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Chers Amis,
L’objet principal de cette lettre est de vous convier à notre Assemblée Générale Statutaire.
Nous vous y invitons d’autant plus chaleureusement que nous aurons l’honneur d’avoir parmi nous
cette année de nombreux donateurs et partenaires étrangers, comme nos amis autrichiens de
Caritas, nos amis anglais de la Société Saint Vincent de Paul, nos amis français d’Opération Orange et
d’ADE, et nos amis allemands…

NOUVELLES DE SUISSE
La commune de Plan-les-Ouates avait organisé un Forum coopération au développement les
vendredi 7 et samedi 8 mars. Elle avait invité une trentaine d’organisations non gouvernementales
(ONG) qu’elle subventionne, à participer à cette manifestation.
Comme l’annonçait l’affiche, « la solidarité dans tous ses états » se montrait sous des aspects très
variés et colorés : chants, danses et présentation d’habits traditionnels nous dévoilaient les mystères
des autres continents. Les associations avaient dressé de nombreux stands et exposaient des photos,
des objets, en relation avec les pays qu’elles soutiennent financièrement. A.S.A.S.E et Haïti Cosmos
étaient présents et donnaient des informations sur les programmes qu’ils gèrent au Soudan et en
Haïti.
Un café-discussion intitulé « Nord-Sud » nous a permis de réfléchir sur la construction de partenariats
durables, l’autonomie des projets, la place des femmes dans le développement ou encore les idéaux du
nord et du sud.
Les échanges entre les membres des différentes associations ont été fructueux et nous ont donné
l’occasion de constater l’enthousiasme de toutes ces personnes engagées dans des organisations
humanitaires.
Bravo et merci Plan-les-Ouates.

NOUVELLES DE HAÏTI
Jean-Claude raconte :
La production des médicaments marche très fort. La population apprécient nos médicaments, plus
efficaces et moins chers que les médicaments traditionnels. Les pharmacies du Plateau Central sont
intéressées par nos produits. Nous attendons de pouvoir couvrir tous nos dispensaires avant d’amorcer
une discussion avec elles.
Deux diplômés de Polytec ont réussi un concours dans une Université américaine et sont admis pour
faire une maîtrise en Gestion d’entreprise. Le diplôme que nous délivrons est donc accepté à l’étranger.
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Voici le témoignage de Norbert Gisler, un professeur d’université qui est venu donner un cours à notre
école technique de Hinche.
Haïti m’a appelé depuis des années. C’est en décembre 2007 que j’ai pu enfin me rendre à Hinche pour
un court séjour. Je m’intéressais aux projets d’Haïti-Cosmos depuis plusieurs années déjà, en lisant ses
rapports annuels. Mais, après ce voyage, il s’est avéré que je n’en connaissais que la partie théorique.
Heureusement, la curiosité et l’envie de voir ces projets sur place, de mes propres yeux, ont vaincu mon
appréhension du voyage. J’ai visité les différents projets soutenus par Haïti-Cosmos, à savoir les
dispensaires et les auxiliaires ; le laboratoire, les plantations et la pépinière; l’école technique Polytec et
l’école primaire de Céramond, où j’ai même participé à l’assemblée générale de l’association des
parents d’élèves. Ce fût un moment riche d’émotions.
Une fois arrivé à Hinche, Jean-Claude m’a accueilli dans sa maison. Le but principal de mon voyage
était de donner un cours sur les « Techniques bancaires » pendant deux semaines aux étudiants de
l’école Polytec. Pendant ce séjour, j’ai pu me rendre compte du bon fonctionnement de cette école et du
rôle important qu’elle joue dans cette petite ville. C’est un projet rodé, mais comme partout, il y a
toujours des choses à faire et à organiser, ne serait-ce que pour maintenir le niveau souhaité ou par
exemple pour faire reconnaître l’école par le Ministère de l’éducation nationale, ce qui est en cours.
L’expérience que j’ai vécue avec les 40 étudiants, pleins de bonne volonté et d’une d’immense envie
d’apprendre, fût absolument extraordinaire. D’une part, j’ai dû constamment m’adapter à leur niveau
pour éviter qu’ils soient déroutés par la complexité de la matière. D’autre part, il fallait trouver des
exemples concrets qui seraient suffisamment parlants pour eux. Car, même si le métier de banquier est
universel, il ne se pratique pas en Haïti de la même manière qu’en Suisse ou en Europe. En témoigne la
situation dramatique de l’économie de ce pays. Enfin, j’ai constaté que ces jeunes ont bien apprécié
l’enseignement que je leur ai transmis et j’ai été très touché lorsque après la dernière heure de cours
toute la classe s’est levée pour me chanter une petite chanson de remerciement et de reconnaissance.

Le laboratoire Phyto-Cosmos est un très bel exemple d’un ensemble d’actions intégrées d’aide concrète
au développement. Il a pour objectif de produire et de livrer aux 27 Dispensaires-Cosmos de la région
des médicaments à base de plantes médicinales. Les premières livraisons ont eu lieu courant 2007.
Même s’il y a encore des choses à améliorer, des efforts importants ont été réalisés pour les
ajustements concernant la mise en bouteille, l’étiquetage et la conservation des produits. Il est
absolument indispensable de trouver des personnes de confiance pour assurer la continuité d’un tel
projet. A mon avis, ce projet (Pépinière – Plantation – Laboratoire) est le plus représentatif de l’influence
positive de Haïti-Cosmos dans la région : développement durable, participation des locaux, création de
plusieurs postes de travail.
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J’ai testé moi-même deux des médicaments : d’abord le Diarix, à Hinche, pour soigner un léger
dérangement intestinal et ensuite le Bronchomal, à Genève, pour soigner une toux qui ne voulait plus
me lâcher. Ce stage m’a permis d’observer de très près que l’argent des généreux donateurs est bien
utilisé, sans perte ni fuite, grâce à une administration peu coûteuse.
Les Haïtiens m’ont accueilli avec du respect et de la chaleur. Cela m’a beaucoup touché. Je leur suis
très reconnaissant des moments d’émotion que j’ai pu vivre sur leur terre. J’ai appris beaucoup de
choses pendant ce séjour : par exemple, on ne peut pas donner à tout le monde ; il faut faire des choix.
De même, il faut toujours exiger quelque chose en contrepartie. L’aide ne doit pas être gratuite. Il faut
apprendre aux gens à se battre, à s’investir et à s’engager. Il y a des moments où l’on ne peut mieux
aider qu’en étant très sévère. Enfin, pour moi, le périple était surtout intérieur et parfois je me demande
qui a le plus appris, les étudiants ou moi ? Mési Ayiti, Mési anpil.

