Renforcement des capacités par des actions concrètes pour les enfants.
Les sites aurifères sont des lieux d’insalubrité, d’insécurité, de banditisme et de
vagabondage sexuel pour les enfants qui travaillent sur les sites aurifères.
Un grand problème se pose car ces enfants quittent l’école pour les sites aurifères. Ils
résident sur les sites et sont abandonnés à eux-mêmes par les parents plus préoccupés à
la cherche de l’or.
Au fur et à mesure que nous progressons à l’intérieur du site, leur présence se fait de plus
en plus remarquer, ils déambulent et se faufilent entre les ruelles pleines de tas de mottes
de terre, de pierres rocheuses et de toutes sortes de déchets humains et animaux.
Le travail se fait sans aucunes mesures de sécurité et d’hygiène exposant ainsi les enfants
à de très graves risques et dangers. Le produit de ce travail leur profite rarement, la plupart de ces enfants travaillent simplement pour augmenter le revenu de la famille. D’autres
sont orphelins ou ont quitté leurs familles et travaillent pour survivre. Ils n’ont d’autres
choix que d’accepter ces dangers extrêmes.
Nous souhaitons agir rapidement pour installer ces enfants sur un périmètre maraicher
d’un hectare leur servant à la fois de centre de formation et de producteur de revenus
leur permettant de vivre décemment.
Pour sauver trente enfants des sites aurifères, nous souhaitons mettre en place un
périmètre maraicher d’un hectare qui servira de centre de formation en agriculture et de
production de revenus leur permettant de vivre décemment dès la première récolte.
Pour trente enfants nous avons besoin de :
Moto pompe
Tuyaux pvc dimension 100
Tuyaux pvc dimension 75
Engrais
Prise en charges des enfants
Total

1

750000

750 000

40
30
500 kg

9500
8500

380 000
255 000
200 000

90joursx30

600

1 620 000
3 205 000

TOTAL GENERAL :3 205 000 F soit 4 885 euros
Soit un investissement de 163 euros pour sortir un enfant de l’enfer des mines d’or

