, Darsalam N’tomikorobougou, Centre
commercial). La commune III est traversée par les cours d’eau de Sogonafing, Farako et
Diafaranako. Dans la partie sud, le fleuve Niger longe la commune III jusqu’au niveau du
pont des martyrs. Le relief comprend les collines du Point G et les cours d’eau intermittents
de Sogonafing, Farako et Diafaranako. La commune III est située dans une zone enclavée et
dispose de peu de ressources foncières. A l’instar du district de Bamako, la commune III se
trouve dans la zone soudanienne avec une saison pluvieuse de mai à octobre. La température
moyenne est de 27,7° avec des moyennes extrêmes de 34,7° et 21°C. Les forêts, espace verts
et périmètre de reboisements ne sont pas nombreux : certes, il existe la forêt classée de
Koulouba. Les autres ressources sont : carrières de terre, sable, pierres à rebâtir. Comme les
autres quartiers du district de Bamako, la forte croissance de la population de la commune III
s’explique par la fécondité, la baisse de la mortalité, mais surtout l’exode rural. Plusieurs
ethnies cohabitent en commune III : Bambara, Malinké, Dogons, Sarakolés, Ouolofs, Sonrhaï,
Peulhs etc. Les religions dominantes sont l’Islam et le Christianisme. La commune abrite une
diversité de services de santé : publics, para publics, privés, communautaires et militaires.
Dans le cadre de la politique nationale de santé, la commune III possède huit (08) aires de
santé dont les centres santé Communautaires sont tous opérationnels. Sur le plan éducatif, la
commune III comprend : 69 écoles publiques, 28 écoles communautaires et privées parmi
lesquelles 51,7% sont en mauvais état9. De sa fonction administrative et économique, au sein
du district de Bamako, la commune III est le point de convergence de tous les axes routiers.
Le réseau téléphonique a connu un essor surtout depuis l’avènement de la téléphonie mobile.
La Sotelma,-Malitel et Orange Mali sont les pourvoyeurs de réseaux téléphoniques.
La couverture radiophonique est assurée par plusieurs radios FM dont la chaîne 2 qui, seule
est publique. Leurs émissions portent sur des informations générales. La croissance urbaine
s’est faite au détriment des espaces traditionnels réservés à l’agriculture. Cette dernière est
pratiquée seulement en bordure du fleuve Niger et dans les bas-fonds alluvionnaires des
rivières affluents du fleuve Niger. Le secteur secondaire n’est pas très développé en commune
III. On y rencontre cependant quelques ateliers d’artisanat : couture, tannerie, teinture dont les
produits sont parfois exportés. Concernant le secteur tertiaire, la commune III est considérée
comme le poumon économique du district de Bamako, du fait de sa position géographique.
Elle concentre la plupart des activités économiques du district de Bamako : les marchés, les
banques, les services administratifs, etc. Elle abrite le marché de Dibidani, le Grand marché
de Bamako. Cette situation attire tous les opérateurs économiques dans la commune, ce qui
lui assure d’importantes recettes. Dans le cadre de l’industrie du tourisme, la commune III a
sur son territoire des hôtels de grands standing tels que : hôtel Salam, hôtel Kimpeski, Grand
hôtel. D’après le recensement de la Cellule Technique de la Mairie du District de Bamako, sur
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190 kilomètres de routes bitumées que compte le District de Bamako, 40% se trouvent en
Commune III. Les enfants des rues déambulent le long de ces routes bitumées à la recherche
du quotidien pour leur survie.
II - Elucidations conceptuelles
Enfant :
L’enfant est un être en miniature, l’homme de demain. Il peut être défini comme tout être
humain âgé de moins de 18 ans. Selon Pierre ERNY, l’enfance s’étendant « au cours de la
période qui va de la naissance à l’initiation, les enfants ne sont pas encore à part entière du
