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Denis dessine la police comme il se l’imagine

Attention migration :
enfants en grand danger !
Depuis le début de cette année, plus de 5000 enfants migrants ont accosté en Sicile : 5000 destins
brisés par la misère, un conflit ou une catastrophe.
Qu’ils aient dû quitter leur foyer seuls ou fuir avec
leurs parents, ces enfants rêvent tous d’un avenir
meilleur, ailleurs. Mais le prix qu’ils paient est inhumain : ceux qui survivent restent marqués par la
violence, la peur de mourir et l’humiliation.
Terre des hommes s’engage tout particulièrement
pour protéger les enfants qui migrent seuls, car
ils risquent fortement d’être exploités ou abusés.
Lisez en page 4 comment nous leur apportons
l’aide indispensable pour surmonter leurs profonds traumatismes. Et sur la carte de la page
8, accompagnez Farah dans son périple de plus
de 7000 kilomètres entamé quand il avait 16 ans.
Dans ce numéro de Courage, en page 11, vous pouvez également descendre dans une mine d’or artisanale à plus de 30 mètres sous terre avec Patrice,
jeune burkinabé de 11 ans. Découvrez finalement
en page 15 le combat d’Aminetou Ely en faveur des
filles migrant à la ville pour devenir domestiques.
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Charte.

« Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa
faim, son mal, son abandon, sa misère ou sa peine,
où qu’il soit, le mouvement Terre des hommes, créé
à cette fin, se vouera à son sauvetage immédiat et
aussi total que possible. »
Edmond Kaiser, extrait de la charte fondatrice, 1960. Retrouvez
la charte intégrale sur www.tdh.ch dans la rubrique « Infothèque ».
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Augusta, Sicile, Italie, juin 2014 – 380 rescapés, majoritairement syriens, débarquent après dix jours d’une traversée
éprouvante sur un bateau de pêche. Partis de Libye, ils ont été
interceptés par la marine militaire italienne. Un décès à bord
est à déplorer. Augusta est le port d’arrivée le plus important
de Sicile: environ 120 débarquements ont eu lieu au premier
semestre 2014. Or, les conditions d’accueil y sont déplorables:
il n’y a pas de douche, ni de bancs, les repas sont pris par
terre… Des migrants s’évanouissent en débarquant, marqués
par la rudesse du voyage.
«Les enfants ont subi de tels traumatismes qu’ ils ont besoin
d’un accompagnement spécifique, et c’est là que nous intervenons», explique Lilian Pizzi, la psychologue de Terre des
hommes (Tdh) qui travaille avec ces enfants migrants. La Fondation vient en appui à Tdh Italie, afin de soutenir le projet Faro
(le «phare» en italien). Des activités de soutien direct ont
débuté sur l’île de Lampedusa en 2011 suite au débarquement
de centaines de jeunes en provenance de l’Afrique du Nord
après le printemps arabe. Plus de 1000 enfants ont été aidés
– dont 150 conseillés juridiquement – durant les trois mois
d’été qui marquent le pic des traversées lorsque la mer est
moins dangereuse. «Affronter la migration et le risque de mourir en mer était pour moi l’unique possibilité que j’avais de survivre», témoigne un tunisien de 15 ans.

Tdh organise également des cours d’italien pour donner
un premier outil aux jeunes migrants dans leur projet de vie.

Leur récit fait froid dans le dos. Avant de débarquer sur l’île de
Lampedusa, les familles et mineurs non-accompagnés avaient
payé des passeurs. Certains avaient traversé le désert du
Sahara. Beaucoup d’entre eux avaient fait de la prison, été retenus et torturés jusqu’à ce que des proches paient une rançon
pour les libérer. D’autres avaient dû travailler davantage pour
récolter de l’argent et tenter la traversée au péril de leur vie.
Former les professionnels de l’accueil
A l’automne, une fois cette première intervention achevée, Tdh
a mené des investigations sur la réception de ces mineurs
après leur transfert sur le continent. « Nous avons constaté
que les personnes amenées à prendre en charge ces mineurs
non accompagnés manquaient de connaissances à ce sujet »,
révèle Lilian Pizzi. Ainsi en 2012, des premières formations

>
Port d’Augusta: débarquement de migrants syriens dont le bateau
a été arraisonné par la marine militaire italienne.
<
Les enfants migrants parlent tous de leur expérience
de la prison et des conditions de détention insoutenables.
Courage | Septembre 2014 | www.tdh.ch

5

Après le travail de groupe, Alessandro Paolo, médiateur de Tdh, poursuit l’évaluation des compétences du jeune.
Dans ce cas-ci, un ami aide à traduire, car certains jeunes ne parlent que le dialecte.

