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AMERIQUE/COLOMBIE - Nouveaux programmes de réhabilitation pour les
anciens enfants soldats
Cali (Agence Fides) – Nombreux sont les enfants soldats qui, pendant des années, ont connu les horreurs de la
guerre, après avoir été recrutés ou enlevés et contraints par les guérilleros des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) à un entraînement militaire, sans rien connaître d’autre dans leurs vies, se trouvant ainsi privés
de leur enfance. Pour leur redonner l’espoir, différents programmes de réhabilitation ont été promu dans le pays,
programmes qui leur sont spécifiquement destinés. Parmi ceux-ci, se trouvent ceux du Centro de Capacitación
salésien de Cali. Un récent reportage de la National Public Radio (NPR) indique que les jeunes victimes sont
prises par l’armée et envoyées au Centre. La majeure partie des enfants en question fréquente un cours de
formation professionnelle. La structure est grande et comprend des salles, des terrains de basket, un dortoir et un
laboratoire. Aujourd’hui, le Centre en question constitue la maison de nombreux garçons et filles tout comme de
nombreux jeunes adultes qui ont déserté les rangs des FARC ou ont été récupérés d’une autre manière. Les
affrontements en Colombie se poursuivent depuis 40 ans. Il s’agit de conflits continuels entre différents groupes
armés luttant pour le pouvoir et le contrôle du territoire. Selon l’UNICEF, chaque année, ce sont environ 5.000
personnes qui décèdent à cause de ces conflits. Par ailleurs, depuis 1985, plus de 2 millions de personnes, soit 5%
des colombiens, ont été contraints à abandonner leur domicile à cause de la guerre. Le gouvernement et les
rebelles tiennent actuellement des négociations de paix mais le recrutement des enfants de la part des FARC ne
semble pas s’être bloqué. Actuellement, environ 500 mineurs sont insérés dans des programmes de réhabilitation
semblables à ceux développés par l’Institut de Cali dans tout le pays. (AP) (Agence Fides 05/07/2013)
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