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features refugee news briefings, information from our people in the field, 
policy issues, JRS vacancies and spiritual reflections.  
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OUGANDA: LA RÉINTÉGRATION DES EX ENFANTS SOLDATS 
REPRÉSENTE UN VÉRITABLE DÉFI 

«Un grand nombre d'ex enfants soldats enlevés par l'Armée de Résistance 
du Seigneur (LRA) qui les a forcés à commettre des atrocités, doivent 
aujourd'hui se débrouiller tout seuls face aux traumatismes subis», 
déclarait le 15 janvier à Dispatches, John Paul Akera, Conseiller d'Education 
à la Paix. 

En dépit du fait que la 
situation humanitaire s'est 
améliorée et que les 
personnes déplacées sont 
rentrées dans leurs villages, 
de nombreux jeunes 
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enfants avaient réussi à échapper  au LRA sont confrontés au défi de la 
réintégration dans leurs communautés. 
 
Le processus de réintégration démarre dès que les enfants arrivent à 
s'échapper ou sont sauvés. Ils sont tout d'abord conduits dans des unités 
de protection des enfants où on vérifie qu'ils ont bien été engagés avec le 
LRA. Puis, ils sont transférés dans l'un des centres de réhabilitation situés 
dans le district du nord et qui sont gérés par des organisations 
humanitaires. Dans ces centres, les enfants bénéficient d'un 
accompagnement et d'une thérapie. Le personnel des centres s'occupe 
également de rechercher les parents et de réintroduire les enfants dans 
leurs familles.  
 
Les membres des communautés ont tendance à penser que le processus 
sera rapide et simple, mais la réintégration prend du temps. Une fois que 
les familles ont été identifiées, les enfants ont souvent du mal à se 
réajuster à de nouvelles conditions de  vie qui  sont souvent dures.  
 
«Même si nous sommes chez nous, nous devons vivre avec des souvenirs 
et des flash back douloureux du temps où nous étions avec les rebelles. Ca 
aide de pouvoir se retrouver pour parler, partager et se soutenir», 
reconnaît Pauline, enlevée alors qu'elle avait 13 ans.  
 
Passer entre les mailles 
 
A leur arrivée dans les centres de réhabilitation, les enfant passent devant 
la Commission d'Amnistie Ougandaise, un organisme chargé de promouvoir 
la paix, la réconciliation, la sécurité et la tranquillité en Ouganda. Toutefois, 
les enfants âgés de moins de 13 ans et ceux qui sont détenus depuis moins 
de quatre mois ne sont pas du ressort de la  Commission. Et de ce fait, ils 
n'ont droit à aucun soutien de la Commission, qu'il soit financier, 
thérapeutique, ou matériel.  
 
De nombreux ex enfants soldats rentrent chez eux marqués et stigmatisés 
car les membres de leurs communautés continuent à les associer aux 
atrocités qu'ils ont été forcés de commettre durant le temps où ils étaient 
retenus en captivité par le LRA.  
 
«Si on ne les soutient pas, le processus d'intégration est encore plus 
difficile. Ces enfants ont besoin de temps pour pouvoir se réintégrer dans 
leurs communautés d'origine», a ajouté M. Akera.  
 
Pour plus d'informations, consulter le site: 
http://www.jrs.net/reports/index.php?lang=en&sid=5204 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO: LA VIOLENCE GÊNE 
L'ACHEMINEMENT DE L'AIDE 

D'après les agences humanitaires travaillant dans la partie orientale du 
Congo, la distribution de l'aide humanitaire aux personnes déplacées dans 
le Nord Kivu est continuellement gênée par des incursions de groupe 
armés. 

