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LUTTER POUR SA SURVIE

ACTUALITÉ: LA SÉCHERESSE EN AFRIQUE DE L’ESTÉDITORIAL

sos Villages d’enfants renforce son pro-
gramme d’aide d’urgence en afrique de 
l’est et soutient les enfants et les familles 
qui luttent pour leur survie dans une période  
de sécheresse qui perdure.
 
«Sans nos bêtes, nous sommes perdus. Com-
ment ma famille va-t-elle pouvoir survivre?» 
Un père accablé de Marsabit, dans le nord du 
Kenya, exprime ainsi son désespoir. Tout son 
troupeau a péri. Ses prairies sont desséchées. 
Le sol est craquelé. La sécheresse perdure  
depuis plus d’un an. Normalement, la saison 
des pluies s’étend de mars à mai. Mais, hormis 
quelques gouttes, il n’a pas plu. Les experts 
avertissent que la sécheresse pourrait persister 
dans toute l’Afrique de l’Est.

Dans le seul Kenya, 2,6 millions d’êtres  
humains souffrent du manque de nourriture –  

THÈME: ASSUMER DES RESPONSABILITÉS

CHÈRES AMIES, CHERS AMIS 
DES VILLAGES D’ENFANTS SOS,

Cette femme était à bout de forces. Elle n’avait 
plus d’argent pour manger, ni envoyer ses en-
fants à l’école, et sa famille a été mise à la rue. 
J’étais alors en visite au Lesotho, en Afrique 
du Sud, pour voir l’état du programme de ren-
forcement des familles SOS à Quthing. Le dés- 
espoir infini de cette femme m’a touchée. La 
première chose qu’une collaboratrice des lieux 
lui a dite pour la tranquilliser a été: «Donne-
nous une chance. Crois en notre projet. Et aussi  
en la nouvelle chance qui s’offre à toi.»

Je ne cesse d’être impressionnée par la manière  
dont les collaborateurs de nos programmes  
arrivent à redonner confiance aux personnes en  
détresse. C’est le premier pas vers un change-
ment. Au fur et à mesure qu’ils reprennent 
confiance, les pères et les mères que nous  
aidons recommencent à assumer, petit à petit, 
la responsabilité de leur propre vie et de celle 
de leurs enfants. SOS Villages d’Enfants offre 
un nouvel avenir à ces familles en les aidant à 
regagner les forces qu’elles ont en elles.

Quelle a été la suite de l’histoire de cette 
femme du Lesotho? Elle a bénéficié d’un capi-
tal de démarrage et de formations pour monter 
sa propre affaire. Et elle a réussi à recouvrer 
son indépendance financière. Ses enfants vont 
tous à l’école. A la fois heureuse et fière, elle 
nous remercie de l’aide qui lui a permis de se 
libérer de sa situation.

Je suis moi-même ravie de pouvoir vous  
adresser mes remerciements pour la confiance 
que vous témoignez dans notre travail, chères 
amies, chers amis de SOS Villages d’Enfants.

Erika Dittli
Responsable des programmes internationaux

parmi lesquels 360 000 enfants, femmes en-
ceintes et mères en train d’allaiter, considérés 
comme gravement sous-alimentés. Le manque  
d’eau a décimé des troupeaux entiers de 
vaches, de chèvres et de chameaux, privant les 
familles de leur base de subsistance.

C’est la plus grave sécheresse que la région 
ait connue. Les gens luttent tout bonnement 
pour leur survie. Un chef de village exprime 
leur détresse en ces mots: «Je n’ai jamais rien 
vécu de pareil. Nous avons peur de l’avenir.» 
L’éloignement de beaucoup de villages ne faci-
lite pas l’approvisionnement des populations.  
Avec son programme d’aide d’urgence, SOS 
Villages d’Enfants fournit aux enfants et aux 
familles le minimum vital. Ils ont besoin de 
nous, maintenant. Et ils auront besoin de nous 
pour ne plus avoir peur de l’avenir.  (hf)

«quand les chameaux meurent, tu as 
un problème», dit le chef du village. 
ce chameau est mort la veille. les 
enfants fixent son cadavre.

appel auX dons
par votre don, vous 
aidez les enfants 
d’afrique qui souffrent 
de la sécheresse.
cp 30-31935-2
mention: «sécheresse 
en afrique».
un grand merci pour 
votre soutien.



4 5

diego va au lit avec des contusions et des 
écorchures. Il était ivre quand il est tombé  
en bas d’un talus en rentrant chez lui à  
4 heures du matin. Furieux contre lui- 
même, il s’endort en espérant arriver à 
prendre sa vie en mains. c’était il y a cinq 
ans. aujourd’hui, le jeune costaricain de 
20 ans a réussi, grâce au programme sos 
«youth can» – les jeunes peuvent le faire.