groupe social….Mais la puberté physique, l’accession du corps au développement physique
ne suffit pas pour faire l’homme ; ce n’est pas toujours essentiel. Ce qui importe, ce sont les
rites, les cérémonies qui font participer les jeunes à l’essence du groupe»10.
Enfants de la rue et enfants dans la rue :
C’est tout mineur, ayant fait de la rue son lieu de séjour temporaire ou définitif. Aux termes
de l’article 60 du Code de protection de l’enfant adopté par le Mali en 2002, « Est considéré
comme " enfant de la rue " tout mineur, résident urbain, âgé de moins de 18 ans, qui passe
tout son temps dans la rue, travaillant ou pas, et qui entretient peu ou pas de rapports avec
ses parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection. La rue demeure le
cadre exclusif et permanent de vie de cet enfant et la source de ses moyens d'existence ».
Selon la définition que propose l'UNESCO11, « les enfants de la rue sont les garçons et les
filles pour qui la rue est devenue leur lieu d'habitation ; ils en tirent leur propre moyen de
subsistance ; ils y sont sans protection. Ils sont en rupture temporaire, partielle ou totale avec
leur famille et la société »
C’est une terminologie qui a vu le jour à Rio de Janeiro en 1980 et a été employée par un
groupe de travail proche de l’UNICEF et introduit en Afrique à l’occasion du forum de Grand
Bassam (Côte d’ivoire) en 1985. Dès lors, elle a été contestée par les enfants eux-mêmes qui
la traduisaient péjorativement dans leur langue. Ce refus des enfants fut l’objet d’une
communication auprès du comité international de suivi de la convention relative aux droits
des enfants réuni à Abidjan en juillet 1994. Le comité a interdit l’emploi du terme contesté et
a proposé de rechercher les alternatives acceptables par les enfants. Ainsi on assiste à
l’émergence des terminologies comme : « enfant utilisé par des organisations locales
agissant sur le terrain », « enfant en situation difficile », « enfant en circonstance difficile »,
« enfant en détresse » etc.
Quant à l’UNICEF, elle préfère utiliser le terme « enfant en situation difficile ou de risque »
ou « enfant travailleur » ou «enfant de bidonville ». A partir de ce qui précède, qu’il s’agisse
« d’enfant de rue » ou « enfant dans la rue », nous retenons que, les deux notions évoquent le
même sens, puisque les deux types d’enfants sont tous visibles dans les rues de la Commune
III, donc ils ne sont pas antinomiques mais plutôt synonymes.
Phénomène : c’est un fait qui prend de l’ampleur et se généralise dans la société.
Selon Emile Durkheim, « Un phénomène est défini comme un fait, ou un événement qui
frappe l'imagination. En fait un phénomène est un fait social qui se produit après un lapse de
temps et à une période déterminée et par un groupe d'individus donné. »12
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Marabout : En Afrique subsaharienne, les marabouts sont des personnages à qui l'on prête
des pouvoirs multiples. Ils rétablissent la santé ou l'ordre social à l'aide de talismans, ils ont le
pouvoir de tuer ou de guérir. On leur prête le pouvoir de voyance, et qui se propose de
résoudre tous types de problèmes. Pour C. Couloun « Les marabouts sont considérés comme
sages, car ayant étudié au cours de leur retraite les divers aspects de l'islam, ils encadrent les
talibés appelés aussi élèves coraniques et agissent souvent comme conseiller. »13
Mendicité : Elle est la sollicitation d’un don. Selon C. Joppart « elle signifie au sens strict,
faire appel à la générosité des passants sans prestation. »14.
Rue : Ce terme est généralement utilisé pêle-mêle tantôt au singulier tantôt au pluriel
« rues », cela ne change nullement la signification première et objective du sens de « rue », en
tout état de cause l’enfant est dans la ou les rue(s). La rue signifie un endroit quelconque autre
qu'une famille ou une institution d'accueil tels les édifices publics comprenant bâtiments,
