
 

 

 

 

 

À l’occasion de la journée de lutte contre le travail des enfants le 12 juin prochain, Plan 

International lance une campagne contre l’exploitation des filles et des garçons dans les mines d’or 

en Tanzanie. L’ONG appelle le grand public à participer en faisant un don pour sortir 20 000 enfants 

de cet enfer. 

 

Rahim a 13 ans et il garde un souvenir intact de cet instant : « J’étais en train de 

creuser avec mon collègue et je me suis introduit dans une petite galerie. Alors 

que je forais, il m’a crié : "sors, sors !" Le boyau s’est effondré sur moi, 

m’enterrant jusqu’à la poitrine. »  

 

La vie des enfants en jeu 

Comme Rahim, 7 enfants 

tanzaniens sur 10, âgés de 5 à 17 

ans, travaillent. Et 20 % d’entre eux 

dans des conditions dangereuses. 

L’exploitation minière, l’une des 

principales ressources économique 

du pays, en fait partie. Les enfants 

qui forent, qui concassent et qui 

nettoient au mercure le métal 

mettent quotidiennement leur vie en jeu : affaissement des galeries, outils 

inadaptés, intoxication, problèmes respiratoires, violences physiques et 

psychologiques, exploitation sexuelle, déscolarisation… 

 

Éradiquer l’exploitation minière des enfants 

Face à l’absence d’un système éducatif de qualité, au manque de 

connaissances des communautés et aux faibles capacités des services publics 

qui encouragent tous les abus, Plan International agit depuis 2012 dans 91 

villages en Tanzanie au sein des districts de Geita, de Nyang’hwale et plus 

récemment de Chato (nord-ouest du pays). Avec le soutien de l’Union 

européenne et de l’Agence française de développement, l’ONG s’est donnée 

pour mission d’éradiquer l’exploitation minière des enfants. L’objectif est affiché : 

sortir 20 000 enfants de ces conditions et les aider à accéder à leur droit à 

l’éducation. Comment ? En poursuivant les programmes de développement qui 

ont déjà permis de (re)scolariser 12 187 enfants âgés de 5 à 17 ans.  

En France, Plan International lance une vaste campagne d’appel à dons auprès 

du grand public. À titre d’exemple : 50 euros permettent de fournir des 

uniformes et du matériel scolaire pour 3 enfants. L’assurance pour eux d’un 

avenir meilleur. 

 

À travers le monde 

Par-delà la Tanzanie, Plan International rappelle qu’à travers le monde encore 

168 millions d’enfants – 1 sur 10 – travaillent et que 85 millions sont soumis aux formes les plus dangereuses 

(OIT). Un fléau qui se retrouve majoritairement en Asie-Pacifique – presque 78 millions, soit 9,3 % de toute la 

population infantile – et en Afrique sub-saharienne – 59 millions, soit plus de 21 % ! 
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Daudi est âgé de 17 ans. Il vit 

dans le village de Mawemeru 

(province rurale de Nyarugusu) 

avec son frère et sa mère.  

Jusqu’à présent, il travaillait, 

comme son frère, dans les mines 

d’or de Geita, au broyage ou au 

nettoyage des métaux. 

Concrètement, de 6h du matin 

jusqu’à 5h du matin le 

lendemain, il trime en sous-sol, 

au sein d’une mine désaffectée, 

sans encadrement, sans 

protection, sans nourriture et 

sans eau potable.  

Grâce au travail de 

sensibilisation de Plan 

International et après avoir été 

témoin de plusieurs accidents 

graves dans la mine où il 

travaillait, Daudi a pris 

conscience de la dangerosité de 

cette activité. De plus, le 

gouvernement tanzanien a 

baissé les frais de scolarité des 

écoles primaires et secondaires 

pour lutter contre le travail des 

enfants. Daudi a alors sauté le 

pas. En mars dernier, il est 

parvenu à arrêter ce travail et à 

retourner à l’école, où il est 

actuellement en classe n°6 

(classe de niveau primaire). Ses 

matières de prédilection sont les 

sciences, les mathématiques et 

la géographie. Plus tard, il 

aimerait devenir médecin.  

Comme les autres mineurs, 

Daudi considère que l’éducation 

est du ressort du gouvernement.  
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À propos de Plan International : 

L’ONG intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Pour Plan 

International, leur donner les moyens de construire leur avenir constitue en effet la clé d’un développement à long terme. Depuis plus de 75 ans, les 

programmes de Plan International ont pour but d’assurer aux enfants un accès aux soins de base (santé, nutrition, une eau et environnement sain), 

de les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, de donner une éducation puis une formation de qualité et de fournir les 

moyens de faire valoir leurs droits. Actuellement, 4 153 projets de développement bénéficient à 100,5 millions d’enfants grâce aux dons de 

particuliers, aux parrainages, au mécénat d’entreprise et aux subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui en ont le plus 

besoin Plan International mène depuis huit ans une campagne de sensibilisation du grand public et des décideurs sur les droits des filles. 


