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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 

SOUDAN: À L'APPROCHE DES ÉLECTIONS LA VIOLENCE 
CONTINUE 

Le 19 février, le gouvernement de la région autonome du Sud Soudan a 
lancé un appel au calme d'ici aux élections qui auront lieu le 11 avril. Les 
politiciens ont reçu l'ordre d'éviter de provoquer des tensions d'ordre 
politique ou ethnique. 

Nombreux sont les 
gouvernements et les 
observateurs 
humanitaires qui 
s'inquiètent de 
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l'insécurité chronique au Sud Soudan. Début janvier, en deux semaines, il y 
a eu plus de 150 tués et un nombre encore plus grand de blessés et de 
déplacés du fait des violences interethniques qui ont ravagé la région 
autonome.  
 
En 2009, la violence qui a sévi dans sept des dix états du Sud Soudan a 
provoqué la mort de quelque 2.500 personnes et le déplacement de plus de 
400.000 autres. Nombreux sont ceux qui craignent une aggravation de la 
situation dans les douze mois qui séparent du référendum de janvier 2011. 
A cette date, les états du Sud se décideront ou pas en faveur de 
l'indépendance.  
 
Causes et conséquences 
 
Outre le fait que le conflit a provoqué une pénurie alimentaire, il a 
également été alimenté par la lutte pour la possession des ressources 
naturelles. D'après le Programme Alimentaire Mondial, le nombre de 
personnes qui, dans la région autonome, ont besoin d'aide alimentaire a 
quadruplé, passant, l'an dernier, de moins d'un million à plus de quatre 
millions. La cause principale de cette augmentation, la sécheresse, a été 
exacerbée par le conflit endémique qui ravage la région.  
 
Le pic de la pénurie alimentaire, poursuit le PAM, arrive juste avant la 
saison des pluies. Ces dernières bloquent les routes et empêchent l'aide 
alimentaire d'arriver dans les communautés.  
 
En fonction de la durée de la saison des pluies, le PAM prévoit de fournir 
une aide alimentaire pendant huit mois à des dizaines de familles touchées 
par le conflit, de rapatriés et de réfugiés, dont plus de 400.000 enfants 
d'âge scolaire. 
 
Depuis la signature des Accords de Paix de 2005 (CPA), qui a mis un terme 
à 22 ans de guerre civile entre le nord et le sud, quelque 2,3 millions de 
personnes déplacées sont rentrées chez elles, ce qui a considérablement 
pesé sur les ressources et sur les services.  
 
Le JRS a commencé à travailler au Sud Soudan en 1997, dans le domaine 
de l'éducation primaire et secondaire, et de l'alphabétisation des adultes, 
dans la ville de Nimule située sur la frontière avec l'Ouganda. Plus tard, le 
JRS a étendu ses services aux villes de Lobone, Kajo Keji et Yei. Dans ces 
villes proches de Nimule, le JRS a également proposé ses services en 
matière de formation des enseignants, d'enseignement en maternelle et 
d'éducation à la paix. L'an dernier, 50.000 personnes ont bénéficié des 
programmes du JRS.  
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AFRIQUE DU SUD: POURSUITE DES ATTAQUES CONTRE LES 
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS 

Les attaques contre les ressortissants étrangers continuent en dépit des 
efforts faits par la police et par d'autres organismes pour les arrêter. C'est 
ce que David Holdcroft, SJ, le Directeur du JRS Afrique du Sud, a déclaré à 
Dispatches le 24 février.  

«Il est regrettable 
que ces attaques 
menées contre les 
maisons et les 
commerces des 



migrants, parmi lesquels il y a des réfugiés, continuent alors que les 
frustrations engendrées par la mauvaise gouvernance et l'absence de 
services se retournent contre ceux qui ont des commerces florissants et qui 
ne sont pas perçus comme des membres à part entière de la communauté» 
a déclaré David Holdcroft, suite à des récents rapports concernant des 
attaques menées dans le township de Balfour, dans la province de 
Mpumalanga, et dans le township d'Atteridgeville près de Pretoria et 
Polokwane. 
 
