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Pour JRS, advocacy, ou plaidoyer pour les réfugiés, signifie donner aux déplacés les 
moyens de connaître et de faire valoir leurs droits. Il s’agit donc de promouvoir les 
droits des réfugiés et des déplacés, de faire du lobby auprès des gouvernements 
et des institutions afin qu’ils s’attaquent aux causes fondamentales des déplace-
ments forcés, et de chercher des solutions durables. Plaidoyer en faveur des réfugiés 
consiste également en des activités destinées à améliorer la perception publique des 
réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que leur intégration.

Plaidoyer pour les réfugiés est une des principales missions du JRS et de nos activités 
quotidiennes autour du monde. S’attaquer aux causes fondamentales des déplace-
ments humains et essayer de changer les politiques injustes, sont deux activités 
essentielles de la mission du JRS. Ce plaidoyer se caractérise par les principes-clés 
suivants :

• Il s’enracine dans les rapports avec les réfugiés ;
• Il découle de l’accompagnement et du service, et est relié aux projets du JRS;
• Il se base sur les valeurs jésuites et s’inspire de la spiritualité ignacienne ;
• Il se fonde sur une solide recherche.

JRS plaidoyer tire sa base de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au 
statut des réfugiés, qui est généralement reconnue comme la pierre angulaire de la 
protection des réfugiés. Cependant, le JRS utilise pour ses activités de plaidoyer et 
de service une définition plus large de « réfugié » que celle de la Convention. Il s’agit 
de la définition de « réfugié de facto » établie par l’Eglise dans un document de 1992 
intitulé Réfugiés: un défi à la solidarité. Les réfugiés de facto intègrent les victimes de 
conflits armés, de politiques économiques erronées ou de catastrophes naturelles, 
ainsi que les déplacés internes.

L’activité de plaidoyer du JRS se fait sur base des synergies entre les déplacés forcés, 
les  équipes du JRS et autres personnes qui servent les réfugiés, les milieux aca-
démiques, les défenseurs des droits de l’homme, le public qui soutient notre travail 
et, dans certains cas, les gouvernements et les agences de l’ONU. Nous partageons 
l’espoir que tous ceux qui ont été contraints à fuir auront un jour à nouveau l’oppor-
tunité de vivre dans la liberté et la dignité.

JRS défend les droits des réfugiés de la manière suivante :

• En cherchant l’opportunité de plaidoyer en faveur de ceux dont  
 les besoins ont été oubliés par d’autres ;
• En s’attaquant à la fois aux besoins immédiats et aux objectifs politiques  
 à long terme de groupes concrets de réfugiés et autres déplacés forcés ;
• En étant proche des personnes concernées, soutenant leurs espoirs  
 et aspirations ;
• En donnant aux gens l’opportunité de raconter leur histoire
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• En créant des espaces de dialogue entre les centres de pouvoir  
 et ceux qui souhaitent provoquer un changement positif ;
• En adaptant notre approche aux besoins locaux, afin de refléter  
 les conditions, ressources et opportunités locales ;
• En donnant priorité aux activités où le JRS peut compléter  
 et apporter de la valeur au travail des autres.

JRS plaide pour les réfugiés à plusieurs niveaux. Sur le terrain, les équipes du JRS 
prennent la défense de réfugiés particuliers dont les droits ou la dignité sont en dan-
ger, ou qui ont des besoins de première nécessité à subvenir. Ce type de rapport per-
sonnel se produit souvent lors du travail quotidien de nos responsables de projets, 
quand ils observent les besoins de réfugiés et y répondent. Par exemple, JRS Ukraine 
a appris que les demandeurs d’asile et les réfugiés n’avaient pas d’accès aux soins 
de santé de base. La réaction du JRS a été d’informer les autorités ukrainiennes et 
les administrateurs des hôpitaux sur les lois existantes concernant l’accès aux soins 
sanitaires, et de faire pression pour leur mise en application.

L’accompagnement devient du plaidoyer quand un membre de l’équipe du JRS fait 
une demande au nom d’un réfugié à un organisme externe qui peut  l’aider. Voici 
quelques exemples : dans un camp, aider un réfugié à s’inscrire dans un programme 
duquel il/elle a été exclu(e) par erreur ; faciliter à un réfugié ayant un handicap l’ac-
cès à des soins spécialisés ; faire en sorte qu’un réfugié en difficulté soit représenté 
par un avocat. L’observation d’une grande variété de besoins peut mener à plaidoyer 
en faveur de certaines catégories de réfugiés sur le terrain, par exemple, quand le 
JRS aborde les administrateurs des camps, les politiciens locaux ou le Haut-Commis-

sariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) pour solliciter la modification d’un 
           politique afin que les plus démunis soient mieux protégés.

Pablo Funes, de JRS, avec un ami à Uvira, RDC (Don Doll SJ)
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Un enseignant du JRS à Yei, au Sud-Soudan (Don Doll SJ)
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Une jeune déplacée au retour 
de l’école près de Trincomalee, 
au Sri Lanka (Peter Balleis SJ)
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Cette intervention en faveur des droits de certains individus constitue non seu-
lement une partie spontanée du travail courant du personnel du JRS, mais aussi 

un aspect structuré de nombreux de ses projets, en particulier en milieu urbain, où 
les avocats traitent, entre autres, les dossiers de demande d’asile.

Le plaidoyer de JRS s’active également au niveau national, par exemple : quand il 
s’avère nécessaire de changer une loi nationale ou une politique qui touche aux réfu-
giés ou aux déplacés ; quand les ressources nationales pourraient être dirigées vers 
une meilleure couverture des besoins des réfugiés ; ou afin de promouvoir l’intégra-
tion et lutter contre la xénophobie.

Etant donné que les réfugiés et les problèmes politiques, sociaux et économiques liés 
à eux transcendent les frontières nationales, le JRS s’organise sur une base régio-
nale. Notre activité de plaidoyer pour les réfugiés a une dimension régionale considé-
rable, avec des équipes chargées de surveiller la situation des réfugiés et des dépla-
cés dans une région, de rassembler de l’information sur l’évolution de la situation, et 
de contribuer à la définition d’une position opérative sur les problèmes prioritaires. 
L’équipe de plaidoyer collabore également avec l’équipe de communication et informe 
les bureaux nationaux sur les développements qui pourraient offrir des opportunités 
de plaidoyer.

Enfin, le JRS effectue un plaidoyer au niveau international. Nos bureaux de Rome, 
Genève, Bruxelles, Nairobi et Washington présentent les préoccupations du réseau 
JRS aux gouvernements et institutions qui peuvent améliorer les conditions des réfu-
giés, et exercent une pression sur d’autres acteurs pour qu’ils fassent de même. Ces 
bureaux travaillent en étroite collaboration avec les responsables régionaux du JRS 
sur des sujets d’intérêt général comme l’éducation, les détentions et les réfugiés 
urbains.

A tous les niveaux, le travail de plaidoyer du JRS dépend de manière directe des 
connaissances et de la compréhension qui découlent de notre relation étroite avec 
les propres réfugiés. La capacité de mobiliser tout son réseau afin de faire entendre 
la voix des réfugiés auprès de ceux qui ont le pouvoir de changer leur situation de 
manière positive confère au JRS son intégrité, et constitue la clé de son efficacité.

