Crise au Venezuela :
des milliers d’enfants
sur les routes de l’exil
Aidez-nous à les protéger !

Venezuela : une crise sans précédent met en danger la vie de
milliers d’enfants.
La crise économique qui frappe le Venezuela a poussé plus de 4 millions de personnes à fuir. Parmi elles, 1.3 million a trouvé refuge en Colombie. Ce pays fait face
au deuxième plus grand flux migratoire au monde après la Syrie. Depuis la réouverture des frontières par les autorités vénézuéliennes début juin, des milliers de
personnes les traversent chaque jour. Les équipes de Terre des hommes (Tdh) sont
à pied d’œuvre pour protéger les enfants et leurs familles, et faire en sorte qu’elles
puissent retrouver une vie sûre et digne.

« Deux T-shirts, deux pantalons et les vêtements que porte mon bébé », voilà tout ce qu’il reste à
Maria Alejandra*. « Les autres affaires que j’avais emportées ont été volées. » La jeune femme
tient sa fille d’un an dans les bras et regarde autour d’elle. Une quarantaine de personnes dans
la même situation viennent d’arriver dans ce premier centre d’hébergement après le passage de
la frontière. Il restera 50 heures de marche à Maria Alejandra pour atteindre Bucaramanga, sa
prochaine étape avant le Pérou. Epuisée, la petite Fiora* repose sa tête sur l’épaule de sa maman.

« J’ai décidé de quitter le Venezuela quand ma sœur,
qui a quatre enfants, est venue frapper à ma porte pour
me demander du riz. Je n’ai pas pu lui en donner car
je n’en avais pas assez pour nourrir ma propre fille. »
Maria Alejandra avec sa fille Fiora

*Les noms ont été changés pour le respect de la vie privée.

Le manque de nourriture pousse les familles à l’exil

De longues semaines sur la route
500 personnes marchent chaque jour sur les routes sinueuses le long des 206 km qui séparent
Cúcuta, située juste après la frontière, de Bucaramanga, lieu de passage obligé pour rejoindre
d’autres destinations. La vue sur les collines y est à couper le souffle. Un contraste frappant
avec le flot de migrants épuisés, sur la route pendant des jours, voire des semaines, avec
dans les bras leurs enfants et leurs maigres affaires. Alors que les pays voisins durcissent
leur politique migratoire, les migrants tentent d’atteindre les frontières avant l’application
des nouvelles restrictions. Pendant leur trajet, ils sont exposés aux vols et à l’exploitation.
Mal équipés, ils doivent affronter le froid dans les Andes, sur leur chemin vers un avenir qu’ils
espèrent meilleur. La difficulté à trouver un abri et de la nourriture vient à bout du peu
de forces qu’il leur reste.
Beaucoup de familles qui traversent la Colombie n’ont pas de papiers officiels et ne peuvent
donc accéder aux transports publics. Pour se déplacer, elles n’ont d’autre choix que de marcher.
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Tdh, une des seules organisations à offrir de l’aide sur la route
Terre des hommes a été l’une des premières ONG à soutenir les familles migrantes le long de
la route qui relie la ville frontalière de Cúcuta et Bucaramanga. Elle reste aujourd’hui l’une
des rares organisations à offrir une aide d’urgence dans la zone. Nos travailleurs sociaux
identifient les personnes les plus vulnérables afin qu’elles puissent recevoir de l’aide : des
bons alimentaires pour se nourrir, des vêtements chauds, des kits d’hygiène ou de l’aide pour
trouver un abri pour la nuit.
Lina Marcela Rojas, cheffe des activités de protection de l’enfance pour Tdh témoigne :

« Les groupes de migrants qui arrivent en Colombie ont
évolué avec le temps. Au début de l’année, c’ étaient plutôt
des jeunes hommes en bonne santé. Aujourd’ hui, on voit
arriver des familles entières, des mères enceintes et leurs
bébés. Cela montre à quel point la situation est de plus en
plus difficile au Venezuela. »
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L’aide que Tdh apporte aux familles migrantes en Colombie :

Soutien aux familles
les plus vulnérables
Distribution de bons de nourriture, de
vêtements et de couvertures, de kits d’hygiène
et de matériel pour les mères et leurs bébés.

Aide légale
pour obtenir un permis de séjour et
d'autres documents officiels afin
d’accéder aux services de base tels que
l’éducation et les soins de santé.

Coordination de
l’aide humanitaire

Centre de protection
qui offre un soutien psychologique et un espace
protégé pour les mères et les enfants ; des séances
d’information sur les dangers et les conditions de
vie sur la route ; une sensibilisation pour les femmes
enceintes et allaitantes ; une connexion internet
pour rester en contact avec les proches.

