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Impossible d’ouvrir un journal sans tomber sur ce 

mot qui risque, hélas, de se banaliser. 

Violences chez nous : incivilités, insultes, vols, 

agressions. Violences ailleurs – mais les distances 

existent-elles encore ? – avec pour noms coups 

d’Etat, guerres civiles, tortures.

Et celles, universelles et plus sournoises, qui se 

présentent sous l’aspect de la discrimination, du 

mépris, des travaux pénibles, du manque de re-

connaissance… et qui touchent en priorité les plus 

démunis, les femmes et les enfants.

Les êtres humains trouveront-ils un jour un re-

mède à ce fl éau de toujours qu’est la violence ? 

Dans les programmes qu’elle soutient, Terre des 

Hommes Suisse privilégie l’éducation. Education 

à la citoyenneté, à l’égalité et au respect ; dans les 

programmes scolaires dès le plus jeune âge, mais 

aussi auprès des adultes qui ont une infl uence 

dans leurs communautés et auprès de leurs au-

torités. Ce journal s’en fait l’écho, que ce soit au 

Pérou dans la lutte contre la traite de mineures 

en zone d’extraction d’or, en Colombie auprès de 

femmes mères de familles dans un contexte de 

confl it interne et de désagrégation familiale, ou 

encore au Brésil dans la reconnaissance de la dif-

férence culturelle.

Un combat de longue haleine, sans cesse renou-

velé. Patiemment, inlassablement, semons encore 

et encore les graines de la paix de demain.
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par Jean-Luc PittetPérou 4

Succès dans la lutte contre 
la traite des mineures
Après des années d’eff orts pour dénoncer traite et exploitation sexuelle des mineures 
dans l'une des régions d'extraction de l'or en Amazonie péruvienne, l’association Hua-
rayo se félicite des mesures prises par le nouveau gouvernement.

L’extraction de l’or, dans le départe-
ment de Madre de Dios, ne signifi e 
pas seulement un désastre écolo-
gique dû à la destruction de la forêt 
amazonienne et la pollution des sols 
et de l’eau par le mercure utilisé en 
abondance pour amalgamer l’or. Elle 
provoque aussi un désastre social 
par l’arrivée massive de migrants, 
l’exploitation de la main-d’œuvre 
et l’explosion du phénomène de 
la prostitution, en particulier celle 
des enfants qui en découle. Selon le 
ministère de la Justice et de la Police, 
près de mille mineures en seraient 
victimes dans ce département. Une 
situation directement liée à l’absence 
fl agrante de l’Etat dans une grande 
partie de la région et aux tristes réa-
lités de l’orpaillage illégal et informel 
pratiqué par plus de 30 000 cher-
cheurs d’or.

Refuge pour 115 victimes de traite 
Soutenue par Terre des Hommes 
Suisse depuis sa création en 1998, 
l’association Huarayo, basée dans la 
petite ville de Mazuko, s’engage en 
faveur de jeunes de familles dému-
nies de la région. La lutt e contre les 
violations des droits de l’enfant est 
l'une de ses multiples activités.
Oscar Guadelupe, cofondateur et 
directeur de Huarayo, explique : 
« Notre foyer joue un rôle essentiel, 
car c’est le seul endroit de Madre de 
Dios qui accueille les jeunes victimes 
de traite. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le gouvernement, 
qui ne dispose pas de tels refuges. Ici, 
nous donnons tous les soins néces-
saires aux jeunes filles qui ont été 

sauvées de la prostitution grâce aux 
actions policières. La plupart sont 
des adolescentes de 12 à 15 ans, et 
certaines ont déjà un enfant ! Elles 
reçoivent aussi un soutien, tant psy-
chologique que légal. »
« Un travail important consiste aussi 
à retrouver leurs familles, originaires 
pour la plupart des régions rurales 
de Cuzco et Puno, et parfois même 
de l’autre extrémité du pays », ajoute 
Ana Hurtado, épouse d’Oscar Gua-
delupe, cofondatrice et corespon-
sable de Huarayo. « Ces familles 
qui généralement les ont laissé par-
tir en échange de belles promesses, 
sont informées des graves violations 
subies par leurs enfants et de l’impor-
tance de leur soutien pour les aider 
à surmonter leur traumatisme. Ren-
contrer ces familles, c’est aussi l’oc-
casion de les informer, ainsi que tout 
leur entourage, des pratiques crimi-
nelles des mafi as de la prostitution. »

Visite onusienne
Ces dernières années, notre parte-
naire Huarayo a été particulièrement 
sollicité par les médias nationaux 
et internationaux pour témoigner 
des ravages de la traite et des mul-
tiples abus sexuels perpétrés sur des 
mineures à Madre de Dios. Sa longue 
expérience et l’important réseau de 
groupes locaux de défense des droits 
de l’enfant defensorías qu’il a créé, 
lui ont permis de devenir un acteur 
incontournable, également au niveau 
des autorités régionales et nationales. 
Ainsi, à la fi n 2011, notre partenaire 
a été appelé à former les fonction-
naires du ministère de la Femme et 

des Populations vulnérables à la pro-
blématique de la traite.
En mai 2011, Huarayo a reçu la 
visite de la Rapporteuse spéciale 
des Nations Unies sur les formes 
contemporaines d’esclavage, dans le 
cadre de sa mission au Pérou. Elle a 
ainsi pu entendre des témoignages de 
victimes de traite, ainsi que d’exploi-
tation et maltraitance au travail, et 
rencontrer les autorités locales. Le 
rapport et les recommandations 
rédigés à la suite de cette visite 
ont été transmis au gouvernement 
péruvien, qui a rapidement pris des 
mesures. La principale d’entre elles 
a été la création d’un centre multi-
disciplinaire contre la criminalité, 
localisé sur la route interocéanique 
à l’entrée de Mazuko, qui permet le 
contrôle de l’unique accès routier 
dans le Madre de Dios. Près de 1500 
policiers y sont basés de manière per-
manente et effectuent notamment 
des descentes régulières dans les lieux 
de prostitution pour réprimer la traite 
d’enfants. Les nouvelles mesures gou-
vernementales pour lutt er contre l’ex-
ploitation illégale ont provoqué de 
violentes manifestations de milliers 
d’orpailleurs en mars dernier.
Oscar, Ana et leur équipe, menacés 
à diverses reprises, continuent leur 
lutt e dans des conditions particuliè-
rement difficiles, violentes et dan-
gereuses : un engagement qui force 
l’admiration.
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Droits de l’enfant

