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« Faire la différence »
La Vision Terre des
hommes 2030
Version synthétique

Notre analyse du contexte
Contexte institutionnel
Terre des hommes a mené une large réflexion afin de
définir sa vision à long terme. Ce processus a impliqué
des spécialistes externes et une majeure partie des collaborateurs du siège et du terrain, entre août 2014 et novembre 2015, pour définir la vision de Terre des hommes
à l’horizon 2030, sous le titre « Faire la différence ».

Contexte global
Le secteur des ONG internationales et de l’aide au
développement est en pleine mutation. Dans le domaine des droits de l’enfant en particulier, le paysage
des besoins et des intervenants évolue constamment.
L’analyse globale des contextes et de leurs probables
évolutions confirme la pertinence du positionnement de
Terre des hommes sur deux problématiques principales :
la santé materno-infantile et la protection de l’enfance.

Sur la base de ses compétences et de l’ampleur des
besoins existants, l’action de Terre des hommes va
se focaliser sur ces domaines d’aide à l’enfance et
ce dans des régions spécifiques.
Pour faire une différence substantielle pour un nombre
d’enfants significatif, des ressources importantes sont
nécessaires. Réaliser cet impact demande donc :
• des compétences thématiques spécifiques ;
• des approches innovantes ;
• des évaluations et suivis rigoureux, couplés à un
partage continu des connaissances ;
• un ancrage profond avec les donateurs et les bailleurs de fonds en Suisse et dans le monde, renforcé
par un plaidoyer convainquant et des partenariats
stratégiques avec les acteurs pertinents ;
• une approche conjuguant la participation des communautés, le partenariat avec la société civile et les
entreprises privées ainsi que la coopération avec
les services étatiques concernés.

Nos choix programmatiques
Terre des hommes s’engage à promouvoir et à réaliser des changements significatifs et durables dans la
situation des enfants, notamment des plus vulnérables, pour l’amélioration de leur bien-être et l’exercice
effectif de leurs droits, tels qu’ils sont définis par la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour faire la
différence, nous avons choisi de concentrer notre ambition d’impact sur les programmes prioritaires suivants:

Dans le domaine de la protection :

Dans le domaine de la santé :

1. Les enfants concernés par les migrations à risques
globalement dans les grands flux migratoires, sur
les lieux d’origine, de transit et de destination.

4. Les enfants de moins de 5 ans – avec un focus
sur les mille premiers jours - et leurs mères, qui
vivent dans des situations d’extrême vulnérabilité (ou précarité), particulièrement en Afrique de
l’Ouest et en Asie.

2. Les enfants victimes de l’exploitation par le travail, en particulier dans les chaînes de création
de valeur des grandes entreprises, en Afrique de
l’Ouest et en Asie.
3. Les enfants en conflit avec la loi, en particulier
en Amérique Latine, en Afrique de l’Ouest et du
Nord, au Moyen-Orient et en Asie.
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Dans le domaine des crises humanitaires :
5. Les enfants en contexte de crises humanitaires
les plus graves.

De plus, fort de son ancrage historique et de son
positionnement en tant qu’ONG d’aide à l’enfance de
référence en Suisse, Terre des hommes vise à :

• Une expertise et une influence pour mieux protéger les enfants, grâce à la mise en place de
standards reconnus internationalement.

6. Améliorer l’accès à des soins spécialisés dans
les pays d’origine (Afrique de l’Ouest et du Nord)
en lien avec son programme de transfert d’enfants bénéficiant de soins médicaux spécialisés
en Suisse.

• Des programmes qui tiennent compte de chaque
environnement et s'attachent à proposer des solutions adaptées et co-constuites avec tous les
protagonistes, dont les enfants eux-mêmes.

7. Développer un plaidoyer pour les enfants en
Suisse victimes d’une violation grave de leurs
droits fondamentaux.
En 2030, Terre des hommes se différencie dans le
domaine de l’aide à l’enfance de par :
• Des résultats opérationnels sur le terrain, notamment dans les crises humanitaires, et une
volonté de faire évoluer les systèmes publics de
santé et de protection de l’enfance avec l’ensemble des acteurs impliqués.

