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Dossier Népal – Après le séisme, une migration à haut risque
Le tremblement de terre de 2015 a entraîné l’exode de nombreux enfants vers la
capitale népalaise, en quête d’un travail pour soulager leurs familles appauvries
par la catastrophe. La route de la migration les mène souvent à de dangereuses
impasses. Reportage à Katmandou, où Terre des hommes aide des jeunes filles et
garçons à sortir de l’exploitation sexuelle.
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Santosh, 16 ans, s’indigne de voir son
village se vider de ses habitants. Le
délégué d’école a suivi une formation
de Tdh pour créer un magazine mural
et informer les enfants et leurs familles
des dangers de la migration au Népal.

Déjà frappé par un interminable
conflit, l’Afghanistan a connu la
sécheresse, qui a contraint elle aussi
les familles à prendre le chemin de
l’exode. Le point sur l’aide de Tdh aux
enfants dans cette double crise.

Escape game pour sensibiliser à la
situation des enfants migrants et jeu
de pompe à eau pour faire découvrir
nos projets d’eau et d’hygiène aux
plus petits : découvrez nos prochaines
activités à Neuchâtel et Lausanne.

Chaque enfant dans le monde a le droit d’être un enfant, tout simplement.
Grâce à votre soutien, Terre des hommes s’engage à améliorer significativement et durablement la vie des enfants
les plus vulnérables. En 2018, nos programmes en santé, protection et urgence sont venus en aide à plus de quatre
millions d’enfants et membres de leurs communautés dans plus de 40 pays.
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Editorial

Offrons un avenir plus sûr aux enfants migrants
La migration des enfants et des jeunes est un phénomène universel. Précarité, insécurité ou
changements climatiques les poussent à migrer, seuls ou avec leurs familles – que ce soit au sein
d’un même pays ou en traversant des frontières –, à la recherche d’un avenir plus sûr.
Tanya Norton
Adjointe du programme Enfants
et Jeunes en Migration
©Tdh/A.Bühlmann

Les gouvernements et organisations internationales l’ont bien compris : pour soutenir ces populations vulnérables, il est indispensable que les pays collaborent pour harmoniser et améliorer leurs
politiques et les pratiques en matière de migration et de protection des migrants. En 2018, 150
nations ont signé le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, une belle
avancée dans le domaine. Réfractaire surprise, la Suisse a joué la mauvaise élève en refusant de
signer, alors même qu’elle avait tenu le rôle clé de facilitatrice pendant les négociations. Pourtant,
dans sa constitution, la Suisse s’est engagée à protéger la dignité humaine, particulièrement
celles des enfants. Refuser de rejoindre les efforts de la communauté internationale serait aller
à l’encontre de ces engagements.
Aussi universelle que soit la migration, chaque contexte est spécifique et demande une réponse
adaptée. En Albanie et au Kosovo par exemple, de nombreuses familles sont rapatriées contre leur
gré après s’être vu refuser l’asile ailleurs. Nos équipes s’engagent pour faciliter leur réintégration
et aider les enfants à retourner à l’école. En Afrique de l’Ouest, grâce à notre projet CORAL, nous
protégeons les enfants qui se déplacent le long du corridor Abidjan-Lagos, avant leur départ et
jusqu’à leur destination, afin de réduire les risques qui peuvent survenir au cours de leur voyage.
Au Moyen-Orient, la fin du conflit syrien semble s’approcher. Cela ne signifie cependant pas que
les familles pourront retourner chez elles du jour au lendemain, car les conditions pour un retour
volontaire dans la sécurité et la dignité ne sont pas encore réunies. Nous poursuivons donc nos
efforts pour soutenir les enfants réfugiés dans les pays avoisinants. En Asie, nous focalisons notre
travail sur la lutte contre le trafic et l’exploitation des enfants migrants, qu’elle soit sexuelle ou
par le travail. C’est dans notre projet au cœur de Katmandou, au Népal, que nous avons choisi de
vous emmener dans le dossier de ce magazine.
Ce travail pour les enfants migrants est rendu possible grâce à votre soutien. Merci de tout cœur.

