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Mushuk Pakari, projet de TdHL à Quito, Équateur

E

n avril 2012, un représentant
de Terre des Hommes Luxembourg s’était rendu à Quito, capitale de l’Équateur, pour planifier la
conception de ce projet avec notre

partenaire local, la Fundación Wiñarina. « Mushuk Pakari », traduit
de la langue quichua signifie « un
nouveau lever du soleil, un nouveau
début de vie ». Le projet lui-même
a débuté en avril 2013. Il s’agit d’un
projet triannuel, cofinancé par le
Ministère des Affaires étrangères,
Direction de la Coopération et de
l’Action humanitaire.
L’objectif principal est d’améliorer la
situation sociale, éducative et familiale des enfants de parents privés
de liberté et de parents remis en liberté. La réalité de vie des membres
de famille et particulièrement des
enfants de détenus est très dure.
Beaucoup d’entre eux vivent en
situation d’abandon complet. Leurs

familles d’origine sont désintégrées
et bouleversées par la détention
du père/de la mère. Les parents
proches acceptent parfois de les
encadrer pendant un certain temps
et s’en lassent après, n’ayant ni les
moyens financiers, ni les ressources
personnelles. Les cas de maltraitance, d’exploitation et d’abus sexuel sont fréquents. Dépourvus de
tous moyens, ils acceptent facilement de petites tâches rémunérées
dans le trafic de la drogue, les mêmes
actes criminels qui ont conduit les
parents à la détention.
Les objectifs et activités que notre
partenaire, la Fundación Wiñarina,
se propose de réaliser sont les suivants :
- Créer et gérer un Centre de jour
psycho-pédagogique « Mushuk Pakari », pouvant accueillir en journée
30 à 35 enfants.
- Promouvoir au Centre de jour et
dans le contexte familial le développement intégral des capacités de ces enfants, renforcer l’éducation scolaire
et redonner une perspective de vie
meilleure et de l’estime de soi.
- Intégrer progressivement ces groupes
vulnérables dans la société, les aider à
devenir des membres de la société
valides et autonomes.
- Aider les parents, tuteurs ou personnes investies de l’autorité parentale à intégrer dans leurs pratiques

éducatives des connaissances, attitudes et pratiques éducatives favorables au développement intégral
des capacités de leurs enfants.
- Réaliser dans la mesure du possible
un réseau de coopération entre les
institutions publiques, associations
privées, oeuvrant dans les domaines
de l’assistance et de la réhabilitation
sociale de personnes en conflit avec
la Loi, ainsi que de leurs familles.
- Identifier et consolider des actions
en faveur du respect des Droits de
personnes privées de liberté et de
leurs familles, surtout des enfants
mineurs.
Au cours de sa récente mission auprès de notre partenaire Wiñarina à
Quito, en mai 2013, notre gestionnaire de projets, Cécile Godfroy, a
eu l’occasion de rencontrer Lucia
Ayana, une femme soutenue par
le projet Mushuk Pakari et dont le
courage est exemplaire à plus d’un
titre …

Cécile Godfroy (à droite) avec Maria Elena
Cadena, directrice de Wiñarina

Témoignage de LUCIA AYANA, épouse d’un détenu et mère de cinq enfants

C

’est à l’âge de 15 ans, dans son
village de la Dorada à Putumayo,
qu’elle a connu son compagnon.
Putumayo est un village en Colombie à la frontière avec l’Équateur.
Luciana est tombée amoureuse de
ce paysan qui travaillait la terre avec
ses parents. Un an plus tard naissait
Luciestela, ensuite Kevin qui a aujourd’hui 13 ans, John Freddy 9 ans,
José Manuel 6 ans et Cristian 4 ans.
Tout se passait bien jusqu’au jour où
le monde de Luciana s’est écroulé :
la police est venue chez elle pour lui

annoncer que son compagnon avait
été arrêté pour trafic de drogue.
Luciana est devenue folle de rage.
Elle a soudain compris pourquoi ces
derniers mois il était de plus en plus
absent de la maison, qu’il y faisait
des passages éclairs pour retourner
le plus vite possible en ville.
Arrêté par la police équatorienne, le
compagnon de Luciana a été transféré à la prison de Quito pour purger
sa peine de 8 ans. Sans hésitation,
toute la famille s’est installée à Qui-

