
Soutien initial

Une fois sauvés du travail forcé, les enfants sont en  
général envoyés dans le refuge de Challenging Heights  
pour une période de réhabilitation de 6 à 9 mois. Là, ils  
sont scolarisés et apprennent à lire, écrire et compter. Ils 
reçoivent également des soins médicaux, car beaucoup 
d’enfants contractent des maladies apportées par l’eau, 
comme la bilharziose, en travaillant sur le lac. Les enfants 
reçoivent aussi un soutien pour leur santé mentale et leur 
bien-être au travers d’activités de thérapie par l’art et les 
récits.  

Traçage des familles  

Pendant que les enfants s’habituent à une vie plus stable  
au refuge, le personnel de Challenging Heights commence la 
procédure pour retrouver les familles afin d’entamer le travail  
de réintégration. Ce travail commence par un entretien avec 
l’enfant à propos des circonstances de son départ ; parfois, les 
enfants sont vendus par les parents à des pêcheurs pour qu’ils 
gagnent de quoi vivre. Si un retour dans la famille d’origine 
n’est pas possible ou comporte des risques, d’autres formes 
de prise en charge sont envisagées, par exemple la prise en 
charge par des proches auprès de membres de la famille 
élargie ou de la communauté. 

Réintégration dans les familles

Un travail approfondi est réalisé avec la famille et la 
communauté pour préparer la réintégration de l’enfant,  
afin que la situation soit sans risque pour lui. Après la 
réintégration, Challenging Heights continue d’apporter un 
soutien et un suivi aux enfants et aux familles pendant deux 
ans. À partir de là, les familles sont mises en contact avec 
les services communautaires et étatiques lorsqu’elles ont 
besoin d’aide.

Soutenir les familles

Challenging Heights a conscience que ce sont souvent  
des raisons financières qui amènent les familles à vendre 
leurs enfants à l’industrie de la pêche. C’est pourquoi 
l’association apporte un soutien financier aux parents et  
aux soignants, afin de les aider à subvenir aux besoins de 
leurs enfants et d’éviter un retour vers le trafic. Elle gère 
 un programme d’autonomisation des femmes, qui leur 
enseigne des compétences commerciales leur permettant 
de gagner un revenu pour les aider à s’occuper de leurs 
enfants, ainsi qu’un programme de subsistance pour  
les jeunes de 15 à 25 ans, qui les aide à acquérir des 
compétences professionnelles afin de gagner leur vie. 
L’association assure un travail continu de soutien, de 
sensibilisation et de formation professionnelle auprès des 
familles pour éviter que le cycle de la traite des enfants  
ne se répète. 

Challenging Heights mène également un travail de 
sensibilisation au niveau local, national et international,  
qui vise à changer les politiques et les pratiques juridiques. 
La participation des enfants fait partie intégrante de tous  
ses programmes, et l’organisation suit les principes de la 
CNUDE et veille à ce que les projets soient mis en œuvre  
en mettant l’intérêt supérieur de l’enfant au premier plan. 
Challenging Heights est membre de la Coalition des ONG 
contre le trafic d’enfants (CNACT), qui regroupe plus de  
30 organisations au Ghana et à l’étranger, travaillant sur 
différents aspects de la question des enfants déplacés.

Contexte
Près de 20 000 sont engagés dans un travail dangereux  
sur le vaste Lac Volta, au Ghana. Les enfants qui 
grandissent dans l’une des nombreuses communautés 
côtières du Ghana apprennent à pêcher et à nager, ce qui 
les rend particulièrement vulnérables au risque d’être  
vendus ou recrutés contre leur gré par la lucrative industrie 
de la pêche sur le lac. 

Le modèle
 
Challenging Heights travaille depuis 2005 pour réduire les 
trafics d’enfants au Ghana, qui sont soumis au travail forcé 
et à l’exploitation sexuelle dans l’industrie de la pêche, et 
s’efforce de sauver et réhabiliter les enfants âgés de 6 à 17 
ans qui ont été maintenus dans des conditions proches de 
l’esclavage sur le on Lac Volta.  

Mise en œuvre  
du projet 
Identification 

Challenging Heights travaille en étroite collaboration avec  
la police pour recueillir des renseignements sur les endroits 
où les enfants ont été envoyés, et pour faire face aux 
esclavagistes et négocier avec les leaders traditionnels dans 
les communautés afin de sauver les enfants du travail forcé 
dans des conditions dangereuses sur le Lac Volta. 
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Impacts et résultats
• Depuis 2005, 1 600 enfants ont été sauvés d’un travail forcé 

dangereux dans l’industrie de la pêche.
• Les taux de trafics dans les communautés sources de Winneba et 

Senya ont été réduits.
• Chaque année, Challenging Heights touche plus de 1 000 enfants 

dans les écoles locales et les communautés côtières, et les 
sensibilise aux droits de l’homme et aux risques de l’industrie de la 
pêche.

• De nombreuses familles ont été aidées à acquérir des compétences 
commerciales et gagnent désormais un revenu pour leur famille 
(Challenging Heights a accordé des micro-subventions à plus de 
500 femmes pour amortir l’impact du COVID-19 sur leurs petites 
entreprises).

Défis
• Sauver des enfants peut être dangereux car cela signifie détruire 

l’activité du trafiquant, et certains membres du personnel ont reçu 
des menaces de mort.

• Lorsque le trafiquant est un membre de la famille, il peut être 
difficile d’engager des poursuites car les familles ne veulent pas 
que leurs enfants témoignent contre un parent. Dans ces cas-là, 
selon la loi ghanéenne sur la traite des êtres humains de 2005, 
l’auteur de l’infraction peut payer une simple amende et éviter la 
prison. Cependant, les amendes sont moins efficaces pour 
empêcher la récidive.

• La collaboration avec les agences de l’État peut être lente en raison 
de leur manque de moyens financiers et logistiques, mais ce travail 
ne peut se faire sans la coopération de ces agences. Une opération 
de sauvetage ne serait ni légitime ni crédible sans la présence de 
policiers. C’est pourquoi Challenging Heights doit couvrir les coûts 
logistiques et financiers de l’accompagnement des policiers dans 
leur travail. 

• Le travail consistant à engager des poursuites, rassembler les 
témoins et les déclarations et coordonner les procureurs de l’État 
pour agir au tribunal sur la question de la traite des enfants 
demande énormément de temps et de ressources.

• Le nombre d’enfants que Challenging Heights est en mesure de 
sauver, de réhabiliter et de réintégrer chaque année est limité en 
raison des capacités financières restreintes.
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