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

Devenir bénévole

www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8
058 611 06 11

Soutenez-nous en rejoignant
un groupe dans votre région :
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

Rejoindre nos communautés
www.tdh.ch/fr/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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Tour d’horizon
tdh.ch/fr/actualites

Le projet SaVa : une application bancaire
pour les enfants migrants au Togo

©Tdh/Laurent Crottet

Les enfants et jeunes migrants en situation de rue sont
confrontés à des problèmes d’insécurité, comme le vol de
l’argent gagné de leurs petits travaux de subsistance quotidiens. Pour les aider, Terre des hommes (Tdh), le groupe
Ecobank et le Mouvement des jeunes travailleurs africains
(MAEJT) ont lancé le projet SaVa (Safe Savings) au Togo.
Ce projet pilote d’une durée d’un an prendra en charge 150
enfants en situation de rue à Lomé. L’utilisation d’une application bancaire pour sécuriser l’épargne des jeunes migrants
est une première mondiale dans l’aide à l’enfance.

Nigéria : se laver les mains
grâce à la gravité
Tdh innove pour améliorer l’hygiène et le lavage des mains
dans les zones en crise. Le projet Gravit’eau vise à réduire fortement les risques d’épidémie en proposant un système quasi
autonome de recyclage de l’eau et du savon, peu coûteux,
facile d’installation et nécessitant peu d’entretien. Cette idée
a été réalisée en collaboration avec la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse, EAWAG et la société SKAT.
Gravit’eau utilise un filtre fonctionnant grâce à la gravité terrestre. Les eaux sales sont récupérées dans un réservoir puis
filtrées par une membrane, sans besoin d’électricité ou d’apport de produit chimique. Celle-ci est si fine qu’elle ne laisse
passer ni les bactéries ni les virus. Il suffit ensuite de remettre
l’eau propre dans le réservoir du lavabo avec une pompe à
pied pour qu’elle puisse être réutilisée. Cette innovation est
disponible depuis avril dans des espaces dédiés aux enfants
au sein d’un camp de déplacés de Mafa au Nigéria.
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SaVa vise ainsi à l’améliorer la sécurité, l’indépendance et
les compétences financières des enfants et jeunes migrants
en situation de rue travaillant au grand marché de la capitale
togolaise et sa périphérie. Les enfants peuvent maintenant
garder leurs économies en sécurité grâce à l’application bancaire Ecobank Mobile. Afin de faciliter leurs dépôts et retraits,
un point XPRESS ECOBANK (micro agence de proximité) a été
installé dans un Point Espoir, un espace d’accueil et d’assistance pour les enfants migrants mis en place par Tdh.

SIMSONE lancé au Bangladesh
A travers le projet SIMSONE de Tdh (Simulation des
Soins Obstétricaux et Néonataux Essentiels), nous
formons les sages-femmes et le personnel de santé
dans les régions rurales pour améliorer de manière
durable la qualité des soins fournis à la naissance.
Le projet a été mis en place avec succès au Mali et
est maintenant déployé au Bangladesh, où moins
de la moitié des naissances sont accompagnées par
du personnel qualifié. Implanté dans le district de
Kurigam, SIMSONE a pour objectif de faire passer
cette proportion à 98% d’ici à 2030. Pas moins de
20’000 femmes et autant d’enfants vont pouvoir
bénéficier de ce projet au Bangladesh grâce à Tdh.

Médiathèque
tdh.ch/mediatheque

Un projet de recherche sur IeDA
présente des bons résultats

Vidéo : Karl Blanchet, directeur
de recherche du projet IeDA
explique les résultats
tdh.ch/video-karl-blanchet-resultats-ieda

Terre des hommes (Tdh) a mis en place IeDA (Integrated e-Diagnostic Approach) - une innovation disponible sur tablette
qui a aidé le personnel de santé à diagnostiquer 2,2 millions
d’enfants depuis 2014 au Burkina Faso. Une recherche de la
London School of Tropical Medicine menée pendant trois ans
a confirmé comment cette technologie contribue à améliorer
la qualité des soins médicaux et à sauver la vie des enfants.

