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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 

KENYA: LES SOMALIENS SONT DE PLUS EN PLUS SOUMIS À 
DES ATTAQUES 

En janvier, quelque 1.200 personnes ont été arrêtées au cours des 
descentes ordonnées par le gouvernement à l'encontre des migrants 
clandestins. Cette décision a été prise à la suite de manifestations contre la 
détention et la déportation immédiate d'un religieux islamiste, Abdullah al-
Faisal.  

D'après le Consortium Kenyan des Réfugiés (RCK), un partenaire du JRS, 
les migrants arrêtés, principalement des Ethiopiens appartenant à l'ethnie 
Cushite et des Somaliens, ont été accusés de présence illicite  et d'absence 
de papiers d'identité. Ceux qui ont pu présenter des papiers d'identité 
fournis par le HCR et/ ou par les autorités, ont été libérés.  Quatre-vingt-dix 
pour cent des personnes en faveur desquelles le RCK est intervenu ont été 
libérées.  Seul un petit nombre demeure en prison.  
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Suite à ces descentes, de nombreux réfugiés ont quitté Nairobi pour les 
villes voisines, par exemple Kitengela et Kajaiado. Bien que la situation se 
soit légèrement améliorée, les arrestations ont continué jusqu'au 15 février.  
 
D'autre part, de Kenyans d'origine somalienne ont également été arrêtés. 
Les plaintes déposées par les Kenyans d'origine somalienne touchés par ces 
arrestations ont probablement contribué à améliorer la situation.  
  
Xénophobie 
 
Traditionnellement, le Kenya a toujours été un refuge sûr pour les réfugiés 
fuyant les pays voisins. Dans le passé, la plupart d'entre eux ont cherché  
refuge dans les deux camps de réfugiés situés dans la partie nord du 
Kenya.  
  
Toutefois, au cours des années passées, de plus en plus de réfugiés sont 
partis vers les zones urbaines. Il y a de plus en plus d'hostilité à l'encontre 
des réfugiés, alors que le Kenya  a longtemps eu la réputation d'être un 
pays accueillant. 
  
«Au cours des descentes menées contre les réfugiés somaliens, des 
Kenyans auraient aidé la police à identifier des réfugiés et à les faire 
arrêter. Nous espérons que la situation ne va pas dégénérer en attaques 
xénophobes», déclarait le 9 février à Dispatches, IrèneWaweru, Directeur 
du Programme  d'Aide d'Urgence en milieu Urbain.  
 
Les statistiques produites par les autorités kenyanes estiment à plus d'un 
millier le nombre de migrants clandestins qui ont été détenus et dont on 
«devrait s'occuper en accord avec ce que la  loi prévoit». Des autorités 
kenyanes qui rejettent toute accusation de racisme. Toutefois, d'après un 
rapport de l'agence de presse IRIN daté du 27 janvier, nombreux sont ceux 
qui croient que le gouvernement favorise l'hostilité contre les migrants pour 
détourner l'attention des erreurs qu'il a commises dans la préparation des 
élections de 2012. 
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SOUDAN: LA DIMINUTION DU NOMBRE D'ENSEIGNANTS AURA 
DES RÉPERCUSSIONS SUR LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION 

Les enfants vont souffrir si le gouvernement soudanais continue à renvoyer 
les enseignants non qualifiés sans prévoir leur remplacement. C'est ce que 
le personnel du JRS  a déclaré à Dispatches le 6 février. 

Le mois dernier, les 
autorités ont 
commencé à 
renvoyer les 
enseignants qui se 
trouvent dans 
l'incapacité de 
présenter leurs 
diplômes. 
Malheureusement, 
près de la moitié des 
enseignants du Sud 
Soudan n'a jamais 
reçu de formation. A 
ce jour, le 



département de l'éducation du comté de Kajo Keji a renvoyé cent 
enseignants sur un effectif total de 700 et une centaine d'autres devraient 
être renvoyés. A cause de cette politique, les écoles qui ne pourront plus 
fonctionner devront fusionner avec d'autres établissements. 