• Un plaidoyer fort, crédible et visible en Suisse et
sur le plan international.
• Un lien continu avec la population et les institutions suisses comme base de confiance, de crédibilité, et de gage de qualité.
• Une culture organisationnelle basée sur les valeurs d’engagement, de courage, de respect et
d’ambition.

Nos objectifs d'impact et de
positionnement à horizon 2030
1. Enfants Concernés par les Migrations à Risque
• Terre des hommes a permis de manière significative et durable de réduire la vulnérabilité et de
renforcer la protection des enfants concernés
par les migrations à risque.
• Elle est reconnue comme organisation de référence, tant sur le plan régional qu’international,
et sollicitée par l’ensemble des acteurs pour son
expertise technique en matière d’accompagnement protecteur des enfants concernés par les
migrations à risque.

2. Enfants Victimes de l’Exploitation par le Travail
• Terre des hommes a permis de réduire de manière significative et durable le nombre d’enfants
victimes d’exploitation par le travail et leur a facilité l’accès à leurs droits fondamentaux.

• Elle est une ONG de référence internationale, reconnue pour son expertise et sollicitée par les
grandes entreprises soucieuses de réduire l’exploitation et d’améliorer les conditions de travail
des enfants.

3. Enfants en Conflit avec la Loi
• Terre des hommes a contribué à renforcer l’accès des enfants à leurs droits dans les systèmes
de justice juvénile en valorisant l’approche restauratrice, ce qui a permis d’augmenter significativement et durablement le taux d’enfants
bénéficiant de mesures non privatives de liberté
et de diminuer le nombre d'enfants en détention.
• Elle est une référence mondialement reconnue
en matière de justice juvénile restauratrice. Son
expertise est recherchée en particulier par les
pouvoirs publics.
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4. Santé materno-infantile
• Terre des hommes a contribué à une réduction
significative et durable de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de leurs mères en situation d’extrême vulnérabilité.
• Elle est reconnue sur le plan régional et international pour son expertise dans le domaine et sa
capacité de mise à l’échelle d’innovations garantissant un continuum de santé materno-infantile.

5. Enfants en Contexte de Crises Humanitaires
• Terre des hommes a significativement amélioré
l’accès des enfants les plus vulnérables aux services de santé de base ainsi qu’à un environnement
protecteur lors de crises humanitaires majeures.
• Elle est reconnue et sollicitée sur la scène internationale pour son expertise dans le domaine
de la protection de l’enfant dans les crises humanitaires. En Suisse, Terre des hommes est
identifiée auprès du grand public, des autorités
et de ses partenaires comme l’acteur clef dans
le domaine de l’enfance dans ce contexte. Elle
est également l’organisation de référence au
sein de la TDHIF (Fédération Internationale Terre
de Hommes) intervenant sur le terrain dans ce
genre de situations.

6. Enfants Nécessitant des Soins Médicaux Spécialisés
• Terre des hommes a contribué à améliorer de manière significative et durable l’accès des enfants
d’Afrique de l’Ouest et du Nord à des soins hospitaliers spécialisés dans leur pays d’origine et,
pour les cas plus complexes, en Europe essentiellement dans le domaine de la cardiopathie.
• Avec ses partenaires, elle est reconnue sur le plan
régional et international pour son réseau unique
de mise en commun d’expertises médicales au
service des enfants souffrant de cardiopathie.

7. Plaidoyer en Suisse
• Terre des hommes a contribué à réduire de manière significative et durable le nombre de situations de violation des droits fondamentaux des
enfants en Suisse.
• Elle est reconnue en Suisse comme organisation de référence dans le domaine des droits de
l’enfant. Elle est sollicitée par l’ensemble des
acteurs concernés pour son expertise technique
et son rôle de défense des droits de l’enfant en
regard des violations les plus graves en Suisse.