50%

d’amélioration de
l’adhésion au protocole
de l’OMS lors de
l’utilisation de IeDA

Jusqu’à
15%

de réduction de
la surprescription
d’antibiotiques

Un projet de recherche de trois ans a été
mené pour développer et tester IeDA a été
mené. Karl Blanchet, professeur à la London
School of Hygiene and Tropical Medicine,
explique les principaux sujets de recherche
et pourquoi IeDA sauve la vie des enfants.

Vidéo : La malnutrition, c’est quoi ?

Jusqu’à 66 CHF

tdh.ch/video-malnutrition-cest-quoi

de réduction des coûts par centre
de santé par mois si IeDA est
utilisé à l’échelle nationale

La production agricole mondiale suffirait à
nourrir toute la planète. Mais la malnutrition
est une réalité. Pourquoi ?

Vidéo : Un FabLab en Ukraine

©Tdh/Ollivier Girard

tdh.ch/video-fablab-ukraine

Immersion dans notre FabLab en Urkraine, un
lieu dédié aux enfants et aux jeunes touchés
par le conflit où ils peuvent accéder aux
technologies modernes et concrétiser leurs
propres idées, tout en développant leurs
compétences sociales et professionnelles.
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Dossier Népal

Quatre ans après le séisme au Népal, le pays se relève des ruines, mais les enfants subissent encore
les effets de la catastrophe naturelle. Davantage d’entre eux migrent vers Katmandou en quête de
moyens de subsistance pour leurs familles qui ont tout perdu. Dans la capitale, ils deviennent des
cibles de l’exploitation sexuelle. Terre des hommes (Tdh) les aide à trouver des alternatives.

Photos ©Tdh/Marie-Lou Dumauthioz

Sortir les enfants
de la dangereuse impasse
de Katmandou

Chine
Katmandou
Népal
Bhoutan

Inde

Myanmar
Bangladesh

Noyée dans la poussière et la pollution,
Katmandou, de loin, ressemble à un
mirage. Carrefour mythique des touristes occidentaux qui y affluent avant
de poursuivre leur route vers les circuits
de randonnée, la capitale népalaise
nichée au pied de l’Himalaya attire aussi
des dizaines de milliers d’enfants des
régions rurales en quête d’un travail.
« Nous étions pauvres, mais nous le
sommes devenus encore plus après le
tremblement de terre. Notre maison s’est
écroulée, et mon père et mes oncles ont
perdu leur moulin. C’était ce qui faisait
vivre notre famille », raconte Devi*, 17
ans. « Je suis partie parce que ça faisait
une bouche de moins à nourrir. »
L’adolescente à la tresse noire sortait
à peine de l’école quand elle a pris le
chemin de la migration, après les deux

violents séismes qui ont ravagé le pays
en 2015. La destination s’est vite révélée être une dangereuse impasse.
« La migration des enfants existait avant
le séisme, mais la situation s’est empirée
depuis la catastrophe », constate Julien
Bettler, délégué de Terre des hommes
(Tdh) au Népal. « Quand ils arrivent à
Katmandou, les enfants ont peu d’options
et se retrouvent souvent à travailler dans
le secteur du divertissement : des bars à
danseuses, ou des restaurants qui sont
cloisonnés pour que les clients aient de
l’intimité. Parfois, cela dérive vers de
l’exploitation sexuelle.»

« Je suis partie parce que
ça faisait une bouche de
moins à nourrir. »
Devi, 17 ans

Dans la salle de consultation de l’ONG
népalaise Biswas, partenaire locale de
Tdh, Devi dessine son parcours. Un
moyen de retracer son histoire, pour
laquelle elle a encore de la peine à
sortir des mots. Comme d’autres jeunes

migrantes, la rescapée du séisme est
venue au centre d’accueil de jour pour
y trouver une écoute et un soutien. Son
stylo s’arrête sur la fin de la longue
route qui relie ses montagnes à Katmandou. « J’avais l’impression de suffoquer, les bruits de la ville, la poussière, me rappelaient le nuage soulevé
par le toit de notre maison quand il
s’était effondré. Je n’arrivais pas à trouver le calme. » Puis elle a décroché ce
job dans un restaurant.
Prise au piège
Le patron lui avait fait miroiter qu’elle
y gagnerait de quoi vivre sans être une
charge pour sa famille pendant ses
études. Devi s’est vite sentie prise au
piège dans ce snack à la périphérie de
la ville, où les routiers et les ouvriers
des chantiers viennent se restaurer et
peuvent s’isoler avec les serveuses. Elle
dessine des clients attablés et une
jeune fille qui leur apporte un plat. Derrière un comptoir, un homme l’observe :
« Le propriétaire me mettait la pression
pour que je sois plus souriante avec les
clients, les amuse et flirte avec eux… »,
commente Devi.

