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Soudan du Sud : des potagers
urbains pour survivre au siège
La ville de Yei, au Soudan du Sud, est devenue une prison à ciel ouvert.
Près de 50’000 personnes s’y retrouvent prises au piège depuis que la guerre
civile a gagné cette région. Terre des hommes prévient la malnutrition avec
un projet d’agriculture urbaine.
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La malnutrition cause près de la moitié des
décès d’enfants de moins de cinq ans dans le
monde. Lorsqu’elle n’est pas fatale, elle laisse
des séquelles durables dans leur développement.
Alors que les crises alimentaires sont habituellement associées aux images de sécheresse,
les guerres sont de plus en plus souvent responsables de ce fléau. Ainsi, au Soudan du Sud, un
conflit oublié prive des milliers de familles de
nourriture. Je vous invite à découvrir notre dossier en page 4 qui y est consacré. Même au cœur
de la région la plus fertile du pays, son « grenier
à blé », des enfants comme Anna et Roger vivent
dans une situation d’insécurité alimentaire permanente. Dans ce magazine, nous partageons
avec vous leur histoire poignante et leur quotidien dans la ville assiégée de Yei. Nous y aidons
des familles comme la leur à subvenir à leurs
besoins grâce à l’agriculture urbaine.
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Le droit à la santé est par ailleurs au cœur de
notre activité et de la vocation de notre collaborateur Pascal Pittet, touché il y a plus de 30
ans par le destin d’une petite fille algérienne
dans un hôpital suisse. Des années et de nombreuses ventes d’oranges plus tard, il nous livre
son témoignage en page 15. Bravo et merci à lui, à
toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs, et à vous toutes et tous, chères lectrices et
chers lecteurs, pour votre précieux engagement
pour la santé des enfants.

Vito Angelillo
Directeur général de Terre des hommes
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Pascal Pittet, 30 ans chez Terre des hommes

Terre des hommes est…

la plus grande organisation suisse d’aide à
l’enfance. Chaque année, nous venons en aide à
plus de trois millions d’enfants et leurs proches
dans plus de 35 pays.
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Notre promesse

Une application pour
sauver des vies

© Tdh/O.Girard

IeDA*: quatre lettres pour améliorer la
prise en charge médicale des enfants en
Afrique de l’Ouest. Cette application aide
le personnel de santé à mieux diagnostiquer les enfants en enregistrant leurs
données sur une tablette numérique. L’approche IeDA a été lancée par Tdh en 2014
en tant que projet pilote dans 39 centres
de santé du district de Tougan au Burkina
Faso – pays où un enfant sur dix meurt
avant ses cinq ans. Notre objectif était
de développer l’application dans d’autres
régions en collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso, ainsi que dans
d’autres pays afin de contribuer à sauver
davantage de vies d’enfants.

Notre résultat

Un million d’enfants
consultés
Depuis 2014, le personnel médical au
Burkina Faso a consulté un million d’enfants avec l’aide de l’application IeDA.
Elle est aujourd’hui utilisée dans 30% des
centres de santé du pays et a permis une
amélioration de la qualité du diagnostic
allant jusqu’à 50%. Concrètement, cela
signifie que presque un enfant sur deux
qui n’avait auparavant pas reçu le traitement adéquat bénéficie désormais
du traitement approprié. Le Mali utilise
également l’application dans 40 centres
médicaux. Parce que la santé est synonyme de droit à la vie, nous continuons
à développer des solutions durables et
innovantes pour les enfants en Afrique
de l’Ouest.
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*Integrated e-Diagnostic Approach

L’agriculture urbaine
contre la malnutrition
Leurs champs devenus terrains de guerre, les familles de Yei, au Soudan
du Sud, exploitent le moindre lopin de terre pour subsister dans l’enceinte
de la ville. Terre des hommes leur distribue des semences et des outils
agricoles pour prévenir le risque de malnutrition des enfants.
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Dossier Soudan du Sud