Nos principes d’action
Nous adoptons les principes d’action suivants pour nous différencier et atteindre nos objectifs d'impact :
• Respect du contexte local. Collaboration avec les acteurs locaux.
• Renforcement des systèmes. Appui et renforcement
des compétences et des ressources des acteurs de
la société civile et des services publics.
• Logique partenariale. Etablissement de partenariats
avec les communautés, la société civile, les entreprises privées et l’Etat pour favoriser le dialogue et la
mise en réseau.
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• Actions contextualisées et complémentaires. Combinaison de différentes approches d’appui et de
conseil, de renforcement des capacités, de développement et /ou de valorisation de l’innovation sociale,
de facilitation de la concertation, de coordination ainsi que de plaidoyer selon les besoins des contextes.
L’intervention directe peut être nécessaire mais toujours provisoire et inscrite dans une stratégie plus durable d’intégration future par les acteurs nationaux.

Mise en œuvre
Les points essentiels de la mise en œuvre de la Vision Tdh 2030 sont les suivants :
1. Un pilotage programmatique multidisciplinaire et
fondé sur une flexibilité structurelle. Cela comprend trois grandes évolutions organisationnelles :
• La première se concentre sur le renforcement
et le développement des fonctions et des métiers clés. Il s’agit notamment de métiers techniques dédiés à l’innovation et à la gestion des
compétences, au suivi et à l’évaluation des programmes, à la gestion de partenariats stratégiques et au plaidoyer.
• La deuxième consiste à mieux faire travailler ensemble les dimensions principales et les métiers, le
pilotage programmatique prévalant sur les autres
dimensions au sein d’une organisation apprenante.
• La troisième évolution vise la régionalisation de
l'organisation, voire la localisation de certains métiers dans certaines régions. Ceci permettra de
mieux renforcer la recherche de fonds, la mobilisation des ressources humaines, la coordination des
programmes, l’optimisation du fonctionnement de
l’organisation et de son efficience économique.

2. Une recherche de fonds stratégique, intégrée
dans le pilotage programmatique, adaptée à
chaque segment de donateurs / bailleurs. Afin de
générer le volume financier nécessaire pour atteindre nos objectifs d’impact à l’horizon 2030, il
s'agit de comprendre et concrétiser le potentiel de
chaque type de donateurs / bailleurs, afin d’obtenir un soutien dans la durée grâce à la pertinence
et la clarté de demandes qui portent sur des montants couvrant plusieurs années d’intervention.
Cela demande également d’investir dans le développement de nouvelles compétences permettant
une véritable proposition de services, sous forme
de conseil et d’expertise aux gouvernements et
aux grands bailleurs. Cela demande enfin une
meilleure prise en compte des besoins des donateurs ainsi qu'une totale transparence sur l'utilisation éthique de leurs dons.

3. Un pilotage de l’organisation et des programmes
par des indicateurs clés de performance. Ces indicateurs sont définis sur plusieurs niveaux. Le
premier consiste à suivre le fonctionnement et le
développement organisationnels selon des paramètres tels que le volume et la nature des financements, les ratios et natures des dépenses, le
développement des métiers clés et la notoriété de
Terre des hommes. Les autres niveaux concernent
la réalisation de l’impact des différents programmes, comme par exemple l’amélioration des
systèmes de santé et de protection des enfants,
avec des indicateurs propres à chaque problématique (tels que le taux de mortalité et de morbidité
infantile dans le programme de santé materno-infantile ou la diminution du nombre d’enfants
victimes d’exploitation dans le programme de protection correspondant).

Feuille de route
La Vision Tdh 2030 fixe les cibles principales d’impact, l’approche programmatique globale et les
géographies prioritaires, l’ampleur financière correspondante et les grandes lignes du développement
organisationnel. Ces ambitions seront concrétisées
en objectifs et plans d’exécution concrets dans des
plans stratégiques quinquennaux, le premier pour la
période 2016–2020.
Ce premier plan quinquennal comprendra notamment la transition des projets actuels vers les programmes prioritaires, construits dans le respect des
principes d’action retenus, un plan de financement
tenant compte des divers segments de donateurs /
bailleurs ainsi que les évolutions organisationnelles
à accomplir dans cette période. Sur cette base, des
objectifs annuels seront définis pour chaque unité
organisationnelle.
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