cours, trottoirs. Elle est à la fois lieu de passage, lieu de sociabilité, lieu des activités
commerciales, et devient pour les enfants, le lieu de vie permanent, lieu de la rupture avec le
milieu familial.
III - Cadre méthodologique
3. 1 La recherche documentaire
Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes inspiré des bases de données de la
Direction Régionale du Développement Social et l’Economie Solidaire et de la Direction
Régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille toutes deux relevant du
District de Bamako. Ces données se rapportent à l’identité des enfants des rues, à leur suivi
social, sanitaire et psychologique, ainsi que les statistiques y afférentes. Nous avons pu mettre
à profit d’autres documents archivés tels que les fiches d’entretien social, les fiches
d’entretien psychologique, des fiches médicales qui décrivent de façon plus détaillée les
différentes interactions entre les travailleurs de ces structures précitées et les enfants des rues.
3.2 La recherche de terrain
3. 2. 1 Les instruments de collecte
3. 2. 1. 1 Le guide d’entretien
Entre le 15 janvier 2010 et le 28 mai 2012, des entretiens ont eu lieu avec le personnel des
services sociaux, des ONG en charge des questions d’enfance et les leaders tant
communautaires que religieux.
Ces entretiens se sont passés en langue Bambara d’abord puis enregistrés au moyen d’un
dictaphone (avec leur accord et une promesse d’anonymat) et ensuite l'essentiel de leur
témoignage a été transcrit sur des fiches afin de faciliter leur exploitation. La thématique
développée se rapporte principalement aux raisons de la présence des enfants dans les rues,
leurs conditions d’existence et les solutions pour y remédier.
3. 2. 1. 2 Le questionnaire
Il comprend 27 questions dont 18 questions fermées et 9 questions semi-ouvertes. Il s’adresse
uniquement aux enfants des rues de la Commune III, l’administration du questionnaire fut
orale et en langue bambara vu leur faible niveau d’instruction, Pour les enfants déplacés du
Nord du Mali, l’administration se passait en langue songhoy.
3. 2. 1.1 La technique d’échantillonnage
La technique du « tout venant » fut notre technique de sondage, vu nos moyens limités et le
manque de temps. Le choix des catégories d’enfants de l’échantillon répondait aux variables
suivantes : l’âge, le sexe, le niveau d’instruction, la profession des parents ou des tuteurs,
l’activité menée, le site fréquenté en commune III et les raisons de leur présence dans la rue.
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Ces critères ont permis d’aboutir sur 5 catégories (ou typologies) d’enfants, à savoir : les
jumeaux, les conducteurs d’aveugles, les fugueurs, les talibés, les faux fendeurs de bois, les
déplacés de guerre. Par cette technique, nous avions pu collecter des informations au près
de 469 enfants de rue, toutes catégories confondues.
3. 3 Difficultés rencontrées et leurs solutions
D’abord l’indisponibilité des enfants à se prêter à nos questions parce qu’occupés par leurs
activités quotidiennes, il a fallu que nous leur donnions des pièces de monnaie en guise de
motivation afin qu’ils se prêtent à nos questions. Il n’est pas facile pour un chercheur adulte
d’approcher ces enfants, les approcher est souvent interprété autrement (trafic d’enfants,
crimes rituels etc.). Grâce à une présence longue et fréquente sur le terrain au fil du temps une
certaine confiance s’est instaurée entre les enquêtés et nous. Ainsi notre présence fut mieux
acceptée ; plus anodine que ce n’était le cas au début de l’enquête. Ce qui nous a permis de
collecter des données de terrain.
IV- les résultats de la recherche
4. 1Commentaires et analyses des données quantitatives
4.1.1 Le cadre de vie familiale
Tableau N°1 : les causes du phénomène des enfants des rues selon les enfants eux-mêmes
causes