La guerre civile qui embrase le Soudan du Sud depuis 2013 a
provoqué une grave crise alimentaire. Contrôlée par les forces
gouvernementales et encerclée par les rebelles, la ville de Yei,
au cœur de l’une des régions les plus fertiles du pays, ne peut
plus compter que sur sa propre surface pour subsister. Terre des
hommes (Tdh) soutient les familles avec des potagers urbains.
Le 4x4 tangue sur le chemin de terre rougeâtre. Tout autour, un
vert éclatant domine sous le soleil du matin. Mil, sorgho, maïs
se dressent aussi hauts que les toits des tukuls. « La région de
Yei était le grenier du Soudan du Sud », raconte Ladu Jackson,
employé de Tdh. « C’ était aussi un carrefour commercial entre
l’Ouganda et le Congo voisins. »
Le grenier du pays est devenu un terrain de guerre. Et Yei, une
ville assiégée. Le conflit qui a éclaté en 2013 a plongé le plus
jeune Etat de la planète dans une grave crise alimentaire. Six
millions de personnes, soit la moitié de la population du pays,
sont touchées. « Nous avons été épargnés au début de la guerre
civile, mais la ligne de front s’est déplacée ici en 2016 », poursuit
Ladu. Plus de 200’000 personnes, dont 15% d’enfants, souffrent
désormais de malnutrition aigüe ou sont affectées par l’insécurité alimentaire dans la région.

Devant un tukul d’un hameau de Yei. Les enfants sont les plus
vulnérables face au risque de malnutrition.

Pillages et exactions
La végétation pousse sur les murs et jusque dans les huttes
d’un hameau abandonné. « Les groupes armés ont tout pillé, ils
ont aussi enfermé des familles entières dans leurs maisons
avant d’y mettre le feu », témoigne Ladu en désignant une hutte
calcinée sur le bord de la route. Il habite dans le quartier.
« Mais ma femme et mes enfants sont à l’abri en Ouganda. »
La voiture bifurque, s’arrête dans la cour d’une maisonnette.
Une femme aux traits fatigués laboure son lopin de terre avec
ses deux enfants. Si elle l’avait pu, Sophia* serait partie avec
Anna* et Roger*, 15 ans et 16 ans, rejoindre le million de réfugiés sud-soudanais dans le pays voisin. La frontière ne se trouve
qu’à 57 kilomètres. « Mais le voyage dans la brousse est trop
dangereux », dit-elle.

La situation devient critique aussi à Yei. Si la ville a pu compter
sur ses réserves et de rares distributions de nourriture d’acteurs internationaux, ses habitants doivent désormais s’appuyer
sur leur propre production.

>
Sophia et ses enfants, Anna et Roger peuvent
désormais manger deux repas par jour.

<
Cet homme vit à Yei. Il s’appuie sur sa propre production
de légumes pour se nourrir.
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Nelly a fui son village à cause des violences. Elle a entendu parler du projet de Tdh quand elle s’est réfugiée à Yei avec ses cinq enfants.

Les forces du gouvernement ont isolé la
ville, déclarant que toute personne en
dehors du périmètre dit « de sécurité » de
2,5 kilomètres serait considérée comme
rebelle. Pour autant, Sophia et ses deux
enfants ne sont pas à l’abri. Pillages,
viols, terreur : les belligérants des deux
camps ont en commun les exactions perpétrées sur les civils. « Des soldats sont
entrés dans ma maison la nuit et m’ont
tabassée devant mes enfants parce qu’ il
n’y avait rien à voler », se souvient-elle.
Sa fille baisse le regard : « J’ai eu très
peur. » « Nous n’allumons plus la lumière
le soir pour étudier », ajoute Roger.
« Il ne faut pas attirer l’attention… »
Yei est devenue une ville fantôme. La
majorité de ses 350’000 habitants l’a
désertée, ne laissant derrière que les
familles les plus défavorisées. 70% des
50’000 personnes qui ont repeuplé Yei
après 2016 ont dû fuir leurs villages pour
rejoindre les maisons laissées vides dans
l’enceinte de la ville.