«Le JRS a demandé à des  écoles de formation professionnelle d'accepter 
un certain nombre de demandeurs d'asile pour une formation ou pour un 
emploi. Hier, la directrice de l'une de ces écoles nous a dit qu'elle ne 
pouvait pas prendre plus d'un réfugié pour 12 Sud Africains et que dans 
certaines classes elle ne pouvait en prendre aucun car, et ce sont ses 
propres mots, les réfugiés ont un niveau bien supérieur à celui des plus 
pauvres des autochtones. Les faire bénéficier d'une préférence pour 
répondre à leurs besoins ne ferait que créer un ressentiment qui pourrait 
s'avérer dangereux pour les réfugiés.» C'est ce qu'a déclaré le père 
Holdcroft, en se référant à de récentes expériences montrant combien les 
demandeurs d'asile et les réfugiés ont du mal à s'intégrer dans le pays.  
 
L'ambivalence des médias 
 
La situation est particulièrement difficile pour les Zimbabwéens, dont le 
nombre est estimé à 1,2 millions dans le pays, et qui sont pour la plupart 
sans papiers. Ils sont perçus comme des migrants volontaires, et ce bien 
que le gouvernement zimbabwéens soit dans l'incapacité à répondre à leurs 
besoins, les forçant de ce fait à fuir leur pays.  
 
Les lois internationales font montre de la même ambivalence, car elles ne 
les considèrent généralement pas comme des réfugiés. Ceci dit, les 
320.000 réfugiés vivant en Afrique du Sud, dont plus de la moitié sont des 
Zimbabwéens, ce qui place le pays au premier rang mondial des demandes 
d'asile.  
 
Et pourtant, continue le père Holdcroft, cette ambivalence contribue au fait 
que cette question est rarement mentionnée dans les médias mondiaux.  
 
Cette année, le JRS Afrique du Sud a lancé un travail avec les 
communautés dans lesquelles sont installés des demandeurs d'asile pour 
construire la communauté en leur donnant une aide économique et sociale.  
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TCHAD: LES NATIONS UNIES CRAIGNENT QUE LE RETRAIT DES 
FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX N'ENGENDRE UNE 
DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION  

Le 17 février, les Nations Unies ont demandé aux autorités tchadiennes 
d'étendre le mandat des forces de maintien de la paix des Nations Unies 
(MINURCAT), dans la crainte de ce que leur départ pourrait entraîner au 
niveau de la sécurité des réfugiés et des déplacés. 

Le mandat des 5.500 soldats de la MINURCAT se termine à la mi-mars et 
les Président Idriss Deby a demandé au Conseil de Sécurité de ne pas le 
renouveler sous prétexte que ne s'étant pas totalement déployé ils 
n'avaient pas pu assurer la sécurité et la protection des civils.  
 
Dans un discours 
prononcé devant les 



15 membres du Conseil de Sécurité, M. John Holmes, Responsable des 
Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, a déclaré que la MINURCAT 
avait été créée pour répondre aux nombreuses menaces pesant sur la 
sécurité des populations civiles vivant dans la partie orientale du Tchad et 
dans la partie nord-est de la République du Centre Afrique (CAR). La 
situation au Tchad n'a toutefois pas suffisamment changé pour justifier le 
retrait des forces de maintien de la paix, a poursuivi M. Holmes.  
 
D'après ce dernier, il est clair que la présence de la MINURCAT commence à 
porter des fruits, par exemple en empêchant la prolifération des armes et 
permettant une diminution des incidences de la violence sexuelle dans les 
localités où les forces font des patrouilles.  
 
En dépit d'une diminution des combats opposant les soldats 
gouvernementaux aux forces rebelles, le Responsable des Affaires 
Humanitaires des Nations Unies s'est déclaré inquiet face aux actes de 
banditisme et aux autres activités criminelles qui provoquent la fuite des 
personnes et empêchent le rapatriement des réfugiés. Et il a ajouté que la 
présence de la MINURCAT au Tchad oriental a contribué à stabiliser la 
situation en matière de sécurité et à sécuriser l'environnement pour les 
civils, les opérations humanitaires et les opérations de reconstruction. 
 
Les personnes déplacées courent des risques 
 
En cas de retrait des forces de maintien de la paix, il est à craindre que de 
nombreuses agences humanitaires ne soient plus à même d'offrir des 
services vitaux aux réfugiés et aux personnes déplacées. 
 