Un duo de spécialistes
L’année passée, Terre des hommes a de
nouveau pu accompagner les enfants
migrants dans le Centre de premier
secours sur Lampedusa. A chaque intervention, une psychologue-psychothérapeute et un médiateur interculturel arabophone sont présents sept jours sur
sept et mènent des activités pour aider
les enfants à surmonter leurs peurs et à
s’exprimer par le dessin, le jeu ou la
parole. Un soutien psychosocial individuel a ainsi pu être donné à 750 per-

sonnes – aux jeunes arrivés sans famille,
aux enfants migranti avec leurs parents
et aux parents eux-mêmes.
La culpabilité des rescapés
Les parents se sentent coupable de
met tre leurs enfants en danger et de
leur faire subir les mauvaises conditions
du voyage. Les femmes sont souvent
victimes de violences physiques et
sexuelles. Nombre d’enfants tombent malades,
souffrent de malnutrition
et sont terriblement
anxieux . Le voyage
engendre des troubles du
sommeil, des cauchemar s ou encore un compor t emen t
agressif. Tdh soutient et rassure les
parents en les aidant à identifier ces
symptômes post-traumatiques, à les
comprendre et à les gérer.

Une attente mal vécue
Depuis le 1er janvier 2014, 5293 enfants
sont arrivés à Syracuse en Sicile, 3038
d’entre eux étaient non accompagnés.
En l’absence d’assistance adéquate et
de protection légale, ils sont des proies
faciles pour le crime organisé. Les
jeunes sont supposés rester deux ou
trois jours dans les centres d’accueil
avant d’être répartis dans des communautés. Mais faute de
structure, ils at tendent
entre deux et cinq mois
dans des endroits non
adaptés à une si longue
période. Cet te at tente
est très mal vécue après
un voyage qui a déjà parfois duré des
m o i s , v o i r e de s an née s . C er t ai n s
finissent par s’enfuir et se retrouvent
une nouvelle fois à la merci de trafiquants en tentant de rejoindre famille ou

Un mineur
non accompagné
est potentiellement
à risque.

Les migrants dans le monde.

51,2 mio
de déplacés en 2013

( un chiffre record depuis
la Seconde Guerre mondiale)
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86 %

des réfugiés sont accueillis
dans les pays en développement

93’323

personnes secourues par
la marine militaire italienne
(janvier - juillet 2014)

Source : HCR, Gouv. italien

pour les assistants sociaux et les personnes encadrant les mineurs migrants
ont été menées dans toute l’Italie – de
Messine à Gênes. En août dernier, un
guide destiné aux travailleurs sociaux
chargés de la protection d’enfants non
accompagnés a pu être publié grâce à
l’expérience acquise sur le terrain.

Point de vue

© Tdh / F. Cella

«Enfants migrants :
leur place n’est
pas en prison !»

Dortoir des garçons. Le centre – une ancienne pension reconvertie – n’est pas adapté
à un long séjour pour autant de mineurs.

connaissances dans les pays du Nord.
Pour prévenir ces risques de disparition
et offrir une protection adéquate aux
enfants migrants, Tdh a lancé en mars
2014 une nouvelle phase du projet Faro
à Syracuse dans le centre d’accueil
Papa Francesco à Priolo Gargallo.

et le soutien. Dans ces moments, les
jeunes migrants sont amenés à parler de
leur parcours, de leurs espoirs, des difficultés et de leurs ressources. Il est si
important que les enfants apprennent à
gérer leurs propres émotions et peurs
avant d’affronter un nouveau contexte.

«Les installations sont très précaires et
participent de par la promiscuité à un
niveau de tension important dans le
centre», explique la psychologue de Tdh.
«Nous mettons néanmoins tout en œuvre
pour garder une atmosphère humaine et
rassurante. En dehors de Tdh, aucune
activité n’est prévue.» Les activités ont
pour but de donner un cadre sécurisé
dans lequel ils peuvent s’exprimer librement leurs émotions, jouer et retrouver
de la sérénité.

