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«Seigneur, ouvre nos yeux à
l’invisible pour que rien n’arrive à
ébranler l’optimisme de ceux qui
croient en toi et qui croient en
l’homme, qui espèrent en toi et qui
espèrent en l’homme »

Chers Amis,
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Le début d’année a été marqué par la catastrophe haïtienne et nous sommes engagés, avec JeanClaude François de Haïti-Cosmos, dans un long processus d’aide aux populations déplacées,
parallèlement à la continuation de nos programmes habituels. Ces derniers sont (enfin !) présentés sur
notre site comme il se doit. Merci de continuer à soutenir nos frères haïtiens.
Comme vous n’avez pas eu de nouvelles de nos actions au Soudan depuis le début de l’année, cette
lettre vous en donne quelques-unes, brièvement. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, des
présentations exhaustives et mises à jour sont
téléchargeables sur notre site (cliquer sur
« actions »).
Et pour ceux qui en ont la possibilité, nous
vous encourageons à venir rencontrer le
responsable de nos projets au Soudan, le
diacre Kamal Tadros, lors de notre
Assemblée fin mai. Il sera heureux de vous
rencontrer pour vous remercier et répondre à
vos questions. En Autriche, Kamal a été élu
« Homme de l’année » par le département
« Aide étrangère » de Caritas ! « Une
personnalité impressionnante pour ses
efforts incessants en faveur des enfants et
des déplacés au Soudan. »
Cette année, nous aurons également le plaisir
d’avoir parmi nous nos partenaires venus
d’Angleterre, d’Autriche et de France.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
Nous invitons tous les membres de l’Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle à participer à
notre Assemblée Générale Statutaire qui aura lieu
le samedi 29 mai 2010 à 17h au Cénacle
17 Promenade Charles-Martin, 1208 Genève (Malagnou)
Divers points y seront discutés et votés, selon les desiderata des personnes présentes.

LE SOUDAN EN PLEINE EFFERVESCENCE POLITIQUE
Le Soudan vit actuellement ses premières élections multipartites depuis un quart de siècle. Le scrutin
est boycotté par un pan important de l’opposition et des ex-rebelles sudistes du SPLM, qui dénoncent
des élections truquées. Le président Omar El Béchir compte sur sa réélection probable pour regagner
une légitimité perdue au plan interne et international. De son côté, l'ancien chef des rebelles sudistes du
SPLA, Salva Kiir, devrait conserver la présidence du Sud-Soudan, capitale dans la perspective du
référendum de janvier 2011 sur une éventuelle sécession de la région.
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TEMPS RUDES, GESTION RIGOUREUSE
En 2009, afin ne pas grever une quatrième année consécutive nos réserves pour les projets long terme,
les dépenses engagées par la Société Saint Vincent de Paul (SVDP) sur nos programmes à
Khartoum ont baissé de 26%. La baisse a concerné surtout les programmes « Alimentation des
Enfants » et « Formation Professionnelle ». SVDP s’est recentré sur le programme « Enfants de rues »
qui a représenté plus de la moitié des coûts totaux à Khartoum.

CONSTRUISONS A NOUVEAU UN AVENIR POUR LES PLUS MÉPRISÉS !
A Mayo, à quatre kilomètres du centre de Khartoum, dans les franges sud de la capitale, nous avions
construit un centre de formation professionnelle (d’Angola) et un foyer pour garçons qui hébergeait 31
enfants. Ils ont été détruits par les autorités en 2009 pour des motifs d’« aménagement urbain ».
Kamal et ses équipes n’ont pas baissé les bras. Ils ont obtenu du gouvernement en compensation un
terrain d’une surface exceptionnelle de 3000 m2.
Aidez-nous à financer la reconstruction d’un centre de formation professionnelle (coût estimé :
100 000 €) et d’un nouveau foyer (45 000 €) ! Voici quelques résultats encourageants de 2009 :
- Les trois-quarts des adultes diplômés de la formation professionnelle ont trouvé ou créé un
travail rémunéré dans les trois mois.
- Pour la première fois, TOUS nos jeunes enfants tirés de la rue ont obtenu leur « baccalauréat »
soudanais ; et 22 ont été admis à l’université !

NOTRE PREMIER PROGRAMME DANS LE SUD SOUDAN : UN DÉFI RELEVÉ
AVEC SUCCÈS
A Lologo, les 120 premiers étudiants
ont terminé en mars 2010 leur 6 mois
d’apprentissage dans une des trois
formations. Pour la session suivante,
40 postulants étaient déjà en liste
d’attente dès l’inauguration du centre
fin septembre.
Les 6 enseignants, 60% des
employés et 56% des apprentis de
cette
première
promotion
sont
d’anciens déplacés qui vivaient
dans le Nord dans des camps ou
des bidonvilles.
Une diplômée témoigne : « On voyait
des travailleurs ougandais rénover les
bâtiments du centre. On s’est dit que
le développement de notre région ne
pourrait se faire en important de la main d’œuvre étrangère. Je ne connaissais rien lorsque la formation
a commencé. J’étais très déterminée, ce qui m’a permis de résister aux sarcasmes de ceux pour qui la
construction n’est pas un travail pour une femme. Je suis sûre que beaucoup de femmes s’inscriront à la
prochaine session parce qu'elles ont vu, à travers moi et mes copines, que nous aussi, nous pouvons
devenir de bons bâtisseurs. »
Un autre, diplômé en électricité: « La formation m’a redonné confiance en moi, et du courage pour être
un citoyen efficace. Je suis maintenant Président du syndicat des étudiants de Lologo. »

CONCRÈTEMENT, CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS
Vous donnez
49 CHF
(34 €)
99 CHF
(69 €)
226 CHF
(158 €)
458 CHF
(320 €)

Nous assurons
un repas pour 100 enfants dans les camps de déplacés
le traitement médical (médicaments compris) de 20 personnes
une année de scolarisation secondaire d’un enfant
la formation professionnelle d’un adulte

ENSEMBLE, nous pouvons épauler ceux qui en ont besoin. Merci !
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