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2021

Terre des hommes (Tdh) concentre ses efforts au Burundi sur l’accès à la justice pour les enfants et les jeunes.
Nous travaillons sur la protection communautaire en vue de garantir un accès équitable aux services de base pour
toutes et tous les enfants et mettons en œuvre une réponse humanitaire notamment en renforçant les moyens de
subsistance pour les enfants réfugié·e·s. Nous travaillons avec les autorités et les communautés pour améliorer le
respect des droits et la protection des enfants.

Notre intervention
Protection de l'enfance
Nous mettons en place un système protecteur pour les enfants
au travers de comités communautaires de protection de
l’enfance, de centres et d’un forum national des enfants. Les
enfants victimes de violences ou en conflit avec la loi sont
ainsi pris en charge et soutenus dans leur processus de
réintégration sociale ou référés vers des structures
appropriées. Nous accompagnons ces structures et le
développement d’outils de travail. Ainsi, un accès équitable
aux services de base est créé pour les enfants.

Accès à la justice
Nous accompagnons les acteurs de la chaine pénale (officiers
de la police judiciaire, assistants sociaux, personnels des
centre de rééducation, professionnels de la justice) au travers
notamment de formations à la justice juvénile restauratrice.
Des enfants en conflit avec la loi bénéficient de mesures
alternatives à la privation de liberté et peuvent suivre des
activités psychosociales pour prévenir la récidive.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/burundi

Tdh au Burundi
Bénéficiaires en 2018: 56'631 personnes
Employés expatriés/nationaux: 1 / 50
Budget 2019: CHF 2'161'255

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 75.-

CHF 100.-

CHF 430.-

Activité génératrice de
revenus (AGR) pour la
réintégration d’un·e
enfant en situation de
rue

Stage de
perfectionnement au
sein d’un centre de
rééducation

Honoraires d’un·e
avocat·e pour le
traitement d’un dossier
d’un·e mineur·e en
conflit avec la loi
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/burundi