Les risques d'accélération de militarisation des camps, et d'augmentation 
de la violence basée sur la différence des sexes, ainsi que le recrutement 
des enfants, seraient importants au moment même où un environnement 
non sécurisé pourrait empêcher les agences de mener des opérations dans 
les camps pour réfugiés et pour personnes déplacées.  
 
Au Tchad oriental, quelque 70 organisations humanitaires assistent 256.700 
réfugiés soudanais vivant dans 12 camps, 168.000 personnes déplacées 
vivant sur 38 sites, et quelque 150.000 personnes vulnérables hébergées 
dans des communautés d'accueil; sans oublier les 67.500 réfugiés de 
République du Centre Afrique vivant dans sept camps proches de la 
frontière avec le Sud Soudan et la RDC, et les 197.000 personnes 
déplacées, dont 15.500 dans la partie nord-est du pays, là où se trouve 
stationnée la MINURCAT. 
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THAÏLANDE: RETOUR SÉCURISÉ DES BOAT PEOPLE 

Le 17 février, le Service Jésuite des Réfugiés s'est réjoui du retour sécurisé 
de 28 boat people bangladeshi ce même jour.  

A leur arrivée à l'aéroport de Dhaka, la capitale du Bangladesh, les 28 boat 
people détenus en Thaïlande depuis 2009, ont été accueillis par des 
responsables de l'IOM (Organisation Internationale pour les Migrations). 
Ces derniers leur ont donné de l'argent afin qu'ils puissent se rendre dans 
leurs villages d'origine. Il faut toutefois préciser que le financement des vols 
de retour et des voyages à l'intérieur du pays ont été assurés par le JRS.  
 
«C'est formidable de voir ces hommes et ces garçons retrouver leurs 
familles au Bangladesh au terme de douze mois passés dans des centres de 
rétention à Ranong et Bangkok. Le JRS est heureux d'avoir pu les aider à 
rentrer chez eux. Cette issue heureuse a été rendue possible grâce à la 



bonne volonté de nombreuses agences humanitaires et des autorités 
gouvernementales qui ont compris la nécessité d'unir leurs forces pour 
aider ces personnes», déclarait le 26 février à Dispatches, Aden Raj, le 
Directeur du JRS Thaïlande.  
 

Au cours de leur 
séjour en détention, 
le JRS Thaïlande a 
fourni diverses 
assistances à ces 
boat people: soins, 
conseils divers, 
nourriture, 
vêtements. D'un bout 
à l'autre du 
processus, le JRS a 
travaillé en étroite 
collaboration avec les 
autorités locales de 
l'immigration, le 
Comité Thaïlandais 
d'Action pour la 
Démocratie en 

Birmanie, le Conseil des Avocats de Thaïlande, l'ambassade du Bangladesh, 
et les bureaux de l'IOM de Bangkok et de Dhaka.  
 
Les questions relatives à la détention 
 
Le JRS continue à travailler avec les autorités locales thaïlandaises pour 
trouver des solutions durables similaires pour le restant des boat people qui 
moisissent toujours dans le centre de rétention de Bangkok. Plus de 170 
réfugiés, demandeurs d'asile et autres types de migrants ayant besoin de la 
protection internationale, dont des enfants, sont actuellement retenus dans 
le principal centre de rétention pour migrants qui se trouve à Bangkok.  
 
«La détention à durée indéterminée pour des demandeurs d'asile, des 
réfugiés et autres personnes déplacées de force n'est certainement pas une 
solution pour ceux qui viennent chercher protection en Thaïlande», a 
déclaré Aden.  
 
Le JRS est décidé à continuer de travailler avec toutes les parties prenantes 
pour développer des solutions durables et respectueuses de la dignité de 
toutes les personnes qui ont droit à la protection internationale. Ceci inclut 
le développement d'alternatives à la détention pour cause d'immigration, en 
particulier pour les femmes, les enfants et les personnes en situation de 
grande vulnérabilité.  
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE: LE RÉSEAU DES ONG REJETTE 
L'HYPOTHÈSE DE DÉPLACEMENTS MASSIFS 

Le 6 février, le Réseau d'Aide à Haïti (Plataforma Ayuda Haïti) a, dans un 
communiqué public, rejeté l'idée que le tremblement de terre qui a touché 
Haïti le 12 janvier puisse avoir pour conséquence des arrivées massives de 
réfugiés haïtiens.  

