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enfants prévenus des
risques liés à la
migration et à
l’exploitation sexuelle

enfants et leurs parents
ont bénéficié de
services de santé

enfants et membres de
leur communauté ont
eu accès à de l’eau
potable

Le Népal rencontre des difficultés à se remettre du séisme de 2015. L'instabilité politique contribue aux défis
socio-économiques. La migration des enfants, la traite et l'exploitation augmentent. Les établissements de santé,
les systèmes d’approvisionnement en eau et les installations sanitaires, les écoles et le système de protection de
l’enfance sont dysfonctionnels. Nous réhabilitons les établissements de santé et améliorons la santé des enfants.
Dans les usines de production des briques, nous protégeons les enfants contre l’exploitation.

Notre intervention
Lutte contre l’exploitation
De nombreux enfants sont exploités sexuellement dans des
bars dansants, des hôtels et dans la rue. Tdh leur offre un
soutien psychologique et des conseils en santé. Nous
soutenons les jeunes qui veulent lancer leur entreprise, leur
offrons une formation professionnelle et retrouvons leur
famille. Dans les bidonvilles autour de Katmandou, Tdh est
présente pour protéger la santé des enfants et des femmes,
étant donné qu’environ 32’000 enfants travaillent dans des
conditions d'exploitation dans les 1200 bidonvilles. Tdh
s'attaque au travail des enfants et aux principaux mécanismes
de l'esclavage moderne. Tdh co-développe avec des
partenaires des moyens adaptés au contexte pour éviter que
Santé mère-enfant
les enfants ne s'engagent sur des voies professionnelles
dangereuses.
Nos experts améliorent les soins en santé en formant le
personnel local et en mettant à disposition l’équipement
médical nécessaire, l’eau et les installations sanitaires dans
les écoles et les centres de santé. Nous sensibilisons et
accompagnons les femmes enceintes et allaitantes pour
assurer une alimentation saine et suffisante aux nouveau-nés.
Nous discutons de la santé avec les mamans et les formons
sur l’importance de surveiller leurs enfants à la problématique
de la malnutrition. Les jeunes travaillant dans l’industrie du
sexe reçoivent des conseils en matière de santé sexuelle et
reproductive.

Migration
En recherche d’un futur meilleur ou trompés par des
trafiquants d’êtres humains, de nombreux enfants quittent les
villages des régions rurales pour se rendre dans les centres
urbains ou à l’étranger. Beaucoup se retrouvent alors victimes
d’exploitation, notamment dans le domaine du divertissement
pour adultes. Afin de prévenir la migration à risque et
d’assurer que les enfants vulnérables reçoivent le soutien
nécessaire, nos experts leur apportent des conseils en
collaboration avec le gouvernement népalais et les
communautés.
Protection de l'enfance en situation d'urgence
Les enfants sont exposés à de multiples risques, en particulier
pendant et immédiatement après les catastrophes naturelles.
Tdh renforce les capacités des autorités locales, des ONG et
de la société civile afin qu'elles soient prêtes à protéger les
enfants des abus, de l'exploitation et de la traite dans des
situations d'urgence. Nous gérons des espaces adaptés aux
enfants, des centres d’apprentissage temporaires, et offre un
soutien éducatif et psychosocial aux enfants et aux familles
pour surmonter leurs expériences traumatisantes. Nos experts
forment la communauté à la gestion des traumatismes et
mettent en place des mécanismes de protection de l'enfance
au niveau des villages pour réduire les violations des droits de
l'enfant par le biais de plaidoyers et de soutien.

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

Tdh au Népal
Bénéficiaires 2018: 13'343 personnes
Employés expatriés / nationaux : 2 / 19
Budget 2019 : CHF 1'743'819

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 150.-

CHF 350.-

CHF 1000.-

fournir un travail
alternatif à un enfant
sexuellement exploité

réunifient un enfant
victime de traite avec
sa famille

Fournir le matériel
médical nécessaire à
une clinique
communautaire
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