Il me semble que la foi chrétienne a un sens très fort de la justice pour les pauvres. 
Si nous aidons des gens qui ont été blessés par des mines, la justice exige de nous 
que nous luttions également pour faire cesser la cause de leur souffrance et pour 
que ceux qui la provoquent en soient tenus responsables. La compassion nous mène 
à servir les pauvres, les malades et les ignorants.  Pour certains, les enfants sont 
ignorants, mais je crois que les ignorants sont plutôt ceux qui fabriquent des armes 
et ignorent, ou choisissent d’ignorer, les conséquences de ce qui pour eux est une 
source de richesse. Les organisations religieuses peuvent contribuer à aligner les 
intérêts des gens avec les  intérêts politiques des dirigeants. 
Denise Coghlan RSM, Directrice de JRS Cambodge

La complémentarité de nos programmes et de notre activité de plaidoyer 
est visible dans l’importance attribuée par toute l’organisation du JRS 
aux problèmes suivants.
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Accès à une éducation de qualité pour tous les enfants, 
en particulier les filles
Le JRS considère que l’accès à l’éducation est tout autant un droit de l’homme qu’un 
moyen pour construire la paix et le développement. L’éducation joue un rôle essentiel 
dans la vie quotidienne de beaucoup de personnes déplacées. Le JRS voit l’éducation 
comme un des quatre piliers fondamentaux de l’aide humanitaire, avec la nourriture, 
les soins de santé et l’abri. Comme la santé, l’éducation a une dimension préventive 
et le potentiel  de générer des bénéfices futurs. 

Le JRS place dans ses toutes premières priorités la préparation d’un meilleur avenir 
pour les réfugiés par le biais d’importants investissements en éducation et forma-
tion. Chaque année, à travers le monde, le JRS donne accès à l’éducation primaire, se-
condaire, technique et vocationnelle à près de 280.000 enfants, jeunes et adultes. En 
outre, nous préconisons un accès des enfants déplacés à une éducation de qualité. 
Entre les obstacles à une éducation de qualité se trouvent les mauvaises politiques 
gouvernementales qui nient l’accès aux bonnes écoles, l’absence de papiers, et des 
situations comme celle que le JRS a observée au Tchad, où le gouvernement refuse 
de reconnaître les qualifications des enseignants réfugiés, ceux-ci ne recevant leurs 
salaires que très irrégulièrement.

Au Sud-Soudan, les efforts de plaidoyer du JRS se dirigent en particulier à obtenir 
que les filles aient accès à l’éducation primaire et secondaire comme droit de base. 
Dans de nombreuses communautés du Sud-Soudan, où le mariage des filles à un très 

jeune âge est une coutume généralement acceptée, le JRS a encouragé 
avec succès les familles à inscrire leurs filles à l’école et à les y lais-

Education

Education secondaire á Kajokeji, Sud-Soudan (Don Doll SJ)

Education
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ser pendant leurs études de primaire et secondaire.

JRS Malawi fournit une éducation de qualité aux élèves de primaire et secondaire 
dans le camp de réfugiés de Dzaleka. Avec un taux de réussite scolaire en 2010 supé-
rieur à celui des écoles gouvernementales des environs, JRS Malawi a agrandi les 
installations de secondaire, dans l’espoir d’y accueillir plus d’étudiants en 2011. JRS 
Malawi encourage également l’intégration communautaire en ouvrant leur école aus-
si bien aux enfants malawiens des communautés locales qu’aux réfugiés.

A Addis-Ababa, le JRS gère un centre communautaire pour réfugiés, où les enfants 
peuvent s’exprimer librement à travers les jeux, les chants, la danse et l’éducation de 
base. Les enfants plus âgés et les adultes peuvent également  accéder à des forma-
tions supplémentaires à travers des cours d’informatique et d’une connexion Inter-
net gratuite qui les relie au monde extérieur.  En juillet 2010, huit réfugiés du Soudan 
du sud ont eu leur diplôme par l’université d’Addis-Ababa avec mention très bien. Ils 
ont exprimé leur reconnaissance au JRS: « La guerre a détruit nos  foyers, mais avec 
l’éducation que nous avons reçue nous sentons le défi de retourner  chez nous pour 
reconstruire notre pays ».

JRS Indonésie promeut l’Education aux Valeurs parmi les enseignants, les directeurs 
d’école et le département d’éducation, au sein des communautés  déplacées par les 
conflits en Aceh du Sud. Il s’agit d’améliorer la qualité de l’éducation des enfants à 
risque en utilisant une méthodologie pratique et des activités basées sur des valeurs 
expérientielles. On demande aux enseignants de réfléchir à leurs valeurs, d’utiliser 
leur créativité pour introduire des valeurs dans leur syllabus d’une manière pratique, 
et de créer un environnement axé sur les valeurs. Ceci intègre des activités en rela-
tion avec la paix, le respect, l’amour, la coopération, le bonheur, l’honnêteté, l’humilité, 
la responsabilité, la simplicité, la tolérance, la liberté et l’unité.

Formation de femmes déplacées 
au Sri Lanka (Don Doll SJ)

Cours de couture 
pour les Sud-Soudanaises 
au camp Rhino, en Ouganda 
(Don Doll SJ)

Etudiante à Tamilnadu, 
en Inde (Don Doll SJ)
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Droits fondamentaux pour les plus vulnérables
Au cours des dernières années, le nombre de déplacés internes a augmenté de ma-
nière significative, atteignant un total mondial d’environ 26 millions en 2010. Le JRS 
travaille avec des déplacés internes au Sud-Soudan, à la République Démocratique du 
Congo (RDC), au Tchad, en République Centrafricaine, en Colombie, en Indonésie, au 
Sri Lanka et au Timor oriental, fournissant des services d’éducation, support psycho-
logique, pacification, accompagnement pastoral, formation en techniques agricoles 
modernes, et médiation dans les conflits pour la terre et autres conflits. A travers 
sa présence dans les camps de déplacés internes, le JRS vise à garantir leur accès à 
la nourriture, à un abri, à l’aide médicale et à l’éducation, avec une attention toute 
particulière pour les besoins des plus démunis. Nous apprenons également aux diri-
geants communautaires à défendre les droits des déplacés internes  afin d’assurer 
leur sécurité dans leur lieu de retour.

JRS Zimbabwe s’occupe  surtout de maintenir les enfants déplacés à l’école en aidant 
à couvrir les coûts de l’éducation et fournissant du matériel, comme des uniformes et 
des livres. Un bénéficiaire de 13 ans, Peter Sibekwazi (pseudonyme) dit : « Sans vous, 
j’aurais quitté l’école ».

Au Nord-Kivu, RDC, le JRS est présent dans les camps de déplacés internes, accompa-
gnant et offrant différents services aux plus vulnérables. A travers les programmes 
d’alphabétisation adulte, nous essayons de développer les connaissances techniques 
(par exemple, couture et vannerie) des personnes les plus marginalisées. Le JRS 
prête aussi de l’assistance pédagogique aux écoles locales à proximité des camps.

