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Malang Mané : ' Le travail des enfants prend des proportions inquiétantes à Kolda'

Kolda, 4 jan (APS)- Le directeur du Centre régional de lorientation scolaire et profesionnelle
(CROSP) de Kolda, Malang Mané, sest montré récemment préoccupé par le travail des
enfants dans cette ville, estimant que ce phénomène y 'prend des proportions inquiétantes'.
Cette évolution est 'surtout' perceptible 'dans léconomie informelle, un secteur qui échappe
au contrôle des institutions ou de la législation', a souligné M. Mané qui tirait ainsi le bilan
dune visite effectuée au niveau de quelques ateliers de la capitale du Fouladou. Des
structures où des enfants en âge daller à lécole et dautres âgés de 18 ans sont confiés à des
patrons dateliers pour une formation sur le tas dans des métiers divers.

Selon le directeur du CROSP , "lutilisation des enfants comme main dSuvre obéit à une logique de rentabilité et de
facilité (..)".

Daprès Malang Mané, "l enfant est malléable, ne coute pas cher et pose moins de conditionnalités, surtout que pour
certains adultes faire travailler lenfant est source de profit"

Outre labsence de conditions requises dhygiène et de sécurité, les enfants seraient souvent " astreints à des
travaux lourds et dangereux avec tout ce que cela comporte comme conséquences et risques sur leur bien être et
leur santé".

Ainsi, pour éradiquer les méfaits dune telle situation, le CROPS a engagé, en partenariat avec l UNICEF , la bataille
de la sensibilisation et de linformation auprès des patrons dateliers de la commune de Kolda sur le droit des
enfants.

"Notre stratégie de lutte contre ce fléau des temps modernes, trouve sa justification dans le plan daction de
protection des enfants que le CROSP mène dans la commune de Kolda où la situation des enfants qui travaillent
dans différents ateliers demeure inquiétante ", explique M. Mané.

Il sagit, à travers ces rencontres, dinformer et déduquer sur le droit des enfants souvent méconnus par certains "
employeurs ou exploitants" des enfants. Lobjectif étant de réduire les risques daccidents dans les ateliers
dapprentissage.

Les responsables du CROSP visent entre autres résultats : des engagements fermes des patrons dateliers pour
protéger les enfants et lépanouissement des enfants dans leur milieu dapprentissage .

Ils attendent aussi de ce travail la mise en place dun cadre de concertation qui regroupera lensemble des acteurs
en charge des enfants.

MG/ASG

lire aussi sur www.japoninfos.com (1er décembre 2008) : Sénégal : 1,3 milliard FCFA du Japon et de
l&#8217;ONU en faveur des enfants

et sur www.lequotidien.sn (17-09-2008) : Enquête nationale sur le travail des enfants au Sénégal
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