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Au Soudan du Sud, une soif de connaissances de bon augure

« Grâce à la formation professionnelle que me dispense l’école d’Ibba, je vois l’avenir avec confiance.
Je suis très reconnaissante d’avoir cette chance et je compte bien l’utiliser à bon escient. »
Wenepai Roda, étudiante

En raison de la guerre civile, les jeunes d’Ibba, une bourgade dans le sud-ouest du Soudan du Sud, n’ont presque
pas pu fréquenter l’école. Avec ses routes défoncées et
non goudronnées, sans électricité ni réseau téléphonique
en état de marche, cette petite ville n’a d’autres débouchés que l’agriculture à offrir à ses habitant·e·s.

Les élèves comblent ainsi leur retard afin de pouvoir
subvenir à leurs besoins et bâtir leur propre existence.
Wenepai Roda est ravie : « Notre école est alimentée
par l’énergie solaire, ce qui nous permet de travailler
sur les ordinateurs et d’assister aux cours du soir. Je
suis fière de pouvoir me former ici. »
Le centre de formation d’Ibba dispense des cours d’anglais, de comptabilité, d’informatique et d’agriculture.
Une école des métiers est en cours de construction :
les jeunes pourront bientôt y apprendre une profession
manuelle, comme celle d’ébéniste ou de
maçon·ne. Une manière de s’assurer que
l’énergie des jeunes reste dans la région,
au lieu d’alimenter l’exode rural.

Avec 200 francs,
l’école
Grâce aux collecteurs solaires installés sur son toit,
d’Ibba peut même proposer des cours d’informatique.

Pour donner une perspective aux adolescent·e·s et aux
jeunes adultes, Être Partenaires y a ouvert une école et
un centre de formation professionnelle.
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