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Gwalior, 
Inde 
Près de 500 enfants travailleurs 
sont scolarisés dans les centres 
d’accueil du partenaire de Terre 
des Hommes Suisse, Cid. 
Dès l’âge de 6-7 ans, ces enfants 
sont exploités notamment pour 
le concassage de pierres, la 
fabrication de tapis ou la récu-
pération de déchets, apportant 
un complément de revenu à leur 
famille. Cid propose un pro-
gramme d'activités éducatives, 
récréatives et de sensibilisation 
de la population aux droits des 
enfants. Voir aussi p. 16.
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Sommaire n°109
Terre des Hommes Suisse met l'Inde à l'honneur 
en 2013. Tout au long de l'année, lors de notre 
prochaine vente de mouchoirs (voir p. 16) comme 
à l'occasion de la Marche de l'espoir en octobre, les 
enfants et familles soutenus par Terre des Hommes 
Suisse en Inde seront les principaux bénéficiaires 
de nos événements.
Est-ce si surprenant ? Si, ces dernières années, le 
développement économique de l'Inde est specta-
culaire, nombreux sont les laissés-pour-compte. 
Dans ce pays en plein essor, les inégalités entre ci-
toyens perdurent de manière tenace : entre castes, 
sexes (voir pp. 8-9), régions, entre zones urbaines 
et rurales. Les chiffres témoignent d'ailleurs de ces 
fortes disparités puisque 35% de la population, soit 
373 millions de personnes, vivent avec moins de 
1 euro par jour. Et plus de 16 millions d'enfants 
sont exploités au travail ! Des chiffres qui donnent 
le vertige.
En Inde comme dans ses neuf autres pays d'in-
tervention, Terre des Hommes Suisse soutient en 
priorité des projets émanant d'initiatives commu-
nautaires locales qui s'inscrivent dans la durée. 
Ces programmes visent principalement à proté-
ger les enfants contre l'exploitation au travail et 
les risques liés aux migrations, à promouvoir le 
droit à une éducation adaptée et de qualité et à 
assurer le droit à l'alimentation pour les enfants 
et leur famille (voir p. 15). L'action de Terre des 
Hommes Suisse peut se concrétiser de manière 
efficiente et durable grâce à ses partenaires enga-
gés, dynamiques et tournés entièrement vers un 
véritable progrès : celui qui bénéficie d'abord aux 
plus démunis.

10-11

12

Mali
Le conflit qui secoue le pays place les 
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Un grand MERCI à l'imprimeur qui contribue à cette publication.
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4

Vulnérabilité des enfants 
déplacés par le conflit
Terre des Hommes Suisse est active au Mali depuis plus de 20 ans. Ses actions visaient 
principalement à lutter contre l’exploitation des jeunes aides familiales et à promou-
voir le droit à l’alimentation pour les enfants. La donne vient de changer.

Le suivi des activités menées sur le 
terrain malien a pendant longtemps 
été réalisé par le bureau de Terre des 
Hommes Suisse au Burkina Faso. 
Depuis 2012, une coordination 
nationale a été ouverte à Bamako, 
capitale du Mali. La situation de crise 
sans précédent que traverse le pays 
plaidait en effet pour une présence 
plus forte sur le terrain.
Suite au début des combats entre 
l’armée et les mouvements indé-
pendantistes touareg, la situation 
n’a cessé d’empirer avec une implica-
tion toujours plus forte des groupes 
islamistes, un coup d’Etat militaire, 
la perte effective de contrôle de tout 
le nord du pays par les autorités de 
Bamako, les atteintes aux droits de 
l’Homme ‒ et surtout de la femme ‒ 
la recherche d’un gouvernement de 
transition, etc. 

par Christophe RoduitMali

Finalement, les attaques en direction 
du sud menées par les groupes djiha-
distes ont abouti à l’entrée en guerre 
de la France et des pays de la sous-
région (Bénin, Burkina Faso, Togo, 
Niger, Nigeria, etc.).

Assurer la protection des jeunes
Cette crise entraîne de graves consé-
quences sur le plan humain pour les 
populations civiles, en particulier les 
enfants, directement exposés.
Ainsi, 230 000 personnes ont quitté 
leur foyer pour trouver refuge plus 
au sud du pays et 150 000 autres n’ont 
pas hésité à traverser les frontières 
pour se mettre à l’abri au Burkina, au 
Niger ou en Mauritanie.
Au Burkina Faso et au Mali, ces 
familles ont trouvé généralement 
refuge chez des proches. Ainsi, des 
centaines de milliers de déplacés ont 

été accueillis par des familles souvent 
pauvres qui partagent le peu qu’elles 
ont. Dans cette migration forcée, les 
enfants se retrouvent dans une situa-
tion particulièrement vulnérable. 
L’accès à l’alimentation et à l’éduca-
tion ou la protection face à l’exploita-
tion sont quelques-unes des préoccu-
pations de Terre des Hommes Suisse 
et de ses partenaires sur le terrain. 
Les familles, déplacées et sans res-
sources, ne pourront assurer seules 
très longtemps la même protection 
et prise en charge de leurs enfants 
que par le passé.

