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Irène, la plus belle du monde
Middes L Nouvelle consécra-
tion pour Irène, la vache excep-
tionnelle des frères Frédéric et 
Damien Schrago, à Middes. 
Déjà sacrée championne d’Eu-
rope Red Holstein en 2013 à 
Fribourg et cette année à Col-
mar, cette vache déjà légendaire 
vient d’être sacrée «plus belle 
vache du monde» lors du tradi-
tionnel concours du journal de 
référence Holstein International.

Traduit en six langues et 
distribué dans 66 pays, ce jour-
nal invite chaque année ses 
45 000 lecteurs et un panel 
d’experts internationaux à 
choisir (sur photo) la meilleure 
championne du millésime. 
Irène a obtenu le score canon 
de 63% des voix, laissant sa 
dauphine, pourtant double 
championne des Etats-Unis, 
loin derrière avec 16% des voix.

«C’est une victoire familiale 
et la consécration de quarante 
ans d’élevage, de sélection, de 
travail et de passion. Cela nous 
donne de l’élan, malgré le 

contexte morose de l’agricul-
ture actuelle, exulte Frédéric 
Schrago. Il faut presque se pin-
cer pour y croire car Irène, avec 
ses douze ans, est la plus vieille 
des vaches à recevoir ce titre. Un 
tel âge est rare en étable, plus 
encore en concours.»

Irène coule des jours paisibles 
en stabulation libre à Middes. 

Elle a déjà derrière elle plus de 
sept lactations, une production 
de près de 100 000 litres et sept 
de ses fils figurent au catalogue 
de Swissgenetics. «C’est une très 
bonne mère, qui transmet très 
bien sa génétique. Elle se bonifie 
encore avec l’âge. Elle a une 
forme incroyable!» L

  STÉPHANE SANCHEZ

Active en Ouganda, l’ONG née à Bulle travaille à la réintégration des jeunes victimes de la guerre civile

Omoana aide les ex-enfants-soldats
K STÉPHANE SANCHEZ

Humanitaire L «Les enfants-soldats 
sont considérés comme perdus, cas-
sés à tout jamais. Mais ce n’est pas 
vrai. Ils peuvent retrouver une vie 
normale et participer à la reconstruc-
tion d’un pays. C’est pour cela que 
nous avons décidé de faire quelque 
chose», lance le Châtelois Adrien 
Genoud, président et fondateur 
d’Omoana. 

Née au Collège du Sud, la petite 
ONG œuvre depuis 2003 en Ougan-
da. Elle a récemment lancé un pro-
gramme de santé mentale dont béné-
ficieront 290 survivants de l’horreur, 
dans la région de Gulu, au nord du 
pays.

Le problème est apparu dans le 
cadre des activités (lire ci-après) 
qu’Omoana déploie dans le district 
de Nwoya, afin de permettre aux 
jeunes et à leurs familles de se re-
mettre de la guerre civile. «Certains 
membres de la famille avaient des 
comportements i rrat ionnels et 
agressifs imputés aux esprits des 
morts», explique Adrien Genoud, qui 
a voulu en savoir plus.

Le passé à sa place
Ces déviances s’expliquent par le 
syndrome de stress post-trauma-
tique, dont souffrent 16% de la popu-
lation. Parmi les plus touchés f i-
gurent 50% des 60 000 enfants 
enlevés entre 1986 et 2006 par 
l’Armée de résistance du Seigneur, 
des rebelles chrétiens considérés 
comme terroristes. «La majorité de 
ces enfants, aujourd’hui adultes, ont 
été à l’époque enlevés ou enrôlés de 
force. Ils ont été victimes, témoins 
ou auteurs de meurtres, de mutila-
tions, de tortures ou de violences 
sexuelles.»

La trêve de 2006 a mis fin à la ter-
reur. «Mais ces personnes souffrent 
de troubles de la concentration et re-
vivent sans cesse le passé. El les 
tombent dans la dépression, l’alcool 
ou la violence, ce qui a des répercus-
sions sur leur quotidien, leur famille 
et toute la société», poursuit le Châte-
lois, qui a consacré son mémoire de 

master en action humanitaire à la 
manière dont ces victimes sont prises 
en charge.

Une méthode narrative
Conclusion: «Il y a trente psychiatres 
dans le pays! Une seule ONG, Vivo, a 
empoigné valablement le problème. 
C’est devenu notre partenaire.» Cette 
ONG allemande a déjà traité 500 per-
sonnes, en formant des acteurs lo-
caux. «Elle utilise une méthode nar-
rative, grâce à laquelle le patient se 
remémore en détail les événements 
traumatiques qu’il vit par fragments. 
Il les situe sur une ligne temporelle et 

contextuelle cohérente. En les repla-
çant dans le passé, il se réapproprie 
le présent.»

Omoana, qui a collecté environ 
3000  francs vendredi dernier lors 
d’un concert de l’Octuor Contre-
temps, à l’Univers@lle, a budgétisé 
180 000 francs pour ce programme, 
qui sera mené cette année et l’an pro-
chain. Un budget en grande partie 
couvert par l’Etat de Genève, la ville 
de Bâle, des fondations privées et par 
un réseau romand d’environ 400 do-
nateurs. Depuis mars 2015, l’associa-
tion a déjà soutenu 43 patients, avec 
30 000 francs.