Le dernier incident d'importance a eu lieu le 15 janvier: ce jour-là, un 
groupe d'hommes armés appartenant à l'armée nationale, ont volé le 
personnel humanitaire  en poste dans le camp pour personnes déplacées de 
Muhanga, dans le district de Masisi. Cette fois-là, les voleurs ont été arrêtés 
et les forces de maintien de la paix des Nations  Unies (MONUC) ont été 



renvoyées. Des incidents similaires gênent régulièrement la distribution de 
l'aide non alimentaire destinée aux personnes déplacées vulnérables qui 
demeurent dans le camp.  
 
Le 26 janvier, le personnel du 
JRS a déclaré à Dispatches qu'on 
avait beaucoup fait pour 
améliorer la sécurité; tout en 
précisant que la situation des 
militaires, y compris les anciens 
rebelles, mal entraînés, souvent 
pas payés, était extrêmement 
compliquée.  
 
De nombreuses agences 
humanitaires ont été attaquées 
sur la route qui relie Goma au 
Centre de Masisi, une route 
fréquentée par le personnel du 
JRS. Suite à ces attaques, la 
MONUC a commencé, le mois 
dernier, à  patrouiller sur cette 
route. Les agences humanitaires 
ont reçu la consigne de ne 
voyager qu'en convoi d'au moins deux véhicules.  
 
La protection des civils 
 
La protection des civils vivant dans le district de Masisi, au Nord Kivu, est 
un souci permanent. Suite aux combats qui ont lieu dans cette région, de 
nombreuses personnes passent la nuit à l'extérieur de chez eux, tandis que 
les nombreux points de contrôle de l'armée nationale barrent le passage 
des civils fuyant les zones où se déroulent les combats. On a également fait 
état de cas d'arrestations arbitraires, de chantage et de torture, perpétrés 
contre des civils.  
 
Le personnel des agences humanitaires a déclaré que le niveau d'insécurité 
– 12 cas de pillage et d'agressions armées ont été rapportés cette année – 
la gêne dans leur travail d'assistance aux personnes affectées par les 
conflits. Les agences sont dans l'incapacité d'apporter une quelconque aide 
à un tiers des bénéficiaires visés.  
 
Il faut toutefois noter que le mauvais état des routes et les combats qui 
opposent l'armée nationale et le groupe rebelle des Forces Démocratiques 
pour la Libération du Ruanda, ont considérablement gêné le travail des 
agences humanitaires. La dernière fois qu'une équipe du  JRS a tenté de se 
rendre à Masisi, les pistes étaient tellement mauvaises qu'elle a dû rentrer 
à Goma. De plus, bien que les combats aient forcé de nombreuses 
personnes à chercher  refuge à Bukombo, un localité située à 12 km du 
Centre de Masisi, il a été quasiment impossible de leur apporter de l'aide. 
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TCHAD: L'INCERTITUDE PÈSE SUR LA SÉCURITÉ 

Les travailleurs humanitaires à l'œuvre dans la partie orientale du Tchad en 
proie à l'instabilité surveillent de près l'évolution de la situation après que le 
gouvernement tchadien a demandé aux  Forces de maintien de la paix des 
Nations Unies (MINURCAT) de ne pas renouveler leur mandat. C'est ce qui 
est apparu dans un communiqué de l'agence de presse IRIN, daté du 20 
janvier. 



Tout en demandant à la MINURCAT de partir,  le gouvernement a deux 
préoccupations: le lent déploiement de forces de maintien de la paix, et le 
développement d'infrastructures pour le Détachement Intégrée de sécurité, 
les forces de police tchadiennes entraînées par les Nations Unies.  
 
En dépit de la présence 
de la police et des 
militaires, les véhicules 
des agences 
humanitaires en poste 
au Tchad oriental sont 
fréquemment victimes 
d'actes de piratage et de 
brigandage et  à des 
enlèvements par des 
groupes armés, ce qui 
amène inquiète  
terriblement les Nations 
Unies. Pour les 
travailleurs 
humanitaires, 
l'important c'est que la 
sécurité soit assurée, 
peu importe qui le fait.  
 