A une poignée de kilomètres, un groupe
de femmes récolte des aubergines et des
poivrons sous la lumière écrasante de
midi. Elles ont toutes fui les combats dans
la campagne environnante.
« Mon mari est bloqué au village, il est à
quelques kilomètres de Yei mais nous ne
pouvons plus communiquer », raconte

« Continuer à faire du
développement dans un contexte
de guerre est un déﬁ, il faut veiller
à la sécurité des familles. »
Rachid Ali Duku, assistant programme
MDO, partenaire local de Tdh à Yei

Soudan
Ethiopie
Soudan
du Sud

République
centrafricaine

Juba
RDC

Yei
Ouganda
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Kenya

Nelly*, 30 ans. « Quand je suis arrivée ici,
j’ai entendu parler des potagers de Terre
des hommes. J’avais besoin d’aide pour
nourrir mes cinq enfants. »
Partenaire agricole local
Nous soutenons environ 2000 familles
comme celle-ci à Yei. Le projet de potagers urbains a été lancé en collaboration
avec une autre ONG suisse, l’Eper, déjà
présente dans la région depuis plusieurs
années avec un partenaire local spécialisé dans l’agriculture. « Continuer à faire
du développement dans un contexte de
guerre est un défi, il faut veiller à la sécurité des familles et s’assurer qu’elles ne
s’aventurent pas hors des limites de la
ville pour cultiver, il y a des risques de se
faire violer ou tuer », explique Rachid Ali
Duku, assistant de programme de l’ONG
sud-soudanaise Muwjo Development
Organisation (MDO).
L’agronome s’approche de la pépinière.
« Elle sert à tester la qualité des semences,

Point de vue
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« Les stocks de
nourriture durent
moins d’une semaine »

L’inflation rend les denrées vendues sur le marché de Yei inaccessibles pour de nombreuses familles.

à former les familles aux techniques de
culture, et à produire les plants de
légumes qui seront mis en terre. »
Eviter les carences
Dix grammes de semences suffisent à
produire plusieurs milliers de tomates.
« Nous cultivons aussi des okras ou encore
des choux. La culture maraîchère a l’avantage de nécessiter peu d’espace et d’offrir
une nourriture riche en nutriments qui
prévient des carences », ajoute Rachid.
Mais les potagers urbains ne suffisent
déjà plus à stabiliser la situation. La ville
manque de terres pour atteindre l’autosubsistance, et l’inflation rend les denrées vendues sur les marchés inaccessibles. « Les prix de certaines denrées ont
triplé ! » se plaint une femme en remplissant son panier de poivrons.
À une dizaine de minutes de route, le marché, au centre-ville, s’apprête à fermer.
Quelques fruits et légumes qui sont présentés sur les étals viennent de Yei. « Mais
l’agriculture urbaine sert surtout à la
consommation personnelle », commente

Rachid. « Beaucoup d’aliments vendus sur
le marché sont importés d’Ouganda. La
route la plus courte est celle du sud, mais
elle est bloquée. Les convois doivent faire
un énorme détour et passer par le nord, à
Juba. Cela fait aussi augmenter les prix. »
Il est 16 heures. A ce moment de la journée, Anna et Roger rentrent de l’école
pour aider Sophia, leur mère, à arroser
le potager et à préparer le repas. Le deuxième d’aujourd’hui. L’année passée, ils
ne mangeaient qu’une ration quotidienne.
C’est encore la norme pour beaucoup
d’habitants de Yei. « Quand nous visitons
les familles, leurs enfants ne sont pas en
bonne santé, on voit souvent des signes
de malnutrition évidents », s’inquiète
notre partenaire local. Anna et Roger se
réjouissent du repas. Ce soir, pour les
deux adolescents, ce sera « une soupe
aux pois du jardin. »
Sara Sahli
*Les noms ont été changés pour le respect
de la vie privée.

Avec 50 francs

Terre des hommes peut par exemple financer une
formation, des outils agricoles et la distribution de
semences à une famille.
Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 16.

