Myanmar

33’128

30’994

24’049

membres de la
communauté ont été
sensibilisés à la
protection des enfants
en 2021

enfants de moins de 5
ans ont bénéficié de
services de santé et de
nutrition en 2021

enfants ont bénéficié
de services de
protection en 2021

Le Myanmar est confronté à la pauvreté, à l'insécurité et aux conflits ethniques. La prise de pouvoir par les
militaires a exacerbé la vulnérabilité des familles pauvres. L'exode rural exerce une pression sur les
infrastructures des centres urbains et a entraîné la croissance des quartiers informels, où le manque de services
d'éducation, de santé et de protection expose les enfants à la négligence, aux abus, à la violence et au trafic. Le
nombre d'enfants en contact avec le système judiciaire et d'enfants en situation de rue est alarmant. Terre des
hommes (Tdh) améliore leur situation en renforçant les capacités et les services de protection de l'enfance, de
santé et de justice juvénile.

Notre intervention

Protection de l’enfance
Tdh offre des services de réintégration familiale dans tout le
pays pour les enfants en situation de rue et en conflit avec la
loi, qui ont été détenu·e·s dans des centres gérés par l'Etat.
Grâce au développement d'un système national de placement
familial, nous offrons également une protection aux enfants
qui ne peuvent pas être réuni·e·s avec leur famille, sous la
forme d'une prise en charge familiale alternative qui
comprend par exemple des placements en famille d'accueil à
court ou long terme. Dans le bidonville le plus peuplé et le
plus pauvre de Yangon, nous mettons à disposition des
espaces sécurisés dans lesquels nous proposons des cours
d'alphabétisation et de calcul ainsi qu'une formation sur les
Accès à la justice
compétences de vie pour les enfants exclu·e·s du système
éducatif.
Nous renforçons l'accès à la justice pour les enfants en
contact avec la justice, qu'ils ou elles soient délinquant·e·s ou
victimes. Nous sensibilisons et renforçons les structures qui
promeuvent une justice adaptée aux enfants, la résolution des
conflits au niveau communautaire, les mesures alternatives à
la détention, la justice réparatrice, la participation des enfants
et le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous
améliorons l'accès aux conseils et à la représentation
juridiques. Les acteurs de la justice sont formés pour respecter
les droits et répondre aux besoins des enfants en contact avec
la loi. Cela réduit le nombre d'enfants séparé·e·s de leur
famille.

Santé mère-enfant
Tdh contribue à la réduction des taux de mortalité maternelle
et infantile dans le bidonville de Hlaing Thar Yar en facilitant
l'accès aux services de santé et de nutrition en collaboration
avec le département de la santé de la localité. Nous
renforçons des structures de santé officielles et
communautaires et améliorons les compétences du personnel
de santé. Nous utilisons des services mobiles de proximité et
sensibilisons les communautés pour augmenter l'utilisation
des services de santé et de nutrition maternels et infantiles.

Lutte contre l’exploitation des enfants
Tdh identifie les facteurs clés de l'esclavage moderne et des
pires formes de travail des enfants dans les bidonvilles de
Yangon. Nos équipes développent des activités de prévention
au niveau de la communauté, de la famille et de l'individu. En
tant que membre d'un consortium, nous mettons en œuvre un
projet de recherche-action sur quatre ans au Myanmar, au
Népal et au Bangladesh qui vise à développer, avec nos
partenaires, des moyens innovants et adaptés au contexte
pour permettre aux enfants d'éviter de s'engager dans un
travail d'exploitation dangereux.

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

Yee Yee a déjà vécu une histoire incroyable à
seulement deux ans. Confiée à cinq femmes et
jeunes filles différentes, elle a finalement été
libérée de prison et réunie avec sa propre famille.
Yee Yee
ancienne enfant des rues

Tdh au Myanmar
Bénéficiaires en 2020: 177’115 personnes
Employés expatriés/nationaux: 1 / 65
Budget 2020: CHF 1’910’367.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 50.-

CHF 100.-

CHF 260.-

contribuer à une
formation en protection
de l'enfance pour des
professionnel·le·s

entreprendre des
recherches pour qu'un·e
enfant en détention soit
réuni·e avec ses
parents

assurer la
représentation légale
d'un·e enfant en conflit
avec la loi
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