Panama

279

57

1

personnes ont été
formées sur le thème
de la justice pour
mineur·e·s indigènes en
2019

personnes ont été
formées aux mesures
alternatives à la
privation de liberté en
2019

Projet pilote de justice
juvénile pour
responsabiliser les
jeunes indigènes
terminé avec succès

En Amérique centrale, l’une des régions les plus violentes au monde, les jeunes sont souvent impliqué·e·s dans la
délinquance, recruté·e·s dans les gangs ou victimes du crime organisé. Le système légal, basé sur la punition,
aggrave la spirale de la violence. Notre bureau de Panama gère des projets de justice juvénile et de prévention de
la violence au Panama, au Guatemala et au Honduras.

Notre intervention
Accès à la justice
Depuis 2017, Terre des hommes mène des activités en
collaboration avec les peuples indigènes du Panama par
l’intermédiaire de la Fondation pour la Promotion des
Connaissances Indigènes. Le but est de renforcer la protection
et la promotion des droits des mineur·e·s indigènes en conflit
avec la loi dans le système de justice ordinaire de l’Etat et
dans le système indigène ancestral. Cela a permis une
meilleure coordination entre les institutions et un
renforcement des bonnes pratiques de la justice juvénile
restauratrice dans les communautés.

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

"La région centraméricaine est l’une des plus
violentes au monde. Les jeunes sont victimes du
recrutement forcé par les bandes délinquantes et le
crime organisé. Mais la privation de liberté est trop
souvent l’unique réponse apportée."
John Orlando
chef de notre délégation au Panama

Tdh au Panama
Bénéficiaires 2019: 336 personnes
Employés expatriés / nationaux: 0 / 1
Budget Amérique centrale 2020: CHF 444'132

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 25.-

CHF 150.-

CHF 500.-

Kit d'hygiène pour un
jeune dans un centre
éducatif fermé à
Panama City

Déplacement d'un juge
traditionnel pour un
échange d'expérience

Prévention de la
violence juvénile dans
la radio dans une
langue traditionnelle

© Tdh / 07.2021

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

