
LE VOYAGE EN CHIFFRES 

La Jamaïque 

1494 L'année où Christophe Colomb découvrit l'île. 
1670 L'année où la Jamaïque devint colonie britan-

nique. 
1833 L'année de l'abolition de l'esclavage. 
1962 L'année de l'indépendance de la Jamaïque. 
2006 Pour la première fois, une femme est élue pre-

mier ministre, Madame Portia Simpson Miller. 
10 991 km2 : la superficie de la Jamaïque. 
14 : le nombre de paroisses administratives. 
2 641 600 habitants : la population totale. 
3 : le nombre de langues parlées en Jamaïque c'est-

à-dire l'anglais, l'espagnol et un patois créole. 
71 ans : l'espérance de vie à la naissance. 
34% : le pourcentage de rastafari en Jamaïque. 

79 e m e/177 : le rang de la Jamaïque pour l'Indice du 
Développement Humain des Nations unies. 

9 106 250 000 US$, soit 125% du PIB. La dette 
publique jamaïcaine, dont 6 000 000 US$ de dette extérieure. 

15,7% : le taux de chômage dans l'île. 
2 : le nombre de partis politiques, le PNP et le JPL, 

la politique jamaïcaine étant fondée sur le bipartisme. 
1465 homicides volontaires ont été comptabilisés en 

2004. 
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3 e m e Le rang mondial de la Jamaïque en terme de 
violence. 

5 écoles pour handicapés en Jamaïque. 

Les enfants 
39% de la population âgée de moins de 18 ans. 
2002 : année où l'Unicef et le gouvernement jamaï-

cain lancent deux programmes communs pour tenter d'amé-
liorer la situation des enfants et des adolescents dans le pays. 

30% des élèves, pour la plupart des garçons, sont 
analphabètes à la fin du cycle d'études primaires. 

2% des enfants de 5 à 14 ans travaillent. 
Au total, 22 000 enfants travaillent en Jamaïque. 
2 500 enfants vivent dans la rue. 
75% de filles et 25% de garçons. C'est la répartition 

des effectifs dans les universités. 

Le sida 
1,2% contre 0,4% en France, c'est le taux de préva-

lence au VIH/sida en Jamaïque. 
22 000 personnes vivraient avec le VIH/sida. 
20 000 enfants seraient affectés par le fléau, dont 

5 000 orphelins. 
75% des jeunes de 15 à 24 ans connaîtraient les 3 

moyens de prévention, mais il existe une différence entre 
connaissance et comportement... 

100 000 jeunes mineurs ont eu accès aux informa-
tions de prévention. 

20 000 jeunes ont déjà été touchés par le Bus 
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Bashment (itinérant). 
11 tests VIH sont effectués dans le Bus Bashment en 

une demi-heure. 
800 adolescents mineurs sont formés par l'Unicef à 

l'« information des jeunes », avec l'appui de posters, de gui-
des.. . 
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Le temps a passé, seules restent les pensées... 
Que retiendrez-vous de ce voyage ? 

Chacun des participants a rédigé quelques phrases concernant 
le voyage. Les voici dans leur intégralité : 

« Beaucoup d'émotions et de rencontres me reste-
ront en mémoire. Parmi elles : la reprise en cœur du « One 
Love » par des enfants à French Town, leur enthousiasme et 
leurs sourires m'ont énormément touchée. 

Je garde aussi en tête de très belles rencontres. Le 
dynamisme de Florian, le courage de Kerril, la détermina-
tion de Celia Christie, chef du service pédiatrique à la cli-
nique pédiatrique, la joie de vivre de l'équipe du Bashy Bus 
et bien d'autres encore ne sont pas près de me quitter. 

Enfin, j'ai été impressionnée par l'extraordinaire 
solidarité du groupe de jeunes ambassadeurs. En apportant 
chacun leur personnalité, ils sont arrivés ensemble à créer 
une énergie remarquable ! » 

Sandra Laboucarie, journaliste 
au Quotidien et à l'Actu 

« J'ai beaucoup apprécié la joie de vivre des 
Jamaïcains, leur goût immodéré pour le chant et la danse et 
je retiendrai de belles rencontres, de belles âmes pleines d'é-
nergie qui oeuvrent pour les autres : Gloria, Claudette, 
Kerril. La femme est bel et bien l'avenir de l'humanité. Dans 
la mesure où elle enfante, elle ne tuera pas sa progéniture. 