Prévenir exploitation sexuelle 

et traite de personnes

En plus de l’attention aux adolescentes victimes 

de traite, l’association Huarayo réalise de nom-

breuses actions concrètes de prévention : for-

mations sur les problématiques de la traite et 

de l’exploitation sexuelle dispensées aux autori-

tés régionales de Madre de Dios, mais aussi aux 

fonctionnaires du ministère de la Justice et de 

la Police et aux organisations communautaires, 

dans les différentes régions d’origine des vic-

times (Cuzco, Puno, Macusani, San Gabán, etc.). 

Ce travail de prévention se développe également 

en coordination avec, par exemple, le syndicat 

des travailleuses domestiques de Cuzco, et lors 

d’interventions pendant des cours du soir, dans 

des établissements scolaires fréquentés par des 

jeunes travailleuses de milieux particulièrement 

démunis. Principal objectif : informer inlassable-

ment ces personnes vulnérables des dures réa-

lités du travail dans les régions minières et des 

graves conséquences de la traite et de l’exploita-

tion sexuelles sur les mineures.

Par ailleurs, Huarayo participe à de nombreuses 

commissions étatiques sur la problématique de 

la traite et sensibilise régulièrement le monde 

politique et les représentants du gouvernement à 

ce désastre humain. En mai prochain, notre parte-

naire, en collaboration avec l’ONG CHS Alternativo 

(spécialisée dans le domaine de la traite), présen-

tera devant les membres du Congrès du gouver-

nement péruvien, à Lima, un livre concernant la 

situation actuelle de la traite des personnes dans 

le département du Madre de Dios.
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L'extraction de l'or signifi e aussi destruction 

de la forêt et pollution au mercure.

María (nom d'emprunt), 12 ans, au refuge de Huarayo 

à Mazuko, avec d'autres victimes de traite.

María de retour dans sa famille (village andin).

Ana Hurtado devant le foyer, avec un père dont 

la fi lle a été victime d'abus sexuels.
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L’élève acteur de 
son environnement 
Une école agricole exemplaire accueille une centaine de jeunes afro-brésiliens. 
Ou comment conjuguer formation et estime de soi.

La région sud de l’Etat de Bahia a 
été fortement infl uencée par l’his-
toire de la culture du cacao, base de 
son développement. Elle fournissait 
jusqu’à 90% de la production mon-
diale en 1900 ! Cett e monoculture n’a 
évidemment jamais permis aux com-
munautés des campagnes d’accéder à 
d’autres emplois ou formations. La 
chute du prix du cacao liée à la mul-
tiplication des pays producteurs et 
à la crise économique de 1929, puis 
fi nalement aux ravages d’un cham-
pignon provoquant la maladie du 
« balai de sorcière », ont mis à mal 
la production. À la fin des années 
1980, plus de 300 000 personnes se 
sont retrouvées sans emploi.
Au Brésil, presque la moitié des 180 
millions d’habitants se dit noire ou 
métisse. Bahia est l’Etat qui a concen-
tré le plus d’esclaves et aujourd’hui 
encore, 80% de ses habitants sont 
d’origine africaine. Bien que l’école 
soit obligatoire, beaucoup d’enfants 

par Rolf HauriBrésil

des communautés rurales n’ont pas 
l’opportunité de s’instruire : d’une 
part, les kilomètres qui les séparent 
des établissements scolaires repré-
sentent souvent des diffi  cultés insur-
montables (coût, temps et sécurité 
du voyage), d’autre part, les enfants 
sont une aide indispensable pour 
cultiver les terrains familiaux ou 
participer aux tâches domestiques. 
En outre, les fi lles ne sont pas encou-
ragées à étudier puisque leur avenir 
est de se marier et de s’occuper de 
la maison.
Afin de poursuivre leur scolarité, 
certains enfants se rapprochent des 
villes où ils sont en général accueillis 
par des proches. Ils se heurtent ce-
pendant à d’immenses défis : inté-
gration parmi les citadins, violence 
urbaine, séparation de leur commu-
nauté. Ils se retrouvent dans des 
classes qui peuvent recevoir jusqu’à 
50 enfants et ne disposent d’aucune 
aide scolaire. Ce n’est donc pas éton-

nant qu’ils abandonnent fréquem-
ment leurs études ou qu’au retour 
dans leur communauté, ils dénigrent 
l’école publique, peu adaptée à leurs 
préoccupations et besoins quoti-
diens.

