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Le numérique peut-il
sauver des vies ?
Au Burkina Faso, Terre des hommes a développé une application mobile de
télésanté qui accompagne les infirmiers dans le diagnostic et améliore la
qualité des soins dispensés aux enfants. Une innovation qui a fait ses preuves.
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L’aide à l’enfance 2.0
Depuis 1990, la mortalité infantile a été réduite
de moitié dans le monde. Pourtant, près de 6 millions d’enfants (plus de 16’000 par jour !) meurent
encore chaque année avant d’avoir atteint leur cinquième anniversaire. Ce chiffre reste totalement
inacceptable, d’autant plus que la plupart d’entre
eux meurent de maladies bénignes ou curables.
Pour les enfants des pays en développement, l’accès aux soins reste une des difficultés majeures.
Et quand un traitement est possible, il est souvent
hors d’atteinte financière pour les familles.
La situation sanitaire au Burkina Faso s’est fortement améliorée grâce à la réforme sociale de 2016,
qui garantit la gratuité des soins à tous les enfants
de moins de cinq ans. Notre équipe à Ouagadougou peut être fière de cette évolution pour laquelle
elle s’est engagée et battue pendant de longues
années. La justesse des diagnostics a également
progressé de 50% dans plusieurs régions du pays.
La clé de ce succès : une application d’aide au diagnostic intégrée sur des tablettes numériques,
développée par Terre des hommes. Découvrez en
page 4 comment des centaines de milliers d’enfants burkinabè profitent aujourd’hui de cette
extraordinaire avancée technologique.
Vos dons ont rendu possibles ces formidables
progrès au Burkina Faso ; merci de tout cœur pour
votre soutien ! Nous espérons pouvoir encore
compter sur vous, par exemple grâce à notre nouvelle plateforme de recherche de fonds en ligne,
MyTdh.ch, qu’un jeune couple a testé pour vous.
Découvrez leur aventure solidaire en page 12.
Bonne lecture !

Vito Angelillo
Directeur de Terre des hommes
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Luc Kaboré, conseiller santé au Burkina Faso

Terre des hommes est…

…la plus grande organisation suisse d’aide à
l’enfance. Chaque année, nos projets en santé et
protection viennent en aide à plus de deux millions
d’enfants et leurs familles dans plus de trente pays.
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Notre promesse
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Savoir réanimer
un nouveau-né.
Au Mali, la mortalité néonatale est très
élevée : on compte 34 décès pour 1000
naissances (Suisse: 4 /1000). La grande
majorité de ces décès pourrait être évitée
puisqu’ils sont souvent dus à un manque
de personnel de santé qualifié. Le renforcement des compétences et l’amélioration de la qualité des soins dispensés aux
nouveau-nés sont notre priorité à Macina,
district dans lequel nous intervenons
depuis cinq ans. Notre équipe mobile de
formateurs en réanimation néonatale
enseigne aux aides-soignants les gestes
essentiels pour les rendre capables de
sauver la vie des tout-petits.

Notre résultat

20 bébés sauvés.

© Tdh/Bintou Camara

Depuis 2 015, notre équipe mobile a
formé plus de 110 aides-soignants dans
21 centres de santé à Macina, au Mali.
Durant plusieurs jours, et à plusieurs
reprises dans l’année, ils se sont exercés aux gestes indispensables à la réanimation et à la prise en charge du nouveau-né en souffrance. En 2016, 20 bébés
ont ainsi pu être sauvés. « Après le passage de l’ équipe, nous avons eu affaire
à un cas réel. Nous avons passé plus de
cinq minutes pour la ventilation, j’ai senti
la fatigue et j’ai pu être relayée. Le meilleur dans tout cela est que le bébé a survécu », se souvient la directrice d’un des
centres de santé.

« Dès que le chef de famille
a vu Gildas malade, il l’a envoyé
au centre de santé. »
Pour mener sa consultation, l’infirmière a utilisé la tablette numérique
de Terre des hommes. Le questionnaire informatisé lui a permis d’établir
le bon diagnostic ainsi que le traitement adéquat pour l’enfant.