Regarder vers le futur
Le travail de Tdh dans le centre permet
également aux mineurs de tirer profit de
ce temps pour imaginer leur projet de vie
et les étapes qui seront nécessaires
pour y arriver. «Dès leur arrivée, nous
organisons une première séance d’explications, puis nous les aidons à prendre
conscience de leurs capacités en lien
avec leurs objectifs de vie». Dans l’un
des exercices, il leur es t demandé
d’imaginer leur vie dans 5 ans. C’est un
véritable défi pour des enfants qui vivent
dans une incertitude totale et ne savent
pas de quoi sera fait le lendemain.

Une écoute respectueuse
L’intervention de Tdh cherche à construire une relation et une écoute respectueuse à travers l’accueil, l’orientation

Avec 100 francs

Ignacio Packer,
Secrétaire général
Fédération Internationale
Terre des hommes

En juin dernier, Terre des hommes a
apporté des messages d’enfants migrants de la Sicile au Palais des Nations Unies à Genève. Les témoignages et les opinions des enfants
détenus en raison de leur statut de
migrants ont étés portés en courant
depuis la Sicile en faisant halte dans
21 villes d’Italie.
Il s’agissait de rappeler que des millions d’enfants migrants ont vécu
l’expérience de la détention. Les nuisances physiques et psychiques de
la prison sur la santé des enfants ont
été documentées à maintes reprises.
Même des courtes périodes de détention peuvent avoir des impacts
négatifs durables sur des enfants.
« Lorsque je suis allé visiter le centre
d’accueil pour enfants migrants à Syracuse, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec une dizaine d’enfants individuellement. Tous les dix ont évoqué
les conditions de détentions intolérables durant leur voyage », raconte
Ignacio Packer, qui a couru les 400
derniers kilomètres de Milan à Genève en quatre jours. « C’est si peu
comparé au voyage difficile et dangereux que font des millions d’enfants
migrants. Nous devons écouter ces
enfants : leurs visions et leurs opinions
doivent influencer les politiques.»

Terre des hommes peut financer l’écoute et le
soutien légal d’un enfant migrant durant son accueil.
Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou utiliser l’une des possibilités décrites en page 16.
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Agenda

Tdh en action

Septembre.

Payerne, 27.09.2014
Rencontre des bénévoles de La Broye
suivi d’un repas au refuge de Boulex.

© Tdh / Matthieu Zellweger

Renens, 27.09.2014
Course pédestre
Marche avec ton cœur au Stade de Verdeaux à Renens, samedi de 10h à 16h.
Marche des enfants, stand Terre des
hommes et animations.

La journée dont tu es le héros.
Le 20 novembre, Terre des hommes célèbre
la Journée Internationale des Droits de
l’Enfant et organise des activités au sein
des écoles ainsi que des actions de rue.
A cette occasion, un concours et un jeu
interactif sont lancés pour faire vivre aux
jeunes d’ici une expérience similaire à
celle vécue par des jeunes ailleurs privés
de leurs droits.
L’année 2014 marque le 25ème anniversaire
de la Convention relative aux droits de l’enfant. Bien que des progrès notables aient
été réalisés en 25 ans, ces droits ne sont
pas toujours respectés. Dans ses projets,
Tdh s’engage à ce que les enfants puissent
être nourris et protégés, bénéficier de
papiers d’identité pour exister légalement,
aller à l’école et rester auprès de leurs
parents le temps de grandir.
Artistes de rue, laveurs de vélos ou
vendeurs ambulants
Cette année entre le 19 et le 21 novembre,
quelques 4000 écoliers se mettront dans
la peau de cireurs de chaussures, de vendeurs ambulants et de musiciens dans
les rues dans une centaine de localités
dans toute la Suisse. L’objectif ? Alerter
les passants sur la misère qui frappe des
millions d’enfants qui travaillent dans
des conditions compromettant leur éducation, nuisant à leur santé, leur sécurité
ou à leur développement moral.