«Cela signifie que sur les 83 écoles primaires existantes, un certain nombre 
seront obligées de fermer», a déclaré Wani Benjamin, le directeur 
ntérimaire de l'éducation dans le comté de Kajo Keji. 

De plus, les enseignants formés par le Collège National des Enseignants de 
l'Ouganda risquent à leur tour d'être touchés. Sans avoir jamais été 
officiellement recrutés, on leur a conseillé d'enseigner à titre bénévole en 
attendant que le gouvernement recrute de nouveaux enseignants. 

En conséquence, les écoles devront recruter plus d'enseignants qualifiés et 
augmenter les frais de scolarité pour pouvoir les payer. Malheureusement, 
d'après le JRS, la qualité de l'enseignement va se détériorer car les écoles 
auront moins d'enseignants. 

Salaire et formation 

«Le JRS a déjà prévu des rencontres consultatives avec les autorités 
éducatives du comté et avec les directeurs d'écoles pour trouver des 
solutions appropriées au problème, y compris la manière d'aider les 
enseignants touchés par ces mesures. Certains ont pu bénéficier d'une 
formation professionnelle sur place et pourraient être envoyés suivre 
d'autres formations», a déclaré Joseph Lisok, Directeur de Projet du JRS à 
Kajo Keji.  

Depuis 2006, date à laquelle les autorités soudanaises ont commencé à 
assure le paiement du salaire des enseignants, l'irrégularité des versements 
a fortement affecté la qualité de l'éducation, ce qui a eu des effets sur les 
motivations des enseignants et par voie de conséquence sur la qualité de 
l'enseignement. 

En 2007, pour essayer d'améliorer les niveaux, les autorités soudanaises 
ont réorganisé le personnel des écoles et les procédures de recrutement. Ce 
qui provoqué des transferts d'enseignants à travers le Sud Soudan, et qui 
n'a pas amélioré le niveau de l'enseignement. 

Au lieu de critiquer les méthodes de sélection, les enseignants renvoyés ont 
demandé le paiement immédiat des arriérés de salaire. Certains pourront 
bénéficier d'une formation sur place, mais d'autres n'auront d'autre 
opportunité que de rester à la maison. Le JRS a commencé à travailler à 
Kajo Keji en 2001, dans la formation des enseignants et la fourniture de 
services éducatifs. 

Le projet a rapidement pris de l'extension depuis 2002 et il fournit un 
soutien extensif à 26 écoles primaires et cinq écoles secondaires, touchant 
ainsi 14.000 élèves.  
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THAÏLANDE : LE GOUVERNEMENT REVIENT SUR LES PLANS 
D'EXPULSION 

Le 10 février, les ONG travaillant avec les réfugiés se sont réjouies de 
l'annonce faite par le gouvernement thaïlandais de ne pas renvoyer de force 



plus de 3.000 réfugiés birmans d'origine karen, vivant dans trois petits 
camps de fortune dans le district de Tha Song Yang dans la province 
occidentale de Tak. 

Plus de trois 
semaines avant 
cette annonce, 
des bruits avaient 
circulé selon 
lesquels les 
militaires 
thaïlandais 
commenceraient à 
rapatrier les 
réfugiés de Tha 
Song Yang, avec 
ou sans leur 
accord. Suite  à 
des critiques nationales et internationales, les gouvernement a déclaré  qu'il 
souhaitait travailler avec les autorités birmanes et les groupes armés pour 
«envisager des retours sécurisés» ou d'autres options pour les réfugiés.  
 
Intimidation 
 
Si les 3.000 réfugiés d'origine karen rentraient  chez eux ils seraient 
probablement confrontés aux mêmes violations des droits humains qui, 
dans le passé, les ont obligés à fuir . Les ONG ont insisté sur le fait que les 
rapatriements doivent se faire sur la base du volontariat et que les 
personnes concernées doivent être impliquées dans toutes les décisions, 
que celles-ci concernent  leur rapatriement, leur retour ou leur 
réinstallation.  
 
