Mauritanie

6474

23’767

672

enfants ont bénéficié
de services de
protection en 2021

personnes ont été
sensibilisées à la
protection de l’enfant,
la migration et le genre
en 2021

acteurs de la protection
ont été formé·e·s à la
protection de l’enfant
en 2021

En Mauritanie, 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté, pour une population majoritairement jeune
avec près de 60% ayant moins de 25 ans. Cette situation force de nombreux enfants, pour la majorité des filles, à
travailler en tant que domestiques. Ces enfants sont souvent victimes d’exploitation et de violences physiques et
sexuelles. Le pays est aussi touché par l’insécurité alimentaire. Terre des hommes (Tdh) met en place des
activités de renforcement du système de protection et en faveur des enfants migrant·e·s ou des jeunes en conflit
avec la loi.

Notre intervention

Enfants et jeunes en migration
Nous formons des assistantes sociales de l’Association des
Femmes Cheffes de Famille à identifier les enfants en mobilité
et leur offrir une prise en charge adaptée. Nous apportons un
soutien aux organisations communautaires pour accompagner
individuellement les enfants victimes d’abus, d’exploitation et
de violence. Une sensibilisation des familles et des leaders
communautaires permet de promouvoir la protection des
enfants. Tdh aide aussi les jeunes et les femmes à démarrer
une activité professionnelle pour s’assurer un revenu et ainsi
améliorer leurs conditions de vie.
Accès à la justice
En collaboration avec les autorités et la communauté, nous
renforçons le système de justice, les pratiques positives de la
justice coutumière, ainsi que la prévention de la radicalisation
et de la violence. Nous formons des assistantes sociales de
l’Association des Femmes Cheffes de Famille pour
accompagner et orienter les enfants en conflit avec la loi, les
victimes et témoins ainsi que les femmes ayant subi des
violences basées sur le genre. Cela permet d’assurer un accès
aux droits et à la justice des personnes concernées.

Santé mère-enfant
Nous formons le personnel médical pour prendre en charge les
femmes enceintes, mères et enfants de 0 à 5 ans. Nos
équipes sensibilisent les mères aux besoins de leurs enfants.
Tdh réhabilite ou construit des centres de traitement qui
permettent de traiter les enfants malnutris.

Soins spécialisés
Dans le cadre de notre programme de soins spécialisés, nous
organisons le transfert vers l’Europe d’enfants de familles
pauvres qui ne peuvent être opérés sur place. Souvent atteints
de cardiopathie, ils sont consultés et opérés en partenariat
avec les hôpitaux suisses. Après une période de
convalescence, ils retournent au pays. Le suivi médical est
assuré par nos partenaires locaux et les enfants sont soutenus
dans leur réintégration scolaire.

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

Pensant lui offrir de meilleures perspectives pour
l’avenir, les parents de Fatou l’ont envoyée dans
une famille en Mauritanie comme employée de
maison. Mais l’opportunité s’est vite transformée
en cauchemar...
Fatou
ancienne employée domestique

Tdh en Mauritanie
Bénéficiaires en 2019: 22’237 personnes
Employés expatriés/nationaux: 2/22
Budget 2020: CHF 1'629’998.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 30.-

CHF 35.-

CHF 100.-

Fourniture scolaire
d’une enfant en conflit
avec la loi

Traitement d’un enfant
malnutri sévère avec
des complications

Matériel pour la
formation
professionnelle d’un
enfant en mobilité
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