Nouvelles interventions
Dans ce cadre, Terre des Hommes 
Suisse a lancé un processus de 
concertation avec les organisations 
de la société civile déjà actives dans 
l’aide aux déplacés, afin d’identifier 
les meilleures façons de venir en 
aide à ces enfants et à leur famille. 
Les interventions, outre sur Bamako, 
comprendront la région de Mopti où 
les populations ont trouvé un refuge 
précaire. La situation évolue chaque 
jour et il faut faire face à l’urgence.

Parler d’actualité dans un trimestriel est une 
gageure. Les informations ci-dessus datent 
de début février et peuvent être obsolètes au 
moment de la parution.

Voir aussi la campagne « destination inconnue » menée par les 
mouvements Terre des Hommes sur : 
www.terredeshommessuisse.ch, rubrique en Suisse/campagnes
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Nouvelle force sur 
le terrain africain
Il s’appelle Mamoutou Dembelé. Il est devenu en 2012 coordinateur des programmes 
de Terre des Hommes Suisse au Mali. Son parcours engagé et ses riches expériences 
sont désormais mises au service des droits de l’enfant.

par Souad von Allmen 
et Myriam Bango

Mali 5

Mamoutou Dembélé est juriste de formation. Marié et 
père de quatre enfants, il compte plus de quinze ans 
d'expérience dans des ONG, période durant laquelle 
il a participé activement à diverses actions d'alpha-
bétisation, de promotion des droits des enfants, de 
sensibilisation des parents et des élus locaux dans 
les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso. Il 
occupe aujourd'hui le poste de coordinateur au Mali, 
assuré jusqu'à présent par son collègue burkinabé 
Vincent Kaboré. Et c'est avec un grand sourire qu'il dit 
« être enchanté de rejoindre Terre des Hommes Suisse 
et de faire ainsi partie de cette grande "famille" ».

Mamoutou, quelles sont vos aspirations 
dans ces nouvelles responsabilités ?
En rejoignant Terre des Hommes Suisse, j'aimerais 
continuer à défendre et promouvoir le travail en faveur 
de la protection de l'enfance. Je souhaite, par un enga-
gement durable, améliorer concrètement la situation 
des droits de l'enfant, et que Terre des Hommes Suisse 
devienne un acteur et une référence reconnus dans ce 
domaine au Mali.

La situation actuelle au Mali est instable. 
Quelles conséquences sur les projets ?
Les programmes soutenus par Terre des Hommes 
Suisse sont basés à Bamako et au sud du pays. Nous ne 
sommes donc pas directement touchés par les troubles 
qui agitent plus particulièrement le nord, mais la situa-
tion reste très fragile. Les conséquences sont surtout 
dramatiques sur les conditions de vie des populations 
qui fuient les conflits. Elles quittent souvent leur région 
précipitamment et ne peuvent rien emporter. Sans nour-
riture ni logement, elles survivent alors dans des condi-
tions très précaires.
Les principales victimes de cette situation sont les 
enfants : le gouvernement malien essaie tant bien que 
mal de les intégrer dans le système scolaire, mais les 
places manquent dans les écoles pour les accueillir. En 
conséquence, beaucoup d'entre eux se prostituent ou 
mendient dans la rue.

Quel message souhaiteriez-vous 
délivrer à nos lecteurs ?
Poursuivez votre soutien ! Les troubles qui secouent 
le pays menacent les personnes les plus vulnérables : 
les femmes et les enfants. L'accès aux ressources, à 
l'éducation et aux soins n'est pas garanti.
On parle de crise politique, mais les crises alimentaires 
sont tout aussi traumatisantes et ne font pas toujours 
la une des médias... En raison du manque de pluie, la 
production agricole n'est pas suffisante pour couvrir 
les besoins d'une population qui vit principalement de 
l'agriculture.
La démarche de Terre des Hommes Suisse, dans un 
accompagnement durable et participatif des associa-
tions et des bénéficiaires, donne les clés de l'autonomie 
et contribue de manière concrète à assurer l'avenir.

Interview réalisée fin 2012.
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par Carole Baudin, professeure Haute 

Ecole Arc (NE). Dr en anthropologie sociale 

et Tanja Guggenbühl

Pérou 6

Projet pilote dans une 
région d'extraction d'or
En Amazonie péruvienne,  des communautés d’orpailleurs cherchent à formaliser leur 
activité pour mieux respecter l’environnement et améliorer leurs conditions de vie et 
celles de leurs enfants. Ou l’histoire d’une collaboration avec une Haute Ecole en Suisse.

Sur les berges du Rio Madre de Dios, 
7h du matin. Un long trajet en pirogue 
nous amène jusqu’au territoire de 
Boca Inambari. Ici, la communauté 
d’Indiens Harakmbut a offert à des 
« invités » − tels qu’ils les nomment, 
des chercheurs d’or venus d’ailleurs 
− le droit d’exploiter le sable aurifère 
de leur terre contre « dédommage-
ments». « Nous avons besoin de ces 
revenus pour nous occuper de nos 
aînés », nous explique José, président 
de l’assemblée de la communauté. 
Un bruit obsédant accompagne notre 
arrivée. Il vient du moteur 124 CV 
de la pompe à eau qui nous accueille 
sur la rive. Nous traversons le cam-
pement bien organisé des « invités ». 
D’une marmite sur un feu de bois 