Un peu plus tard, 
Francisco Leonardo, 
le Responsable de 



l'Advocacy du JRS République Dominicaine, a déclaré que cela ne signifiait 
pas que plus tard il n'y aurait pas une augmentation du flux migratoire en 
direction de l'état dominicain voisin d'Haïti. 
 
Les causes qui provoquent des déplacements en Haïti pourraient, dans un 
avenir proche, conduire certains à quitter le pays, en particulier tous ceux 
qui ont de la famille à l'étranger; mais ceci, n'en déplaise aux médias, ne 
saurait être qualifié de déplacements massifs.  
 
D'autre part, Leonardo a souligné l'accroissement des activités des réseaux 
engagés dans le trafic des êtres humains, en particulier tout ce qui touche à 
l'enlèvement d'enfants, l'adoption et le travail forcés.  
 
L'aide d'urgence 
 
Depuis le tremblement de terre la Plataforma Ayuda Haïti, dont fait partie le 
JRS, a fourni de la nourriture, des médicaments et une assistance médicale 
à plus de 55.000 personnes. Le réseau a créé des entrepôts dans les 
principales villes dominicaines (Santo Domingo, Santiago et Barahona). Des 
denrées d'urgence y sont stockées avant d'être transportées vers 12 points 
de distribution à Port-au-Prince et dans la ville portuaire de Jacmel, située 
au sud de l'île. 
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HAÏTI: IL Y A UN BESOIN URGENT DE NOURRITURE, D'EAU 
POTABLE, DE TENTES ET D'AIDE MÉDICALE 

Plus d'un mois après le tremblement de terre qui a ravagé une partie 
substantielle d'Haïti, l'aide humanitaire internationale arrive encore trop 
lentement dans les familles des régions touchées, principalement les villes 
de Port-au-Prince, Léogane et Petit-Goave. 

Médecins Sans Frontières (MSF) fait état de milliers de personnes ayant 
besoin de soins physiques et mentaux.  
 
De son côté, le personnel du JRS en poste sur le terrain déclarait le 15 
février à Dispatches que le manque de coordination en matière de 
distribution de l'aide ne faisait que s'aggraver. Du fait de la saison des 
pluies, commencées il y a quelques semaines, plus d'un million de familles 
affectées ont besoin de nourriture, d'eau potable et de tentes.  
 

Un mois jour pour 
jour après le 
tremblement de 
terre, au cours d'une 
visite dans un vaste 
camp hébergeant 
2.200 familles (pour 
un total de 9.000 
personnes) le 
personnel du JRS a 
recueilli des 
témoignages de 
femmes déplacées. 
Des témoignages qui 
parlent d'eux-
mêmes.  
 
Les voix des 



femmes déplacées 
 
 «Depuis notre arrivée nous n'avons reçu ni nourriture ni tentes. Nous 
mourons de faim et nous sommes constamment exposés au soleil brûlant 
et à des conditions climatiques terribles», a déclaré une femme vivant dans 
le camp.  
 
«Tous les autres camps alentours ont reçu de l'aide, sauf le nôtre. Des 
étrangers passent mais ils se contentent de prendre des photos et de 
collecter des informations», a protesté une mère de famille qui vit dans le 
camp avec ses deux enfants.  
 
Bien que la Croix Rouge Internationale a distribué un certain nombre de 
toiles de tentes dans les camps, poursuit le personnel du JRS, il n'y en a 
pas assez pour tout le monde. Certaines familles sont obligées de partager 
leurs tentes avec leurs voisins. Mais ces marques de solidarité ne sont pas 
suffisantes pour assurer la protection nouveaux-nés, des bébés, des 
enfants, des personnes âgées et autres personnes en situation de grande 
vulnérabilité.  
 
«Mes enfants ont faim et ils me demandent de la nourriture, même si je 
n'ai que de l'eau et du sucre pour tromper leur faim», a déclaré une autre 
mère de famille en larmes, expliquant toutes les difficultés auxquelles elle 
est confrontée pour accéder à l'eau potable. Et elle a précisé que dans les 
files d'attente autour des réservoirs d'eau les gens se battent entre eux.  
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HAÏTI: LES PARENTS DÉPLACÉS RENTRENT DANS LA CAPITALE 
POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 

Le 19 février, le JRS a demandé au gouvernement haïtien de veiller à ce 
que les familles et les écoles situées dans les régions non touchées par le 
séisme reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Précisant que dans le cas 
contraire, les parents seront forcés de rentrer dans des villes comme Port-
au-Prince et endurer d'autres difficultés pour que leurs enfants puissent 
êtres scolarisés. 