En dépit des engagements publics, les réfugiés auraient été menacés d'être 
expulsés immédiatement et de façon massive par les autorités. Les 
interviews de réfugiées faites par le Groupe de Défense des Droits Humains 
Karen et par le HCR confirment le fait que la grande majorité des réfugiés 
concernés ont peur de rentrer au pays et qu'ils s'inquiètent du manque 
d'information sur les solutions alternatives. Les réfugiés souhaitent vivre 
dans la sécurité à Tha Song Yang ou être transférés vers le nord dans le 
camp de Mae La où ils pourront bénéficier de soutien en matière 
d'assistance alimentaire et de protection. 
 
Un retour sécurisé 
 
Pour que la réinstallation en Birmanie soit viable, il faut autre chose que la 
nourriture et l'hébergement. Il faut assurer la protection contre les 
violations des droits humains. Alors que le gouvernement thaïlandais et les 
rebelles du DKBA se sont engagés à fournir une assistance matérielle aux 
rapatriés, aucun des deux n'est en mesure d'offrir une protection contre les 
mines antipersonnel et les violations des droits humains, de fournir des 
services ou de résoudre des questions vitales.  
 
Etant donné le rôle qu'il a joué dans la violation des droits humains, y 
compris le recrutement et le travail forcé, la véracité des affirmations du 
DKBA est sujette à caution. Sans oublier le risque dû aux mines. Deux 
réfugiés du camp de Tha  Song Yang renvoyés de force en Birmanie, sont 
rentrés en Thaïlande après avoir été handicapés par une explosion de 
mines.  
 
Dans ces circonstances, renvoyer les réfugiés reviendrait à les refouler, en 
contravention avec la loi internationale; ce qui saperait les efforts des 



autorités thaïlandaises pour accueillir avec humanité les nombres 
importants de réfugiés qui arrivent. 
 
La plupart des réfugiés vivant à Tha Song Yang ont été déplacés suite à 
l'escalade des hostilités dans le district de Pa'an entre les militaires birmans 
et les groupes rebelles qui a eu lieu en juin dernier. Les violences ont 
combiné une longue liste de violations des droits humains contre les civils 
dans la partie orientale de la Birmanie, provoquant des flots réguliers de 
réfugiés vers la Thaïlande depuis les années 80. 
 
Plus de 140.000 réfugiés vivent dans neuf camps officiels le long de la 
frontière thaïlando-birmane et des centaines de milliers de birmans sans 
papiers tentent de survivre à l'extérieur des camps.  
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SRI LANKA: LES POLITIQUES NE S'OCCUPENT PAS DES 
TAMOULS 

Le 8 février, un groupe de six évêques sri lankais a publié un communiqué 
dans lequel ils critiquent les dernières tendances dans l'arène politique.  

D'après Messeigneurs 
Thomas 
Savundaranayagam, 
Kingsley Swampillai, 
Rayappu Joseph, 
Kumara 
Illangasinghe, Duleep 
de Chickera et 
Norbert Andradi, il 
n'est pas étonnant 
que la majorité des 
habitants de certaines régions n'ait pas voté. Et les évêques poursuivent: 
même si certains ont été gênés par l'absence de moyens de transport, 
d'autres ont choisi de rester chez eux. Aucun des deux candidats principaux 
n'a fait de propositions susceptibles de résoudre les problèmes auxquels 
sont confrontés les Tamouls. Le silence de ceux qui n'ont pas voté indique 
clairement que leurs attentes n'ont pas été prises en compte.  
 

Au 15 janvier, plus de 
158.000 personnes sont 
rentrées chez elles dans le 
nord et dans l'est du Sri 
Lanka, laissant 
approximativement 106.000 
personnes dans les soi-disant 
centres sociaux. Quelque 
2.000 personnes déplacées 
sont toujours hospitalisées 
dans divers secteurs affectés 
par la guerre.  
 