Les écoles agricoles familiales
L'une des fondatrices de l’Ecole 
Familiale Agricole (EFA) d’Ilhéus, 
Adriene, s’est engagée depuis toute 
petite dans une voie différente. 
Elle cultivait des fruits et légumes 
avec ses sœurs dans le terrain bor-
dant leur maison. « Mon père, plus 
orienté vers la grande monocul-
ture que vers l’agriculture familiale, 
souriait et haussait les épaules en 
nous voyant planter et soigner nos 
légumes et fruits, mais peu à peu, il a 
dû admett re que nous étions capables 
d’améliorer considérablement notre 
alimentation. » Son combat continue 
aujourd’hui, en tant qu’enseignante 
à l’EFA qui promeut une agriculture 

©TdH, Brésil, Luciana Pinto et Janira Souza de França.



d’illett risme (ils savent lire et écrire, 
mais ne comprennent et n'inter-
prètent que difficilement le sens 
de ce qu’ils lisent) et d’un manque 
sévère d’estime de soi. Pour y remé-
dier, l’EFA d’Ilheus innove dans sa 
promotion de la culture, de l’identité 
afro-brésilienne et de la citoyenneté 
active. Elle vise à former des élèves 
pour penser et agir. Janira, directrice 
et cofondatrice de l’école, l’affi  rme 
haut et fort : « Le développement 
artistique des élèves nous tient aussi 
particulièrement à cœur, il permet 
de valoriser non seulement leur ori-
gine rurale, mais aussi leur culture 
afro-brésilienne. » Danses tradi-
tionnelles, musique, chant fi gurent 
au programme, mais aussi, pour les 
jeunes fi lles, la coiff ure ! « Les fi lles 
pensent qu’elles doivent se lisser les 
cheveux, se coiff er comme les fi lles 
blondes ou brunes, héroïnes des télé-
novelas », signale Janira.
Ainsi, au-delà de la formation adap-
tée en agriculture et élevage, l’EFA 
redonne aux élèves l’estime d'eux-
mêmes, un complément absolument 
nécessaire à leur développement et à 
leur épanouissement personnel !

familiale régionale basée sur les prin-
cipes de l’agroécologie. Ce n’est plus 
son père qu’elle doit convaincre, 
mais les habitants des communau-
tés, afi n qu’ils y envoient leurs en-
fants, les garçons et surtout les fi lles.
Les écoles agricoles familiales fonc-
tionnent sur un mode d’alternance : 
les élèves restent en internat pen-
dant deux semaines, puis retournent 
chez eux le reste du mois. Cela per-
met non seulement d’éviter les longs 
et coûteux voyages quotidiens mais 
aussi d'enseigner aux élèves, à travers 
la cohabitation, d’autres valeurs : 
le respect de l’autre, le partage des 
tâches, la valorisation de toutes les 
activités, mêmes celles liées au net-
toyage. L’élève devient un véritable 
acteur dans son environnement, il 
reçoit des responsabilités et trouve 
une écoute. Il a son mot à dire, peut-
être pour la première fois de sa vie...
Les cultures et petits élevages 
(poules, lapins, chèvres) réalisés dans 
le cadre scolaire permett ent de cou-
vrir 100% des besoins en fruits et lé-
gumes et une bonne fraction de ceux 
en viande, aussi bien pour les élèves 
(environ 80, âgés de 11 à 16 ans) que 
pour le personnel (une équipe de 12 
enseignants ou animateurs, la direc-
trice, l’administratrice comptable et 
la cuisinière). Des devoirs sont don-

nés aux élèves pendant les semaines 
de retour à la maison. Ils sont chargés 
de créer un élevage de lapin, instal-
ler un composteur, combattre par 
des moyens naturels les fourmilières 
géantes qui pullulent et atteignent 
jusqu’à huit ou dix mètres carrés, ou 
simplement améliorer les plantations 
familiales tout en respectant les prin-
cipes de l’agroécologie qui leur sont 
enseignés.

Culture afro-brésilienne
Autrefois, Adriene allait à l’école 
publique. Un bus l’amenait en ville 
tous les jours, avec d’autres enfants 
de sa communauté. « Quand nous 
arrivions tous ensemble de notre 
campagne, les citadins se moquaient 
de nous, se souvient-elle. Les pré-
jugés étaient multiples, même les 
enseignants ne croyaient pas en 
nous. » Aujourd’hui, Adriene et ses 
collègues cherchent à valoriser la vie 
en milieu rural. « Les élèves doivent 
perdre leurs complexes face aux cita-
dins et percevoir la qualité de leur 
vie à la campagne », affi  rme-t-elle. 
L’éducation, en particulier l’éduca-
tion dans les zones rurales, est l’un 
des secteurs des moins priorisés par 
les derniers gouvernements brési-
liens. Quand ils arrivent à l’EFA, les 
élèves souff rent de nets problèmes 

Etude comparative

Une étude comparant trois types d’écoles dans les régions agricoles du 

sud de Bahia a été réalisée en 2011 par André Souza dos Santos1. Elle 

compare une école publique, une école technique agricole « classique » 

et l’EFA d’Ilhéus. Quelques constats : 

•  à l’école publique, aucun lien n’a été créé entre les matières vues en 

cours et le quotidien des élèves dans leurs communautés ;

•  l’école technique propose surtout un développement basé sur des 

machines et produits chimiques ;

•  les élèves de l’EFA sont capables d’appliquer dans leur communauté ce 

qu’ils ont appris à l'école. Les techniques comme la fabrication d’en-

grais naturels à partir du tri des déchets leur permettent ainsi d’éviter 

le recours à des produits chimiques coûteux et rarement inoffensifs.

Education adaptée 7

1  André Souza dos Santos est professeur assistant à l’Université d’Etat du sud de Bahia.

Cette étude, « Education and development : the case of rural schools in cocoa region 

– Bahia - Brazil », a été réalisée dans le cadre d’un doctorat à l’Université de Genève, 

Faculté de psychologie et sciences de l’éducation.



par Jacqueline HallerColombie 8

Mujer escucha – un défi  relevé
Pour lutt er contre la violence domestique, des femmes se sont formées à l’écoute et 
accompagnent d’autres femmes ou enfants victimes. Un partenariat exemplaire.

