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StopPauvreté est une campagne
de l’organisation INTERACTION
et sa mission s’ancre dans les
paroles du verset biblique de Michée 6.8 : « On t’a fait
connaître, homme, ce qui est bien et ce que l’Eternel
demande de toi : c’est que tu mettes en pratique le
droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. »

Les Objectifs de développement durable des Nations
Unies s’engagent à ne « laisser personne de côté » et
à aider en premier lieu les plus défavorisés. Ils mettent l’accent sur les personnes vivant dans la pauvreté, en accordant une attention particulière aux plus
pauvres parmi eux et en reconnaissant les multiples
dimensions de la pauvreté.

Nous croyons que l’engagement en faveur de la justice
et des personnes vulnérables fait partie de la vocation de tout individu. La Suisse ayant une tradition
d’aide humanitaire et de développement, notre rôle est
de soutenir les efforts d’une trentaine d’associations
et de sensibiliser le public aux enjeux de la pauvreté,
du développement durable, en encourageant chacun à
rechercher ce qui est bon et équitable.

StopPauvreté souhaite placer cette année les enfants à l’honneur. Malgré la ratification presque totale de la Convention relative aux droits de l’enfant
de 1989, des millions d’enfants continuent d’être
laissés pour compte. Ils sont affectés de façon disproportionnée par la pauvreté, la violence, les inégalités ou l’exclusion.
Nous souhaitons ici donner un aperçu de la situation
actuelle des enfants dans le monde, mettre en évidence le travail d’ONGs chrétiennes évangéliques et
souligner les enjeux du développement pour les enfants par des interviews ou des analyses.

StopPauvreté est financé majoritairement par des dons
privés. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement
dans ce travail et nous voir continuer à proposer des
actions qui s’attaquent à la racine des problèmes,
nous vous en serions très reconnaissants.
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Souhaitez-vous soutenir
le travail de StopPauvreté ?

2

IA StopPauvreté, Genève
IBAN : CH55 0900 0000 1532 1715 5
BIC :
POFICHBEXXX
CCP :
15-321715-5

		

Un grand merci pour votre don !

>

www.stoppauvreté.ch

Ne laissons aucun enfant de côté

Alexis Bourgeois
Coordinateur romand StopPauvreté

Nous avons tous, parents et adultes, la responsabilité
de prendre soin des enfants qui nous entourent ici ou
au loin. J’aime particulièrement ces versets de Marc
10.13-16 où les disciples pensent que cela ne vaut
pas la peine que Jésus consacre une partie de son
temps précieux aux enfants. Mais Jésus a une attitude
différente. « Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit :
‹ Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent. › […] »
Les enfants ne représentent pas seulement la société
de demain, ils font partie de celle d’aujourd’hui et
nous voulons, à l’image de Jésus, prendre soin de ceux
qui nous sont confiés, les protéger et n’en laisser aucun de côté.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce magazine
qui se veut instructif et motivant afin de comprendre
les enjeux liés à l’enfance et vous encourager à vous
engager en faveur des plus démunis.

3

« Le bien-être des enfants dépend
beaucoup de l’action des ONGs »
Droit au
bien-être

^
Professeur Philipp Jaffé
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La Convention internationale des Droits de l’enfant (CIDE) a été adoptée
par les Nations Unies en 1989. Le travail des ONGs tient un rôle
primordial dans les améliorations des conditions de vie des enfants,
estime Philipp Jaffé, professeur au Centre interfacultaire en droits
de l’enfant de Genève et membre du Comité des droits de l’enfant.

Dans quels domaines la CIDE a-t-elle fait avancer la
cause des enfants ces trente dernières années?

Comment la société civile peut-elle œuvrer à plus de
justice pour les enfants du Sud ?

Philipp Jaffé: Il y a eu des avancées extraordinaires.
Les taux de vaccination, mais aussi d’enregistrement
à la naissance ont augmenté de manière spectaculaire dans de nombreux pays : beaucoup d’enfants qui
n’auraient pas eu d’identité se sont retrouvés inclus.
Le taux de scolarisation primaire a été exponentiel,
surtout pour les filles. A aucune autre époque nous
n’avons fait autant attention aux enfants, à leurs besoins et aux violations de leurs droits. Même sans y
répondre de manière suffisante, les adultes sont au
moins conscients de ce que les plus jeunes vivent.

P.J.: Beaucoup d’espoirs passent par une meilleure
coordination de la société civile et par une plus grande
collaboration avec des autorités politiques saines.
Chaque ONG ne doit pas tirer à sa propre corde, il
s’agit de trouver des convergences. On commence à
voir des coalitions intelligentes entre grandes ONGs ;
c’est le futur de leur efficacité. Et puis, l’avenir appartient à ce que nos enfants en feront. Ils seront des
acteurs importants. Le droit à l’expression est un beau
cadeau qui leur est fait, encore faut-il respecter ce
qu’ils disent et former les adultes à bien les écouter…
et surtout agir sur la base de leurs opinions !

Alors que la CIDE a été signée par 196 pays, la traite
des enfants, l’enrôlement armé, les mariages forcés ou
encore l’excision persistent. Pourquoi ?

Quels sont les plus grands défis en matière de protection des enfants en Europe ?

P.J.: Avoir une Convention ne signifie pas que les
dispositions de celles-ci sont appliquées de manière totale ou adéquate par de nombreux pays.
Dans ceux qui ont connu des implosions socio-politiques (Afghanistan, Yémen ou Syrie), même avec
de la bonne volonté, il n’y a pas grand-chose à faire.
Certains pays pauvres ont la volonté mais pas assez
de soutiens financiers et de coopération internationale. Si vous avez des classes de cent élèves comme
au Mali, il est clair que ces enfants-là ne reçoivent
pas une éducation adéquate. Des régimes corrompus, qui disent suivre la Convention, ne le font pas.
Même certains pays riches sont de plus ou moins
bons élèves. La solidarité internationale est primordiale. Il faut que le secteur des ONGs pousse les
Etats à tenir leurs engagements. Le bien-être des enfants dépend de la densité et de la liberté des ONGs
d’opérer sur un territoire donné. Même en Suisse,
efficace sur le plan administratif, s’il n’y avait pas
d’ONGs, les enfants seraient plus mal lotis. Un gouvernement fonctionnel ne suffit pas, il faut aussi un
terreau social, une mobilisation citoyenne. C’est un
travail de longue haleine.

P.J.: Les principaux sont la crise climatique et le
monde numérique. Ces deux données sont le fruit
de nos dérapages, pour le premier, et de notre innovation technologique, pour le second. Mais ce sont
nos enfants qui devront les gérer au mieux. On oublie aussi souvent la violence endémique à l’égard
des enfants, même dans les pays riches du Nord :
20 % des filles sont victimes d’abus sexuels. Ayons
l’honnêteté de regarder cette réalité en face. Autre
défi important, celui du vivre-ensemble : on constate
des tensions communautaristes, religieuses, régionalistes. Tout cela se répercute sur les enfants, qui
les absorbent. Je suis inquiet de la montée de l’extrême droite, des mouvements d’extrême gauche, de
la radicalisation. Une sorte de « quiétude sociale »
d’après-guerre est en train de s’effriter. Le vivre-ensemble, c’est aussi la gestion des migrations. Ces
brassages de populations, c’est la réalité du monde
moderne. Si on n’arrive pas à les gérer intelligemment, les tensions seront encore plus grandes dans
dix ans et elles se répercuteront sur les personnes
les plus vulnérables, dont les enfants. Alors tolérance, intégration, solidarité !

