Pérou
Défendre les enfants
en zone aurifère
Mazuko, petite localité d’Amazonie péruvienne,
accueille de nombreux migrants en quête d’un
futur meilleur. Une migration qui s’accélère encore,
conséquence de la flambée des prix de l’or et de la
construction de la route interocéanique.

Protection
des enfants

L’activité minière occasionne de nombreux dommages :
écologiques, sanitaires ou sociaux. Les enfants
risquent traite, prostitution ou exploitation.

et alternatives à
l’extraction minière

Une action cohérente
au Sud et au Nord

Notre action
Nous prêtons assistance aux enfants victimes
de traite, les accueillons dans un refuge temporaire
et leur apportons un soutien psychosocial.
Nous menons, en collaboration avec les syndicats,
les offices de tourisme et les autorités, des
campagnes de prévention sur les risques liés à
la migration.
Nous offrons aux communautés paysannes des
alternatives à l’extraction minière qui assurent
sécurité alimentaire et revenus.
Nous soutenons des communautés minières
pour la création et la diffusion de technologies
moins polluantes.

Suisse
Informer et mobiliser
La Suisse raffine 70 % de l’or produit dans le monde dont 90 % de la
production péruvienne. Citoyens et consommateurs, nous sommes
concernés par les impacts négatifs de l’extraction minière sur les
populations du Sud et l’environnement.

Une animation, destinée aux élèves dès 10 ans, fait le lien entre les
téléphones portables et les droits de l’enfant. L’objectif est de montrer que
notre surconsommation de téléphones portables a de graves conséquences
sociales et environnementales au Sud. Ou comment l’or contenu dans cet
objet de notre quotidien contribue à bafouer les droits de l’enfant.

Nos engagements
au service des enfants
Agir pour la protection des enfants
contre toute forme de violence.
Garantir à l’enfant le droit à une
éducation adaptée, gratuite et de qualité.
Assurer à l’enfant l’accès à une
alimentation saine, équilibrée et durable.

www.terredeshommessuisse.ch
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Terre des Hommes Suisse appartient à une coalition d’associations qui
informe le public sur les conditions d’extraction de l’or, incite les industries
à plus de transparence et vise à créer un label de commerce équitable.
Autant d’actions pour que la manne de l’or profite aux populations des
pays producteurs.

