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AFRIQUE/OUGANDA - Les réfugiés apprennent à réaliser des produits
d’artisanat avec l’aide du JRS
Kampala (Agence Fides) – Dans le contexte d’une initiative vivant à aider les réfugiés des villes à acquérir une
plus ample autosuffisance, le JRS (Service des Jésuites pour les Réfugiés) a lancé, dans la capitale ougandaise de
Kampala, un nouveau cours de formation destiné aux réfugiés qui permettra à ces derniers d’apprendre les notions
fondamentales nécessaires à la production de produits d’artisanat. Selon les informations envoyées à l’Agence
Fides par la Curie générale des Jésuites, le premier cycle a été fréquenté par un groupe pilote de cinq réfugiés qui
a appris à réaliser des boucles d’oreilles, des colliers, des bracelets, des pendentifs, des ceintures, des cartes
postales, des sacs et à acquérir des compétences dans le domaine de la broderie en utilisant des matériaux locaux
faciles à trouver tels que le papier, les perles de bois et les fibres végétales. « Cela a représenté pour nous une
occasion précieuse : au lieu de nous offrir un poisson, ils nous ont appris à pêcher, nous donnant simplement une
canne à pêche. Maintenant, je suis prête pour la pêche » a déclaré Anastase, une réfugiée rwandaise qui a participé
au cours. Le cours d’artisanat a été organisé suite à une évaluation réalisée en 2010 dans le cadre de laquelle les
réfugiés ont exprimé un souhait dans ce sens. « En tant que réfugiés, nous avons besoin d’une formation dont nous
pouvons tirer profit dans la situation actuelle. Apprendre à produire des articles d’artisanat est la meilleure chose
pour nous » a indiqué un réfugié. Le programme comprend également des cours de restauration-traiteur, de
coiffure et de couture. (SL) (Agence Fides 28/06/2011)
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