Anais Guérin
Spécialiste
en sécurité
alimentaire
de Tdh

Le principal problème ici est l’accès à
la terre. Les habitants essayent de
cultiver sur le moindre espace libre
de la ville, même dans l’enceinte de
certains bâtiments officiels. A Yei,
les stocks alimentaires durent bien
souvent moins d’une semaine. Le
risque que les familles consomment
les graines et vendent les outils qu’on
leur distribue est très élevé. Nous
assistons ainsi des ménages vulnérables en augmentant leur pouvoir
d’achat pour satisfaire leurs besoins
essentiels avec des activités de
« cash for work », comme par exemple
des petits travaux de rénovation de
routes contre rémunération.
Nous allons également commencer
un programme de cantines scolaires.
Les distributions de nourriture sont
complémentaires à l’agriculture
urbaine, l’une n’est pas viable sans
l’autre. Ainsi, en complément des
rations sèches distribuées quotidiennement par le Programme alimentaire mondial de Nations Unies à
plus de 11’200 enfants, Tdh va fournir
des coupons alimentaires à échanger sur les marchés locaux pour
acheter des fruits et légumes et
même des produits d’origine animale. Le but est d’améliorer l’apport
nutritif des rations alimentaires pour
les enfants.

Comprendre

Et agir

La malnutrition,
une bombe à retardement

Bangladesh

La faim regagne du terrain, alarme l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) : 815 millions de personnes, dont
17 millions d’enfants, sont sous-alimentées dans
le monde. En cause, une montée des conflits et
de la violence, à laquelle s’ajoutent des facteurs
climatiques et économiques.

© Tdh

La malnutrition représente un enjeu majeur pour
la santé. Près de la moitié des décès d’enfants
de moins de cinq ans sont dus à une sous-alimentation, selon l’Unicef. La malnutrition rend
plus vulnérable à des maladies qui leur sont
fatales. Les défenses immunitaires affaiblies des
enfants ne sont plus à même de lutter, ouvrant
la porte à des épidémies. Les programmes de
nutrition de Terre des hommes intègrent ainsi
des projets pour améliorer l’hygiène et l’accès
à l’eau potable.

Les réfugiés rohingyas qui ont fui la
violence au Myanmar font désormais
face à d’autres fléaux. Entassés dans
des camps de fortune au Bangladesh,
ils n’ont pas accès à une nourriture en
quantité suffisante. Nous avons ouvert
deux centres de nutrition pour soigner
les enfants malnutris. Ils y reçoivent un
aliment hyper protéiné pour combler
rapidement leurs carences.

Des carences chez la mère et durant les 1000
premiers jours de vie nuisent également au
développement de l’enfant en causant un retard
de croissance et un affaiblissement des capacités cognitives. Assurer une sécurité alimentaire avec des denrées à haute valeur nutritive,
comme nous le faisons notamment avec nos
projets d’agriculture urbaine, permet d’éviter à
l’enfant de garder des séquelles à long terme.
Sara Sahli

© Tdh

Nigéria
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Le conflit qui a débuté en 2009 quand l
diste Boko Haram a pris les armes cont
ment a entraîné une grave crise alime
est du Nigéria. La violence a causé des
dans des camps où les besoins vitaux n
verts. Nous fournissons un accès à l’e
l’hygiène dans les camps de déplacés
nutrition itinérant de Tdh soigne égalem
qui souffrent de malnutrition sévère.

© Tdh

Près de la moitié des enfants en Inde
souffrent de malnutrition. Les fréquentes inondations les rendent d’autant plus vulnérables. Dans la région à
risque des Sundarbans (delta du Gange),
les enfants malades sont pris en charge
dans un centre de nutrition spécialisé et
les mères reçoivent un soutien médical.
Nous agissons également en prévention des inondations avec un projet de
jardins surélevés en guise de protection
contre les crues.

Kenya

Nous soignons les enfants malnutris dans les régions
touchées par la sécheresse et faisons de la prévention
auprès des personnes vulnérables. En collaboration avec
les communautés et les services de santé locaux, nos
experts augmentent la qualité et la quantité des aliments
distribués dans les hôpitaux aux femmes et aux enfants
afin d’éviter des retards de croissance.