Quartier touristique de Thamel, à Katmandou. Les équipes de Terre des hommes et de l’ONG népalaise Biswas font le point avant
d’identifier les mineures employées dans les bars à danseuses et leur proposer un soutien.
Courage | Juin 2019 | www.tdh.ch
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comme travailleuse sociale au centre
d’accueil de jour, Maya témoigne de son
expérience pour gagner la confiance
d’autres jeunes filles. « C’est vu comme
une honte dans notre société, on subit
des discriminations », raconte-t-elle. La
prostitution est non seulement illégale,
mais également extrêmement taboue
au Népal. Les victimes d’exploitation
subissent ainsi une double peine. « Avec
moi c’est différent, car elles savent que
je ne vais pas les juger », ajoute Maya.

Devi, à gauche, dessine son histoire avec Maya dans la salle de consultation
du centre d’accueil de jour.

D’anciennes rescapées jouent
les grandes sœurs
Assise à côté d’elle sur un coussin au
sol, une autre jeune femme acquiesce.
Comme une grande sœur, Maya*, 19
ans, dit doucement à Devi qu’elle est

« aussi passée par là ». Elle a plus de
recul pour en parler. Et pour cause : c’est
devenu une vocation depuis que les
équipes du partenaire local de Tdh l’ont
sortie du bar dansant où elle subissait
les attouchements de clients. Engagée

6000 mineurs victimes
d’exploitation sexuelle
Des éclats de rire brisent le silence
depuis un étage inférieur du centre, où
se termine une activité de couture. Les
deux jeunes femmes quittent l’immeuble par une ruelle étroite et se
fondent dans la cohue du quartier de
Sankata, au centre de Katmandou.
Devant la sortie, des tas de briques, un
petit temple et les fumeroles d’encens.
Trois fillettes y vendent des bougies
après l’école. Des habituées du centre
d’accueil. « J’aime les cours de danse »,

Laxmi, Bumi et Sumita se
retrouvent après l’école
pour vendre des bougies
sur la place Sankata.

raconte Laxmi , 12 ans. « Moi je préfère
le football ! », ajoute la plus petite,
Sumita , 9 ans, avec un sourire espiègle.
Le soleil se couche sur Katmandou, mais
la journée n’est pas terminée pour de
nombreuses jeunes népalaises. L’un des
collègues de Maya, Bishnu Paneru
attend que la nuit s’installe avant de
gagner le quartier touristique de Thamel. Sa mission : identifier les filles
employées dans les bars et négocier
avec les patrons. Plus de 6000 mineurs
sont victimes d’exploitation sexuelle
dans la capitale.

« Souvent, elles ne sont
pas payées au salaire
minimum, ni à temps.
J’essaie de défendre
leurs droits auprès des
propriétaires. »
Bishnu Paneru, travailleur social de l’ONG
Biswas, partenaire local de Tdh au Népal

Dans une rue un peu isolée du dédale
d’échoppes à souvenirs et contrefaçons,
les enceintes d’un karaoké commencent
à cracher des airs de musique traditionnelle. «J’arrive quand elles préparent les
tables, pour discuter avec elles. Mais je
présente d’abord notre organisation au
manager », explique le travailleur social.
Numéro d’urgence
« Souvent, les serveuses ne sont pas
payées au salaire minimum, ni à temps.
J’essaie de défendre leurs droits auprès
des propriétaires. Ceux qui sont coopératifs acceptent aussi qu’on parle aux
filles. On leur fait connaître nos services
du centre d’accueil de jour et on leur
donne un numéro d’urgence en cas de
problème », poursuit Bishnu.