Deplacés internes 

Réfugiés colombiens 
au Vénézuela 
(JRS INternational)

Deplacés internes 
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Sur la base de témoignages directs, JRS Etats-Unis a publié un document qui sou-
ligne les besoins des déplacés internes colombiens, préconisant pour la Colombie un 
budget humanitaire plus consistant et une diminution de l’assistance militaire. Le 
résultat des pressions exercées par une coalition dans laquelle JRS Etats-Unis s’est 
engagée, a été une diminution de presque 30% du financement accordé par les Etats-
Unis aux militaires colombiens, et une augmentation de 25% de l’aide humanitaire.

Au niveau international, le JRS a activement prôné une réponse globale plus vigou-
reuse aux situations d’urgence qui donnent lieu aux déplacements internes, par une 
surveillance du « principe de la responsabilité sectorielle » (ou « cluster approach ») 
de l’aide aux déplacés, et en soutenant l’engagement du HCR dans ce domaine cru-
cial. 

Camp de déplacés internes au Sri Lanka (Don Doll SJ)
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Créer des possibilités de subsistance 
pour les réfugiés et les déplacés 
Les réfugiés et les déplacés internes sont souvent contraints de fuir sans le néces-
saire pour vivre. Même quand ils reçoivent une certaine protection dans leur pays 
d’asile, il est possible qu’on leur refuse la liberté de mouvement et le droit légal de 
travailler, et qu’ils soient confinés à des camps de réfugiés où ils ne peuvent pas 
produire leurs propres aliments et d’où ils n’ont pas accès aux marchés locaux. Les 
réfugiés dépendent ainsi obligatoirement du pays d’accueil et de la communauté in-
ternationale pour leurs besoins essentiels, et fondamentalement pour la nourriture. 
L’aide alimentaire est souvent inadéquate, tant en qualité qu’en valeur nutritive, ce 
qui produit de graves conséquences physiques et sociales.

La chaîne alimentaire des réfugiés est précaire, et dépend de la disponibilité de l’aide, 
et de la capacité de la livrer à temps, des quelques pays donateurs qui répondent 
aux appels d’urgence. Il y a souvent une concurrence de crises en cours et de nou-
velles crises qui réclament également l’attention. Un problème récent est l’accès à 
la nourriture dans les zones urbaines, là où l’aide n’est pas toujours disponible, ou 
quand l’absence de papiers ou de statut légal empêche les réfugiés et les deman-
deurs d’asile de demander de l’aide par peur de signaler leur présence aux autorités.

JRS Afrique du Sud a un bureau à Makhado, une ville proche de la frontière entre 
l’Afrique du sud et le Zimbabwe. Ce bureau fournit à ceux qui s’y rendent des vivres 

et des colis sanitaires selon les critères de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

Sécurité alimentaire 
Nourriture à une école haïtienne (Peter Balleis SJ)

Sécurité alimentaire 
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sans poser de questions. Il a nourri autour de 12.000 personnes en 2010, dont de 
nombreux zimbabwéens sans papiers. Beaucoup de nos visiteurs viennent affamés 
et fatigués, n’ayant pu ni dormir ni se laver depuis des jours. Le bureau de Makhado 
est en train de construire un local où les visiteurs pourront se laver et rétablir cet 
aspect de leur dignité personnelle.

Les burundais qui retournent chez eux après avoir été dans les camps de Tanza-
nie sont plus vulnérables que ceux qui ont décidé de rester au Burundi pendant la 
guerre. Dans un pays surpeuplé, où plus de 85% des gens dépendent de la terre pour 
pouvoir se nourrir, JRS Burundi a organisé un programme de sécurité alimentaire à 
l’est du pays. Le but de ce programme, lancé en 2007, est d’encourager l’autosub-
sistance des rapatriés et de trouver des solutions durables à travers l’accompagne-
ment, les ateliers et la formation. 

Les réfugiés et les déplacés internes ne constituent qu’une petite partie des cent 
millions de personnes qui reçoivent actuellement de l’aide alimentaire internationale. 
Cependant, ils sont sévèrement défavorisés du fait même de leur déplacement et à 
cause des restrictions légales et physiques qui les empêchent souvent de pourvoir 
eux-mêmes à leurs besoins alimentaires. C’est pourquoi l’accès à la nourriture est 
une des priorités du plaidoyer du JRS. Nous travaillons pour promouvoir la sécurité 
alimentaire en Afrique, en d’autres endroits où l’aide alimentaire pourrait être insuf-
fisante, dans les nouvelles crises, ou dans les situations de réfugiés qui se prolongent.

Le JRS exhorte:
• les donateurs à donner la priorité aux appels du Programme Alimentaire  
 Mondial (PAM) pour les besoins des réfugiés et des déplacés internes ;
• les gouvernements des pays d’accueil à promouvoir auprès des réfugiés   
 des activités d’autosubsistance pour qu’ils puissent produire ou acheter  
 de la nourriture ;
• les gouvernements, le HCR et le PAM à ne pas utiliser la réduction des rations 
 alimentaires comme moyen pour contraindre les réfugiés à se rapatrier  
 ou les déplacés internes à s’installer autre part.

Quand les bureaux du JRS à Rome, Genève, Washington ou autres centres internatio-
naux sont renseignés par les bureaux régionaux du JRS sur un manque d’aliments 
spécifique, notre équipe de plaidoyer contacte des représentants des gouvernements 
et des agences de l’ONU, comme le HCR et le PAM, pour les presser à reconnaître ces 
besoins et à y pourvoir.

Dans de nombreux pays, comme la République centrafricaine, la sécurité alimentaire 
est insuffisante, aussi bien pour la population locale que pour les réfugiés. A travers 
le dialogue et l’information, le JRS s’efforce de réduire les tensions entre les réfugiés 
et les communautés d’accueil, et essaie d’obtenir une aide plus équitable.
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Une approche positive leur permet de mettre leur énergie  
et leurs talents au service des communautés d’accueil
Aujourd’hui, la plupart des réfugiés du monde habite en milieu urbain. Les réfugiés 
urbains partagent toutes les difficultés des pauvres des villes, mais doivent faire face 
à des barrières additionnelles dues à leur statut légal incertain et à leur manque de 
documents. Ils sont en danger permanent, notamment d’être détenus, déportés, ou 
exploités par le travail ou sexuellement. Si on les voit comme un groupe qui draine 
des ressources insuffisantes, ils peuvent devenir victimes de xénophobie, souffrir le 
harcèlement des autorités locales et être exploités par les employeurs.

Dans les régions d’Afrique du sud et de l’est, Asie-Pacifique, Amérique Latine, Europe 
et le Moyen-Orient, les équipes de JRS service et plaidoyer combinent leurs efforts 
pour s’attaquer à certains des problèmes les plus urgents des réfugiés urbains. 
Le JRS exhorte les gouvernements et la société civile autour du monde à accueillir 
les réfugiés et autres personnes déplacées dans les zones urbaines. Nous sommes 
convaincus qu’une attitude positive et bienveillante face à la présence de réfugiés 
en milieu urbain non seulement contribuerait à leur bien-être mais les encouragerait 
également à utiliser leurs talents au profit de leur communauté d’accueil.