12
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Sensibilisation dans les classes
Durant les mois d’octobre et de novembre,
les classes reçoivent la visite d’animateurs pour évoquer, à travers des jeux de
rôles, la problématique de l’exploitation
infantile. Tdh met à disposition des enseignants et des responsables de groupes
de jeunes des outils pédagogiques adaptés aux différents âges des participants.
Pour renforcer ces actions de sensibilisation qui sont menées en Suisse depuis 16
ans, Terre des hommes lance un nouveau
jeu interactif en ligne destiné aux écoliers.
Dans ce jeu « dont tu es le héros », il s’agira
de prendre les bonnes décisions pour sortir un enfant de l’exploitation ou de la rue.
Ambassadeurs des droits de l’enfant
Un concours a également été lancé cette
année au sein des gymnases pour permettre à des groupes de dix jeunes de
mener des projets de sensibilisation qu’ils
auront eux-mêmes imaginé, planifié et
mis en œuvre afin de sensibiliser l’opinion
publique aux droits de l’enfant. Un jury
désignera le groupe gagnant qui partira
visiter un projet de Tdh à la fin de l’année
scolaire, grâce au soutien de partenaires.
Plus sur le jeu et le concours:
www.tdh.ch/fr/actions/child_rights

Arnex-sur-Nyon, 28.09.2014
Marche de l’Espoir
Marche des familles et construction
d’une cabane, dimanche de 10h à 16h.

Octobre.

Fribourg, 8.10.2014
Vente de pains et pâtisseries
Stand pour la Journée Mondiale de l’alimentation, mercredi de 8h à 20h, à l’Hôpital Cantonal de Fribourg.
Avry, 10 - 11.10.2014
Vente de pâtisseries
Stand pour la Journée Mondiale de l’alimentation, vendredi 12h30 à 21h et samedi 8h15 à 16h à la Migros.
Fribourg, 11.10.2014
Vente de pains et pâtisseries
Stand pour la Journée Mondiale de l’alimentation, samedi de 8h15 à 16h, à la
Migros Beauregard.
Villars-sur-Glâne, 11.10.2014
Vente de pains et pâtisseries
Stand pour la Journée Mondiale de l’alimentation, samedi 8h15 à 16h, à la Coop
Fribourg-sud.
Bulle, 10 - 11.10.2014
Vente de pâtisseries
Stand pour la Journée Mondiale de
l’alimentation, vendredi et samedi, à la
Coop le Caro et en ville, ainsi que la Migros la Tour et Bulle.
Nyon, 11.10.2014
Vente de riz
Stand pour la Journée Mondiale de l’alimentation, samedi de 8h à 18h, à la Migros La Combe.

En bref

Delémont, 17 – 26.10.2014
Comptoir delémontain
Stand d’information et de vente. Lundi-vendredi 15h à 22h30, samedi 14h à
22h30, et dimanche 11h à 21h.

Novembre.

Yverdon-les-Bains, 1.11.2014
Vente de riz
Stand pour la Journée Mondiale de
l’alimentation, samedi de 9h à 12h, à la
Place Pestalozzi, à la Coop et Migros.
Orbe, 1.11.2014
Vente de riz
Stand pour la Journée Mondiale de
l’alimentation, samedi de 9h à 12h, devant la Coop et la Migros.
Lausanne, 7 - 8.11.2014
Grande Kermesse
Tdh au Casino de Montbenon. Ventes
de pâtisseries, vêtements, chaussures,
livres, jouets, vaisselles, bar et restauration, animations et tombola. Vendredi
de 16h à 23h et samedi de 10h à 23h.
Fribourg, 19.11.2014
Pièce de théâtre
«La seconde surprise de l’amour» de
Marivaux par Helvetic Shakespeare
Company. Stand information de Tdh.
Mercredi à 20h, dans la petite salle
Nuithonie. Plus d’info sur :
www.equilibre-nuithonie.ch
Suisse, 20.11.2014
Journée internationale des droits
de l’enfant
Action de rue et dans les écoles pour
sensibiliser à la situation des enfants
exploités dans le monde.

Avry, 22.11.2014
Stand de rue
Pour la Journée des Droits de l’Enfant.
Animations et vente, samedi de 8h15 à
16h, à la Migros Avry-Centre.
Nyon, 23.11.2014
Spectacle des clowns "Charly et
Tschipolata"
Dimanche 15h à l’Aula de Marens.
Yverdon-les-Bains, 29.11.2014
Marché de Noël
Stand de vente de décorations de Noël,
Samedi de 9h à 12h, à la Place Pestalozzi.
Villeret, 29 - 30.11.2014
Marché de Noël
Stand de vente de cadeaux et de biscuits. Samedi et dimanche au Marché
de Villeret.

