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Dossier Irak - L’éducation après la guerre
La guerre à peine terminée, de nouveaux défis apparaissent pour les familles.
Comment aider les enfants à surmonter leurs traumatismes et les soutenir
dans leur retour à l’école? Reportage dans une école à Tal Afar, le dernier
bastion irakien de l’Etat islamique, où Tdh accompagne les enfants dans leur
rescolarisation.
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Malak Jumaah Madhi, travailleuse sociale de Tdh à Bagdad. Elle se rend tous
les jours dans les centres de détention
de la capitale irakienne pour défendre
les droits et améliorer la situation des
enfants et jeunes incarcérés.

Tdh améliore les perspectives professionnelles des jeunes Palestiniens
grâce à un projet technologique et
innovant.

Soutenez vous aussi les enfants
dans le besoin en participant à notre
vente d’oranges annuelle, en tant que
bénévole ou avec votre entreprise.

Chaque enfant dans le monde a le droit d’être un enfant, tout simplement.
Grâce à votre soutien, Terre des hommes s’engage à améliorer significativement et durablement la vie des enfants
les plus vulnérables. Chaque année, nos programmes en santé, protection et aide d’urgence viennent en aide à
plus de quatre millions d’enfants et leurs proches dans plus de 40 pays.
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Editorial

Retrouver le chemin de l’école après la guerre

Cynthia Winkelmann
Adjointe au desk humanitaire
pour l’Irak

Qu’elle soit réduite, inexistante ou inadéquate, les enfants qui vivent dans des pays en crise se
voient privés d’une éducation de qualité, parfois pendant de longues années. Selon l’Unicef, un
enfant sur trois dans les pays en guerre ou affectés par une catastrophe naturelle serait hors du
système scolaire classique, ce qui augmente fortement le risque d’exploitation, de recrutement
par des groupes armés ou encore de mariage précoce.

©Tdh/M.-L. Dumauthioz

L’éducation est une source essentielle pour aider ces enfants à surmonter les traumatismes de
la guerre. Nos collaborateurs et collaboratrices sur le terrain mettent en œuvre des activités de
soutien destinées aux enfants, et renforcent le corps enseignant dans son approche pédagogique
liée à ces contextes difficiles.
En Irak, les provinces du nord-ouest ont vécu sous l’occupation de Daesh entre 2014 et 2017. Certains enfants ont été privés d’éducation pendant ces trois ans, d’autres ont été forcés de suivre
le curriculum de l’Etat islamique. Terre des hommes, active dans le pays depuis 2014, intervient
auprès des familles affectées par le conflit pour permettre à cette génération d’enfants de retrouver le chemin de l’école, d’envisager un futur et de participer activement à la reconstruction de
leur pays. Une priorité autant pour les autorités que pour les personnes concernées.
Car en dépit de leurs conditions de vie compliquées et des défis auxquels elles font face, les
familles font preuve d’une incroyable résilience. Aussi bien les enfants que leurs parents sont
capables de reprendre petit à petit le cours de leur vie.

Venir en aide aux enfants, c’est aussi...
Faire un don

Devenir bénévole

www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8
058 611 06 11

Soutenez-nous en rejoignant
un groupe dans votre région :
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

Rejoindre nos communautés
www.tdh.ch/fr/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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Tour d’horizon
tdh.ch/fr/actualites

Le 20 novembre, la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant fêtait ses 30 ans. Depuis 1989, de
nombreux progrès ont été réalisés. Le taux de mortalité des
jeunes enfants a été réduit de moitié, et le nombre d’enfants n’ayant pas la possibilité d’aller à l’école est tombé de
120 à 64 millions. Malgré ces succès réjouissants, il reste
de nombreux défis.