s’échappent des odeurs alléchantes. 
Puis, au sortir du camp, les marécages 
artificiels. La terre mise à nu. Plus 
loin, une immense montagne de gra-
vats cache l’étendue du désastre. Le 
bruit s’intensifie. C’est maintenant un 
concert de moteurs. Et un trou béant, 
immense. On y aperçoit des hommes 
s’activer au fond, comme des fourmis. 
Plus loin, des fumées indiquent qu’on 
brûle les arbres pour achever le mas-
sacre. José nous amène dans l’un des 
sites abandonnés par les « invités » 
et nous montre sa petite installation. 
« On essaie de récupérer derrière… 
il reste toujours un peu d’or… et puis 
comme ça, on remplit le trou. » José 
nous montre un petit tas de graviers, 
vestige de leurs journées d’exploita-

tion. Il regarde ses terres tristement 
et conclut : « Il faudrait le faire autre-
ment… chercher des améliorations. » 
Ce discours, nous l’avons entendu 
à chacune de nos rencontres. Qu’ils 
soient natifs ou installés depuis des 
générations à Madre de Dios, ces 
femmes et ces hommes ont en com-
mun d’exploiter l’or de leur terre et 
d’en vivre depuis des décennies. Ils 
veulent donc être reconnus comme 
exploitants formels et sont prêts à 
revoir leurs pratiques pour cela. Mais 
ils souhaitent surtout être distingués 
de ces dizaines de milliers d’orpail-
leurs « illégaux », ceux qui saccagent 
les zones protégées. C’est pourquoi 
ils se sentent désemparés face aux 
normes et décrets qui, dans la volonté 

Lancement à Cusco, fin novembre 2012, de la campagne 
de prévention contre la traite organisée par les entités 
publiques et privées qui travaillent sur la question de 
la traite et des abus sexuels sur les enfants. Cusco est 
l'une des principales régions d'origine des victimes de 
traite, pour la plupart des jeunes. Une campagne de pré-
vention qui s'affiche sur les routes, les terminaux de bus 
et autres lieux stratégiques en ville.
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Le projet pilote travaille avec trois communautés, 
dont des Indiens Harakmbut.
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but font partie de ceux-ci, avec deux 
autres groupes plus avancés dans le 
processus de formalisation. 
Parallèlement au soutien technique, 
le projet pilote prévoit de dévelop-
per pour les jeunes issus des com-
munautés minières des ateliers de 
sensibilisation à la préservation de 
l’environnement, ainsi qu'à la pré-
vention des pires formes de travail 
des enfants. Et en particulier deux de 
ses formes particulièrement répan-
dues dans la région : l’exploitation 
dans les sites d’extraction minière et 
la prostitution. 
Trois missions sont prévues en 2013 
afin d’identifier, valider puis dévelop-
per des solutions techniques dans le 
cadre d’ateliers avec les mineurs et 
les acteurs institutionnels locaux. 
Ces espaces de travail seront aussi 
l’occasion de valoriser les expériences 
des différentes communautés sur les 
bonnes pratiques minières. 
En mai, l’équipe Edana repartira 
ainsi à Madre de Dios avec dans ses 
valises des premières pistes de solu-
tions alternatives qu’elle présentera 
aux mineurs. 

7Programme global

d’éradiquer l’activité minière illégale, 
les transforment en « hors la loi ».

La formalisation : un long chemin
Interpellées notamment par les nom-
breux reportages dans les médias 
nationaux et internationaux sur la 
destruction de la forêt amazonienne 
par l’extraction aurifère, les autorités 
péruviennes ont répondu de manière 
tranchée en adoptant un décret inter-
disant la poursuite des activités infor-
melles et prohibant l’usage de toutes 
techniques d’extraction polluante, 
mais n’offrant ni appui ni altervatives 
concrètes.
Suite à l’entrée en vigueur du décret 
DL. 1100 en février 2012 et à la des-
truction de plusieurs installations 
minières par l’armée, les orpailleurs 
s’étaient mis en grève, bloquant les 
routes et tentant d’occuper l’aéro-
port. Après d’âpres négociations, les 
mineurs ont obtenu un sursis d’une 
année pour se mettre en règle. Une 
année qui semble pourtant bien 
courte quand on examine la liste des 
critères que la formalisation requiert. 
Les démarches administratives sont 
complexes, interminables et surtout 
très coûteuses. Elles incluent à la 
fois des procédures et contraintes 

80% des habitants du département de Madre de Dios 
sont des migrants souvent originaires des régions 
andines, poussés par la crise économique à rejoindre 
la forêt amazonienne riche en minéraux. Avec la 
récente flambée du prix de l'or, les conséquences 
sont dramatiques : désintégration familiale, alcoo-
lisme, violence, destruction de la forêt amazonienne 
et pollution des sols et des rivières. Les enfants sont 
les premiers touchés, victimes de maltraitance, du 
travail dangereux et de prostitution. 
Afin de trouver des solutions, en particulier pour les 
enfants, Terre des Hommes Suisse a développé une 
approche globale, coordonnée par notre partenaire 
Huarayo. Parallèlement au projet pilote d'appui 
à la formalisation des petits orpailleurs, Huarayo 

poursuit son travail de prévention des violences et 
maltraitances envers les enfants au travers de son 
réseau de defensorias (points focaux pour la défense 
des droits de l'enfant). Grâce à son refuge, le parte-
naire vient par ailleurs en aide aux jeunes victimes de 
traite, originaires pour la plupart des Andes et forcés 
de se prostituer dans les bars de Madre de Dios.
Le programme comporte aussi un autre objectif 
essentiel : offrir une alternative au travail minier avec 
l'amélioration et la diversification des revenus des 
communautés paysannes. Il allie ainsi des activités 
de sécurité alimentaire (potagers familiaux, petits 
élevages) à des soutiens techniques pour le déve-
loppement du cacao issu d'agriculture biologique. 
Notre partenaire Agrobosque fait office de pionnier.