1200 garçons dans les réseaux de prostitution
A l’orée du bois d’un parc de Katmandou, un groupe d’adolescents
se retrouve la nuit tombée. « J’ai commencé à me prostituer quand je
suis arrivé ici, j’avais 14 ans. La pire des choses qui pourrait m’arriver,
c’est que ma famille découvre que je suis gay », raconte l’un d’eux.
Au Népal, l’homosexualité est encore plus taboue que la prostitution.
On estime à 1200 le nombre de garçons qui se retrouvent en situation
d’exploitation sexuelle à Katmandou. Si certains se travestissent
pour attirer des clients, sans pour autant sentir d’attrait pour le
même sexe, les jeunes homosexuels sont la majorité. Ils migrent pour
fuir la pauvreté et les persécutions dont ils sont victimes à la campagne et partent rejoindre une communauté à laquelle ils sont déjà
connectés sur les réseaux sociaux et peuvent s’identifier.
L’anonymat de la capitale népalaise leur offre rarement le répit
espéré. Ces garçons tombés dans des réseaux de prostitution sont
à la merci de clients peu scrupuleux et encourent le risque, de
devenir séropositifs. L’ONG Sath Sath, partenaire locale de Tdh,
leur offre un soutien psychologique et social, fait de la prévention
sur le HIV et les aide à sortir de la prostitution avec le soutien au
lancement d’un petit commerce.

Célébration de la fête des couleurs au centre d’accueil
de jour pour les jeunes filles de Katmandou.

Un travail de Sisyphe : « les propriétaires
changent, les employées sont remplacées, on doit souvent tout recommencer.
Mais je garde ma motivation quand je
vois qu’on arrive à rendre le sourire à
ces filles », confie-t-il. Le jeune homme,
la casquette vissée sur la tête, se dirige
vers un dancing à l’entrée plus discrète.
A l’intérieur, une adolescente dont le
maquillage chargé peine à couvrir sa
tristesse exécute machinalement une
chorégraphie devant des clients éméchés. Elle vient s’asseoir avec les spectateurs et se prête à leurs accolades
très tactiles. « Beaucoup sont des Népalais de passage à Katmandou, ou des
touristes indiens. Ils viennent ici car ils
savent qu’ils auront accès à des services
sexuels », commente Bishnu.
Des formations pour sortir
de l’exploitation
Ces jeunes filles peuvent être victimes
de chantage, dénonce le délégué de
Tdh : « Certaines ont un salaire de ser-
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Grâce à Tdh, Devi est formée à l’informatique
pour lui ouvrir les portes à un nouvel emploi.

veuse et le patron leur fait comprendre
qu’elles doivent coucher avec des
hommes. Elles le font juste pour garder
leur travail, c’est souvent une question
de survie. Il arrive aussi que les propriétaires paient des avances à la famille
et utilisent cette dette pour faire pression sur les filles. C’est une forme d’esclavage moderne. »
Si c’est le rôle de la police de les en
sortir quand ces abus sont identifiés,
l’approche de Tdh est de leur offrir une
aide à long terme et de prévenir la migration à risque (lire les pages 12-13). Via
notre partenaire local, nous leur offrons
des repas gratuits, soutenons leurs
familles financièrement pour que leurs

enfants puissent continuer leur scolarité
et prenons en charge les frais d’assistance légale des mineurs victimes d’abus.
Devi retrouve ses rêves d’avenir
En parallèle, nous leur proposons aussi
des formations courtes à des métiers,
comme la tenue d’un petit commerce, la
couture, la restauration, la boulangerie
ou encore les soins esthétiques pour
sortir de leur situation d’exploitation.
Devi a choisi l’informatique. « Je suis à
l’aise avec les ordinateurs et grâce à
ces cours, je pourrai un jour travailler
dans une banque », raconte-t-elle avant
le cours de danse, le lendemain aprèsmidi. Maya l’anime énergétiquement

« Il arrive que les propriétaires paient des avances à la
famille et utilisent cette dette pour faire pression sur
les filles. C’est une forme d’esclavage moderne. »
Julien Bettler, délégué de Tdh au Népal