«Les blessures ne sont pas ce qui m’a fait le 
plus mal à l’époque. Mon corps marqué par 
les coups répétés a seulement été orné de quel-
ques cicatrices de plus après cet accident. La 
douleur morale que j’ai ressentie de voir ma 
vie hors de tout contrôle a été bien pire. J’avais 
15 ans et je me disais la nuit: ‹Il est temps que 
ça change.›

UN TOURNANT DANS LA VIE DE DIEGO

COSTA RICA: PROGRAMME SOS D’INSERTION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Je suis né à Medellín, en Colombie. Ma mère 
nous a quittés quand j’avais 5 ans. Elle est  
partie au Costa Rica pour trouver du travail. Je 
suis resté chez ma grand-mère, qui était com-
plètement dépassée par mon comportement.  
J’ai commencé à boire à 8 ans. A 11 ans,  
j’ai arrêté l’école, je passais mes journées à 
traîner et boire avec les amis de ma bande et 
je volais. J’ai même volé ma grand-mère. La 
seule méthode qu’elle connaissait pour me  
ramener à la raison était de me battre.

Un an plus tard, ma mère est venue me chercher  
pour m’emmener au Costa Rica. Le déracine-
ment a été dur, j’ai dû laisser mes jeunes frères 
derrière moi et reprendre le chemin de l’école. 
Mais pourquoi ma situation devait-elle chan-
ger dans un nouveau pays? Je me suis fait de 

nouveaux amis avec lesquels j’ai pu boire,  
sécher l’école et me rebeller. Des nuits durant,  
je traînais dans la rue. Pourquoi rentrer à la  
maison quand ma mère cherchait à m’apprendre 
le respect en me frappant? Quitte à prendre 
des coups, je préférais que ce ne soit pas sans  
raison.

LES PREMIERS PAS 

Dans cette situation sans issue, ma mère m’a 
envoyé à une organisation humanitaire locale  
s’occupant de familles dévastées comme la 
nôtre. J’ai commencé par refuser d’y aller, 
puis j’ai fait pour la première fois l’expérience 
d’être pris en charge. Les éducateurs m’aidaient 
par exemple à faire mes devoirs, une chose 
que je n’avais jamais vécue auparavant. Ou ils 
me donnaient un ticket pour le bus scolaire, 
afin que je ne doive pas aller à l’école à pied 
au risque d’être détourné du droit chemin. Et 
ils m’ont appris ce qui était positif pour mon 
développement et ce qui ne l’était pas, ce qui 
renforçait notre famille ou ce qui la détruisait.

Mes éducateurs sont devenus ma seconde  
famille, même si j’ai régulièrement connu 
des rechutes et suis retombé dans mes vieux  
modèles de comportement.

UNE TRANSITION DIFFICILE 

L’année passée, j’ai réussi à décrocher mon  
diplôme de fin de scolarité. Et je me suis re-
trouvé face à un nouveau défi. Les jeunes issus 
de milieux comme le mien ont du mal à trouver  
un travail. Ma chance a été que SOS Villa-
ges d’Enfants m’accepte dans le programme 
d’occupation ‹Youth can›, qui offre aux ado- 
lescents suivis par différentes œuvres 
d’entraide de faire une formation profession-
nelle dans des entreprises partenaires de SOS 

Villages d’Enfants. C’est une aide considérable  
pour les jeunes comme moi. 

Dans mon cas, SOS Villages d’Enfants a trouvé  
une place de stage de trois mois dans un  
centre logistique de DHL, avec l’option de 
faire un autre stage et d’obtenir une lettre de 
recommandation. C’était un bon début, mais 
je voulais davantage qu’une lettre. Je voulais 
un engagement ferme, et j’ai travaillé dur pour 
l’obtenir. J’ai fait des remplacements pour mes 
collègues absents et j’ai sauté sur toutes les  
occasions d’être utile. Six mois plus tard, 
j’étais toujours au centre logistique. Mon 
éducateur de SOS Villages d’Enfants m’a  
accompagné pendant toute la période. Il me 
demandait régulièrement comment j’allais et 
me conseillais en cas de difficulté.

J’ai finalement été récompensé de mes efforts: 
mon chef m’a proposé un engagement ferme. 
Je n’avais jamais pleuré pendant toute mon 
enfance pleine de souffrances. Mais ce jour-
là, j’ai versé toutes les larmes de mon corps. 
Je me suis battu pour mon avenir, j’ai endossé 
des responsabilités et j’ai gagné la confiance 
de mon supérieur. Aujourd’hui, je ne suis plus 
déçu quand je m’endors, mais fier. Je pense 
aux formations que je pourrais faire en anglais  
et dans le domaine des douanes, qui sont la  
clé d’un avenir professionnel dans mon entre-
prise.»  (hf)

A 11 ans, j’ai arrêté 
l’école, commencé à 

traîner avec ma bande 
d’amis et à voler.

