Pakistan

3000

450

36

brochures sur la justice
pour mineurs et les
droits de l'enfant
distribuées dans les
communautés

enfants ont eu un
meilleur accès à
l'éducation, à la santé,
et aux installations
sportives en prison

fonctionnaires de
justice ont eu une
formation sur le
renforcement des
capacités

Le Pakistan est le sixième pays le plus peuplé du monde, avec 60 % de sa population âgée de moins de 30 ans. Le
pays est confronté à de nombreux défis, notamment une pauvreté extrême, le manque de services de base et
l'instabilité politique. Les enfants, les jeunes et les femmes n'ont souvent pas accès aux services essentiels et
voient leurs droits bafoués. Tdh travaille en collaboration avec des partenaires locaux et les autorités
gouvernementales pour protéger les enfants en conflit avec la loi.

Notre intervention
Accès à la justice
Le projet Accès à la justice de Tdh bénéficie aux enfants en
conflit avec la loi dans la prison centrale de Peshawar. Avec
notre partenaire local, nous offrons aux jeunes incarcérés des
possibilités de loisirs et de sport, une éducation non formelle
et des compétences pratiques. Tdh organise également des
camps médicaux gratuits pour le suivi de la santé des jeunes.
Nous formons et sensibilisons les détenus adultes aux lignes
directrices de la politique de protection de l'enfance. Nous
engageons également les principales parties prenantes de la
justice et les organisations de la société civile dans un
dialogue politique pour plaider et faire pression en faveur des
droits des mineurs en influençant la législation.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/en/nos-interventions/pakistan

"J’avais 10 ans quand mon frère et moi sommes
partis travailler, à la suite de la mort de nos
parents. Traité comme du bétail, puis seul dans la
rue, j’avais perdu tout espoir."
Irfan
bénéficiaire de Terre des hommes à Peshawar

TDH en Pakistan
Employés expatriés/nationaux: 1 / 3
Nombre de bénéficiaire en 2018 : 486 personnes
Budget 2019: CHF 74'078.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 50.-

CHF 175.-

Offrir un kit d’hygiène à
12 enfants pendant un
mois.

Permettre à 25 enfants
d’avoir accès à de l’eau
potable à l’école.
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/en/nos-interventions/pakistan