to dans le quartier de Chillo Gallo.
En effet, il était inconcevable pour
Luciana de rester en Colombie où
les règlements de compte entre trafiquants font des dizaines de morts
tous les jours parmi les familles. En
plus, n’ayant pas de famille et qu’un
maigre lopin de terre, elle n’avait
rien à perdre à quitter sa Colombie natale et à se déclarer réfugiés
en Équateur, elle et ses enfants. En
étant déclarée réfugiée, elle reçoit
une petite aide alimentaire de la
part de l’État, ce qui est important
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Adoption: A quel prix? Bilan, 20 ans après de la Convention de La Haye

P

endant de longues années, l’identité
de Terre des Hommes Luxembourg a
été fortement reliée au phénomène de
l’adoption internationale. Au sujet des
premières activités de TDHL, les archives
révèlent qu’entre 1968 et 1970, une vingtaine d’ enfants vietnamiens, victimes
et orphelins de guerre, ont été adoptés
au Luxembourg. Entre 1972 et 2004, une
centaine d’enfants en provenance de la
Colombie (FANA Fundación Adopción de
la Niñez Abandonada) ont été adoptés
par des familles luxembourgeoises ou résidant au Luxembourg, par l’intermédiaire
de Terre des Hommes Luxembourg, en
collaboration avec la Croix-Rouge luxembourgeoise. Depuis l’arrivée des premiers
enfants, pour lesquels des familles adoptives ont été cherchées dans l’urgence, à
la complexité des démarches d’adoption
d’aujourd’hui, l’adoption internationale a
considérablement évolué.
La Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale
Convention de La Haye du 29 mai
1993
Par « adoption internationale » on
entend l’adoption d’enfants mineurs
dans un autre pays que celui dans lequel ils sont nés.
La Convention précitée, a pour objet «
d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans
l’intérêt supérieur de l’enfant et dans
le respect des droits fondamentaux qui
lui sont reconnus en droit international,
d’instaurer un système de coopération
entre les Etats contractants pour assurer
le respect de ces garanties et prévenir
ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite
d’enfants et d’assurer la reconnaissance
dans les Etats contractants des adoptions
réalisées selon la Convention.
Avec 90 Etats contractants, la CLH a connu
un succès considérable. Les 20 ans écoulés
nous apprennent cependant que la simple
ratification de la CLH n’est de loin pas suffisante. Comme toute Convention multilatérale résultant de négociations diplomatiques, elle est un instrument incomplet.
Sans une mise en œuvre efficace, la CLH
en elle-même est impuissante pour prévenir les pratiques abusives dans le domaine
de l’adoption internationale. Une bonne

application dépend de la volonté politique
des Etats contractants, à travers des législations et des procédures adéquates
et le renforcement des contrôles et des
mesures de suivi.
La Fédération Internationale Terre des
Hommes TDHFI est un réseau de onze organisations nationales qui ont pour mission de veiller à l’application des Droits de

l’Enfant et à la promotion d’une éducation
adaptée et équitable pour tous les enfants,
sans distinction de race, religion, politique, culture ou genre. En tant qu’expert
de l’adoption internationale avec une expérience de plus de 50 ans, elle a suivi
l’évolution et les effets de l’application de
la CLH dans les différents pays, aussi bien
ceux d’accueil que d’origine. La Fondation
Terre des Hommes à Lausanne a mené une
étude comparative des législations et pratiques de l’adoption internationale dans
six pays européens. Les résultats de cette
étude sont exposés dans la publication
« Adoption : à quel prix ? » (cf. *). Jusqu’ au
début des années 2000, l’adoption internationale a connu un boom important, alors que
le nombre a chuté de manière spectaculaire
depuis. En 2004, 45.000 enfants sont arrivés
dans les vingt principaux pays d’accueil alors
qu’ils n’étaient plus que 29 000 en 2010.
Pourquoi cette baisse alors que des milliers d’enfants sont délaissés ou se trouvent dans les institutions en besoin d’une
famille ? On estime qu’environ 80 % de
ces enfants en institution ont encore leur
famille et ne sont donc pas adoptables.
Les états d’origine ont aussi fait des efforts
considérables pour trouver des solutions
sur place à travers la préservation familiale
et surtout l’adoption nationale, répondant
ainsi au principe de subsidiarité ancré dans
la CLH, qui prévoit le recours à l’adoption
internationale comme dernière solution.
Ainsi, le profil des enfants donnés en adoption a considérablement changé. Il s’agit

