Gladys est originaire du Soudan du Sud. Elle rêve
d’un avenir pacifique pour son fils.

Les déplacés reprennent
espoir en Ouganda
« Des hommes armés ont tiré sur un bus
dans lequel je me trouvais – il était bondé.
J’ai pu me jeter à terre et j’ai survécu, mais
il y a eu de nombreux morts. » Le regard de
Gladys, habituellement joyeux, se trouble
lorsqu’elle évoque la guerre civile dans son
pays d’origine, le Soudan du Sud. Cette
femme âgée de 23 ans est une des plus de
40 000 personnes déplacées qui ont trouvé
refuge dans le camp de Palabek, dans le
nord de l’Ouganda, à seulement 45 km de
la frontière avec le Soudan du Sud. Tous
ces gens ont vécu des horreurs – des violences inhumaines, physiques, morales ou
sexuelles, la perte de proches et d’amis,
et la faim. Un jour, la menace était devenue trop grande. Il fallait fuir ou mourir.

« Les troupes avançaient si vite que nous
ne sommes partis qu’avec ce que nous
avions sur le dos, bien que nous savions
que ça allait arriver et que nous étions
préparés », raconte Robert Ocan, le porteparole des déplacés, âgé de 33 ans.
A Palabek, ils essaient de reprendre pied.
Ils doivent surmonter leurs traumatismes
et se tourner vers l’avenir. Les Salésiens de
Don Bosco sont à leurs côtés. Depuis le milieu de l’année 2017, ils vivent parmi les déplacés et ont mis sur pied une vaste offre de
formation professionnelle, d’occupation,
de gestion du conflit, d’environnement et
d’aumônerie. Vous en apprendrez davantage dans la présente brochure.

La formation professionnelle
donne confiance
et des perspectives

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous, les Salésiens
de Don Bosco, nous
travaillons et vivons
souvent dans des
zones de grande détresse sociale, là où
ça fait mal et où les
organisations qui offrent une aide pérenne sont rares. Nous partageons la vie des
personnes en situation d’urgence et améliorons ensemble leurs conditions de vie.
Le camp de réfugiés de Palabek, à la frontière avec le Soudan du Sud, est un exemple parlant. C’est une mission exigeante
de vivre parmi les réfugiés. Nous relevons
ce défi, transmettons aux jeunes gens des
compétences, les aidons à reprendre confiance et les préparons à une vie autonome.
Avec l’aide d’une fondation suisse, nous
avons créé une école professionnelle
l’année passée. Elle offre des perspectives
aux jeunes dans des situations désespérées. Les jeunes Africaines et Africains
qui voient des perspectives pour leur vie
risquent beaucoup moins de vouloir chercher leur bonheur en Europe.
Pour que les jeunes réussissent leur vie,
nous avons besoin de votre soutien. Je
vous remercie de tout cœur pour votre
solidarité.
Cordiales salutations

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale

Au cours de couture, les apprenants travaillent avec des machines à pédale pour ne pas avoir besoin d’électricité.
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Une famille est en attente d’enregistrement et de répartition.
Les difficultés de la fuite se lisent sur leurs visages.

A leur arrivée, les personnes déplacées ne
possèdent que ce qu’elles peuvent porter.

Chaque famille reçoit un lopin de terre de 30 m2 pour y
construire une maison simple faite d’argile et de paille.

71 millions de déplacés
dans le monde
L’an dernier, le nombre de déplacés dans
le monde a pour la première fois atteint les
71 millions. Tous ont dû quitter leur terre
à cause de violences, faim ou catastrophes
naturelles – près de 30 millions d’entre
eux ont quitté leur pays. Avec 2,3 millions de réfugiés, le Soudan du Sud vient
en troisième position. Les gens cherchent
protection dans les pays voisins, notamment en Ouganda. L’Ouganda pratique
une politique ouverte et généreuse envers
les réfugiés – le pays accueille actuellement quelque 1,3 millions de déplacés,
leur permet de travailler et fait son possible pour assurer la formation et la santé.
Or, l’Ouganda est dépassé et a besoin d’un
soutien international. Les défis à relever à
Palabek sont écrasants : quelque 300 nouvelles personnes arrivent au camp chaque

semaine – majoritairement des femmes et des
enfants. Ils obtiennent du soutien, mais à la
fin du mois il ne reste rien de leurs rations
alimentaires.
Le père Salésien Ubaldino Andrade montre par ailleurs les inconvénients de l’emplacement isolé de Palabek : « Le pire pour les
réfugiés, c’est qu’ils n’ont rien à faire. C’est
très dur pour quelqu’un qui était enseignant,
avocat ou médecin dans son pays. » Sans emploi, les gens se perdent dans leurs horribles
souvenirs, fixent le vide de leurs yeux vitreux,
tombent dans l’alcoolisme pour oublier. Dans
le pire des cas, ils sont recrutés par des groupes armés. C’est pourquoi les Salésiens insistent pour que les enfants et les jeunes notamment aient un emploi du temps régulier.

« L’amour ne connaît pas de
différence de couleur de peau,
d’origine, de nation. »
Don Giovanni Bosco

Leçon pratique au cours de construction : les jeunes s’exercent à la m
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Dans les jardins d’enfant Don Bosco, les filles et les garçons
retrouvent le rire.

Gladys participe avec enthousiasme au cours de mécanique. Plus
tard, elle veut se mettre à son compte et réparer des véhicules.

Le Père Ubaldino et les enfants expriment
leurs remerciements.