Des questions importantes 
 
D'après le JRS, un 
pourcentage important des 
hébergements permanents 
dans les régions de retour est 
complètement détruit ou 



fortement endommagé. Bien que 50 abris de transition ont été construits à 
Thunukkai, dans le district de Mullaitivu et que 150 autres soient en 
construction, le personnel se soucie des besoins des populations en 
situation de grande vulnérabilité, dont des familles monoparentales dirigées 
par des femmes, des enfants séparés de leurs familles, d'ex enfants 
soldats, et des personnes sérieusement blessées par la guerre.  
 
L'accès à l'emploi, aux services de base, et à l'hébergement représente 
toujours un défi important dans les régions de rapatriement, ce qui force un 
grand nombre de rapatriés à chercher un emploi et des services éducatifs 
dans les zones urbaines. 
 
Toutefois, le personne du JRS en poste sur le terrain a déclaré qu'il y a eu 
des éléments positifs depuis la fin de la guerre. Quelque 700 ex enfants 
soldats ont retrouvé leurs familles. De plus, le gouvernement annoncé 
l'extension des trains vers Jaffna et rouvert la principale autoroute vers le 
nord, ainsi que cinq écoles dans le district de Kilinochchi.  
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EUROPE: DE NOUVELLES RÉSOLUTIONS SUR LA DÉTENTION 
DEMANDE  

Le 1 février, le JRS Europe s'est réjoui du rapport publié par l'Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l'Europe (PACE) sur la détention des 
demandeurs d'asile et des clandestins. 

Le rapport publié  le 28 janvier décrit l'accroissement de l'utilisation de la 
détention comme une conséquence du «durcissement des attitudes 
politiques à l'encontre des migrants sans papiers et des demandeurs 
d'asile». D'après Philip Amaral, le Responsable du Service Politique du JRS 
Europe, ce durcissement des attitudes n'a pratiquement rien à voir avec la 
protection de l'espace d'asile en Europe. Bien que le rapport PACE ne soit 
pas contraignant sur le plan juridique, a poursuivi le JRS Europe, il n'en est 
pas moins important. En tant qu'organe du Conseil de l'Europe, fort de 47 
pays, PACE représente un large consensus politique. D'autre part, les 
normes adoptées par PACE servent souvent de pierres de fondation pour les 
instances législatives européennes.    
 
Le rapport comporte deux points importants: les résolutions relatives aux 
Dix Principes Directeurs Gouvernant les Circonstances en vertu desquels la 
Détention des Demandeurs d'Asile et des Migrants sans papiers peut être 
juridiquement autorisée et les 15 Règles Européennes Gouvernant les 
Normes Minimums. 
 
Les dix principes directeurs demandent que la détention soit utilisée dans 
des circonstances exceptionnelles et en dernier ressort. Les 15 règles 
veulent faire en sorte que les personnes privées de leur liberté soient 
traitées avec dignité et que leurs droits soient respectés. 
 
Des conditions de détention terrifiantes            
 
Le rapport critique la surpopulation et l'impact des conditions de détention 
qui ne cessent de se détériorer, tant pour les demandeurs d'asile que pour 
les migrants sans papiers placés dans des centres de rétention 
administratifs en Europe. Autre fait d'égale importance, le rapport PACE 
souligne que ce groupe n'a aucun accès à la protection juridique.  
 
«Les conditions et les garanties accordées aux migrants détenus… sont 
souvent pire que celles des détenus pour cause de crimes. Les conditions 



peuvent être terrifiantes (saleté, absence d'hygiène, manque de literie, de 
vêtements, de nourriture, de soins de santé, etc.…) D'autre part, les 
dispositions prévues pour les personnes en grande vulnérabilité sont 
souvent insuffisantes et les accusations de mauvais traitements, de 
violence et d'abus perpétrés par des officiels persistent…». Ceci d'après le 
rapport.  
 
Ailleurs, la résolution condamnée par les Directives Européennes en faveur 
du Retour a étendu la durée maximum de la détention pour les migrants 
sans papiers à dix-huit mois, adoptant le plus petit commun dénominateur. 
Le rapport PACE a recommandé la création d'un comité chargé d'évaluer les 
règles proposées, et d'explorer d'autres alternatives à la détention en 
Europe.  
 