Améliorer le quotidien des enfants

fiscales, foncières, contractuelles 
(établissement de contrats d’exploi-
tation), environnementales (réalisa-
tion d’étude d’impact), techniques et 
sécuritaires (obligation de déclarer et 
de protéger les travailleurs). L’entrée 
en vigueur du décret vient d'être 
reportée à l'automne.

Partir des besoins des orpailleurs
Grâce au projet pilote de soutien à 
la formalisation, Terre des Hommes 
Suisse et le laboratoire de recherche 
en anthropotechnologie de la Haute 
Ecole Arc Ingénierie − Edana au 
Locle veulent faciliter une partie des 
démarches en cherchant des alterna-
tives techniques simples et adaptées 
aux orpailleurs. L’objectif est d’amé-
liorer leurs pratiques d’extraction d’or 
en considérant les dimensions envi-
ronnementales, sanitaires, écono-
miques et sociales (voir TdH n° 106, 
mai 2012, également sur www.terre-
deshommessuisse.ch).
En collaboration avec les représen-
tants locaux du ministère de l’Ener-
gie et des Mines et du ministère de 
l’Environnement, trois groupes de 
mineurs ont été identifiés et parti-
cipent au projet depuis le début de 
cette année. Les Indiens Harakm- te
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par Marc JolyInde 8

Le début d'un changement ?
Le cas du viol et de l’assassinat d’une jeune femme par six hommes dans un bus à Delhi 
au mois de décembre 2012 n’est malheureusement qu’une tragédie de plus, s’ajoutant 
aux milliers de cas de violences subies quotidiennement par les femmes de ce pays.

Hélas, les résultats du dernier recen-
sement laissent présager une ampli-
fication des violences infligées aux 
femmes dans les années à venir : en 
effet, les avortements sélectifs et la 
surmortalité des filles dans leurs 
premières années de vie, par négli-
gence, provoquent un « déficit » de 
plusieurs dizaines de millions de 
femmes relativement à une démo-
graphie équilibrée.
Un récent reportage de la BBC1 mon-
tre les conséquences premières de 
ce déséquilibre : plusieurs dizaines 
de milliers de jeunes filles et jeunes 
femmes disparaissent chaque année. 
En 2011, ce sont ainsi 35 000 dispa-

ritions qui ont été signalées (dont 
11 000 au Bengale occidental), alors 
que les autorités publiques estiment 
que seul un tiers des cas sont rap-
portés ! Certaines de ces femmes 
sont tout simplement kidnappées, 
comme dans l’Etat du Bengale occi-
dental où travaillent des partenaires 
de Terre des Hommes Suisse, pour 
être revendues dans des familles de 
l’Haryana ou du Penjab où les « dé-
ficits » de femmes et de filles sont les 
plus importants. Elles y sont réduites 
en esclavage sexuel et/ou exploitées 
pour des travaux domestiques.
Il est à espérer que l’indignation 
provoquée par le viol et l’assassinat 

de Delhi crée les conditions favo-
rables à une véritable lutte généra-
lisée et durable contre ce type de 
violences et amplifie les effets des 
mesures déjà prises par certaines 
autorités locales ainsi que par les 
organisations de la société civile, 
dont les partenaires de Terre des 
Hommes Suisse. Ces mesures, qui 
vont d’actions de sensibilisation et 
de l’instauration de groupes de vigi-
lance à la restauration de la dignité 
des victimes de violence, sont autant 
d’actions à promouvoir.

1 www.bbc.co.uk/news/magazine-20938125
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Témoignage de Nandini Basu, RDA

Commencer par 
respecter les mères

RDA, partenaire de Terre des Hommes Suisse, 
est une ONG dont le but est de promouvoir le 
statut social des femmes dans les populations 
tribales de régions reculées du Jharkhand et 
du Bengale occidental. Dans une vingtaine de 
villages, des femmes se réunissent au sein 
de groupes d’entraide qui peuvent notamment 
accorder des prêts à l'une de leurs membres 
pour démarrer ou développer une activité 
rémunératrice : élevage de chèvres, culture 
de légumes, etc. Le projet dans son ensemble 
accompagne 950 femmes à travers 77 groupes 
d'entraide et permet à une population de près 
de 5000 personnes d'acquérir une autonomie 
alimentaire. Par ailleurs, cinq centres ont été 
créés pour permettre aux jeunes de connaître 
leurs droits et pour les sensibiliser aux diffé-
rentes méthodes de protection de l'environ-
nement. (Jacques Peton)