Bogotá, ville de contrastes. Le mini-
bus quitt e la Candelaria, cœur histo-
rique et culturel de la ville aux mai-
sons cossues fl anquées de superbes 
balcons de bois, vestige de la colo-
nisation hispanique du XVIe siècle. Il 
grimpe allègrement la route sinueuse 
surplombant la ville et rejoint Santa 
Rosa, l’un des barrios (quartier) de 
la localité de Santa Fé parmi les plus 
pauvres et dangereux de Bogotá.
Noémie et Blanca Oliva, deux mujer 
escucha (« femme qui écoute ») du 
jardin d’enfants de ce barrio, nous 
accueillent sur le pas de la porte. 
Santa Rosa de Lima est l'un des 18 
jardins d’enfants communautaires 
dont s’occupe Fundac (voir enca-
dré), une organisation locale ap-
puyée par Terre des Hommes Suisse 
depuis 1999. Une parenthèse de paix 
au milieu de ce quartier tendu.
Nos deux hôtes, comme les 300 autres 
éducatrices formées par Fundac, sont 
des professionnelles confirmées − 
certaines ont même obtenu un titre 
universitaire. Lorsque l’on connaît 
le monde d'où elles sortent et les 
conditions dans lesquelles elles ont 
étudié, c’est une victoire immense ! 
Au-delà de leur diplôme, toutes ces 
femmes ont le cœur et la légitimité 
de leur expérience pour relever le 
défi  de former et accompagner les 
enfants des quartiers défavorisés.

Suppléer à une justice de pacotille
Noémie et Blanca Oliva, en sus de 
leur engagement pour les jardins 
communautaires, assument la fonc-
tion de mujer escucha : un travail 
quotidien pour suppléer à l’absence 
de prise en charge par les autorités 
de justice du district des cas de vio-
lence et de maltraitance malheu-

reusement très fréquents. Et parler 
d’« absence de prise en charge » est 
une litote au vu des humiliations 
perpétrées par les fonctionnaires 
de l’Etat lors des dépôts de plainte 
pour violences en tout genre ou des 
demandes de soutien par ces mères 
célibataires sans ressources. « Le 
fonctionnaire s’est moqué de moi, 
raconte l’une d’elles. Il m’a cruelle-
ment humiliée sur mon apparence 
physique. » De tels témoignages se 
comptent par centaines, et de bien 
plus tragiques encore. On comprend 
donc aisément pourquoi les victimes 
n’ont aucune confi ance dans la jus-
tice et les autorités, pourquoi les 
plaintes sont retirées ou même pas 
déposées par peur de moqueries ou 
de représailles.

Une violence exacerbée
Face à la maltraitance, il convient 
avant tout d’écouter, de comprendre 
et d’aider. Fundac off re une forma-
tion déployée sur plusieurs modules. 
Elle propose d’appréhender les 

normes d’éducation et les relations 
intrafamiliales souvent violentes en 
Colombie. L’exacerbation de cett e 
violence est due à des conditions de 
vie – pauvreté, déplacements forcés 
et déracinements – liées à l’état de 
guerre civile permanent depuis des 
décennies, à la violence d’état et à la 
culture de l’impunité. Des actions 
de prévention sont mises sur pied, 
visant à faire pression sur les auto-
rités publiques pour qu’elles réta-
blissent et respectent les droits des 
femmes et des enfants. À ces deux 
axes vient s’ajouter une formation 
psychosociale et juridique dispen-
sée par deux psychologues et deux 
avocates. À ce jour, 24 éducatrices 
ont suivi la formation de mujer escu-
cha et répondent aux nombreuses 
demandes des mères, parallèlement 
à leur charge d’éducatrice de jardin 
d’enfants.
On l’imagine aisément, suivre ce 
cursus ne va pas de soi. Il demande 
un investissement personnel et une 
volonté d’apprendre et de trans-

Fundac, une organisation d’appui communautaire de plus de 30 ans 

d’existence, est née de la nécessité d’encadrer et éduquer les enfants 

livrés à eux-mêmes et aux dangers de la rue en raison de l’obliga-

tion de la mère, chef de famille, de chercher du travail. 

Fundac a acquis une position de leader dans la formation d’éduca-

trices communautaires et d’aide au développement. 

Aujourd’hui, 18 jardins d’enfants de 0 à 6 ans situés dans différentes 

localités de la capitale font partie du réseau de Fundac, dont le 

sérieux et la qualité pédagogique sont largement reconnus.

Terre des Hommes Suisse appuie cette organisation depuis de 

nombreuses années. D’abord, dans les années 1980, par le sou-

tien au jardin d’enfants Mafalda, membre du réseau, puis en 2000 

par le fi nancement d’un programme de formation des éducatrices 

et depuis 2004 dans la lutte contre la violence intrafamiliale et la 

défense des droits des enfants.
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mettre afin de réussir à mener de 
front vie privée, vie professionnelle 
et formation. Mais à ce stade de 
développement du programme, le 
bilan est plus que réjouissant. Outre 
les outils propices à une interven-
tion de qualité, les participantes y 
ont trouvé des clés de compréhen-
sion des schémas de violence dont 
elles ont été elles-mêmes presque 
toujours victimes. Car malheureu-
sement, les mujer escucha parlent le 
plus souvent d’expérience.