© P H O T O : P ixaba y

Médecin polonais et directeur d’un orphelinat, Janusz
Korczak a posé les jalons des droits de l’enfant. Il a
même accompagné les orphelins juifs du ghetto jusque
dans la mort. Que vous évoque cette figure historique ?
P.J.: Si aujourd’hui, on avait une personnalité de
la moitié de sa stature, le monde serait différent !
La cause des enfants a une marraine, Eglantyne
Jebb (fondatrice de Save the Children) et un parrain, Janusz Korczak : l’un et l’autre nous ont permis de voir l’enfant différemment. Korczak disait :
« On ne s’abaisse pas pour interagir avec un enfant,
c’est lui qui nous élève ». Les personnes capables
de réaliser cela pour la conscience collective sont
rares. Il a innové en faisant participer les enfants
à la gestion de l’orphelinat, il a été le premier à
proposer des émissions radio pour enfants, il est
l’auteur de belles pièces de théâtre pour enfants.
Le dernier survivant de ses orphelinats est décédé
récemment en Israël.
Propos recueillis par Sandrine Roulet

^

Comment la pandémie a impacté les enfants,
au Nord comme au Sud ?
Partout dans le monde, mais encore plus au Sud, les enfants
ont vécu d’énormes interruptions de leur droit à l’éducation. A la
maison, ils se sont retrouvés exposés à des dangers, notamment
les filles. La pandémie a renvoyé à la pauvreté des millions d’enfants, avec des problèmes de malnutrition, de santé, de violences
sexuelles, de travail domestique. On a relevé 10 à 15 % de mariages précoces en plus. Pareil au Nord, mais avec un « coussin »
social et scolaire plus important. Les enfants de nos pays riches
ont également vécu un moment de flottement socio-politique. Autant leurs parents que leurs gouvernements étaient perdus ; tout
le monde vivait une grosse crise alors que les enfants ont besoin
d’être contenus, guidés. On a constaté des symptomatologies accrues en termes de dépression et d’anxiété. Beaucoup ont été
affectés sur le plan psychologique. Sans oublier les enfants vulnérables (avec des troubles mentaux ou handicaps, les migrants,
etc.) : tous ceux qui ont besoin de services spécifiques ont connu
un moment d’absence terrible.
Philipp Jaffé
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Actions de sensibilisation et
activités en Suisse de StopPauvreté

—————————– —————————–
Protection de l’enfance God’s Global Goals
L’engagement de « ne laisser personne de côté » est
inscrit dans les Objectifs de développement durable
(ODD). Ainsi, StopPauvreté souhaite, en 2021-2022,
mettre un accent particulier sur les enfants qui subissent actuellement les pires conditions par rapport aux
cibles des ODD. Deux projets sont ainsi mis en place :

>

www.pour-les-enfants.ch

Un dimanche pour son prochain

Un dimanche pour
son prochain

				
Aux côtés de
				
plusieurs ONGs,
			
StopPauvreté souhaite
			
proposer aux Eglises de
Suisse romande d’organiser un temps de culte spécial
sur la thématique de l’enfance, lors d’un dimanche
entre les mois de février et mars. Des outils et un canevas seront mis à disposition et il sera possible d’inviter
un représentant d’une organisation afin d’animer ce
temps de culte.

>
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De nouvelles émissions radio hebdomadaires, disponibles en podcasts sur Radio R, en lien avec God’s
Global Goals, seront réalisées en automne 2021.

>

www.stoppauvrete.ch/publications/
publicationspodcasts

>

Différentes actions et outils ont été réalisés ces dernières années pour stimuler et encourager la réflexion
et l’action en faveur de la création.
Nous sommes convaincus que les Objectifs de développement durable, dont l’un des buts est d’éradiquer
l’extrême pauvreté d’ici 2030, sont une porte d’entrée
de réflexion et d’action pour agir en faveur de la justice
et des plus vulnérables. Ainsi, nous souhaitons développer des ressources permettant de relier notre foi à
ces objectifs.

		

La

Brochure

La brochure God’s Global
Goals est maintenant disponible à l’achat ou peut
être consultée en ligne. Cet
outil est idéal pour les discussions en petits groupes
et apporte pour chaque objectif une réflexion biblique,
des éléments pour guider
une discussion en groupe,
des pistes concrètes d’actions et la présentation d’une organisation suisse œuvrant dans le domaine concerné.

>

www.stoppauvrete.ch/ressources/godsglobalgoals/

EcoEglise
C’est en octobre
2020 que la plateforme œcuménique EcoEglise
a vu le jour, et une dizaine d’Eglises y sont aujourd’hui
actives. EcoEglise s’appuie sur une plateforme web
proposant un éco-diagnostic à remplir autour de cinq
thèmes. Une diversité de ressources sont mises à disposition pour aider les communautés chrétiennes à
cheminer vers un plus grand soin de la création.

>

Ce texte d’une vingtaine de pages invite à prendre les
données scientifiques ainsi que la Bible au sérieux sur
la nécessité d’agir en faveur de l’environnement. La
déclaration a été écrite à l’attention des chrétiens et
Eglises de Suisse. Les lecteurs sont encouragés à signer
la déclaration sur le site internet.

>

www.declaration-urgence-climat.ch

>

Pour plus d’informations, contactez :
info@stoppauvrete.ch

Abonnez-vous
à notre lettre
de nouvelles
pour rester
mensuellement
informé de nos
activités ( www.
stoppauvrete.ch/
accueil/
lettre-de-nouvelles/ )

Se soucier de la terre
et des hommes
Ce nouvel ouvrage – co-édité
avec la HET-PRO – présente
des approches théologiques et
pratiques sur les questions socio-environnementales. Une variété d’experts a contribué à sa
rédaction mariant réflexions et propositions de mise
en pratique.

www.ecoeglise.ch

Visites
Notre coordinateur suisse
romand, Alexis Bourgeois,
reste disponible pour
visiter les Eglises de la
région afin de rendre les
chrétiens attentifs aux
thèmes sur lesquels nous
travaillons, ou pour une
prédication.

—————————–
Ecologie

Unis pour les enfants
Plusieurs
ONGs et organisations
chrétiennes
actives parmi les enfants s’unissent pour une campagne de sensibilisation à la protection de l’enfance.
Durant toute l’année 2021, elles joignent leurs forces
pour sensibiliser les Eglises et les chrétiens à cet enjeu
de société (voir également page 8).

Les émissions radio

Déclaration pour
une action chrétienne face à
l’urgence climatique

>

ou rejoignez-nous
sur Facebook,
Twitter ou
Instagram !

www.stoppauvrete.ch/publications
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Unis pour les enfants

La santé
des enfants du monde
ébranlée par la pandémie

Durant l’année 2021, une dizaine
d’organisations chrétiennes actives parmi 		
les enfants participent à une campagne
de sensibilisation à la protection de l’enfance,
lancée par StopPauvreté et Compassion.

Les enfants du monde ne sont pas égaux face à la santé.
Avec une crise pandémique mondiale, les écarts se creusent
d’autant plus, mettant en danger des millions d’enfants.

Droit d’être
protégé
< Visuels du site,
des messages
simple et parlants

Sur le terrain de l’aide humanitaire et de l’aide au développement, un nombre croissant d’ONGs a pris des engagements
pour assurer, par leurs programmes et projets, une meilleure
protection de l’enfance. Durant toute l’année 2021, les organisations participant à cette campagne unissent leurs forces pour
sensibiliser la population, et en particulier les Eglises et les
chrétiens, à cet enjeu de société, qui concerne aussi bien les
enfants au Nord qu’au Sud, et qui touche chacun d’entre nous.
Au travers de cette campagne, les ONGs et les ministères actifs parmi les jeunes veulent rappeler l’importance de la protection des enfants et leurs engagements dans ce domaine.
Ces engagements constituent des contributions concrètes aux
Objectifs de développement durables (ODD) adoptés par l’Organisation des Nations Unies dans son Agenda 2030.
Compassion, ONG de développement de l’enfance par le biais
du parrainage, a par exemple déployé une stratégie pour protéger les 2,2 millions d’enfants que ses parrains soutiennent :
formation de son personnel, mécanismes de dénonciation accessibles aux enfants ou encore task force internationale d’intervention. De son côté, la Ligue pour la lecture de la Bible a
aussi déjà pris des mesures pour mieux protéger les enfants,
notamment en signant la charte pour le service chrétien auprès des jeunes, dont de nombreuses autres organisations
chrétiennes sont signataires.
Au-delà de ces mesures, ces organisations chrétiennes rappellent que les activités en Suisse autant que les programmes
d’aide dans les pays moins favorisés sont une façon de protéger les enfants. De nombreuses activités offrent un lieu protégé des violences, ainsi qu’un lieu où les enfants peuvent
faire part des abus qu’ils subissent.
Chaque organisation participante utilise des visuels de campagne comprenant des éléments communs. Un site internet a
également été mis en ligne, pour présenter la campagne ainsi
que l’engagement des ONGs, et diriger vers des ressources
afin d’assurer une meilleure protection des enfants.

