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Edito 

La France doit être un exemple 
 
 
C'est à ça qu'on les reconnait : ils osent tout. D'ordinaire, l'exécution d'un haut dignitaire 
d'un régime ennemi, crime puni par le droit international, est affaire de services secrets 
et jamais un Etat n'avoue. Avec Donald Trump, finie l'hypocrisie. Quand il dessoude un 
général iranien comme un vulgaire terroriste, il le dit dans un tweet et il assume l'usage 
d'un drone (...)  1.  
 
L’opération a été menée sans consultation du Congrès américain,  ni de l'Irak, ni de ses 
alliés européen, ni, bien entendu, de l'OTAN et de l'ONU. 
 
Cette façon d'agir, imitée par des dirigeants "autoritaires" 2 ou "populistes" 3 aboutit à un 
mépris total de la vie et du bien commun, à la destruction progressive de la planète et  
contribuent à l’affaiblissement des institutions démocratiques. 
 
Heureusement, partout dans le monde, des femmes, des hommes, des adolescents se 
mobilisent pour dénoncer les conséquences terribles de la guerre et de la prédation hu-
maine sur nos sociétés et sur la planète. Des manifestations programmées ont lieu au 
cours de l'année, dont la Journée Internationale de la Paix, le 21 septembre (thème 
choisi en 2019 : « action climatique, action pour la paix). La Lettre vous informe réguliè-
rement de ces manifestations et publie un compte-rendu lorsque EPP ou l'AIEP y ont 
participé. 
 
L'année 2020 doit être l'occasion d'aller vers un nouveau modèle de développement 
humain que l’ONU a inscrit dans les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Il 
est urgent de s'investir pour la paix et le désarmement (en particulier nucléaire, qui 
constitue une menace permanente pour la survie de l’humanité 4), pour le climat, pour la 
justice sociale, pour les droits humains, les libertés démocratiques et renforcer le rôle 
de l'ONU.  
 
Inscrire la France dans le processus de ratification du Traité d’Interdiction des Armes 
Nucléaires, le TIAN serait, de la part du gouvernement français, un signe positif pour la 
paix et un exemple pour le monde. 
 

Bernard COTTON 
 
1
 Le Canard enchaîné du mercredi 8 janvier 2019 sous le titre Donald, c’est du brutal. 

 
2 
Corée du Nord, Brésil, Hong Kong, Nicaragua, Algérie, Iran, … (liste non exhaustive) 

 
3
 Des gouvernements "populistes" sont aujourd’hui au pouvoir en Pologne, en Hongrie, au 

Mexique et en Turquie. L’Italie et la Grèce sont gouvernées par des coalitions populistes multi-
partites, tandis que des populistes sont les partenaires de gouvernements de coalition de sept 
autres pays de l’Union européenne. Les politiques promues par ces gouvernements varient mais 
se caractérisent par un rejet du pluralisme et la limitation du pouvoir de l’État. 
 
4 
Voir page 5 de cette Lettre l'article d'Alain Rouy. 
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Culture de la paix 

L'Association In-
ternationale des 
Éducateurs et 
Éducatrices à la 
Paix (AIEP) parti-
cipe à plusieurs 
Groupes de tra-
vail (GT), rassem-

blant les ONG partenaires de l'UNES-
CO qui choisissent de s'y investir se-
lon les sujets mis en discussion qui 
s'inscrivent dans les objectifs de 
l'UNESCO et en concertation avec le 
Secrétariat et les Secteurs. Ces acti-
vités s'appuient sur les membres du 
Comité de Liaison des ONG (CL) élu 
par la Conférence Générale des 
ONG tous les deux ans. Nous trai-
tons régulièrement dans « La Lettre » 
de ces activités car EPP est membre 
de l'AIEP et certains d'entre nous 
sont représentants auprès de 
l'UNESCO. En voici quelques élé-
ments. 

 

Les Forums 
 
Des militant-e-s AIEP participent 

aux GT préparant chaque Forum dé-
cidé dans le mandat du Comité de 
Liaison. Le dernier en date, tenu au 
siège de l'UNESCO, s'est tenu les 16 
et 17 décembre 2019 sur le thème : 
« Défier les inégalités ». Il était bâti 
autour de trois panels (« Lutter contre 
les inégalités », « Renforcer les capa-
cités pour changer les relations de 
pouvoir », « Défier les inégalités par 
des réformes politiques ») et des Ate-
liers sur : « Qu'est-ce qui doit chan-
ger et comment ? » . Des numéros 
précédents de notre Lettre ainsi que 
notre AG de juin ont traité ces 
thèmes. 

 
Le prochain Forum est prévu au 

printemps 2020, sans date ni lieu 
plus précis pour l'instant. Il portera 
sur « La notion de citoyenneté mon-
diale et l’Éducation à la Paix ». Les 
travaux du GT préparatoire sont bien 
avancés (questionnaire adressé aux 
ONG sur cette notion, note concep-
tuelle qui servira de base pour élabo-
rer le programme...) mais restent à 

finaliser par la concertation avec le 
Secrétariat et le Secteur UNESCO . 

 

Les Journées Internationales 
 
La journée internationale de la fille 

du 11 octobre a été organisée sur le 
thème : « L’Éducation des filles, une 
force pour l'égalité de genre et un 
changement durable » et un prix 
UNESCO a récompensé deux projets 
à ce sujet, l'un venant du Costa Rica, 
l'autre d'Espagne. 

 
Ce même jour était réuni le Comi-

té UNESCO sur les partenaires non 
gouvernementaux auquel les ONG 
sont invitées comme observateurs. 
Nous y avons participé et avons con-
tribué à une interpellation orale et 
écrite des États membres de ce Co-
mité, préparée en commun par plu-
sieurs ONG. 

 
L'UNESCO, le 20 novembre, a 

célébré le 30
e
 anniversaire de la Con-

vention des droits de l'enfant (voir p. 
6 et 7). 

 
La prochaine Journée Internatio-

nale de la Paix, le 21 septembre, se-
ra honorée en 2020 par l'UNESCO et 
ses partenaires, sous la forme d'un 
Festival mondial de Chant Choral qui 
se déroulera le 19 septembre dans la 
ville de Tolosa au Pays basque espa-
gnol. Des chorales provenant de 
nombreux pays du monde vont con-

tribuer à la richesse culturelle de ce 
Festival, parmi lesquelles celle des 
« Hiroshima Boys Chorus » en cette 
année du 75ème anniversaire du 
martyre de cette ville. 

