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TERRE DES JEUNES 

Terre des jeunes  est un organisme sans but lucratif et sans affiliation politique ou religieuse qui 

vise à sensibiliser les jeunes du monde entier à l'implication environnementale et au 

reboisement, en particulier par la promotion  du respect à la vie , d'actions bénévoles et de 

techniques locales, à petite échelle, de conservation et de jouissance de la ressource. 

Contexte  

Depuis longtemps, le gouvernement Canada et américain se sont engagé à collaborer avec Haïti 

pour promouvoir des réformes dans la lutte contre la traite, et identifier des ressources pour 

soutenir des programmes Communautaire de prévention, de protection et même de poursuites 

judiciaires. Pourtant  les familles de ces zones communautaires ne prennent part au processus 

de planification à ces réformes dans la lutte contre la traite, et la pauvreté et la sécheresse  sont 

causes de la sous-nutrition qui accélère les trafique humaine en Haïti. [Ŝ ōǳǘ ŎΩŜǎǘ ǉǳŜ ƭŜǎ 

objectifs, les résultats et les activités devront déterminer en fonction ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ 

des personnes affectées. 

Beaucoup femmes  et enfants Haïtiens sont exploités par des trafiquants dans des lieux de 

prostitution en Haïti et des ressortissants haïtiens sans documentation, sont également victimes 

de travail forcé Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ ŘΩ!ƳŞǊƛǉǳŜ Řǳ {ǳŘΣ ŘŜ ƭŀ /ŀǊŀƠōŜΣ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ 

République Dominicaine  lors de processus de recrutements frauduleux . 

Présentement, avec la sécheresse qui est devenue chronique à cause de la dégradation de 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŎŜ ǉǳƛ signifie pertes de bétail et de récoltes enregistrées partout dans le pays. 

Ceux qui ont enfin  causé une augmentation exceptionnelle du coût de la vie, les paysans se 

retrouvent à présent sans secours, pas de pluie et les systèmes d'arrosage ne sont pas suffisants 

ou adéquats. Près de 4 millions de personnes font actuellement face à l'insécurité alimentaire 

en Haïti et le nombre ne cesse d'augmenter car le secteur agricole connait de grandes difficultés 

en raison de la sécheresse et voila une remonté accrus de des traites des humains en Haïti par la 

ƳƻƴǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ !ƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊǘƻǳǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ǊǳǊŀƭŜΦ 

TERRE DES JEUNES dénonce le fait que les cas de traites les plus nombreux en Haïti, sont des 

enfants qui se retrouvent dans la situation épouvantable de servitude domestique en 

République Dominicaine avec leur mères qui subissent  également de sorte de violences 

physique et sexuelle. 

.ŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ŦŜƳƳŜǎ Ŝǘ ŘΩƘƻƳƳŜǎ ǎǳōƛǎǎŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ŘŜǎ ŀōǳǎ ƎǊŀǾŜǎ Ŝǘ ǎƻƴǘ ŜȄǇƭƻƛǘŞǎ 

Malheureusement compte tenu, dans ce pays des hommes et des femmes dangereux pour le 

développement de la société haïtienne. Plus le temps passe, plus on découvre comment les 

politiciens haïtiens s'en foutent du bien être de la population. Comment ces leaders sont 

ƳŀƎƻǳƛƭƭŜǳǊǎΦΦ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ de cette  tendance politique construite sur des fausses valeurs, de 



ŦŀǳȄ ƛƴǘŞǊşǘǎ Ƴŀƛǎ ǎǳǊǘƻǳǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ŦǊǳǎǘǊŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŜƭƭŜ-même découle de 

ŘƛǾŜǊǎ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ Řƻƴǘ ƭΩŜǎŎƭŀǾŀƎƛǎƳŜ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƭƻƴƛŀƭƛǎƳŜΣ la situation nutritionnelle dans le pays est 

souvent incertaine. En effet, des circonstances imprévues ou des événements inattendus, 

comme des troubles ou des catastrophes naturelles, ont fait augmenter rapidement le nombre 

de cas de maltraitions parmi des populations déjà vulnérables. Il esǘ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘŜ 

planifier pour ces contingences de sorte que le système soit préparé à prendre en charge par les 

communautés même que par des décideurs politique. 