©Tdh/M. Wallace

La Convention des droits de l’enfant fête ses 30 ans

Chaque année, plus de cinq millions d’enfants meurent de
causes évitables. 815 millions de personnes connaissent la
faim, et la malnutrition chronique freine le développement
physique et mental de 150 millions de jeunes enfants. Un
nombre incalculable d’enfants et de jeunes font face à la
pauvreté, l’exploitation et la violence.
A l’occasion des 30 ans de la Convention relative aux droits
de l’enfant, Tdh, avec cinq autres organisations internationales d’aide à l’enfance, publie le rapport Une deuxième révolution - Trente ans de droits de l’enfant et un programme
inachevé, un état des lieux et des recommandations sur
l’application des droits de l’enfant dans le monde.

Retrouvez l’étude sur
child-rights-now.org

1,5 million d’enfants sont privés de liberté dans le monde !
L’Etude Mondiale sur les Enfants Privés de Liberté a été publiée en octobre 2019. Il s’agit d’un rapport de l’ONU d’une portée sans précédent.
Tdh y a activement contribué en recueillant les témoignages de plus de
270 enfants en détention, de 20 pays.

©Tdh/F. Struzik

Ces entretiens révèlent une immense souffrance. Les enfants sont préoccupés par le manque de procédures adaptées, l’absence d’informations,
les conditions de leur détention et le manque de contact avec leur famille.
Les enfants ont aussi partagé des expériences de résilience et d’espoir :
au-delà de la détention, ils espèrent retrouver leur famille et leurs amis,
mener une vie indépendante et soutenir leur communauté.
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« Les enfants privés de liberté restent invisibles et sont oubliés. Chaque enfant, même s’il a commis un délit, a le droit d’exprimer son point de vue. Et
nous avons le devoir de l’écouter. Cette écoute est primordiale, car l’enfant
est à la fois l’expert de sa propre expérience et agent du changement »,
explique Kristen Hope, en charge du plaidoyer et de la recherche pour Tdh.

Médiathèque
tdh.ch/mediatheque

Le sort des Rohingyas, deux ans après
En 2017, des centaines de milliers de familles rohingyas
ont été forcées de quitter le Myanmar. Deux ans après
leur fuite au Bangladesh, près d’un million de Rohingyas
vivent toujours dans des camps de fortune dans la région de
Cox’s Bazar, où l’accès aux soins est extrêmement difficile.
65% des accouchements ont lieu dans les abris, à l’aide
d’accoucheuses traditionnelles qui n’ont pas les compétences nécessaires pour faire face à d’éventuelles complications. Le nombre de mères et de bébés qui décèdent reste
donc malheureusement très élevé dans la région. Dans ce
contexte d’urgence, Terre des hommes forme des bénévoles
de la communauté à rendre visite aux familles et à dispenser
des traitements médicaux, informer les femmes enceintes
des risques encourus pendant la grossesse et encourager
les visites au centre de santé.

Vidéo : Crise au Venezuela,
fuir pour survivre

La crise politique a poussé plus de quatre millions de
Vénézuéliens à quitter leur pays. 1,3 million se trouvent
actuellement en Colombie. Cette année, Tdh a lutté pour
faire respecter les droits des migrants et permettre aux
familles de retrouver une vie sûre et digne.
www.tdh.ch/video-crise-venezuela

Vidéo : Que nous disent les enfants
privés de liberté ?

La chasse aux fake news
«Les enfants migrants n’ont pas besoin d’aide car ils ont un
smartphone.» Attention aux a priori ! Si une crise soudaine
se déclarait dans votre pays, et que vous deviez quitter votre
foyer précipitamment, votre smartphone ne serait-il pas l’une
des premières choses que vous emporteriez ?

« Ne me jugez pas pour ce que j’ai fait. Apprenez à
me connaître et vous verrez que j’ai des rêves. »
Des enfants détenus s’expriment sur leur situation
et partagent ce qu’ils ressentent.
www.tdh.ch/video-enfants-detention

©Tdh/G. Medina

Publication : Standards minimums
de protection de l’enfance

La communication est primordiale pour les personnes qui
se déplacent et le smartphone constitue le lien principal
avec leurs familles restées dans leur pays d’origine ou sur
la route de la migration. Pour les enfants notamment, les
smartphones sont une source d’information et de protection, qui leur permet d’éviter les voies dangereuses et de
mieux connaître les lois des autres pays ainsi que leurs
propres droits. Il n’est donc pas rare que les personnes
migrantes sacrifient leur budget nourriture, habits ou logement afin de pouvoir se doter d’un smartphone.