Je n’avais jamais 
pleuré pendant toute 
mon enfance pleine de 
souffrances. Mais ce 
jour-là, j’ai versé toutes 
les larmes de mon 
corps.

youth can – les jeunes peuVent le FaIre
est un réseau mondial qui unit sos Villages d’enfants, des œuvres 
d’entraide locales, des entreprises partenaires et les jeunes qui y  
participent pour encourager la formation professionnelle des jeunes.  
le projet prépare les adolescents issus de milieux défavorisés à  
entrer dans le monde du travail, leur inculque des connaissances  
et de l’expérience professionnelle grâce à des conseils, des places 
de stage et des places de formation. ensemble, nous encourageons 
la responsabilité sociale des entreprises envers l’employabilité des 
jeunes.

  Il a pris sa vie en mains:   
  diego, 20 ans, est heureux 
  de son travail au centre 
  logistique de dhl.
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le début des travaux de reconstruction 
après le tremblement de terre d’avril 

2015 au népal, pays extrêmement 
pauvre, a pris plus d’un an de retard.  
les autorités étaient complètement 
dépassées par la catastrophe.  
shankar pradhananga, directeur 
national de sos Villages d’enfants 

népal, explique comment notre or-
ganisation assume des responsabili-

tés en faveur des personnes en détresse. 

Après le tremblement de terre, la population  
a attendu plus d’un an que les travaux de 
reconstruction  commencent. Comment SOS 
Villages d’Enfants s’est-elle engagée en  
faveur de tous ces gens patientant dans les 
ruines? 

Shankar Pradhananga: la situation était chao-
tique après la catastrophe. L’instabilité poli-
tique intérieure, l’embargo sur le commerce 
avec l’inde et les axes de circulation avec la  
Chine devenus en partie impraticables ont  
bloqué la reconstruction immédiate. Il y a eu 
des problèmes d’approvisionnement, surtout 
en carburant, en nourriture, en médicaments et 
en matériaux de construction. Tout ça a repré-
senté un gigantesque défi pour notre program-
me d’aide d’urgence. Nous avons dû constam-
ment adapter nos plans d’approvisionnement 
et agrandir le réseau de nos fournisseurs pour 
pouvoir couvrir les besoins vitaux des en-
fants et des familles victimes du tremblement 
de terre. C’est seulement une année plus tard 
que les autorités ont approuvé les conditions 
de la reconstruction. Nous avons collaboré 
étroitement avec elles pendant cette période 
pour mettre au point les directives techniques 
concernant la reconstruction des habitations 
et pour accélérer les processus. L’attente a été  
extrêmement lourde pour les personnes con-
cernées. Pendant les gros froids de l’hiver et 
les fortes pluies de la mousson, nous avons tout 

PRENDRE SON MAL EN PATIENCE 
AU MILIEU DES RUINES

NÉPAL: ASSUMER DES RESPONSABILITÉS POUR LES PERSONNES EN DÉTRESSE

fait pour fournir aux familles les plus pauvres  
des hébergements provisoires secs et sûrs.

Quelle est aujourd’hui la situation des  
enfants qui ont tout perdu dans le tremble-
ment de terre?

Ce sont justement les enfants qui se sont  
retrouvés livrés aux dangers, sans protec-
tion, après la catastrophe naturelle. Ils étaient  
menacés par le manque de nourriture, des pro-
blèmes de santé, des abus et la traite d’enfants. 
Soit ils avaient perdu leurs parents, soit leurs 
parents étaient occupés à essayer de réparer 
leurs conditions de vie détruites. Beaucoup 
d’enfants ont perdu leur structure quoti-
dienne. Nous avons donc géré sept crèches 
pour leur assurer prise en charge, nourriture 
et leçons. En jouant dans un cadre protégé, ils 
ont pu digérer la tragédie qu’ils avaient vécue. 
Aujourd’hui, nous continuons de gérer trois 
de ces crèches pour les enfants jusqu’à 4 ans. 
Il est particulièrement important pour les plus 
petits de se développer dans la sécurité. Quant 
aux enfants qui ont été séparés de leur famille,  
nous essayons autant que possible de les  
intégrer dans leur famille d’origine. Ça n’a pas 
été possible pour 51 d’entre eux. Ils ont trouvé  
un nouveau foyer dans un de nos villages 
d’enfants.

Quel a été le succès des projets de reconstruc-
tion de SOS Villages d’Enfants?

Un million d’enfants se sont retrouvés sans 
salle de classe après le tremblement de terre. 
Beaucoup d’écoles ont dû être complètement 
fermées, ont donné leurs cours en plein air ou 
dans des maisons passablement endommagées, 
menaçant de s’effondrer à chaque nouvelle  
secousse. Nous avons contré ces conditions  
intolérables en construisant de nouvelles 
écoles. Plus de 1700 élèves fréquentent 
aujourd’hui des salles de classe sûres et bien 

équipées. Nous avons également reconstruit 
la route qui mène vers la région rurale de 
Bhimtar. Les dégâts, les trous et l’absence 
de revêtement la rendaient pratiquement 
impraticable, surtout pendant la mousson. 
L’approvisionnement de la population de cette 
région reculée est maintenant assuré grâce à la 
nouvelle route. Et les matériaux nécessaires à 
la reconstruction des maisons ont enfin pu y 
être acheminés.