Dans un contexte plus large, le JRS contribue aux procès de préparation des poli-
tiques internationales, comme la Politique du HCR sur la protection des réfugiés et les 
solutions en milieu urbain (septembre 2009), et veille à ce que les principes articulés 
dans ces documents et dans le droit international s’appliquent au traitement de tous 

les réfugiés, y compris ceux qui ne se trouvent pas dans des camps.

Réfugiés urbains

Réfugiés urbains 
à Bujumbura, au Burundi 
(Don Doll SJ)

Réfugiés urbains
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Depuis 2007, JRS Europe étudie la situation en Europe des migrants forcés qui sont 
dans l’indigence et qui habitent, pour la plupart, en milieu urbain. A cause de leur 
statut légal incertain, les migrants forcés démunis n’ont pas, ou presque pas, d’accès 
aux soins de santé, à un logement sûr ou à un emploi légal. JRS Europe plaide pour 
eux auprès de l’Union européenne (UE), à travers des rencontres personnelles avec 
les responsables politiques et au cours d’évènements plus larges, réclamant des lois 
et des politiques pour améliorer la situation des migrants forcés en Europe.

En 2010, le projet de réfugiés urbains de JRS Afrique du Sud a permis à une personne 
souffrant d’une maladie chronique, et que les hôpitaux de Pretoria avaient refusé de 
la traiter, de recevoir un traitement de dialyse qui lui a sauvé la vie. Par l’association 
du JRS avec une société d’assistance juridique, le cas de Jaqui (pseudonyme) est 
arrivé aux tribunaux et son droit à recevoir des soins médicaux a été défendu.

A Nairobi, le JRS  fait partie du réseau de protection des réfugiés, réseau qui sensibi-
lise sur la situation des réfugiés urbains, à partir de leur expérience, leurs difficultés 
et leurs besoins de protection au Kenya. JRS travaille en étroite collaboration avec des 
agences partenaires pour assurer une assistance médicale et juridique aux réfugiés 
urbains.
Dans le projet urbain de Kampala, JRS donne une voix aux demandeurs d’asile et aux 
réfugiés, collaborant avec le HCR et le Refugee Law Project pour exiger leur protec-
tion juridique, et les recommandant à d’autres organisations non gouvernementales 
(ONG) comme l’African Centre for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims 
(Centre Africain pour le Traitement et la Réhabilitation des Victimes de la Torture). Le 
JRS apprend l’anglais aux réfugiés urbains, ce qui leur permet de communiquer, ainsi 
que d’autres compétences (la coiffure, l’informatique, la restauration, la fabrication 
de savon, la conduite), pour les encourager à être autosuffisants. 

JRS Cambodge travaille avec un nombre croissant de réfugiés urbains et de deman-
deurs d’asile. Le bureau leur prête des petites sommes d’argent afin qu’ils puissent 
démarrer leurs projets d’entreprise. La plupart de ceux qui ont reçu un prêt ont 
pu initier un commerce de nourriture de rue, souvent en association avec d’autres 
membres de leur communauté. Ce programme a permis à certains d’accéder à une 
activité génératrice de revenus, étant donné qu’il est extrêmement difficile de trou-
ver un emploi payé. 

Demandeur d’asile 
au Centre Astalli, JRS Italie

Demandeur d’asile en 
Allemagne (Nina Ruecker)

Des rapatriés à 
Luanda, Angola 
(Xavier Garcia)
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Encourager les alternatives, surtout pour les enfants
La détention de personnes qui ont besoin de protection est une des préoccupations 
prioritaires du JRS partout dans le monde, en particulier en Europe, aux Etats-Unis, 
en Afrique du Sud et dans la région d’Asie-Pacifique. Les demandeurs d’asile, les mi-
grants sans papiers et les réfugiés sont souvent détenus même s’ils n’ont commis 
aucun crime et ne représentent pas une menace pour la communauté. La déten-
tion d’immigrés touche les femmes avec des jeunes enfants,  les mineurs seuls et 
d’autres individus vulnérables, comme les personnes âgées et les handicapés. Les 
migrants et les réfugiés sont souvent détenus dans des conditions épouvantables 
pour des périodes prolongées, sans avoir recours à une assistance juridique.

Selon les besoins et les circonstances, le JRS offre des services médicaux, psycholo-
giques, pastoraux et juridiques dans les centres de détention d’immigrants, prêtant 
une attention particulière aux plus vulnérables. Le JRS surveille la situation des déte-
nus et fait pression sur les organisations internationales comme le HCR, pour qu’elles 
pourvoient à leurs besoins et accélèrent la détermination de leur statut de réfugiés 
ou le déplacement des cas délicats et urgents.

Le JRS prône le respect gouvernemental des lois internationales des droits de 
l’homme en ce qui concerne la liberté de mouvement et les critères de détention, et 
encourage la recherche d’alternatives humaines à la détention d’immigrés. En Aus-
tralie, par exemple, le JRS demande que l’on cesse d’utiliser l’île Christmas comme 
centre de réception et traitement, et que ceux qui y sont détenus soient transférés 

au continent, où les conditions de détention sont meilleures. En 2005, le 
JRS a contribué à établir l’International Coalition on Detention of Re-

DétentionDétention
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fugees, Asylum Seekers and Migrants (coalition internationale pour la détention des 
réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants).

En 2010, JRS Europe a publié une étude détaillée sur la vulnérabilité des détenus, à 
partir d’entretiens avec 685 détenus dans 21 pays européens. L’étude révèle qu’il est 
probable que les détenus souffrent de dépression, anxiété, stress et insomnie, perte 
d’appétit et détérioration générale de leur bien-être. JRS Europe a distribué cette 
étude aux responsables politiques de l’UE afin de réclamer l’adoption de nouvelles 
mesures juridiques pour réduire le recours aux détentions et garantir une meilleure 
protection des détenus.

JRS Allemagne a établi un Fonds d’Assistance Juridique pour aider les détenus dans 
leurs dossiers d’asile et/ou d’immigration. En 2009, le fonds a couvert l’assistance 
juridique de 138 détenus, dont 86% ont été libérés.
 
Jusqu’en 2008, la Belgique plaçait systématiquement en détention les familles et 
enfants migrants. JRS Belgique, en collaboration avec d’autres ONG, a lancé une 
campagne encourageant avec succès l’adoption d’alternatives à la détention. JRS 
Belgique visite régulièrement les familles émigrées qui sont à présent dans des loge-
ments privés plutôt que dans des centres de détention, non seulement les familles 
demandeuses d’asile mais aussi celles qui souhaitent s’établir en Belgique. Cette 
alternative aide surtout les familles à faire confiance au processus d’asile et d’immi-
gration, ce qui ne serait pas possible s’ils étaient détenus.

JRS Indonésie accompagne les détenus dans un centre de détention d’immigrés, 
en leur apportant un soutien psychosocial et en organisant des activités sportives. 
L’équipe a discuté avec le directeur du centre sur comment améliorer les conditions 
de vie des détenus. JRS réclame la libération des plus faibles, y compris les femmes 
et les enfants, et  fournit un abri et de la nourriture aux demandeurs d’asile vivant 
dans la communauté.