Certaines familles qui, au lendemain du tremblement de terre, étaient 
parties dans des villes à l'intérieur de l'île, commencent à revenir à Port-au-
Prince depuis que les autorités ont annoncé la réouverture en mars des 
écoles fermées depuis le 12 janvier. Ceci dit, les conditions de vie dans les 
régions touchées par le séisme demeurent dramatiques.  
 
Forcés de rentrer à Port-au-Prince 
 
L'absence de 
mesures 
d'accompagnement 
destinées à favoriser 
l'intégration des 
élèves dans les 
écoles de la province 
est l'un des facteurs 
qui poussent les 
familles à rentrer peu 
à peu dans la 
capitale.  
 
«Ma sœur rentrera à 



Port-au-Prince avec ses deux enfants afin qu'ils puissent continuer à 
étudier. Toute sa famille, comme bien d'autres, a quitté la capitale après le 
séisme et elle s'est réfugiée à Petit-Trou de Nippes, une localité pauvre en 
matière d'emploi, de services éducatifs et de santé», insiste une jeune 
élève du secondaire qui vient de rentrer de la ville méridionale de Petit-Trou 
de Nippes.  
 
«Mes enfants doivent reprendre l'école en mars. C'est pourquoi nous avons 
dû quitter Petit-Trou de Nippes. Mes deux sœurs essaient de trouver du 
travail dans les usines, et moi je vends sur le marché pour soutenir ma 
famille», explique une vendeuse de rue qui se considère chanceuse parce 
que le tremblement de terre n'a pas détruit sa maison.  
 
En province 
 
Ceux qui sont restés en province n'auront que peu d'opportunités en 
matière d'éducation primaire et secondaire. A Petit-Trou de Nippes, les 
étudiants de dernière année doivent aller à Miragoane ou à Anse-à-Veau, 
les deux localités les plus proches, pour y continuer leurs études 
secondaires, explique un travailleur humanitaire actuellement en poste à 
Port-au-Prince.  
 
«Après le séisme, presque toute ma famille et presque tous mes amis sont 
partis pour Petit-Trou de Nippes. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre 
eux se rendent chaque jour à Port-au-Prince pour y chercher de l'aide 
humanitaire qu'ils rapportent à leurs familles», a ajouté le travailleur 
humanitaire.  
 
«D'autres familles qui habitaient ici dans la Cité Saint-Phard (l'un des 
quartiers les plus pauvres de la capitale) ne sont pas rentrées parce que 
leurs maisons ont été détruites par le tremblement de terre», a précisé la 
vendeuse de rue.  
 
On estime à un demi million le nombre de déplacés qui ont cherché refuge 
dans les villes en province. Ces statistiques ont été données par les 
autorités haïtiennes le 6 février. Le gouvernement a soutenu ces 
déplacements de population, mettant des bus à disposition des familles qui 
voulaient rentrer dans leurs lieux d'origine.  
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INTERNATIONAL: LE TRAITÉ CONTRE LES ARMES À SOUS-
MUNITIONS ENTRE EN VIGUEUR 

Le 16 février, la Convention sur les armes à sous-munitions est entré dans 
la législation internationale après que le Burkina Faso et la Moldavie ont 
ratifié le traité. La nouvelle convention entrera en vigueur le 1e août 2010. 
Ouvert en décembre 2008, il n'aura fallu que 15 mois pour atteindre les 30 
ratifications nécessaires pour que la Convention entre dans l'arsenal 
législatif international.  

La Coalition contre 
les sous-munitions, 
dont fait partie le 
JRS, a déclaré dans 
un communiqué que 
ce court laps de 
temps prouve que les 
gouvernements n'ont 
qu'un désir: que ces 



armes terrifiantes ne soient plus jamais utilisées…. Ceci dit, tous les 
signataires doivent maintenant ratifier, et ceux qui n'ont pas encore signé 
doivent rejoindre le mouvement afin que les vies des civils et leurs 
membres soient préservés. 
 