Comment aidez-vous les familles qui ont  
perdu leurs bases d’existence à retrouver 
leur autonomie?

SOS Villages d’Enfants est venue en aide à 700 
familles qui avaient tout perdu. Il ne s’agissait 
pas seulement de leur fournir des biens huma-
nitaires, mais aussi de stabiliser leur situation 
économique, afin qu’elles puissent à l’avenir 
s’occuper elles-mêmes de leurs enfants. Et 
de leur donner ainsi de nouveaux espoirs. Un 
exemple parmi d’autres: Rudra Dahal gagnait 
tout juste de quoi subvenir aux besoins de sa 
famille avant le tremblement de terre, grâce à 
l’élevage de bétail et la culture de légumes. La 
catastrophe a tout détruit. Nous lui avons fourni  
une aide immédiate pour lui permettre de re-
construire sa maison et d’acheter six nouvelles 
vaches. D’un autre côté, nous dispensons aux 
pères tels que lui des rudiments agricoles et 

techniques. Nous luttons ainsi contre le manque  
de savoir et de personnel formé. Rudra Dahal 
vend aujourd’hui quotidiennement du lait pour 
5000 roupies népalaises, soit près de 50 francs, 
et n’a plus besoin de notre aide. Ses deux  
enfants ont repris le chemin de l’école.

SOS Villages d’Enfants a-t-elle démarré de 
nouveaux projets?

Comme nous l’avons dit, la formation des 
gens est notre nouveau projet le plus durable. 
Dans les régions rurales où, précisément, les 
gens vivent essentiellement de l’agriculture, il 
y a un manque avéré d’artisans disposant de 
connaissances techniques, d’aptitudes dans 
les domaines agricole ou vétérinaire. Quand 
ils ont besoin d’aide, les gens doivent faire  
de longs trajets et attendre longtemps. Ça  
signifie souvent, par exemple, qu’ils perdent 
du bétail ou, quand il faut reconstruire leur 
maison détruite, qu’ils doivent prendre leur 
mal en patience, au milieu des ruines, ou 
survivre dans des abris bricolés à la va-vite. 
Avec notre centre de formation, nous avons 
déjà formé 16 personnes dans les domaines de 
l’agriculture, du labourage, de l’élevage et des 
soins vétérinaires. Les habitants de la région de 
Bhimtar disposent maintenant de spécialistes  
non loin de chez eux.  (hf)

Nous avons collaboré 
étroitement avec les 

autorités pour accélé-
rer les processus de 

reconstruction.

Il ne s’agissait pas 
seulement de leur 
fournir des biens 
humanitaires, mais 
aussi de stabiliser leur 
situation économique.

 le paysan rudra dahal 
 peut aujourd’hui subvenir 
 aux besoins de sa famille.

  shankar pradhananga,
  directeur de sos Villages
  d’enfants népal.
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Une maison familiale SOS est un lieu où se sentir en confiance et en sécurité. Les mamans SOS  
y assument de nombreuses responsabilités pour les enfants qui ont besoin de protection. Parallèle- 
ment, elles leur apprennent, selon leur âge, à prendre eux aussi des responsabilités pour pouvoir  
se développer et devenir des adultes autonomes. Comme ici, au village d’enfants SOS de Quthing, 
au Lesotho. Tous aident au foyer, nettoient leurs chaussures, font la vaisselle. Les mamans 
SOS le confirment en souriant un peu: «Ça ne marche pas toujours aussi bien que 
maintenant, en présence d’un photographe.»  (ir)

CONFIER DES RESPONSABILITÉS

ACCOMPAGNER LES ENFANTS VERS L’INDÉPENDANCE
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a djibouti, petit pays situé dans la corne 
de l’afrique, il est impossible aux jeunes  
hommes et aux jeunes femmes sans  
formation suffisante de trouver un travail. 
hassan, 21 ans, est passablement résigné 
après trois ans de recherches infructueu-
ses. retrouvera-t-il confiance dans l’avenir 
en entrant au centre de formation profes-
sionnelle sos?

Quand les portes bleues du centre de formation  
professionnelle SOS ouvrent le matin, 200 
jeunes hommes et femmes avides de savoir 
affluent vers leur salle de classe. Tous espèrent 
que la formation complémentaire qu’ils y  
acquièrent leur permettra de trouver un travail 
et de s’extirper de leur pauvreté.

Tous les apprenants viennent de Balbala, un 
bidonville de Djibouti. Où les habitations  
bâties par leurs habitants sont bricolées à partir  
de tout ce qui leur tombe sous la main et qu’ils 
peuvent recycler: tissu, carton ou plastique. 
Où lutter pour sa survie est le lot quotidien de 
chacun. A Balbala, beaucoup de jeunes arrêtent 
l’école. Leurs parents n’ont tout simplement 
pas les moyens de payer les frais nécessaires. 
C’est seulement grâce au centre de formation  
professionnelle SOS que ces jeunes ont gratuite- 
ment accès à la formation qui resterait sinon 
hors de leur portée.