Les équipes du JRS ont 
déclaré à Dispatches 
combien il était difficile 
d'assurer le suivi des 
activités dans les écoles 
secondaires pour les 
réfugiés soudanais du 
camp de Goz Amer, 
situé à Koukou. Le 
personnel des agences 
humanitaires est 
supposé quitter la région aux alentours de 14h, c'est-à-dire au moment où 
les écoles ouvrent. 
 
L'insécurité pourrait amener la fermeture des services 
 
La situation est assez semblable à Guéréda et à Iriba, deux localités où les 
protocoles de sécurité ont considérablement réduit les activités du JRS. Le 
personnel du JRS précise qu'il est extrêmement dangereux d'y travailler. La 
peur des vols armés de véhicules a forcé le JRS à réduire ses activités au 
service des ex enfants soldats de la région.  
 
Des milliers de réfugiés et de civils tchadiens ont besoin de l'aide des 
agences humanitaires. D'après Oxfam, la situation incertaine qui règne 
dans la partie orientale du Tchad à cause des actes de banditisme et des 
tensions inter-communautaires liées au contrôle des ressources naturelles, 
demande que l'on prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité, l'état de droit, et empêcher toute tentative d'instauration de 
l'impunité.  
 
Pour le personnel des agences humanitaires, le travail humanitaire dépend 
largement d'un environnement sécurisé. Au cours des derniers mois, un 
certain nombre d'ONG ont réduit leurs services à cause de la situation, 
d'autres ont menacé de le faire si la situation ne s'améliore pas.  
 
La mission des Nations Unies en  République de Centre Afrique et au Tchad 
(MINURCAT) a pour mission de protéger les civils, y compris les quelque 



450.000 réfugiés et personnes déplacées vivant au Tchad oriental. 
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MALTE: LES CONDITIONS DE DÉTENTION EN LIBYE SONT 
INQUIÉTANTES 

D'après un communiqué publié le 20 janvier par le HCR la situation des 
migrants sans-papiers en Libye serait des plus inquiétantes.  

Le HCR répondait aux récits concernant les conditions de détention 
terrifiantes, les accusations de viol, et les cas de harcèlement sexuel. Mais, 
les restrictions d'accès ont empêché le HCR de donner des informations 
concernant des cas de violence ou de traitements dégradants dont ils 
avaient été témoins en Libye.  
 
En Libye, le HCR n'est pas reconnu officiellement. Et par voie de 
conséquence, alors que l'agence onusienne a été autorisée à se rendre dans 
la quinzaine de centres de détention, elle n'a pas accès aux régions 
frontalières par où la majorité des demandeurs d'asile entrent dans le pays.  
 
Confirmation des analyses du JRS 
 
En réponse à la publication du JRS Malte, «Do They Know?», publiée en 
décembre dernier et immédiatement qualifiée de propagande par le 
gouvernement libyen, les HCR a déclaré que le rapport du JRS faisait partie 
des quelques rapports qui soulignent le côté dramatique de cette situation. 
Tous ces rapports mentionnent en effet la discrimination, les mauvais 
traitements et les conditions de vie inhumaines. 
  
A partir d'interviews de ceux qui ont réussi à atteindre les rivages 
européens, le rapport du JRS Malte explique que les assassinats, la violence 
et le racisme sont monnaie courante pour les migrants et les réfugiés 
arrivant en Libye. Certaines parmi les personnes interviewées ont déclaré 
qu'on leur avait refusé les soins médicaux et qu'ils ne recevaient que deux 
petits pains par jour. 
  
L'agence onusienne chargée des réfugiés a déclaré que  la plupart des 
centres de détention étaient surpeuplés, que les installations sanitaires et 
étaient insuffisantes, de même pour les soins de santé. Des conditions qui, 
toujours selon le rapport du HCR, seraient exacerbées par la politique de 
reflux menée par l'Italie. 
  
