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« Au cri angoissé de l’humanité,
quelle est la réponse ? Je n’en
connais pas, sinon que Jésus s’est
laissé abattre, torturer, crucifier, il
s’est mis du côté des faibles, des
opprimés. »

Chers Amis,
Lors de la dernière Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2011, il a été décidé à l’unanimité
de modifier les conditions statutaires selon lesquelles les personnes pourront dorénavant devenir
membres de l’association.
Comme nous vous l’avions indiqué dans la lettre précédente, les donateurs actuels qui souhaitent
soutenir notre association sans être impliqués dans son fonctionnement, et qui par conséquent ne
désirent pas rester « membres », deviendront de facto des « amis » de l’association.
A ce titre, ils continueront à être régulièrement informés des activités et des projets de l’association via
nos lettres trimestrielles, ainsi que par les informations disponibles sur le site internet www.asase.org.
Ceux qui souhaiteraient garder la qualité de « membres » sont invités à en faire la demande écrite en
nous retournant le talon-réponse au verso d’ici.
En cas de non réponse à cette dernière relance, ils deviendront « amis » de l’association et renonceront
ainsi à leur qualité de « membres ».

LE SUD-SOUDAN, EN MARCHE INSTABLE VERS L’INDÉPENDANCE
Nous savions que le Sud Soudan n’était pas un pays de Cocagne, mais l’évolution de ce pays naissant
nous préoccupe d’autant plus aujourd’hui que plus de 300 bénéficiaires de notre programme « Enfants
des rues » ont décidé d’y migrer.
• Un article récent du Khartoum Monitor faisait état d’environ 300 enfants des rues recensés dans la
ville de Wau, capitale de l’état de Bahr-El-Ghazal Occidental et deuxième ville la plus peuplée du Sud
(un peu moins d’habitants qu’à Genève).
• Le Sud Soudan n’est pas encore un pays totalement pacifié et unifié. Après le référendum
d’autodétermination, les groupes armés rebelles au gouvernement se sont remis à semer la terreur dans
les villages et à combattre l’armée régulière du Sud. Les victimes civiles se comptent par centaine et des
milliers de personnes ont fui les zones de conflits. Ces milices sont parfois dirigées par des « seigneurs
de guerre » qui avaient loué leur sinistre service au gouvernement de Khartoum lorsqu’il terrorisait les
populations résidant dans les contrées pétrolifères. Cinq d’entre elles se sont récemment regroupées
sous la bannière « Mouvement Démocratique du Sud Soudan » et l’autorité de George Athor, ancien
membre dirigeant de l’ALPS, le bras armé du Mouvement de Libération du Peuple Soudanais qui
combattait les Nordistes. Cette nouvelle alliance de circonstance a surtout pour objet de contester la
prédominance de l’ethnie Dinka dans les instances gouvernementales du Sud.
• On estime qu’entre octobre 2010 et août 2011, près de 750 000 personnes auront migré au Sud.
Or le pays manque cruellement d’infrastructures pour accueillir tous ces déplacés.
Le sort des enfants en particulier nous inquiète. Leur scolarisation est loin d’être assurée. Rappelons
que le Nord a toujours maintenu le Sud dans l’ignorance pour mieux asseoir son pouvoir et que 90% de
la population du Sud est encore analphabète aujourd’hui. Lancé en 2006 grâce au soutien de l’UNICEF,
le projet « Va à l’école » vise à améliorer la qualité de l’enseignement et l’accès à l’école pour tous. Mais
l’Eglise joue encore là-bas un rôle prépondérant dans l’éducation des jeunes.

NOS PROGRAMMES AU SOUDAN
• Au Sud, notre centre de formation professionnelle de Lologo
fonctionne bien. Il nous faut trouver les fonds pour assurer la
poursuite de son activité en 2012.
• A Khartoum, comme plus de la moitié des bénéficiaires de
notre programme « Enfants des rues » ont préféré partir au
Sud avant la partition effective du pays, nous avons dû
procéder à une réorganisation :
- Les 151 adolescents restant ont été regroupés dans nos
deux fermes de Gebel Awlia ; celle de Haj Youssif sera
dorénavant dédiée à l’exploitation agricole.
- Le foyer pour filles El Takamul a été fermé. Les filles sont
actuellement logées dans les foyers Eid Essein à Mayo (8
filles) et Sahafa à Khartoum (15 filles). Nous tenons à
remercier Christine et Jean-Luc qui continuent à soutenir
notre action en faveur de ces filles en ces temps perturbés.
- SVDP cherche une solution de logement alternative (foyers
étatiques) pour les 14 jeunes filles inscrites à l’université.
- L’augmentation des salaires décidée pour améliorer la
Angelina Mill, 6 ans, 1ère année de primaire
qualité de nos programmes est estimée à 150 000 € en 2011.
- L’UNICEF a fait un don de 11 000 € à SVDP, notamment pour mettre en place dans nos fermes une
bibliothèque et un terrain de basket.
- Grâce à nos amis de Hilfswerk (Autriche), une famille de Salzbourg verse 25 000 € pour prendre en
charge un centre d’alimentation pour enfants en 2011 (avec renouvellement probable en 2012), et un
autre donateur donne 10 000 €. De la part des 660 enfants bénéficiaires et de leur familles, vielen Dank!

NOS PROGRAMMES EN HAÏTI
• Quand Jean-Claude est arrivé à Hinche, en pleine épidémie de choléra, on comptait 4 ou 5 cas de
décès par jour. Sollicité par le Ministère de la Santé Publique, Haïti-Cosmos a distribué 700 traitements
à travers ses 28 dispensaires et son laboratoire : c’est évidemment notre médicament Diarrix qui a été
fort demandé, même à Port au Prince. En quelques jours, le choléra ne faisait plus de victime.
• Au collège Bethesda (750 élèves de 12 à 20 ans), les moyens limités de Haïti-Cosmos (notamment
une vingtaine d’enseignants) conduisent à des classes de plus de cent élèves. Certains se mettent à la
fenêtre, d’autres viennent une heure à l’avance. Pour remédier à l’exiguïté des locaux, il a été décidé
d’élever un troisième étage sur le bâtiment de l’école.
• Notre université compte environ 300 étudiants sur les 1000 inscrits initialement : 700 sont repartis à
Port-au-Prince lorsque les universités y ont repris leur cours, beaucoup reviennent après avoir constaté
la situation précaire qui y règne. Ceux qui sont restés à Hinche vivent souvent sous des tentes.

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 vendredi 20 mai 2011 à 18h30 au Cénacle
17 Promenade Charles-Martin, 1208 Genève (Malagnou)
en présence de Kamal Tadros, le responsable de nos programmes au Soudan.
En attendant, je vous souhaite un mois de mai comblé de grâces pascales.

TALON-REPONSE À RETOURNER
Par courrier : ASASE 19, rue du Rhône - 1204 Genève ou par fax : 022 310 21 93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je désire/nous désirons rester membre de l’association
Nom /Raison sociale :

Patrick Bittar
Directeur

Prénom :

Adresse__________________________________________________________________________
Email :
Date :

Téléphone :
Signature :