33 ans

4500

875

de présence au Népal.
Tdh y est reconnue comme
leader en matière de
protection de l’enfance.

enfants protégés
contre la migration
à risque en 2018.

enfants victimes de trafic
et d’exploitation sexuelle
soutenus en 2018.
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pour le groupe de jeunes filles, heureuses de danser. « J’ai retrouvé la paix
et mes rêves d’avenir », confie Devi à la
fin du cours. « J’ai même recommencé
à écrire des poèmes, ma passion depuis
que je suis toute petite ! »
Sara Sahli

Découvrez notre
reportage vidéo
www.tdh.ch/nepal-enfants
*Les noms ont été changés pour le respect
de la vie privée.

Un ancrage local
Au Népal, les ONG internationales travaillent avec des partenaires locaux.
Une obligation, mais aussi un atout pour Terre des hommes : les ONG
locales connaissent la communauté, les langues – il y en a une centaine
au Népal – et ont une grande expérience du terrain. Ces organisations
engagent souvent des personnes rescapées de situations d’exploitation,
qui gagnent plus facilement la confiance des victimes et savent où les
trouver. Tdh complète ces compétences avec un soutien technique en
gestion et en formation aux droits des enfants. Nous nous assurons
également de la transparence, de la qualité et des échanges avec le
gouvernement et les agences onusiennes.
Dans le nouveau contexte politique du Népal qui devient un état fédéral,
Tdh joue aussi un rôle important dans la défense des droits de l’enfant.
Nous avons ainsi contribué à la nouvelle loi sur la protection de l’enfance
adoptée l’année passée par les autorités du pays. Notre travail de plaidoyer
a notamment permis de faire monter l’âge de la majorité légale de 16 à 18
ans en 2018. L’âge de la responsabilité criminelle reste cependant encore à
10 ans. Tdh continue à se battre pour que des enfants ne puissent pas être
considérés comme responsables d’actes qui les dépassent.

Avec votre don, nous pouvons par exemple

CHF 60.-

Offrir un soutien à une
famille pour les frais
scolaires et permettre
à l’enfant de poursuivre
l’école.

CHF 170.-

Financer une formation
courte pour aider une fille
ou un garçon à sortir de
l’exploitation.

CHF 400.-

Soutenir les frais d’assistance légale pour un
enfant victime d’abus.

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre ci-jointe ou l’une des possibilités
décrites en page 3.

Parole à

Santosh, 16 ans, délégué
d’école engagé contre
la migration à risque

Dans les régions rurales du Népal, les jeunes s’indignent des histoires tragiques des enfants migrants
à Katmandou, ou ceux dont les parents sont partis travailler dans les pays du Golfe. Santosh, 16 ans,
a décidé d’être leur voix. Formé par l’ONG partenaire de Terre des hommes pour créer un magazine
mural, l’adolescent informe les autres élèves des risques de l’exode.
Santosh observe les montagnes himalayennes depuis la
terrasse d’une maisonnette. A 16 ans, il n’a qu’une idée en
tête : « informer mes camarades de classe, ma famille, mes
voisins, que c’est risqué de migrer. » Il déroule fièrement trois
grandes feuilles de papier qu’il a ramenées de son école, et
les scotche au mur avant qu’elles ne s’envolent. Des textes
manuscrits en népalais, soigneusement séparés en rubriques.
« C’est notre magazine mural », dit-il.
Son groupe d’élèves du « club des enfants » a suivi une formation de l’ONG népalaise KCDC (Kakani Center for Development
of Community), partenaire locale de Terre des hommes, pour
réaliser ce mensuel destiné à être affiché dans leur école. « On
y trouve des informations régionales et mondiales, et aussi sur
les droits des enfants et les dangers de partir travailler dans
les villes », raconte le collégien.
Une centaine de kilomètres séparent son hameau de Katmandou. De la capitale, il a fallu près de sept heures pour arriver
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chez Santosh. Les artères chargées de camions rétrécissent
sur une montée où le trafic se fige. Dans l’autre sens, un
cortège de bus remplis de migrants descend vers la capitale.
Enfants démunis quand leurs parents
ne reviennent pas de l’étranger
L’exode rural concerne au moins un membre de chaque famille dans la région de Nuwakot, où vit Santosh. Beaucoup
gagnent à peine de quoi se nourrir des cultures de moutarde
ou de riz. Les bâtiments des écoles sont rudimentaires, il faut
parfois des heures de marche sur des chemins de terre pour
y accéder. Les autres services sont quasiment inexistants.
« La vie ici est difficile, mais je n’ai pas envie de partir ». Le
collégien a entendu trop d’histoires dramatiques. Celles de
ces enfants, proies des prédateurs sexuels dans les bars de
Katmandou, mais aussi de ceux qui sont démunis après avoir
perdu des parents partis à l’étranger : « Travailler en Malaisie,
dans les pays du Golfe, c’est très risqué », raconte l’adoles-