>
8

www.pour-les-enfants.ch

Les organisations
qui participent déjà
à la campagne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti-Virus
Boîte à outils
Chrysalide
Commission
de la jeunesse
mennonite suisse
Compassion
Ligue pour la
lecture de la Bible
MEDAIR
Mission Evangélique
Braille
Morija
Service de Missions
et d’Entraide (SME)
StopPauvreté

Mi-juillet, l’ONU tirait la sonnette d’alarme. En raison
de la pandémie, des millions d’enfants n’ont pas eu
accès à la vaccination contre des infections potentiellement mortelles. Pour référence, en 2020, 23
millions d’enfants n’ont pas reçu leurs trois doses de
vaccin DTP3, contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Rien qu’au Liban, le taux de vaccination a
chuté de 47 %. « Des enfants grandissent sans protection contre la rougeole ou la méningite, qui peuvent
être mortelles », relève Lucy Bamforth, responsable de
la communication de l’ONG Medair, active dans l’aide
d’urgence.

Vaccination retardée,
enfants en danger
Cette chute du taux de vaccination infantile s’explique
par différents facteurs : ressources et personnel médical accaparés par la lutte contre la COVID-19, mesures
de confinement, craintes des parents à se rendre dans
les centres de soins, manque de financement ou encore désinformation sur les vaccins. L’ONG Medair a
constaté ces effets sur le terrain : « La COVID a mis à
rude épreuve les services de santé dans les milieux à
faibles ressources. Ceux-ci sont confrontés à la décision de soit soigner les patients COVID, soit effectuer
des services médicaux de routine comme les vaccinations et les soins prénataux », poursuit Lucy Bamforth.

La malnutrition
exacerbée par la pandémie
Autre conséquence de la pandémie sur la santé des
enfants ; une crise de la faim sans précédent. Saskia Kobelt, spécialiste en recherche et information à
l’Unicef, avance que « suite aux baisses brutales des
revenus des ménages, aux interruptions de l’approvisionnement en aliments nutritifs abordables et des
services de santé et protection sociale, on estime que
6,7 millions d’enfants supplémentaires pourraient
souffrir de maigreur ». L’impact est particulièrement

grave dans des régions où la crise sanitaire est exacerbée par l’insécurité et les catastrophes naturelles.
« L’inaction de la communauté internationale pourrait
entraîner la mort de millions d’enfants suite à la pandémie », avertit Saskia Kobelt. Il s’agit donc de relancer la vaccination et d’intensifier la surveillance de la
santé infantile ; les gouvernements et donateurs sont
aussi appelés à renforcer leur soutien.

Droit d’être
soigné
^©
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Des solutions possibles

Avec ou sans pandémie, trop d’enfants meurent de maladies évitables. Les trois plus courantes sont la pneumonie, la diarrhée et le paludisme, responsables de
29 % des décès chez les moins de cinq ans en 2018.
Le paludisme seul a tué 266 000 enfants en 2017.
Pourtant, des solutions de prévention existent. La
pneumonie par exemple, fortement liée à la sous-alimentation, au manque d’eau potable et à la pollution
de l’air intérieur, peut être évitée grâce à l’allaitement
maternel, une alimentation complémentaire adéquate
et une supplémentation en vitamine A. Sans oublier la
réduction de la pollution, l’hygiène et l’assainissement
de l’eau. La diarrhée, elle, peut être réduite par du
sel de réhydratation et du zinc. Les antibiotiques sont
aussi essentiels. Pour le paludisme, « un diagnostic rapide et des moustiquaires imprégnées d’insecticide se
sont révélés efficaces. Mais son élimination nécessite
une augmentation des investissements mondiaux »,
poursuit Saskia Kobelt.
Pour Lucy Bamforth, la santé des enfants passe en
particulier par le partage de l’information (importance
de l’hygiène, nutrition, vaccination) : Parmi ses différentes stratégies, Medair travaille avec une « mère
principale », à qui elle partage régulièrement des messages-clé.
« Cette mère principale cherche ensuite des femmes
de son voisinage auprès desquelles elle promeut des
comportements plus sains. Ce type de modèle est très
efficace et les connaissances restent au sein de la
communauté même après notre départ », se réjouit
Lucy Bamforth.
Sandrine Roulet
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Enfants, à vos crayons !
Micro-Trottoir :
A ton avis pourquoi
certains enfants du monde
ne peuvent-ils pas
aller à l’école?

Droit à
l' éducation

As-tu déjà entendu parler de la
Convention des droits de l’enfant ?
En 1989, les Nations Unies ont
adopté ce texte important pour
protéger les enfants du monde.

L’Objectif de développement durable no 11 met
un fort accent sur la sûreté dans ses recommandations
liées à un développement urbain durable et inclusif.
Pour les enfants, que revêt cet impératif de sûreté ?

Droit
d’être protégé
© P H O T O : P ixaba y v

Parce que les parents des
enfants n’ont pas assez
d’argent pour payer l’école
et aussi parce qu’ ils n’ont
peut-être pas le droit de sortir de chez eux à cause de la
guerre.
Anaëlle, 11 ans
Parce que dans certains pays,
des parents n’ont pas assez
d’argent pour payer l’école ;
ou alors parce qu’il n’y a pas
d’école où ils vivent ; ou bien
elle est trop loin, ou alors détruite par les bombes. Peutêtre aussi que certains parents ne veulent pas !
Eastvan, 13 ans

Découvre quelques-uns de ces Droits à travers ce quiz.
Pour chaque question, sélectionne la réponse de ton choix
et vérifie si tu as bien trouvé ! (Réponses à la page 17.)

1

Que tu sois une fille ou un garçon, que tu aies un
handicap ou non, quelle que soit la couleur de ta
peau ou ton origine, tu as le droit d’être traité-e comme
les autres. Comment se nomme ce Droit ?
a Le Droit à l’uniformité
b Le Droit à l’égalité
c Le Droit à la fraternité

2
3

Chaque enfant qui naît doit-il recevoir un nom ?

a Ce sont les parents qui décident
b Pas forcément
c Oui, c’est le Droit à l’identité
Que signifie le Droit à la qualité de vie ?