© Tdh/Ollivier Girard
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le groupe djihatre le gouverneentaire au nords déplacements
ne sont pas coueau potable et à
s. Un centre de
ment les enfants

Inde

© Tdh/O.Girard

Regard d’enfant

« Plus tard
je serai pilote
pour pouvoir
voler »
Anna*, 15 ans, rêve de s’envoler loin du conflit qui a isolé sa
ville du reste du monde. Elle veut étudier et devenir pilote
« pour pouvoir voler ». Elle a d’abord dessiné l’avion sans les
ailes, avant de finalement les ajouter… Prise au piège à Yei, au
Soudan du Sud, sa famille n’a plus accès aux champs en dehors
du périmètre contrôlé par l’armée. Les semences de légumes
fournies par Terre des hommes les aident à se nourrir.
*Son nom a été changé pour le respect de sa vie privée.

La question

Comment bien se nourrir
pour grandir en bonne santé ?
Manger est un besoin et un droit pour chacun d’entre nous, petits et grands. Mais attention, une alimentation
malsaine ou insuffisante peut provoquer un manque de nutriments. C’est ce qu’on appelle des carences
alimentaires. Elles peuvent te rendre malade et t’empêcher de grandir en bonne santé. Comment peut-on les éviter ?

En mangeant varié et sain
Aucun aliment ne regroupe tous les
nutriments dont tu as besoin. Pour que ton
corps reçoive les vitamines et les minéraux
essentiels pour grandir, il est important de
manger de tout, sainement et régulièrement.

En buvant assez d’eau
L’eau contient également des
minéraux essentiels pour être
en forme. Pour les enfants, il est
conseillé d’en boire quatre à cinq
verres par jour. Cela permet à ton
corps de rester bien hydraté et de
fonctionner correctement.

En maintenant une bonne hygiène

Illustrations : Jérôme Viguet

Garder une bonne hygiène permet d’éviter
que des mauvaises bactéries contaminent
les aliments et l’eau, ce qui pourrait te
rendre malade. Cela est possible en te
lavant les mains avant de manger et en
utilisant des ustensiles propres. En restant
en bonne santé, ton corps pourra ainsi
mieux assimiler les nutriments.
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Tdh en action
A la délégation de Cotonou, chacun se
mobilise pour livrer aux reporters les
étapes essentielles du transfert d’un
enfant à son opération en Suisse. L’approche est très professionnelle. Sur place,
les journalistes rencontrent tous les intervenants du projet. Et bien sûr Fatimatou !
L’enfant est soucieuse et impatiente. La
présence des journalistes ajoute une
pointe d’excitation à l’aventure.

La vie est belle
comme une orange
C’est le mois des oranges ! Leur vente
orchestrée par nos groupes bénévoles
depuis plus de 50 ans permet de booster
les programmes de santé de Terre des
hommes. Dans le cadre des soins spécialisés, près de 200 enfants sont opérés
en Suisse chaque année. Retour sur un
voyage vers la vie pas comme les autres :
celui de Fatimatou, dix ans, s’est déroulé
sous l’œil attentif des journalistes.
L’envie de suivre le parcours d’un enfant
de la maison de convalescence de Terre
des hommes Valais chatouillait Chantal
Dervey depuis un moment. Photographe à
la rédaction d’Aigle du journal 24 heures,
elle passe souvent à proximité de la
maison de Massongex. Elle s’interroge
sur le parcours de vie des enfants qu’elle

voit jouer sous le couvert. Qui sont leurs
familles ? Comment vivent-elles l’absence
de leur enfant ?
Sur les traces de Fatimatou
Chantal en parle à sa collègue Flavienne
Wahli Di Ma t t eo . E nsemble, elles
motivent la rédaction en chef du journal :
elles réaliseront un grand repor tage
sur le parcours d’un enfant souffrant
de cardiopathie. Peu avant l’été, Carlos
Royo, le médecin du programme de
soins spécialisés de Terre des hommes,
découvre sur son bureau une demande
en provenance du Bénin. Fatimatou a dix
ans et vit à Cotonou avec sa maman et
sa petite sœur. Cela fait une année que
la famille se prépare à une intervention
en Suisse.