La Libye compte six millions d'habitants, et deux millions de migrants sans 
papiers.  
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EUROPE: FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE D'EXPULSIONS 
DE DÉBOUTÉS DE L'ASILE 

Au cours des trois années qui viennent de s'écouler, le nombre de déboutés 
de l'asile et de migrants expulsés de force par les gouvernements 
européens a triplé. Ces informations ont été données par l'agence Frontex, 
l'agence européenne chargée des frontières extérieures de l'Union. 

L'an dernier, plus de 1.500 personnes ont été expulsées à bord de 31 vols 
coordonnés par Frontex, impliquant deux états européens, voire plus. Ce 
qui représente le double des expulsions pratiquées les années précédentes. 



De plus, suite à une rencontre des chefs d'états européens qui a eu lieu en 
octobre dernier, la Commission de l'Union Européenne a proposé 
d'augmenter les pouvoirs de Frontex, ce qui signifie une augmentation du 
nombre de vols et une plus grande coopération entre les pays de transit et 
les pays d'origine.  
 
En réponse aux critiques émanant des organisations humanitaires, Frontex 
a répété qu'elle n'est pas chargée de veiller au respect des droits humains, 
mais qu'elle a pour mission de se coordonner avec les Etats de l'Union 
Européenne.  
 
Il faut plus de transparence, de formation et de contrôle 
 
Le 22 janvier dernier, Philip Amaral, le Responsable du service politique du 
JRS Europe, a déclaré à Dispatches que les activités de Frontex étaient 
opaques. Il a demandé au Parlement Européen  et à la société civile de 
surveiller de près les activités de Frontex. L'un des aspects de ce contrôle 
serait de faire en sorte que les migrants cherchant la protection auprès de 
l'Union Européenne aient la possibilité d'introduire une demande d'asile 
dans un état de l'Union; les demandes devant être traitées sur le continent 
européen et non rapidement refusées alors que les personnes sont en mer.  
 
«Frontex doit s'assurer que ses actions ne contredisent pas les lois 
internationales et européennes en matière de droits humains, puisque 
l'agence est chargée de la coordination des opérations de contrôle aux 
frontières dans les divers pays de l'Union», a déclaré M. Amaral. 
 
Le responsable du service politique du JRS Europe a ajouté que le personnel 
de Frontex devrait recevoir la formation adéquate leur permettant de 
respecter les droits humains et de répondre aux besoins des migrants. 
L'agence chargée des frontières doit adopter des procédures claires et 
transparentes afin que les migrants et les demandeurs d'asile rapatriés ne 
soient pas directement ou indirectement exposés à des violations de leurs 
droits humains.  
 
En juin dernier, un rapport de l'organisation Human Rights Watch  
soulignait le rôle tenu par Frontex dans l'aide apportée aux autorités 
italiennes pour expulser des migrants vers la Libye. Le rapport intitulé, 
«Repoussés, malmenés», accusait Frontex de ne pas avoir vérifié que les 
autorités libyennes autoriseraient les migrants à demander l'asile. 
  
Dans le rapport intitulé, «Do they know?», publié en décembre dernier par 
le JRS, les migrants arrivés à Malte parlent de leurs expériences en Libye: 
les longues périodes de détention, les traitements inhumains, et l'absence 
de mécanismes de protection pour les demandeurs d'asile. 
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HAÏTI: LES BESOINS DEMEURENT IMMENSES 

Le 27 janvier, le gouvernement haïtien a estimé que le tremblement de 
terre avait fait 112.000 morts et quelque 196.000 blessés.  

On estime qu'à Port-
au-Prince, un million 
le nombre de 
personnes vit dans 
des abris précaires, 
mais que seules 
308.000 d'entre elles 
reçoivent chaque jour 



de l'eau potable. Les difficultés liées aux réseaux de communications 
continuent à gêner la coordination des agences humanitaires en poste sur 
place.  
 