Le futur devient possible
Ce budget permettra de former 
quinze conseillers locaux, de dépister 
les bénéficiaires des autres actions 
d’Omoana, de traiter les 290 patients 
déjà dépistés (durant douze séances 
chacun), de débriefer les conseillers 
avec l’aide d’une experte et d’évaluer 
les effets du traitement.

Des effets indéniables: «Dans 80% 
des cas, c’est un succès. Le traitement 
ne permet pas seulement au bénéfi-
ciaire de retrouver ses capacités et 
son rôle. Il restaure la communica-
tion entre la famille et la communau-
té et contribue à un processus de ré-
conciliation. On peut alors se tourner 
vers le futur.» L

«Dans 80% des cas, 
le traitement 
est un succès»  
 Adrien Genoud

UN SOUTIEN QUI S’ÉTOFFE AU FIL DU TEMPS
Depuis 2003, Omoana ne cesse de dé-
mêler l’écheveau auquel sont confrontés 
ses bénéficiaires ougandais: les enfants 
orphelins, séropositifs ou malnutris. 
Partie d’un soutien à la scolarisation à 
Jinja, puis à Gulu (200 enfants soutenus 
à ce jour), Omoana a collaboré avec un 
centre d’accueil à Jinja (100 enfants) 
avant d’y créer le sien (200 enfants). 
Elle a ensuite mis sur pied un système 
de microcrédit à Jinja, puis à Gulu 
(3200 familles bénéficiaires). 

Omoana a aussi créé en 2012 une école 
d’agriculture biologique à Gulu, en par-
tenariat avec African Child Outreach 
Trust: 500 jeunes y ont suivi des cours 
et des jardins de démonstration ont per-
mis de toucher 2000 familles. Les mi-
crocrédits et l’agriculture favorisent la 
prise en charge des enfants dans la 
communauté, en donnant à leur famille 
d’accueil la capacité de subvenir à leurs 
besoins. Le programme de santé men-
tale s’inscrit dans la même optique. SZ

La multiple championne coule aujourd’hui des jours paisibles à Middes.  
 Giorgio Soldi

RECTIFICATIF
L’AFFAiRE DE L’EXéCUTiF
Une erreur s’est glissée dans 
 l’article paru hier sur la vente d’un 
terrain de la ville de Fribourg. La 
liste exhaustive des terrains et im-
meubles communaux sera présen-
tée à l’exécutif et non pas au 
Conseil général. LIB

CHEVRILLES
APPEL À TéMoin
L’enquête concernant les 
déprédations commises le 
week-end dernier dans le fu-
tur centre fédéral d’accueil de 
la Gouglera (LL de mercredi) 
a permis de déterminer une 
fourchette horaire plus pré-
cise. Les vandales se sont 
introduits dans le bâtiment 
entre samedi 18 h et di-
manche 10 h. La police 
lance un appel à témoin: 
toute personne ayant des 
informations sur ce cas est 
priée de la contacter au 
026 304 17 17. ARM

Le Service social régional 
manque de personnel
La sonnaz L Le Service so-
cial régional de La  Sonnaz 
manque de personnel. C’est le 
constat fait lors de l’assemblée 
des délégués des communes 
membres, qui s’est tenue mer-
credi à Corminbœuf. «Nous 
avons comparé notre dotation 
à celle de cinq services de la 
région afin de voir si notre im-
pression de surcharge se véri-
fiait, expose Pascale Michel, 
vice-présidente du comité de 
direction. C’est clairement le 
cas: dans les autres services 
comparés, la moyenne des 
emplois à plein temps d’assis-
tants sociaux se situe entre 
4,3 et 4,9 alors que nous n’en 
comptons que 2,4!»

Des chiffres qui ont incité 
les délégués à accepter à 
l’unanimité l’engagement à 
plein temps d’un assistant 
social. Reste désormais à le 
trouver car, explique la vice-
présidente, «le marché est 
serré; il est plus facile de trou-

ver des éducateurs, peut-être 
en raison de la charge admi-
nistrative qu’implique aussi 
ce travail».

Le budget 2017, qui s’élève 
à 4,15 millions de francs, inté-
grera donc cette nouvelle 
charge de 100 000  francs 
dans les frais de fonctionne-
ment, lesquels s’élèvent globa-
lement à 650 000 francs.

Le même soir s’est tenue l’as-
semblée constitutive de l’Asso-
ciation de communes pour le 
service officiel des curatelles 
de la Sonnaz, qui regroupe les 
même communes, à savoir 
Belfaux, Chésopelloz, Cormin-
bœuf, Givisiez, Granges-Pac-
cots, Grolley et La Sonnaz. On 
y retrouve donc, en grande 
partie, les mêmes délégués. 

Ce service se présentait 
jusque-là sous la forme d’une 
entente intercommunale. Le 
comité de direction a été 
nommé lors de la séance. L  
 NICOLE RÜTTIMANN

Enlevés ou enrôlés de force, les enfants-soldats ont subi de graves traumatismes et revivent sans cesse leur passé. Keystone