Flocons et duvet
Fatimatou redoute le froid. Elle imagine
les montagnes, la neige. Elle découvre
avec délice le confort des duvets. Les
journalistes la suivront durant deux mois,
de son hospitalisation au CHUV par le
professeur René Prêtre – chirurgien
cardiaque et membre de notre Conseil de
fondation – à son retour au pays. Elles en
feront un reportage magnifique, égrainé
sur quatre éditions. Fatimatou, elle,
retiendra chaque seconde de ce voyage.
« Je suis contente d’ être une enfant de
Terre des hommes. Pour moi, c’est un
sentiment de joie. Quand je serai grande,
je deviendrai docteur et je reviendrai à la
Maison de Massongex. J’ai été sauvée
par quelqu’un, moi aussi maintenant je
veux sauver quelqu’un. »
Ivana Goretta

Le reportage de 24 heures est à
découvrir dans la revue de presse
de l’espace médias sur
www.tdh.ch/espace-medias

Soins spécialisés : recherchons
accompagnants et familles d’accueil
Chaque année, près de 200 enfants sont transférés
en Suisse pour des soins médicaux spécialisés.
Lors de leurs séjours, ces bébés et jeunes enfants
ont besoin de vous ! Devenez famille d’accueil ou
accompagnant pour les conduire entre les hôpitaux
de Genève et la Maison de Massongex en Valais.
Accompagnants voiture - 058 611 06 21
Familles d’accueil - 058 611 06 23
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Contacts

En bref

Agenda

Billens, 28.04.2018
Audition des élèves
du Conservatoire de Fribourg
Collecte en faveur
de Terre des hommes.
Succursale de Romont,
home de Billens.
1re audition – 15h30
2 e audition – 16h45

Mai
Lausanne, 26.05.2018
Séminaire annuel des bénévoles
de Suisse romande
Rencontre destinée aux nouveaux
et anciens bénévoles de Tdh.
Informations et témoignages
sur les projets de Tdh, partage
d’expériences, apéritif convivial
au siège de la Fondation de
Terre des hommes.
Samedi de 9h à 16h.
Inscriptions : benevolat@tdh.ch

Juin
Lausanne, 2.06.2018
Festi-Goûts : manger
et être solidaire !
L’école Athéna en partenariat avec
le groupe bénévole de Terre des
hommes à Lausanne a l’honneur
de vous convier à la 6 e édition de
Festi-Goûts. Stands de dégustation
de produits du terroir et animations.
Recettes en faveur des projets de
santé mère-enfant de Terre des
hommes. Samedi de 10h à 20h sur
la Place de l’Europe au Flon.

© Tdh /O.Girard

Delémont, 21.04.2018
Delé’Monde
Jeu de piste organisé par des élèves
de l’école de commerce et en partenariat avec le groupe bénévole du
Jura qui se déroulera en vieille ville
de Delémont et qui aura pour but de
sensibiliser le grand public à l’intervention de Tdh à travers le monde.
Les recettes générées par cet
événement seront reversées à
Terre des hommes.

« Transmettre mes
expériences dans
l’humanitaire »
Trois questions
à Ollivier Girard,
photographe

Un mot sur votre parcours ?
Après quelques années dans l’humanitaire comme chef de projet dans
divers pays d’Afrique de l’Ouest, j’ai
voulu transmettre mes expériences.
Avec le temps, l’appareil photo s’est
imposé pour partager ces rencontres
et démontrer l’impact des programmes de développement, en particulier du point de vue des personnes
mêmes que l’on aide.

Lausanne, début juin
Vente de roses
Plusieurs stands dans la rue
à Lausanne et environs, vendredi
et samedi toute la journée.
Les dates et la liste des
emplacements exacts seront
consultables sur :
www.tdh.ch/vaud

Vous revenez du Soudan du Sud,
qu’est-ce qui vous a marqué durant
ce voyage ?
La dégradation de la situation sécuritaire pour la population. Néanmoins,
malgré ce sentiment d’inquiétude, je
pense que la solidarité permet de
redonner espoir à beaucoup. Pendant
ce reportage, voir les sourires de tous
ces enfants faisait oublier l’environnement dans lequel nous évoluions.

Retrouvez le
calendrier des
manifestations sur
www.tdh.ch/
evenements

En tant que photographe,
quel défi rencontrez-vous dans
ce genre de contexte ?
Au-delà de l’insécurité, c’est la
liberté de témoigner de la situation
qui est remise en cause. L’exacerbation des guerres a rendu les autorités
prudentes voir protectrices vis-à-vis
de l’image à transmettre. Néanmoins, je continue de croire qu’un
jour les êtres humains oublieront
leurs différences et travailleront
ensemble pour le bien-être de tous.

