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Dispatches is a fortnightly e-mail bulletin of the JRS International Office. It 
features refugee news briefings, information from our people in the field, 
policy issues, JRS vacancies and spiritual reflections.  
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NOUVELLES DES RÉFUGIÉS 

SRI LANKA: LES AUTORITÉS OUVRENT DES CAMPS FERMÉS 

Le 1e décembre, le camp de Manik Farm situé dans la ville de Vavuniya, a 
enfin ouvert ses portes. D'après les autorités sri lankaises, 130,000 civils 
Tamouls, qui y étaient détenus depuis le mois de mai, pourront désormais 
entrer et sortir à leur guise. 
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dans des familles d'accueil. Pendant des mois ces personnes avaient été 
détenues dans des conditions similaires à celles de la prison, vivant sous la 
garde des militaires, privées de liberté de mouvement et avec très peu de 
contact avec l'extérieur. 
  
Ceux qui sont encore à Manik Farm, le dernier camp ouvert, sont des civils 
accusés d'avoir coopéré avec le groupe rebelle du LTTE, les Tigres Tamouls. 
On pense qu'ils sont pour la plupart originaires de Killinochchi, l'ancienne 
capitale du LTTE et de Mulaitivu, le lieu de la dernière bataille entre les 
rebelles et les forces gouvernementales. 
  
Les obstacles à venir 
 
«Les gens sont heureux de pouvoir enfin quitter les camps. La plupart 
d'entre eux n'ont qu'une idée: trouver le moyen de contacter leurs parents. 
Mais ils ne sont que quelques uns à avoir le courage de rentrer dans leurs 
villages d'origine. Sachant qu'un grand nombre de ces derniers a été 
détruit, à moins qu'ils ne soient minés ou truffés d'engins non explosés», a 
déclaré à l'agence de presse MISNA, un ancien missionnaire qui a tenu à 
garder l'anonymat. 
 
Les personnes déplacées ont déclaré que personne n'avait touché le soutien 
promis par le gouvernement – transport, nourriture et argent – destiné à 
leur permettre de contacter leurs familles. D'autres ont raconté qu'on leur 
avait dit de rentrer au camp avant une semaine sous peine de perdre leurs 
droits à l'assistance au cours de la dernière phase de réinstallation dans 
leurs villages d'origine. 
  
Les agences onusiennes et la communauté internationales ont, de manière 
répétée, critiqué les conditions de vie et la sécurité étouffante à l'intérieur 
des camps. D'après Human Rights Watch, plus de 11,000 personnes 
suspectées d'intelligence avec le LTTE sont toujours détenues dans des soi-
disant «centres de réhabilitation». 
  

 Le père Ken 
Gavin SJ, 
directeur du JRS 
Etats-Unis, s'est 
rendu au Sri 
Lanka au début 
décembre, pour 
une rencontre 
avec les autres 
directeurs 
régionaux du 
JRS. Parmi les 
questions à 
l'ordre du jour, il 
y avait la 
réconciliation et 
son rôle dans la 
mission du JRS. 
  
Le choix du lieu 
a été tout sauf 

arbitraire. Au cours des 25 années de conflit, le gouvernement et les forces 
rebelles Tamouls ont été tous deux accusés de sérieuses violations des 
droits humains. Alors que pour les familles de pêcheurs de la côte orientale 
de Trincomalee, la vie semble reprendre son cours normal, les profondes 
cicatrices laissées par les catastrophes naturelles et la guerre hantent 
encore la réalité quotidienne des habitants. Le travail du JRS ne doit pas 
être seulement viser la promotion de la solidarité avec les victimes, mais il 



doit aussi faciliter la réconciliation entre les victimes et les vainqueurs, a déclaré le 
père Gavin. 
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THAÏLANDE: LES ENFANTS RÉFUGIÉS PASSENT ENTRE LES MAILLES 
DU FILET 

«Il faut encourager une approche plus globale pour la protection des enfants 
réfugiés.» C'est ce qu'a déclaré le 11 décembre à Dispatches, le JRS Thaïlande dans 
la ville de Mae Sot.  