En décembre 2007, le JRS a soumis des commentaires au Rapporteur du 
rapport PACE à Paris; et l'an dernier le bureau de Bruxelles a proposé 
d'autres changements en matière de rédaction du rapport, dont un certain 
nombre qui ont été directement incorporés. 
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EQUATEUR: LE GOUVERNEMENT MET EN PLACE DES VISAS 
HUMANITAIRES POUR LES HAÏTIENS 

Le 31 janvier, le Ministre des affaires Etrangères a annoncé le 
commencement d'un processus de régularisation pour les Haïtiens se 
trouvant déjà dans le pays.  

Le processus, qualifié de direct par les autorités, se déroulera du 17 février 
au 30 juin. En 24 heures, les demandeurs haïtiens recevront un visa 
humanitaire valable cinq ans. De plus, des procédures seront crées pour 
permettre aux Haïtiens de demander des visas de réunification avec leurs 
épouses et leurs enfants âgés de moins de 18 ans.  
 
Satisfait des décisions gouvernementales, le JRS Equateur a demandé aux 
autorités de créer des mécanismes pour faire en sorte que les réfugiés 
puissent bénéficier de la  protection prévue dans le cadre des Accords de 
Carthagène sur la Violence Généralisée, qui vont plus loin que le cadre de la 
convention des Nations Unies sur les Réfugiés. 
 
D'après le JRS Equateur, qui, de puis novembre 2008, a assisté une 
centaine de familles réfugiées sans papiers originaires d'Haïti, de nombreux 
Haïtiens ont demandé le statut de réfugié  et les plupart d'entre eux sont 
toujours en attente d'une réponse du bureau national des réfugiés. Le 
gouvernement équatorien estime à 500 le nombre d'Haïtiens dans le pays.  
 
Les obstacles 
 
En cohérence avec les données collectées par le JRS, un groupe important 
de Haïtiens déclare avoir été victimes de réseaux de trafiquants. Après 
avoir payé 5.000 dollars aux passeurs, ils ont été abandonnés en Equateur, 
sans argent et sans papiers, et dans l'incapacité d'atteindre leur destination 
finale. 
 
La plupart des Haïtiens soutenus par le JRS, sont des hommes adultes qui, 
en matière d'éducation, vont de l'école primaire à l'Université. Mais seul un 
petit nombre d'entre eux a pu trouver un emploi correspondant à leurs 
diplômes. L'un des principaux obstacles étant le langage, car la majorité 
parle le Créole, ou un Français mâtiné de divers dialectes originaires 
d'Afrique. Le JRS a donc décidé de proposer des cours de langue. 



 
Après avoir consulté le groupe, le JRS a décidé de proposer deux autres 
types de soutien: l'assistance à la création d'ONG, et l'assistance juridique, 
plus spécialement dans le domaine relatif à leur statut d'immigré.  
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HAÏTI: SANTÉ, HÉBERGEMENT, SANITAIRE ET ALIMENTATION 

Le 6 février, les autorités haïtiennes ont publié de nouvelles statistiques sur 
les dommages causés par le tremblement de terre de janvier dernier: 
quelque 212.000 morts et 300.000 blessés.  

Plus de 1,2 million de 
personnes se 
retrouvent dans des 
installations de 
fortune et 467.701 
personnes ont quitté 
Port-au-Prince pour 
d'autres régions. Plus 
de 162.000 
personnes sont 
arrivées dans la 
région d'Artibonite et 
plus de 90.000 dans 
la région du Centre.  
 
L'hébergement 
demeure une des priorités. Seules 272.000 personnes sur une estimation 
totale de 1,2 millions ont reçu un  soutien d'urgence. Dans ces installations, 
les sanitaires arrivent en tête des préoccupations vu que seuls cinq pour 
cent des besoins en la matière sont satisfaits. Les agences humanitaires 
estiment qu'à Port-au-Prince, 900.000 personnes ont besoin de 18.000 
latrines. Le manque de sites de décharge des ordures est un autre 
problème.  
 