© Tdh

Avril
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Main dans la main
donc assez vite. De l’équipe de Tdh, nous
recevons régulièrement des nouvelles
des enfants qui sont passés par l’infirmerie. Ils nous informent de leur état de
santé et de l’avancée de leur traitement.
Ceci est différent de notre quotidien, car
généralement, après avoir soigné les passagers, nous n’avons plus aucun suivi.
C’est valorisant pour notre travail.

©Tdh

Dans les coulisses
de l’aéroport de Genève
Il est 13 heures à l’aéroport de Genève.
Les passagers prêts au départ croisent
ceux qui arrivent, se mêlant aux milliers
de collaborateurs travaillant sur le site.
Dans les coulisses de cette fourmilière,
entre les guichets d’enregistrement
49 et 50, se cache l’infirmerie. C’est là
que sont accueillis les enfants transférés en Suisse par Terre des hommes
(Tdh) pour y être
opérés du cœur. La
porte s’ouvre et nous
sommes reçus par
Alexandrine Roten,
infirmière cheffe.
Comment fonctionne l’infirmerie
de l’aéroport de Genève ?
Nous sommes une équipe de dix infirmiers et infirmières qui se relaient de 6
à 21 heures, sept jours sur sept. Nous
répondons aux besoins sanitaires des
passagers et des 10’000 collaborateurs
qui travaillent sur le site. Plusieurs fois
par semaine, nous accueillons également des enfants qui sont transférés
par Terre des hommes dans des hôpitaux en Suisse pour recevoir des soins
spécialisés qui ne sont pas disponibles
dans leur pays.
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Comment se déroule l’accueil
de ces enfants ?
Pendant le vol, les enfants sont accompagnés par un bénévole d’Aviation sans
frontières qui les amène ensuite jusqu’à
l’infirmerie. Arrivés ici, nous réalisons
une série de contrôles. On vérifie leur
état général, leur état de fatigue, la
température, le pouls, la tension et leur
niveau d’oxygène dans le sang. Une fois
les tests terminés, l’enfant est pris en
charge par un collaborateur de Tdh qui
l’accompagnera pendant ses premières
24 heures d’hospitalisation dans la
région lémanique. Si nécessaire, lorsque
les enfants sont dans un état clinique
plus grave, car ils n’ont pas bien supporté le vol, nous fournissons également
les premiers soins avant qu’une ambulance ne vienne les chercher pour les
emmener à l’hôpital.
Ce travail est-il différent de vos
tâches quotidiennes ?
Quand l’enfant va bien, j’essaie de faire
mon travail rapidement, tout en le laissant
près de son accompagnant, pour qu’il ne
soit pas confronté à une nouvelle personne supplémentaire et pour lui éviter
du stress en plus. Ces moments passent

Un moment qui vous a
particulièrement touché ?
Quand on voit les enfants revenir quelques
années après pour une deuxième ou troisième intervention. Ils sont vivants, en
bonne santé, et c’est là qu’on se rend
compte du résultat de tout ce travail.
Isabel Zbinden

©Chantal Dervey/24heures

Après avoir atterri à Genève, les enfants transférés par Tdh
sont pris en charge à l’infirmerie de l’aéroport.

Quel est votre regard sur ce projet ?
En Europe et surtout en Suisse, on n’a
pas l’habitude de voir des petits enfants
qui ne vont pas bien. Cela nous confronte
à une réalité qui n’est pas forcément
la nôtre si on ne travaille pas dans le
domaine de l’humanitaire. Pour moi, il
est indispensable d’apporter de l’aide
plus loin que nos frontières. C’est un
devoir de ne pas laisser ceux qui sont
dans une situation précaire. Cette
volonté se ressent au niveau de l’entreprise (aéroport de Genève), mais aussi
auprès du personnel impliqué. C’est un
projet qui tient à cœur à nos infirmiers.