L'assistance alimentaire n'a été perçue que par la moitié des deux millions 
de personnes qui en ont cruellement besoin. La distribution a été gênée par 
l'engorgement des aéroports, principalement celui de Port-au-Prince.  
D'autres institutions, parmi lesquelles le JRS République Dominicaine, 
distribuent de la nourriture à Port-au-Prince, Leogane, Jacmel, Bainet, 
Jérémie et Gonaîves.  
 
Partant de l'analyse des besoins de quelque 480.00 personnes âgées de 
moins de 5 ans touchées par le tremblement de terre, nous avons pu 
identifier des priorités, parmi lesquelles le traitement et la prévention de la 
malnutrition et des déficiences liées à la micro nutrition, en commençant 
par les jeunes enfants âgés de moins de deux ans. Quelque 240.000 
femmes enceintes ou mères allaitantes ont besoin de complément 
nutritionnel. Sans compter les quelque 200.000 orphelins potentiels et les 
4.000 enfants vivant dans des conditions extrêmes.  
 
Le système sanitaire et les écoles 
 
La stratégie sanitaire des Nations Unies passera désormais  des opérations 
et des traitements d'urgence aux soins de santé primaire, à la prévention et 
à la promotion de l'hygiène. Quelque 500 nouvelles latrines ont été 
construites dans les zones ravagées. Les principaux obstacles à la 
distribution demeurent la production d'eau potable, la capacité de stockage 
dans les lieux de distribution, et les embouteillages. L'arrivée de la saison 
des pluies va rendre encore plus crucial l'amélioration du système sanitaire.  
 
Toutes les écoles sont fermées et personne ne peut dire quand elles 
ouvriront à nouveau. Quatre-vingt-dix pour cent des écoles de Port-au-
Prince et soixante pour cent des écoles  dans les départements du sud et de 
l'ouest ont été partiellement endommagées ou détruites, touchant quelque 
500.000 enfants âgés de 5 à 14 ans.  
 
Le pays a besoin de 3.000 à 4.000 classes temporaires. Les écoles 
recevront des hébergements temporaires, de l'eau potable, des sanitaires 
et du matériel éducatif. Il faut former les enseignants à la gestion des 
classes en situation d'urgence et au soutien psychologique en lien avec 
d'autres.  
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NOUVELLES DES PROJETS DU JRS 

ETHIOPIE: UN NOUVEAU PROJET DOIT VOIR LE JOUR AU 
NORD 

Le 20 janvier, le JRS a annoncé  que les plans concernant  l'ouverture d'un 
nouveau projet pour les réfugiés érythréens était bien avancé.  

Le dernier projet, celui du 
camp de réfugiés de Mai-
Aini situé près de Shire, 
dans le nord de l'Ethiopie, 
proposera bientôt divers 
types d'aide: 
accompagnement, 
formation 



d'accompagnateurs, activités récréatives telles que le sport, des jeux, la 
musique, la danse et une bibliothèque. 
 
En juillet dernier, une équipe du JRS a entrepris l'évaluation des besoins 
dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Et elle a découvert que depuis 
l'ouverture du camp en 2008 les quelque 9.000  réfugiés érythréens 
n'avaient bénéficié que de peu de services. 
 
D'après la Responsable des Programmes du JRS Afrique de l'Est, Karen 
Glisson, plus de 80 pour cent sont des jeunes hommes, originaires des 
centres urbains en Erythrée qui ont terminé le cycle d'études secondaires.  
 
«Le camp n'offrant ni emplois ni possibilité d'étudier, les jeunes gens n'ont 
rien à faire, ils stressent. L'anxiété et des problèmes liés aux troubles 
mentaux sont monnaie courante, de même la prise d'alcool et de drogue», 
a ajouté Mme Glisson.  
 
Dans le long terme, le JRS explorera la possibilité d'offrir des cours de 
niveau universitaire à distance, en collaboration avec une université située 
à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Normalement, tous les réfugiés 
vivant dans ce camp devraient pouvoir bénéficier de l'un ou l'autre des 
services proposés par le JRS.  
 