Photos : © Tdh/Ollivier Girard

Dossier Burkina Faso

Les maladies de la petite enfance sont universelles et bien
connues de tous les parents. Souvent bénignes, elles peuvent
cependant avoir de graves conséquences si elles ne sont pas
soignées correctement. Au Burkina Faso, un enfant sur dix
meurt avant l’âge de cinq ans. Pneumonie, diarrhée, paludisme,
les maladies dont meurent la plupart des enfants en Afrique
sont curables lorsqu’elles sont identifiées à temps.
Le petit Gildas, 4 ans, tousse et souffre de maux de tête. Sa
tante l’emmène à vélo au centre de santé le plus proche, à deux
kilomètres de leur village. Le garçon est ausculté par une infirmière, qui calcule sa fréquence respiratoire. « Durant une minute,
je clique sur la tablette à chaque fois que la poitrine de l’enfant
se soulève », explique-t-elle. Le centre de santé dans lequel
Gildas est pris en charge est équipé d’une tablette numérique,
sur laquelle Terre des hommes a installé une application d’aide
au diagnostic. L’infirmière enregistre les symptômes de l’enfant
et répond à une suite de questions informatisées. Une fois le
questionnaire complété, l’application propose un diagnostic
ainsi qu’une prescription en fonction de l’âge et du poids de
l’enfant. Pour Gildas, le résultat est clair : il a une pneumonie.
L’infirmière explique à sa tante le traitement à suivre, et lui
demande de revenir dans quelques jours pour un contrôle.

La tablette numérique est destinée aux infirmiers
qui travaillent en zone rurale.

qualifiés et donc moins aptes à établir des diagnostics corrects.
Afin d’améliorer la qualité des soins dispensés aux enfants dans
les régions reculées du pays, nous avons développé un outil
ingénieux et innovant : une application sur tablette qui accompagne les infirmiers dans le diagnostic des enfants de moins de
cinq ans.
L’application reprend de manière informatisée le protocole
clinique de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
(PCIME) – élaboré par l’Organisation Mondiale de la Santé –
remplaçant la version papier, longue et laborieuse.
Après une formation initiale et quelques semaines de pratique,
les infirmiers sont satisfaits de l’outil : « La consultation est plus
complète qu’avant, lorsqu’on se limitait à ce que racontait la mère.
Avec la tablette, on ne peut pas sauter les questions, sinon on

Une meilleure prise en charge de l’enfant
Alors qu’en Suisse, on compte un médecin pour 250 habitants,
au Burkina Faso il n’y en a qu’un pour 20’000 habitants. Les
patients doivent consulter des infirmiers de brousse, moins
>
Dans l’absence des parents de Gildas,
c’est sa tante qui veille sur lui.
<
Centre de santé de Kera : l’infirmière utilise la tablette numérique pour toutes
les consultations d’enfants de moins de cinq ans. Après le diagnostic, Gildas
reçoit sa première dose de médicament.
Courage | Mars 2017 | www.tdh.ch
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Les enfants en bas-âges représentent plus de la moitié des patients consultés au Burkina Faso.

ne peut plus avancer », explique Désiré
Ouedraogo, infirmier chef de poste à Yaba.
450’000 consultations enregistrées
« IeDA (ndlr : Integrated e-Diagnostic
Approach) est une petite révolution dans
le monde de la télémédecine », s’enthousiasme Guillaume Foutry, responsable du
projet au Burkina Faso. En 2011, Terre des
hommes faisait le pari d’améliorer la prise
en charge médicale des enfants en informatisant les centres de santé en zone
rurale. Six ans plus tard, le projet porte
ses fruits : 272 centres de santé sont équipés de tablettes, et plus de 1795 infirmiers
se servent de l’application. En l’espace
de deux ans, 450’000 consultations d’enfants ont été menées avec IeDA.
Défiant les préjugés sur la question de
l’adhésion du personnel de santé à un
nouvel outil, la tablette a au contraire
été bien accueillie. Sur la totalité des
centres de santé équipés, nous constatons un taux d’utilisation de 80%. Quant

aux parents, « ils se sont habitués à la
tablette et la réclament lorsqu’elle n’est
pas utilisée », raconte Fatima Tougouma,
accoucheuse et infirmière à Song-Naba.