Parce qu’ils sont malades et
qu’ils ne peuvent pas se déplacer ; ou alors les enfants
sont trop différents et l’école
n’en veut pas !
William, 9 ans
Ils sont obligés de travailler
pour aider leurs parents. Ils
n’ont pas le choix d’aller à
l’école.
Nora, 11 ans

a C’est le Droit d’avoir de la nourriture,
des vêtements, un toit et un lit
b C’est le Droit d’avoir plein de jouets
dans ta chambre
c C’est le Droit de vivre longtemps

4

« Le Droit de jouer, de rêver et de rire » fait partie
des Droits de l’enfant.

a Vrai
b Cette idée est en discussion
c Faux

Parce que dans leur pays il
y a la guerre. Ou parfois les
filles n’ont pas le droit d’y aller, mais les garçons oui.
Nina, 6 ans

10

Quiz

Créer des villes sûres
pour les enfants

5

L’article 13 garantit à chaque enfant le Droit à
l’expression. Il doit être bien informé selon son
âge et peut faire entendre son avis, même participer
aux décisions. Mais de son côté, l’enfant doit :
a Promettre d’être bien sage
b Manger des légumes
c Respecter les droits des autres et leur réputation
(donc il ne doit pas insulter quelqu’un)

« Pour savoir ce que serait une ville sûre pour les enfants, il faudrait le leur demander, affirme d’emblée
Michele Poretti, spécialiste en droits de l’enfant et en
pratiques centrées sur les jeunes, notamment dans le
cadre politique. Quand je vois les enfants occuper l’espace public, j’ai l’impression qu’ils ont une manière
de se l’approprier, et une relation à la sécurité très
différentes de celles des adultes. »

le temps. Si quelque chose est problématique, ou si
un accident arrive, la conséquence sera que nous limiterons davantage, pour ne pas être pointés du doigt. »
L’équilibre est ténu. « Nous marchons sans cesse sur
une crête », image-t-elle.

Faire participer les enfants

En effet, pour créer un environnement urbain qui soit
inclusif et ne laisse personne de côté, les enfants doivent
aussi être intégrés aux processus politiques de définition
des espaces publics. Les démarches participatives ont le
vent en poupe, mais intégrer véritablement leur point de
vue demande du temps. « Il semble qu’il y ait un réflexe et
une attention qui s’ancre petit à petit dans les pratiques,
constate Florence Godoy, déléguée à l’enfance de la ville
de Lausanne. Mais la démarche participative, par son
phénomène de mode, peut vite devenir une manœuvre
marketing, avec le risque que ce que les enfants évoquent ne soit pas pris en considération au final. »

Une attention à double tranchant ?

« Cela nous amène à la question : quelle est la place
que nous sommes prêts à leur faire dans ces processus ? », soulève Michele Poretti. Nous aurions tendance, selon lui, à penser qu’en tant qu’adulte, nous
savons mieux ce qui est sûr ou non pour les enfants.
En ce qui concerne la sécurité, un glissement est vite
arrivé : « Si l’on interdit tout ce qui semble dangereux,
nous allons créer un monde aseptisé. Quels risques
est-on prêts à accepter pour qu’ils grandissent ? Sans
prises de risques et aventures, il n’y a pas de plaisir à
vivre et faire des expériences qui nous transforment. »
Un point de vue que rejoint Florence Godoy lorsqu’elle
affirme que cette attention accrue accordée aux enfants dans la ville peut créer une obsession autour de
la sécurité. « Les villes, de façon globale, deviennent
plus attentives aux enfants. Mais le revers de la médaille est qu’ils ont une marge de manœuvre, et une
autonomie dans l’espace public, qui s’amoindrit avec

Et dans les pays défavorisés ?

Nous pouvons penser que la réflexion est très occidentale ; nos enfants sont probablement plus en sécurité aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été et en comparaison à ce
que d’autres vivent dans le monde, les enjeux paraissent
faibles. Pourtant, toutes proportions gardées, des études
démontrent que dans les pays subissant des catastrophes
naturelles ou des guerres, empêcher les enfants de sortir
et jouer, souvent par crainte pour leur sécurité, ne les
aide pas à surmonter leurs traumatismes. Une recherche
de l’Organisation internationale du jeu (IPA) effectuée
dans six pays en situation de crise, révèle que dans les
endroits où l’enfant était autorisé à sortir et jouer, même
si les environnements extérieurs étaient inadéquats, voire
avec une sécurité moindre, les opportunités de jouer ou
de créer jouaient un rôle thérapeutique dans la manière
dont les enfants interprétaient ce qui leur arrivait, et leur
permettait de retrouver un sens de normalité et de joie
malgré un contexte traumatisant (voir notre article en
page 16).
Joëlle Misson
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La solidarité internationale
est indispensable
Ethiopie

Droit à une
nationalité

PartnerAid
Suisse (PAI)
Projet de développement
« Nouvelle vie »
Maisons d’accueil
avec programmes éducatifs,
dans le but de sortir les
enfants du cercle vicieux
de la pauvreté. Suivi émotionnel, spirituel et médical.

Moldavie

Mission chrétienne
pour les pays de l’Est
Nous, enfants de Moldavie
Dans 130 centres de jours,
les enfants reçoivent des
repas sains, une aide pour
les devoirs scolaires et
beaucoup d’attention.

Le sondage 2021 des organisations membres d’Interaction a listé plus de 601 projets menés dans 108
pays du monde. Ci-dessous, une carte non exhaustive
du travail de quelques ONGs œuvrant, entre autres,
auprès des enfants. Pour aller plus loin et découvrir

où interviennent les autres ONGs membres d’Interaction et découvrir davantage de projets, il vous suffit de
scanner le QR Code en bas de page. Cet aperçu peut
fournir une base à la prière pour les différents pays ou
projets.

Iraq

Liban

SME, Service de Missions et
d’Entraide
Centre Tahaddi
Programme éducatif sur
cinq ans, formation professionnelle pour les jeunes

Anugerah
Education
Donner la possibilité aux
jeunes réfugiés d’accéder
à l’éducation, aux études
supérieures et à la formation
professionnelle

Karakalpakistan

ADED Suisse
Projet pilote «Schoolwater»
Projet d’approvisionnement
en eau potable aux élèves
des écoles rurales.
Partenaire : Latma

Moldavie
•

Burkina Faso

Morija
Centres de récupération et
d’éducation nutritionnelle
(CREN)
Prise en charge des enfants
atteints de malnutrition,
éducation des mères
à la nutrition, la santé et
l’hygiène, suivi des enfants

Divers pays

World Vision suisse
Droits de l’enfant
Protection contre la violence
et l’exploitation des enfants,
eau et hygiène, santé et nutrition, éducation et revenus

•
Liban • Iraq

Inde •
Burkina
Faso
•

Guatemala
•

Tchad

MET, Mission
Evangélique au Tchad
Centres culturels
Soutien scolaire pour
la préparation au BAC,
projection de films, débats
et conférences, camps pour
les jeunes, bibliothèque

Cameroun
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REA Suisse
Jeunes filles-mères
Permettre aux jeunes fillesmères d’acquérir
des compétences pour
l’amélioration durable
de leurs conditions de vie.

•
Ouzbékistan
Pakistan
•

Tchad
•
Cameroun
•

• Brésil

Inde,
Ethiopie,
Brésil

Operation rescue
SUISSE
Centres de jours
Des lieux sûrs et propres
où les enfants de la rue
peuvent manger, se doucher,
apprendre et jouer.

Soudan
du Sud
TearFund Schweiz
Accès à l’éducation
Implantation d’écoles dans
les villages et formation
d’enseignants bénévoles

Chine
•

Bangladesh
•

Chine

AEM, Aide aux Eglises dans
le monde
« Laissez les enfants venir à lui »
Soutien à la formation
directe du personnel
des écoles du dimanche et
du travail parmi les jeunes

Cambodge
•

Ethiopie
•
• Soudan du Sud
• Ouganda
• Rwanda, Burundi
• Tanzanie

Cambodge
Indonésie
•

Rwanda,
Burundi, Ouganda,
Cambodge,
Guatemala

Guatemala,
Tanzanie,
Bangladesh,
Indonésie

FH Suisse, Food for the
Hungry
Education
Scolarisation, appui au matériel scolaire, amélioration
d’infrastructures scolaires,
activités culturelles
et sportives, cours d’appui

Compassion
Parrainage d’enfants
Soutien aux enfants
démunis à travers
le parrainage dans 25 pays

Partage la Vie
Centre scolaire &
parascolaire Roubroum
Cours de langues et de
mathématiques, ateliers périodiques (dessin, peinture,
photographie). Nourriture,
eau potable, soins de santé
selon les besoins.
Programmes parascolaires.