L'an dernier, le JRS avait soutenu plus de 1,300 demandeurs d'asile urbains, dont 
un certain nombre d'enfants, vivant dans la ville frontière de Mae Sot. Les 
demandeurs d'asile qui sont «officiellement expulsés» vers la Birmanie risquent 
l'emprisonnement, le travail forcé, l'extorsion, la torture ou l'enlèvement. 
  
C'est ce qui est arrivé à Myat Zaw (c'est un nom d'emprunt), un ex enfant soldat 
qui avait demandé de l'aide au JRS. Il était venu en Thaïlande à la recherche de la 
sécurité, mais les autorités l'ont expulsé et il a passé des mois en détention dans 
un camp de l'armée avant de pouvoir s'échapper et revenir en Thaïlande. 
 

 
  
A l'image de nombreux autres demandeurs d'asile vivant dans le pays, il a peur de 
se rendre dans l'une des maisons gérées par les ONG pour l'accueil des réfugiés. 
Myat Zaw a contacté le personnel du Programme Urbain pour les Réfugiés de Mae 
Sot, et ce dernier lui a fourni une aide financière et divers soutiens. Il faut toutefois 
avouer que pour les personnes dans une situation similaire à celle de Myat Zaw les 
options sont des plus limitées. Il a heureusement pu trouver une place dans un 
camp de réfugiés et il espère, dans un proche futur, avoir à nouveau accès au 
processus d'enregistrement des réfugiés. 
  
Une approche globale 
 



D'après le JRS Thaïlande, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les 
demandeurs d'asile se trouvent en grande difficulté. Du fait de leurs expériences, ils 
ont de la peine à faire confiance aux autorités. Ils ont peur des espions 
gouvernementaux placés dans les centres d'accueil et au sein des organisations 
humanitaires. Ils ont également peur d'être arrêtés. Sans compter que les camps 
étant officiellement fermés aux nouveaux arrivants, personne ne peut y être admis. 
 
Alors que diverses organisations offrent une grande variété de services aux réfugiés 
autorisés à demeurer dans les camps autour de Mae Sot, seules quelques unes 
aident les milliers de demandeurs d'asile vivant à l'extérieur des camps. En 
l'absence de permis de séjour valide ou de permis de travail, ils sont considérés 
comme clandestins par les autorités thaïlandaises. 
 

 
  
Les questions relatives à la protection des demandeurs d'asile, par exemple Myat 
Zaw, doivent être liées à d'autres mécanismes de protection des réfugiés, par 
exemple l'agence onusienne «Children and Armed Conflict Monitoring and Reporting 
Mechanism» dont les référents promeuvent la coordination des actions menées par 
les fournisseurs de services tout en étendant l'espace de protection pour les enfants 
demandeurs d'asile et réfugiés. 
 
Pour plus d'informations consulter le site: http://jrs.net/news/index.php?
lang=en&sid=5099 
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INTERNATIONAL: VERS UN MONDE DÉBARRASSÉ DES MINES 

Le 4 décembre, le Sommet de Carthagène sur les Mines s'est terminé par l'adoption 
d'un plan détaillé sur cinq ans. Ce plan prévoit divers types d'engagements dans 
tous les domaines relatifs aux mines, y compris l'assistance aux victimes, le 
déminage, l'éducation aux risques, la destruction des stocks et la coopération 
internationale. 



D'après une déclaration publiée le 7 décembre par la Campagne 
Internationale Contre les Mines, le plan d'action fournit une feuille de route 
précise et concrète de tout ce qu'il faut envisager pour les cinq ans à venir 
en vue d'un monde sans mines. Toujours dans le même communiqué, on 
pouvait lire que les organisations de la société civile se sont engagées à 
demeurer actives et déterminées à faire en sorte que les déclarations 
débouchent sur des actions significatives. 
 