le cadre de vie

L’adoption

La pauvreté

la tradition

l’exode rural

la guerre

total

familiale
Catégories d’enfants de rue

éff

%

éff

%

éff

%

éff

%

éff

%

éff

%

éff

%

Enfants fugueurs

35

45,75

25

31,25

2

2,5

11

12,5

7

8

0

0

80

100

Enfants talibés

5

3,86

0

0

6

4,61

110

84,61

9

6,92

0

0

130

100

Enfants faux fendeurs de bois

5

5,49

0

0

72

79,12

0

0

14

15,39

0

0

91

100

Enfants conducteurs d’aveugles

42

46,66

0

0

37

41,11

0

0

11

12,25

90

100

Enfants jumeaux

6

9,83

0

0

0

0

54

88,52

1

1,65

0

0

61

100

Enfants déplacés du nord du Mali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

100

17

100

Total

93

19,82

25

5, 33

117

24,94

175

31,31

42

14,9

17

3,62

469

100

catégories d’enfants des rues

Source : Enquête personnelle, du 15 janvier 2010 et au 28 mai 2012.

93 enfants sur 469 lient la cause de leur présence dans la rue à la faute de leur milieu de
départ (cadre familial) soit 19,82% enfants. Parmi ces enfants, 05 sont des talibés (03,86), 42
enfants sont des conducteurs d’aveugles (46,66%), 05 sont des faux fendeurs de bois
(5,49%), 06 sont des jumeaux (9,83%).
Cette raison de l’arrivée des enfants dans les rues est partagée par M. Verlet : « les conflits
familiaux expliquent les raisons de l’arrivée de l’enfant dans la rue. »15
Les mêmes raisons sont défendues par O. Douville16 qui, d’ailleurs est plus précis dans
l’énumération des causes : les maltraitances familiales, le rejet après la recomposition rapide
(remariage).
4. 1.2 Le phénomène d’adoption
Sur les 469 enfants de rue interrogés, 25 affirment que la cause de leur arrivée dans la rue est
en étroite relation avec les affres de l’adoption soit 31,25%, ces enfants là sont tous des
fugueurs. Ici il s’agit de l’adoption protection qui est une pratique sociale traditionnelle qui
pourrait s'avérer déterminante pour l'équilibre d'un enfant. Une forme de placement familial
traditionnel encore bien visible dans les coutumes maliennes. Elle consiste à confier un enfant
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à un membre de sa famille élargie, à un ami, et même à un ami de ses parents. L'objectif visé
par cette forme de placement est de resserrer les liens de parenté ou d'amitié entre les
membres de la famille ou entre les familles. La pratique de l’adoption connait de nos jours
une dynamique, l’enfant adopté n'est plus considéré toujours comme un propre enfant de
l’adoptant. L’adoption conduit actuellement à des pratiques de brimade, de violences, de
négligence, voire d'abus de toutes sortes, au mépris de toute éthique d'éducation, toutes choses
qui précipitent l’arrivée de ces enfants dans les rues.
4. 1.3 La pauvreté
117 enfants de rue sur un total 469 évoquent que les raisons de leur présence est tributaire du
contexte de pauvreté de leur parents soit 24,94%. Sur ces 117 enfants, il y’a successivement :
02 fugueurs (2,5%), 06 talibés (4,61%,), 37 conducteurs d’aveugles (41,11%), 72 faux
fendeurs de bois (79,12%). La détérioration du contexte économique est un autre facteur de
vulnérabilité des enfants. Ce qui confirme les thèses de J. L. Lugalla et de J. K. Mbwambo
selon lesquelles : « la pauvreté est une des causes du phénomène de rue. En effet, certains
enfants s'en vont d'eux-mêmes, à la recherche d'un (ailleurs illusoirement meilleur). Ils vivent
et dorment dans la rue, en dehors de toute cellule familiale. Et beaucoup de leurs parents ne
sont pas bien informés des dangers de la rue, de l'importance des rapports de force qui y
prévaut »17.
4. 1.4 La tradition malienne :
175 sur 469 enfants de rues déclarent que les traditions maliennes sont à l’origine de leur
situation de rues soit 31,31%. Parmi ces enfants, on dénombre : 110 talibés (84,61%), 11
fugueurs (12,50%), 54 jumeaux (88,52%). Pour éviter qu’un malheur n’arrive au couple
gémellaire, il est de tradition au Mali que la mère, après la naissance des enfants des jumeaux,
aille sur les marchés les exposer pour quelques pièces de monnaies (mais jamais une monnaie
impaire), cela pour les protéger d’un mauvais sort.
4. 1. 6 L’exode rural
42 sur 469 enfants des rues trouvent que l’exode rural est la raison principale de leur arrivée
dans les rues soit 14,09%. Ces enfants sont repartis de la manière suivante : 09 talibés
(6,92%), 11 conducteurs d’aveugles (12,25%), 07 fugueurs (8%), 14 fendeurs (15,39%), 01
jumeau (1,65%).
4.1.7 La guerre
17 sur 469 enfants se trouvent dans les rues à cause de la guerre au Nord du Mali, soit 17%.
Cette situation de guerre qu’a connu le nord du Mali a occasionné de vaste déplacement
d’enfants vers le Sud du Mali notamment vers la capitale Bamako. Ce cas ci est comparable
aux causes décrites par C. P. Dodge18 suite au déplacement massif de populations soudanaises