Pour en apprendre plus sur le programme des soins spécialisés de
Terre des hommes, rendez-vous sur
www.tdh.ch/fr/soins-spécialisés

© Tdh/Aymeric Mellet

Portrait

Pascal Pittet se souvient de rencontres passionnantes lors de ses voyages sur le terrain, comme ici au Bénin.

Pour moi Terre des hommes, c’est…
...un long voyage vers la vie
Il a le bénévolat dans le sang et cultive la discrétion. Pascal
Pittet partage son enthousiasme auprès des donateurs depuis
l’âge de dix-huit ans. Au secteur philanthropie de Terre des
hommes, sa motivation n’a pas pris une ride. Il la puise dans
son plaisir à lever des fonds pour la cause des enfants.
L’étincelle s’allume dans les yeux de Pascal Pittet à chaque
rencontre décisive. Et avec lui, chaque rencontre l’est. Comme
avec Djamila, petite Algérienne atteinte de poliomyélite, opérée
tout près de chez lui à Estavayer, et dont il retrouvera la trace
des années plus tard. Il a dix-huit ans et le destin de cette enfant
le touche. La carrière bancaire espérée par son père ne fera
pas long feu.
L’engagement du fondateur de Terre des hommes Edmond Kaiser fait mouche dans l’esprit du jeune adolescent fribourgeois.
Lui aussi, il veut créer des liens entre ceux qui ont trop et ceux
qui n’ont pas assez. Première vente d’oranges en mars 1980.
Galvanisé par le succès de l’opération, Pascal mobilise ses
copains à la sortie de l’église, mais pour vendre des pommes et
toute l’année. Et ça marche. « Edmond Kaiser a été mon meilleur
maître d’apprentissage. Il me disait " tu ne dois jamais avoir de
retenue pour aller demander de l’argent, parce que tu ne le
demandes pas pour toi, mais pour les enfants. Il faut trouver
les bonnes personnes", j’ai compris ce qu’il me restait à faire. »

Le jeune Pascal reprend la direction du groupe bénévole de
Fribourg. « Cette confiance sera comme un fil rouge sur mon
parcours. » Aujourd’hui, il continue d’investir son énergie dans
la recherche de fonds pour soutenir l’organisation. Engagé au
soutien des bénévoles, puis au secteur philanthropie, il développe une tendresse particulière pour le programme des soins
spécialisés, appelé « Voyage vers la vie », et motive de grands
donateurs à le suivre.
Trente ans plus tard, rien ne semble entamer la motivation de
Pascal Pittet. « C’est passionnant. Je ne m’ennuie jamais. J’ai
toujours eu le privilège de rencontrer des gens intéressants.
Les voyages sur le terrain m’ont permis de découvrir plus d’une
vingtaine de pays, de l’Algérie à l’Inde. Partager nos préoccupations sur place avec les grands donateurs et les bénévoles,
c’est la cerise sur le gâteau. »
Rendre meilleur l’avenir des adultes de demain. Voilà le moteur
de Pascal. « Certains donateurs expriment leur confiance en
allant jusqu’à faire un legs, un geste qui me touche beaucoup. »
Ivana Goretta

Courage | Mars 2018 | www.tdh.ch 15

Dès un franc
par jour,
vous donnez un coup de pouce
au destin d’enfants en situation
de détresse extrême.

Devenez forgeur de destinées
www.tdh.ch/chaquejourcompte

Venir en aide aux enfants, c’est aussi…
Faire un don

Sur internet www.tdh.ch/donner
par bulletin de versement CCP 10-11504-8
ou téléphone 058 611 06 11

Devenir bénévole

S’engager quelques heures sur un stand
ou organiser un événement.
Contactez benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

Créer sa campagne personnelle
Mobilisez votre réseau en quelques clics
avec www.mytdh.ch

Rejoindre les communautés de Tdh

www.tdh.ch/fr/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

Dans plus de 35 pays, Terre des hommes construit un avenir meilleur pour les enfants vulnérables.
88% des fonds sont affectés directement aux projets d’aide à l’enfance.
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Avenue de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
www.tdh.ch, E-Mail : info@tdh.ch, CCP/ PCK : 10-11504-8

