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L'exploitation de l'or est une des industries principales du Ghana, et l’exportation de l'or donnent à l'économie de ce 
pays une de ses plus importantes sources de revenu d'exportation.  Cependant, dans  beaucoup de sites miniers des 
enfants sont exploités comme des ouvriers.  
 
De novembre 2011 à avril 2013, FTS, ses partenaires de développement participatif  et la fondation pour le soutien 
social ont collaboré pendant l'exécution d'un projet pilote visant à améliorer le respect des droits des enfants dans et 
autour des sites miniers d'or au Ghana. Le projet a été exécuté dans 10 communautés d'extraction d’or, non 
détentrices de licence d’exportation, opérant dans le secteur informel, de petite taille et artisanale.  Le but principal de 
ce projet était de créer un environnement dans lequel des enfants seraient protégés contre l'exploitation et la violence 
sexuelle, l'esclavage des enfants, contre les formes les plus pires de travail de l’enfant et toute autre sorte d’abus. 
 
Le projet de défense des droits des enfants au Ghana exécuté dans les sites miniers avait comme objectif  la  lutte 
contre l’ignorance et  la promotion  de la protection des droits de d'enfant, qui se manifeste à travers l'incidence 
répandue du travail dangereux des enfants et de la violence sexuelle contre des enfants dans ces endroits. Le projet a 
admis comme hypothèse que les parents manquent de la connaissance au sujet de leurs rôles et les responsabilités 
quant à la promotion des droits de l'enfant. Ce projet a aussi réalisé qu'il y a une ignorance générale concernant les 
ressources du gouvernement pour aborder l'abus à l’encontre de l'enfant. 
 
Principaux résultats du projet pi lote: l 'amélioration des attitudes et l 'action 
positive: 
 

ü Un travai l  adéquat: un pourcentage des participants qui on pu identifier le travail adéquat fait pour les 
enfants est monté de 5 pourcent à la ligne de base de 93 pourcent à la fin de l’exécution du projet pilote. 
 

ü Les impacts sur les enfants: Le pourcentage des participants qui ont pu identifier des impacts du travail 
dangereux sur les enfants est monté de 4 pourcent à la ligne de base de 79 pourcent à la fin de l’exécution du 
projet pilote. 
 

ü Le comportement de l 'enfant: Le pourcentage des participants qui ont pu identifier les modèles 
comportementaux des filles qui ont souffert de l'abus sexuel est monté de 11 pourcent à la ligne de base de 
75 pourcent à la fin de l’exécution du projet pilote. 
 

ü L’aide du gouvernement: Le pourcentage des participants qui avaient la connaissance des services du 
gouvernement à contacter dans le cas de l'exploitation de l’'enfant est monté de 25 pourcent à la ligne de 
base à 61 pourcent à la fin de l’exécution du projet pilote. 

 
ü La protection de l 'enfant: le pourcentage de tous les participants à la fin de l’exécution du projet pilote qui 

avait pris une mesure efficace de protection des enfants: 25 pou cent.  Pourcentage des participants qui sont 
des parents qui avaient pris une action afin de protéger leurs propres enfants à la fin de l’exécution du projet 
pilote : 71 pourcent.  
 
 

 

 



Pendant que des groupes Ghanéens de droits de l'homme s’occupaient, et ce 
pendant beaucoup d'années, de l’asservissement et de l'exploitation des enfants 
liés aux prétendus sites miniers appelés galamsey, trop peu de recherche a été 
effectuée dans ce domaine. La recherche pour ce projet a documenté l'esclavage 
sexuel parmi des filles et a trouvé beaucoup d'enfants exécutant les plus mauvaises 
formes de travail des enfants; des jeunes garçons de 12 ans travaillaient avec des 
produits chimiques dangereux pour extraire la poussière d'or à partir du minerai et 
des filles de 10 ans ont été prostituées dans les camps des sites miniers et poussés 
à avoir des rapports sexuels avec des hommes plus âgés.  
 
L’équipe de projet chargée des droits de l'enfant a commencé de mener une 
recherche qualitative et participative sur les formes modernes d'esclavage, y 
compris le trafic sexuel en utilisant les enfants et les problèmes connexes et le 
problèmes similaires de travail dangereux des enfants, pour comprendre la 
dynamique de l'exploitation et de l'abus à l’encontre des enfants dans les 10 communautés. La recherche a été conçue 
principalement pour comprendre les récits des enfants exploités et asservis afin de guider les programmes qui 
renforcent la protection et la prévention sur la base communautaire. 

 
En utilisant des méthodes narratives pédagogiques, le projet a conçu et imprimé 
les brochures illustrés autour des thèmes concernant les parents, le travail des 
enfants et l'abus sexuel dans les communautés d’extraction informelle des 
mines. Ces thèmes ont été tirés de vrais récits trouvés pendant la recherche.  
Les brochures ont été employées par plus de 350 participants au sein de 25 
groupes d'étude menées par des facilitateurs qualifiés de la communauté. 
Pendant quatre mois, les groupes se sont rencontrés hebdomadairement ou 
deux fois par semaine afin d’échanger sur des récits illustrées, et comment 
prendre des actions susceptibles de protéger les enfants et de réduire la 
violence et le travail des  enfants. 
 

Basée sur le succès de ce projet pilote, FTS approuve la recommandation des évaluateurs  par rapport à la poursuite et 
le renforcement des droits des enfants  dans les programmes sur l’extraction des mines au Ghana. 
 
Leçons principales apprises: causes premières, amélioration des capacités, la 
conduite des operation sur terrain, et la propriété de la Communauté: 
 

ü Les causes premières:  En reconnaissant que la pauvreté est la cause première  de travail des enfants, 
d'esclavage et d'exploitation,  il sera important d'inclure des liens aux projets des moyens de subsistance 
durables, la formation professionnelle et l'assistance éducative dans le cadre d'un programme de mise à 
l'échelle.  
 

ü L’amélioration des capacités : le renforcement des capacités des fonctionnaires de l'administration 
locale afin d’effectuer leur devoir de protection de l’enfant, une amélioration de la formation pour les membres 
de la communauté sur le plaidoyer et la sensibilisation contre l'exploitation des enfants dans les zones 
minières à travers différents médias seront également importants pour le succès de mise à l'échelle. 
 

ü Les opérations sur terrain : Il a été réalisé que la méthodologie des groupes d'apprentissage travaille 
mieux en cohésion au sein des communautés rurales que dans les zones urbaines.  Cinq à six mois devraient 
être accordés pour traduire des thèmes et des récits tirés de la recherche formatrice dans des histoires 
illustrées efficaces. Des allocations modestes devraient être accordées  aux facilitateurs pendant l'exécution 
de l’apprentissage en groupe. Un temps suffisant devrait être prévu pour la formation des facilitateurs sur des 
sujets difficiles. 
 

ü Propriété de la Communauté: Pour encourager une portée maximale et la propriété durable de la 
communauté, les activités de développement et d’apprentissage en groupe  du projet devraient contenir une 
gamme diverse de membres de la communauté (éviter d’y inclure les chefs ou les femmes seulement, par 
exemple).  Les activités de groupe d'étude devraient être suivies-par  une  planification d'une action, qui 
devrait comporter des membres   de la communauté  engagés dans les activités de plaidoyer afin de 
promouvoir  la protection et les droits de l'enfant. 

  
 

Pr ière de voir  le rapport complet sur :  www.freetheslaves.net/Ghana 