Les Standards minimums de protection de l’enfance
dans l’action humanitaire (CPMS) sont une référence
dans le domaine. La version révisée a été publiée en
octobre 2019 par un groupe international d’organisations spécialisées dans la protection de l’enfance,
co-dirigé par Tdh.
www.tdh.ch/cpms
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Education : une lueur d’espoir
parmi les décombres

Photos ©Tdh/Vincent Haiges

En Irak, les combats sanglants ont poussé de nombreuses familles à fuir, alors que d’autres sont
restées piégées sous l’occupation de Daesh. Deux ans après la libération de Tal Afar, la ville panse
ses plaies. Des milliers d’enfants sont traumatisés et déscolarisés; leur avenir est compromis.
Terre des hommes (Tdh) apporte aux enfants un soutien psychologique et éducatif pour accompagner leur retour sur les bancs de l’école.

Tal Afar, août 2017. Les combats font
rage. L’armée irakienne et les forces
paramilitaires reprennent le dernier bastion irakien de l’Etat islamique, retranché
dans les murs de la ville. A mi-chemin
entre Mossoul et la frontière syrienne,
Daesh y a pris le pouvoir depuis 2014.
Cinq mille civils sont pris au piège, les
autres ont fui leurs foyers. La ville sera
libérée quelques jours plus tard.
Tal Afar, septembre 2019. Les forces
armées ont quitté la ville et les combats
se sont tus. Mais les stigmates de la
guerre sont encore visibles partout dans
les rues : bâtiments éventrés et murs
criblés de balles ravivent des souvenirs
encore douloureux dans les esprits.
A l’école primaire d’Abu Maria, les cris
et les rires des enfants résonnent dans
la cour. Autour, les classes du petit
bâtiment se ressemblent : un tableau
blanc fatigué et des bancs usés entre
quatre murs à la peinture qui s’effrite.
Un interrupteur bricolé permet d’enclencher les vieux ventilateurs qui
offrent un courant d’air dans la chaleur
écrasante de cette fin d’été. Pendant

Dalia, à gauche sur
l’image, construit
un puzzle avec ses
camarades de classe.

que certains enfants jouent à l’extérieur,
d’autres s’appliquent à leurs exercices
d’écriture. Une scène qui aurait été
impossible il y a tout juste deux ans.

Dalia, ses parents et ses quatre frères
et sœurs ont vécu plusieurs années sous
le joug de l’Etat islamique avant de fuir
vers Mossoul, laissant tout derrière eux.

« La vie était très difficile sous l’occupation de Daesh. Il n’y avait pas d’eau
potable, ni de sucre pour le thé. Il n’y
avait rien. Nous étions comme des personnes mortes, raconte timidement
Dalia*, 12 ans. Je ne pouvais pas sortir
de la maison car c’était trop dangereux
à cause de Daesh et des mines. » Comme
la plupart des familles de la région,

Une période marquée par l’angoisse et
l’incertitude permanentes, comme en
témoignent les familles des élèves.
« Nous ne savions pas à quel moment
ils entreraient chez nous, s’ils nous tueraient ou kidnapperaient nos enfants »,
raconte un papa d’élève. « Nous étions
terrifiés. Nous avons dû fuir en direction
de Mossoul. C’était une période très

<
Des élèves participent à une activité psychosociale.

Terre des hommes en Irak
Les équipes de Tdh soutiennent les enfants et
les familles dans différentes régions d’Irak en
s’adaptant rapidement aux changements de
situation. En plus des activités d’éducation et
de protection de l’enfance, nous améliorons
l’accès à l’eau et à l’hygiène, distribuons du
matériel de première nécessité et facilitons
l’accès à la justice pour les jeunes.