actuellement d’enfants plus âgés, ayant
subi des traumatismes lors de la première
enfance, ce qui a engendré des besoins
spécifiques ou un handicap persistant.
Une autre raison pour la baisse des adoptions internationales est le phénomène
des mères porteuses. De plus en plus de
couples désireux d’adopter un enfant, ont
recours à ce moyen de procréation, dans
un flou juridique généralisé qui favorise la
« commercialisation » des enfants même
avant leur naissance.
Le but initial de la CLH était de réformer la
situation de l’adoption internationale, vue
comme « chaotique », « corrompue » et
particulièrement sujette aux abus. Elle offre un cadre dont les principes fondamentaux reposent sur une collaboration internationale et des responsabilités partagées
entre pays d’origine et pays d’accueil. Malheureusement, on constate des carences
fondamentales de mise en œuvre. Certains pays d’origine ont ratifié la CLH sans
jamais réviser leur législation nationale, ni
leurs procédures d’adoption. Quant aux
pays d’accueil, ils sont souvent peu regardant sur des pratiques douteuses dans les
pays d’origine. Un exemple déplorable
est celui d’Haïti après le tremblement de
terre en 2010. Des milliers d’enfants ont
été évacués en urgence pour être adoptés à l’étranger, alors qu’ils avaient encore
leur famille sur place. Un exercice illégal de
l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption
a été voué à l’échec en dernière minute.
En octobre 2007, l’association française
« L’Arche de Zoé », dont l’objectif officiel
était l’aide aux enfants orphelins et l’aide
humanitaire, a fait la une de l’actualité

lorsque la police du Tchad a arrêté tous
les participants alors qu’ils s’apprêtaient
à embarquer dans un avion 103 enfants
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pour elle qui n’a aucun revenu.
Luciana en veut toujours beaucoup à son
mari, de lui avoir menti et de l’avoir empêchée d’étudier et de travailler, quand ils
vivaient encore en Colombie. Maintenant,
toute seule à élever et nourrir ses enfants, trouver un travail est difficile. C’est
sa fille aînée Luciestela qui travaille pour
le moment dans un restaurant et Luciana
s’occupe des 4 garçons et de sa petitefille de 2 ans Michelle. Luciestela passe
malheureusement peu de temps avec sa
fille car elle travaille beaucoup. Au début,
quand la famille est arrivée à Quito et que
Michelle n’était pas encore née, Luciana a
aussi travaillé dans un restaurant et les 4
garçons restaient seuls, enfermés dans la
petite maison, de 9 heures à 16 heures.
C’était très dur pour eux et pour Luciana
qui craignait que le pire arrive. Voilà pourquoi sa fille et elle ont décidé que l’une irait
travailler pendant que l’autre garderait les
enfants. Quand elle le peut, Luciana fait
quelques petits travaux rémunérés dans
son quartier : lavage de vêtements, gardiennage d’enfants, ce qui soulage un petit peu
les fins de mois difficiles.
Cela fait maintenant 2 ans que son mari est
détenu à Quito. Il manque énormément
à ses enfants. Cristian, le plus jeune, ne
veut pas entendre parler de son père, ni lui
parler au téléphone. Les grands aiment lui
parler, lui posent plein de questions sur sa

vie en prison, mais Cristian refuse. Cependant, son père se préoccupe beaucoup de
lui, car il a une santé très fragile. Depuis sa
naissance, il a des difficultés respiratoires
et des pneumonies à répétition. Il ne peut

pas courrir et se fatigue très vite. Quand la
fièvre est très forte, Luciana l’emmène au
Centre de santé, mais il rechute peu après.
Luciana se sent souvent abattue face à tant
de difficultés et l’arrivée de la Fundación
Wiñarina dans sa vie a été un énorme soulagement. Même si la Fundación Wiñarina
ne peut pas prendre en charge Kevin qui a
13 ans (le projet soutenu par TdHL concerne
les enfants de 3 à 12 ans), le fait que 3 de
ses garçons et sa petite-fille soient accueillis constitue un appui considérable. Luciana
accepte un trajet de plus d’une heure pour
se rendre au Centre avec ses enfants.
A la Fundación Wiñarina, les enfants jouent