À la rue avec ses quatre enfants
Chaque jour, de nombreuses femmes 
totalement désemparées ont recours 
à l’aide d'une mujer escucha pour trou-
ver réconfort et réponses à leurs dif-
fi cultés lors d’entretiens individuels 
ou collectifs dispensés dans 14 lieux 
d’écoute. Leur démarche ne naît 
évidemment pas d’un manque de 
courage pour aff ronter les obstacles, 

mais d’une réelle détresse qu’il leur 
est impossible d’aff ronter sans aide 
extérieure.
L’histoire de Rosa* en est le triste 
exemple. Pour préserver sa fille 
aînée d’abus sexuels par son père, le 
mari de Rosa, elle a tout abandonné 
et s’est retrouvée à la rue avec ses 
quatre enfants, sans aucun moyen 
de subsistance. L’association Fun-
dac lui a permis de surmonter ses 
diffi  cultés et aujourd’hui, Rosa est 
devenue elle-même une mujer escu-
cha. Comme ses compagnes, elle 
ne prétend pas off rir une thérapie 
psychologique, mais une oreille 
et une att ention aiguisées par son 
propre passé, car la maîtrise du lan-
gage non-verbal est un prérequis 
indispensable pour interpréter le 
mal-être de ces femmes plongées 
dans une peur et une angoisse qui 
ne peuvent se traduire en mots. 
Elle propose donc une écoute sans 

jugement, des conseils judicieux et 
des explications sur les démarches à 
suivre lorsqu'une poursuite en jus-
tice s’impose. 
Dans les cas les plus graves, ce sont 
les deux avocates de l’organisation 
qui accompagnent les plaignantes au 
Commissariat de famille et appuient 
leurs requêtes.
Ce programme Mujer escucha répond 
à un réel besoin : besoin de soutien, 
besoin d’écoute, besoin aussi de faire 
évoluer des schémas socioculturels 
qui légitiment encore trop souvent la 
violence faite aux femmes. La route 
sera longue, mais elle est déjà bien 
tracée !

*Prénom d’emprunt

Voir carnet de route en Colombie, 

mars 2012, sur:

www.terredeshommessuisse.ch

Un réseau de 18 jardins d'enfants. Deux publications témoignent des histoires de ces femmes remarquables.
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10par Jean Lambert

enseignant 7P à l’école 

Le Corbusier (GE)

Economies d’énergie et solidarité 
dans une école genevoise
Une école sensibilise élèves et enseignants aux économies d’énergie et à la réalité de 
la vie dans les Andes péruviennes. Pour la deuxième année scolaire consécutive, des 
actions concrètes permett ent de soutenir un projet éducatif au Pérou.

Durant l’année scolaire 2010-2011, l’école Le Corbusier 
s’est engagée à faire des économies d’énergie en vue de 
soutenir un projet au Pérou. Une action réalisée dans 
le cadre du programme « Robin des Watt s » mené par 
Terragir et Terre des Hommes Suisse. 
Dans un premier temps, un intervenant est venu sensibi-
liser les élèves de 8P (anciennement 6P / 11-12 ans) aux 
problèmes et enjeux liés à l’énergie. Dans un deuxième 
temps, les élèves ont mené une enquête dans l’école afi n 
de voir concrètement quelles économies d’énergie pou-
vaient être envisagées dans l’établissement scolaire. Dotés 
de thermomètres et de luxmètres – appareils permett ant 
de mesurer l’intensité lumineuse – les élèves de 8P ont 
enquêté et pris des mesures dans tout le bâtiment : classes, 
salle de gym, couloirs et même toilett es. Les enfants ont 
réfl échi aux actions ou éco-gestes pouvant être réalisés 
dans leur école : éteindre les lumières inutiles (près des 
fenêtres par exemple), ainsi que les ordinateurs à midi ou 
pendant les pauses, etc.

Echo des écoles

« Merci beaucoup d’économiser et de faire ces efforts pour 

nous. J’aimerais que vous aidiez d’autres écoles, que d’autres 

enfants puissent avoir la même chance que nous ! » 

Job, 10 ans, école Independencia

En 2011-2012, plusieurs journées énergie ont permis 
de rappeler les éco-gestes. Des automatismes qui, inté-
grés, peuvent être reportés à la maison. Un intervenant 
de Terragir est venu expliquer le fonctionnement de la 
chauff erie de l’école. Une expérience très riche pour les 
élèves qui ont trouvé cela « impressionnant » et retenu 
par exemple que « dans l’école, le chauff age est au sol et 
l’eau est chauff ée au mazout ».

En apprendre davantage sur le Pérou
Il semblait important, dans le cadre du projet de l’école, de 
ne pas se restreindre à ne parler que d’énergie et de faire 
connaître le Pérou aux enfants. L’exposition « Nazca » de 
Terre des Hommes Suisse a été montée afi n de présenter 
la situation du monde andin et des artisans de la laine. 
Ce fut l’occasion d’ouvrir les yeux des enfants sur une 
autre réalité. Ils purent voir des photos de lamas et divers 
panneaux qui illustraient les étapes du travail de la laine : 
tondre l’animal, nett oyer la laine puis la carder (la pei-
gner), la teindre, la fi ler et fi nalement la tricoter ou la tisser. 
Ce qui a le plus marqué les élèves est sans doute l’étape 
de la teinture : « On a même vu une boîte de chenilles. » 

Pour sensibiliser et mobiliser tous les élèves de l’établis-

sement, plusieurs « Journées énergie » ont été organisées, 

et les grands de l’école ont dessiné et placardé des affi ches 

traitant d’éco-gestes.

© Souad von Allmen



« On a planté des fruits et des légumes dans la serre. Les fenêtres 

et le toit ont été réparés. Les toilettes sont en train d’être construites 

avec l’aide des parents, et la cuisine améliorée est presque terminée. » 

Alexander, 9 ans, école Independencia

Et quelle surprise d’apprendre que des insectes séchés et 
broyés, les cochenilles, permett ent de donner une couleur 
rouge à la laine, et que ce même procédé est employé dans 
l’industrie alimentaire ! Une initiation aux danses péru-
viennes a également été organisée pour les petits.