vers la ville lors de la guerre. A. M. LOFORTE19 aussi évoque les mêmes raisons surtout lors
de la guerre au Mozambique, obligeant plusieurs enfants à prendre le chemin des rues.
4.2- Analyse du contenu des discours :
Donnant les causes du phénomène des enfants rues, T.N.D, homme de 56 ans, leader
communautaire en commune III déclare : « La naissance de jumeaux était considérée
comme un don divin. De ce fait, il fallait promener les jumeaux afin d’informer la
communauté de cette bonne grâce divine. Au cours de cette promenade, les jumeaux
recevaient des cadeaux généralement en nature parce qu’ils n’étaient pas considérés comme
des enfants ordinaires. Mais aujourd’hui, les enfants jumeaux sont envoyés dans les rues pour
mendier au profit de leurs parents ou même loués à des tierces personnes moyennant de
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l’argent. » Il ressort de ces propos que la mendicité des jumeaux était réglementée par la
tradition que la trouvait salvatrice pour le sort de l’enfant jumeau, d’autre part, il y’a la
cupidité de certains personnes, qui voudraient se faire de l’argent facile au détriment des
jumeaux.
Pour F.H, vieil homme de 65 ans, leader communautaire en commune III interrogé sur
l’origine de la mendicité des enfants jumeaux, affirme : «Cette forme de mendicité a une
origine dans la coutume. Au plan coutumier, une femme qui accouche des jumeaux devrait
envoyer ses enfants au marché local au plus quatre fois (lundi et vendredi à raison de deux
fois pour chacun de ces jours). Le marché étant un lieu public où plusieurs personnes se
rencontrent, permettait à un bon nombre de personnes de voir ces jumeaux et leur faire des
offrandes. Cela ne se faisait pas de façon quotidienne comme ça fait aujourd’hui».
Les deux précédents intervenants confirment que la mendicité des enfants jumeaux répondait
à un souci de respect des traditions qui limitait ses fréquences, mais de nos jours, l’appât du
gain facile a eu raison des traditions.
D. K, homme de 55 ans, leader communautaire, témoigne que « La mendicité des
jumeaux était une pratique de courte durée et non une mendicité professionnelle comme c’est
devenu le cas aujourd’hui. Les mères de jumeaux la faisaient dans le temps pour se décharger
uniquement des sorts et des malédictions que les génies pourraient faire abattre sur les
enfants et leurs mères. La mère de jumeaux était appelée à mettre les enfants dans un panier
à leur naissance et faire le tour du marché comme si elle les vendait. Cette mendicité était de
nature symbolique et durait trois jours si les bébés sont de sexe différent et quatre jours s’ils
sont de même sexe».
Dans ce discours, il ressort que la fréquence de sortie des jumeaux dans la rue varie en
fonction du sexe.
Et M. S, femme de 41 ans, travailleuse sociale de rajouter : « La tradition populaire au
Mali fait des jumeaux des êtres entourés d’un certain mystère. Les jumeaux de parents
pauvres ou riches sont tenus de faire de temps en temps la mendicité, ce qui les permet de
conjurer le sort qui les hantent. La mendicité des jumeaux trouve ses origines dans les
coutumes. »
D.K souligne le caractère sacro-saint qui entoure les jumeaux, puisque ce ne sont pas des êtres
ordinaires.
Pour E.B.D, homme de 46 ans, leader religieux affirme : « A des époques très anciennes,
cette pratique existait de façon symbolique. Elle était bien perçue par les populations car vue
comme une exigence de la société. Dans certaines coutumes, la naissance de jumeaux est
sacrée et suscite peur et crainte dans la famille et même dans la communauté toute entière.
D’où la nécessité d’organiser des rites pour éviter que des malheurs, de mauvais sorts et des
malédictions ne s’abattent sur les enfants et leurs parents géniteurs. »
Les propos de cet enquêté rappellent la forte adhésion à l’époque des populations à cette
pratique et les risques que pourraient rencontrer les jumeaux et leur parents en cas de non
observation de cette pratique.
Aux dires d’un responsable A.B, homme de 58 ans, Administrateur de l’Action Sociale :
«en passant tous les matins et cela pendant un mois, vous remettez 10.000FCFA à un
mendiant à un feu tricolore, on retrouvera la même personne sur place aussi longtemps que
l’opération va durer.» Dans ce discours, l’appât du gain facile est au cœur de la présence des
enfants dans les rues.
En somme, il apparait clair dans les discours des leaders tant religieux que communautaire
que la mendicité des jumeaux répondait à une tradition qui consistait à épargner les enfants
jumeaux et leurs parents des mauvais sorts. Mais cette pratique est devenue de nos jours un
prétexte pour mendier, d’où la présence massive de jumeaux en Commune III du district de

