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« Jean-Paul II est mon modèle.
Comme lui, je resterai active jusqu’à
mon dernier souffle »

Chers Amis,
Nul doute que les paroles de Sœur Emmanuelle inscrites en liminaire de cette lettre pourraient être
reprises par Kamal Tadros, le diacre soudanais qui a initié, il y a 26 ans, avec la petite Sœur des
chiffonniers du Caire et mon père, Michel Bittar, l’action en faveur de plus pauvres au Soudan.
Kamal a consacré plus d’un quart de siècle aux programmes d’aide au développement de la Société
Saint Vincent de Paul (SVDP) à Khartoum, qu’ASASE et ses partenaires ont toujours fidèlement
soutenus.
Il s’y est engagé corps et âme, avec son enthousiasme communicatif, sa foi inébranlable et son cœur
tendre. Affrontant toutes les difficultés qui ne manquaient jamais de se présenter dans un pays pauvre,
déchiré par les conflits et dirigé par des autorités souvent hostiles, Kamal a même connu la prison, mais
s’en est toujours sorti avec courage et probité pour poursuivre sa mission, vécue comme une vocation.
Aujourd’hui, à 76 ans, Kamal a décidé de quitter ses fonctions officielles de Secrétaire national de
SVDP. Il l’a fait le cœur gros, tant son cœur reste lesté du sort des plus démunis de son pays. Mais ce
pays justement, des impératifs familiaux l’ont conduit à le quitter : son épouse Madeleine, dont la santé
est fragile, a souhaité rejoindre leur fille unique et leurs quatre petits-enfants qui vivent en Australie.

AU REVOIR KAMAL ! TOUS DERRIÈRE JOHN ET BETRAM !
Kamal s’est envolé pour l’Australie début septembre. Mais haut les cœurs !
D’une part son départ a été longuement préparé, et cela fait des années qu’il avait organisé sa
succession au sein de la direction de SVDP.
D’autre part Kamal avoue ne pas vouloir renoncer
totalement à nous aider dans la poursuite de nos
actions.
Grand bien t’en fasse, cher Kamal ! Nous aurons
toujours besoin de ton discernement dans la direction
des programmes au Soudan, et de ta force de conviction
auprès de nos donateurs !
Ainsi Kamal envisage-t-il de quitter chaque année le
continent austral pour venir en Europe en passant
préalablement par le Soudan.
Il compte aussi solliciter des donateurs en Australie
(rappelons que lors de ses dernières vacances là-bas, il
avait réussi à récolter des fonds de SVDP Australie !).
Cette année, sa tournée en Suisse, France, Autriche et
Allemagne s’est très bien passée. Sur la photo ci-contre,
on peut voir l’« Homme de l’année 2010 » du
département « Aide Étrangère » de Caritas Autriche en compagnie de l’ex-maire de Graz, Alfred Stingl.

Comme successeur à la tête de SVDP Khartoum, Kamal a nommé John Ugo Gambolon, son bras droit
depuis des années déjà.
Titulaire d’un doctorat en
Sciences Economiques, John
Ugo a rejoint SVDP en 1999.
Son expérience professionnelle
antérieure
au
sein
des
instances
gouvernementales
régionales de Juba et sa
gestion ensuite avec Kamal de
certains dossiers épineux lui
confèrent
la
sagacité
nécessaire pour naviguer dans
les eaux troubles d’un pays
dont
l’islamisation
va
certainement se radicaliser
davantage, après la perte du
John Ugo, avec Michel Bittar et des lamas en Haute-Savoie (mai 2011)
Sud officialisée en juillet.
La passation s’est faite en douceur, sachant que cela faisait plusieurs années que Kamal avait délégué
l’essentiel de la gestion quotidienne de SVDP à son duo de choc.
Car John Ugo travaille de concert avec Betram Gordon, le Directeur en charge de programmes.
Titulaire d’un Doctorat en Sciences Agricoles de l’Université de Bonn, Betram est plus particulièrement
investi dans le centre de formation professionnelle de Lologo, au Sud-Soudan.
Ayant appris la nouvelle pendant leur visite à Genève en mai dernier, John et Betram ont adressé un
communiqué aux donateurs, dont voici un extrait : « A nos donateurs et nos amis, nous pouvons garantir
qu’avec Kamal toujours à la barre dans nos esprits et nos cœurs, rien ne peut nous faire trembler.
Nous allons travailler ensemble non seulement comme des collègues, mais comme des frères jumeaux
et nous nous engageons à maintenir ses normes élevées de transparence et d'honnêteté. A travers son
travail à la Société Saint Vincent de
Paul, Révérend Kamal a vécu
chaque instant de sa vie avec
amour et compassion pour les
pauvres et dans le respect de
toutes
les
personnes
qu'il
rencontrait. Nous
souhaitons
ardemment lui rendre hommage, et
nous savons que cette période
n’est pas un temps de pause, mais
un temps pour réfléchir sur
l'héritage qu'il nous laisse, et pour
agir de façon à le faire perdurer le
Un lama, Kamal Tadros, Michel Bittar et Betram Gordon plus longtemps possible. »
Comme vous pourrez le lire ci-dessous, John et Betram ne baissent pas les bras et affrontent
courageusement cette période de bouleversements pour SVDP qui, suite à la partition du pays, a vécu
une véritable hémorragie de son personnel (26 démissions depuis le début de l’année). Nous devons les
aider à effectuer les restructurations qui s’imposent dans les meilleures conditions.