L'arrivée dans les villages situés le long de la frontière dominicaine de 
milliers de personnes fuyant Port-au-Prince a des répercussions sur la 
situation alimentaire, aggravant de fait une situation déjà précaire. Dans les 
zones frontalières, l'agriculture vivrière est la principale ressource des 
Haïtiens.  Les flux commerciaux s'étant taris, l'arrivée des vivres en 
provenance de Port-au-Prince est de plus en plus difficile. Cette situation 
est encore aggravée par l'incapacité des communautés locales à vendre 
leurs surplus sur les marchés de Port-au-Prince.  
 
Les enfants à risque 
 
Le taux global de malnutrition sévère (GAM) devrait s'élever dans les mois 
à venir à cause du stress dû aux déplacements de population, à la saison 
des pluies et à la famine saisonnière. La saison des pluies augmentera le 
taux de mortalité infantile due aux maladies, tandis que la famine 
saisonnière (de mai à juillet) devrait être particulièrement importante, car 
la région des Gonaïves devrait recevoir moins de pluie qu'à l'ordinaire. La 
récolte de printemps représente ordinairement jusqu'à 60% de la 
production totale du pays.  
 
On estime que 17.500 enfants souffrent de malnutrition sévère et que 
3.100 d'entre eux sont totalement dénutris et ont besoin d'aide d'urgence 
pour rester en vie. On est en train de procéder à des estimations destinées 
à déterminer les niveaux du GAM dans les régions les plus touchées.  



 
La situation demeure inchangée mais on s'inquiète de plus en plus des 
conséquences des carences en matière d'hébergement, d'emplois, et de 
sanitaires, en matière d'instabilité et de crimes.  
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NOUVELLES DES PROJETS DU JRS 

TANZANIE: UN ENFANT RÉFUGIÉ LAURÉAT D'UN PRIX 
DÉSIREUX QUE SA COMMUNAUTÉ SOIT AIDÉE 

Le 5 février, Baruani Ndume, un enfant réfugié congolais lauréat a annoncé 
son souhait que l’argent soit mis au service de ses compagnons du camp de 
Nyarugusu, situé dans le nord-ouest de la Tanzanie. 

Coproducteur et animateur d'une émission de radio, «Les enfants pour les 
Enfants» (Sisi kwa Sisi) – diffusée par Radio Kwizera, une radio dirigée par 
le JRS – Baruani Ndume est rentré en Tanzanie après avoir reçu le Prix 
International des Enfants pour la Paix aux Pays-Bas. Le jeune réfugié âgé 
de 16 ans, originaire de la République Démocratique du Congo, a reçu sa 
récompense en décembre dernier pour ses efforts en faveur des enfants 
réfugiés. 
 

Pour ne pas surcharger 
le jeune gagnant, la 
décision final sur 
comment dépenser la 
somme sera prise par 
KidsRights Foundation 
sur la base de une 
proposition de 
l’organisation sponsor, 
World Vision Tanzanie. 
L’International Children’s 
Peace Prize inclut 
l’argent que sera investi 
par KidsRights dans les 
projets spécifiques 
associés avec le travaille 

du gagnant pour la paix et les droits des enfants. Donc, cette année, les 
projets seront destinés à promouvoir les droits des jeunes dans les camps 
de réfugiés. 
 
«J'aimerais remercie Radio Kwizera pour avoir découvert mes talents et 
m'avoir donné la formation nécessaire. Je remercie aussi mon groupe, Sisi 
kwa Sisi, et tous ceux qui m'ont soutenu. Leur soutien m'a permis d'avoir 
un impact sur ma communauté», a déclaré Baruani. 
 
Même si la récompense ouvre de nouvelles perspectives, elle rend la vie 
plus difficile pour le jeune réfugie. 
 