Bamako. Tous ces facteurs plongent les enfants des rues dans un long processus de
marginalisation sociale. Selon R. Zazzo «Il n ya pas de recette pour élever les jumeaux, mais
l’adhésion profonde à un principe.»20
3. 5 La tradition islamique malienne
Pour FD, femme de 35 ans, animatrice d’une ONG : « les marabouts sans pitié envoient des
enfants dans les rues de Bamako pour quémander de l’argent, souvent, il leur précise le
montant à leur verser, tout enfant qui contredira cette règle sera frappé, or ces enfants
devraient accompagner leur maître uniquement pour l’apprentissage du Coran, mais c’est le
contraire.»
Cette animatrice explique les dangers que les enfants talibés peuvent rencontrer face aux
maîtres coraniques intraitables. L’avènement de l’Islam a donné naissance à un système
d’éducation qui suscite de nos jours de profondes réflexions, pour I. Camara « l’islam veut
promouvoir un nouveau mode d’intégration, voir un nouvel ordre moral. »21 La tradition
d’apprentissage du Coran chez les marabouts est devenue de nos jours une pratique
extrêmement d’exploitation des enfants qui vivent dans des conditions de maltraitance et
d’esclavage chez leur tuteur. Ils vivent des situations pires que les serviteurs domestiques. Or
la mendicité sur la voie publique est interdite au Mali. L’incitation d’un mineur à la mendicité
est répréhensible d’une peine allant de trois mois à un an d'emprisonnement (selon l’Article
183 du Code pénal malien).
C’est pourquoi, M. Christophe dit : « La mendicité est la forme la plus sensible et la plus
grossière de l'indigence solliciteuse. Elle s'adresse indifféremment à tous et à chacun; elle
erre de porte en porte, de lieu en lieu; elle s'établit sur la voie publique, sur le seuil des
temples; elle cherche les endroits les plus fréquentés; elle ne se borne pas à exprimer ses
besoins, elle en étale les tristes symptômes; elle cherche à émouvoir par ses dehors autant
que par son langage; elle se rend hideuse pour devenir éloquente; elle se dégrade pour
triompher. Le mendiant quitte sa demeure, son pays même; il cherche des visages inconnus,
des personnes qui ne l'ont jamais vu et qui ne le reverront jamais; il s'abreuve d'humiliations
comme à plaisir: l'indigence alors ne reçoit plus des bienfaits, elle perçoit des tributs; elle ne
doit rien à la charité, elle doit tout à la fatigue ou à la crainte.»22
Cette pratique éducative, selon M. Camara, remonte à des modalités éducatives anciennes. Il
était d’usage dans l’empire peul du Macina (1818-1862)23 de confier pour une période
d’environ huit (08) années les garçons à un érudit d’Hamdallaye (capitale de l’empire peul du
Macina) pour leur éducation coranique. Lorsqu’avec le temps les effectifs commencèrent à
être excessifs, le conseil des érudits pouvait envisager trois solutions : soit les érudits
s’engagent à prendre en charge chacun, deux (02) à trois (03) talibés, soit chaque chef de
famille devait apporter chaque jour la nourriture pour son élève, soit enfin il fallait laisser
mendier l’enfant à l’heure de repas. Selon D. Poitou : « cette pratique est entrain de