Les Indiens ont été profondément choqués par la bruta-
lité du viol de cette jeune femme. Ce crime est peut-être 
l’un des crimes les plus abominables dont on ait jamais 
entendu parler, et il a déclenché un nombre important de 
protestations partout en Inde. Il n’existe pas de mots pour 
condamner ce crime. Nous sommes de tout cœur avec la 
famille de cette jeune femme ; sa peine est inconsolable.
Mais les protestations, la condamnation, les punitions 
rigoureuses ne sont pas suffisantes pour changer l’état 
d’esprit de certains hommes. Pour prévenir ces crimes 
affreux, il faudrait déjà apprendre à respecter les mères, 
les sœurs, les amies !
Lors de nos réunions avec les membres des groupes d’en-
traide, nous discutons régulièrement du statut des femmes 
et de la violence à leur égard et nous n’avons de cesse 
d’essayer de changer certaines attitudes des hommes. Les 
membres des groupes ont aussi discuté de ce crime récent. 
Provenant de villages ruraux, celles-ci n’ont pas compris 
pourquoi certaines femmes voyagent en bus la nuit, mais 
elles ont condamné la brutalité et les violences infligées 
à cette étudiante.
En 2005, le gouvernement indien a adopté une loi pour 
lutter contre la violence à l’égard des femmes2, mais depuis 
la situation n’a guère changé. Chaque jour, nous pouvons 
lire de nouveaux reportages rapportant des viols commis 
un peu partout dans le pays. On aurait pensé et espéré 
qu’avec la diffusion de l’éducation en Inde, un nouvel état 
d’esprit se serait amorcé parmi les hommes, mais ce n’est 

hélas pas le cas. Il faut que chaque famille commence à 
éduquer ses fils, que l’on mette en œuvre une éducation 
sociale et que les institutions éducatives jouent un plus 
grand rôle en changeant les mentalités. Il faut que nous 
travaillions de manière à rendre l’environnement familial 
comme social plus sûr pour les filles et les femmes.

2 Cette loi reconnaît les différentes formes de violence auxquelles sont 
confrontées les femmes, non seulement physiques ou sexuelles mais aussi 
verbales et économiques. Elle reconnaît également la violence domestique 
dans toutes ses formes de relation : matrimoniale, concubinage ou mariage 
religieux, et concerne tant le mari que les autres membres de la famille avec 
laquelle la femme vit (ndlr). te
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10par Anne-Céline MachetSuisse

L’espace de quelques heures, les voilà patron d’une 
multinationale suisse, mère dans une famille pay-
sanne au Pérou, enfant mineur en forêt amazonienne 
ou simple utilisateur de téléphone portable en Suisse : 
chaque jeune participant à l’atelier Solidarité internatio-
nale animé par Terre des Hommes Suisse s’est retrouvé 
dans la peau d’un autre.
Quel lien y a-t-il entre un jeune exploité au travail en 
Amazonie péruvienne et ces objets de notre quotidien 
que sont les téléphones portables ? Soulevez le capot, la 
réponse se trouve à l’intérieur ! Parmi les 43 éléments 
chimiques qui composent un téléphone portable se 
trouve de l’or. L’objectif de l’atelier était de faire décou-
vrir, en suivant le fil de l’or, ce lien entre droits de l’enfant 
et téléphones portables. Enfants exploités dans les mines 
d’or, familles migrantes à la recherche d’un eldorado, 
prostitution (forcée) des jeunes filles : une cruelle réalité 
qui se cache derrière l’extraction aurifère au Pérou et que 
connaît bien notre partenaire de longue date, Huarayo 
(voir pp. 6-7).

Quand la réflexion mène à l’engagement
Par le jeu de rôle proposé aux participants, les jeunes ont 
été invités à définir des solutions pour agir ici et main-
tenant, chacun à son niveau. Allonger la durée de vie 
de nos téléphones, ne plus succomber à la tentation des 
effets de mode, donner à recycler ses anciens téléphones 
afin que les composants soient réutilisés, être attentif à 
la provenance de ce que l’on achète : voilà les pistes, à la 
portée de tous, qui ont émergé. 
Les participants sont repartis enthousiastes, conscients 
de leur pouvoir de consommateur et sensibles au fait que 
le changement est possible.
Cette journée leur a également permis de découvrir 
d’autres types d’engagements concrets, notamment 
au sein de notre ONG. Plusieurs jeunes se sont déjà 
manifestés pour organiser une collecte de téléphones 
portables dans leur établissement scolaire ou devenir 
bénévole lors de nos manifestations. À suivre !

Promouvoir l'action des jeunes
700 jeunes de 16 à 19 ans ont participé en novembre 2012 à la journée Step into action 
organisée à Genève par l'association Euforia. Objectif : les sensibiliser au développe-
ment durable et les encourager à devenir acteurs de changement. Terre des Hommes 
Suisse y a participé.

© Euforia, Anne-Claire Adet et Stéphanie Pornin

Envie d'agir ? 
Contactez Anne-Céline Machet par courriel  
ac.machet@terredeshommessuisse.ch ou 
par tél. 022 737 36 29



11Les classes de Nicolas Bique 
et Simone Bohner Dafflon, 
ECG Henry-Dunant.

Echo des écoles

Echange pédagogique entre Genève et le Brésil

Nous, élèves et enseignants de deux classes du cours en option complémentaire « pro-
jets d'entraide » de l'Ecole de culture générale Henry-Dunant (GE), sommes bénévoles 
à la Marche de l'espoir depuis 2002. Mais plus encore !