Inde, Pakistan

Inter-Mission
Maisons d’enfants
Foyers où les enfants
reçoivent : alimentation
équilibrée, vêtements,
soins médicaux, scolarisation, familles d’accueil,
formation professionnelle
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« La foi fournit
une base solide
aux enfants »
Droit à la liberté
de penser

L’article 14 de la Convention internationale
des droits de l’enfant :
1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.

2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents
ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider
celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi
et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre
public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d’autrui.
^
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Si l’on considère que la grande majorité des parents
enseignent leurs propres convictions, un enfant peutil profiter pleinement de cette liberté de religion, de
conscience et de pensée ?

L’article 14 de la Convention
internationale des droits de
l’enfant (CIDE) lui confère
le droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion.
Dans de nombreux pays néanmoins, ce droit est bafoué.
Qu’implique-t-il plus concrètement ? Ce droit de choisir doit-il
nous freiner dans l’éducation
religieuse de nos enfants ? Non,
répond Jennifer Philpot-Nissen,
spécialiste des droits de l’enfant
et chargée de programme
au sein du Conseil œcuménique
des Eglises. Elle affirme que
l’éveil à la foi revêt un rôle
important dans l’exercice
de la liberté de pensée.
14

Jennifer Philpot-Nissen : Il n’y a pas d’âge particulier à partir duquel un enfant est considéré capable
de prendre pleinement avantage de cette liberté,
mais cela dépendra de chaque individu, de son niveau de maturité et de compréhension. Il y a malheureusement beaucoup de situations où le respect
de ce droit est violé par la propre famille de l’enfant
ou par lui-même. Un enfant peut être contraint de
quitter son domicile familial, forcé au mariage, violenté ou tué.
L’article 14 mentionne que « la liberté de manifester
sa religion ou ses convictions ne peut être soumise
qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la
loi ». Comment cela peut-il être compatible avec le
droit à la liberté de religion ?
JPN : Plusieurs pays, en ratifiant la Convention internationale des droits de l’enfant, ont émis des réserves
concernant l’article 14. En pratique, ces pays n’acceptent pas qu’un enfant change de religion s’il souhaite
se convertir à une croyance autre que celle qui prévaut dans le pays. En revanche, si un enfant souhaite
se convertir à celle qui prédomine, c’est accepté et
même encouragé par les autorités. De tels pays sont
constamment rappelés à l’ordre par le Comité de droits
de l’enfant et d’autres organes compétents à lever ces
réserves.
Dans nos pays, comment favoriser cette liberté de religion ?
JPN : Dans l’exercice de la liberté de pensée, de
conscience et de religion, l’éveil à la foi et à la connaissance des religions, ainsi que les initiatives inter-religieuses pour la paix et la justice, peuvent jouer un rôle
important. Dans les pays où il y a peu d’enseignement
à ce sujet, de nombreux jeunes et enfants semblent
vivre un manque d’enracinement et peuvent ressen-

tir un manque dans leur quête de spiritualité ou de
de sens. L’article 14 parle également du devoir des
parents de « guider l’enfant dans l’exercice du droit
susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités ».
Considérez-vous important d’apprendre à nos enfants la
variété des religions et croyances qui nous entourent ?
JPN : Oui c’est extrêmement important. Nous pouvons adhérer à une religion particulière, mais nous
vivons dans un monde multiculturel et multi-ethnique. Ceux qui nous entourent pratiquent différentes religions, ou aucune. Nous devons nous assurer que nos enfants comprennent les différents
points de vue, pour leur apprendre la tolérance et à
pratiquer la paix.
Le droit de l’enfant à la liberté de religion signifie-til que nous ne « pouvons plus » éduquer nos enfants
dans une voie spécifique ?
JPN : Non, cela n’a pas cette signification, sauf si
ce que nous enseignons est la haine, la division et
l’intolérance. Il est important de donner aux enfants
la possibilité d’un éveil à la foi et à la connaissance
de la religion, tout en montrant des initiatives qui
permettent des efforts communs entre croyants et
non-croyants, pour la justice et la paix. Il y a beaucoup d’excellents exemples de catéchisme et d’éveil
à la foi qui sont adaptés aux défis rencontrés par les
Eglises et par les jeunes générations d’aujourd’hui.
Ceux qui ont le plus de succès sont ceux qui promeuvent la participation active des enfants et des adolescents, et qui laissent la place aux adaptations à notre
époque. Le soutien mutuel des Eglises dans ce travail
éducatif est vital.
D’un point de vue biblique, Dieu nous appelle à enseigner la foi aux enfants : est-ce un jeu d’équilibriste de
les enseigner dans la foi chrétienne – tout en leur donnant les outils pour comprendre les autres croyances
– tout en acceptant qu’ils puissent s’en détourner ?

La liberté religieuse dans la Bible
La liberté religieuse respecte l’image de Dieu en l’homme (Genèse 1.26), qui se manifeste par sa capacité à faire des choix.
Dieu respecte notre liberté de prendre des décisions concernant
notre avenir (Genèse 13.8-12, Josué 24.15), même si nous nous
trompons. Si Dieu nous a créés libres de nos choix, nous devons
laisser cette liberté aux autres.
De plus, la liberté religieuse reconnaît que c’est le Saint-Esprit,
pas le gouvernement, qui transforme les cœurs (Jean 6.63). Priver le peuple de liberté religieuse, c’est donner aux autorités humaines faillibles le pouvoir de déterminer quelle est la vraie religion. On ne devient pas chrétien par arrêté gouvernemental, mais
par le moyen de la foi en Christ (Ephésiens 2.8-9).
Enfin, la liberté religieuse reconnaît qu’au final, il ne s’agit pas
de religion, mais de relation. Dieu ne veut pas de notre culte extérieur, mais d’une relation personnelle, (Matthieu 15.7-8), qu’aucune autorité gouvernementale ne peut assurer.
Texte tiré et adapté du site internet www.gotquestions.com

JPN : En tant que parents, nous pouvons enseigner à
nos enfants ce que nous croyons et pourquoi nous le
croyons, essayer au mieux de vivre conformément à ce
que nous croyons, mais en fin de compte, nous avons
à respecter les prises de décision de nos enfants en ce
qui concerne leurs vies et croyances.
Selon vous, quelle importance revêt la foi et son enseignement pour le développement de l’enfant ?
JPN : Un enfant élevé dans la foi chrétienne possède
une structure, un cadre, pour sa conduite, au-delà des
règles imposées par ses parents ou l’école. Faire partie
d’une Eglise lui fournit une communauté, où, c’est ce
qui est espéré, il peut être en sécurité, se faire des
amis, et partager ses craintes et espoirs.
Propos recueillis par Joëlle Misson
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Jouer :
un droit et une nécessité
Droit de
jouer

Qu’est-ce qui peut empêcher un enfant de jouer ? Rien, serait-on tentés
de répondre. Pourtant, de nombreux enfants dans le monde sont privés de jeux,
parce qu’ils sont utilisés comme force de travail lors de conflits ou de désastres
ou que les espaces extérieurs sont devenus trop dangereux.
v © P H O T O : P ixaba y

^
et susceptibles d’être utilisés, voire exploités, à des
fins de travail – pour aider la famille – parfois avec des
contraintes psychologiques, physiques, voire sexuelles,
dans le but de survivre. Parfois, les parents leur interdisent tout simplement de sortir, par peur du danger.

Des espaces dédiés
Les recherches académiques relèvent qu’encourager
l’accès des enfants au jeu dans les situations de crise
est généralement déployé au sein d’interventions telles
que les « Espaces amis des enfants ». Dans ces centres
d’activités, le jeu prend plusieurs formes, et inclut des
activités artistiques ; écriture, danse ou théâtre. Ces
lieux offrent également un soutien psychosocial au travers d’activités récréatives. Une étude anglaise de 2006
avait démontré une amélioration dans le bien-être mental et comportemental chez les enfants de Cisjordanie et
de Gaza, bien que l’espoir y était peu présent.