Les non signataires 
 
A la lumière de cette nouvelle loi internationale, il est particulièrement 
important pour les anciens utilisateurs de ces armes – comme les Etats-
Unis, la Russie et Israël – de réexaminer leurs positions qui font passer les 
questions de nécessité militaires avant les dommages humanitaires causés 
par ces munitions, peut-on encore lire dans la déclaration. 
 
Les activistes du JRS se sont déclarés déçus devant le refus du Cambodge 
et de la Thaïlande d'intégrer le peloton des pays signataires. Un rapport de 
2007 de l'organisation Amnesty International révélait qu'il y a plus de 7,8 
d'engins non explosés au Cambodge, suite aux bombardements américains 
sur le Vietnam qui ont eu lieu entre 1969 et 1973. 
 
«Les armes à sous-munitions sont d'énormes bombes truffées d'un millier 
de petites bombes…. Lorsque un de ces engins tombe d'un avion, il lâche 
les mini bombes sur une surface équivalente à un terrain de football… 
Sachant que toutes sont destinées à exploser lorsqu'elles touchent le sol et 
qu'il n'y aura pas d'autres dommages. Mais c'est complètement faux», a 
déclaré Sœur Denise Coghlan, aujourd'hui Directeur du JRS Cambodge, 
après avoir longuement travaillé à la campagne contre les mines 
antipersonnel. 
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NOUVELLES DES PROJETS DU JRS 

KENYA: LE JRS SOUTIENT LA COMMUNAUTÉ LOCALE 

Le 12 février, le JRS a annoncé son intention d'étendre aux membres de la 
communauté locale de Turkana, une localité située dans la partie nord 
ouest du Kenya, le programme de bourses scolaires à l'origine destiné aux 
réfugiés du camp de Kakuma. 

Pour encourager 
les relations 
pacifiques entre 
les réfugiés et la 
population locale, 
le JRS a attribué 
des bourses 
scolaires à sept 
jeunes gens: cinq 
enfants 
handicapés pour 
leur permettre 
d'intégrer l'école 
primaire et 
secondaire, et 

deux autres pour les aider à entreprendre des études supérieures. Ce qui 
porte à 68 le nombre de jeunes gens qui ont bénéficié d'une bourse du JRS 
à Kakuma: 29 pour le primaire, 22 pour le secondaire, et 17 pour le 
supérieur.  
 
Le JRS a, en partie fait cette démarche, pour faire honneur à l'hospitalité de 



la communauté locale qui, pendant dix-huit ans, a accueilli des dizaines de 
milliers de réfugiés originaires de divers pays du continent africain. Dans 
cette région reculée, aride et chaude, les ressources sont rares et la 
communauté locale est aussi pauvre et vulnérable que les réfugiés.  
 
«Les réfugiés sont assistés par la communauté internationale et par les 
ONG, mais pas les populations locales. Les réfugiés utilisent les maigres 
ressources de la région, en particulier l'eau. Ce qui a provoqué des 
réactions négatives de la part de la communauté de Turkana, et s'est 
traduit par des attaques contre les réfugiés et contre les organisations 
humanitaires», déclarait le 24 février à Dispatches, Hezekiah Ronald 
Ombiro, le Directeur de Projet du JRS Kakuma.  
 
Répondre aux besoins croissants 
 
Au cours de l'année passée, le conflit qui ravage la Somalie a forcé des 
milliers de réfugiés à fuir au Kenya, le pays le plus proche. A cause de 
l'augmentation du nombre de réfugiés somaliens, dont dix pour cent 
présentant des handicaps, il y a eu une forte demande en matière de 
bourses pour le primaire, le secondaire et le supérieur dans les écoles 
kenyanes situées à l'extérieur des camps.  
 
En janvier, le JRS a fait une évaluation des besoins qui a confirmé l'absence 
de programmes éducatifs spéciaux à l'intérieur du camp. A la suite de quoi, 
15 autres enfants présentant un handicap en matière de développement 
personnel recevront une bourse pour intégrer l'école primaire et secondaire 
à l'extérieur du camp.  
 
Il est rare que des réfugiés handicapés puissent intégrer les écoles 
primaires des camps car ces dernières ne sont pas aptes à répondre à leurs 
besoins. Le programme de bourses du JRS pour les enfants handicapés du 
primaire et du secondaire a récemment été remis en route. En 2005, les 
inscriptions avaient été arrêtées pour inciter les réfugiés soudanais à 
rentrer chez eux.  
 