cent, la mine grave. « Il y a des accidents sur les chantiers,
des trafics de femmes, des domestiques qui se font battre. »
L’aéroport international de Katmandou reçoit chaque jour
quatre cercueils renfermant les corps de migrants népalais.
« Dans le magazine, mais aussi avec le club des enfants,
dont je suis le délégué, nous donnons les informations sur

on est jeune, on ne nous prend pas toujours au sérieux »,
avoue-t-il. « Mais j’ai déjà pu convaincre dix personnes de
ne pas partir ! »
Sara Sahli

« Quand on est jeune, on ne nous prend
pas toujours au sérieux »
ces risques, c’est important que ça se sache », explique
l’adolescent. Il ne veut pas voir son village se vider. Il y voit
son avenir et souhaite s’investir pour les habitants.
Sans se laisser distraire par l’orage qui commence à embrumer les montagnes voisines, Santosh termine son récit.
« Grâce aux formations qu’on a reçues, j’ai appris à ne pas
croire tout ce qu’on dit, de remettre en question les informations. J’arrive aussi à moins m’énerver quand quelque
chose va mal. C’est difficile de persuader les adultes. Quand
Le magazine mural du « club des enfants » de Santosh.

Photos ©Tdh/Marie-Lou Dumauthioz

A Nuwakot, l’exode rural concerne au
moins un membre de chaque famille.
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Focus

Aider les déplacés climatiques en Afghanistan
Déjà frappé par un interminable conflit, l’Afghanistan a connu la sécheresse, qui a contraint elle
aussi la population à prendre le chemin de l’exode. Comment cette double crise affecte-t-elle encore
les enfants et les familles ?

Les terres cultivables et irriguées par la pluie ont diminué de
moitié sur l’ensemble du territoire l’année passée. La plupart
des récoltes ont été détruites, les troupeaux ont également
été touchés, le bétail mourant de soif. « Dans certaines
provinces désertiques, sans nappe phréatique ni rivière, où
les précipitations sont la seule source d’eau, cette pénurie
a des conséquences dramatiques », explique Mohammad
Daud, responsable de projet de Terre des hommes (Tdh) en
Afghanistan. Selon le Bureau de coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (UNOCHA), quatre millions
d’Afghans ont besoin d’assistance et 13,5 millions sont menacés d’insécurité alimentaire.
Face à cette situation, Tdh et ses partenaires apportent une
assistance humanitaire dans l’ouest du pays. Ensemble,
nous fournissons de la nourriture, une aide sanitaire, des
hébergements d’urgence aux familles ainsi que des services
de protection aux enfants et aux femmes.

Les déplacements de populations causés par la sécheresse ont
engendré de graves conséquences sociales. Arrachées à leur
communauté, les familles sont contraintes de vivre dans des
camps d’habitation informels aux abords des centres urbains.
Aider les enfants déplacés
Sans moyen de subsistance, certaines familles déplacées
ont dû marier précocement leurs enfants afin de limiter les
dépenses du foyer. Le taux de mariage des enfants dans une
province très affectée est de 13% supérieur à la moyenne
nationale. Une augmentation du travail infantile a également
été observée. Fin 2018, le gouvernement de Kaboul a admis
qu’une dizaine d’enfants avait été vendues par leur famille
en situation de pauvreté extrême.
Pour soutenir les déplacés fuyant à la fois la sécheresse et
les conflits armés, Tdh fournit à 23’000 femmes et enfants
du soutien psychologique et social mais aussi des formations
professionnelles certifiées et des cours d’alphabétisation.
« Nous avons également mis en place des espaces de protection », précise Mohammad Daud. « Des unités mobiles de
sages-femmes permettent d’assurer un suivi médical auprès
des femmes et des enfants les plus marginalisés. »
Marion Guenard