Décembre.

Nyon, 5.12.2014
Vente de Noël
Stand de décorations, artisanat et
confitures. Devant Manor, vendredi de
9 à 19h.
Gland, 7.12.2014
Marché de Noël
Stand de vente de décorations de Noël,
artisanat et confitures. Dimanche dans
la salle communale.
Marin, 8 - 9.12.2014
Tournoi de tennis et badminton
Tournois en simple et en double, au
CIS à Marin. Des animations spéciales
sont prévues à l’occasion de cette
20 ème édition.
Chavannes-de-Bogis, 12 - 24.12.2014
Sapin du Cœur
Stand et décoration d’un grand sapin
de Noël avec des dons symboliques,
au Centre Commercial Manor.

Retrouvez le calendrier
des manifestations sur www.tdh.ch

La fédération
internationale TDH.
© Tdh / O. Meylan

Gland, 11.10.2014
Vente de pains-tresses
Stand pour la Journée Mondiale de l’alimentation, samedi 8h-18h, à Schilliger.

Trois questions
à Raffaele Salinari,
Président de la Fédération Internationale Terre
des hommes (TDHIF).

Pouvez-vous présenter TDHIF ?
La TDHIF est un réseau dont les membres
partagent un même nom, une mission qui
est de défendre les droits des enfants et
collaborent lorsque cela permet de renforcer leurs actions. Cette Fédération
est aujourd’hui composée de dix organisations basées en Europe et au Canada.
L’année passée, 156 millions de francs
suisses ont été investis pour mener 847
projets humanitaires et de développement. Ce sont ainsi 4,2 millions d’enfants
et proches qui ont été aidés dans 65 pays.
Quelle est la plus-value d’une fédération ?
Nous associer en tant que Fédération
nous permet de mener des campagnes internationales de sensibilisation aux droits
de l’enfant et surtout de leur donner plus
de poids lorsque nous voulons faire changer les politiques pour protéger les enfants. La campagne Destination Unknown
(www.destination-unknown.org) est la
première compagne où tous les membres
se sont engagés. Le travail en Sicile (p. 4)
et la question de la détention de mineurs
migrants (p. 7) ont lieu dans ce cadre.
Comment avoir de l’influence sur les
instances dirigeantes?
Que ce soit à Genève et Bruxelles, où nous
avons des bureaux, ou encore à New York,
Johannesburg et Bangkok, nous sommes
engagés dans des thèmes relatifs à l’enfance à un niveau international. Nous
sommes en mesure de donner un visage
humain et d’apporter des compétences
techniques aux instances dirigeantes des
Nations Unies et du Parlement Européen,
grâce à notre travail opérationnel.
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Main dans la main

© Schönenberger

L’entreprise Schönenberger qui travaille
avec une soixantaine de collaborateurs
est attachée à l’engagement social et
emploie en permanence huit personnes
en situation de handicap. Cette sensibilité de la direction a également contribué
à ce qu’une organisation comme Terre
des hommes puisse bénéficier de conditions attrayantes. Schönenberger n’a par
exemple pas répercuté l’augmentation du
prix du cacao de cette année sur les tablettes de chocolat.

Du chocolat pour la bonne cause!
Lutter contre l’exploitation des enfants
en vendant du chocolat ? Terre des
hommes montre que c’est possible en
reconduisant et renforçant son partenariat avec la chocolaterie Schönenberger
de Lucerne.
Il y a trois ans, Terre des hommes cherchait un nouvel article à proposer sur ses
stands de rue à l’occasion de la Journée
des droits de l’enfant, le 20 novembre (lire
article page 12). Le choix s’est porté sur
du chocolat – un produit suisse apprécié
de tous, spécialement des enfants. Et ce
sont bien ces derniers qui s’engagent par
solidarité avec des millions d’enfants ex-

ploités dans le monde à le proposer aux
passants en échange d’un don.
La sélection de la manufacture Schönenberger a été faite minutieusement parmi dix concurrents. Avant toute chose,
il fallait absolument garantir qu’aucun
enfant ne travaille dans la production de
ce chocolat, ni dans la chaîne d’approvisionnement. Le label Fairtrade de Max
Havelaar offre cette garantie. De plus,
ce chocolat est certifié de production
biologique. Ces critères sont confirmés
par la Déclaration de Berne, spécialisée
dans le respect des droits humains dans
la production de cacao.