 
La 40ème Conférence Géné-

rale de l'UNESCO 
 
Elle s'est tenue, en présence des 

193 États membres de l'UNESCO et 
11 membres observateurs, du 18 au 
27 novembre 2019. Nous y étions en 
observateurs comme ONG partenaire 
et avons pu suivre, grâce à plusieurs 
ami-e-s de l'AIEP, une grande partie 
des travaux en plénières et en com-
missions. 

 
A l'ouverture, le Secrétaire Géné-

ral de l'ONU, António Guterres a sou-
ligné l'urgence d'agir pour la paix 
dans le monde et pour bloquer le dé-
règlement climatique. Il a rappelé le 
rôle de pilote mondial que l'ONU a 
confié à l'UNESCO pour la réalisation 
de l'ODD 4 concernant l’Éducation 
dans l'Agenda 2030 de l'ensemble 
des Objectifs du Développement Du-
rable. 

 
Dans son discours de clôture 

dressant le bilan de cette Confé-
rence, la Directrice générale de 
l'UNESCO, Audrey Azoulay, a pu 
dire : « Nous entrons dans une nou-
velle période, celle d'un nouveau 
souffle ». 

          
 Raoul ALONSO 

  

L'activité de l'AIEP 
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2019 a vu les Etats-Unis, puis la 
Russie en réponse, se retirer du 
Traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire (FNI) signé en 
1987 par Reagan et Gorbatchev. Un 
autre traité de réduction des armes 
stratégiques nucléaires entre les 
États-Unis et la Russie signé en 
2010, appelé New START,  arrive à 
échéance en 2021 et les deux si-
gnataires menacent de le laisser 
expirer sans conclure de nouvel ac-
cord, ce qui signifierait qu’il n’y au-
rait plus d’instrument juridique con-
trôlant et limitant la course aux ar-
mements.  

 

Ce qui est à craindre, c’est une 
relance massive des dépenses 
d’armement nucléaire avec, au-
delà de la «modernisation» de ces 
armes, de nouveaux développe-
ments tel l’envoi d’armes dans l’es-
pace. Enfin, le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires 
(TICE), jamais ratifié mais néan-
moins respecté jusqu’ici par les 
Etats-Unis, est lui aussi sous la me-
nace de la reprise d’essais nu-
cléaires dans le cadre de la moder-
nisation de l’arsenal nucléaire améri-
cain. 

  
La seule alternative efficace à la 

relance de la course aux armements 
nucléaires, c’est d’aller vers leur 
élimination. C’est l’objectif du Traité 
sur l’interdiction des armes nu-
cléaires (TIAN), approuvé à l’ONU 
le 7 juillet 2017 par 122 pays sur 
192 et qui entrera en vigueur lors-
que 50 États l'auront signé et ratifié. 
En novembre 2019, on en était à 80 
signatures et 38 ratifications et l’on 
peut raisonnablement espérer que 
2020 sera l’année de l’entrée en 

vigueur du Traité. Ainsi, la commu-
nauté internationale disposera de 
l’instrument juridique pour procéder 
à l’élimination des arsenaux nu-
cléaires et il reviendra aux opinions 
publiques, notamment dans les pays 
dotés de l’arme atomique, de faire 
pression pour l’adhésion à ce Traité.  

Dans cette bataille, les paci-
fistes ont reçu le renfort remarqué 
du Pape François en visite au Ja-
pon en novembre 2019, qui, beau-
coup plus nettement que ses prédé-
cesseurs, a manifesté une opposi-
tion radicale aux armes nucléaires. 
Après avoir à Hiroshima, qualifié de 
“crime” l’usage de l’atome à des fins 
militaires, il a rejeté à Nagasaki la 
doctrine de la « dissuasion » selon 
laquelle la possession de l’arme nu-
cléaire garantirait la paix. Selon lui, 
l’arme atomique crée au contraire 
une “fausse sécurité” qui envenime 
les relations entre les peuples. Une 
telle prise de position contre la dis-
suasion nucléaire est une première 
de la part du Vatican, premier Etat à 
avoir signé et ratifié le TIAN, pour 
donner l’exemple. Puissent les gou-
vernements entendre cette voix qui 
proclame : “la véritable paix ne peut 
être qu’une paix désarmée”. 

 
Alain ROUY 

 

Loin d’illustrer la « mort céré-
brale » décrite par le Président Ma-
cron, l’OTAN a fait preuve lors du 
sommet des 5-6 décembre 2019 à 
Londres d’une grande vitalité pour 
intensifier son cours agressif et ex-
pansionniste. 

 
Le contre-sommet organisé le 30 

novembre par le Bureau Internatio-
nal de la La Paix et la CND britan-
nique (Campaign for Nuclear Disar-
mament) avec des pacifistes venus 

du monde entier, a analysé le phé-
nomène de mondialisation de 
l’OTAN, désormais présente sur 
tous les continents par le biais 
d’accords de partenariat et a éclairé 
la finalité profonde de cet instrument 
militaire au service de l’hégémonie 
des pays industriels occidentaux, en 
tout premier lieu des Etats-Unis.  

 
En semblant douter de l’efficacité 

de l’OTAN, que voulait Macron ?  
Rien d’autre que créer un écran de 
fumée pour justifier la création 
d’une « armée européenne » pré-
sentée comme acte d’autonomie vis-
à-vis de l’OTAN alors qu’elle répond 
parfaitement à ses objectifs. 

 
En 2020, l’OTAN concrétisera 

« l’initiative pour la réactivi-
té » (NATO Readiness Initiative – 
NRI) qui la mettra en capacité de 
mobiliser en moins de 30 jours pour 
intervenir où que ce soit 25000 sol-
dats, 300 avions de chasse et 30 
navires de combat issus des diffé-
rentes armées des pays partenaires. 
Par ailleurs, elle conduira en Europe 
les manœuvres Defender 2020, les 
plus grandes manœuvres depuis 
la fin de la guerre froide, avec en 
avril-mai 2020 37000 soldats issus 
de 16 pays dont la France, mais 
aussi de Finlande et de Géorgie, 
non membres de l’OTAN mais voi-
sins de la Russie. La Russie sera en 
effet clairement désignée comme 
l’ennemi, ce qui au regard du 75

ème
 

anniversaire de la victoire sur le na-
zisme ajoutera un caractère de pro-
vocation à des manœuvres déjà 
porteuses d’insécurité en Europe. 