Réalisations concrètes sur le terrain
Les responsables du projet pour l’école, Shirley Alibon et 
Jean Lambert, ont pu apprécier la bonne participation tant 
des élèves que des enseignants. Un résultat positif certai-
nement renforcé par les répercussions réelles et concrètes 
que les actions menées à l’école ont provoquées ailleurs.
Les économies réalisées pendant toute l’année scolaire 
se traduisent en capital. Ceci grâce à la participation de 
la Ville de Genève qui reverse l’intégralité de la somme 
correspondant aux économies réalisées à Le Corbusier 
pour fi nancer l’amélioration des infrastructures de l’école 
Independencia située à plus de 3500 m sur les hauts pla-
teaux andins : isolation du bâtiment (plafond, sol, double 
vitrage), construction d’une serre contre le mur de l’école 
(l’air chaud, pénétrant par les fenêtres, permet d’élever la 
température des salles de classe de 5-6 degrés à plus de 
15 degrés). Dans la serre, les élèves apprennent aussi à 
cultiver des légumes qui permett ent de varier leur alimen-
tation. Il reste à aménager encore des toilett es sèches et un 
fourneau amélioré pour la cuisine.

Sensibilisation des jeunes

Des cabas colorés

Nous voulions en faire davantage. S’inspirant de 

l'action d’une autre école, tous les enfants de di-

visions élémentaire et moyenne ont réalisé des 

dessins qui ont été par la suite imprimés sur des 

cabas de différentes couleurs. Les parents ont 

pu passer commande... et quelle commande ! 

Qui n’a pas besoin d’un cabas réutilisable pour 

faire ses courses ?

L’envie de nous investir autant s’est aussi dé-

veloppée grâce à une correspondance établie 

en 2011 entre les 8P et l’école péruvienne. Cet 

échange a fait prendre conscience à tous de la 

possibilité d’aller à la rencontre de l’autre et de 

soutenir un projet. Les élèves qui y ont parti-

cipé sont désormais au Cycle d’orientation, et 

la correspondance s’est interrompue. Ce sera 

la responsabilité d’autres jeunes d’assurer la 

pérennité des échanges et du projet... avec le 

soutien des enseignants.

© TdH, Genève, Souad von Allmen

En 2011-2012, le programme « Robin des Watts » concerne également les écoles Adrien-Jeandin, Bois-Des-Arts, Europe, Onex-Parc, 

Marcelly, Pervenches, Pommier, Pont-Bochet et Tour, ainsi que six Cycles d'Orientation.

© Ruth Suica

© Ruth Suica



Interview 12

La parole à... Carole Baudin
Professeure d’ergonomie à la Haute École Arc Ingénierie du Locle, Carole Baudin 
est ratt achée à l’Unité de recherches en anthropotechnologie EDANA avec laquelle 
Terre des Hommes Suisse collabore étroitement dans le cadre du projet pilote « Or 
éthique ». Elle s’est rendue en Amazonie péruvienne en décembre 2011.

TdH : Quelles ont été tes 

premières impressions 

de Madre de Dios ?

C.B. : Il est dur de répondre 

en quelques mots et de 

faire le tri, car j’en garde 

une multitude d’impres-

sions très contrastées. La 

pampa verdoyante, l’at-

mosphère humide, les campements de plastique 

bleu, lieux de vie précaires des orpailleurs illé-

gaux, les enfants sur des sols inondés, la présence 

militaire… En fond, la solidarité, la générosité et la 

détermination des acteurs locaux. Et en fi ligrane, 

dans toutes les conversations et dans toutes les pra-

tiques : l’exploitation de l’or. Ce même or que nous 

pouvons retrouver dans nos bijoux en Suisse. 

Mais si je ne dois retenir qu’un seul moment, c’est 

celui où un garçon de 10 ans m’a emmenée fi ère-

ment vers les sites d’orpaillage illégaux... les lieux 

du désastre, là où l’on ne voit que d’immenses zones 

déboisées, parsemées de troncs brûlés, de trous 

béants, d’eaux graisseuses et polluées, de maré-

cages où l’on s’enfonce… une terre violée. 

TdH : Avec quelle approche travaille l’institut EDANA ?

C.B. : EDANA est une unité de recherche en anthropo-

technologie. Elle allie les principes et méthodes des 

sciences humaines et sociales aux sciences de l’ingé-

nierie. Nos actions se concentrent sur l’amélioration 

des conditions de travail et de vie des personnes, à la 

demande de partenaires sociaux divers : entreprises, 

monde agricole, institutions, etc. Notre approche met 

au cœur de tout programme les modes de penser et 

d’agir des personnes, dans des contextes spécifi ques. 

C’est d’ailleurs pourquoi je suis allée à Madre de 

Dios, pour rencontrer les acteurs locaux et, dans un 

premier temps, mieux comprendre leurs demandes, 

leurs nécessités, leurs besoins exprimés et non expri-

més, évidents ou latents. 

TdH : Que pourrait-on améliorer sur place ?

C.B. : Les drames humains, sociaux et environnemen-

taux qui se jouent à Madre de Dios ont un respon-

sable : l’or. En améliorant les techniques d’exploita-

tion et de production de l’or, nous contribuerons à 

améliorer les conditions de vie des personnes qui en 

dépendent. À notre niveau, nous pensons dévelop-

per avec les habitants des solutions adaptées leur 

permettant de vivre dignement de l’exploitation au-

rifère. Dans un premier temps, cela signifi e mieux 

connaître la fi lière de l’or, les réseaux d’acteurs et 

les pratiques ; dans un deuxième temps, les tech-

niques d’exploration, d’extraction, d’amalgamation, 

puis de cerner leurs réels impacts. Si l’utilisation 

du mercure participe largement au désastre écolo-

gique et sanitaire, il n’est cependant pas le seul : la 

contamination aux hydrocarbures et détergents lors 

de l’extraction, la déforestation, pour explorer les 

fi lons, qui engendre modifi cation des cours d’eau, 

creusement des terres et mélange des strates… 

tout cela participe au désastre. C’est sur la base de 

ces connaissances que nous pourrons développer, 

avec les différents acteurs locaux, des solutions 

accessibles et rentables, réalisables localement et 

respectueuses de l’environnement, contribuant à la 

production d’un or propre et éthique. 