Lors des deux éditions précédentes de
l’action, bénévoles et commerces solidaires se sont engagés à proposer le
chocolat pour soutenir la scolarisation
des enfants exploités. Cet te année,
nous souhaitons inviter les entreprises à
rejoindre cette belle chaîne de solidarité
en leur donnant la possibilité d’offrir du
chocolat à leurs collaborateurs et clients
dans le cadre des fêtes de fin d’année.
Le bénéficie de cette vente sera entièrement reversé pour les projets de Tdh
contre l’exploitation des enfants.

Pour commander
events@tdh.ch ou 058 611 07 56
Carton de 12 plaques: Frs. 99.Carton de 80 plaques: Frs. 449.(frais d’envoi et TVA inclus)
La livraison sera effectuée fin novembre.



Offre exclusive.
Prévoyance, héritage & donations

Terre des hommes propose à ses donateurs un séminaire gratuit et sans engagement
avec un expert de la prévoyance :

 Oui, je suis intéressé/e et je me réjouis de recevoir une invitation.

© Tdh/J.-L Marchina - Inde

(Des informations précises sur le séminaire seront communiquées ultérieurement)

Votre dernier
cadeau sera
le plus beau !

 J’aimerai obtenir votre guide gratuit sur les successions.
 J’aimerai que Terre des hommes me contacte pour obtenir des conseils sur mon projet de testament.
Nom :

NPA / Lieu :

Prénom :

Tél :

Adresse :

E-mail :

Renvoyez ce coupon rempli à : Terre des hommes, Successions, Av. Montchoisi 15, 1006 Lausanne
Ou contactez directement votre partenaire : Vincent Maunoury, T +41 58 611 07 86, vmu@tdh.ch

© Tdh

Portrait

Alphabétisation de jeunes filles domestiques en Mauritanie.

<
Aminetou Ely au bureau de Tdh à Nouakchott, en août 2014.

,

Pour moi, Tdh c est…
nous aider à protéger
nos filles contre la violence.

« Elles ne sont pas payées, elles sont maltraitées, elles n’ont
pas accès à l’éducation, elles n’ont rien, même pas à une couchette pour la nuit… » C’est ainsi qu’Aminetou Ely décrit la
situation des jeunes filles dont s’occupe son association de
défense des droits de l’homme – plus particulièrement des
droits des femmes – qu’elle a créée il y a 15 ans.
Aminetou a été amenée très jeune à défendre la cause des
filles domestiques. « Je suis issues d’une famille esclavagiste
et j’ai vu comment ces personnes sont traitées », raconte-telle. « A onze ans, j’ai libéré les esclaves de ma famille. » Elle
militait déjà au sein des mouvements scolaires pour changer la
société. Et d’ajouter : « J’ai été renvoyée systématiquement de
tous les établissements parce que je luttais activement contre
les discriminations faites aux femmes. »
Son Association des Femmes Cheffes de Famille (AFCF) est
spécialisée dans la lutte contre les violences, le trafic sexuel
des petites filles, la maltraitance des filles domestiques et
l’esclavage. Depuis 2009, elle collabore étroitement avec Tdh
pour la réinsertion de fillettes et de jeunes filles exploitées

comme domestiques. L’appui financier a tout d’abord permis
de lancer une étude à l’échelle nationale afin d’identifier ces
filles, puis leur venir en aide. La majeure partie des filles domestiques sont issues de familles descendantes d’esclaves ou
des couches les plus défavorisées. Ou de pays voisins (Mali
et Sénégal) qui fuient la pauvreté, la misère. En 2013, 248 mineures exploitées ont pu être retirées de la domesticité. Parmi
ces enfants, 150 ont intégré le système scolaire, 29 des classes
d’alphabétisation et 69 une formation professionnelle.
«Ce partenariat a débuté à un moment très difficile où la question de la domesticité et de l’esclavage était taboue. Avec Tdh,
nous avons réussi à introduire l’AFCF au système de protection
des droits des enfants et à réaliser un partenariat avec les institutions auxquelles il nous était très difficile d’accéder. Ce projet
mobilise à présent un bon nombre de partenaires qui veulent
s’ investir. Les gens commencent à comprendre la nécessité de
protéger ces filles contre la violence – une prise de conscience
qu’ il faut à tout prix préserver. »
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