Le jeu : outil de résilience

Dans les pays industrialisés et en paix, les enfants
jouent naturellement. Ils s’approprient les places
de jeux, possèdent des chambres où les bacs à
jouets débordent, passent une partie de leur
temps libre à créer des villages dans Minecraft.
Quelle que soient les limites qu’on leur impose, il
est certain que nos enfants jouent. Et cela nous
semble tout naturel. C’est justement parce que
jouer est inhérent à l’enfance, mais également essentiel au bon développement, que l’article 31 de
la Convention internationale des droits de l’enfant
stipule que les Etats signataires « reconnaissent à
l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer
au jeu et à des activités récréatives propres à son
âge, et de participer librement à la vie culturelle
et artistique ».
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Jouer, un droit pas assez considéré ?
Jouer est donc un droit de l’enfant, au même titre que le
droit d’avoir un nom, d’être élevé par ses parents, ou celui
d’exprimer librement son opinion. Pourtant, ce qui nous
semble être une évidence, ne l’est pas partout. L’association internationale du jeu (IPA), qui promeut le droit des
enfants de jouer, affirme que « l’immense responsabilité
des organisations de promouvoir ce droit n’est pas assez
valorisée et encouragée dans les situations de crise ». De
son côté, le Comité des droits de l’enfant a exprimé une
profonde préoccupation sur le fait « qu’en situation de
conflit ou de désastre naturel, le droit de l’enfant de jouer
est souvent laissé de côté au profit de la mise à disposition de nourriture, d’abri, et de soins médicaux. Ceci bien
que le jeu soit connu pour être crucial dans le bien-être

de l’enfant, son développement, sa santé mais aussi sa
survie dans ces circonstances. »

Quand jouer devient risqué
Il est vrai que même en situations de conflit, les enfants trouveront des lieux, même les plus inadéquats, et
des moyens de jouer, pour autant qu’ils n’en soient pas
privés. Mais certaines conditions doivent néanmoins
être assurées. « La perte des espaces de jeux et d’espaces sécurisés est souvent accompagnée de nouveaux
dangers, tels que des terrains minés ou des immeubles
peu sûrs, si bien que le jeu à l’extérieur devient risqué » (étude de Wooley et Kinoshita, 2014). De plus,
les situations de crise rendent les enfants vulnérables,

Dans ces contextes de crise, « les opportunités de
jouer, ou de créer, peuvent avoir un rôle thérapeutique
significatif permettant aux enfants de retrouver un
sens de la normalité et de joie, dans un environnement de perte et traumatisant », rapporte une étude
effectuée par IPA. En étudiant six pays en crise et la
façon dont les enfants y étaient autorisés à jouer, la recherche révèle que le jeu possède un rôle fondamental
dans la capacité à combattre les situations d’adversité,
de survivre au stress et de surmonter les désavantages
de leur situation. Et ceci, même dans le cas où les
enfants jouent dans des environnements très inadaptés, où la sécurité y est moindre. « Il s’agit donc d’un
profond challenge ; réussir à réduire les risques pour
les enfants en augmentant les facteurs de protection
d’un côté, tout en leur donnant la possibilité de jouer
librement, afin de profiter du plaisir de l’enfance ».
Joëlle Misson

Réponses
au Quiz de
la page 10
1b
2c
3a
4a
5c
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Un accès rapide et pratique
aux endroits reculés

Des enfants en proie
aux crises humanitaires

Droit d’être
soigné

Droit d’êre
soigné

Activité : Transport de
collaborateurs d’ONG,
de matériel, de
personnes en situation
d’urgence
Lieux : 26 pays
Problématique : Accès
facilité et rapide aux
lieux isolés

Sans MAF, l’aide internationale serait
compliquée en plusieurs endroits du
monde. Les lieux où se rendent les
organisations humanitaires sont souvent reculés et difficiles d’accès par
la route. C’est là que MAF intervient,
en transportant par la voie des airs les
collaborateurs d’ONGs ainsi que le
matériel nécessaire à leurs activités.
Mais elle transporte aussi des habitants nécessitant des soins d’urgence
dans des hôpitaux se trouvant parfois
à plusieurs jours de route par voie terrestre.

Plus rapide
lors d’urgences
^
Pilote en Ouganda
Terrain ougandais à atteindre
v
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Bruno, un jeune malgache, a fait partie
de ces bénéficiaires. Alors que l’ONG HoverAid se trouve dans le village de Bruno,
à Ankavandra, pour apporter des soins
médicaux à la population, Bruno tombe
d’un manguier et se casse le bras. Des
blessures à la colonne vertébrale sont
soupçonnées par l’équipe médicale d’HoverAid, et Bruno doit rejoindre un hôpital
pour y recevoir les soins nécessaires. Deux
jours plus tard, l’un des pilotes de MAF
doit se rendre dans le village de Bruno. Au
moment de repartir, il transporte le jeune
garçon à l’hôpital accompagné de son
père. Ce vol épargne à Bruno un voyage
en bus de deux jours et demi dans des
conditions difficiles.

Medair en bref :
ONG humanitaire
chrétienne d’aide
d’urgence et
reconstruction

Indispensable
en régions reculées

Projets présentés :
Exemples d’interventions
médicales d’urgence

MAF collabore avec 2 000 organisations dans 26 pays du monde. Son aide
touche une multitude de personnes et
de domaines d’activités. L’ONG vole par
exemple régulièrement pour l’UNICEF,
qui travaille depuis 20 ans avec le
peuple Karamojong, en Afrique de l’Est.
L’aide d’urgence démarrée par l’UNICEF
il y a deux décennies a laissé petit à petit
place à un projet de développement qui
touche à la nutrition, à l’eau et à l’assainissement, à la protection des femmes
et des enfants, au respect des droits de
l’homme, ainsi qu’à des programmes
d’éducation. La contribution de MAF, en
transportant les employés des ONGs, est
primordiale dans l’aide d’urgence ou le
développement de projets. Un habitant
de Karamojong d’Abin, a confié : « Nous
aimons MAF car c’est abordable, pratique et beaucoup plus rapide ».
MAF possède une flotte de 130 petits avions adaptés aux décollages et atterrissages
sur des pistes courtes et non-goudronnées
La compagnie opère chaque année environ
50 000 vols afin que les personnes vivant
dans des régions reculées puissent obtenir
de l’aide.

>
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Lieux : Soudan du Sud
et République démocratique du Congo
Problématique majeure :
Accès aux soins limité

^
Intervention au Soudan du
Sud et en RD du Congo

Le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo
sont affectés par les conflits et les catastrophes naturelles.
Dans ces deux pays, Medair fournit un soutien médical aux
communautés touchées par l’insécurité.
En 2020, le Soudan du Sud a été victime
d’importantes inondations, touchant plus
d’un million de personnes. Les familles
déplacées se sont rassemblées sur des
morceaux de terre sèche au milieu de
la rivière, en attendant la décrue. Mais
une épidémie de rougeole s’est déclarée.
Cette affection reste la première cause de
maladie chez les enfants à l’échelle mondiale. En 2020, en raison de la pandémie
de coronavirus, des ressources médicales
limitées, de l’insécurité et de l’éloignement, plus de la moitié des enfants soudanais n’ont pas pu être vaccinés contre
la maladie.
Une fois informés de l’épidémie de rougeole, l’équipe d’intervention d’urgence
de Medair a chargé des vaccins sur des
canoës et pataugé dans les eaux boueuses
pour vacciner plus de 22 000 enfants
dans des zones affectées par les inondations à Pibor.
Face à une crise humanitaire de grande
ampleur, la vaccination peut paraître
dérisoire. Mais il s’agit d’une protection
contre une maladie mortelle dans un environnement où les services médicaux
sont limités, manquent de ressources ou
font face à une trop forte demande. C’est
la raison pour laquelle les vaccinations
constituent une composante essentielle
des interventions de Medair en matière
de santé.