En 2010, Janira Souza de França, 
fondatrice et directrice de l'école 
familiale et agricole Margarida 
Alves au Brésil, partenaire de Terre 
des Hommes Suisse, est venue avec 
une enseignante nous parler de son 
école. Nous avons été séduits par la 
pédagogie et le fonctionnement de 
cette école : une alternance, toutes 
les deux semaines, de séjours en 
internat pour suivre les cours et de  
retours dans la famille pour une mise 
en pratique au sein de la commu-
nauté d'origine des connaissances 
acquises. L'enseignement comporte 
les branches scolaires tradition-
nelles, des techniques d'agriculture 
et d'élevage écologiques, mais aussi 
des activités créatrices, artistiques 
et de développement personnel.

C'est ainsi qu'est née l'idée d'orga-
niser diverses activités de récolte 
de fonds et, à la demande de Janira, 
de lancer un échange pédagogique 
entre nos deux écoles.

Nous avons présenté ce projet dans 
le cadre de la journée Step into action 
organisée par Euforia à l'intention 
des collégiens genevois. Il a été plé-
biscité par les élèves, et c'est avec 
une grande fierté et beaucoup de joie 
que nous avons appris avoir rem-
porté la première place des projets 
présentés en concours. 

Le prix gagné nous permettra d'or-
ganiser une soirée de soutien le 
printemps prochain pour présenter 
l'école brésilienne et nos activités 

au public. Ce sera également l'oc-
casion de fêter le lancement de nos 
échanges avec une exposition pho-
tos réalisée par les élèves brésiliens, 
avec la participation de Terre des 
Hommes Suisse. Les fonds récoltés 
lors de cette soirée seront intégra-
lement reversés à l'école Margarida 
Alves pour lui permettre de déve-
lopper ses activités pédagogiques, 
artistiques et agricoles. Nous sou-
haitons ainsi contribuer à instruire 
et former les enfants de cette région 
défavorisée.

Soirée de solidarité au prin-
temps: informations et détails 
sur la page facebook de Terre 
des Hommes Suisse.
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Interview 12

La parole à... Christian Crettaz
Christian Crettaz est un amoureux de la nature. Amateur de randonnée et fondateur 
d’une entreprise de team building, il a décidé de mettre sa passion au service d’une 
bonne cause. Du 23 au 28 octobre dernier, il a réalisé l’exploit de gravir la hauteur 
du mont Blanc en grimpant 8 fois le Salève en une semaine. Il a décidé d’attribuer 
l’argent récolté auprès de son entourage à un projet de formation professionnelle de 
jeunes soutenu par Terre des Hommes Suisse en Haïti.

TdH : Quelle a été votre 
motivation pour vous lan-
cer dans cette aventure ?
C. C. : J'avais pris connais-
sance du site givengain, 
une plateforme de col-
lecte de fonds en ligne qui 
permet à chacun de s'en-
gager selon ses motiva-
tions, ses compétences 
et à son rythme. Et ce de 
façon directe, sans inter-

médiaire. J'ai été séduit par cette approche globale 
qui va au-delà de la simple performance ou du don. 
Je connaissais Terre des Hommes Suisse de nom. 
Une organisation à dimension humaine et trans-
parente. J'aime aussi l'idée qu'à terme, les projets 
cherchent à rendre les bénéficiaires responsables, 
autonomes et indépendants. Comme elle est basée 
dans mon quartier, j'ai pu me déplacer pour rencon-
trer l'équipe et j'ai été convaincu par son travail et 
son engagement. J'ai aussi deux filles qui, quand 
elles étaient plus jeunes, ont participé à la Marche 
de l'espoir.

TdH : Pourquoi avoir choisi ce projet de formation des 
jeunes en Haïti ?
C. C. : Ce projet était présenté sur la plateforme 
givengain et je l'ai trouvé intéressant. Mais ensuite, 
la difficulté réside dans la capacité de chacun à mo-
biliser son réseau et à le faire adhérer à ce projet. 
Il faut trouver les bons mots pour toucher la corde 
sensible des gens. Et une question demeure : mes 
proches ont-ils donné à Christian ou au projet mené 
par Terre des Hommes Suisse ? C'est quelque chose 
que j'avais sous-estimé au départ.

TdH : C'est la plus grande difficulté de votre exploit 
sportif ?
C. C. : J'ai un large réseau de connaissances et je pen-
sais pouvoir récolter 1000 francs très rapidement... 
mais j'ai mis du temps à les motiver! Certains sont 
réticents à l'idée de faire un don en ligne, d'autres 
se sentent déjà trop sollicités, d'autres encore ont 
simplement oublié... Je me suis interrogé sur mes 
propres réactions lors de demandes similaires, que 
ce soit de la part d'amis ou simplement dans la rue.
Finalement, mon exploit a moins été de gravir le Salève 
que d'informer et récolter des fonds ! Je savais que 
j'étais capable de réaliser cette performance sportive, 
même si je suis tombé sur la pire semaine de l'année ! 
J'ai dû affronter une tempête, le dimanche, qui me fai-
sait craindre à chaque pas de recevoir un arbre sur la 
tête... À refaire, j'essayerais quelque chose de différent 
et de sortir de ma « zone de confort ».

propos recueillis
par Souad von Allmen

Retrouvez les photos de cet exploit sur la page facebook de 
Terre des Hommes Suisse, dans notre rubrique « Album photos ».

Si vous souhaitez monter votre projet, seul 
ou en équipe, n'hésitez pas à nous contacter. 