 
En Allemagne où débarquera 

une division américaine qui traverse-
ra l’Europe orientale pour se porter 
vers les pays baltes et à proximité 
de la Russie, les pacifistes se mobi-
liseront contre cette initiative guer-
rière dirigée contre la Russie. Nous 
sommes en droit d’interroger le gou-
vernement français sur le sens de la 
participation de l’armée française à 
cette démonstration de force contre-
productive pour la paix et la stabilité 
en Europe. 

 
Alain ROUY 

 

 
 

Culture de la paix 

Désarmement nucléaire : 2020, année de 
dangers mais aussi d’espoirs 

L’OTAN en posture 
guerrière 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_(droit_international_public)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sarmement_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sarmement_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
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Culture de la paix 

Le 20 novembre 1989, l’ONU re-
connaissait par un traité « l’Enfant 
comme une personne à part entière 
ayant des Droits » ; depuis lors, 196 
pays ont ratifié cet accord. 

 
L’Unesco a décidé de célébrer le 

trentième anniversaire de cette Con-
vention avec Jacques Toubon, Dé-
fenseur des Droits, accompagné de 
sa collaboratrice Geneviève Avenard, 
Défenseure des Droits de l’Enfant en 
France, en présence d’Audrey Azou-
lay, Directrice Générale de L’UNES-
CO, d’Emmanuel Macron, d’Anne 
Hidalgo et de personnalités 
politiques, d’associations et 
d’experts. 

 
La séance était animée par 

la journaliste Mélissa Theuriau. 
 
La priorité a été de donner 

la parole aux enfants, 400 
étant présents, après qu’une 
grande enquête a été menée, 
sous l’égide du Défenseur des 
Droits, auprès de 2200 enfants cons-
titués en Comité Consultatif National, 
ainsi que des jeunes des écoles as-
sociées de l’Unesco. 

 
La rencontre s’articulait autour de 

4 thèmes parmi les droits de l’enfant : 

 Le Droit à la Participation 

 Le Droit à l’éducation 

 Le Droit à la Protection contre 
toute forme de Discrimination 

 Le Droit à la Protection contre 
toute forme de Violence. 

 
Audrey Azoulay souligne qu’en 

dépit des progrès accomplis, beau-
coup d’enfants dans le monde vivent 
en dessous du seuil de pauvreté, 
sont victimes de violences et ne vont 
pas à l’école (ce qui est encore plus 
fréquent pour les petites filles) ou 
décrochent en cours de scolarité ou 
ne bénéficient pas d’un enseigne-
ment de qualité susceptible de les 
amener à une vie décente 

. 

Jacques Toubon remarque qu’en 
France 70 % des enfants ignorent 
l’existence même de leurs droits et 
que les adultes ne sont pas mieux 
renseignés. 

 
Emmanuel Macron est certes fier 

que notre pays ait ratifié la CIDE, tout 
en restant humble face à la tâche 
restant à accomplir notamment eu 
égard au handicap, à la précarité et 
plus encore à la situation des mi-
grants mineurs non accompagnés 
(MNA). 

 

A la suite d’un document choc 
diffusé par FR3 le 16 janvier 2019, 
dénonçant les traitements subis par 
certains enfants placés par l’ASE 
(Aide Sociale à l’Enfance) tant dans 
les foyers que dans les familles d’ac-
cueil, Macron a créé un Secrétariat à 
la Protection de l’Enfance dont il 
nous donne les 3 objectifs :  

 Démarrer la scolarité obligatoire à 
3 ans pour la petite enfance, ce 
qui a été fait à la rentrée d’octobre 
2019, mais qui était déjà la pra-
tique dans de nombreuses fa-
milles ; 

 Combattre la violence faite aux 
enfants, exemple, par la connais-
sance par l’employeur des antécé-
dents judiciaires des postulants et 
l’interdiction d’embaucher pour 
s’occuper d’enfants toute per-
sonne précédemment condamnée 
à un acte de violence à leur 
égard ; 

 Protéger les enfants dans les es-
paces numériques par un contrôle 
parental imposé à tous les opéra-

teurs ; il faut souligner qu’en 
moyenne, à 13 ans, tous les en-
fants ont déjà eu accès à un site 
pornographique. De même les 
compétences du CSA seraient 
renforcées pour interdire certains 
films à des mineurs. 

 
Ces mesures ne seront efficaces 

que dans le cadre d’un consensus 
européen. 

   

Droit à la participation 
 
Dans le cadre du droit de l’enfant 

à la participation, le Comité Consulta-
tif initié par Jacques Toubon, qui a 
touché 2200 jeunes de 8 à 14 ans, a 
fait 267 propositions, avec une impor-
tante demande de participation à la 

vie citoyenne. 
 
Anne Hidalgo souligne 
qu’elle a créé des Conseils 
municipaux de Jeunes dans 
les arrondissements  et un 
Conseil parisien à partir de 
15 ans, mais l’expérience 
devrait se généraliser ; com-
ment savoir ce qui est bon 
pour un enfant s’il n’a pas 
part à la discussion ; Elle 

préconise, en outre, un droit de vote 
à partir de 16 ans. 

 
De son côté, le réseau des « villes 

amies des enfants » dont la création 
a été lancée en 2002 par l’Unicef, en 
vue de favoriser l’application de la 
CIDE, par la participation des enfants 
aux décisions qui les touchent, 
compte actuellement 3000 villes ré-
parties dans 40 pays dont, en France 
247 villes, 16 inter communautés et 4 
départements. 

   

Droit à l’éducation 
 
Pour l’éducation, Madame Stefa-

nia Gianini sous-directrice générale 
de l’UNESCO pour l’éducation vou-
drait, pour tous, une éducation de 
qualité et menée à son terme et nous 
cite les mots de la jeune Malala, prix 
Nobel de la Paix 2014: One Child, 
One Teacher, One Book. 

 
Un jeune burkinabé rétorque que 

dans son pays la scolarité est inexis-

30 ans de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant à l’Unesco 



La Lettre d’EPP n°124 - Décembre 2019 - Janvier 2020 7 

 

 

 

Culture de la paix 
tante dans les zones rurales éloi-
gnées et souvent interrompue pour 
les filles par des mariages précoces. 