et recoivent une aide aux devoirs. Depuis
qu’ils y fréquentent les ateliers, Luciana
constate que ses fils sont plus attentifs,
surtout John Freddy, qui jusqu’à présent
ne voulait étudier à l’école que quand son
père reviendrait à la maison. Au Centre,
les enfants oublient que leur père est en
prison. Luciana pour sa part, participe aux
ateliers « Meilleures mères, meilleurs pères
et meilleurs enfants » et elle va suivre des
cours d’informatique.
En décembre 2012, le mari de Luciana
a été transféré à la prison de Guayaquil.
Les prisons de Quito sont surpeuplées. Ce
transfert signifie qu’il est pratiquement impossible pour elle d’aller le voir, car le bus
coûte cher : 10 USD par trajet, ce qui veut
dire qu’il faudrait 100 USD pour payer un
aller et retour à toute la famille. Luciestela a
été voir son père une fois à Guayaquil. Son
compagnon a changé, il est devenu évangéliste et il suit des cours de formation, notamment de ferronnerie. Il fait des activités
manuelles et il est en train de se renseigner
pour suivre des cours de cuisine, dans l’espoir de pouvoir ouvrir un restaurant quand
il sera libéré.
Grâce à l’appui de la Fundación Wiñarina,
Luciana continue à lutter pour sa famille. Il
lui reste encore de nombreux défis à relever, mais aujourd’hui elle et ses enfants
se sentent plus forts et plus préparés à les
affronter.

Témoignage d’EDWIN FLORES, 11 ANS
Cécile Godfroy:
J’ai rencontré Edwin alors qu’il était exclu pour 2 jours de l’école. Avec son copain Federico il
avait essayé d’étrangler un compagnon de classe. La directrice de la Fundación Wiñarina lui
a proposé alors de venir au Centre Mushuk Pakari pour réaliser des activités et parler de ses
problèmes. Comment deviner que ce petit garçon si frêle, en train de jouer de la melodica,
puisse avoir des pulsions si violentes ?

J

e m’appelle Edwin et j’ai 2 grands frères
de 25 et 27 ans, ainsi qu’ une grande
sœur de 18 ans. J’habite à Pulida (quartier situé au Nord de Quito) et je mets une
heure en bus pour venir à FW. J’aime bien
venir ici et je viens tout seul. Ma mère travaille toute la journée et toute la semaine
dans un restaurant. En fait, j’habite seul
avec ma mère, mes grands frères sont
mariés et ils ont des enfants. Ma mère a
été mariée plusieurs fois. Ma sœur vit avec
son père. Ma mère n’a pas de copain en
ce moment et je la protège. Je ne connais
pas mon père, je ne l’ai jamais connu et ça
ne m’intéresse pas de le connaître. Il n’est
jamais venu à la maison. Je viens à FW, car
ce sont les professeurs de mon école Es-

tado de Israël qui me l’ont conseillé. On
m’ aidera à faire mes devoirs. J’aime l’école
et j’ai des notes plus ou moins bonnes. Les
professeurs sont parfois méchants surtout
quand on oublie de faire ses devoirs.
Je suis né à Quito, mon quartier a des rues
pavées et il est près de la montagne. Mon
quartier est tranquille et la seule chose
dont j’ai peur c’est le « Cuco ». Le Cuco est
une âme en peine qui passe après minuit et
si elle trouve des enfants dehors, alors elle
les emporte. La cantera est aussi un endroit
dangereux dans mon quartier. C’est un tunnel où passe l’eau. Quand il pleut beaucoup,
les gens le remplissent de déchets et parfois
des gens bizarres y habitent. Quand je serai grand, j’aimerais être policier, jouer de la
guitarre et continuer à dessiner, car j’adore