Frédéric Monnerat se tient à votre dispo-
sition au tél. 022 737 36 32 ou par courriel 
à f.monnerat@terredeshommessuisse.ch 
pour vous soutenir dans vos démarches et 
vous fournir si besoin différents supports de 
communication.
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CECI EST UN DON.

Soutenir nos projets, 
c'est simple comme un clic !

www.terredeshommessuisse.ch,
rubrique "soutien"

Versement sécurisé par YellowWorld et 
la Poste Suisse. Postfinance, Mastercard, 

Visa et American Express acceptées.

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/terredeshommes.suisse

La responsabilité sociale de 
votre entreprise au service 
des enfants défavorisés !
Une collaboration entre les entreprises et les associations est 
bénéfique pour vous, pour nous et surtout pour eux : les enfants, 
leur famille et les communautés soutenues par nos projets. 
Tout au long de l’année, nous vous proposons différentes façons 
de mettre en œuvre votre responsabilité sociale.

Nager pour aider le 1er juin à la piscine de 
Carouge.
Parrainez une équipe de nageurs de votre entreprise 
et encouragez-les dans leur effort sportif ou pro-
posez aux moins sportifs de donner un peu de leur 
temps bénévolement le jour de la manifestation.

Vente de mouchoirs en mars dans les rues 
de Genève et toute l’année au sein de votre 
entreprise. 
Le résultat de cette vente dépend du nombre de 
vendeurs bénévoles et des commandes privées.

Marche de l'espoir le 13 octobre à Genève.
500 bénévoles, 5000 marcheurs et marcheuses, plus 
de 12 000 personnes présentes le jour même. Un 
événement familial de la rentrée à ne pas manquer ! 
Bénévoles et entreprises marraines et sponsors de 
l’événement sont recherchés.

Mais encore : 
récoltes de téléphones portables usagés et signature 
d’un éco-contrat, cartes de vœux solidaires, etc.

l.froidevaux@terredeshommessuisse.ch / 022 737 36 47

Entreprise Y 
et TdH

ABC
abc



Cantines scolaires en Haïti : la Ville de Genève 
et des communes se mobilisent
En automne dernier, un appel d’urgence était lancé pour 
une aide alimentaire en Haïti. Une coupe dans les apports 
en aliments, opérée sans véritable préavis par de grandes 
agences internationales, a mis nos partenaires dans une 
situation très difficile face à leurs bénéficiaires. Près 
de 1000 enfants se voyaient privés de cantine scolaire, 
souvent leur seul repas de la journée ! Les programmes 
étaient du même coup remis en cause : comment se for-
mer, apprendre, participer à des activités le ventre vide ? 
Sans oublier l’état de santé de ces enfants ! En attendant 
qu’une solution à long terme soit trouvée, un grand merci 
au Service de la solidarité internationale du Canton de 
Genève, mais aussi aux Communes de Bellevue, Cologny, 
Genthod, Lancy, Meinier, Onex, Plan-les-Ouates, Vernier, 
Russin et Satigny pour leur générosité !

Fondation éducation21
Depuis le 1er janvier 2013, la nouvelle fondation éduca-
tion21 continue de proposer les prestations de la Fonda-
tion Education et Développement (FED) et de la Fon-
dation suisse d’Education pour l’Environnement (FEE), 
qu’elle réoriente et complète par d’autres offres. Comme 
ancienne membre de la FED, Terre des Hommes Suisse 
rejoint éducation21. 
Plus d’informations sur www.education21.ch

Portail multimédia disponible sur 
www.alliancesud.ch
Les vidéos, émissions audio et blogs jouent un rôle de 
plus en plus grand dans le travail d’information sur la poli-
tique de développement. Les centres de documentation 
d’Alliance Sud ont développé un nouveau portail en ligne 
contenant déjà une centaine de vidéos réparties autour 
d’une dizaine de thèmes, de l’agriculture au social en pas-
sant par la migration, l’environnement, la coopération ou 
encore la culture. Des clips militants, surprenants ou pas-
sionnants. Le portail offre à toute personne intéressée une 
mine d’informations pour illustrer des travaux ou susciter 
réflexion ou débat!

Le Noël de l'école Moser pour Haïti
Pour la 3e année consécutive, l’école Moser a organisé 
une action de solidarité en faveur d’Haïti. En décembre 
dernier, un marché de Noël était ouvert aux parents et au 
public. Les élèves avaient confectionné cartes de vœux, 
lanternes, bougeoirs et autres objets qu’ils ont vendus en  
faveur du Foyer Maurice Sixto. Plus de 3800 francs ont 
été récoltés, dont 600 francs au stand artisanat Terre des 
Hommes Suisse. Enfin, chaque élève a écrit une carte de 
vœux.  Résultat : 162 cartes ont été envoyées à des enfants 
du Foyer en Haïti.

Infos
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15Ça vous intéresse !

Terre des Hommes Suisse précise 
ses domaines d'action prioritaires
Un important processus d’échanges et de réflexions a été réalisé au sein de notre asso-
ciation en 20121. Il s'est concrétisé dans notre Programme 2013-2016.

1 Ce processus a été stimulé par la préparation du Programme 2013-2016 dans le cadre du partenariat avec la Direction du développement et de la coopé-
ration en Suisse (DDC).