Forcés de fuir 
 
D'après le HCR, un millier de réfugiés érythréens fuient chaque mois vers 
l'Ethiopie. Au vu de la situation politique de l'Erythrée, le HCR a prévu 
d'ouvrir un autre camp proche de Mai-Aini. 
 
Les réfugiés qui 
tentent de fuir ce 
régime autoritaire 
caractérisé par la 
répression 
économique, la 
stagnation 
économique et la 
conscription forcée, 
se retrouvent face à 
une armée 
érythréenne qui a 
ordre de tirer sur 
toute personne 
franchissant la 
frontière. 
 
Officiellement, le service militaire obligatoire dure dix-huit mois; mais dans 
la pratique, les papiers de démobilisation peuvent être retenus pendant 
plusieurs années. On estime que 500.000 personnes, doit dix pour cent de 
la population, fait actuellement le service militaire.  
 
En 2008, d'après les Nations Unies, l'Erythrée arrivait au deuxième rang 
mondial des pays fournisseurs de demandeurs d'asile. Plus de 30.000 
réfugiés érythréens vivent actuellement en Ethiopie.  
 
Créé il y a 27 ans, le JRS Ethiopie a commencé à proposer une assistance 
d'urgence et d'autres services  dans les régions rurales d'Oromia, de 
Gambella et de Tigray. Les équipes fournissent actuellement une assistance 
d'urgence, l'éducation informelle et des services récréatifs pour les enfants 
à Addis Abeba. 
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AFRIQUE DU SUD: LE JRS DÉPLACE SES PRIORITÉS EN 
MATIÈRE DE SERVICE 

L'attaque de mai 2008 contre les étrangers, qui avait fait 56 morts, plus de 
650 blessés et quelque 100.000 déplacés, a fait un nombre considérable de 
réfugiés et de demandeurs d'asile dépendants des institutions charitables et 
des institutions d'Eglise. 

Le 28 janvier, David Holdcroft SJ, le Directeur du JRS Afrique du Sud, a 
parlé à Dispatches des changements prévus concernant la direction des 
services du JRS du pays. Ces changements ont été en partie motivés par 
les réflexions qui ont suivi les attaques xénophobes.  
 
«Des groupes semblables au JRS, mandaté pour travailler auprès des 
personnes déplacées, doivent «relire» le contexte local de leurs projets et y 
répondre de façon appropriée. Le traitement des demandeurs d'asile ne doit 
pas être séparé des problèmes qui affectent la société sud-africaine dans 
son ensemble», a déclaré le père Holdcroft. 
 
Le JRS ne changera pas, dirigé vers les personnes déplacées oubliées de 
tous et en situation de grande vulnérabilité. Tout en ne s'arrêtant pas de 
défendre les droits des personnes déplacées, le JRS redoublera d'efforts 
pour encourager leur intégration dans la société sud-africaine. Les 
demandeurs d'asile qui bénéficieront de petits prêts devront expliquer 
comment ils ont l'intention de contribuer à la vie de leurs communautés 
locales.  Là où ce sera possible, ils seront encouragés à engager des Sud-
Africains.  
 
De maigres ressources 
 
Selon les statistiques, les demandeurs d'asile arrivant en Afrique du Sud 
sont mieux qualifiés et plus aptes à trouver des emplois que les 
autochtones. C'est une question délicate car le fait que les ressources du 
pays aillent aux réfugiés fait rapidement naître la rancœur. Dans ce pays où 
la pauvreté et les privations sont à l'état endémique, le JRS espère 
promouvoir la responsabilité et l'appartenance sociales chez les déplacés.  
 
Quelques 700.000 demandeurs d'asile sont officiellement enregistrés en 
Afrique du Sud. Au départ, ils reçoivent un permis de résidence valable six 
mois qui leur garantit la liberté de mouvement, le droit au travail, et l'accès 
aux système scolaire et au système de santé. Malheureusement, le manque 
de ressources empêche la mise en pratique de cette politique. Les 
demandeurs d'asile se retrouvent en compétition avec les citoyens les plus 
pauvres pour l'accès aux rares services.  
 