 
Le réseau de jeunes « Écoles 

pour Tous » par la voix de Remy, 
dénonce la discrimination des maires 
à l’égard des gens du voyage qui a 
entraîné l’exclusion de l’école de 
100.000 enfants, faute de domicile 
fixe.   Rémy nous fait part également 
des moqueries de ses camarades en 
raison de son itinérance. 

Les jeunes migrants devraient 
également être inscrits à l’école pen-
dant la procédure d’évaluation de leur 
âge et ce, sans en attendre le résul-
tat. 

 
La Ministre de l’éducation Natio-

nale en Côte d’Ivoire nous présente 
un plan remarquable en décembre 
2015, qui peut être un modèle du 
genre pour beaucoup de pays, car, 
pour développer l’éducation, il prend 
en compte l’ensemble des facteurs : 

 École obligatoire et gratuite à par-
tir de 6 ans pour tous les enfants y 
compris les filles ce même sans 
extrait de naissance (ce qui est 
souvent le cas pour elles), 

 Inclusion des handicapés, 

 Distribution gratuite des manuels 
scolaires, 

 Construction d’écoles et de can-
tines scolaires, 

 Lutte contre le travail des enfants, 

 Lutte contre les grossesses pré-
coces en milieu scolaire, 

 Intégration des écoles coraniques 
dans le système scolaire, 

 Égalité filles-garçons. 

  
Madame Koumbou Boly Barry 

rapporteure de l’ONU sur le Droit à 
l’éducation souligne le cas des 177 
millions d’enfants déplacés et le dé-
crochage scolaire dû essentiellement 
aux conflits et au terrorisme. 

 
Elle demande que tous les États 

inscrivent le Droit à l’éducation dans 
leur Constitution et que les États du 
Nord qui avaient créé un Fonds Mon-
dial pour l’éducation afin d’aider les 
États du Sud respectent davantage 
leurs engagements. 

 

Monsieur Gilles Pecout, recteur 
de la Région académique d Île de 
France, souligne que tout le monde 
doit aller à l’école et cite une école du 
12

e
 arrondissement qui accueille les 

enfants des forains. 
 

Droit à la protection  
contre toute forme de discri-

mination 
 
 Notamment en raison du handi-

cap ou du genre. 
L’auteur compositeur Grand 

Corps Malade témoigne de son acci-
dent à 20 ans et de sa méconnais-
sance totale du handicap auparavant. 
Il pense que l’inclusion des handica-
pés à l’école est bénéfique pour tous 
et nous cite les éléphants qui sont, 
selon lui les animaux les plus intelli-
gents, car les plus forts prennent soin 
des plus faibles ; encore faut-il déve-
lopper l’accessibilité des établisse-
ments et des moyens de communica-
tion. 

 
Un collège de jeunes propose, à 

l’intérieur du Conseil Municipal, la 
création d’un groupe de jeunes pour 
le handicap, afin de faire bouger da-
vantage le système scolaire. 

 

Droit à la protection contre 
toute forme de violence 
 
Selon les statistiques de l’Unesco 

en 2018, 1 enfant sur 3 a été victime 
de harcèlement scolaire dans son 
parcours dans le monde, la propor-
tion est la même en France ; face à 
cela l’enfant souvent se tait, se dé-
précie, a honte, ou quand il parle, 
n’est pas du tout entendu par ses 
proches et dans son établissement ; 
ce phénomène se prolonge et 
s’amplifie sur les réseaux sociaux. 

 
Assez récemment, la médiatisa-

tion des tragédies qui en ont résulté, 
tels les suicides des victimes de har-
cèlement, ont entraîné une prise de 
conscience générale qui, nous l’espé-
rons, sera suivie d’effets. 

 
Carmen témoigne que, placée en 

foyer, elle a été victime de viol de la 
part du gardien, sans que sa parole 

ait été entendue, puis, en famille 
d’accueil, de maltraitance des fer-
miers. Il faut partir de l’écoute des 
besoins de l’enfant à l’école et dans 
le champ périscolaire quand on sait 
que 80 % des maltraitances ont lieu 
dans le milieu familial ; les départe-
ments et les associations doivent 
développer des stratégies de préven-
tion et de protection à l’égard des 
enfants. 

 
Monsieur Adrien Taquet, Secré-

taire d’État auprès du Ministre des 
Solidarités et de la Santé, pense qu’il 
faut renforcer le contrôle des Institu-
tions, sources de violence à l’égard 
des enfants. 

 
Les foyers doivent être contrôlés 

inopinément, les éducateurs formés 
et correctement rémunérés ; les anté-
cédents judiciaires des familles d’ac-
cueil doivent être systématiquement 
vérifiés ; les enfants doivent être au-
ditionnés seuls lors de ces contrôles. 

 
Le non respect des droits prend 

de multiples formes et les axes d'ac-
tion sont eux aussi multiples. Encore 
faut-il une véritable volonté d'agir, de 
l'écoute, et une formation de tous 
pour rendre effectifs les droits inscrits 
dans la Convention internationale des 
droits de l'enfant depuis 30 ans. 

 
Jacqueline PAUMIER 
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Le nombre de migrants interna-
tionaux recensés par l'IOM/OIM en 
2019 s'élève pour l'Asie à 83,6 M, 
soit environ 30 % du total des mi-
grants mondiaux (272 M). L'Inde est 
le principal pays d'origine avec envi-
ron 18 M de personnes vivant à 
l'étranger, suivi par la Chine, 11 M. 
Mais d'autres pays subissent aussi 
un exode important de leur popula-
tion, vers les pays voisins et tous les 
continents. 

 
Une région du monde très 

diverse. 
L'Asie compte plus de la moitié 

de la population mondiale, 4,6 Mds 
d'habitants. Parler d'Asie, c'est à la 
fois tenir compte des deux pays les 
plus peuplés de la planète, Chine et 
Inde, (pratiquement à égalité de po-
pulation, environ 1,4 Md d'habitants 
chacun), des pays intermédiaires 
(comme, entre autres, la Thaïlande, 
le Vietnam...), et des îles au Sud-Est 
souvent de petite superficie, dans 
une région du monde menacée par-
ticulièrement par les dérèglements 
climatiques. 

 
La diversité tient aussi au niveau 

de richesse des états, de Singapour, 
toute petite république devenue un 

centre financier mondial et le troi-
sième état en terme de PIB par habi-
tant, au Timor oriental le plus pauvre 
du monde (après l'Afghanistan), ou 
la Corée du Nord, le Yémen... 