«Certaines personnes sont jalouses. Lorsque je me promène dans le camp 
je ne me sens pas toujours en sécurité. Partout où je vais les gens me 
demandent de l'aide. Certains pensent que je ne veux pas partager avec 
ma communauté», a-t-il déclaré. 
 
L'aide apportée aux familles rejaillit sur les enfants 
 
En parlant avec Damas Missanga SJ, le représentant du JRS dans le camp 



de Nyarugusu où il vit dans une famille d'adoption, Baruani a dit qu’il 
voudrait que les 100.000 euros soient utilisés pour aider les enfants 
réfugiés à accéder à l'éducation, en particulier les filles enceintes qui ont 
été contraintes de quitter l'école de bonne heure. 
 
Il a également expliqué qu'il espère à voir accroître la capacité des familles 
à aider leurs enfants. Une partie de l'argent pourrait servir à créer des 
emplois générateurs de revenus pour des familles pauvres. Les revenus 
générés par les projets pourraient être utilisés pour financer l'éducation des 
enfants. Il veut également voir que les organisations locales à promouvoir 
les droits et la protection des enfants à être aidées. 
 
Toutefois, l'élève de 3e a déclaré qu'il aimerait également utiliser une partie 
de l'argent pour améliorer sa propre éducation et se former aux techniques 
des médias. Tous les gagnants sont appuyés dans leurs éducations futures 
par KidsRights a travers leurs propres fonds. 
 
«Je rêve d'aller dans un pensionnat car dans le camp je ne pourrai jamais 
étudier», a-t-il ajouté». 
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ESPAGNE: LA COALITION APPELLE À LA PROTECTION DES 
MINEURS 

Le 12 février, la Coalition Espagnole Contre l'Utilisation des  Enfants Soldats 
a demandé au gouvernement colombien et aux groupes armés de cesser 
d'utiliser des mineurs dans les conflits armés. 

La Coalition Espagnole, dont fait partie le JRS, a demandé 
au gouvernement espagnol – en tant qu'actuel Président du 
Conseil de l'Union Européenne -  de mettre la pression sur 
le gouvernement colombien et sur les groupes armés de la 
guérilla, afin qu'ils mettent en œuvre les recommandations 
des Nations Unies concernant l'utilisation des enfants dans 
les conflits armés.  
 
La déclaration, publiée à l'occasion de la Journée 
Internationale contre l'Utilisation des Enfants  Soldats, demande aux 
gouvernement colombien d': 

obéir aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
concernant les enfants  et les conflits armés  
enquêter sur les cas d'abus sexuels commis par  toutes les parties 
impliquées dans les conflits armés et de les en tenir responsables 
devant la loi.  

La Coalition  a de plus demandé aux groupes armés d'obéir aux lois 
internationales humanitaires et aux lois internationales relatives aux droits 
humains, afin de: 

mettre un terme à l'utilisation de mineurs dans des activités liées  
aux conflits  
de prendre des mesures pour empêcher les abus sexuels sur les 
mineurs et de cesser les attaques contre les écoles.  

 
L'arrière plan du  conflit 
 



Entre 1997 et 2008, plus d'un million d'enfants ont été victimes de 
déplacements forcés. D'après un rapport publié par le Conseil de Sécurité 
en 2009 au sujet de la situation des mineurs dans le conflit colombien, la 
guerre a profondément affecté la vie des mineurs, faisant de nombreux 
morts, provoquant mutilations et déplacements forcés . 
 
Le recrutement des mineurs par les groupes armés est chose commune en 
Colombie. Les ONG estiment que quelque 11.000 mineurs sont impliqués 
dans des activités militaires, et qu'entre 2002 et 2006 l'âge moyen du 
recrutement est passé de 13,8 ans à 12,8. 
 