Dans un communiqué 
envoyé au Sommet 
de Carthagène, le 
pape Benoît XVI a 
déclaré qu'aucun 
argument éthique ne 
peut justifier la 
production et 
l'utilisation de telles 
armes, sachant que 
la plupart des 
victimes sont des 
civils innocents. Le 
Saint Siège a réitéré 
son appel aux états 
qui n'ont pas signé la 
convention afin qu'ils 
la ratifient, 
soulignant que la 
Chine, l'Inde, la 
Russie et les Etats-
Unis comptent parmi 
les grandes 
puissances qui n'ont 
pas encore signé. 
 
Le soutien aux 
victimes 
 
Il est à souligner que 
l'assistance aux survivants et à leurs familles et communautés était au 
centre du Sommet. Toutefois, au moment de concrétiser les promesses 
faites aux victimes, la Campagne a déclaré: «Nous ne sommes encore qu'à 
la surface des choses». Il reste de nombreux défis à relever en matière de 
soutien global aux survivants et de respect de leurs droits. 
 
Seule l'Australie s'est engagée à hauteur de 100 millions de dollars pour les 
cinq années à venir. Il est regrettable qu'en dépit des déclarations 
politiques de soutien, aucun autre pays ne s'est engagé à hauteur de 
l'Australie. Les rapports sur la destruction des stocks de mines ont 
également été décevants. L'Ukraine, la Bella Russe, la Grèce et la Turquie 
n'ont pas respecté les dates en matière de destruction des stocks. 
 
Pour plus d'informations sur le Sommet sur les mines, consulter les sites 
suivants: www.jrs.net; www.jrsusa.org; www.icbl.org 
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VATICAN: LE PAPE LANCE UN APPEL EN FAVEUR DES DROITS 
DES ENFANTS MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 

«Alors que la Convention relative aux Droits de l'Enfant déclare que les 
meilleurs intérêts des mineurs seront toujours pris en compte (cf. Art. 3,1), 



reconnaissant les droits des enfants égaux à ceux des adultes, ce n'est 
malheureusement pas toujours le cas sur le terrain». C'est ce qu'a déclaré 
le Pape dans le message publié à l'occasion de la Journée Internationale 
des Migrants et des Réfugiés. 

Dans sa déclaration, le Pape a prié les gouvernements et les organisations 
internationales de porter une attention spéciale aux droits des enfants 
immigrants. En dépit d'une prise de conscience croissante des besoins 
spécifiques des enfants migrants, «nombreux sont ceux qui doivent se 
débrouiller par eux-mêmes, et qui, sont sujets à divers types 
d'exploitation». 
 
Rappelant les mots de son prédécesseur, le pape Jean Paul II, qui décrivait 
«la terrible condition de millions d'enfants sur les divers continents», le 
pape Benoît XVI a demandé que l'on porte une attention particulière aux 
mineurs migrants ayant besoin d'un environnement social qui permette et 
favorise leur développement physique, culturel, spirituel et moral. 
 
Mettre en œuvre la Convention relative aux Droits de l'Enfant 
 
Les pays d'accueil, poursuit le Pape, doivent protéger les enfants 
immigrants et les aider à s'intégrer dans la société. Ces enfants devraient 
bénéficier des droits de base tels que la scolarisation et la capacité de 
travailler. 
 
Il a ajouté que les mineurs obligés de migrer pour raison de pauvreté, de 
violence ou de famine sont les plus vulnérables car pour des raisons 
diverses ils ne bénéficient d'aucune protection. Les statistiques montrent 
que leur nombre va croissant. Revenant à la Convention, le Pape a ajouté 
que ce phénomène demandait une évaluation et une action coordonnée 
avec la mise en œuvre de mesures appropriées en matière de prévention, 
de protection et d'accueil. 
 