©Tdh/Sandra Calligaro

En 2018, la sécheresse qui a sévi sur les deux tiers du
territoire afghan a poussé plus de 260’000 enfants et leurs
proches à prendre la route pour trouver des ressources
ailleurs. Ils se sont ajoutés au million de déplacés internes
affectés par le conflit et aux réfugiés contraints de retourner
en Afghanistan depuis le Pakistan et l’Iran.

Agenda
Calendrier des manifestations sur tdh.ch/evenements

« La Maison » de Massongex
15.06.2019
Rencontre conviviale des bénévoles
à « La Maison » de Massongex
avec l’équipe de Terre des hommes
Valais et les enfants bénéficiaires
du programme des soins spécialisés.
Samedi de 9h30 à 15h00.
Inscriptions : benevolat@tdh.ch

Festikids Openair
destiné aux familles
©Pixabay

©Tdh

Escape game
à Festi’neuch
©Tdh/C.Michel

Journée portes
ouvertes à « La Maison »

Neuchâtel, 16.06.2019
Le groupe bénévole de Neuchâtel
animera un escape game à Festi’neuch
de 11h à 16h. A travers des puzzles et
des énigmes, les festivaliers pourront
découvrir les éléments clés de notre
projet CORAL (Corridor AbidjanLagos), qui soutient les enfants
migrants en Afrique de l’Ouest.

Lausanne, 1.09.2019
Neuchâtel, 8.09.2019
Stand avec une pompe à eau pour
sensibiliser les enfants et leurs familles
aux projets d’eau et hygiène de Tdh au
Festikids Openair. Concours, animations
ludiques, bricolage, concert de Sonia
Grimm et Gaëtan. Palais de Beaulieu à
Lausanne et les Jeunes-Rives à Neuchâtel.

Stands Tdh dans
les rues de Suisse

Hydratez-vous
avec style…

Cette année, Terre des hommes va à
la rencontre du public pour présenter
ses actions d’aide à l’enfance.

…en soutenant les projets de
Terre des hommes. Commandez
votre gourde Voyage vers la vie !

Tdh sera présente sur des stands de rue,
dans les gares, sur des places ou devant
des centres commerciaux pour présenter
ses activités dans plus de 4 0 pays. Nous
proposerons aux passants de soutenir nos
actions en faveur des enfants vulnérables
par un don régulier par débit direct /LSV.
Grâce aux dons réguliers, nous pouvons être
plus efficaces car ceux-ci nous permettent
de mieux planifier nos actions et de diminuer
nos frais de collecte, garantissant ainsi plus
d’argent pour nos projets sur le terrain.

CHdFe li2vrai0so.-n
Fr ais

offert s

Avec cette contribution de CHF 20.- vous
financez, par exemple, une radiographie
pulmonaire pour deux enfants au Mali.
Commandez votre gourde par téléphone au
058 611 06 66 ou par e-mail: orange@tdh.ch
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Calculez la réparti
on
si
de votre succes
sous
Gratuit et anonyme
ent
www.tdh.ch/testam

Un testament en faveur de la vie
Veuillez retourner ce bulletin par e-mail ou par courrier. Vos données personnelles seront traitées de façon confidentielle.

 Je commande la documentation gratuite sur les legs et héritages.
 Je souhaite être contacté∙e pour un entretien personnalisé et confidentiel.
 J’ai déjà inclus Terre des hommes dans mon testament.
Nom :

NPA / Lieu :

Prénom :

Tél :

Adresse :

E-mail :

Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
CH-1006 Lausanne
www.tdh.ch, CCP : 10-11504-8

Pascal Pittet
Responsable legs et héritages
pascal.pittet@tdh.ch
T +41 58 611 06 56

©Tdh/Grace Medina

Votre dernier cadeau
sera le plus beau !