à la frontière en collaboration avec
d’autres organisations. En tant
que spécialiste de la protection de
l’enfance, Tdh se focalise sur les
enfants et leurs familles.

Centres d'accueil

Soutien financier ponctuel

Coordination avec les centres d’accueil
pour trouver un lieu sûr afin que les
familles puissent y passer la nuit.

pour acheter des produits de
première nécessité.

Terre des hommes dans les urgences
Depuis près de 60 ans, Tdh apporte une aide humanitaire aux enfants et familles victimes
de guerres ou de crises chroniques. Depuis les premières missions de sauvetage durant
la guerre d’Algérie et au Vietnam dans les années 60, l’aide dans les urgences a été un
pilier crucial de notre mission. Aujourd’hui, dans le monde, ce sont plus de 50 millions
d’enfants qui sont déplacés.
Mobilisons-nous ensemble pour leur apporter une aide vitale !

« Nous avons le pouvoir de sauver des vies d’enfants ! »
Martha Duque, une Colombienne au grand cœur
Dans sa maison blanche, nichée à 2300 mètres d’altitude, Martha Duque héberge bénévolement une centaine de femmes accompagnées de leurs enfants et distribue près de 500 repas
par jour. Sa maison se dresse sur la route empruntée par les migrants vénézuéliens. Ce qui
était autrefois un coin tranquille est aujourd’hui devenu une véritable fourmilière.

Qu’est-ce qui vous a poussée à venir en
aide aux migrants vénézuéliens ?
De plus en plus de personnes arrivaient depuis le Venezuela. Il faisait vraiment froid
et je n’arrivais pas à croire que des femmes
avec des enfants dormaient dans la rue. J’ai
mis à disposition ma maison, j’ai sorti tous
les meubles afin de faire de la place pour les
personnes qui n’avaient nulle part où dormir.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées suite à cette décision ?
Les autorités disent que nous ne remplissons
pas les conditions d’un centre d’hébergement.
Je leur réponds que nous ne sommes pas un
centre d’hébergement, mais un foyer de paix.
L’humanité doit toujours passer avant la loi.
Comment collaborez-vous avec Tdh ?
Tdh se rend dans les centres d’hébergement
le long de la route migratoire. Les ateliers
qu'ils organisent sont indispensables, car

les migrants manquent d’informations. Ils
pensent qu’ils perdent tous leurs droits en
traversant la frontière. Tdh leur apprend à
protéger leurs droits en tant qu’êtres humains et leur fournit différents biens de première nécessité.
Qu’est-ce qui vous motive à continuer ?
Il faut partager avec ceux qui n’ont rien. Je
me demande ce que je ferais à leur place.
Qu’est-ce que je ressentirais si je prenais la
route avec mes enfants ou si je devais laisser
derrière moi ma vie entière ? Ces personnes
n’ont aucune chance de survivre si elles ne
reçoivent pas d’aide. Nous avons le pouvoir
de sauver des vies d’enfants !

Découvrez l’entretien complet de Martha
et d’autres histoires dans notre webdoc

www.tdh.ch/crise-venezuela

Réaliser ses rêves, coûte que coûte
Dixon est Vénézuélien et n’a pas de permis de séjour. Avec sa femme colombienne Rocio
et ses enfants nés au Venezuela, ils ont quitté leur maison pour s’installer en Colombie. Ils
partagent à cinq une pièce de 10m2 avec un seul lit. Avec l’aide des avocats de Tdh, cette
famille a réussi à obtenir des passeports pour les enfants. « Grâce à tout cela, notre fille a
maintenant une place assurée à l’école », sourit Rocio, reconnaissante.
Dixon et Rocio construisent actuellement un stand de hot-dogs, mais leur rêve est d’ouvrir
un petit restaurant. Optimistes et confiants, ils savent qu’ils auront besoin de soutien et
d’un peu de chance : « Vous trouverez toujours un moyen pour réaliser vos rêves, surtout si
vous aimez vos enfants », conclut Rocio.

« Je suis allée plusieurs fois chez le médecin parce que ma fille
était malade. A chaque fois, on nous a renvoyées car ma fille
n’avait pas la nationalité colombienne. L’avocat de Tdh nous
a beaucoup aidés. Maintenant, nous avons un logement, une
assurance maladie et nous pouvons aller chez le médecin. »
Rocio avec sa fille Michell de 5 ans
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et des couches pour
leurs bébés

Ensemble, soutenons les enfants dans le besoin.
Terre des hommes (Tdh) est la plus grande
organisation suisse d’aide à l’enfance. 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.

Où va mon don ?

84%

84% des sommes récoltées sont directement
affectées à nos projets,
et donc aux enfants.

Chaque enfant dans le monde a le droit d'être un enfant, tout simplement.

www.tdh.ch

www.facebook.com/tdh.ch
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