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En Afrique, des enfants sont forcés
de casser des cailloux pour survivre
Pour gagner un peu d’argent, des enfants de familles très pauvres travaillent
avec leurs parents dans une carrière de pierres, en Guinée. Reportage.

B. Quattrone

« Nous venons travailler tous les jours » pp. 2-3

La fiche découverte Reportage

« Nous venons travailler tous les jours »

Texte et photos : Bruno Quattrone

Des enfants
très jeunes

Des familles

50 enfants environ
travaillent dans la carrière.
Certains ont moins de
5 ans. Les enfants aident
leurs parents. « Nous
concassons les cailloux,
nous les tamisons, puis
nous les transportons
et les mettons en tas »,
explique Mabinty. Elle
dit avoir 12 ans mais en
a plutôt 7 ou 8. Dans
la carrière, beaucoup
d’enfants, et même des
parents, ne connaissent
pas leur âge. « Nous
venons travailler chaque
jour de la semaine, ajoute
Alsieny, qui déclare avoir
13 ans. Quand il y a école,
nous venons avant ou
après la classe. »

Plus de
150 personnes
travaillent dans
la carrière
artisanale de
granit de Manéah,
en Guinée.
Les hommes
extraient du sol
de gros blocs de
roche. Ces blocs
sont cassés en
morceaux par
les femmes et
les enfants. Puis
ces cailloux sont
vendus. Ils servent
à remblayer des
routes, à fabriquer
des briques de
ciment…

Un travail difficile…

Des problèmes à l’école

« Le plus difficile pour moi, c’est de porter
les caisses de cailloux. C’est lourd ! »,
raconte Mamadou, qui a environ 8 ans.
Pour Djenaba, 8 ans aussi, le concassage
est le plus dur : « On s’écrase les doigts
avec le cylindre en métal », dit-elle.

Même si les enfants disent aller à l’école,
ils n’y apprennent rien. La preuve : aucun
d’eux ne parle le français, la langue qui
y est utilisée. Les enfants sont trop
épuisés par leur travail dans la carrière
pour retenir quelque chose en classe.

… et dangereux

Une loi pas respectée

Le travail dans la carrière est dangereux.
Les enfants et les parents ont sur
le corps de petites cicatrices. Elles sont
dues aux éclats de pierre qui les blessent
quand ils cassent les cailloux. Parfois,
ils reçoivent des éclats dans les yeux.
« Les enfants risquent aussi de graves
infections respiratoires, à cause de
la poussière qu’ils inhalent sans cesse,
ajoute le docteur Cheick Omar Diallo.
Tous les gens qui travaillent dans la
carrière devraient porter du matériel de
protection. Mais personne n’en a. Ce n’est
pas du tout un endroit pour les enfants. »

En Guinée, la loi interdit que les jeunes
de moins de 18 ans fassent des travaux
dangereux, comme ceux de la carrière.
Mais la loi n’est pas respectée.
« Le gros problème, c’est que ces
familles sont très pauvres, constate
Christophe Sandouno, de l’AEJT Coyah,
une association d’aide aux enfants forcés
de travailler. Si les parents n’ont pas
d’autre solution que de faire travailler
leurs enfants pour avoir de quoi
se nourrir, on laisse les choses continuer
comme ça. »

Le coin des Incollables®

Carrière
artisanale (ici) :
endroit où l’on
sort des pierres
en travaillant
à la main,

sans machine.
Granit :
roche très dure.
Extraire (ici) :
séparer du sol.
Remblayer (ici) :
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boucher
les trous.
Concasser :
réduire en petits
morceaux.
Tamiser :

passer dans
une sorte de
passoire.
Être dû à :
être provoqué
par.

Éclat (ici) :
morceau d’un
objet cassé.
Inhaler :
absorber en
respirant.

Association (ici) :
groupe de
personnes
agissant
ensemble dans
un même but.
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Les Guinéens.

Les mots difficiles
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texte et dessin : gilbert Macé

les aventures de scoupe et Tourbillon : Pas malades ! (2/2)

Fin

le mot d’anglais du jour

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours
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le grand o indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton.
un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.
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