«Nous espérons que la remise en route de ce programme aidera les 
réfugiés les plus vulnérables à retrouver l'accès à des services éducatifs 
appropriés», a ajouté Mr Ombiro.  
 
Le camp de Kakuma abrite aujourd'hui quelque 64.000 réfugiés, la plupart 
de nationalité somalienne, tandis que 120.000 autochtones vivent autour 
du camp, dont 1.500 travailleurs humanitaires.  
 
Les habitants de la région de Turkana sont pour la plupart des pasteurs 
nomades et ils ont été affectés par la rareté des pluies dans une région 
sèche et chaude. Le district de Turkana se trouve dans une région reculée, 
semi désertique, située à 95 km de la frontière soudanaise. La température 
y avoisine les 40 degrés celsius.  
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SOUDAN: LE RÔLE IMPORTANT DES ENSEIGNANTS DANS LA 
CONSTRUCTION DE LA PAIX 

«En tant qu'humains, l'acquisition des vertus passe par l'enseignement. Des 
enseignants bien formés, respectés et motivants sont des éléments 
essentiels pour la promotion de la paix au Sud Soudan. Par contre, si les 
enseignants n'ont pas les ressources nécessaires pour mener à bien leur 
travail, les communautés risquent de continuer à se déchirer», déclarait le 
22 février à Dispatches, Francis Biryaho, Responsable de l'Education au sein 
du JRS Sud Soudan.  



Le Ministère Soudanais pour l'Education, la Science et la Technologie 
(MOEST) a pris conscience de cet état de choses et a récemment organisé 
un atelier d'éducation à la paix pour les enseignants qui a attiré une 
trentaine de directeurs d'éducation en provenance des dix états de la région 
autonome. L'atelier était destiné à former les enseignants à la résolution 
des conflits, à la communication et à la réconciliation. 
 
L'école est un endroit où les enfants apprennent à apprécier les valeurs et à 
respecter les normes. Les enseignants qui peuvent fournir une éducation de 
qualité peuvent leur enseigner des techniques et des connaissances utiles, 
travaillant par là à la promotion de la stabilité, du respect mutuel et de la 
tolérance. Les 
enfants 
commenceront à 
apprécier et à 
intérioriser ces 
valeurs, et ils 
apprendront 
leurs 
responsabilités. 
Un bon 
enseignant sera 
également 
capable 
d'enseigner à 
ses étudiants la 
valeur des droits 
humains et la 
solidarité, en même temps que les droits et les devoirs des citoyens.  
 
En 2009, 2.500 personnes ont été tuées dans le Sud, dont un grand 
nombre suite aux violences interethniques. Le référendum sur 
l'indépendance doit avoir lieu dans moins d'un an, il est temps de mettre un 
terme aux affrontements interethniques.  
 
Institutionnaliser la paix 
 
Si l'école néglige l'enseignement de la morale et de la paix, ceci aura des 
effets sur la construction et le développement de la paix au Sud Soudan.  
 
«Si, à l'école, des enfants appartenant à des groupes ethniques différents 
jouent, mangent, dorment et étudient ensemble, il est probable qu'ils 
deviendront amis au-delà des clivages tribaux», déclarait récemment un 
responsable éducatif au cours d'un atelier organisé par le Forum pour 
l'Education, la Reconstruction et le Développement.  
 
C'est pour cela que le JRS a proposé d'inclure l'éducation à la paix dans le 
programme scolaire de l'année 2007; mais pour des raisons diverses, cela 
n'a jamais été possible. Toutefois, une éducation globale comprenant des 
éléments pratiques et académiques peut, dans le long terme, contribuer à 
l'établissement d'une paix durable.  
 
Etant donné le faible pourcentage d'enseignants qualifiés en poste au Sud 
Soudan,  il semble irréaliste de demander aux enseignants de contribuer à 
une grande échelle au processus de paix. Un enseignant qui souffre de la 
faim et qui est désespéré peut difficilement devenir un modèle pour ses 
élèves. C'est pourquoi les enseignants ont besoin d'un véritable soutien, par 
exemple un salaire régulier, une couverture médicale, etc. Si les 
enseignants sont soutenus et respectés, ils pourront contribuer à la paix.  
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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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Search:         
 

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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