« Si l’enfant est déjà venu
au centre de santé et a été
correctement enregistré, le gain
de temps est réel. »
Désiré Ouedraogo,
infirmier chef de poste à Yaba

Diagnostics améliorés de 50%
Nous travaillons en étroite collaboration
avec la London School of Hygiene and

Tropical Medicine (LSHTM), qui analyse
et documente l’impact de IeDA sur la qualité des diagnostics notamment. « En utilisant la tablette, les infirmiers font 20 à
25% moins d’erreurs qu’en suivant le protocole papier », rapporte Karl Blanchet,
chercheur à la LSHTM. L’étude qu’il mène
avec son équipe – composée de spécialistes à Londres et sur le terrain – montre
que l’application intégrée sur la tablette
a permis une amélioration de 50% des
diagnostics. Moins d’erreurs dans les diagnostics signifie une meilleure prise en
charge de l’enfant et donc de meilleures
chances de guérison.
Comment tout cela marche ?
Grâce au soutien de solides partenaires*,
nous avons pu équiper les centres de
santé de tablettes numériques. Pour les
faire fonctionner, il faut de l’électricité.
Nous avons ainsi fourni des chargeurs
et installé des panneaux solaires dans
chacun des centres.

Une révolution numérique largement déployée.
centres de santé
équipés de la tablette
numérique
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450’000
consultations avec
la tablette depuis
décembre 2014

1795

infirmiers formés à
l’utilisation de l’application
d’aide au diagnostic

Source : Tdh
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Point de vue
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Un bond qualitatif
sans précédent.

Après la consultation, Gildas rentre chez lui comme il est venu,
sur le porte-bagages du vélo de sa tante.

Connectés au réseau de téléphonie
mobile, disponible dans 70% des centres
de santé, les infirmiers envoient chaque
soir les données de la tablette au médecin
chef de district. Celui-ci a ainsi une image
de la situation sanitaire en temps réel,
effectue des contrôles à distance et
aiguille les infirmiers si besoin.
Une innovation sans frontières
« Nous ne sommes qu’au début de l’aventure », anticipe Guillaume Foutry. « Il y a de
nombreuses possibilités de développement,
d’un point de vue technologique mais aussi
dans l’étendue des patients ciblés.» L’équipe
de projet réfléchit déjà à la possibilité
d’étendre l’application à d’autres thématiques comme la prise en charge de la malnutrition et les consultations périnatales.
De plus, l’outil sur tablette est conçu pour
dispenser des formations continues en
ligne. Au printemps, nous allons déployer
les premiers modules de formation avec
vidéos et exercices destinés aux

infirmiers afin qu’ils puissent améliorer
leurs compétences.
Les potentiels d’expansion du projet sont
également géographiques. En 2017, à la
demande du gouvernement burkinabè,
nous planifions d’équiper de tablettes 80
nouveaux centres de santé dans la région
du Sahel. Enfin, d’autres pays de l’Afrique
de l’Ouest montrent un fort intérêt, comme
le Niger et la Mauritanie, ainsi que le Mali
qui teste déjà l’outil.
Ce qui avait été annoncé comme un projet
« pilote », il y a trois ans, dans ce même
magazine, est aujourd’hui une réalité pour
des milliers d’enfants au Burkina Faso.
Une révolution dans le monde de la télémédecine qui va contribuer à sauver de
nombreuses vies d’enfants.
* Fondation Bill & Melinda Gates, UNICEF, Fondation Novartis, Canton de Zurich, Ecole Polytechnique de Lausanne

Notre reportage vidéo IeDA
sur tdh.ch/ieda

Avec 300 francs

Terre des hommes peut par exemple financer la
formation complète de six jours d’un infirmier à la
Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
comprenant l’utilisation de la tablette.

Dr Robert Kargougou
Secrétaire Général
du Ministère de la
Santé du Burkina Faso

« La collaboration que nous menons
avec Terre des hommes est très fructueuse et nous a permis de faire un
bond qualitatif dans le traitement des
maladies infantiles. La Prise en
Charge Intégrée des Maladies de
l’Enfant (PCIME) existe depuis 1999,
mais elle est difficile à mettre en
œuvre. Grâce au projet IeDA (lire
ci-contre), on y arrive enfin. Qui plus
est, tous les enfants consultés sont
enregistrés sur une tablette.
Les derniers résultats de IeDA
montrent de grandes différences
entre les structures de santé qui utilisent une tablette et celles qui n’en
sont pas encore équipées. Nous
avons drastiquement réduit le nombre
de diagnostics erronés. Les enfants
bénéficient ainsi d’un meilleur traitement et les médicaments sont mieux
utilisés. L’économie est réelle, puisque
la prescription de médicaments, d’antibiotiques en particulier, a diminué.
Convaincus de l’impact du projet sur
notre système de santé, nous avons
demandé à Terre des hommes de nous
appuyer pour équiper les centres de
santé d’une troisième région, le Sahel.
Nous souhaitons à terme couvrir l’ensemble du pays afin que tous les
enfants puissent bénéficier de cette
nouvelle technologie. »

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou l’une des possibilités décrites en page 16.
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Comprendre

Et agir

Réduire la mortalité infantile
n’est pas une utopie.