Nos grands principes d’action stratégiques : durabilité économique, écologique et sociale, 
équité, prévention, approche globale sont plus que jamais à l’honneur. Mais ils s’articulent mieux et la cohérence de 
l’ensemble s’en trouve renforcée. Ainsi, notre intérêt pour le développement durable, qui suscite parfois des ques-
tions par rapport aux droits de l’enfant, s’explique parfaitement par sa finalité même : laisser une terre viable aux 
générations futures. Autres choix réaffirmés : recherche de l’innovation et de collaborations avec différents acteurs, 
mise en réseaux, au Sud comme en Suisse. Et voilà autant de défis à continuer de relever ces prochaines années, pour 
gagner encore en efficience, pertinence et impact. 

Dorénavant, des « domaines d’action » prioritaires ciblent la promotion et 
la défense de certains droits de l’enfant : droit à la protection contre toute forme de violence, 
lutte contre les pires formes de travail des enfants, protection en situation de migration, droit à l’éducation et droit à 
l’alimentation. Des lignes d’intervention transversales à l’ensemble de nos programmes ont été également définies : 
promotion de la participation citoyenne locale, et en particulier celle des jeunes et de nos partenaires, promotion 
de l’équité de genre. Relevons aussi l’importance donnée dans ce Programme à la mise en œuvre, au Nord comme 
au Sud, d’une politique de protection de l’enfance (prévenir et assurer la sécurité des enfants en charge dans nos 
programmes contre toute forme de violence et de maltraitance). 

Le travail de sensibilisation et d’éducation à un développement solidaire 
réalisé en Suisse prend une place prépondérante ces prochaines années. Ce travail est effectué auprès 
des enfants et des jeunes, principalement à Genève et en France voisine.

Une attention particulière a été portée à des programmes globaux, met-
tant clairement en évidence l’interrelation Nord-Sud dans le respect des droits de l’enfant. En sus, selon le schéma 
« sensibilisation-réflexion-action », ils permettent de faire vivre des expériences concrètes de solidarité entre des 
jeunes d’ici et ceux de nos programmes au Sud (Robin des Watts, solidarcomm). Une vision globale, innovante et 
pragmatique, une vraie valeur ajoutée de Terre des Hommes Suisse.
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Je commande ......... paquets de mouchoirs à 
2 francs pièce (10 paquets au minimum + port).

Disponible avec un véhicule pour le transport 
avant ou après les ventes.

Je m'inscris comme bénévole pour des ventes 
dans les organisations internationales (9h-14h).

Nom : ...............................................................

Prénom : .........................................................

Rue / No : ........................................................

.........................................................................

NPA / Localité : ...............................................

Tél. : ................................................................

Email : .............................................................

Bulletin à renvoyer à :  Terre des Hommes Suisse, ch. Frank-Thomas 31, 1223 Cologny - Genève ou par fax : 022 736 15 10

ou / et

Manifestation 16

Vente de mouchoirs
15 et 16 mars 2013 dans les rues de Genève
Terre des Hommes Suisse organise les 15 et 16 mars prochains sa traditionnelle vente de 
mouchoirs en papier : des dizaines de stands dans la ville de Genève et de nombreuses 
communes du canton.

Cette année, les bénéfices seront notamment attribués à 
l’accueil et l’éducation d’enfants travailleurs en Inde. La 
vente de mouchoirs est aussi un moyen de sensibiliser 
directement le grand public et de l’informer sur notre 
travail, nos valeurs et les enjeux auxquels nous faisons face.

Exemple de projet soutenu
Il y aurait environ 25 000 enfants travailleurs dans le dis-
trict de Gwalior, en Inde. Dès l’âge de 6-7 ans, ces enfants 
sont exploités notamment pour le concassage de pierres, 
la fabrication de tapis ou la récupération de déchets et rap-
portent un complément de revenu à leur famille. Terre des 
Hommes Suisse a développé depuis 2006 un partenariat 
avec le Centre for Integrated Development (Cid), un exemple 
de projet financé par la vente de mouchoirs (voir aussi p. 2)
Le Cid est une ONG indienne qui vient activement en 
aide aux catégories défavorisées de la société dans la 
région du Madhya Pradesh. Pour faciliter l’intégration 
ultérieure des enfants travailleurs dans le système éduca-
tif public, des centres d’éducation ont été mis en place à 
proximité des lieux de travail et des domiciles des enfants. 
Ils y reçoivent un enseignement complet et participent à 
des activités éducatives et récréatives. Des activités paras-
colaires comme le sport, le théâtre ou l’artisanat font partie 
du programme de chaque centre éducatif, de même que 
des sessions sur les droits de l’enfant, la santé et l’hygiène.
Différentes actions permettent également à la jeunesse du 

district de s’exprimer publiquement sur la thématique de 
l’éducation et de sensibiliser la population ainsi que les 
autorités aux droits de l’enfant : parlements de jeunes, 
campagnes d’inscriptions scolaires, plaidoyers, etc.
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mardi 16 avril

vendredi 19 avril

mardi 9 avril 

jeudi 11 avril

par Souad von Allmen

Vous aussi, vous pouvez agir ! 
En mars, mais aussi tout au long de l'année, 
achetez un ou plusieurs paquets de mouchoirs 
ou commandez-les pour les distribuer dans 
votre entourage, dans votre entreprise. 

Informations sur www.terredeshommessuisse.ch

Commande en ligne 
boutique@terredeshommessuisse.ch


