
Josè Adriano Ukwatchali: "La lutte contre la pauvreté et finie : ou mieux la lutte est finie et les 
pauvres l’ont perdue ". J'espère que les mots de cet écrivain ne se répèterons pas. Je suis ému 
d’entendre notre ami du Sénégal et tous ceux qui  m’ont précédé. À moi qui suis un prêtre 
catholique et qui travaille avec les enfants ex- soldat, ces mots sur la pauvreté me font penser à 
une bataille, donc nous ne pouvons plus continuer seulement à dire des choses très belles, dans 
ces belles conférences. Même cet ONU des peuples, si aujourd'hui, ici, nous ne prenons pas au 
sérieux ces mots et nous ne luttons pas sérieusement, si on dit seulement "luttons, mais à la fin 
c'est les pauvres qui perdront cette bataille", il serait mieux que nous nous en allions d’ici. Parce 
qu'une chose est certaine : je viens d'une communauté très, très pauvre à l'intérieur de l'Angola, et, 
après 30 ans de guerre, il y a une conscience du travail qui est en train d’émerger. Mais la chose 
certaine est qu'encore aujourd'hui il y a des enfants qui ont tué, ou qui ont vu tuer, parce qu'ils ont 
été forcés, parfois même à tuer leurs parents. J'en ai connu, j’en ai dans ma mission des enfants 
qui ont tué leurs parents les plus proches. Et regardées les conséquences aujourd'hui : ils se 
réveillent avec des cauchemars, parce que, maintenant que la guerre est finie, de toute façon ils 
restent traumatisés par cette guerre et donc on aura besoin d’encore 30,40,50 années pour que 
ces enfants ne soient plus traumatisés et un grand, grand travail. Et donc la pauvreté, que je vois 
tous les jours, est surtout celle relative à l'éducation de ces enfants : nous cherchons, avec ce 
projet  
d'Insertion socio-infantile, de faire quelque chose, mais nos forces sont tellement faibles, parce que 
les gouvernements ne nous soutiennent pas, nôtre gouverne ne nous soutient pas et aucun autre. 
De toute façon, nous voulons faire de notre bataille un pari pour notre vie, pour la mienne de 
prêtre, mais même pour toute notre communauté. Par exemple, en Angola chaque 1000 enfants 
qui naissent, 300 meurent : 3 sur 10. L’Angola est entre les pays avec le taux de mortalité infantile 
plus haut du monde. Il y a surtout des enfants qui doivent faire 7-8 Km pour arriver à une école 
parce qu'il n'y a pas des écoles dans l’endroit où ils vivent. Donc c’est vraiment une bataille que 
nous devons mener, et si nous ne nous concentrons pas vraiment sur les enfants, dans le futur 
cette humanité sera vraiment plus affaiblie et nous ne savons pas ce qui nous arrivera, nous ne 
nous concentrons pas vraiment sur les enfants. Voilà pourquoi je suis venu, vraiment pour lancer 
une campagne contre la pauvreté, mais en partant des enfants, des femmes, parce que c’est eux 
qui souffrent le plus. 
 
 


