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Écho du terrain— RDC 

En RDC, tout comme dans d'autres régions minières artisanales de par le monde, 

les enfants peuvent être impliqués dans l'extraction, le concassage, le lavage et le 

transport des minerais, souvent pour aider aux revenus de leurs familles, payer 

l'écolage ou subvenir à leurs besoins fondamentaux. Bien que la mine nuise à la 

santé, au développement et au bien-être des enfants, et constitue pour l'Organi-

sation internationale du travail l'une des pires formes de travail des enfants 

(PFTE), l'amélioration de la situation est un défi concret et complexe qui demande 

une action innovante. La présence du travail des enfants dans les mines était un 

problème au Manono, RDC, particulièrement aux alentours immédiats de la ville 

principale qui a une longue histoire minière. La compréhension de la complexité 

du problème a conduit au projet Watoto Inje ya Mungoti (WIM) ou Enfants hors 

de la mine.  

Le projet WIM met l'enfant au centre des activités avnt de s'étendre à la famille et 

aux amis proches, aux écoles et comités de quartiers, aux autorités locales, à 

l'industrie et au gouvernement provincial. « WIM est notre projet, un projet d'ex-

cellence ! » a déclaré Faustin Kyungu, 15 ans. « Au début, je ne pensais pas qu’il 

fallait que je quitte la mine, mais grâce à la sensibilisation et aux activités du WIM 

j'ai compris que je ne devais pas être dans les mines mais sur les bancs d'une 

école. Après ça, je suis vite retourné à l'école ». Faustin travaillait à la mine, il est 

maintenant troisième de sa classe à l'institut Nsilwilo de Manono, faisant ancien-

nement partie de ce qui était connu comme la province du Katanga, RDC.  

 

« WIM est notre projet, un 
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être dans les mines mais sur 
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Enfants aidant au lavage des minerais [Photo: Pact] Enfants transportant des minerais [Photo: Pact] 
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La sensibilisation aux PFTE et une formation pour des compétences parentales positives 

ont été la clé du succès de WIM qui, en seulement un an, a touché 4.100 bénéficiaires, 

dont 1.881 enfants, conduit à des interdictions du travail des enfants sur 23 sites mi-

niers et contribué à réduire de 89% le nombre d'enfants travaillant dans les mines de la 

région. Des émissions de radio, panneaux, chants et danses, et tournois de football ne 

sont que des exemples de l'approche holistique de WIM qui exploite les opportunités 

sociales, culturelles et artistiques.  « Après l'arrivée du WIM, nous avons constaté un 

énorme changement de comportement dans la communauté et chez les parents des 

enfants travaillant dans les mines » a rapporté François Kazembe, l'Administrateur ter-

ritorial du Manono. 

En raison de la difficulté de la situation économique au Manono, notamment la pré-

sence de nombreux enfants vulnérables sans sécurité familiale, le risque d'un retour 

des enfants à la mine demeure. C'est surtout vrai en ces temps exceptionnels de 

faibles prix des matières premières. On a clairement besoin d'assurer la continuité du 

travail accompli par le WIM et d'élargir son champ : on recherche plus de partenaires 

et de fonds pour augmenter l'envergure et étendre les succès du projet - cliquer ici. 

En un an, WIM a 

touché 4.100 

personnes et réduit de 

89% le nombre 

d'enfants travaillant à 

la mine 

L'iTSCi est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé par le secteur des 3T avec le soutien du Ministère Néerlandais des Affaires étrangères. 

Réunion de parties prenantes se penchant sur le projet WIM  

[Photo: Pact] 

Enfants participant à un tournoi de football organisé par Pact  
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WIM a été financé par des 

membres de l'iTSCi : Boeing 

et Microsoft 

Pour  plus d’informations, cliquer 

sur  http://bit.ly/1rVpvV6  
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