La déclaration a été présentée au cours d'une conférence de presse au 
Vatican par Mgr Antonio Maria Veglio, Président du Conseil Pontifical pour 
les Migrants et les Gens du Voyage, Mgr Agostino Marchetto, Secrétaire du 
Conseil, et Mgr Novatus Rugamabwa, vice-secrétaire du Conseil; 
 
La Journée Internationale des Migrants et des Réfugiés sera célébrée le 17 
janvier. La déclaration du Pape a été publiée le 27 novembre. 
  
Pour recevoir une copie de la déclaration du Pape, cliquez ici  
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NOUVELLES DES PROJETS DU JRS 

TANZANIE: RÉCOMPENSE ATTRIBUÉE À UN BÉNÉFICIAIRE DU 
JRS 

Le 3 décembre, Baruani Baruani Ndume a reçu le Prix International de la 
Paix pour les Enfants, en récompense de son travail auprès des enfants 
dans un camp de réfugiés tanzanien. 

Aujourd'hui âgé de 16 
ans, Baruani a vécu 
dans le camp de 
réfugiés pendant plus 
de neuf années après 
avoir fui la violence qui 



ravageait la République Démocratique du Congo (RDC). Son émission radio, 
«Sisi kwa Sisi» (Les Enfants pour les Enfants) est diffusée sur Radio 
Kwizera au Burundi, en RDC, au Ruanda et en Tanzanie. 
 
Le personnel de Radio Kwizera et de World Vision Tanzanie ont encouragé 
Baruani a démarrer cette émission, lui offrant un soutien technique et 
moral. Avant l'émission, une vingtaine d'enfants va dans le camp et discute 
avec leurs congénères de sujets touchant l'éducation, les services, la 
nourriture et la protection. 
 
Baruani a perdu son père juste avant le début de la guerre, et sa mère a 
été tuée peu de temps après au cours d'une attaque menée par des soldats 
contre leur maison. Ayant reçu une aide pour quitter le pays, il a été adopté 
par une famille réfugiée en Tanzanie. Les difficultés de la vie dans les 
camps l'ont amené à travailler en faveur des droits humains. Les familles 
nombreuses sont forcées de vivre dans les camps, elles ne reçoivent pas 
assez de nourriture pour survivre et les enfants sont obligés de travailler 
dur, ce qui ne leur permet pas de fréquenter l'école dans de bonnes 
conditions, a déclaré Baruani. 
 
Dans une interview publiée dans le cadre du Programme PBS, NewsHour 
Extra, Baruani a souligné l'importance de programmes tels que Sisi Kwa 
Sisi qui permettent aux adultes d'entendre les soucis des enfants, comme 
par exemple rôle de l'éducation. 
 
Radio Kwizera est désormais une radio communautaire 
 
Radio Kwizera a été 
fondée par le JRS en 
1995, suite au 
génocide qui a ravagé 
le Ruanda, le Burundi 
et la RDC. La majorité 
des civils ayant décidé 
de rentrer dans leur 
pays d'origine ou de 
demander la 
citoyenneté 
tanzanienne, Radio 
Kwizera a décidé de 
devenir une radio 
communautaire. Sa 
gestion a été confiée à 
la Province jésuite d'Afrique de l'Est à la fin de l'année 1998. 
 
Baruani a soutenu plusieurs programmes défendant les droits des enfants, 
comme par exemple le droit à l'éducation, la promotion de l'éducation pour 
les filles, la lutte contre la violence sexuelle et la violence basée sur la 
différence sexuelle. Mais Baruani a tenu d'autres rôles: Porte-parole du 
Parlement des Enfants, Président de Children Baraza et Vice-président de 
l'Association des Garçons, au camp de réfugiés de Lugufu. 
 