 

Les migrations dans cette 
région du monde sont an-

ciennes. 
 
Petits commerçants, manuten-

tionnaires, ouvriers agricoles dans 

les plantations, Chinois et Indiens 
s'installent en Asie du Sud-Est, dans 
les îles [Les Chinois représentent 
75 % de la population de Singapour 
dans les années 30] mais aussi 
dans toutes les parties du monde : 

 dans les Amériques (USA, Brésil) 
mais aussi Europe et Afrique du 
Nord en venant de Chine (cf 
les ''quartiers chinois'' des métro-
poles) ; 

 en Angleterre, en Birmanie, en 
Malaisie, dans les îles Fidji, à 
Maurice mais aussi en Afrique de 
l'Est et du Sud principalement, en 
provenance d'Inde. 
Au cours du XXe siècle se sont 

ajoutées plusieurs centaines de mil-
liers de personnes fuyant les 
guerres ou les bouleversements po-

litiques, tels 1 M de boat people viet-
namiens, les Tamouls du nord du Sri 
Lanka, les Sikhs indiens, les Tibé-
tains... Beaucoup de migrations sont 
davantage liées à la pauvreté. 

 

Actuellement, les migrants 
continuent à affluer. 

 
Des milliers de personnes fuient 

leur pays pour des raisons écono-
miques, pour leur sécurité ou encore 
pour échapper aux conséquences 
des changements climatiques. Entre 
1990 et 2010, le volume de migrants 
en Asie du Sud-Est a triplé en aug-
mentant de 6 millions. Depuis, la 
progression continue. 

Beaucoup (83% des migrants de 
l'Asie de l'Est et du Sud-Est) restent 
à l'intérieur de la zone de libre 
échange de l'ASEAN qui comprend 
dix états du Sud-Est asiatique**. 

Les migrants internes à l'Asie 
proviennent surtout des ''CLMV''- 
Cambodge, Laos, Myanmar, et Viet-
nam - [leur nombre a augmenté de 
3,7 M entre 2000 et 2017] ainsi que 
d'Indonésie et des Philippines. 

Trois pays sont particulièrement 
importateurs de main d'oeuvre : 

 la Thailande où les migrants illé-
gaux effectuent 90 % des travaux 
dits ''3D'' (dangereux, difficiles et 
''dirty'', sales) ; 

 la Malaisie qui a besoin d'une 
main d'oeuvre peu qualifiée et 
accueille des migrants venant 
des pays musulmans d'Asie du 
Sud (Bangladesh, Pakistan) mais 
''exporte'' ses ressortissants qua-
lifiés ; 

 Singapour où les migrants repré-
sentent 40 % de la population au 
travail. 
En utilisant une main d'œuvre 

mal payée, ces pays essaient de 
concurrencer la production chinoise. 
Voulant régulariser la situation des 
travailleurs illégaux, la Thaïlande a 
provoqué leur départ et une pénurie 
d'ouvriers, les employeurs ne vou-
lant pas subir de sanctions... Mais la 
main d'œuvre bon marché est aussi 
un frein au développement, le travail 
à bas coût, illégal, pèse sur l'éléva-
tion des qualifications et l'améliora-
tion des conditions de travail donc 
sur le développement du pays. 

MIGRATIONS en ASIE du Sud-Est* 

DOSSIER : Réfugiés et migrants (3e partie) 
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Migrations climatiques 
 
Les personnes déplacées à l'inté-

rieur des pays le sont souvent pour 
des raisons liées aux désastres cli-
matiques. Ces migrations environne-
mentales ont concerné dans le 
monde, en 2018 17,2 M de per-
sonnes, et 7 M de plus pour la pre-
mière moitié de 2019.  Ce sont les 
Philippines, la Chine et l'Inde qui ont 
été les plus touchés par les épi-
sodes de moussons hors norme, 
cyclones, ouragans et typhons. Les 
côtes sont particulièrement vulné-
rables : les populations survivantes 
doivent être déplacées, trouvent re-
fuge dans une autre région ou mi-
grent à l'étranger. « Lorsque le cy-
clone Fani - l’une des tempêtes les 
plus puissantes à traverser l’Océan 
Indien depuis une décennie - s’est 
formé dans la Baie du Bengale dé-
but octobre 2019 pour s’abattre sur 
le nord de l’Inde et l’ouest du Ban-
gladesh, il a fait 24 morts, laissé un 
théâtre de destruction et déplacé 
des milliers de personnes. Quelque 
2,6 millions de personnes - un mil-
lion en Inde et 1,6 million au Bangla-

desh - ont été évacuées, sauvant 
potentiellement des milliers de 
vies. » OIM 05/10/19   

 

L'attrait risqué de l'Europe 
 
Une tragédie récente a attiré l'at-

tention sur les trafics d'êtres hu-
mains venant d'Asie : le 23 octobre 
dernier, 39 migrants vietnamiens 
sont retrouvés morts dans un ca-
mion frigorifique dans le sud de l’An-
gleterre : 31 hommes, dont un ado-
lescent, et 8 jeunes filles. Ce drame 
humain a mis en lumière l’ampleur 
des voies migratoires clandestines 
entre le Sud-Est asiatique et l’Eu-
rope : un trafic juteux, et loin d’être 
nouveau. Originaires de régions 
pauvres, ils sont envoyés par leur 
famille qui paie cher leur voyage à 
des passeurs organisateurs de leur 
transfert dans des conditions éprou-
vantes et meurtrières. Et à l'arrivée, 
illégaux, ils doivent se soumettre aux 
clans et employeurs. 

 
* Suite des LETTRES 121 : Réfugiés et 
migrants  Europe et Proche Orient et 
122 : Réfugiés et migrants Afrique et 
Amérique latine 

Pour un avenir de paix 
 
Chaque migration a son histoire, 

ses motifs, ses espoirs et ses illu-
sions. Mais, quelle que soit la région 
du monde, dans le passé comme 
dans le présent, les souffrances, les 
difficultés, les discriminations se ré-
pètent. Etranger, souvent pauvre, au 
passé souvent douloureux, après un 
voyage plein de risques, on lui de-
mande de s'adapter à une langue, à 
des habitudes de vie et de pensée, il 
subit méfiance, rejet et exclusion. Et 
pourtant, dans nos sociétés, il ap-
porte travail, enrichissement et ou-
verture aux cultures: il est essentiel 
pour un avenir de paix de changer le 
regard sur les migrants, de leur as-
surer le respect et l'effectivité de 
leurs droits humains. 

