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AFRIQUE/OUGANDA - Doctorat honoris causa pour Sœur Nyirumbe,
soutien des femmes victimes des violences de la LRA
Kampala (Agence Fides) – « Sœur Nyirumbe aide les femmes et les jeunes filles à prendre un nouveau départ par
l’intermédiaire de l’éducation. Sa vision et son action de patronage en faveur des plus vulnérables évoque
profondément l’héritage de Saint Vincent de Paul, qui a œuvré en faveur des pauvres et des marginalisés ». C’est
ainsi que le Père Dennis H Holtschneider, C.M., Recteur de l’Université De Paul de Chicago, la plus grande
université catholique des Etats-Unis, a annoncé avoir conféré le Doctorat Honoris Causa à Sœur Rosemary
Nyirumbe, religieuse ougandaise qui aide les femmes à surmonter les traumatismes des violences.
Sœur Rosemary Nyirumbe, à la tête du centre de couture pour jeunes filles Sainte Monique, a revu le programme
d’enseignement de son institut afin de répondre aux besoins croissants des femmes, des jeunes filles et de leurs
enfants, ayant survécu aux enlèvements, viols et autres transferts de force perpétrés par l’Armée de libération du
seigneur (LRA) au cours des décennies de guerre civile en Ouganda.
Grâce aux efforts de la religieuse, les femmes et les jeunes gilles du laboratoire reçoivent un soutien
psychologique et une formation scolaire, outre à acquérir des compétences professionnelles en couture et dans le
domaine agricole. Depuis 2002, le nombre des inscriptions annuelles au laboratoire Sainte Monique a augmenté,
passant de 31 à plus de 300 et la majeure partie des étudiantes, après avoir obtenu leur diplôme, trouvent un
travail stable.
Selon ce qu’indique l’Agence CISA, Sœur Rosemary Nyirumbe recevra le Doctorat Honoris Causa en Lettres au
cours d’une cérémonie qui se tiendra le 7 décembre au Tangaza College de Nairobi (Kenya). (L.M.) (Agence
Fides 27/11/2013)
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