Le Prix International de la Paix pour les Enfants est remis chaque année à 
un enfant exceptionnel dont les actions et la pensée courageuses ont 
contribué à appréhender les problèmes auxquels sont confrontés les 
mineurs. Le Prix est décerné par la KidsRight Foundation basée à 
Amsterdam, et a été lancé, en 2005, au cours du Sommet des Lauréats du 
Prix Nobel par Mikhail Gorbachev. 
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: LANCEMENT D'UN NOUVEAU PROJET 
ÉDUCATIF DU JRS 

Suite à l'évaluation des besoins de la population en âge scolaire menée en 
novembre, le JRS a commencé à fournir des écoles maternelles et primaires 
d'urgence pour les quelque 600 enfants enregistrés dans un camp de la République 
centrafricaine (RCA). 

Depuis la mi-octobre, quelque 2,400 réfugiés du Territoire Ango dans la Province de 
Bas-Uele, (RDC), sont arrivés à Zémio, au sud-est de la RCA. Peu après leur 
arrivée, sur la suggestion du sous-préfet de Zémio, un groupe local de soutien a été 
créé, comprenant des représentants des réfugiés, des ONG, des autorités locales et 
des Eglises chrétiennes. Le comité a négocié avec la population locale pour que les 
réfugiés reçoivent des terres, organisé la collecte de fonds, et d'une manière 
générale sensibilisé l'opinion aux circonstances qui engendrent des déplacements 
forcés de populations. 
 

 
  
Pour commencer, la communauté locale et la communauté des réfugiés 
construiront 17 salles de classe temporaires, avec des matériaux fournis par le HCR 
et l'UNICEF. Le JRS évaluera périodiquement la qualité de l'enseignement. Dans le 
long terme, le JRS a l'intention de mettre en œuvre les stratégies nécessaires à une 
éducation de qualité. 
  
Chaque classe pourra accueillir jusqu'à 50 élèves. Les familles seront invitées à 
contribuer à l'éducation de leurs enfants à hauteur d'un euro par enfant. Ce qui 
servira à verser un salaire de 15 à 25 euros par mois aux enseignants. Les parents 



aideront le JRS à construire les écoles temporaires. 
  
Des enseignants qualifiés sont disponibles 
 
Le coût total du projet, de décembre à la fin janvier 2010, s'élèvera à quelque 
17,000 dollars. Une somme financée aux trois quarts par le HCR, le dernier quart 
étant assuré par le JRS. Le Programme Alimentaire Mondial soutient également ce 
projet en distribuant de la nourriture et d'autres produits aux populations locales et 
aux populations réfugiées. Le matériel scolaire sera quant à lui fourni par l'UNICEF. 
 

 
  
L'équipe du JRS aura pour tâche de fournir une éducation de qualité basée sur le 
système congolais, ce qui facilitera éventuellement la réinsertion en cas de retour 
au pays. Les bases nécessaires à la mise en place d'un programme d'éducation 
d'urgence ont déjà été mises en place. 
 
Heureusement la population du camp compte des personnes qualifiées, dont 32 
enseignants: 20 pour le primaire et neuf pour le secondaire, deux directeurs pour le 
primaire et un vice conseiller d'éducation. D'après le JRS RCA, ils semblent tout à 
fait capables d'entreprendre la tâche qui les attend. 
 
Pour plus d'information sur la situation humanitaire de ces régions, consulter le 
site: http://jrs.net/reports/index.php?lang=en&sid=5100 
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INDONÉSIE: LE VRAI VISAGE DES DÉPLACEMENTS 

Pour essayer d'atteindre la population indonésienne et de promouvoir la 
compréhension du phénomène des migrations et les défis auxquels sont confrontés 
ceux qui sont obligés de fuir leurs maisons, le JRS a projeté quatre films à la mi 
novembre. 

En collaboration avec Kinoki, une ONG indonésienne locale, le JRS Indonésie a 
organisé la projection des films: Disarm et Unacceptable Harm, sur les effets des 
mines, le 12 novembre; et A Well-Founded Fear et Hope, deux jours plus tard. Les 
films ont été projetés à Yogakarta et ont attiré une centaine de personnes, dont un 



grand nombre d'étudiants de l'Université locale. 
 