Tal Afar Mossoul
SYRIE

Hawija
Baiji

Eau, assainissement et hygiène

Touz

Distribution de matériel de
première urgence

Tikrit

Accès à la justice pour enfants

Bagdad

Base de coordination

JORDANIE

Kirkouk

Sherqat
Anah

Education et protection de l’enfance

Erbil

ARABIE
SAOUDITE

IRAK

IRAN

Afrah Hamzeh, chargée des activités
psychosociales de Tdh, anime un jeu
dans une école de Tal Afar.

difficile pour toute notre famille. La peur
de ne pas savoir ce qui allait se passer
nous a profondément affectés », ajoute
une maman.

« La vie était très difficile
sous l’occupation de Daesh.
Il n’y avait rien. »
Dalia, 12 ans

Déscolarisation et traumatismes
Deux ans après la libération de Tal Afar,
près de la moitié des 200’000 habitants
de la ville ont pu revenir chez eux. Les
années de déscolarisation et les traumatismes des enfants font partie des
enjeux majeurs actuels pour les familles.
Pendant l’occupation djihadiste, les
écoles de la région ont été fermées,
utilisées comme entrepôts d’armes et
parfois bombardées. Par crainte qu’il
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leur arrive quelque chose, les parents
ne laissaient plus leurs enfants sortir
de la maison. La plupart des enfants
ont donc perdu trois précieuses années
de leur cursus scolaire.
Lors de la reprise des cours, enfants et
enseignants sont confrontés à des défis
importants. « Nous avons remarqué des
cas de comportements violents parmi les
élèves », explique Afrah Hamzeh, chargée
des activités psychosociales de Terre
des hommes. Beaucoup d’enfants ont
été traumatisés par cette période. La
plupart d’entre eux ont perdu un proche
ou un membre de leur famille.
« On a eu par exemple le cas d’un enfant
de 11 ans très agressif. Il frappait ses
camarades. Son comportement était dû
aux violences qu’il a dû affronter. Il a vu
des explosions pendant le conflit, poursuit Afrah. Nous avons pris en charge

ce garçon, lui avons apporté un soutien
psychosocial et offert un espace de
dialogue. Son comportement s’est vraiment amélioré depuis. Même ses
parents sont venus nous voir pour nous
dire que c’était devenu un enfant paisible et gentil. »
Un accompagnement adapté
à chaque enfant
Présente sur la ligne de front en Irak
depuis 2014, les équipes de Terre des
hommes ont pu commencer leur travail
à Tal Afar très rapidement après la libération de la ville. Depuis fin 2017, elles
s’engagent dans la région pour accompagner le retour à l’école des enfants
– près de 1600 en 2019. Le travail se
fait avec les enfants eux-mêmes, à qui
nous offrons un suivi psychologique
individuel ou en groupe, selon leurs
besoins. Pour les enfants qui ont des
difficultés en classe, nous organisons

des cours de rattrapage dans quatre
domaines : la langue arabe, l’anglais,
les maths et les sciences.
« Notre travail est très bien perçu par la
communauté et par les enfants euxmêmes. Ils viennent plus tôt et restent
après les cours pour participer aux activités. Les cours de rattrapage et le suivi
psychologique sont cruciaux. Ils peuvent
sortir les enfants de la dépression et
éviter des comportements agressifs »,
précise Narjez Fadel, enseignante bénévole pour Tdh.
Amal*, 15 ans, confie avec maturité :
« Les jeux nous donnent l’occasion de
nous exprimer et de parler des problèmes
que nous avons à la maison ou dans le
quartier. J’étais très timide avant et au
fur et à mesure, j’ai appris à tenir ma tête
haute et à parler plus fort ».

« Ces activités aident
les enfants à oublier
les temps difficiles.»
Abdel Aziz, spécialiste en protection
de l’enfance

Dans la cour de l’école d’Abu Maria,
l’excitation est à son comble. Deux
équipes tentent de déplacer le plus
rapidement possible un bâton en passant par un parcours de cerceaux et de
cônes. Chaque équipe encourage son
joueur en criant à pleins poumons et en
sautillant. « Ces activités aident les
enfants à oublier les temps difficiles »,
explique Abdel Aziz, spécialiste en protection de l’enfance. En plus de leur
apporter une distraction, ces moments
permettent surtout de transmettre aux
enfants des compétences essentielles
comme la coopération, l’entraide, la
communication et la négociation.