Au secours des
communautés éloignées
La RD du Congo quant à elle, continue
d’être confrontée à plusieurs crises.
L’insécurité chronique, les infrastructures inadéquates et les prestations
restreintes peuvent isoler des familles
vivant dans des communautés éloignées. Les équipes de Medair font alors
leur possible pour offrir des services
de santé essentiels aux populations de
l’est du pays, qui n’y auraient pas accès
autrement.
Jeanne par exemple, enceinte de huit
mois, vit dans une région éloignée de
la province du Nord-Kivu. Durant ses
deux dernières semaines de grossesse,
elle restera dans la clinique médicale
installée par Medair dans sa région,
en sachant qu’elle et son enfant seront
entre de bonnes mains lors de l’accouchement. Cela lui évitera de devoir
prendre le risque de traverser des zones
dangereuses avant de donner naissance
à son enfant. En 2020, Medair a offert
des services de consultation à 492 799
patients dans des cliniques dirigées par
l’ONG en République démocratique du
Congo.

>

www.medair.org
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Compagnie aérienne
internationale
chrétienne reconnue
d’utilité publique et
à but non lucratif

© PHOTOS MAF

MAF en bref :

Par son action, MAF (Mission Aviation Fellowship)
rend possible l’aide humanitaire en transportant
les collaborateurs, ou le matériel d’organisations.
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Bénéficier d’une
éducation de qualité

Mettre fin aux
souffrances de l’excision

Droit à

Droit d’être
protégé

Soutient les chrétiens
persécutés, aide les
personnes en détresse
sans distinction
politique, religieuse,
ethnique ou sociale.
Projet : Ecole Néhémie
Lieu : Mali
Problématique : Faible
niveau d’éducation,
échec scolaire

L’école publique au Mali souffre d’un
niveau d’éducation très faible, où seulement 60 % des élèves fréquentent l’école
et où 60 % de la population en dessus de
15 ans est illettrée. En 2008, l’ACP a eu
la possibilité d’acquérir gratuitement un
terrain à Katibougou, offert par la communauté villageoise, pour y construire l’école
Néhémie, ouverte en 2011.

Dépasser les frontières
^
Rentrée des classes à l’école
Néhémie au Mali
Elève appliquée au tableau
v
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D’abord destinée aux enfants orphelins
placés par l’ACP, l’organisation a entrepris d’ouvrir l’école à tous les enfants de
la région, quel que soit leur milieu social,
afin de donner à tous les mêmes chances
de bénéficier d’un niveau scolaire suffisant. « En laissant des familles plus aisées inscrire leur enfant dans notre école,
nous pouvons leur demander un écolage,
toujours proportionnel à leur revenu. Mais
le plus important est la mixité sociale que
cela crée, en limitant les frontières entre
riches et pauvres. C’est toute la vie du
village qui en profite », explique Martin
Schor, chargé de projet de l’ACP. La moitié des élèves de l’école Néhémie venant
d’un milieu et de familles très pauvres,
ils ne paient aucune taxe d’écolage. « Il
est important de donner aux enfants cette
possibilité de bénéficier d’une éducation
de qualité, sans que l’argent ne soit un
obstacle. »

SAM global
en bref :
ONG active dans
les domaines de la
formation théologique,
du travail médical et
de la prévention, de la
formation professionnelle et scolaire et de
l’amélioration des
conditions de vie

Excellente reconnaissance

Durant la dernière année scolaire,
l’école Néhémie a accueilli environ 310
élèves. Près de 100 % d’entre eux réussissent l’examen final leur permettant
de rentrer au lycée. L’école bénéficie
d’une très bonne réputation dans la
région. L’école est gérée par l’association malienne Néhémie. Pour l’ACP, « il
est primordial que la population locale
puisse la développer d’elle-même et en
être fière », détaille Martin Schor. L’ACP
soutient financièrement l’association,
l’écolage participe modestement aux
ressources, et l’établissement reçoit
des subsides du gouvernement pour les
élèves en années de lycée.
Actuellement, l’école accueille sa première volée d’étudiants en troisième cycle
(lycée). « L’école Néhémie est la meilleure
école de la région, témoigne Amadou Sagara, chargé de l’éducation dans la région
de Katibougou. Nous sommes heureux
que l’établissement comprenne le lycée. Cela donne
la possibilité aux bons élèves
de toute la région d’envisager
des études universitaires. »

>

https://www.avc-ch.org/fr/notre-action/
soutenir-les-chretiens-persecutes

Projet présenté :
Campagne Stop Excision
Lieu : Guinée Conakry
Problématique majeure :
Pratique encore
répandue de mutilations
génitales

L’Eglise protestante évangélique de Guinée s’engage afin 		
de mettre fin aux croyances qui justifient l’excision. 		
Ces activités sont soutenues par l’ONG SAM global.
« Sans excision, vous n’êtes pas une
vraie femme, et vous ne pourrez jamais avoir d’enfants ». Voici ce que les
filles entendent dès leur plus jeune âge.
22 % ont entre 0 et 4 ans lorsqu’elles
subissent la mutilation, 60 % entre 5 et
9 ans. Les croyances et traditions justifiant l’excision sont nombreuses ; elle
purifierait la femme ou éviterait une
sexualité prématurée. Elles stipulent
qu’une femme non excisée serait infidèle à son mari, que le clitoris rendrait
l’homme sexuellement impuissant ou
la femme inféconde, et ne permettrait
pas à la fille d’avoir une bonne éducation. Socialement parlant, l’excision,
en plus d’être considérée comme une
obligation religieuse, est également un
facteur d’intégration dans la famille et
la société.

Identifier et protéger les filles

^
Campagne Stop Excision
dans les rues de Guinée
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L’ACP en bref :

En 2011, l’Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse (ACP) a inauguré l’école Néhémie
dans le village de Katibougou, au Mali. Initialement créée
pour accueillir les orphelins placés par l’organisation, l’établissement accueille aujourd’hui des élèves de tous horizons.

tiellement menacées, mais aussi de celles
excisées qui souffrent de maladies liées
à la mutilation. Depuis le lancement, le
pasteur et coordinateur constate que « les
animatrices et filles formées ont le courage d’en parler publiquement, une chose
considérée comme taboue. » Par ailleurs,
plusieurs filles non encore excisées décident de renoncer à cette coutume, pour
elles-mêmes et leurs filles.

Impliquer les hommes

« Les garçons doivent aussi être impliqués, puisqu’il est couramment admis
qu’il n’est pas bon d’épouser une jeune
femme non excisée », poursuit le coordinateur. C’est pourquoi les garçons
suivent également les cours destinés
à renseigner sur la pratique néfaste de
l’excision.

SAM global a démarré en partenariat
avec l’Eglise protestante évangélique de
Guinée des activités destinées à sensibiliser et protéger la gent féminine depuis
environ 10 ans. En 2017, ce projet de
lutte contre la mutilation génitale, sous
la direction du pasteur Simon-Pierre
Lamah s’est davantage structuré. Il est
soutenu par SAM global, qui contribue à
la formation des animatrices et effectue
un suivi des activités. L’ONG apporte
aussi un soutien financier.

Dans ce combat, il est nécessaire d’accorder de l’importance aux croyances qui
sous-tendent cette tradition. L’Eglise peut
ainsi contribuer à faire évoluer les mentalités en s’attaquant aux racines profondes
qui touchent aux croyances religieuses et
mystiques.
Avec 97 % des Guinéennes ayant subi
l’excision, la Guinée se place au deuxième
rang des pays qui pratiquent le plus cette
violence, bien que les mutilations génitales féminines soient interdites depuis
l’an 2000 dans ce pays.