PRIS DANS LE PIÈGE DE LA PAUVRETÉ 
ET DU CHÔMAGE 

Hassan est l’un de ces 200 apprenants. «Mon 
père travaillait jusqu’à l’épuisement pour sub-
venir aux besoins de notre famille. Mais la 
détresse financière et la pression de la pau-
vreté ne cessaient d’augmenter», dit le jeune 
homme pour exposer la situation qui l’a amené  
à arrêter précocement l’école. «Je caressais 
l’espoir de trouver un travail pour pouvoir 

SORTIR 
DE LA PAUVRETÉ

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOS DE DJIBOUTI

décharger mon père.» Mais Hassan a cherché 
trois ans en vain.

«Je me suis présenté partout», explique le jeune  
homme de 21 ans aujourd’hui. «Mais je n’ai 
bien souvent même pas reçu une réponse  
négative.» La succession de tous ces échecs l’a 
découragé, il a arrêté de penser à son avenir. 
Ça l’a aidé de ne pas se sentir seul. Ses amis 
étaient dans la même situation que lui, sans 
perspective: «Tous les jours, nous restions  
assis au bord de la route. A bavarder. Regarder 
passer les gens.» Tous pensaient devoir cher-
cher leur chance à l’étranger.

Des travailleurs sociaux ont attiré l’attention 
des parents d’Hassan sur le centre de formation  
professionnelle SOS et y ont inscrit leur fils. 
«J’ai d’abord été furieux. Car j’avais perdu  
tout courage et tout espoir», reconnaît Has-
san. Mais ses parents l’ont harcelé jusqu’à ce 
qu’Hassan – d’abord à contrecœur – s’y rende.

DES CHANCES RÉDUITES  

Le manque de formation est la principale raison  
qui explique le chômage des jeunes à Djibouti. 
32% des jeunes gens de 15 à 34 ans ne termi-
nent pas leur scolarité élémentaire, selon les 
statistiques de la Banque mondiale. Bien que 

l’économie de Djibouti ait progressé aux cours 
des dix dernières années, le taux de chômage 
reste de 45%. Plus de deux tiers des chômeurs 
ont moins de 30 ans. 

La pauvreté et la dépendance ne cessent par 
conséquent d’augmenter. De plus, le petit pays 
de la corne de l’Afrique ne compte que deux 
écoles professionnelles et n’a donc pas la ca-
pacité de former les jeunes qui quittent l’école. 
Les jeunes gens sans formation professionnelle,  
frustrés, courent le risque d’être recrutés par 
les mouvements islamistes des pays voisins en 
plein conflit. Seules des institutions comme  
le centre de formation professionnelle SOS 
offrent une chance aux jeunes.

SE PRÉPARER AUX DURES CONDI-
TIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Le centre de formation professionnelle SOS a 
ouvert en octobre 2014. Il propose des cours 
de langue et d’informatique dans le cadre de 
formations en e-learning. Les participants ont 
entre 15 et 25 ans. SOS Villages d’Enfants les a 
sélectionnés parmi les familles les plus pauvres  
de Balbala, en collaboration avec les autorités  
compétentes du Ministère de la condition fémi-
nine et du planning familial. Leur formation,  
jusqu’au certificat, dure 15 mois. Les jeunes 
adultes sont ensuite plus faciles à placer sur le 
difficile marché du travail de Djibouti.

STRUCTURE DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL
Les trois principaux 
employeurs de Djibouti 
sont le gouvernement, 
le port de marchandises 
et les installations que 
les Etats-Unis possèdent 
dans la corne de l’Afri-
que. Dans le secteur 
privé, les possibilités 
de travailler sont mai-
gres. C’est pourquoi le 
gouvernement encou-
rage les jeunes au 
moyen de programme 
de start-up. Les futurs 
entrepreneurs bénéficient 
d’un crédit non rem-
boursable. Ils doivent 
apporter eux-mêmes 
20% du capital. Les 
autorités espèrent que 
cette initiative génèrera 
de nouveaux emplois.

«Entre les exigences de notre marché du tra-
vail, peu étendu, et les capacités des jeunes 
adultes, il y a un vrai déséquilibre. C’est ce 
que nous voulons changer», explique Ali 
Houmed, directeur du centre de formation  
professionnelle SOS. «Nous enseignons aux 
jeunes les connaissances nécessaires pour 
fournir un travail qualifié.» Le directeur est 
optimiste, il pense que ces jeunes trouveront 
un travail et pourront assumer la responsabilité  
d’une vie indépendante.

Les premiers succès du centre de formation 
professionnelle SOS sont prometteurs. «Nous 
sommes en train de mettre sur pied d’autres 
formations, dans les métiers techniques et 
artisanaux», poursuit Ali Houmed. «Comme  
plombier, électricien, maçon, soudeur ou  
encore chauffeur.» En les combinant avec 
des cours de langue, les jeunes peuvent, par  
exemple, travailler dans le secteur des trans-
ports internationaux, important à Djibouti.