L’histoire de Malek
« Ma famille a été kidnappée par l’Etat islamique dans les montagnes
du Sinjar pendant que nous essayions de fuir », témoigne Malek*, 13
ans. « Ils nous ont tous séparés et m’ont mis dans un orphelinat avec
une centaine d’autres enfants. J’avais sept ans. Ils nous ont transportés de maison en maison jusqu’ à Baghuz, en Syrie. Je n’avais plus
aucune nouvelle de ma famille. » Au moment de la libération de cette
poche djihadiste, les autorités ont pu retrouver la trace de son grand
frère. « Ils m’ont montré la photo de Malek pour savoir si c’ était mon
frère, raconte Zahid*, 19 ans. Je suis allé le chercher à la frontière
pour le ramener à la maison. »
Malek a été identifié par nos équipes et reçoit un suivi psychologique
régulier. Ses papiers d’identité ont été perdus, ce qui l’empêche d’accéder à l’école. Une problématique récurrente que nous controns en
entreprenant avec nos partenaires locaux les démarches administratives et légales pour récupérer les documents officiels de ces
enfants, et leur rouvrir les portes de l’éducation.

Les cours de rattrapage aident les élèves
à réintégrer plus facilement le cursus scolaire officiel.

Des formations sont proposées aux jeunes filles
pour leur permettre de devenir plus indépendantes.

Une pénurie d’enseignants
Autre défi de taille : le manque d’enseignants étatiques à cause des déplacements pendant le conflit et des salaires
insuffisants. Narjez Fadel constate :
« Pour l’instant, les écoles dépendent
des enseignants volontaires. Sans eux,
elles ne pourraient pas fonctionner. »
Pour assurer un encadrement adapté et
de qualité pour les enfants, Tdh forme
les travailleurs sociaux et les enseignants bénévoles qui se rendent dans
six écoles de la région de Tal Afar, en
complément au système scolaire officiel. Nous renforçons également les
compétences des membres du ministère
des Affaires sociales dans le domaine
de la protection de l’enfance.
Promouvoir l’éducation des filles
Plus discrètes que leurs camarades masculins, les jeunes filles n’en sont pas
moins ambitieuses. Mais les traditions
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« J’aimerais devenir
la première enseignante
femme dans mon village
et donner des cours
à des enfants qui n’ont
jamais été à l’ école.»
Amal, 15 ans

pèsent parfois plus lourd que leurs envies
et les empêchent de poursuivre leur éducation après l’école primaire. « La pauvreté et le manque de perspectives
poussent certaines jeunes filles vers la
dépression », observe Salah Mustafa,

professeure de couture. Comme Amal,
les adolescentes qui le souhaitent
peuvent participer aux formations professionnelles mises sur pied par Tdh,
notamment en couture. « Cette formation
leur permet d’être plus indépendantes
et de gagner un peu d’argent pour ellesmêmes et leurs familles. Les cours leur
donnent aussi la possibilité de sortir de
la maison et de sociabiliser. C’est bénéfique pour leur bien-être psychologique. »
Fière de l’évolution de sa fille, la maman
d’Amal, déclare : « L’éducation des filles
est très importante, car elles représentent la moitié de la communauté, la
moitié du monde ! Je souhaite que
toutes les filles aient l’opportunité
d’avoir une éducation. »
L’éducation, la clé de l’avenir
A Tal Afar, le contraste entre la destruction omniprésente et l’espoir est
frappant. A un moment charnière pour

Depuis 2014

Première ONG

431’000 enfants

les équipes de Tdh soutiennent
les familles en Irak

internationale active
sur la ligne de front

et proches ont bénéficié des
projets de Tdh en Irak en 2018
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Isabel Zbinden