Camp pour déplacés 
internes au Sri Lanka 
(JRS International)
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Défendre le droit des réfugiés à ne pas retourner 
là où ils seront persécutés ou pire
Le JRS défend le droit fondamental des réfugiés, des personnes déracinées ou des 
apatrides à ne pas être rapatriés contre leur volonté à un pays où ils seront persécu-
tés. Au plus long terme, l’organisation aide les réfugiés à trouver un asile approprié 
et durable, ce qui pourrait signifier un rapatriement volontaire, l’intégration dans un 
pays d’asile ou la réinstallation dans des pays tiers.

Le JRS défend les intérêts des réfugiés et migrants forcés dont la précarité du statut 
légal n’offre qu’une protection conditionnelle et temporaire, et qui sont en danger 
d’être déportés. Nous demandons aux gouvernements de protéger tous ceux qui 
risquent d’être obligés à retourner, tant que leur statut n’aura pas été déterminé 
de manière juste. Nous nous opposons au refoulement de ceux qui ont un statut de 
réfugié et à celui d’autres personnes qui ont clairement besoin d’une protection in-
ternationale. Si ce refoulement se produit, nous le dénonçons, comme par exemple le 
cas des Ouïghours qui se  trouvaient au Cambodge et qui ont été forcés de retourner 
en Chine en décembre 2009. Nous préconisons des lois d’asile justes, un traitement 
juste des dossiers de demande d’asile, et l’application de systèmes de protection 
comme celui de la Convention Européenne contre la Torture.

Le JRS travaille également à la prévention et traitement des risques associés au phé-
nomène de l’apatridie, en plaidant auprès des différents niveaux du gouvernement, 
de l’ONU et des communautés de réfugiés. Ce plaidoyer inclut l’identification et l’élimi-
nation des obstacles à l’obtention de documents, comme les certificats de naissance. 

En Papouasie Nouvelle Guinée, par exemple, de nombreux enfants réfu-
giés n’ont pas de certificat de naissance, ce qui crée des problèmes 

ProtectionProtection

Réfugiés 
angolais 
pendant une 
manifestation 
à Osire, 
en Namibie 
(Lolin 
Menendez 
RSCJ)
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d’identification et le risque d’apatridie. Les enfants d’origine haïtienne nés en 
République Dominicaine sont confrontés au même problème, et en conséquence on 

leur refuse l’accès aux écoles et à d’autres services de base.

JRS Allemagne soutient d’autres ONG qui participent à la surveillance des opérations 
de rapatriement forcé dans les aéroports de Düsseldorf, Francfort et Hambourg, 
suite à la mort de plusieurs rapatriés forcés au cours de telles opérations. Des obser-
vateurs indépendants servent de point de contact pour les familles, et fournissent 
des rapports réguliers à une commission de fonctionnaires et d’ONG qui s’occupent 
des problèmes liés aux retours forcés.

Le JRS propose une assistance juridique aux demandeurs d’asile dans de nombreux 
pays de l’Europe, l’Asie, l’Amérique Latine et l’Afrique. Nous plaidons également pour 
un meilleur accès au statut de réfugié et pour des procédures plus rapides de déter-
mination du statut. Ces deux éléments dont essentiels pour améliorer la protection 
des réfugiés et pour leur permettre de trouver un emploi légal et d’accéder aux ser-
vices qui leur permettront de jouir de meilleures conditions de vie.

Dans plusieurs pays de l’Amérique Latine, les institutions responsables de la détermi-
nation du statut de réfugié sont centralisées, loin des zones où arrivent et habitent  
les demandeurs d’asile. Le JRS au Venezuela, au Panama et en Equateur fournit une 
assistance juridique dans les zones frontalières. Les équipes font un suivi des cas 
tout au long de la procédure de détermination du statut de réfugié. En Equateur, en 
2009 et 2010, le JRS a collaboré avec l’HCR et le gouvernement dans une procédure 
de régularisation massive de 27.000 réfugiés colombiens. Le JRS mène à présent une 
campagne pour essayer d’intégrer les bonnes pratiques qui se sont dégagées en 
cette instance à de futures procédures. 

Le gouvernement du Cambodge a récemment mis en application sa propre législation 
nationale concernant la détermination du statut de réfugié.  En conformité avec les 
nouvelles normes, JRS Cambodge s’assure que les demandeurs d’asile dont la de-
mande a été rejetée soient informés des raisons de la décision négative et puissent 
faire appel.

Enfant déplacé à Aceh, 
en Indonésie (Peter Balleis SJ)
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Soutenir le rapatriement librement consenti, l’intégration 
dans les pays d’asile ou la réinstallation dans un pays tiers
Le JRS plaide en faveur de solutions durables pour tous les réfugiés, en particulier 
pour ceux dont la situation se prolonge. Nous encourageons le rapatriement volon-
taire et nous nous opposons aux tentatives de rapatrier des réfugiés prématuré-
ment ou contre leur volonté. La réinstallation des réfugiés bhoutanais et l’avenir des 
réfugiés sri lankais au Tamil Nadu sont deux exemples de situations inquiétantes. 
Dans ces deux zones, l’équipe de plaidoyer de JRS international est profondément 
engagée dans la surveillance de l’évolution vers une solution durable. Nous sommes 
en contact avec le HCR et les gouvernements afin de garantir que les droits et les 
aspirations des réfugiés sont respectés, et que leur protection est assurée.

La situation prolongée des réfugiés Bhoutanais au Népal, qui ne peuvent ni retourner 
au Bhoutan ni s’intégrer dans la société népalaise, avec comme corollaire une lassi-
tude des donateurs, a obligé les réfugiés à chercher une solution durable. Un proces-
sus de réinstallation dans des pays tiers (les Etats-Unis, l’Australie et le Canada, entre 
autres) a commencé en 2007, organisé conjointement par le HCR et l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM). JRS Europe et JRS Etats-Unis ont exhorté les 
gouvernements d’offrir de possibilités de réinstallation aux bhoutanais. Le résultat 
de ce plaidoyer est que d’ici  la fin de 2014, 93.000 des 107.810 réfugiés se seront 
réinstallés dans des pays tiers. Le JRS sera toujours aux côtés des 15.000 restants et 
explorera les options disponibles de rapatriement volontaire et d’intégration dans la 
société népalaise. Le plaidoyer de JRS Etats-Unis a obtenu du gouvernement améri-

cain qu’il finance les deux dernières années de  l’éducation secondaire 

Solutions durables

Directeur national de JRS, P.S. Amalraj SJ 
avec des réfugiés bhoutanais au Népal 
(Peter Balleis SJ) 

Solutions durables
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de tous les enfants réfugiés bhoutanais, une opportunité qui auparavant n’était ou-
verte qu’à quelques-uns.

Au début des années 1990, le JRS a aidé les réfugiés cambodgiens à se rapatrier 
et à réintégrer la société à leur retour des camps de Thaïlande. JRS a apporté non 
seulement de l’aide matérielle, mais aussi son appui pour faciliter la création de liens 
solides dans les villages, et que les gens reconstruisent ensemble des relations de 
confiance.