©Tdh

Ces 25 dernières années ont prouvé que c’était
faisable. Les efforts en matière de santé ont
conduit à réduire de moitié le nombre de décès
chez les enfants de moins de cinq ans dans le
monde. Ces résultats sont encourageants. Ils
démontrent l’efficacité des solutions, tant innovantes qu’accessibles, portées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les ONG
internationales.

Formation du pe

Très souvent, dans les pay
personnel de santé n’est p
et le matériel médical tout
tures sanitaires sont précair
d’élever les niveaux de com
et infirmiers par des format
gladesh par exemple, nous
86 cliniques desservant prè
réhabilitons également les c
risons l’assainissement et le

Nombre de décès des moins de 5 ans

En millions
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L’équivalent de 35’000 décès par jour en 1990
à 16’000 en 2015

L’Afrique et l’Asie – deux régions dans lesquelles nous développons des projets de santé
– connaissent les taux de mortalité infantile les
plus élevés : en Afrique, un enfant sur 12 meurt
avant ses 5 ans, en Asie, c’est un enfant sur 19.
Pourtant, la majorité de ces enfants meurent de
maladies évitables ou curables.
Les décès des enfants de moins de cinq ans sont
dus à trois causes principales : la pneumonie,
les complications avant la naissance et pendant
l’accouchement, et la diarrhée. Près de la moitié
d’entre eux meurent dans leur premier mois de vie.
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Nos trois priorités
pour améliorer la
santé des enfants.

ersonnel médical

ys en développement, le
pas suffisamment formé,
t comme les infrastrucres. Nous nous efforçons
mpétences des médecins
tions continues. Au Banavons formé le staff de
ès de 3000 foyers. Nous
centres de santé, et favoe tri des déchets.

©Tdh/O.Girard

Gratuité des soins

De nombreuses familles n’ont pas les moyens financiers pour soigner leurs enfants. Au Burkina Faso,
nous avons démontré, grâce à un projet de plusieurs
années, les bénéfices de l’exemption de paiement
des soins pour tous les enfants de moins de cinq
ans. La mise en place de cette réforme sociale par
le gouvernement au printemps 2016 a multiplié par
sept le taux de fréquentation des centres de santé.
La réforme garantit l’accès gratuit aux soins de ces
enfants, ainsi que le suivi des femmes enceintes et
leur accouchement.

©Tdh/O.Girard

L’amélioration de la qualité de l’eau et de l’hygiène pourrait éviter 58% des décès dus à la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans. En Afrique et en Asie, nous
prévenons à travers l’éducation des enfants les causes
de maladies liées à l’utilisation d’une eau impropre. Le
lavage des mains, l’hygiène alimentaire et la propreté
des lieux de vie destinés aux enfants sont notre priorité.
En 2016, nous avons permis l’accès à l’eau potable à plus
de 78’000 personnes et consolidé plus de 3500 toilettes
bénéficiant à plus de 19’000 personnes.

©Tdh/S. Shrestha

Eau, hygiène et assainissement

© Tdh

Regard d’enfant

« J’ai appris la valeur de l’eau. »

En Inde, de nombreux enfants n’ont pas accès à l’eau potable et
à des installations sanitaires saines. Vibhash fait partie des 1500
enfants à qui nous avons enseigné les bonnes pratiques en matière
d’hygiène et de santé. En 2016, nous avons sensibilisé plus de 6000
personnes dans 12 villages et 15 écoles.
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« J’ai beaucoup de chance d’avoir accès à l’eau potable. Je fais très
attention à prendre soin de cette eau quand je reviens à la maison. »
Vibhash Jana, 14 ans

La question

Pourquoi les enfants tombent malades ?
Tomber malade, cela arrive à tous les enfants du monde. S’il existe plusieurs façons de prévenir les maladies, il
n’est pas toujours possible de les éviter, et certains enfants sont plus à risque que toi. A la maison, tu te laves les
mains plusieurs fois par jour. Tu bois de l’eau du robinet quand tu as soif. Si tu es malade, tes parents t’emmènent
chez le docteur. Dans certaines régions d’Afrique, la situation est différente.