ça. J’aimerais protéger les gens. Mais je sais
que c’est dangereux d’être policier. J’adore
jouer de la musique et à la maison j’ai un
piano que quelqu’un a donné à ma mère.
Je suis des cours de musique à l’école et
je répète à la maison. Ma maman n’a pas
beaucoup de temps pour moi, car elle doit
travailler beaucoup. Je l’aide à la maison, je
lave la vaisselle, je range ma chambre et je
lave mes chaussettes.
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victimes du conflit au Dafour, pour les
amener en Europe. Dans 85% des cas, il
ne s’agissait pas d’enfants orphelins et les
parents des enfants concernés
avaient été trompés sur la vraie
nature du projet.
Les problèmes liés
à l’adoption d’un
enfant sont multiples, complexes et
sensibles, tant au
niveau politique
que dans ses aspects pratiques et encore
plus au niveau de l’acceptation de l’abandon
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par les enfants concernés. Certes, dans
beaucoup de cas, elle constitue une chance
de vie pour les enfants adoptés, la possibilité
de grandir dans une famille permanente, à
condition qu’elle se conjugue dans l’esprit
: donner une famille à un enfant et non un
enfant à une famille.
A l’heure actuelle, Terre des Hommes
investit beaucoup d’efforts dans la protection des enfants en déplacement,
non accompagnés, séparés de leur environnement familial : enfants demandeurs
d’asile, réfugiés, enfants de la rue renvoyés
par leurs parents, exploités économiquement ou sexuellement. La prise de conscience du grand public pour la nécessité
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de défendre les droits de ces enfants n’est
pas encore asssez développée. La nouvelle
campagne de sensibilisation « Destination unknown » de Terre des Hommes
International vise à sensibiliser la société
civile et les instances politiques pour venir
en aide à ce groupe d’enfants et de jeunes
particulièrement vulnérable.

*
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Notre projet en Amazonie brésilienne

D

u 16.6. au 2.7.2013 notre membre
Mauro Almeida, est en visite à Manaus, chez notre partenaire Secoya, pour
le suivi du projet trisannuel “Éducation différenciée bilingue des indiens Yanomami,
vivant dans les régions de l’Amazonie brésilienne”.
Les objectifs du projet sont la formation
des enseignants Yanomami pour mieux

pouvoir transmettre la culture et la langue
des indiens aux enfants et en même temps
mieux les préparer au contact avec la
société brésilienne par une éducation bilingue (yanomami et portugais). Ce projet
est réalisé en collaboration avec Terre des
Hommes Suisse,
Mauro est accompagné par 3 représentants de Terre des Hommes Suisse et par

la coordinatrice locale des projets de Terre
des Hommes Suisse au Brésil. Depuis les
années 80, Terre des Hommes participe
à la lutte pour les droits des populations
indigènes au Brésil, notamment dans la
démarcation des terres indigènes,soutient
des projets de santé et d’éducation.
Lire plus:
www.terredeshommessuisse.ch/fr/rubriques

15.02.2013 Don Konviktsgaart
Remise à TdHL d’un don de 2.500 € par la
direction et les résidents du “Konviktsgaart”
en faveur de notre projet au Brésil.

Terre de Hommes Luxembourg remercie chaleureusement tous ses donateurs
pour leur aide précieuse.
Investir dans nos projets pour la défense
des droits de l’enfant garantit une aide
efficace et durable. Par ce biais vous
contribuez à l’amélioration considérable
des conditions de vie des enfants défavorisés, ainsi qu’à leur développement
individuel et à l’augmentation de leur
chance en vue de la réalisation d’une vie
meilleure.
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Dons en faveur de TdHL

10.06.2013 Don Diddeléng hëlleft a.s.b.l.
Remise à TdHL d’un don de 4.000 € par
“Diddeléng hëlleft a.s.b.l.” en faveur de
notre projet au Nicaragua

Conseil d’administration de TdHL
Monique Berscheid
Jos Faber
Guy Wetzel
Mauro Almeida
Andrea Gandolfi, Ifigineia Kouriozou,
Claudine Medernach, Alexandra
Scharffenorth, Franz Schleiser,
Joelle Schwachtgen, Yolande Wagner

© Photo by Gilbert Linster

Présidente:
Vice-Président:
Trésorier:
Secrétaire:
Membres:
		
		
		

Conformément aux conditions générales régissant les relations entre le Ministère des Affaires Étrangères et les ONGD, TdHL garantit la transparence
des fonds investis dans ses projets. ( cf. http://cooperation.mae.lu - Espace documentaire ONG )
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