Les participants ont eu l'opportunité de comparer la réalité avec les récents 
portraits des migrants et des réfugiés publiés par les médias. Les films et 
l'expérience du JRS démontrent que les rapatriés sont confrontés à des 
difficultés dues à la présence des mines et autres munitions non explosées. 
 
Jusqu'au deuxième semestre de l'année 2009 les statistiques du HCR 
portent le nombre de demandeurs d'asile en Indonésie, à quelque 2,400. En 
Indonésie, un pays qui n'a pas ratifié la Convention de Genève sur les 
Réfugiés de 1951, les questions relatives aux réfugiés ont récemment attiré 
l'attention des médias et des politiques. Une attention due au fait que le 
nombre de nouveaux demandeurs d'asile a été multipliée par six. Des 
demandeurs d'asile qui utilisent l'Indonésie comme une étape sur le chemin 
de l'Australie. Ils ont fui les violations des droits humains, la misère, et les 
mines. L'objectif du JRS est de mettre des visages sur ces statistiques et 
présentent certaines de leurs histoires. 
 
La détention 
 
Tout récemment, deux bateaux transportant 330 Tamouls du Sri Lanka ont 
été interceptés alors qu'ils voguaient vers l'Australie. La criminalisation des 
demandeurs d'asile qui entreprennent ce type de voyage périlleux est 
source d'inquiétude. Des questions cruciales, telles que la protection, sont 
souvent absentes des discours médiatiques et politiques et remplacées par 
des termes du type «migrants économiques», et ce avant toute demande 
émanant de réfugiés. 
 
Bien qu'ayant reçu la promesse que leurs demandes seraient traitées par le 
HCR et qu'ils seraient réinstallés en Australie si ils relevaient du statut de 
réfugiés, plus de six semaines plus tard, le HCR n'a toujours pas accès aux 
Sri Lankais détenus dans des centres de rétention en Indonésie. 
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EUROPE: UN GUIDE D'INFORMATION POUR LES DEMANDEURS 
D'ASILE ET LE PERSONNEL JURIDIQUE 

«A partir du moment où un demandeur d'asile arrive dans un état de 
l'Union Européenne il a peu de temps pour contester la décision inhérente 
au Règlement de Dublin, concernant son transfert dans un autre état 
membre. Par ces feuillets nous cherchons à aider les demandeurs d'asile à 
défendre leurs droits et à éviter des difficultés superfétatoires», déclarait le 
15 décembre à Dispatches, Stefan Kessler, Responsable du Service 
d'Advocacy au sein du JRS Europe. 

Le Règlement de Dublin, adoptée en 2003, détermine l'état de l'Union 
Européenne responsable d'étudier la demande des individus cherchant la 
protection internationale dans l'Union et de mettre en œuvre la procédure 
du transfert d'un demandeur d'asile vers le pays concerné. 
 
Cet ensemble de brochures, publié par les JRS Belgique et Europe, propose 
des informations pratiques sur les autorités responsables des demandes 
prévues par le Règlement de Dublin, les lieux de réception et les besoins 
particuliers à prendre en compte. Elles ont été crées à l'intention des 
demandeurs d'asile qui ont déjà ou ont l'intention de déposer une demande 
et des praticiens qui travaillent avec les demandeurs d'asile, qu'ils soient 
travailleurs sociaux, avocats ou bénévoles. 
 
Confusion et incertitude 



 
«L'introduction du Règlement de Dublin a engendré une certaine confusion 
tant chez les juristes que chez les demandeurs d'asile. L'incertitude quant 
aux personnes à contacter, aux procédures à suivre, et aux droits afférents 
aux différentes catégories de demandeurs d'asile, tels que les mineurs non 
accompagnés, fait perdre un temps précieux et affaiblit le niveau de 
protection», a ajouté M. Kessler. 
 