Camp pour réfugiés 
bhoutanais dans l’est du 
Népal (Peter Balleis SJ)
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Survivants des mines 
terrestres et des bombes 
à sous-munitions à 
Battambang, au Cambodge 
(Amaya Valcarcel)
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Aide aux survivants et déminage des zones affectées
Afin de réaliser ses objectifs, le JRS travaille tant avec les communautés de réfugiés 
qu’avec les gouvernements. Un bon exemple de ceci est son travail en ce qui concerne 
les mines terrestres : notre action  conjointe avec d’autres agences a été décisive 
pour donner une voix aux survivants. Résultat : des traités internationaux d’impor-
tance capitale ont été rédigés pour aborder leurs préoccupations.

Le JRS joue un rôle actif au sein de la Campagne internationale pour l’interdiction des 
mines terrestres et de la Coalition contre les armes à sous-munitions. Un des récents 
succès de cette dernière est la Convention sur les armes à sous-munitions, signée à 
Oslo en décembre 2008, qui  est entrée en vigueur le 1er août 2010. Ce traité interdit 
l’utilisation, la production, le stockage et le transfert des bombes à sous-munitions, 
et oblige les pays signataires à dépolluer les zones contaminées en moins de dix ans 
et à détruire leurs stocks de munitions en moins de huit ans. En outre, la Convention 
contient des provisions révolutionnaires relatives à l’assistance aux victimes et aux 
communautés touchées. Avec le Traité d’interdiction des mines de 1997, il s’agit d’un 
des traités internationaux de désarmement les plus significatifs.

L’intérêt que nous portons à l’abolition des mines terrestres a commencé dans les 
années 80, au cours de notre travail dans les camps de réfugiés, où nous avons été 
témoins directs des terribles conséquences de ces armes sur leurs victimes. Le mou-
vement anti-mines cambodgien a eu une grande influence sur la Campagne inter-
nationale pour l’abolition des mines terrestres. Il a débuté avec une lettre de quatre 
soldats qui se trouvaient au  Centre of the Dove (Centre de la colombe) du JRS, un 
projet de formation professionnelle pour les victimes des mines. La lettre disait : « 
Avant, nous étions des soldats et nous placions les mines qui arrachaient les bras, les 
jambes et les yeux des autres. Maintenant, nous travaillons ensemble au Centre of 
the Dove et nous supplions le monde d’arrêter de fabriquer et de placer des mines, 
de commencer à déminer et de tout mettre en œuvre pour que  nos communautés et 
les personnes handicapées puissent à nouveau  vivre une vie pleine». En 1997, un de 
ces anciens soldats,  Tun Chunnareth, est monté sur scène dans son fauteuil roulant 
à Oslo et a reçu le prix Nobel de la Paix au nom de la Campagne. Il travaille avec JRS 
à Siam Reap et continue sa croisade contre les mines terrestres. Le Prix Nobel est 
exposé dans nos bureaux.

Mines terrestres et bombes à sous-munitions

Gauche: Tun Chunnareth, 
survivant des mines 
et activiste, visite 
Jean-Paul II avec Kike 
Figaredo SJ, 1997
 
Droite: L’équipe du 
JRS Cambodge à une 
conférence de l’ONU 
(JRS International)
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Education pour éviter le recrutement d’enfants
La prévention du recrutement et la réintégration des anciens enfants soldats fi-
gurent parmi les priorités du JRS. Il y a un lien étroit entre le déplacement forcé et 
le recrutement involontaire d’enfants par des groupes armés. Les enfants déplacés 
sont une cible facile pour les recruteurs, étant donné qu’ils manquent souvent d’une 
protection et d’une éducation adéquates. Le JRS souligne l’importance de l’éducation 
comme instrument pour réduire le recrutement et pour donner aux enfants une 
alternative sérieuse à l’enrôlement. Le JRS fait partie de la Coalition pour mettre fin à 
l’utilisation d’enfants soldats, et informe sur l’emploi d’enfants par l’armée ou autres 
acteurs non-étatiques. 

Au Tchad, il n’y a pas de plan précis pour retirer les enfants de l’armée et d’autres 
groupes rebelles. A travers ses programmes d’éducation, JRS Tchad œuvre en faveur 
de la réhabilitation des anciens enfants soldats, et cherche des solutions durables 
pour eux. Nous encourageons l’établissement de commissions locales dont le but est 
de sensibiliser les communautés locales, afin que chacun ait un rôle à jouer dans la 
prévention du recrutement. Notre plaidoyer passe par un dialogue ouvert avec l’ar-
mée et avec le Ministère des affaires sociales concernant un programme plus large 
de désarmement, démobilisation et réintégration. Le JRS contribue également à la 
préparation d’un plan d’action que les ONG doivent soumettre aux autorités.

Par ses programmes d’enseignement non formel, JRS Colombie vise, depuis plus 
d’une décennie, à éviter la participation des enfants dans le conflit armé du pays. 
En responsabilisant les mineurs, le JRS les aide à être conscients de leurs droits et à 
envisager des alternatives pour leur avenir. Au Venezuela, le JRS promeut l’accès à 

l’éducation pour les réfugiés et les demandeurs d’asile comme mesure 
préventive contre le recrutement. 

Enfants soldats Rwanda, 1998 (Mark Raper SJ)Enfants soldats
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Défendre le droit à ne pas être abusé, harcelé, 
exploité ou discriminé
Le JRS condamne fermement toute forme de violence sexuelle ou sexiste, quel que 
soit l’objectif poursuivi. Nous défendons la dignité humaine et insistons sur le droit 
de chaque personne à la sécurité et à la protection contre la violence et le harcèle-
ment sexuels, ainsi que contre la discrimination sexiste.

Le JRS est un partenaire du HCR et d’autres donateurs pour la mise en œuvre de pro-
jets qui visent la prévention et la réaction face à des situations de violence sexuelle 
dans un contexte de déplacement. Ce travail comprend des services d’assistance 
légale et psychologique pour les victimes de violence sexuelle, y compris les réfugiés, 
les déplacés internes et les victimes de la traite de personnes. Dans les centres de dé-
tention, de réception et dans les communautés touchées, se déroulent des initiatives 
pédagogiques et de sensibilisation sur la violence sexuelle. Un exemple de ces efforts 
est la participation du JRS dans les 16 jours d’activisme contre la violence sexiste, 
une campagne mondiale qui cherche à mobiliser les communautés autour du monde 
pour mettre fin à toutes les formes de violence sexiste.

Le JRS facilite l’accès aux soins de santé (y compris des soins de santé mentale, l’as-
sistance psychosociale et un refuge sûr), ainsi qu’une assistance juridique pour les 
victimes de violence sexuelle et sexiste et une éducation préventive. Le JRS plaide 
également pour que des solutions durables soient trouvées pour ceux qui sont tou-
jours en situation de risque.

Violence sexuelle et sexiste 

Déplacée à Masisi, RDC 
(Peter Balleis SJ)

Violence sexuelle et sexiste 
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A Malte, le JRS a employé les services d’un psychologue et d’une infirmière pour offrir 
traitement et soutien aux victimes de violence sexuelle ou sexiste. JRS Malte organise 
des séances de groupe avec les victimes en détention, et diffuse des dépliants pour 
sensibiliser le public.