Bien qu'il soit difficile d'obtenir des données sûres en matière de violence 
sexuelle contre les mineurs à cause de la peur des représailles et de la 
méfiance à l'égard du système judiciaire, la Cour Constitutionnelle 
Colombienne a déclaré que c'était une pratique commune, très répandue, 
systématique et cachée, interne aux conflits armés. Les filles recrutées par 
les groupes armés sont obligées d'avoir des rapports sexuels; et si elles 
tombent enceinte, elles sont punies et forcées d'avorter. Dans une étude 
menée par le Bureau du Procureur Général de Colombie, sur 183 femmes et 
filles victimes de la violence sexuelle, 31,8% de celles qui avaient subi un 
avortement avaient été impliquées dans des groupes armés. Quarante pour 
cent des avortements concernait des filles âgées de 11 à 14 ans. 
 
D'après le Rapport de 2008 de la Coalition Internationale, des mineurs 
étaient impliqués dans des conflits armés dans au moins dix-sept pays. 
Depuis, des milliers d'enfants soldats ont été libérés par les groupes armés 
suite aux accords de paix et aux programmes de démobilisation. Ceci dit, 
de nouveaux conflits ont démarré, d'autres se sont poursuivis, accroissant 
le nombre de mineurs impliqués.  
 
Pour plus d'informations, consulter la déclaration du JRS de novembre 
2009. 
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HAÏTI: LE JRS A DÉCELÉ DES MANQUES DANS L'ASSISTANCE 

De nombreux Haïtiens souffrent de la faim. La situation ne touche pas 
seulement les pauvres; les classes moyennes souffrent aussi. Leurs 
maisons se sont effondrées. Incapables de trouver des financements, la 
plupart des banques étant fermées, ils survivent comme ils peuvent et ils 
cherchent de l'aide auprès des amis ou de groupes comme le JRS.   

D'après François 
Kawas SJ, le Délégué 
Provincial Canadien 
des Ministres  
Apostoliques en Haïti, 
le système de 
distribution de l'IOM 
(Organisation 
Internationale pour 
les Migrations)  par le 
biais de sept centres 
a encore grand 
besoin d'être mieux 
organisé.  
 
«Les centres ouvrent 

à 8h et de longues queues se forment dès 3h. Certaines personnes ne 
reçoivent pas de nourriture»; a déclaré le père Kawas. 



 
L'IOM, a poursuivi le père Kawas, doit ouvrir d'autres centres et accroître la 
collaboration avec d'autres comités du voisinage pour alimenter les familles 
qui ont faim.  
 
A Fond Parisien, une ville haïtienne de l'autre côté de Jimani, les travailleurs 
du JRS ont visité un centre médical bien fourni en personnel dans le cadre 
de l'organisation Love a Child Healing Centre. A quelques minutes du 
Centre, ils ont visité un camp abritant 200 déplacés haïtiens qui n'a que peu 
de ressources et pas d'électricité. 
 
Une vieille femme, à qui on demandait ce dont elle avait besoin, a répondu: 
«Une peu de sel et un peu de viande. Cela fait longtemps que nous n'avons 
pas mangé de viande». 
 
Les autres besoins 
 
D'après le père Kawas, la création de camps informels sur le territoire de 
Port-au-Prince a favorisé des maladies telles que la diarrhée due à 
l'absence d'eau potable et de sanitaires. Ces conditions de vie en état de 
surpopulation soulignent l'urgence médicale qui sévit dans la capitale.  
 
Au noviciat des Jésuites situé dans le voisinage de Tabarre, les signes du 
désastre sont patents, sur le plan physique comme sur le plan 
psychologique. Le père Miller Lamotte SJ, le Maître des Novices, a déclaré à 
un membre du JRS: «Chaque fois que j'entre dans le noviciat, je le sens 
encore trembler. C'est alors que je réalise que c'est moi qui tremble !» 
 
Un travailleur du JRS a déclaré qu'il était émouvant de voir  l'attachement 
et l'engagement des  bénévoles venus de République Dominicaine et 
d'autres pays au volant de camions chargés de denrées tellement 
attendues. Lorqu'un travailleur du JRS a remercié l'un de ces jeunes 
bénévoles, il a simplement répondu: «Que pouvais-je faire d'autre ?» 
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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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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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