Après avoir été transféré vers un autre pays de l'Union, un individu doit 
engager une procédure immédiate s'il ou elle désire introduire une 
demande d'asile. Faute de connaître la procédure ou les personnes à 
contacter, un demandeur d'asile peut aisément perdre toutes ses chances 
sans même en avoir conscience. 
 
Les procédures variant selon les états, le premier ensemble d'informations 
concerne la situation en Belgique, France, Allemagne, Italie, Portugal et 
Suède. D'ici à la fin de l'année 2010, l'information devrait être disponible 
pour les 20 états de l'Union Européenne et elle devrait être mise à jour tous 
les six mois. 
 
A partir de janvier 2010, le JRS Europe va intensifier son travail de 
production de nouveaux feuillets d'informations pour les pays. Avec pour 
objectif la production de nouveaux feuillets pour huit nouveaux états 
membres de l'Union au cours du premier semestre de l'année. En janvier 
2011, le JRS espère avoir des feuillets pour au moins 20 états de l'Union 
Européenne. Les feuillets seront mis à jour au moins une fois tous les six 
mois. 
 
Pour plus d'informations, contacter le site: http://www.detention-in-
europe.org/index.php?option=content&task=viewaif=267 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: DES ONG VISITENT DES LIEUX 
OÙ DES FEMMES ONT ÉTÉ ASSASSINÉES 

Les hommes responsables des accès de violence contre les femmes doivent 
être punis. C'est ce qu'ont déclaré un certain nombre de femmes 
appartenant à des organisations relevant de l'état ou de l'Eglise, dans les 
villes frontières de Dajabon et de Wanament. 

Le 25 novembre, à 
l'occasion de la Journée 
Internationale pour 
l'Elimination de la 
Violence contre les 
Femmes, des groupes de 
la société civile, dont le 
JRS République 
Dominicaine et le JRS 
Haïti, ont organisé une 
manifestation de rue 
pour demander la fin de 
la violence contre les 
femmes. 
 
Sur fond de musique, 
des centaines de 
femmes appartenant à divers groupes vivant dans la région frontalière 
entre la République Dominicaine et Haïti, ont brandi des banderoles 



dénonçant la situation dont elles souffrent à cause de la folie de certains 
hommes. La manifestation a commencé devant les bureaux 
gouvernementaux de Dajabon, puis elle a franchi la frontière pour arriver à 
Wanament. 
 
105 femmes tuées 
 
Mme Altagracia Tapia, du JRS République Dominicaine, a déclaré au cours 
de cette manifestation, que, dans les deux états de l'île, 105 femmes 
avaient été tuées par leur partenaire depuis le début de l'année 2008. Il 
faut mettre un terme à l'impunité. Mme Arelis Garcia, du Réseau «Life with 
Violence» à Dajabon (Revida) a déclaré que ces crimes ne relevaient pas 
toujours de la passion, mais qu'il y avait aussi des causes économiques. Ce 
qui implique, a-t-elle conclu, l'élimination de l'injustice sociale. 
 
Au terme de la manifestation, trois prêtres jésuites – dont le directeur des 
Projets du JRS Dajabon, Regino Martinez – ont célébré une messe. A la 
suite de la cérémonie, des organisations communautaires et des femmes 
ont parcouru les rues de la ville s'arrêtant aux endroits où des femmes 
avaient été assassinées. Sur ces lieux, elles ont lu des documents 
contenant des accusations de viols, d'attaques, de crimes passionnels, de 
trafic des femmes pour la prostitution, tant en Haïti qu'en République 
Dominicaine. A la fin de la manifestation, les organisations ont présenté les 
documents aux représentants du Ministère de la Justice à Wanament. 
 