Hassan est un des 30 apprenants de sa volée. 
Avec ses bonnes connaissances de français, 
fraîchement acquises, il s’est présenté pour un 
poste auprès des autorités militaires – et l’a 
décroché. Il se réjouit de son salaire de 15 000 
francs de Djibouti, soit 84 dollars par mois: 
«Je suis enfin en mesure de décharger mon 
père et de soutenir toute la famille.»  (hf)

Grâce au centre de 
formation profession-
nelle SOS, les jeunes 

ont gratuitement accès 
à une formation qui 

resterait sinon hors de 
leur portée.

 hassan (en t-shirt blanc,
 au milieu) et d’autres 
 jeunes hommes et femmes 
 sont équipés des outils 
 nécessaires pour travailler 
 dans le centre de formation 
 professionnelle sos.

petIt, maIs Important
djibouti est moitié moins grand que la 
suisse et se situe en afrique de l’est. 
le pays occupe une position géogra-
phique stratégique puisqu’il contrôle 
l’accès à la mer rouge. 900 000 per- 
sonnes vivent dans ce pays sous- 
développé qui dépend beaucoup de 
l’aide humanitaire. comme tous les 
etats de la région, djibouti souffre de la  
sécheresse qui perdure.
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DONNER LA PAROLE  
AUX ENFANTS

CONVENTION DES NATIONS-UNIES RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

AMEER, 17 ANS, 
CISJORDANIE 

«J’ai perdu beaucoup de mes droits en tant 
qu’être humain et qu’enfant parce que je suis 
né sans identité», dit Ameer pour résumer son 
histoire. Il n’a jamais eu de contacts avec ses 
parents, qui se sont séparés après sa naissance. 
Le garçon s’est retrouvé chez ses grands- 
parents sans papier officiel sur ses origines. La 
pire des discriminations a été qu’aucune école 
ne l’a accepté faute de papiers. Ameer s’est 
senti marginalisé et seul.

A l’âge de 10 ans, c’est un Ameer complète- 
ment renfermé qui est arrivé au village 
d’enfants SOS de Bethléem. Petit à petit, il 
s’est déridé: «Au village d’enfants, j’ai sur-
monté mes difficultés et recouvert mes droits. 
J’ai pu aller à l’école et grandir dans une famille  
aimante.» Le village lui a permis d’avoir une 
attitude positive et ouverte envers son passé 
difficile, une chose importante à ses yeux. 
«On m’a soutenu dans ce travail sur le passé.» 
Cette atmosphère encourageante a canalisé 
l’énergie d’Ameer dans la bonne direction.

Aujourd’hui âgé de 17 ans, il s’engage en 
faveur d’autres enfants privés d’une enfance 
normale: «Ici, au village d’enfants, nous avons 
tous une histoire qui a des effets négatifs sur 
notre vie. Mais cette histoire ne doit pas nous 
contrôler.» Il apprend aux autres enfants à 
s’engager en faveur de leurs droits. Car il croit 
que chaque enfant peut devenir une personne 
qui réussit s’il a les mêmes droits que tout le 
monde.

QUELS SONT LES DROITS DES ENFANTS? 

L’Assemblée générale des Nations-Unies a 
adopté la Convention relative aux droits de 
l’enfant en 1989, après une longue période 

de gestation. Il s’agit du traité sur les droits 
de l’homme le plus ratifié au monde, avec ses 
54 articles. Elle couvre les droits fondamen-
taux de toutes les personnes de moins de 18 
ans: basés sur l’interdiction de la discrimina-
tion, sur la primauté de l’intérêt de l’enfant, 
sur le droit au développement et sur le droit de 
s’exprimer. Les Etats signataires y déclarent 
s’engager à défendre les droits de l’enfant et 
à créer les bases légales nécessaires pour ce 
faire. 

Mais la réalité est toute autre dans bien des 
régions du monde. Les enfants qui ne bé-
néficient pas des soins de leurs parents sont 
particulièrement menacés. Ils souffrent de 
la pauvreté, sont rejetés et sont plus souvent 

victimes d’exploitation et d’abus. SOS Villages  
d’Enfants s’engage afin d’améliorer les con-
ditions de vie de ces enfants, et surmonter les 
problèmes qui sont à l’origine de leur situation  
précaire. Nous soutenons les enfants dans 
leurs droits et mettons tout en œuvre pour leur 
offrir le meilleur cadre familial possible.