L'an dernier, le JRS a assisté plus de 25.000 demandeurs d'asile. A 
Makhado, une localité située à quelque 80 km de la frontière entre l'Afrique 
du Sud et le Zimbabwe, quelque 70 personnes demandent chaque jour de 
l'aide au JRS. Les équipes du JRS fournissent une aide alimentaire, une aide 
pour trouver un logement et de l'argent pour se rendre dans le sud. A 
Pretoria et à Johannesburg, le JRS donne aux demandeurs d'asile une 
formation professionnelle et de petits prêts, les moyens d'accéder aux 
écoles, et des services aux personnes en situation d'urgence.  
 
D'après le père Holdcroft, sans l'aide de la famille ou d'amis, vingt pour 
cent des personnes passent entre les mailles du filet. Le JRS assiste ceux 
qui sont en situation de grande vulnérabilité.  
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TCHAD: UNE APPROCHE À LA FOIS SOUPLE ET EFFICACE 
PERMET DES AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES 

En dépit de graves soucis sécuritaires, l'année 2009 a vu des progrès 
significatifs dans la fourniture de services aux réfugiés soudanais, aux 
personnes déplacées et aux Tchadiens vivant dans la partie orientale du 
pays. A la fin de l'année, le JRS Tchad gérait huit programmes dans 12 
camps de réfugiés et d'autres sites pour personnes déplacées. 

Pendant 2009, 
le nombre 
d'enfants 
réfugiés, 
déplaces et 
locaux qui 
fréquentai les 
écoles appuyés 
par le JRS est 
passé d’environ 
70.000 a plus de 
100.000. 
L'année 
dernière, le 
personnel du 
JRS a organisé 
des formations 
et effectué la supervision de 1.500 professeurs, directeurs d’écoles et leurs 
assistants. 
  
Suite au travail fait par les équipes du JRS, plus de 200 ex enfants soldats 
ont reçu une formation professionnelle, un soutien psychologique et une 
aide pour réintégrer leurs communautés d'origine. Dans les villes orientales 
d'Abéché et de Guéréda, le projet pour les enfants soldats a travaillé en 
étroite collaboration avec les populations d'accueil. Ce travail reflète 
l'importance des droits de l'enfant pour le JRS. Après avoir proposé une 
formation à 400 membres d'associations regroupant des parents et des 
enseignants, le JRS a travaillé en étroite collaboration avec ces groupes 
pour retrouver les familles des ex enfants soldats et pour organiser des 
rencontres sur les droits des enfants avec les communautés tchadiennes.  
 

En étroite coopération 
avec les populations 
locales, le JRS soutient 
les écoles des régions de 
Koukou et de Goz 
Beida.  Avant le conflit, il 
n'y avait pas d'écoles 
dans ces régions. Bien 
que ces régions ne 
manquent pas de 
problèmes, en particulier 
à cause de l'eau, le JRS 
a expliqué à Dispatches 
que les écoles ont 
radicalement changé la 
vie de ces 
communautés. Les 
équipes du JRS ont aidé 
les communautés à se 



prendre en charge, en participant  à la construction et à la gestion des 
écoles, ce qui représente un espoir pour l'avenir.  
 
Les nouveaux projets de 2009 
 
Avant l'ouverture de l'école maternelle, d'importants nombres d'enfants 
fréquentaient l'école primaire du JRS attirés par la cantine. Outre la 
nourriture, l'école maternelle de Goz Beida prépare les enfants à entrer à 
l'école, en développant leurs capacités émotionnelles, cognitives et 
psychologiques.  
 