N'ayant pas reçu le visa demandé pour participer à cette manifestation, des 
femmes de Wanament, la ville haïtienne située de l'autre côté de la 
frontière, ont dû attendre des heures à la frontière. 
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ETATS-UNIS: NOUVEAUX PROJETS LOCAUX ET INITIATIVES À 
L'EXTÉRIEUR DES FRONTIÈRES 

L'année 2009 a été très occupée pour le JRS Etats-Unis, pour deux raisons: 
d'une part à cause des nouveaux projets sur la frontière mexicaine qui ont 
augmenté le travail d'advocacy auprès des membres du Congrès Américain 
et d'autre part à cause de l'extension de l'éducation aux réfugiés. 

En janvier dernier, le JRS Etats-Unis a lancé l'initiative baptisée «Kino 
Border Initiative» (KBI), un nouveau partenariat le long de la frontière 
entre l'Arizona et le Mexique. Depuis le lancement, KBI a sensibilisé 
l'opinion aux souffrances des migrants des deux côtés de la frontière sud 
des Etats-Unis. Outre la proposition de services directs, le JRS a collecté 
des informations auprès des migrants pour plaider en faveur d'un 
traitement plus juste et plus humain des individus. 
 
Ce n'est pas la première intervention du JRS en faveur des migrants. Il 
fournit des aumôniers pour les centres de rétention situés aux Etats-Unis, 
depuis l'an 2000. Le programme des aumôniers propose conseils et soutien 
moral à tous ceux qui le souhaitent, quelle que soit leur religion. Au cours 
de l'année 2008, plus de 22,000 personnes ont bénéficié de services dans 
le cadre de ces programmes. 
 
Dans son programme destiné aux étudiants, le JRS Etats-Unis a créé un 
Programme Scolaire Secondaire pour les Réfugiés destiné à sensibiliser les 
élèves de lycée au sort des réfugiés. Il met l'accent sur les réfugiés 
vulnérables et oubliés dont s'occupe le JRS, tout en traitant des questions 
de protection et d'assistance des réfugiés. 
 



A l'étranger 
 
Dans l'hémisphère sud du continent américain, les effets du conflit 
colombien ont débordé sur les autres pays. En réponse, le JRS a cherché à 
attirer l'attention des membres du Congrès américain sur la situation des 
réfugiés et des personnes déplacées. 
 
En mars, le JRS Etats-Unis a travaillé avec la Commission du Congrès 
américain pour les Droits Humains. Ensemble, ils ont organisé une 
rencontre au cours de laquelle Guillermo Rovayo Cueva, le Directeur du JRS 
Equateur, a présenté les besoins des réfugiés colombiens dans son pays. 
 
Au cours de l'année passée, le JRS Etats-Unis a demandé un plus grand 
engagement en faveur de l'éducation des réfugiés, et ce au niveau mondial. 
L'accès à l'éducation secondaire est devenu l'un des objectifs du JRS parce 
que c'est le moyen pour les réfugiés de reconstruire leur vie. Les efforts du 
JRS Etats-Unis ont récemment encouragé le HCR à affirmer l'importance de 
l'éducation des réfugiés dans les situations dramatiques. 
 
Pour recevoir une copie du rapport intégral, consulter le site: 
http://www.jrsusa.org/publications.annual.reports.us.php 
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DONATIONS 
   Dispatches est une publication gratuite. Mais si vous souhaitez collaborer 
à notre travail, vous pouvez envoyer un don. 
 
• Les chèques sont à libeller au nom du 
   Jesuit Refugee Service 
 
• Pour les transferts de fonds au bénéfice du Bureau International 
du JRS à Rome: 
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RECRUTEMENT 
   Cliquez ici pour la page des offres de travail avec le JRS. 
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From Date:       DMY:  -  -     

Banque: 
 

Intitulé du compte: 
Numéro du compte:

Banca Popolare di Sondrio, Roma (Italie), Ag. 12 
  ABI: 05696 - CAB: 03212 - SWIFT: POSOIT22 
JRS 
pour les Euros: 3410/05 
     IBAN: IT86 Y056 9603 2120 0000 3410 X05 
pour les dollars des État-Unis: VAR 3410/05 
     IBAN: IT97 0056 9603 212V ARUS 0003 410
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