CHACUN DE VOS SOUS PLANTÉS AU SOUDAN DONNE DES FRUITS !
Nouvelles de notre centre de formation professionnelle au Sud-Soudan (Lologo)
C’est pour assurer la continuité de ce formidable programme que nous avons particulièrement besoin de
votre soutien financier.

• La seconde session de formation (9 mois) s’est achevée en janvier 2010 par la remise de diplômes à
180 adultes (dont 5 femmes).
Un tiers sont des ex-déplacés au Nord qui étaient retournés dans le Sud ; près de la moitié sont des
Sudistes appartenant à la frange sociale la plus défavorisée de Juba et des environs : jeunes
déscolarisés, anciens enfants-soldats, ayant parfois partagé le sort des enfants des rues, orphelins ou
issus de familles pauvres. Le reste est constitué d’ex-réfugiés dans les pays voisins.
• Parmi les diplômés des deux premières
promotions qui sont restés dans la région de
Juba, une vingtaine de diplômés en
menuiserie travaillent dans des ateliers, plus
d’une trentaine de diplômés en maçonnerie
travaillent dans des sociétés privées de
construction, une dizaine de diplômés en
électricité travaillent dans la plus importante
centrale électrique de Juba (à la South Sudan
Electricity Cooperation), et 8 autres (dont 3
femmes) sont employés par la Mission des
Nations Unies au Soudan. L’une d’elles, Dina
Patrisio (ci-contre), qui vit près du centre,
témoigne : « J’ai dû interrompre assez tôt ma
scolarité étant donné les grandes difficultés
financières de ma famille. Pendant des
années, j’ai travaillé dur pour des artisans ou
en faisant des travaux de couture, mais cela
ne suffisait pas. Lorsque j’ai eu mon diplôme d’électricienne de Lologo, j’ai postulé à un poste de
technicienne en électricité dans un bureau des Nations Unies près de l’aéroport. J’ai été choisie parmi
les nombreux candidats, et j’ai l’impression de récolter enfin les fruits de mon zèle. Je suis ravie d’avoir
ce travail et j’envisage de me marier prochainement. »
• Il a été décidé qu’à partir de la quatrième session, qui débutera en janvier 2012, les repas ne seront
plus offerts aux apprentis afin de permettre le financement de trois nouvelles formations : couture,
teinture et fabrication de produits artisanaux ; informatique ; réparation de deux-roues.
Nouvelles de nos programmes dans la République du Soudan (Khartoum et environ)
• Le programme « Enfants des rues » bénéficie actuellement à 290 enfants et adolescents, regroupés
dans 3 foyers et 2 fermes (Gebel Awlia I et II).
Le train de mesures décidé lors de notre réunion de travail en mai à Genève a été suivi d’effets :
- L’encadrement des jeunes a été renforcé : 4 nouvelles travailleuses sociales, un psychologue, un
entraineur sportif (avec achats d’équipements et introduction du ping-pong dans les fermes).
- Les activités de loisirs ont été développées : achat de téléviseurs et de lecteurs DVD.
- Une formation en informatique a été initiée : achat de 4 ordinateurs portant le total du parc à 14.
- Des efforts ont été entrepris dans la politique de réunification familiale : formation de trois salariés (en
collaboration avec l’UNICEF et SAVE THE CHILDREN SUÈDE) et positionnement de SVDP comme
intervenant officiel au sein d’un programme gouvernemental.
- Le staff financier a été consolidé : embauche à temps partiel d’un comptable (qui a commencé une
refonte du système informatique comptable) et d’un auditeur interne.
- Les travaux de maintenance ont été réalisés dans deux foyers et dans la ferme de Gebel Awlia II
(connexions électriques finalisées, générateur réparé, nouveau puits pour consommation et irrigation)
- L’élevage de volailles est monté en puissance (10 000 têtes) dans les fermes : cela fait partie d’une
stratégie visant à améliorer l’auto-financement de SVDP.

Pour finir, voici le témoignage d’une des bénéficiaires du programme, Lodi Silvestre Lado (20 ans) :
« J’avais fui mon village avec mes petits frères pour trouver refuge à Khartoum. Ma mère avait sauté sur
une mine à Juba : amputée d’un bras et d’une jambe, elle n’a jamais pu travailler pour subvenir à nos
besoins. Je n’oublierai jamais comment on s’est occupé de moi au foyer Sahafa. J’étudie actuellement le
Développement Rural à l’Université de Juba. J’espère utiliser mes compétences pour participer à des
initiatives de développement dans ma région et aider à lutter contre la pauvreté. SVDP et les donateurs
auront toujours une place dans mon cœur pour avoir efficacement contribué à changer ma vie. »
• Les autres programmes fonctionnent bien. En particulier, l’Alimentation des Enfants tourne à plein,
nos 16 centres d’alimentation distribuant 3 repas hebdomadaires à près de 5500 enfants.
Au nom du Président et de tous les membres du Comité d’ASASE, j’aimerais dire un ÉNORME
BRAVO à Kamal pour tout ce qu’il a réalisé et lui retourner sa formule, maintes fois adressée (à
juste titre) à nos donateurs : SANS TOI, RIEN N’AURAIT ETE POSSIBLE.

MERCI, très cher Kamal, pour l’exemple que tu as été et la source d’inspiration que tu demeures.
"A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres
(…) Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes
disciples."
(Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13,35 ; 15,8)

Patrick Bittar
Directeur