connaître une mutation qu’on peut dater à partir des années 1980 »24, cela coïncidait avec la
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période de récession économique et de la dégradation subséquente des conditions de vie des
populations.
Conclusion
Le phénomène des enfants des rues, tel que nous l’avons présenté, se trouve au cœur des
enjeux de développement social et humain. Ce phénomène est devenu une pathologie sociale
qui trouve ses racines au sein de la structure familiale et à l'organisation de la société avec
son corollaire de traditions aux dimensions néfastes à la vie enfantine. A l’issue des résultats
du travail, il apparaît que des marabouts traditionnellement obligent les talibés à mendier
pour subvenir à leurs propres besoins alimentaires. Ces marabouts qui justifient la présence
des enfants dans les rues, culture islamique malienne aidant, ne considèrent pas le martyr des
enfants des rues qu’ils obligent à rapporter quotidiennement une certaine somme d’argent
sous peine d’être battus. Ce rapport de violence et d’instrumentalisation de l’enfant pour
obtenir par la force de l’argent n’est prescrit par aucun livre saint de l’Islam. Par ailleurs, la
perception que les maliens ont de la vie gémellaire oblige certains parents de jumeaux à faire
de temps en temps la mendicité. Ce qui leur permettait de conjurer les mauvais sorts qui
pourraient les hanter. Mais au fur et à mesure que cette pratique évolue, elle fait place à des
parents prétentieux qui en ont fait un marché d’aumône lucratif très rentable avec des enjeux
énormes sur les plans financier et matériel. Ainsi, la mendicité a envahi à grande échelle les
rues de la Commune III du District de Bamako, siège de toutes les dérives et exposition aux
violences et à la maltraitance à l’égard des enfants. Aussi, la mendicité est devenue une
activité génératrice de revenu pour plusieurs de ces enfants des rues avec la complicité des
parents ou des marabouts qui en tirent profit pour leur propre compte, ouvrant la voie à une
véritable stratégie de survie pour ces enfants des rues. Les enfants rencontrés en Commune III
ont ainsi tous rendu compte de problèmes liés à la pauvreté, à la situation familiale, à la
tradition, à l’exode rural et à la guerre, qui sont à l’origine de leur arrivée dans les rues.
En termes de perspective, la portée de ce travail vise à contribuer à un débat dans le champ
des études sur la vie des enfants des rues. Pour un projet ayant pour objectif la réinsertion
socioprofessionnelle, ceci pourrait servir de document de travail. Cependant les limites de
cette recherche réside dans le fait qu’elle n’a pas bénéficié de temps et de moyens nécessaires
pour apporter plus d’éclairages sur les enfants faux fendeurs de bois. Par ailleurs, vu le
caractère général de la typologie des enfants des rues, que notre recherche s’est donnée pour
objectif d’étudier globalement, ce type nouveau d’enfants (faux fendeurs de bois) pourrait
faire l’objet d’une autre recherche, puisque peu aborné.
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