Les différents volets de ce travail comprennent notamment l’identification et la
protection des filles non excisées et poten-

>

https://fr.sam-global.org
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l' éducation

21

Réhabiliter les jeunes
en conflit avec la loi

Des écoles pour tous

Droit à de bonnes

Droit à

conditions

Projet : Centre Onésime
Lieu : Taboitien,
Côte d’Ivoire
Problématique :
Récidive des mineurs
touchés par des peines
privatives de liberté

^
Travail de réinsertion dans
les serres, en Côte d’Ivoire
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En Côte d’Ivoire, 80 % des mesures appliquées aux mineurs en conflit avec la loi
sont des peines privatives de liberté. Mais
sans mesure de soutien et de réinsertion,
ces jeunes retombent le plus souvent
dans la délinquance à leur sortie de prison. Pour y remédier, et contribuer à une
société plus solidaire et sûre, la Fraternité des Prisons de Côte d’Ivoire a créé en
2018, en partenariat avec l’ONG Chryzalid, le Centre Onésime, à Taboitien, à une
centaine de kilomètres d’Abidjan.
Grâce à la collaboration du Ministère ivoirien de la justice, le Centre accueille des
mineurs sortant de prison, mais est également un lieu de placement. La grande
majorité des jeunes placés ont entre 16
et 18 ans. La plupart d’entre eux vivaient
dans la rue et ont été jugés pour consommation ou trafic de drogue, ou pour vol.

Une formation pour l’avenir

Durant leur séjour au Centre Onésime,
les mineurs sont formés en agriculture
et pisciculture durant neuf mois. Cette
formation aboutit à un diplôme reconnu,
permettant aux jeunes de se réinsérer
ensuite plus facilement dans la société.
« Grâce au centre, je suis devenu un enfant conscient des dangers de la rue »,
témoigne un jeune pensionnaire. Un suivi
post-formation permet également aux
jeunes adultes de se lancer dans leur activité professionnelle, notamment grâce
à une distribution de kits de démarrage
comprenant semences et outils.

La MEB en bref :

S’engage pour soutenir
les personnes vivant
avec une déficience
visuelle et les accompagne dans leur
développement

Des jeunes motivés

Au Centre Onésime, un encadrement
social est effectué par des éducateurs
mandatés par le Ministère ivoirien de la
justice. Les jeunes bénéficient d’un suivi médical et psychologique, d’activités
sportives et artistiques. Une médiation
familiale permet également aux parents
d’être sensibilisés aux problèmes rencontrés par leurs enfants, et de désamorcer les conflits familiaux. « Les résultats
sont encourageants, relève Laurence Girod, chargée de projets pour Chryzalid.
A leur arrivée au Centre, certains jeunes
étaient très renfermés. Et quand je me
suis rendue sur place, j’ai vu des gens
épanouis, avec une incroyable envie
d’apprendre et de changer de vie. Tous
ont témoigné avoir beaucoup évolué et
se sentir bien. »
La première étape du projet, d’une durée de 3 ans, arrive à son terme. La prochaine phase sera consacrée à pérenniser
le projet, trouver des partenaires locaux,
et envisager des activités génératrices
de revenus pour contribuer aux finances
du Centre. La réinsertion professionnelle
sera également développée, et des pistes
comme la réalisation de stages dans des
exploitations agricoles externes sont explorées.

>

http://chryzalid.org

Projet : Ecoles inclusives
Lieux : Burkina Faso,
Burundi, Cameroun,
République du Congo
Problématique :
Discrimination éducative
des enfants malvoyants

^
Jeune élève à Brazzaville
Apprentissage du braille pour
les enseignants
v

Depuis 20 ans déjà, la Mission Evangélique Braille s’engage
dans l’implantation d’écoles inclusives sur le continent africain.
Chaque classe accueille trois à quatre enfants malvoyants.
Dans les pays les plus défavorisés, les familles misent sur l’avenir de leurs enfants
valides. En conséquence, « les enfants en
situation de handicap ne sont pas envoyés
à l’école et sont exclus de toute vie sociale », indique Thoma Vuilleumier, secrétaire général de la MEB.

Convaincre les familles

Dans ce contexte, la mission d’une école
inclusive nécessite un travail en amont
qui consiste à sensibiliser les familles et
la société sur les capacités des enfants
handicapés et sur leurs possibilités de
mener une vie digne.
Les classes, composées d’une trentaine
d’élèves, comprennent trois à quatre enfants malvoyants. « Cela permet de garantir une éducation optimale pour les
enfants en situation de handicap, et à
tous les enfants d’avoir un rythme scolaire normal », détaille Thoma Vuilleumier. Les enfants malvoyants rejoignent
les classes « standard » après une ou
deux années d’intégration, où ils apprennent ce qui est spécifique au handicap visuel, et gagnent l’autonomie qui leur fait souvent défaut.

Du matériel spécialisé

La MEB a ouvert à ce jour sept
écoles inclusives ; quatre au Burkina Faso, une au Burundi et une au
Cameroun. La dernière a été inaugurée en 2019 à Brazzaville, en

République du Congo. La création d’une
école inclusive nécessite de former les enseignants à la prise en charge des enfants
malvoyants. De nombreuses mesures sont
nécessaires pour fournir le matériel spécialisé essentiel à l’écriture et la lecture
du braille, et le but, à terme, est d’équiper le plus possible d’écoles d’une unité
d’impression braille sur place, afin que les
établissements soient indépendants.

Une meilleure cohésion sociale

« Une école inclusive permet d’avoir un
impact, non seulement sur l’éducation,
mais sur la société, sur le regard porté
sur le handicap, car les enfants valides et
handicapés jouent ensemble, s’entraident,
développent des liens d’amitié », poursuit
le secrétaire général. « Je suis devenu une
nouvelle personne, témoigne Nathan, 12
ans, en classe de CM2. Je n’aime pas
être couvé, mes amis l’ont vite compris,
à tel point qu’ils oublient parfois que je
suis aveugle. Pendant la récréation, nous
jouons au ballon et ils ne me laissent jamais en dehors de l’aire de jeu. » D’autres
enfants malvoyants témoignent de la bonne
collaboration qui s’est instaurée avec leurs
camarades : « Ils nous aident beaucoup, ils
dictent les exercices, donnent des explications et nous jouons ensemble », ajoute
Jean-Baptiste, en CM1.

>

https://mebraille.ch
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Soutient des projets
dans les pays du Sud
et de l’Est afin d’aider
les détenus à se reconstruire et se réinsérer,
ainsi que leurs familles
et les victimes.

Sans mesure de réinsertion ou de soutien, les mineurs
récidivent une fois leur peine terminée. Le Centre Onésime
accueille des jeunes sortant de prison ou des mineurs
qui y sont placés par la justice.

© P H O T O S sam global

Chryzalid en bref :

l' éducation
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36 ONGs partenaires en 2021 en Suisse romande
StopPauvreté est financé majoritairement par des dons privés.
Si vous souhaitez nous soutenir financièrement dans ce travail
et nous voir continuer à proposer des actions telles que celles
proposées dans ce magazine, nous vous en serions très reconnaissants. StopPauvreté est enregistré comme association de
pure utilité publique et par conséquent, vos dons sont déductibles fiscalement.

Pour nous soutenir

Merci d’effectuer votre don sur
IA / StopPauvreté, 1205 Genève
CCP 15-321715-5
AV E C L E S O U T I E N D E N O S S P O N S O R S :

Profitez de notre équipe
compétente dans votre
région pour la réalisation
d’une belle installation
solaire photovoltaïque !

www.mcr-e.ch – info@mcr-e.ch
Notre nouvelle adresse :
La Perraudettaz 5, 1422 Grandson

024 552 09 00
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