Un bus magique pour atteindre les plus vulnérables
©Tdh/P. Käser

le développement de l’Irak, l’éducation
joue plus que jamais un rôle clé pour
assurer un futur à la jeune génération
et ainsi consolider l’avenir de leur pays.
Comme Amal, pour qui le vœu le plus
cher pendant le conflit était de retourner
un jour à l’école. « J’aimerais devenir la
première enseignante femme dans mon
village et donner des cours à des enfants
qui n’ont jamais été à l’école. »

Certains enfants de la région de Tal
Afar n’ont pas accès à nos activités,
soit parce qu’ils vivent dans des villages trop éloignés de l’école, soit
parce qu’ils sont toujours déscolarisés et doivent travailler dans
la rue pour subvenir aux besoins
de leur famille. Pour atteindre ces
enfants, nous avons aménagé un « bus magique ». Une équipe mobile de
travailleurs sociaux se déplace ainsi de localité en localité et offre un
espace protégé aux enfants, dans lequel ils peuvent être écoutés, suivis
et soutenus. Ce travail est toujours fait en collaboration et avec l’accord
de la communauté. Nous travaillons avec le mokhtar – le chef local – pour
identifier les familles vulnérables et les enfants qui ont particulièrement
besoin d’un appui.

*Les noms ont été changés pour le respect de la vie privée.

©Tdh/I. Zbinden

Avec votre don, nous pouvons par exemple

CHF 40.-

CHF 50.-

CHF 220.-

couvrir les frais de
matériel scolaire d’un
enfant pendant un an

offrir un uniforme
scolaire et des
chaussures à un enfant

financer des cours de
soutien pour 20 enfants
pendant un mois

Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre ci-jointe ou l’une des possibilités
décrites en page 3.

Parole à

©Tdh/H. Rameen

Malak Jumaah Madhi, travailleuse sociale

Son lieu de travail n’est pas des plus habituels. Malak Jumaah Madhi, travailleuse sociale de Tdh,
se rend tous les jours dans les centres de détention pour enfants et jeunes à Bagdad en compagnie
de ses collègues. Cette petite équipe, composée de dix travailleurs sociaux et d’un psychologue,
s’engage pour défendre les droits et améliorer la situation de centaines d’enfants détenus en Irak.
A son arrivée, ils sont tous prêts et impatients. Les plus
jeunes ont à peine neuf ans. Victimes de manipulation ou
forcés, la majorité des jeunes incarcérés sont tombés entre
les griffes de l’Etat islamique pendant le conflit et font
aujourd’hui face à de lourdes peines car accusés d’avoir eu
des liens avec l’organisation djihadiste. D’autres sont détenus pour des faits différents. Le travail de Tdh se fait sans
distinction de leur chef d’accusation.

« Ensemble nous faisons
des exercices pour leur apprendre
à gérer leur colère et leur stress. »
Les traumatismes et autres troubles psychiques comme le
stress post-traumatique affectent particulièrement ces enfants qui ont grandi dans des environnements marqués par
la violence. Cela s’exprime par des comportements agressifs,
la colère, la dépression, des pensées ou même des tentatives
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de suicide. Face à cette détresse psychologique, les activités
proposées par Malak et ses collègues permettent de leur
apporter un peu de sérénité.
« Nous offrons un soutien psychologique et psychosocial à
ces jeunes grâce à des sessions individuelles ou en groupe.
Ensemble nous faisons des exercices pour leur apprendre
à gérer leur colère et leur stress, exprimer leurs émotions,
résoudre des problèmes et des conflits, et prendre des décisions », dit-elle.
Les sessions durent entre 45 minutes et une heure et sont
participatives, c’est-à-dire que les enfants peuvent donner
leur avis et dire ce qu’ils ressentent. « Les jeunes veulent être
traités comme des êtres humains. Ils ont besoin de quelqu’un
à qui se confier, ils ont besoin d’exprimer leurs sentiments. »
Les effets positifs se font rapidement sentir. « Les jeunes
apprécient notre travail et remarquent les effets bénéfiques