C’est cet engagement en faveur des droits 
des enfants qui relie Laura au Mexique et 
Ameer en Cisjordanie. Ils suivent tous deux 
le même but: ils veulent étudier le droit et 
s’engager en faveur d’un environnement  
favorable aux enfants désavantagés: «Nous 
sentons que nous représentons les voix de 
nombreux enfants. Et nous voulons que tous 
les enfants soient entendus.»  (hf)

les droIts des enFants  
en suIsse

Rolf Widmer a travaillé ces 27 dernières  
années dans le domaine des migrations. Il 
s’est notamment engagé en faveur des réfu-
giés non accompagnés en Suisse et a soutenu 
les initiatives visant à permettre les enfants 
des rues d’Afrique de l’Ouest de rentrer dans 
leur pays. En Suisse, il a créé une association 
qui offre aux enfants et aux adolescents aux 
parcours spéciaux la possibilité de grandir 
dans un environnement familial. Rolf Wid-
mer est aussi membre du Conseil de fonda-
tion de SOS Villages d’Enfants Suisse. Nous 
l’avons interrogé pour savoir quelle est la  
situation des droits de l’enfant en Suisse.

Il y a exactement 20 ans que la Suisse a signé  
la Convention des Nations-Unies relative 
aux droits de l’enfant. Comment la mettons-
nous en œuvre?

Rolf Widmer: la Suisse n’a pas élaboré de plan 
d’action. Une soixantaine d’organisations  
travaillant en faveur des enfants et des adoles-
cents se sont réunies au sein du réseau «Droits 
de l’enfant». Ce réseau fait du lobbying  
et prend des mesures concrètes pour faire 
connaître la Convention des Nations-Unies 
aux enfants, familiariser les enseignants et les 
parents avec ses objectifs et placer les intérêts 
des enfants au cœur des débats politiques.

Qu’est-ce qui a changé en Suisse au cours 
des 20 dernières années dans la situation 
des enfants qui ont besoin de protection?

La ratification de la Convention des Na-
tions-Unies a sensibilisé les milieux 
politiques, les écoles, les familles, les 
autorités sociales et les tribunaux au 
fait que les enfants sont des person-
nalités indépendantes et qu’il faut les 
associer, selon leur âge, à toutes les 
questions qui ont des conséquences 
sur leur développement et leur bien-
être. C’est un aspect particulièrement im-
portant quand les conditions familiales chan-
gent, par exemple après un divorce. Je pense 
que l’attitude envers les enfants évolue petit 
à petit dans notre société et que nous parlons 
davantage avec les enfants et les faisons parti- 
ciper activement. 

Existe-t-il encore en Suisse un retard à rat-
traper au plan du respect de la convention?

Bien que les enfants et les adolescents forment  
un tiers de la population suisse, il n’existe 
aucun département fédéral qui s’occupe en 
priorité des intérêts des enfants et des ado-
lescents vivant en Suisse ou qui examine la 
compatibilité avec les enfants des nouvelles 
lois et des grandes évolutions. Il n’existe 
aucun service de médiation où les enfants 
puissent exposer directement leurs sujets de 
préoccupation quand ils ne sont pas entendus  
dans leur environnement. Il est important  
de trouver des solutions sur la manière 
d’accompagner et de soutenir les enfants et les 
adolescents sans protection parentale, à leur 
majorité, dans leur intégration profession- 
nelle et sociale, comme le font les parents  
naturels.

laura, au mexique, ameer, au village 
d’enfants sos de Bethléem, et rolf Wid-
mer, économiste et travailleur social en 
suisse, vivent dans des mondes différents. 
mais qu’ont-ils en commun? Ils assument 
tous des responsabilités et s’engagent à 
divers niveaux pour les droits des enfants.

LAURA, 15 ANS, MEXIQUE 

«Pourquoi sommes-nous exclus quand 
nous nous engageons en faveur de nos 

droits? Pour la seule raison que nous 
sommes encore des enfants?» Laura,  
qui a 15 ans et vit au Mexique, 
s’exprime en termes clairs. Sa voix 
ferme ignore le doute: que ce soit lors 

de la remise du prix du concours sco-
laire qu’elle a remporté, devant le Parle-

ment de l’Etat fédéral de Baja California, 
pendant une session sur les droits des enfants, 
ou à Genève, devant le comité des Nations-
Unies en tant que représentante de tous les  
enfants du Mexique.

Laura est une adolescente sûre d’elle, elle 
connaît les différentes situations de discrimi-
nation et de non-droit auxquelles les enfants 
de son pays sont confrontés. Dans les manifes-
tations officielles, elle dit combien il est im-
portant que les adultes écoutent les enfants et 
les adolescents, pour qu’un meilleur dialogue 
s’instaure: «La plus grande peur des enfants 
est de ne pas être entendus par les autorités 
et que personne ne s’occupe d’eux.» Elle con-
sidère comme relevant de sa responsabilité 
d’aider les enfants à s’exprimer: «Le dialogue 
est le premier pas d’une société vers plus de 
justice.»
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NOUVELLES SUISSES

Une joie énorme règne au village d’enfants 
SOS de Bawana, près de New Delhi: Christoph 
Ulrich, chef du personnel de SWISS, remet un 
vélo à chacune des familles. Les bicyclettes à 
peine déballées, les enfants font leurs premiers  
tours dans l’enceinte du village d’enfants avec 
force, éclats de rire et les conseils utiles de 
Christoph Ulrich et de Nicole Wollner, de la 
direction de SOS Villages d’Enfants Suisse. 
Une collecte réalisée auprès des collaborateurs 
de SWISS a permis de faire ce don de 41 vélos 
produits localement. SWISS a doublé la mise 
des collaborateurs. Nicole Wollner: «Ce don 
est une superbe contribution au développe-
ment des enfants. Les vélos permettent aux 
familles d’être plus mobiles et sont bons pour 
la santé de tous.»