Transmettre des compétences
et donner des projets aux jeunes
« Don Bosco aide à créer une nouvelle génération de jeunes gens : une génération
qui apporte la paix. Les Salésiens offrent
une formation professionnelle, accomplissent de grandes choses dans les domaines humanitaire et pastoral et, le plus
important, ils nous redonnent espoir pour
l’avenir et confiance dans nos compétences », dit Robert Ocan, porte-parole des déplacés à Palabek, à propos de l’importance
de l’engagement des Salésiens pour sa
communauté. Dans leurs jardins d’enfant,
les Salésiens s’occupent de 720 filles et garçons et leur distribuent un repas quotidien.

L’école professionnelle Don Bosco a ouvert
ses portes début 2019. Quelque 750 jeunes
y sont formés chaque année en agriculture,
mécanique, couture, coiffure, construction et bientôt en technique solaire.
Gladys est la seule femme de la classe de
mécanique. Cela ne la dérange pas, car
elle sait ce qu’elle veut : « J’apprends la
mécanique pour pouvoir gagner ma vie
en réparant des véhicules. J’ai un fils, et je
dois m’en occuper. »

Bosco soutient Gladys et d’autres déplacés
à travers les projets de formation et sociaux
des Salésiens favorisant l’épanouissement
de la personnalité, outre la transmission
des savoirs. Avec votre don, vous pouvez
offrir une nouvelle envie de vivre et des
perspectives aux victimes de la faim et de
la guerre. Un grand merci !

Avec 65 francs, vous financez les
consommables du cours de mécanique pendant un mois.

L’Aide à la jeunesse mondiale de Don

Un documentaire donne un
aperçu saisissant
« Après leur arrivée, des bus emmènent
les gens dans le quartier du camp qui leur
a été attribué. Ils y recommenceront une
nouvelle vie. En route, tous regardent
par la fenêtre, dans l’espoir d’apercevoir
quelqu’un qu’ils connaissent. ‹ Que va-til se passer ? Vont-ils nous emmener à un
bon endroit ? A un endroit avec des gens
aimables ? › » Le père Ubaldino continue :
« C’est un endroit où ils n’ont pas besoin
d’avoir peur d’être assassinés. Mais aussi
un endroit où les choses ne sont pas faciles. »
Le documentaire « Palabek » de Raúl de
la Fuente nous emmène pendant 25 mi-

nutes dans le camp et nous plonge dans
la vie, dans les difficultés, les pertes et les
traumatismes que les gens de Palabek ont
vécus. Nous prenons connaissance de leur
dignité, de leur force, de leur volonté de
vivre, de leur espoir, de leurs rêves et aussi
de leur reconnaissance d’être considérés
comme ce qu’ils sont : des êtres humains.
Ils illustrent de manière impressionnante la confiance inébranlable, l’amour,
l’espoir et la foi pour un meilleur avenir
pour eux et pour leurs enfants.
Vous trouverez le documentaire
« Palabek » en ligne, sur :
https://jugendhilfe.donbosco.ch/palabek/

maçonnerie – une activité très demandée à Palabek.
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Les tournois de football de Don Bosco sont très appréciés et jettent des ponts entre les autochtones et les déplacés.

Soutien aussi pour les
autochtones
Palabek n’est qu’un exemple du travail
mondial des Salésiens de Don Bosco en
faveur des réfugiés et des déplacés. Actuellement, ils s’occupent de quelque
400 000 personnes dans des camps et
des colonies de réfugiés en Ethiopie, en
Inde, au Pakistan, au Liban et en Turquie.
Chaque année, ils forment 4000 jeunes
dans des écoles professionnelles !

C’est pour cette raison que l’école professionnelle a été construite en bordure du
camp de réfugiés. Ainsi, les cours sont
ouverts autant aux déplacés qu’aux jeunes
Ougandais. Et si un jour le camp de Palabek
devait être inutile, lorsque la paix sera enfin
revenue en Soudan du sud, l’offre de formation serait maintenue pour les autochtones.

Cette vaste expérience de plusieurs dizaines d’années porte ses fruits. Les Salésiens
savent par exemple qu’il est essentiel, surtout dans des pays pauvres, que des projets
humanitaires ne soient pas seulement accessibles aux réfugiés, mais aussi aux autochtones. Car si les réfugiés se trouvent
soudain mieux lotis que les autochtones,
grâce au soutien obtenu, les conflits sont
inévitables.

A Palabek, toutes les autres offres des Salésiens bénéficient également aux réfugiés
et aux Ougandais. Les tournois de football, les événements de danse et culturels
notamment ont un effet rassembleur et
suscitent des amitiés au-delà des nationalités – c’est la base d’un avenir commun
loin de la guerre et de la peur.

Un grand merci pour votre aide !

L’Aide à la jeunesse
mondiale est une
organisation reconnue
d’utilité publique et
exonérée d’impôts
La congrégation des Salésiens de Don
Bosco a été fondée en 1859 par Don
Giovanni Bosco à Turin. Il y luttait avec
succès contre la misère des jeunes
défavorisés et exclus.
Sa méthode d’éducation, basée sur
la confiance et la prévoyance, est
toujours d’actualité. Ainsi, quelque
14 250 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans 133 pays du
monde, avant tout pour la jeunesse exclue et abandonnée. Autant de sœurs
de Don Bosco se consacrent à cette tâche dans le monde entier.
Les projets des Salésiens de Don Bosco soutenus par l’Aide à la jeunesse
mondiale sont vastes : projets pour les
enfants des rues, centres de formation
scolaire et professionnelle, lutte contre la pauvreté, promotion des femmes,
mais également projets agricoles par
lesquels nous souhaitons contribuer
à faire rester les gens à la campagne,
au lieu de les voir migrer vers la misère
des grandes villes.
Les jeunes gens sont toujours au centre de nos efforts. Afin de pouvoir venir
à bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.
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