L'Unicef est un organisme à échelle humaine qui, à 
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la différence des autres organisations onusiennes, accorde 
une grande importance aux petites associations locales. J'ai 
pu découvrir sa facette sida, récemment créée et je suis fière 
de voir le travail accompli par Bertrand et son équipe en 
Jamaïque. 

Enfin, j'ai adoré vous rencontrer, vous Jeunes 
Ambassadeurs. Vous êtes le flambeau de l'engagement de 
demain et je me réjouis de voir que vous avez planté en vous 
ces graines de paix et d'ouverture à l'autre. Je ne me fais pas 
de souci pour vous, vous êtes plein d'avenir, dans les diffé-
rents domaines qui vous animent. Vous m'avez donné une 
image très positive des jeunes d'aujourd'hui. MERCI ! » 

Amandine Roche, photographe 

« Préparation, équipe Unicef Jamaïque du program-
me de la semaine : super. STAFF : super. 

Rencontres très importantes sur le terrain, person-
nes de fortes convictions. De beaux projets en route. 

Groupe, personnalités différentes, fortes, le nombre 
de 6 est tout à fait adapté. 

Plein de pêche pour continuer à lutter pour le bien-
être des enfants. 

Concept Jeunes ambassadeurs super, ça va être terri-
ble à l'échelon national. » 

Valérie Monsch, secrétaire générale adjointe de l'Unicef 
et responsable du projet Jeunes Ambassadeurs 

« Finalement un travail de prévention peut être effi-
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cace s'il est fait comme dans les projets visités. Cela m'a 
redonné un espoir de voir reculer la pandémie dans ces pays 
intermédiaires. » 

Anne Fouchard, 
directrice de l'Information et de la Communication 

« Ce voyage était vraiment super, riche en émotions 
et parfois même triste selon le contexte et l'histoire que l'on 
écoutait. Sinon, je garde un très bon souvenir de ce voyage, 
de super connaissances que je n'oublierai jamais ! » 

Florian Noutsos, 16 ans, Saint-Raphaël (Var), 
jeune Ambassadeur de l'Unicef 

« J'aurai beaucoup de souvenirs, c'était un voyage 
extraordinaire. » 

Aurélie Dion, 18 ans, Tremblois-les-Carignan (Ardennes), 
Jeune Ambassadrice de l'Unicef 

« Ce voyage m'a beaucoup appris. D'une part sur le 
côté relationnel, humain, et d'autre part il m'a permis d'af-
firmer mon opinion sur mon orientation. 

Ce qui m'a le plus marqué en arrivant en Jamaïque, 
c'est la diversité présente dans les villes. » 

Laure Rustenholz 18 ans, Eschbach (Bas-Rhin), 
Jeune Ambassadrice de l'Unicef 

« Je pense que je retiendrai surtout les rencontres 
avec les gens, en particulier les enfants, car je pense que c'est 
quelque chose qui nous restera en mémoire toute notre vie 
comme des moments très forts. Je retiendrai l'accueil chaleu-
reux aussi bien du bureau de terrain que des associations ou 
encore des enfants et leurs familles. » 
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Lorenn Fouquet, 16 ans, Toulouse (Haute-Garonne), 
Jeune Ambassadrice de l'Unicef 

« Vachement, vachement, vachement... x 1 milliard 
de fois. 

Avant de venir, j'étais un peu.. . (là aussi même 
remarque mais bon pas pour les mêmes raisons... (pas assez 
de place...)), j'avais besoin de voir ailleurs comment ça se 
passe autre part que dans un pays dit développé. Quand j'é-
tais plus petite, je disais que je voulais changer, sauver le 
monde. Déjà c'était très prétentieux et puis je ne savais pas 
vraiment comment c'est le monde, etc. 

Bref, maintenant, pour la première fois de ma vie, 
j'ai vu le vrai monde, hors de notre société qui personnelle-
ment m'étouffe. Et je vois un peu mieux ce qui est révoltant 
et ce qu'il y a à bouleverser, renverser. On se comprend. 

Je retiendrai la colle qui est dispersée dans l'air et la 
couleur du ciel. » 

Sarah Labhar, 16 ans, Marseille (Bouches-du-Rhone), 
Jeune Ambassadrice de l'Unicef 
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