 
Michèle OLIVAIN 

 
 
** Outre les États fondateurs en 1992 
(Indonésie, Malaysie, Philippines, Singa-
pour et Thaïlande), l'ASEAN compte 
également Brunéi (1984), le Vietnam 
(1995), la Birmanie, le Laos (1997) et le 
Cambodge (1999). 

DOSSIER : Réfugiés et migrants (3e partie) 

 
En Asie du Sud-Est, le sort actuel 

des Rohingyas, entre Myanmar et Ban-
gladesh, est un des plus dramatiques. Le 
Bangladesh, état pauvre, se trouve dans 
l’une des régions les plus exposées aux 
cyclones. Les phénomènes météorolo-
giques les plus extrêmes se forment 
souvent dans la Baie du Bengale. Les 
précédents cyclones ont été parmi les 
plus dévastateurs de l’histoire. 

 
Entre la vie dans les camps surpeu-

plés de Cox's Bazar, aux pires condi-
tions sanitaires et climatiques, la volonté 
du Bangladesh de déplacer 100 000 
d'entre eux sur une île vierge, soumise à 
des désastres environnementaux, le 
rapatriement de Rohingyas au Myanmar 
où ceux qui sont restés subissent toutes 
sortes de discriminations et se voient 
toujours refuser la nationalité birmane, 
apatrides sur leur terre, quel choix de vie 
pour eux et quel succès pour les inter-
ventions de l'ONU pour la paix ? 

 
 

Les camps 
 
Environ 900.000 réfugiés rohingyas 

vivent dans des camps surpeuplés à 
Cox’s Bazar, au sud du Bangladesh, 
dont plus de 740.000 d’entre eux ont fui 
le Myanmar depuis août 2017. Les con-
ditions de vie, l'entassement, les vio-
lences, morts et destructions subies, 
rendent leur survie risquée. 

 
L'ONU intervient auprès des Rohin-

gyas durant leur exil, ciblant les femmes 
et les enfants. « Près de la moitié des 
540 000 enfants réfugiés rohingyas de 
moins de 12 ans ne reçoivent aucune 
éducation, tandis que les autres n'ont 
accès qu'à une scolarité très limitée. 
Seule une poignée d'adolescents bénéfi-
cient d’une éducation ou d’une forma-
tion. » Le HCR veut donner aux réfugiés 
la possibilité d'apprendre, de développer 
leurs compétences et de contribuer à 
leurs communautés tout en préparant 
leur réintégration au Myanmar. C’est 
« l'avenir des réfugiés rohingyas qui est 
en jeu ».  

 

(Suite page 10) 

Les ROHINGYAS 
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Le passé en Birmanie 
 
Le Myanmar, ex-Birmanie, est consti-

tué pour 2/3 de Birmans et pour 1/3 
d'une mosaïque de minorités ethniques. 
Les Rohingyas musulmans ont été ex-
clus, ont perdu la nationalité birmane 
dès 1982 ; devenus apatrides, ils ont fui 
ou été confinés dans l'état de Rahkine /
Arakan à l'ouest du pays, subissant des 
décennies de violences, de persécutions 
et de discriminations. 

 

Les représailles en 2012 
Le 3 juin 2012, le viol et le meurtre 

d’une jeune bouddhiste ont marqué le 
début d’une série de représailles contre 
les Rohingyas et d’autres communautés 
musulmanes. Les violences ont provo-
qué d’innombrables morts, la destruction 
de biens, des déplacements internes de 
population à grande échelle et une poli-
tique de ségrégation dans l’État d’Ara-
kan. Des milliers de Rohingyas ont alors 
fui. 

 
La révolte de 2017 

Le 25 août 2017, la jeune 
rébellion rohingyas lance une 
trentaine d’attaques contre des 
postes de police (douze poli-
ciers tués). La situation bascule 
alors dans l’État d'Arakan. La 
junte birmane riposte en me-
nant des « opérations anti-
terroristes », des raids dévasta-
teurs. L'ONU qualifie de  
crimes contre l’humanité les 
exactions perpétrées: mas-
sacres et assassinats, viols 
collectifs et autres violences 
sexuelles, pillages, déporta-
tions et incendies de centaines 
de villages.  Près de 740 000 
Rohingyas fuient vers le Bangladesh 
suite aux « opérations de nettoyage » 
des forces de sécurité birmanes. Parmi 
eux, beaucoup de femmes et de jeunes 
enfants.  

 
L'action de l'ONU et des ins-
titutions onusiennes et hu-

manitaires 
 

Pression inefficace sur  Aung San 
Suu Kyi 

L'ancienne Prix Nobel de la Paix, au 
pouvoir depuis 2016, refuse de mettre 
un terme à la persécution des Rohin-
gyas. Si, en septembre 2017, elle affirme 
que la Birmanie est prête à organiser le 
rapatriement de 410 000 Rohingyas ré-
fugiés au Bangladesh, elle met en doute 

les persécutions dont la minorité est 
victime. Un accord très contesté est si-
gné en novembre mais le HCR estime 
que les conditions pour un retour 
« sécurisé et durable »  ne sont pas réu-
nies. Ce sera sans suite.  
 

Une nouvelle parodie de retour  
Août 2019, le gouvernement birman 

autorise 3 500 Rohingyas à rentrer en 
Birmanie. L’ONU veut éviter tout retour 
forcé, il ne doit s’agir de rapatriements 
que sur la base du volontariat. C'est un 
échec : aucun volontaire ne se présente. 
Les Rohingyas ne sont pas reconnus 
comme des citoyens à part entière et 
craignent d’être envoyés dans des 
camps d’internement ou que les persé-
cutions à leur rencontre ne reprennent.  
Ceux restés en Birmanie continuent de 
subir une insécurité alimentaire sévère 
et des menaces, outre la violation systé-
matique de leur droit à la nationalité, de 
leur liberté de circulation, de leur accès à 
la santé, à l’éducation et à des moyens 
de subsistance.  

Les crimes de guerre  
L'ONU a appelé en août 2018 à des 

poursuites contre les principaux géné-
raux, y compris le commandant en chef, 
et cinq autres hauts gradés, pour 
« génocide », « crimes contre l'humani-
té » et « crimes de guerre ». L’ONU con-
sidère les Rohingyas comme « la minori-
té la plus persécutée » au monde, vic-
times de nettoyage ethnique. 