Sur les graves violations des droits de l’enfant dans ce 

contexte de « ruée vers l’or », voir aussi en pp. 4-5.

propos recueillis

par Tanja Guggenbühl

© Carole Baudin
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La vie en héritage
Un legs en faveur de Terre des Hommes Suisse 
pour offrir protection aux plus vulnérables et
redonner espoir à des milliers d’enfants.
Pour plus d'information, vous pouvez prendre contact avec 
M. Jean-Pierre Zimmermann, membre du comité, qui saura 
vous conseiller en toute confi dentialité. 

jp.zimmermann@terredeshommessuisse.ch / 022 752 09 00

Des cartes solidaires 

« sur mesure »

Entièrement personnalisables, les 

cartes de vœux Terre des Hommes 

Suisse vous permettent d’adresser le 

message de votre choix à vos clients, 

vos partenaires, vos collaborateurs, 

tout en soutenant nos actions en fa-

veur de l’enfance et d’un développe-

ment solidaire.

Informations et commande : 

022 737 36 47 ou 

www.terredeshommessuisse.ch,

rubrique agir avec nous

Nouvelle interface pour 
le don en ligne sécurisé 
Informations du terrain régulièrement 
mises à jour, nombreuses propositions 
d’action, boutique en ligne, etc. 

N’hésitez pas à consulter
www.terredeshommesssuisse.ch



Fête aux déchets

Les Bains des Pâquis ont organisé un grand week-end fes-
tif autour du thème du déchet les 19 et 20 mai derniers. 
Terre des Hommes Suisse y a tenu un stand aux côtés de 
la Voirie de la Ville de Genève présentant le recyclage des 
téléphones portables. Un jeu de l’oie et une exposition 
étaient proposés aux plus grands, tandis que la Voirie 
animait un jeu de tri des déchets pour les plus jeunes. Le 
public était invité à déposer ses téléphones portables inu-
tilisés au profi t des projets de Terre des Hommes Suisse.

Partenaires boliviens engagés à « Rio + 20 »

Du 20 au 22 juin 2012 aura lieu la conférence des Nations 
Unies « Rio + 20 ». L’occasion de faire le point, vingt ans 
après, sur les avancées mondiales en matière de dévelop-
pement durable. Sept domaines prioritaires ont été ciblés : 
éradication de la pauvreté, promotion de la sécurité ali-
mentaire et agriculture durable, gestion rationnelle de 
l’eau, accès à l’énergie – y compris celles de sources renou-
velables –, établissements humains durables, gestion des 
océans et amélioration de la résilience et de la préparation 
face aux catastrophes. Nos partenaires boliviens, Mujeres 
Creando, vont accompagner une « caravane » de repré-
sentants de jeunes et enfants, de La Paz à Rio, pour diff user 
de l'information sur les droits de l'enfant et l'écologie, en 
collaboration avec Terre des Hommes Allemagne.

Vers une interdiction de la prostitution 

des mineur-e-s en Suisse

En 2009, Terre des Hommes Suisse faisait signer une 
pétition pour interdire la prostitution des mineurs qui, 
même si elle reste exceptionnelle, est toujours autorisée 
dès 16 ans en Suisse. En mars 2012, le Conseil national 
donnait suite à quatre initiatives visant à interdire la pra-
tique du sexe tarifé avec des jeunes. La Suisse reste l’un 
des rares pays européens à autoriser la prostitution aux 
moins de 18 ans, la majorité sexuelle étant fi xée à 16 ans. 
La procédure légale suit son cours. 

Exposition « Terra » à L’Hepia

Dans le cadre de la semaine du développement durable 
organisée du 30 janvier au 3 février 2012 à la Haute école 
du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia) à Lul-
lier, Terre des Hommes Suisse a présenté l’exposition de 
photos « Terra » de Sebastião Salgado. Près de 150 élèves 
et 500 visiteurs ont été sensibilisés à la situation des pay-
sans sans terre du Brésil et interpellés sur la question de 
la propriété de la terre, ici et ailleurs !
Vous êtes intéressé à accueillir cett e exposition dans 
votre école ou votre entreprise ? Prenez contact avec 
notre secrétariat au 022 736 36 36.

Infos
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15Ça vous intéresse !

Extrait du rapport annuel 2011
Pari tenu ! Cette année encore, nous avons pu respecter 
l’ensemble de nos engagements financiers envers les 
partenaires de nos programmes au Sud et lors de la 
réalisation de nos diverses activités en Suisse, plus 
particulièrement à Genève.
Comme prévu, les recettes totales, de plus de 5,6 millions 
de francs en 2011, n’ont pu couvrir la totalité des frais. 
Nous avons terminé l 'année avec un excédent de 
dépenses de 345 014 francs, montant prélevé sur nos 
réserves alimentées par des excédents de recettes 
d'années antérieures.