Paludisme
Par exemple, une piqûre de moustique peut te rendre très malade.
Sans traitement médical, tu risques
d’avoir beaucoup de fièvre.

Diarrhée
L’eau potable n’est pas accessible partout en
Afrique. Les enfants sont parfois contraints de
boire de l’eau sale qui leur donne la diarrhée.

Mauvaise hygiène
Sans accès à l’eau, les enfants
ne peuvent pas toujours se laver
les mains. Les petites bactéries
peuvent ainsi se reproduire.

Illustrations: Jérôme Viguet

Accès aux soins difficile
Selon le lieu où l’enfant vit, il n’y pas
toujours de docteur. Les parents
doivent voyager loin pour soigner
l’enfant, et cela peut coûter cher.
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Tdh en action
www.mytdh.ch. Cette plateforme sécurisée leur permet de récolter des fonds au
fur et à mesure de leur progression. N’importe qui peut mettre une somme en jeu,
même modeste, ou se joindre à un pari.
Leur campagne est amusante à suivre et
prend vie grâce aux nombreuses photos.

Et si vous imaginiez votre
propre campagne de dons ?
Un tour du monde ! Avec ses paysages
à couper le soufﬂe et ses saveurs étonnantes. Déborah et Sylvain Tornay ont
lâché leur terre valaisanne pour l’Asie,
l’Australie et l’Amérique du Sud. Partis
sac au dos pour une année, ils ont trouvé
un moyen inédit d’aider les enfants durant
leur voyage.

© Fotolia

C’est parti comme une blague
En pleine saison, Sylvain Tornay a troqué
son maillot de hockeyeur au HC Red Ice
de Martigny contre un gilet aux couleurs
de Terre des hommes. « Nous avons
demandé à nos amis de nous lancer des
défis à relever dans les pays que nous
allions traverser. Nous leur avons proposé

de verser une somme d’argent à Terre
des hommes pour chaque pari réussi»,
explique son épouse Déborah. Les copains
du hockey, la famille et les collègues se
lancent aussitôt dans une liste démente.
Nicolas défie le couple de croquer dans
un piment-oiseau en Thaïlande. Mathys est
prêt à donner 50 francs pour les voir tenir
une mygale en Birmanie. Luca fait le pari
que jamais ils n’oseront avaler des larves
d’insectes. C’est oublier un peu vite que
rien n’arrête les Tornay !
Une plateforme ouverte à tous
Pour partager leurs expériences, notre
couple a inauguré le nouveau site
internet conçu par Terre des hommes :

Créer sa propre campagne avec ses amis
Il n’est pas nécessaire de partir au bout
du monde pour lancer sa campagne de
récolte de fonds ! Un départ à la retraite,
un anniversaire ou le plaisir de réunir sa
tribu : tout prétexte est bon. Vous pouvez
choisir de soutenir un projet parmi ceux
qui sont proposés sur le site, ou encourager un don général. En tant qu’initiateur de
la campagne, vous en déterminez vousmême l’objectif et la durée. Vous pouvez
lancer des défis amusants du type « si je
parviens à récolter 200 francs d’ici la fin
du mois, je m’engage à porter ce chapeau
ridicule toute une journée». Le pari est
bien sûr facultatif. Mobiliser son réseau
représente déjà un très beau défi.

Vous voulez voir la réaction de Déborah
quand elle a croqué dans le piment-oiseau?
Tapez vite: www.mytdh.ch/tornayrlines

Engagez-vous pour les enfants
CRÉEZ
votre action

MOBILISEZ
vos proches

ANIMEZ
votre page personnelle

Lancez votre campagne de soutien sur
En cas de questions: E-mail : donorcare@tdh.ch - Téléphone : 058 611 06 11
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En bref

Agenda

Signy, 12-13.04.2017
Vente d’œufs
Peints et décorés à Signy Centre aux
heures d’ouverture du magasin.
Lausanne, 22.04.2017
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 5e édition de Festi-Goûts.
Stands de dégustation de produits
du terroir et animations. Recettes
en faveur des projets de Terre des
hommes. Samedi de 10h à 19h sur la
Place de l’Europe au Flon.
Lausanne, 29.04.2017
Séminaire annuel des bénévoles
de Suisse romande
Rencontre destinée aux nouveaux
et anciens bénévoles de Terre
des hommes. Informations et
témoignages sur les projets de Tdh,
partage d’expériences, apéritif
convivial au siège de la Fondation
Terre des hommes. Samedi de 9h à
16h. Inscriptions : benevolat@tdh.ch