NOUVELLES DU SOUDAN
Les efforts déployés par tous pour assurer la montée en charge de nos programmes au Soudan ont déjà
porté de beaux fruits à ce stade de l’année.
Nous avons notamment obtenu l’accord définitif du Ministère Français des Affaires Etrangères à la fois
pour notre projet de création d’un centre de formation professionnelle dans le Sud à Juba, et pour le
renouvellement de leur précieux soutien à notre programme d’alimentation des enfants.

La recherche de fonds pour les autres programmes se poursuit de manière assez satisfaisante pour
qu’a priori aucune décision de réduction drastique ne semble nécessaire aujourd’hui ; et ce, malgré le
développement des programmes pour répondre aux besoins malheureusement toujours aussi
importants des populations déplacées (construction d’une nouvelle ferme pour adolescents achevée en
2007, construction du nouveau centre de formation à Juba en 2008, fort développement du programme
médical), dans un environnement national fortement inflationniste, avec un euro de plus en cher.
Le budget 2008 est donc loin d’être bouclé.
Kamal vient d’arriver en Suisse pour sa tournée annuelle (Suisse, France, Angleterre, Allemagne,
Autriche). Que le Seigneur bénisse son parcours et tous ceux qui répondront généreusement à son
appel au soutien des plus démunis parmi nos frères.
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LLE - DERNIERE NOUVELLE - DERNIERE NOUVELLE - DERNIERE NOUVELLE – DERNIERE
NOUV
Nous venons de recevoir cette information extrêmement encourageante : parmi les anciens diplômés
de nos formations professionnelles à Khartoum, SVDP en a répertorié 963 qui travaillent
actuellement dans le Sud !
120 sont employés par le gouvernement de Bahr El-Gazal, 25 par le Ministère de l’Education, 17
par le Ministère de l’Agriculture, 19 par le Ministère de la Communication, 9 par le Conseil des
Ministres, 85 par la Compagnie étatique d’électricité, 65 par la Société Nationale de traitement et
fourniture d’eau, 35 par la Société Nationale d’irrigation, et le reste travaillent dans différentes
sociétés du secteur privé !
Ce sont uniquement les anciens sur lesquels nous avons pu obtenir des informations. Beaucoup
d’autres sont retournés dans le Sud, mais nous avons perdu leur trace.
Ces résultats valident tous les efforts déployés par Kamal et son équipe ces 21 dernières années
… Toutes ces personnes qui retournent au Sud, maintenant que le pays est en paix, peuvent
participer activement à la reconstruction tout en subvenant à leurs besoins. ALLELUIA !!

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
En 2007, nous avons pu transférer près de 2,6 millions CHF à la Société Saint Vincent de Paul au
Soudan, ce qui représente cette année encore un record depuis notre création.
Cela a été possible grâce aux dons d’organismes et d’institutions de nombreux pays, et en particulier
grâce à vous, chers donateurs Suisses (privés ou institutionnels), dont les contributions ont augmenté
de 46% par rapport à l’exercice précédent !
Toutefois le compte de résultat a été encore déficitaire, car nous avons dû puiser dans nos réserves
pour boucler les financements des différents programmes.
Nous invitons tous les membres de l’Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle à participer à
son Assemblée Générale Statutaire qui aura lieu
le vendredi 30 mai 2007 à 20h
au Cercle de l’Espérance
8 rue de la Chapelle, 1207 Genève (Eaux-Vives)
Lors de cette Assemblée, seront discutés et votés divers points selon les desiderata des personnes
présentes.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement.
Les membres du Comité et moi-même vous remercions d’avance pour votre soutien pour poursuivre
notre action en faveur de femmes, d’hommes et d’enfants qui vivent encore dans des conditions très
difficiles.
Les Soudanais subissent notamment la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires.
Nous venons de recevoir les résultats d’une étude demandée par Caritas Autriche à Kamal : le
prix actuel moyen, en dinars, de quinze denrées courantes est supérieur de 17% à celui de 2007,
et de 26% à celui de 2006 !! En deux ans, le prix du sorgho a plus que doublé ; le riz : +66% ; les
lentilles : +56% ; l’huile : +54% ; le sel : +54% ; les fèves : +28%.
Ces hausses affectent en particulier notre programme d’alimentation des enfants, où la
nourriture représente plus de la moitié des coûts totaux. Mais elles affectent aussi, dans une
moindre mesure, notre programme « Enfants des rues ».
Dans un monde globalisé où les inégalités semblent s’accentuer, notre modeste action, avec
votre précieux soutien, semble malheureusement plus que jamais nécessaire…
Que le Seigneur vous bénisse, et que l’Esprit Saint nous guide dans nos décisions,
Amicalement,
Michel Bittar
Président
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