Dans le cadre de son mandat de former les réfugiés à travers l’enseignement non 
formel, JRS Ethiopie les sensibilise à propos de la fistule obstétricale ou vaginale, un 
problème médical qui touche surtout les femmes et les jeunes filles des pays en voie 
de développement et qui est provoqué par une série de facteurs qui mènent à des 
complications lors de l’accouchement, notamment le mariage d’enfants, la mutilation 
génitale féminine et la violence sexuelle, en particulier les viols collectifs. Les femmes 
ayant des fistules sont souvent rejetées et abandonnées par leurs communautés.
« Nous voyons maintenant à quel point il est nécessaire de protéger les femmes de 
ces actes inhumains et de défendre leurs droits », dit un réfugié. « Nous nous assure-
rons de protéger les droits des femmes chaque jour ; protéger les femmes équivaut 
à protéger la société ». 

Des réfugiés bhoutanais pendant les 16 Jours 
d’Activisme contre la Violence Sexiste, 
camp Goldhap, Népal (JRS Népal)
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Déplacements dus aux changements climatiques
Répondre aux besoins provoqués par les catastrophes 
naturelles et le changement climatique
En règle générale, le JRS répond aux catastrophes naturelles quand ses projets ou 
ses équipes se trouvent déjà près de la région sinistrée et, comme dans le cas de 
l’Indonésie et de Haïti, quand une communauté ou un camp accompagnés par le JRS 
sont touchés par une catastrophe. LE JRS n’entreprend normalement pas une distri-
bution d’aide à grande échelle, mais se consacre plutôt à accompagnement et servir 
les personnes et communautés déplacées qui ont des besoins complexes et urgents 
non satisfaits. 

Dans les situations d’urgence, le JRS travaille en étroite collaboration avec les struc-
tures jésuites se trouvant déjà dans la zone affectée, répondant ainsi aux consé-
quences immédiates de la crise en fournissant des services qui font partie de ses 
compétences de base : éducation, assistance sanitaire, vivres et objets de première 
nécessité, soutien psychologique, réconciliation et plaidoyer. Nous essayons toujours 
de travailler en coordination avec des ONG expertes en catastrophes et avec les au-
torités locales. Les communautés les plus vulnérables et celles qui ont des besoins 
spécifiques, par exemple celles qui ont déjà souffert un déplacement à cause d’un 
conflit, reçoivent une attention particulière. 

Au cours de la dernière décennie, les petits états insulaires en développement ont été 
très actifs dans le débat sur le changement climatique, exhortant avec force l’ONU de 
prendre des mesures avant qu’elles ne soient submergées.
Le gouvernement autonome de l’île Bougainville (Papouasie-Nouvelle- Gui-
née) œuvre dans le sens d’une réinstallation permanente des com-

Survivants de l’éruption du volcan Nyiragongo à Goma, RDC (Don Doll SJ)

Déplacements dus aux changements climatiques



28

munautés des atolls sur le territoire continental de Bougainville. Ces communautés 
ont un besoin de plus en plus urgent d’être relocalisées car les inondations d’eau de 
mer  provoquent la salinisation de la terre, l’insécurité alimentaire, une vulnérabi-
lité aux catastrophes naturelles et autres facteurs. La réinstallation se produira de 
manière volontaire au long des dix prochaines années.
Il est prévu que les 40 premières familles des îles Carteret se déplaceront au milieu de 
2011. Même si le titre de propriété de ces terres appartient au gouvernement, celui-
ci a négocié avec les propriétaires fonciers coutumiers afin d’obtenir leur accord et 
assurer ainsi l’appui de la communauté au programme. Ce mouvement est une des 
premières relocalisations planifiées d’une population parce que sa terre n’est plus 
considérée valide à cause de l’élévation du niveau de la mer et de la dégradation de 
l’environnement. Les autorités de Bougainville évaluent actuellement les besoins aus-
si bien de la population à réinstaller que de la communauté qui se trouve sur le site 
envisagé pour la réinstallation. JRS Australie et l’HCR en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
apportent leur assistance technique pour cette évaluation des besoins.

Les déplacements provoqués par les catastrophes naturelles et les catastrophes 
dues à l’activité humaine sont un problème continuel en Indonésie. Le problème, c’est 
qu’on ne connaît pas bien la situation et les besoins des communautés de déplacés 
internes antérieures et actuelles. Le JRS essaie d’informer le gouvernement et les 
ONG sur les difficultés des déplacés internes et plaide pour un maintien de l’aide tant 
qu’une solution durable n’aura pas été trouvée, soit dans des sites de réinstallation 
soit dans leurs villages d’origine.
Le JRS plaide pour que la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles se 
produise aux niveaux local, régional et national. Nous permettons également aux 
communautés sujettes aux catastrophes d’éviter le déplacement, à travers l’analyse 
des risques et la réduction de l’impact des catastrophes. Le JRS fait partie du Pro-

tection Cluster (groupe de protection) de l’ONU et du Groupe de travail 
technique pour la réduction des risques de catastrophe 

Des déplacés après 
le tremblement 
de terre à Port 
au Prince, Haïti 
(Peter Balleis SJ)
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Une foi qui rend justice
Les bureaux du JRS qui travaillent dans des situations d’après-conflit reconnaissent 
de plus en plus comme un besoin prioritaire les activités pour la paix et la réconcilia-
tion, qui constituent une partie en développement du plaidoyer du JRS basé sur les 
projets. Le JRS aborde ce défi sous l’angle de sa triple mission d’accompagner, servir 
et défendre les droits des réfugiés, cherchant à faciliter la réconciliation entre les 
victimes et les auteurs d’exactions. Notre réponse s’inspire dans la foi chrétienne qui 
rend justice et est ouverte au dialogue multi-religieux et multiculturel.

Le Centre of the Dove (Centre de la colombe), où le JRS a débuté son activité au Cam-
bodge, est lourd de symbolisme. Pendant la guerre, c’était d’ici que partaient les pi-
geons voyageurs. Sous la domination de Pol Pot, c’était un lieu de massacre. Au cours 
des premières années du régime Hun Sen, c’était une prison. Aujourd’hui, à travers 
notre travail, c’est un endroit où les gens revivent. Au Centre of the Dove, le JRS réu-
nit des personnes des quatre factions différentes du conflit cambodgien, les forme 
et les entraîne à devenir des enseignants. 

En 2006, le JRS a commencé à travailler à Kitgum avec les communautés ougandaises 
qui avaient été gravement touchées par la guerre entre la Lord’s Resistance Army 
(LRA) ou Armée de résistance du Seigneur, et le gouvernement de l’Ouganda. Quand 
la guerre a pris fin, en 2006, ces communautés ont débuté leur long cheminement 
vers la paix et la réconciliation. Les conseillers locaux du JRS ont tenus des réunions 
quotidiennes et hebdomadaires avec les familles pour les aider à résoudre de nom-
breux cas de violence domestique et de toxicomanie survenus pendant 
cette période stressante. Réconcilier des anciens enfants soldats 

Paix et réconciliation

Programme d’éducation pour la paix 
à Kajokeji, Sud-Soudan (Don Doll SJ)

Paix et réconciliation
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Réfugié tamoul 
à Tamil Nadu, Inde
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avec leurs familles et communautés, et encourager les parents et amis à soutenir 
les plus vulnérables, comme les orphelins et les personnes âgées, étaient des objec-
tifs importants. Le JRS a constaté une réduction considérable des cas de violence 
domestique, et se réjouit de voir les membres de la communauté mettre en commun 
leurs efforts dans le but de construire des huttes pour les personnes âgées dont la 
famille est décédée pendant le conflit. Dans l’actualité, le JRS, en collaboration avec le 
Refugee Law Project, fournit de l’information et de la documentation sur son expé-
rience avec les victimes de la guerre entre la LRA et le gouvernement ougandais. Ceci 
deviendra un « Monument aux morts de la guerre » qui jouera un rôle primordial dans 
la guérison et réconciliation après-conflit, et qui servira de mémorial à ceux qui ont 
souffert pendant la guerre.