Mai.
Bienne, 7.05.2017
Course/marche de l’espoir
Course solidaire organisée en faveur
des projets de Terre des hommes qui
se déroulera aux Marais de Mâche
selon les horaires suivants :
Départ 11km - 10h
Départ 5 km - 11h
Départ Nordic Walking - 11h15
Marche 11h30-15h30 (dernier départ)

Vuisternens-dt-Romont, 13.05.2017
Audition des élèves du
Conservatoire de Fribourg
Succursale de Romont
Foyer Sainte Marguerite.
15h30 et 16h45.

Juin.
Lausanne, début juin
Vente de roses
Plusieurs stands dans la rue à
Lausanne et environs, vendredi et
samedi toute la journée.
La liste d’emplacements exacts sera
consultable sur : www.tdh.ch/vaud
Massongex, 10.06.2017
Journée portes ouvertes à
« La Maison » de Massongex
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 15h.
Inscriptions : benevolat@tdh.ch
Fribourg, Grand-Places, 11.06.2017
Festikids Openair destiné
aux familles
Organisation d’un stand Tdh pour
sensibiliser les enfants et leurs
familles aux projets d’eau et
d’hygiène de Tdh. Au programme :
concours, diverses animations pour
enfants, bricolage, concert d’un
artiste. Ouverture des portes de
13h30 à 18h.

Boncourt, 7.05.2017
Tournoi Handibasket
Tournoi de basket en chaise roulante.
Terre des hommes tiendra la cantine
durant la manifestation. Lieu : salle du
Chaudron à Boncourt.

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

Stimuler la créativité
et l’innovation.
© Tdh

Avril.

Trois questions
à Thierry Agagliate
Responsable
de l’Unité Innovation
à Terre des hommes
Qu’est-ce que le fonds d’innovation ?
Il s’agit d’un instrument financier
interne permettant de sponsoriser
des idées originales, potentiellement
innovantes. Le fonds soutient à la
fois l’élaboration de prototypes
nécessitant des moyens réduits, et
l’expérimentation, à grande échelle,
de solutions plus abouties et sur une
durée plus longue.
Quels projets finance-t-il ?
Dans la catégorie des projets à large
portée, nous avons par exemple initié le projet IeDA (lire p.4) ou le
www.childhub.org, une e-plateforme
destinée à soutenir des milliers de
travailleurs sociaux en Europe. Dans
la catégorie des prototypes, nous
soutenons Nazeef, un jeu sur tablette
pour mobiliser des écoliers palestiniens autour des questions d’hygiène, ou encore le projet SIMSONE
qui forme les sages-femmes au Mali
grâce à la technique simple mais
innovante de simulation d’accouchement sur mannequin.
Pourquoi est-ce nécessaire ?
Parce que dans notre métier, on
hésite parfois à prendre des risques
et à sortir des pratiques standards. Si
la raison s’explique par un haut niveau
d’exigence et de redevabilité vis-à-vis
des familles bénéficiaires et de nos
donateurs, la peur de l’échec peut
nous empêcher d’imaginer les solutions de demain. Or le monde change,
les besoins également, de même que
les possibilités que nous offrent les
progrès technologiques et sociétaux.
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Main dans la main
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vers un projet sur le terrain pour faire de
notre partenariat un soutien plus direct
envers les enfants », explique Lukas
Eiselin, directeur de la communication
chez Ricola.

Des montagnes suisses
aux plaines du Bangladesh.
Le célèbre fabricant suisse de bonbons
Ricola soutient notre projet de jardins
surélevés depuis 2012, l’année de leur
introduction au Bangladesh. Ces jardins
potagers ont la particularité de résister
aux fréquentes inondations et intempéries pour garantir une alimentation
continue aux enfants.
Les premiers contacts entre Terre des
hommes et Ricola remontent à 1998,
lorsque l’entreprise suisse soutient
pour la première fois notre action de
rue, organisée à l’occasion de la jour-

née des droits de l’enfant. Pour sensibiliser les passants à l’exploitation des
enfants dans le monde, les enfants d’ici
se glissent dans la peau d’un vendeur
de rue. « Durant plus de dix ans, Ricola
a mis à disposition des milliers de bonbons que les enfants offraient dans leurs
éventaires », raconte Daria Bucher, en
charge des actions nationales. Depuis
2012, ce partenariat a pris une nouvelle
dimension : Ricola a choisi de soutenir
financièrement le projet de construction de jardins surélevés au Bangladesh.
« Nous avons souhaité nous réorienter