A Mile et à Kounougou, le JRS a commencé à proposer l'éducation 
secondaire aux réfugiés, ce qui représente une petite révolution pour les 
Soudanais vivant dans la partie orientale du Tchad. Quelque 200 étudiants 
bénéficient actuellement de l'éducation secondaire dans les deux camps 
soudanais. Bien que les garçons constituent les trois quarts des effectifs, le 
nombre de filles est en augmentation. Vers la fin de l'année, le JRS a 
commencé à proposer l'éducation secondaire à Koukou et à Goz Beida. Au 
fur et à mesure de l'arrivée du matériel et des fournitures, l'enthousiasme 
des enseignants et des étudiants devenait de plus en plus palpable. C'est ce 
que le JRS a déclaré à Dispatches. 
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HAÏTI: L'EFFORT D'URGENCE DES JÉSUITES SE POURSUIT 

«Nous ne sommes pas encore sortis de la phase d'urgence par rapport aux 
besoins de base: l'eau, la nourriture, et les services médicaux. Tout en 
continuant à répondre aux besoins immédiats, le JRS analyse la situation 
pour envisager les besoins futurs.» C'est ce que Sonia Adams, du JRS 
République Dominicaine, a déclaré à Dispatches le 22 janvier. 

«Nous rencontrons encore des blessés graves qui n'ont toujours pas vu de 
médecin. Nous assistons à l'installation de villages de tentes qui regroupent 
des milliers de personnes dans des espaces surpeuplés sans eau, ni 
nourriture, ni sanitaires», écrit Jim Boynton, un jésuite de Port-au-Prince. 
Avant le tremblement de terre, le père Boynton avait travaillé dans l'école 
jésuite de Wanament, une localité située sur la frontière dominicano-
haïtienne.  
 
Il faut plus de nourriture 
 

Raphaël Jimenez, 
coordinateur du 
Programme Social du 
JRS en République 
Dominicaine, a déclaré 
au Catholic News 
Service que tous les 
deux jours trois gros 
camions chargés de 
matériel, collectés 
auprès des paroisses et 
des groupes sociaux, 
arrivent à Port-au-
Prince. L'eau, la 
nourriture et les 

médicaments sont rapidement distribués. Par contre, a déclaré le père 
Jimenez, une grande partie des secours arrivés de l'étranger sont bloqués à 
l'aéroport et dans les docks à cause du manque d'infrastructure  et de 
réseaux  constitués à Port-au-Prince.  



 
«Ce sont les personnes vivant dans les communautés qui font le travail. Ce 
sont eux qui s'occupent de l'organisation», a déclaré  Jimenez à CNS, le 24 
janvier, à son retour de Port-au-Prince. Même si l'aide arrive plus 
rapidement, «la faim est toujours présente», a-t-il déclaré. 
 
Les besoins médicaux 
 
Le père Boynton écrit: «Une femme d'une soixantaine d'années présentait 
une blessure infectée sur une de ses jambes qui (faisait apparaître l'os). 
Nos médecins ont soigné ses blessures et elle a enduré durant une heure le 
nettoyage de sa plaie. Je la tenais, nous avons prié, et je l'entendais crier. 
Pour essayer de détourner son attention, j'ai entonné les quelques chants 
créoles que je connais. Un petit attroupement s'est formé et nous avons 
chanté ensemble. Fermement maintenue, elle criait et elle chantait… elle 
nous a dit qu'elle ne nous oublierait jamais. Une fois l'opération terminée, 
elle est repartie dormir sous les étoiles dans un parc surpeuplé traversé 
d'égouts à ciel ouvert.» 
 
Le 24 janvier, le père  Boynton écrivait à nouveau: «La diarrhée se répand 
dans les camps. De nombreuses mères arrivent avec leurs bébés, ainsi que 
des adultes. Nous leur offrons de l'eau sucrée et du sel. Nous ne pouvions 
pas faire grand-chose d'autre… Nous avons également vu un cas de 
conjonctivite, une maladie terriblement contagieuse… Au moment où nous 
avons quitté le camp, j'ai vu des enfants en train de jouer. Que se passera-
t-il dans trois jours? 
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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:         

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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