Relevons également que la part de nos dépenses 
consacrée aux frais administratifs, 7.9%, reste modeste. 
Une situation due notamment à l’important travail 
réalisé tout au long de l’année par de nombreux et 
fidèles bénévoles, et au personnel auxiliaire qui collabore 
étroitement avec l’équipe salariée pour réduire au 
maximum nos coûts de fonctionnement. Un travail qui 
s’étend par ailleurs à l’ensemble de nos activités et nous 
permet notamment d’organiser chaque année, à moindre 
frais, la plus importante de nos manifestations, la Marche 
de l’espoir, avec plus de 500 personnes volontaires.
À l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs, 
bénévoles et salariés, sur le terrain et à Genève, nous 
désirons exprimer notre vive reconnaissance pour leur 
dynamisme, leur engagement et leurs compétences 
déployés tout au long de l’année. Nos chaleureux 
remerciements s'adressent aussi aux institutions 
publiques et privées, donatrices et donateurs, qui nous 
ont assurés de leurs précieux et fidèles soutiens.

La brochure comprenant le rapport annuel 

complet est disponible sur demande auprès de : 

secretariat@terredeshommessuisse.ch

tél. 022 736 36 36  / fax 022 736 15 10 

ou téléchargeable en pdf sur : 

www.terredeshommessuisse.ch, 

rubrique documentatuin / rapport annuel

Résumé des comptes 2011 en francs suisses

Projets par pays d’intervention*

Cotisations, dons, successions

Contributions publiques

Manifestations

Entreprises, fondations et associations

Récup. textile, vente articles, recettes div.

TOTAL DES PRODUITS 

Bolivie

Brésil

Burkina Faso

Colombie

Haïti

Inde

Madagascar

Mali

Pérou

Sénégal

Uruguay

SOUS-TOTAL

Autres

TOTAL

1’225’820.03

2’300’295.85

529’499.19

1’421’597.59

157’650.62

5’634’863.28

Programmes à l’étranger 

Coordination 

Droits de l’enfant, droits de l’Homme

Travail des enfants

Droits de la femme

Education, préscolaire

Agri., sécurité alim., épargne crédit

Action humanitaire, nutrition

Appui aux programmes

Information, sensibilisation en Suisse

Total progr. à l’étranger et en Suisse

Acquisition de recettes

Administration

TOTAL DES CHARGES

Résultat intermédiaire 

Résultat fi nancier 

Résultat de l’exercice sans fonds

Résultat des fonds

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

  8 projets

  8 projets

  3 projets

  3 projets

  6 projets

10 projets

  1 projet

  2 projets

  8 projets

  4 projets

  1 projet

54 projets

4 projets

Programmes à l’étranger

et en Suisse : 80.7%

Acquisition de recettes : 11.4%

Administration : 7.9%

6.3%

15.3%

6.8%

13.1%

20.0%

10.9%

1.0%

2.4%

15.9%

6.0%

1.1%

98.8%

1.2%

100.0%

* y c. coordinations nationales

4’200’717.83

583’808.08

549’100.47

303’979.92

76’181.33

1’099’501.09

1’002'037.57

45’304.23

540’805.14

424’269.53

4’624’987.36

657’159.14

454’411.24

5’736’557.74

-101’694.46

-197’410.12

-299’104.58

-45’908.94

-345’013.52

73.3%

10.2%

9.6%

5.3%

1.3%

19.2%

17.5%

0.8%

9.4%

7.4%

80.7%

11.4%

7.9%

100.0%

222’724.73

543’665.76

240’106.08

465’040.41

709’487.87

388’129.58

34’534.47

83’653.66

564’033.62

212’805.94

39’558.34

3’503’740.46

45’304.23

3’549’044.69
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Nous avons besoin de vous !

Pour toutes les manifestations que nous organi-

sons ou auxquelles nous collaborons, nous avons 

besoin de bénévoles ! Vous avez envie de faire un 

geste pour les droits de l’enfant ? Vous disposez 

de quelques heures pour tenir un stand ou pour 

animer un jeu ? Faites-nous signe !

Recherche 
de bénévoles 

ponctuels

Nuit de 

la Science

7 - 8.07.12

Terre des Hommes 

Suisse et la Voirie de la 

Ville de Genève seront 

présents côte à côte en 

interpellant le public : 

« Pourquoi tant de 

téléphones portables 

traînent-ils dans nos tiroirs ? » Une exposition et diverses 

animations seront proposées sur le thème du recyclage des 

téléphones portables. Les plus jeunes seront invités à s’en-

traîner à trier correctement les déchets. 

Venez nombreux, avec vos téléphones portables inutilisés ! 

Ils seront collectés au profi t de Terre des Hommes Suisse.

Pour la 11
e  année consécutive, Terre des 

Hommes Suisse et Carouge Natation apportent 

leur soutien à des projets en faveur de familles 

et d’enfants défavorisés. Cette année, les fonds 

récoltés permettront de soutenir des projets 

en Haïti, notamment un centre éducatif (C
ad) 

qui accueille des enfants vulnérables: enfants 

domestiques, enfants des rues et orphelins 

sont encadrés et soutenus par des adultes 

compétents qui les aident à reprendre 

confi ance en la vie et à réintégrer le cursus scolaire. Afi n que les jeunes 

puissent acquérir des compétences, participer aux besoins de leur 

famille et à la reconstruction de leur pays, Terre des Hommes 

Suisse soutient également l’Ecole nationale des Arts et Métiers 

(Enam) qui offre une formation professionnelle de qualité aux 

jeunes, plus particulièrement aux fi lles, dans divers domaines 

d’avenir. Attention : Nager pour aider (issue de Genève nage 

24h) est organisée pour la première fois à la piscine de la 

Fontenette à Carouge (GE).

Nager 

pour

aider
9.06.12

Paléo 

Festiva
l

de Nyon

17 - 22.07.12

Retrouvez le stand 

Terre des Hommes Suisse 

au Paléo Festival de Nyon.