Le fait de surélever la surface cultivable
met le potager à l’abri des inondations
et garantit à la famille une production
de légumes tout au long de l’année.
« Lorsque Terre des hommes nous a présenté ce projet, le lien avec la nature et
les cultures durables nous a immédiatement séduit. Ces thèmes correspondent
à nos valeurs et revêtent une importance
particulière pour notre entreprise »,
ajoute Lukas Eiselin.
Un projet durable qui se démultiplie
« Le soutien initial de Ricola nous a permis de développer ce concept innovant
et de tester des prototypes de jardins »,
se souvient John Brogan, alors délégué sur place. « Les premiers jardins
construits, il y a quatre ans, sont toujours
là », se réjouit-il. Qui plus est, ce concept
est bien accepté par la population : pour
chaque jardin construit avec l’aide de
Terre des hommes, plus de dix jardins
reproduits par les voisins voient le jour.

Terre de partenariat.
Plusieurs options de partenariat
existent pour s’engager en tant
qu’entreprise auprès de Terre
des hommes et ainsi soutenir
les enfants défavorisés.
Contactez-nous :
www.tdh.ch/entreprises ou
email: christelle.amerio@tdh.ch

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

Luc Kaboré dans la salle d’attente du centre de santé de Boulmiougou.

,

Pour moi, Tdh c est…
la recherche de la qualité.
Spécialiste formé en santé publique, Luc Noundia Kaboré
a débuté à Terre des hommes au Burkina Faso en tant que
chargé du monitoring et de l’évaluation des projets de santé.
Aujourd’hui, il travaille comme conseiller santé afin de mettre
en place IeDA – une application intégrée sur tablette numérique qui accompagne les infirmiers dans le diagnostic des
maladies de l’enfant.
A son arrivée, il y a huit ans, cette fonction était toute nouvelle
au sein de la délégation du Burkina Faso. Au vu de l’ampleur de
notre intervention en santé, le chef de mission avait décidé de
se doter d’un spécialiste pour suivre les projets.
Devant l’impossibilité de recenser les bénéficiaires de nos
projets en santé est née l’idée d’enregistrer les enfants sur
un support numérique. « Nous connaissions le nombre de
consultations, mais nous ne savions pas combien de fois le
même enfant était venu », se remémore Luc.

auprès du gouvernement en faveur de la gratuité des soins. Cette
mesure, entrée en vigueur au printemps 2016, a couronné dix ans
de travail intensif. « Un changement à l’ échelle d’un pays entier
prend du temps pour qu’ il soit bien fait », explique-t-il.
Une force tranquille
Cet homme imposant, père de deux enfants, ne se laisse pas
démonter par l’imprévu. Il conseille et résout les problèmes
auxquels sont confrontés quotidiennement nos chargés de
mission qui sillonnent, sans relâche, les routes couvertes de
poussière rouge pour atteindre les centres de santé les plus
reculés. « Déployer un outil qui fonctionne parce que nous
l’avons testé et amélioré est un aspect de mon travail qui me
plait particulièrement. »
« J’ai constaté, au fil des années, que la recherche de la qualité
fait partie des valeurs de Tdh », nous confie Luc. « Aujourd’ hui,
c’est encore la qualité (du diagnostic) qui est au cœur, et la
raison même d’ être du projet sur lequel je travaille. »

Terre des hommes avait besoin de ces chiffres pour évaluer correctement les coûts de la prise en charge par enfant et plaider
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Votre dernier cadeau
sera le plus beau.
Avec un héritage ou un testament, vous aidez les
enfants vulnérables et leur redonnez le sourire.
Faites de votre dernier cadeau un investissement
durable pour leur avenir et soutenez une cause qui
vous tient à cœur.

Commandez notre documentation
gratuite sur les successions.
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Votre partenaire:
Vincent Maunoury, 058 611 07 86
vincent.maunoury@tdh.ch
www.tdh.ch/fr/testament

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

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 30 pays, Terre des hommes construit un avenir meilleur pour les enfants démunis.
87% 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
E-Mail : info@tdh.ch, CCP/ PCK : 10-11504-8