370 000 FRANCS DONNÉS PAR LES 
PASSAGERS

La visite du village d’enfants SOS indien 
s’est déroulée à l’occasion de l’inauguration 
officielle de 20 maisons familiales rénovées 
à Bawana. «Nous sommes fiers de pouvoir 

SWISS FAIT PÉDALER L’INDE
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DES CARTES DE VŒUX POUR LES ENFANTS

La vente de cartes de vœux pour les fêtes de 
Noël et la nouvelle année a rapporté 48 000 
francs l’année passée. «Je suis ravi de ce  
résultat», déclare Richard Juchler, d’Acker-
mannkarten, au sujet de la vente réalisée en 
collaboration avec SOS Villages d’Enfants. 
«Mais nous aimerions faire encore mieux  
cette année.»

C’est pourquoi Ackermannkarten poursuit la 
vente de cartes et complète son assortiment par 
des cartes de vœux pour d’autres occasions.  
Pour chaque carte vendue, 1 franc bénéficie 
aux enfants dans le besoin. Vous trouverez cet 
assortiment et les moyens de passer commande  
à l’adresse: www.ackermannkarten.ch

En 2016, la Fondation SOS Village d’Enfants 
Suisse a généré 18,7 millions de francs pour 
ses projets à travers le monde. Cette somme a 
permis d’améliorer la vie de 84 150 enfants et 
adolescents dans 104 pays. 

L’année passée, SOS Villages d’Enfants s’est 
trouvée confrontée à des défis particuliers: 
la guerre civile en Syrie a occupé le premier 
plan, puis nous nous sommes occupés inten-
sivement de la question de la durabilité des  
effets de notre travail. Quel que soit le pays ou 
le contexte dans lequel SOS Villages d’Enfants 
travaille, notre priorité reste d’utiliser les 
dons qui nous sont faits de la manière la plus  
efficace et la plus efficiente possible. Un très 
grand merci à tous les amis et toutes les amies 
de SOS Villages d’Enfants pour la confiance 
dont ils témoignent envers notre travail.

RAPPORT ANNUEL  
2016

richard juchler, d’acker-
mannkarten (à droite), remet 
le chèque à hans Frauchiger, 
rédacteur de Zoom sos.

offrir un nouveau foyer aux 118 enfants du 
village de Bawana et à leur famille grâce au 
soutien de nos passagers et à notre partenariat  
solide avec SOS Villages d’Enfants», déclare  
Christoph Ulrich. Les eaux souterraines salées  
de Bawana avaient provoqué de gros dom-
mages. La réparation des conduites et des 
installations électriques garantira la sécurité  
et l’approvisionnement des enfants et de leur fa- 
mille dans les années à venir. Cette rénovation  
totale a été rendue possible par les 370 000 
francs réunis lors de la collecte de pièces que 
SWISS fait auprès de ses passagers.
 

15 ANNÉES DE PARTENARIAT

La Fondation SOS Village d’Enfants Suisse 
et la compagnie Swiss International Air Lines 
ont 15 ans de partenariat derrière elles. La col-
laboration se pratique à plusieurs niveaux: à 
bord des avions SWISS, on collecte les pièces 
et les billets de toutes les devises. Ces collectes  
ont déjà permis aux clients de SWISS de faire 
plus de 2,5 millions de francs de dons.  (ir)

christoph ulrich remet aux 
enfants du village d’enfants 
sos de Bawana les vélos 
qui leur sont offerts et leur 
fournit de précieux conseils 
pour se déplacer de manière 
sûre.
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Vous pouvez commander le rapport annuel 
auprès de notre secrétariat ou le télécharger à 
l’adresse suivante: 
www.sosvillagesdenfants.ch/rapport
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FaItes quelque chose de duraBle

Vous pouvez commander notre brochure sur les legs au moyen 
de la carte-réponse jointe à ce numéro de Zoom. un grand merci.
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Vos dernIÈres VolontÉs 
en FaVeur des 

enFants en dÉtresse

aidez les enfants du monde entier à 
connaître une vie dans la sécurité et 
le réconfort en couchant sos Villages 
d’enfants dans votre testament. un 
grand merci.

claudia lehnherr vous conseille volon-
tiers dans toutes les questions con-
cernant votre testament à l’occasion 
d’un entretien personnel, de manière 
compétente et confidentielle.

tél. 031 979 60 55 (direct)       
claudia.lehnherr@sos-kinderdorf.ch
www.sosvillagesdenfants.ch