La plainte, déposée le 11 novembre 
2019 devant la Cour Internationale de 
justice de La Haye par la Gambie au 
nom de l'organisation de la Coopération 
Islamique (OCI), accuse le Myanmar de 
génocide : Aung San Suu Kyi se rend à 
La Haye pour répondre de cette accusa-
tion et continue à nier les exactions de 
l'armée birmane. 

Le recensement des réfugiés au 
Bangladesh  

En août 2019, plus de 500.000 réfu-
giés ont été enregistrés dans le cadre 
d'un programme mené par les autorités 
du Bangladesh et le HCR. 

« Pour la plupart d’entre eux, c’est la 
première fois qu’ils reçoivent une carte 
d’identité. Ces cartes d’identité biomé-
triques et anti-fraude sont délivrées con-
jointement par les autorités bangladaises 
et le HCR à tous les réfugiés enregistrés 
âgés de plus de 12 ans », a précisé un 
porte-parole du HCR. 

Cet enregistrement vise à garantir 
l’exactitude des données sur les réfugiés 
au Bangladesh ainsi qu’à permettre aux 
autorités nationales et aux partenaires 
humanitaires de mieux suivre cette po-
pulation et ses besoins. Ceux-ci pourront 
mieux planifier leurs programmes et ci-
bler l’aide là où elle est le plus néces-
saire (femmes et les enfants chefs de 
famille, personnes handicapées). Ces 
cartes d'identité indiquent le Myanmar 
comme pays d’origine, élément essentiel 

pour établir et protéger le droit 
des réfugiés rohingyas à retour-
ner chez eux au Myanmar, si et 
quand ils le décideront.  
 

Le Bangladesh dépassé 
 Des milliers de Rohingyas vi-
vant dans des camps de réfugiés 
au Bangladesh ont accepté de 
partir pour une île isolée du golfe 
du Bengale, ont annoncé mi-
octobre les autorités, en dépit 
des risques d'inondations. Dacca 
cherche à transférer 100.000 
réfugiés musulmans rohingyas 
des camps de réfugiés surpeu-
plés vers un îlot du golfe du Ben-
gale, Bashar Shan, terre vierge: 

dès le printemps on y a construit des 
bâtiments aux toits roses, tous iden-
tiques avec une pièce de 14m² par fa-
mille, et cuisines et sanitaires en com-
mun.  Le résultat, en infogra-
phies,  ressemble plutôt à un univers 
concentrationnaire, avec de la terre sa-
bleuse, la forêt puis la mer.    

 
Fortes incertitudes 

 
Malgré le travail permanent de l'ONU 

et de ses organisations, le sort des Ro-
hingyas reste indigne et problématique. 
Le refus du Myanmar, et de l'ex-Prix 
Nobel de la Paix, de changer de poli-
tique à leur égard est inquiétant. 

 
Michèle OLIVAIN 

DOSSIER : Réfugiés et migrants (3e partie) 

Le camp de Kutupalong-Balukhali  
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Depuis les années 1950 et l'ex-
ploitation intensive du pétrole après 
1970, les pays du Golfe connais-
sent d'importants flux migratoires. 
Les travailleurs étrangers sont plus 
de 25 M, non compris les clandes-
tins, et représentent l'écrasante 
majorité de la population (70 % 
dans les six pays du Conseil de 
coopération du Golfe*), jusqu'à 
90 % des habitants de Dubaï, ou 
80 % de ceux d'Abou Dhabi et du 
Qatar. 

 

D'où vient cette main 
d'œuvre ? 

 
Ces pays attirent, en proposant 

des salaires très élevés, des mi-
grants qualifiés des pays du Nord 
mais un grand nombre des travail-
leurs étrangers vient d'Asie : In-
diens, Pakistanais, Népalais, Ban-
gladais, Chinois, Philippins, Indo-
nésiens sont non qualifiés, travail-
lent, pour les hommes, sur les 
chantiers pharaoniques de cons-
truction et de production. Les 
femmes, elles, sont domestiques, 
petites employées.  

 

Des conditions indignes 
 
Parqués, très mal payés, les 

travailleurs immigrés voient sou-
vent leur passeport confisqué. 
Leurs conditions de travail et de vie 
sont décrites comme insoutenables 
(en plus d'être sous-payés, ils sont 
victimes du non respect de toute 
réglementation : travaux dange-
reux, chaleur, insalubrité, promis-
cuité, absence de liberté, abus, 
retards ou non-paiement des sa-
laires...). Leurs contrats sont dras-
tiques. Am-
nesty et la 
FIDH accu-
sent les pays 
d'esclavage 
moderne. 
Aucune pos-
sibilité d'assi-
milation ou 
d'intégration : 
les travail-
leurs doivent 
repartir dès le 
fin de leur 
contrat et ils 

peuvent être renvoyés chez eux à 
la discrétion de leur employeur. 
Privés de droits, toujours précaires, 
il leur est difficile d'obtenir quelques 
améliorations de leur sort. 

 

Une complaisance interna-
tionale coupable 

 
Deux projets internationaux ont 

attiré l'attention des médias et des 
ONG sur la situation des ouvriers 
de la construction : l'organisation 
de l'exposition universelle de 2020 
à Dubaï (Emirats Arabes Unis) et 
les chantiers de la Coupe du 
Monde de foot 2022  à Doha 
(Qatar) . Sans droit syndical, sans 
recours juridique possible, des 
travailleurs poussés par la colère 
ont pourtant manifesté pour obte-
nir, entre autres revendications, le 
paiement de leur salaire après des 
retards de 4 à 6 mois : s'ils vien-
nent dans les pays du Golfe, c'est 
pour pouvoir envoyer de l'argent à 
leur famille restée au pays. 

Aucun des pays du Golfe ne 
peut se passer de la pésence de 
travailleurs étrangers : tous les 
aspects de la vie quotidienne de 
ces sociétés sont concernés. Leur 
force de travail est indispensable. 
Mais leur situation n'évolue guère. 
La pression internationale reste 
trop faible et les autres états trop 
complaisants face au potentiel fi-
nancier que ces pays peuvent dé-
ployer. 

 
* Les six pays : Arabie Saoudite, 
Bahrein, Emirats Arabes Unis, Ko-
weit, Oman, Qatar. 