sur leur propre comportement. Il y a moins d’agressivité.
L’un d’entre eux est venu me voir en disant : “Maintenant,
lorsque je suis énervé, je me rappelle des étapes à suivre et
cela diminue ma colère.” »
Dans ce contexte d’après-guerre, le système juridique est surchargé et les procédures prennent beaucoup plus de temps.
A titre d’exemple, les enfants peuvent rester parfois jusqu’à
deux ou trois ans en détention préventive avant d’être jugés,
alors que le délai légal pour la majorité des cas est de six
mois. « Notre travail est très important, car nous sommes la
seule ONG ici à le faire », conclut la jeune femme.
Ce travail se fait en collaboration avec les ministères de la
Justice et de l’Intérieur irakiens, les autorités locales et le
personnel des prisons. Pour compléter le soutien psychologique, notre équipe apporte également un appui éducatif
et un soutien légal – via une organisation locale – pour
que les droits de ces enfants soient respectés, et que les
procédures soient justes et adaptées à leur condition. Afin
d’assurer la durabilité de notre intervention, Tdh contribue
à renforcer le système de justice juvénile irakien en formant
les personnes qui y travaillent.

A comme armée, B comme bombe
Alors que des milliers d’enfants ont été déscolarisés
pendant les trois ans d’occupation (voir dossier p.6),
près de 800’000 enfants en Syrie et en Irak ont dû intégrer les écoles sous le contrôle de l’État islamique.
Dans le matériel scolaire de ce curriculum, la violence y était normalisée. « Les élèves apprenaient
par exemple à additionner des balles et des fusils
au lieu d’additionner des pommes », explique Olivier
Arvisais, professeur de didactique et spécialiste
de l’éducation en situation de crise à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM). Les premiers mots
de vocabulaire anglais que les enfants apprenaient
incluaient « armée » et « bombe ».
L’équipe d’Olivier Arvisais à l’UQ AM mène une
recherche sur les objectifs pédagogiques enseignés
sous Daesh. Ces travaux nous permettent de mieux
comprendre le vécu de ces enfants, et d’adapter nos
programmes de prévention, d’accompagnement psychosocial, de protection et de justice afin d’améliorer leur réintégration dans la communauté.

Retrouvez les travaux de recherche
de l’UQAM sous www.tdh.ch/uqam

©Tdh/Vincent Haiges

Isabel Zbinden
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Les jeunes fabriquent leur avenir à Gaza
A Gaza, la moitié des deux millions de Palestiniens qui y
vivent ont moins de 18 ans. Depuis la mise en place du blocus
en 2007, ces enfants ont connu plusieurs salves de conflits
meurtriers durant lesquels hôpitaux et écoles ont été bombardés. Aujourd’hui, ils n’ont accès à l’électricité que quelques
heures par jour. L’économie est exsangue. Gaza connaît le
taux de chômage le plus élevé au monde, il dépasse 70%
chez les jeunes adultes.

Lahya dans le nord de Gaza. Ce projet permet d’apporter une
réponse innovante et spécifique aux besoins des enfants.
Ils peuvent y apprendre de manière indépendante, créer
librement, communiquer tout en se familiarisant avec les
technologies récentes et en étant connectés avec le reste
du monde. Une opportunité pour les jeunes d’acquérir et de
développer des compétences professionnelles précieuses
pour leur futur et pour l’avenir de leur société.

Dans ce contexte d’instabilité chronique, les enfants sont
particulièrement exposés aux violences et abus, à la déscolarisation et à l’exploitation : plus de 16’000 enfants âgés de
10 à 17 ans travaillent au lieu d’aller à l’école.