Au Sud-Soudan, le JRS encourage la consolidation de la paix, la cohésion communau-
taire et la réconciliation, dans les payams (divisions administratives d’une région) de 
Lobone, Kajo Keji et Nimule. Le JRS travaille à travers des clubs de paix communau-
taires, promouvant des activités de consolidation de la paix à la base. Chaque club a 
environ 35 membres, dont le rôle est d’aborder les questions de paix et de stabilité 
dans la communauté, d’exercer une médiation dans les conflits locaux et de sensibi-
liser aux responsabilités civiles. Les membres du club utilisent des chants, le théâtre 
et la danse traditionnelle pour transmettre leur message aux communautés. 

La préoccupation de l’Eglise pour tous les réfugiés
La tragédie des réfugiés est «une blessure qui caractérise et révèle le déséquilibre 
et les conflits du monde moderne». Elle montre un monde divisé qui est loin de l’idéal 
selon lequel «si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui» (1 Co 12:26). 
L’Eglise offre son amour et son assistance à tous les réfugiés, sans distinction de 
religion ou de race, en respectant en chacun d’entre eux l’inaliénable dignité de la 
personne humaine créée à l’image de Dieu (cf. Gn 1:27).

Les chrétiens, forts de la certitude de leur foi, doivent démontrer qu’en plaçant la 
dignité de la personne humaine, avec tous ses besoins, en premier lieu, les obstacles 
créés par l’injustice commenceront à tomber. Ils sont conscients que Dieu, qui a mar-
ché avec les réfugiés de l’Exode à la recherche d’une terre libre d’esclavage, marche 
également avec les réfugiés d’aujourd’hui afin de réaliser avec eux son plan d’amour.

Les réfugiés : un défi à la solidarité
Conseil Pontifical « Cor Unum », 1992
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Tous ceux qui travaillent avec le JRS vous le diront : «nous apprenons des réfugiés». 
En tant qu’organisation, le JRS a été construit en partant de la base. L’expérience 
sur le terrain et la réflexion à partir de cette expérience ont donné forme au JRS. La 
vision du JRS vient de son fondateur, Pedro Arrupe SJ, et son horizon est formé par 
la lecture de l’Evangile, mais chaque nouveau programme se définit sur place, avec 
les personnes que nous servons, nous adaptant à leurs besoins et mobilisant leurs 
propres ressources. Le plaidoyer découle de ce service et de cet accompagnement et 
constitue lui-même un service aux personnes déplacées de force. Si le JRS peut être 
fidèle à sa mission « d’accompagner, servir et défendre les droits des réfugiés » c’est 
parce que nous suivons l’expérience vécue sur le terrain. 

Dans sa mise en œuvre de la mission du JRS, l’équipe a développé sur le terrain une 
précieuse connaissance des besoins et aspirations des déplacés de force. C’est cette 
vision qui fait de notre plaidoyer une activité actuelle, pertinente, réfléchie et réactive. 

Où que nous travaillions, notre engagement pour le plaidoyer est une partie consubs-
tantielle de notre mission. Avec notre perspective unique des problèmes des réfugiés, 
qui découle de notre activité d’accompagnement, JRS advocacy peut apporter de 
l’aide, de l’espoir et une voix aux personnes vulnérables en déplacement. Notre pré-
sence parmi les déplacés et notre témoignage actif de leurs difficultés permet aux 
équipes du JRS d’utiliser le plaidoyer comme un puissant instrument pour soulager 
la souffrance humaine et pour ouvrir le chemin à un meilleur avenir pour ceux que 
nous servons.

La mission du JRS:
accompagner, servir et plaidoyer
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Enfants déplacés à Haïti 
(Peter Balleis SJ)
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Pour contacter le JRS

AMÉRIQUE DU NORD
1016 16th Street NW, Suite 500
Washington, DC 20036 
united.states@jrs.net
Tel: +1 202 462 0400
Fax: +1 202 328 9212
www.jrsusa.org

AMÉRIQUE LATINE
Carrera 25 No. 39-79. of.322. 
Bogotá, DC 
Colombia
incidencia@sjrlac.org
Tel: +57 (1) 3681466 ext. 109
www.sjrlac.org

EUROPE
Rue du Progrès, 333/2
B-1030 Bruxelles Belgium 
europe.advocacy@jrs.net
europe.senioradvocacy@jrs.net
Tel: +32 2 250 3220
Fax: +32 2 250 3229
www.jrseurope.org

AFRIQUE DE L’EST
PO Box 76490
Nairobi 00508 Kenya 
(Location: JRS Mikono Centre, Gitanga 
Road, opposite AMECEA)
easternafrica.advocacy@jrs.net 
Tel: +254 20 38 73849
Fax: +254 20 38 71905
www.jrsea.org

GRANDS LACS
B.P. 2382
Bujumbura, Burundi 
(Location: Boulevard du 28 Novembre 
n°5, Rohero 1) 
grandslacs.advocacy@jrs.net 
Tel: +257 22 210 494
Fax: +257 22 243 492 

AFRIQUE AUSTRALE
PO Box 522515
Saxonwold 2132, Johannesburg, 
South Africa 
(Location: 158 Oxford Road, St. Vin-
cent’s School, Melrose 2196, Johan-
nesburg)
saadvocacy@jrs.net 
Tel/Fax: +27 11 327 0811

AFRIQUE DE L’OUEST
C/0  PÈRES JÉSUITES 
Maison St François Xavier 
C.C.U.- Centre Catholique Universitaire 
Quartier  Djon Melen
Carrefour  E.M.I.A. 
B.P. 876  Yaoundé 
Cameroun 

ASIE PACIFIQUE
PO Box 49, Sanampao Post Office
Bangkok 10406, Thailand 
(Location: 43 Rachwithi Soi 12, Vic-
tory Monument, Phayathai, Bangkok 
10400, Thailand)
asiapacificrao@jrs.or.th 
Tel: +66 2 640 9590 
Tel: +66 2 278 4182
Fax: +66 2 271 3632 
www.jrsap.org

ASIE DU SUD
Indian Social Institute
10, Institutional Area
Lodi Road, New Delhi 110003
south.asia@jrs.net
Tel: 011 – 24642072, 49534106
Fax: 011- 24690660, 49534101

MOYEN-ORIENT
Residence des Pères Jésuites
Azbakieh, Damascus, Syria
damasdir@gmail.com

BUREAU INTERNATIONAL 
(Rome, Geneve)
Borgo S. Spirito 4, 00193 Roma, Italy
international.advocacy@jrs.net
Tel: +39 06 689 77 465
Fax: +39 06 689 77 461
www.jrs.net
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