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Lima – « L’enfance est un trésor qui vaut beaucoup plus que des carats d’or » :
tel est le titre de la campagne promue par l’ONG ANESVAD afin de dénoncer la
réalité dans laquelle vit la population de la région péruvienne de Madre de Dios,
exploitée illégalement par des organisations criminelles qui, dans cette zone
minière, contraignent plus de 25% des enfants et adolescents de 14 à 17 ans à
se plier à une exploitation par le travail et au plan sexuel. De nombreuses
personnes ont émigré dans cette région, attirées par le gain représenté par
l’extraction de l'or qui, au cours de la dernière décennie, a vu son cours
fortement grimper sur les marchés internationaux, déclenchant ainsi une « fièvre
de l’or ».

Selon l’ONG engagée dans des projets de coopération pour le développement
dans 18 pays de trois continents – Afrique, Amérique latine et Asie – le
phénomène de l’extraction illégale a provoqué le chaos dans la zone minière et
a fait augmenter les taux d’exploitation par le travail, de prostitution mais aussi
de présence de maladies sexuellement transmissibles et d’alcoolisme, sans
oublier l’augmentation de la pollution et de la déforestation de cette zone
amazonienne du Pérou, que l’on estime avoir dépassé les 40.000 ha. Au cours
de ces dernières années, la population de Madre de Dios a augmenté de 400%.
La campagne, et le site Internet www.dinoalatrata.org, dénoncent la violation
systématique des droits fondamentaux et promeuvent des collectes de fonds
afin de favoriser des programmes de prévention et d’assistance sanitaire au
profit des victimes. Le trafic d’êtres humains est source de profits équivalant à 32
millions de dollars par an et se trouve être la troisième activité illégale en termes
de rentabilité au plan mondial après la vente d’armes et le trafic de drogue.
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