Partenariat 

C'est dans un double contexte que TERRE DES JEUNES sollicite votre partenariat : 

- Pour contribuer et apporter un appui  contre la sous-nutrition dans les zones rurales 
ŘΩIŀƠǘƛΦ /Ŝƭŀ ŀƛŘŜǊŀ Ł ƳƛŜǳȄ ŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ǾǳƭƴŞǊŀōƭŜǎ ŘŜǎ 
foyers où la malnutrition aiguë Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎΦ 

- Une fois des petites initiatives communautaires aurait été mises en place la traite 
ŘŜǎ ƘŀƠǘƛŜƴǎ Ŝǘ  ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŦƻǊŎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ ŘΩ!ƳŞǊƛǉǳŜ Řǳ {ǳŘΣ ŘŜ ƭŀ 
Caraïbe, plus particulièrement en République Dominicaine seront automatiquement 
diminuer  

 

 

Ciblage : La famille défavorisée en Haïti (femme, handicape et enfants) 

Lieu Υ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǊǘƛōƻƴƛǘŜΣ ±ƛƭƭŜ DƻƴŀƠǾŜǎ 

Besoins et  initiatives :  

Nous avons prévu la mise place des jardins productifs communautaire et sain pour lΩautonomie 

alimentaire ƭΩƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ŘŜǎ femmes. 

Nous avons prévu un plan de revalorisation des petites parcelles des jardins communautaires de 

famille (renforcŞ ŎǳƭǘǳǊŜ ƳŀǊŀƛŎƘŜǊΣ ŀƛŘŞ Ł ƳŜǘǘǊŜ ƭΩŜŀǳ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎύ  

Nous avons prévu un plan  ŘΩŀƛŘŜ aux  ŜƴŦŀƴǘǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ !ƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Ł ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ 

Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ǳƴŜ Ǉƭŀǘe chaux dans leurs écoles. 

Nous avons prévu un plan dΩaide et dΩencadrement communautaire pour les enfants et des 

femmes contre la traite des haïtiens en la République Dominicaine et que le vouloir de traverser 

la frontière soit plus ǳƴŜ ƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ǎΩŞŎƘŀǇǇŜǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ƳƛǎŝǊŜ des zones rurale  

Nous avons prévu un plan ŘΩǳƴ ŀǇǇǳƛ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ǇǊƻƳƛǎŎǳƛǘŞ  Řŀƴǎ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƘȅƎƛŝƴŜ 
(diarrhée, rougeole, paludisme, infections respiratoires aiguës), flambée de maladies, pratiques 
Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǎƻƛƴǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞΣ ŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎƻƛƴǎ ŘŜ ǎŀƴǘŞ   
(cholera, malaria et zika ) 
 

 



 

 

 

 

 

Some examples in images of our past achievements to Date: 

 

 

 

 

 

 

Nos bénévoles appuient les 

réalisations des jardins 

communautaires  

(Action permanente) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aidons les enfants 

vulnérables à trouver un repas 

chauds dans les écoles  

(Action en cours 2016) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des familles amis de lΩinternational ont 

volontairement supporté des femmes 

haïtiennes pour les procures de certains 

matériels de jardinage  

Un jardin productif communautaire et sain pour 

lΩautonomie alimentaire ƭΩƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ 

financière des femmes  

 

(action en cours 2016) 



 

Nous soutenons les communautés en 

détresse dans les périodes de 

sécheresse tout assurant la 

maintenance des Pompes à Motricité 

Humaines (2013) 



 

Nous faisons des réunions 

communautaires pour assurer les 

usagés avec une bonne gestion 

rationnelle de l'eau  en saison sèche 



 

Nous expliquons aux communautés qu'il 

est  préférable de travailler avec dignité 

dans leur pays que dΩaller se placer où ils 

peuvent tous victimes de tous maux du 

monde (ex : Rep. Dom) (action en cours 

2016) 



Lors des saisons de plantation et, 

nous sommes avec eux pour 

apporter nos soutiens volontaires 

et technicité  



 

 

Pendant la saison de la récolte, 

nous exprimons la joie avec eux 

sur le terrain pour les féliciter de 

leurs courages 

(Action en cours 2016) 



 

 

Nous effectuons des distributions  

de nourriture dans les zones très 

difficiles à la sous-alimentation 

des enfants les plus exposés 

(décembre 2015) 



 

 

 

 

Nous avons aidé les agriculteurs à la 

reforestation de leurs communautés  

(Action permanente)  