 
Michèle OLIVAIN 

DOSSIER : Réfugiés et migrants (3e partie) 

Université d’Evry-Val-d’Essonne Paris Saclay 

 
Face aux défis du monde actuel,  

La culture de la paix et de la non violence 
 
L’unité d’enseignement libre  (U.E.L.) a repris son 
activité en octobre 2019 avec, particulièrement cette 
année, des étudiant-e-s visiblement intéressé-e-s, et 
attentifs-ves. 
Interessé-e-s par les sujets abordés, tous d’actuali-
té… et dont ils entendent si peu parler: présentation 
de la laïcité par Bernard Teper, l’histoire de la Pales-
tine par Bernard Ravenel; bien sûr les droits de l’en-
fant présentés par Michèle Olivain, l’ONU par Alain 
Rouy, le nouveau contexte du désarmement nu-
cléaire – que les étudiant-e-s connaissent mal et où 
Dominique Lalanne a pu informer de l’avancement du 
Traité d’interdiction des armes nucléaires ( TIAN). 
Nadia Abchiche Mimouni, qui dirige maintenant l’UEL 
a pu les faire réfléchir sur ce que peut apporter la  
culture de la paix face aux nouvelles technologies. 
Enfin, pour la première fois,  « les enjeux de socié-
té dus au climat » ont pu être traités. Julien Rivoire, 
enseignant en sciences sociales, a fait une présenta-
tion très argumentée. 
 
Leurs appréciations mentionnées sur la fiche d’éva-
luation  - obligatoire -  témoignent de leur intérêt et 
sont encourageantes : « des problèmes actuels ont 
été  abordés, acquisition de nouvelles connais-
sances, encouragement à poursuivre sa propre ré-
flexion sur les thèmes de paix et de non-violence, 
engendrer de nouvelles connaissances sur ma cul-
ture générale … »   
Leurs propositions  de sujets à aborder  témoignent 
aussi  de leur regard sur la situation actuelle du 
monde et de leur intérêt pour approfondir la question 
de la paix et enrichir les contenus de notre UEL ;  par 
exemple : comment les politiques actuelles luttent-
elles contre les inégalités économiques et sociales  
( la famine dans certaines régions , la pauvreté, les 
différences de développement dans le monde?) com-
ment les accords de paix après guerre développent-
ils la paix ?  l’histoire de la paix à travers les diffé-
rentes périodes historiques  ? le terrorisme religieux, 
le racisme, les sujets d’actualité- par ex le Yemen,  la 
situation des Ouighours en Chine, terrorisme reli-
gieux, racisme, les minorités et les marginaux au sein 
de notre société- l’accès à l’eau potable, la gestion 
des déchets…. 
 
Pour cause de grèves, une séance n'a pu avoir lieu, 
obligation est faite de composer entre les mouve-
ments de société et la transmission de nos objectifs 
de la culture de la paix.  
Réfléchir sur les défis du monde actuel est impor-
tant : il serait nécessaire d'inscrire  de manière pé-
renne, la culture de la paix dans les programmes 
universitaires. Des universités s'y emploient de ma-
nières différentes. Ce type d'UEL mis en place à Evry 
depuis 14 ans se révèle très porteur : c'est un bon 
vecteur pour faire avancer la culture de la paix au-
près des jeunes. 

Josette FOURME 
 

Les migrations vers les pays du 
Golfe persique 
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Je soutiens l’action d’EPP : 

Abiy Ahmed, prix Nobel 
de la Paix  2019 

 
Vendredi 11 octobre2019, le comité 
Nobel norvégien a attribué le prix 
Nobel de la paix 2019 au premier 
ministre éthiopien, Abiy Ahmed. 
M. Abiy est récompensé « pour ses 
efforts en vue d’arriver à la paix et en 
faveur de la coopération internatio-
nale, en particulier pour son initiative 
déterminante visant à résoudre le 
conflit frontalier avec l’Erythrée », a 
déclaré la présidente du comité No-
bel norvégien, Berit Reiss-Andersen. 
Le prix vise également à « recon-
naître tous les acteurs œuvrant à la 
paix et la réconciliation en Ethiopie et 
dans les régions d’Afrique de l’Est et 
du Nord-Est », a-t-elle ajouté. 
« J’imagine que les autres dirigeants 
d’Afrique vont penser qu’il est pos-
sible de travailler sur les processus 
de construction de la paix sur notre 
continent », a dit Abiy Ahmed 
Le comité norvégien souligne égale-
ment le rôle du président érythréen, 
Isaias Afwerki. « La paix ne découle 
pas des actions d’un seul acteur. 

Lorsque le premier ministre Abiy a 
tendu sa main, le président Afwerki 
l’a saisie et a contribué à formaliser le 
processus de paix entre les deux 
pays ». 
Depuis son arrivée au pouvoir, en 
avril 2018, Abiy Ahmed a mis en 
œuvre un rapprochement rapide avec 
l’Erythrée, ancienne province éthio-
pienne. A l’issue d’une rencontre his-
torique, le 9 juillet 2018, à Asmara, la 
capitale érythréenne, le président 
érythréen, Isaias Afwerki, et Abiy Ah-
med ont mis fin à vingt ans d’état de 
guerre entre les deux frères enne-
mis : réouverture d’ambassades et de 
postes-frontières, rétablissement des 
liaisons aériennes, multiplication des 
rencontres entre les deux pays, am-
nistie accordée à des milliers de pri-
sonniers politiques, autorisation des 
groupes d'opposition, après des an-
nées d'oppression, et des médias 
jusqu'ici muselés. 
 
"L'état de guerre qui existait entre les 
deux pays est arrivé à sa fin. Une 
nouvelle ère de paix et d'amitié 
s'ouvre", précise le texte signé le 9 
juillet 2018. 

Mais l’enthousiasme a vite fait place 
à la frustration. La frontière entre les 
deux pays est à nouveau fermée, la 
signature d’accords commerciaux se 
fait attendre et l’Ethiopie, pays encla-
vé, n’a toujours pas accès aux ports 
érythréens. Le chemin à parcourir 
avant une paix ferme et définitive est 
encore long. 
« Le comité Nobel norvégien espère 
que le prix Nobel de la paix renforce-
ra le premier ministre Abiy dans son 
travail important pour la paix et la 
réconciliation, a déclaré Mme Reiss-
Andersen. C’est à la fois une recon-
naissance et un encouragement de 
ses efforts. Nous sommes conscients 
que beaucoup de travail demeure. » 

 
Bernard COTTON 