Grâce à l’invention d’un système de micro-irrigation créé à
l’aide de l’imprimante 3D, Ahmed a remporté le concours des
meilleurs projets organisés par Tdh à Gaza. Dans un contexte
où 68% de la population souffre d’insécurité alimentaire et
où l’eau est un enjeu primordial, ce type d’innovation est prometteur. L’adolescent regarde pousser ses graines avec fierté.
« Je suis si content de pouvoir enfin concrétiser mon projet ! »

Ouvert en 2018, ce Fabrication Laboratory ou Laboratoire
de fabrication est hébergé dans le centre de protection de
l’enfance co-géré par Tdh et ses partenaires locaux à Beit

Au-delà de sa vocation pédagogique, le FabLab offre aussi
aux enfants un espace protégé pour partager leurs expériences et trouver du soutien auprès de personnes ou de
services qui pourront les aider. Le FabLab favorise enfin
l’intégration des plus vulnérables en accueillant garçons et
filles valides et en situation de handicap. Depuis 2018, 350
enfants ont participé à l’aventure du FabLab à Gaza.
Marion Guénard

©Tdh/François Struzik

Ahmed, 14 ans, vivait de travaux agricoles jusqu’à ce que
des travailleurs sociaux de Terre des hommes l’invitent à
pousser les portes du FabLab, un espace qui met à disposition ordinateurs, machines à broder digitales, équipement
électronique et imprimante 3D. « Il faut d’abord identifier les
outils et apprendre à les manipuler. Je suis particulièrement
attiré par l’imprimante 3D car elle permet de transformer les
idées en objets réels, » explique Ahmed.

Agenda
Calendrier des manifestations sur tdh.ch/evenements

Tournoi de football

8-9.02.2020, Cernier
Le groupe bénévole de Neuchâtel
organise un tournoi de football pour
les enfants de 6 à 10 ans, dans les
catégories G, F et E. L’événement
aura lieu au Collège de la Fontenelle.

©Tdh/M. Zanoni

©Tdh/F. Meier

17-20.12.2019, Avry-sur-Matran
Faites vos achats de Noël tout en
soutenant les enfants dans le besoin.
Vente d’articles en faveur des projets
de Tdh, tous les jours dès 8h devant
le centre commercial d’Avry-Centre.

Vente d’oranges
©Tdh/C. Brun

Sapin du cœur

6-7.03.2020 dans toute la Suisse
Envie de participer à la plus grande
action de solidarité en faveur des
enfants vulnérables ?
Engagez-vous, aux côtés de nos
bénévoles, avec vos proches ou amis,
sur l’un de nos stands dans votre région.
Inscription
benevolat@tdh.ch - Tél. 058 611 06 76

Mobilisez votre
entreprise pour les
enfants dans le besoin !
Participez à la vente d’oranges les
6 et 7 mars prochains avec votre
équipe en faveur des enfants les
plus vulnérables.

Attestation fiscale
Saviez-vous que vos dons sont
déductibles des impôts ?
Chaque début d’année, nous vous faisons parvenir une
attestation fiscale personnelle qui recense l’ensemble
de vos dons de l’année précédente. Grâce à ce document, vous pouvez bénéficier des réductions fiscales
en vigueur.
La fin d’année étant une période particulièrement
chargée pour les instituts bancaires et postaux, nous
vous encourageons à faire vos dons de fin d’année
assez tôt. Les dons par carte de crédit effectués avant
le 16 décembre et les dons par virement ou bulletin
de versement effectués avant le 27 décembre seront
ainsi encore comptabilisés sur l’année en cours.

Commandez dès à présent des cartons d’oranges
jusqu’au 2 février 2020 sous www.tdh.ch/oranges
ou engagez-vous comme bénévole avec votre
équipe pour soutenir nos projets d’aide à
l’enfance.
Contactez-nous

orange@tdh.ch - Tél. 058 611 06 70

Le service Relations Donateurs se tient à votre
disposition pour toute information complémentaire à
l’adresse suivante : donorcare@tdh.ch.

Toute l’équipe vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année et
se réjouit de vous retrouver en 2020.
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Votre soutien nous aide à faire la
différence. Merci du fond du cœur !
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 11, F +41 58 611 06 77
E-Mail: info@tdh.ch, CCP: 10-11504-8

www.tdh.ch
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

