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« Un arbre qui tombe fait beaucoup
de bruit, une forêt qui germe ne
s’entend pas » (Gandhi)

Chers Amis,
Noël approche, et comme chaque année, en plein hiver, vient nous livrer son message d’espoir pour
l’humanité.
Mais qui d’entre nous ne ressent pas la bouffée de désespérance quotidienne que nous renvoient les
médias jour après jour, comme un gaz toxique que nous respirons sans répit et qui nous laisse parfois
sans force, succombant à l’« acédie », ce péché qui consiste en un renoncement de l’espérance ? A
l’entrée des portes de son Enfer, Dante avait inscrit : « Vous qui entrez ici, quittez toute espérance ». La
terre est-elle condamnée à devenir lentement un enfer ?
Nous ne serions pas humains si nous n’étions pas affectés par tous les malheurs qui nous entourent et
les menaces qui pèsent sur le sort de l’humanité. L’acceptation résignée des faits n’est-elle pas cynisme
déguisé, trahison envers la vie ? En tous cas, nous ressentons souvent un affaissement de l’espérance,
un tourment bizarre, un inexprimable chagrin qui nous convainc que le monde se défait rapidement
autour de nous. Aucun homme, aucune femme, ne peut échapper à cette grande inquiétude…
Un livre de Jean-Claude Guillebaud, intitulé « Une autre vie est possible », vient d’être publié aux
éditions L’Iconoclaste : je vous le recommande chaudement. Sa lecture m’a poussé à m’adresser à
nouveau à vous dans cette lettre,
pour transmettre ce message plus
essentiel que jamais : l’espoir en
l’homme doit rester vivant comme
une flamme dans le fond de nos
cœurs. Partout autour de nous germe
un monde nouveau, mais l’on
n’entend que le fracas du vieux
monde qui s’écroule par pans entiers.
Il ne faut pas se laisser distraire mais
continuer inlassablement à porter
notre petite contribution au monde
nouveau qui se prépare.
Et vous, chers Amis donateurs, sans
qui rien ne pourrait se faire, ditesvous bien que vous n’êtes pas seuls :
Quelques bénéficiaires du programme Enfants des rues au Nord-Soudan
grâce
au
remarquable
travail
d’information réalisé par l’équipe d’ASASE, des individus se dévouent partout en Europe pour soutenir le
travail de la Société Saint-Vincent-de-Paul dans les deux Soudans et celui de Haïti-Cosmos en Haïti.
Grâce à eux et à l’espérance inébranlable qui les anime, et malgré la crise financière profonde qui nous
a tous secoués, nous parvenons à maintenir le cap et même à faire d’indéniables progrès.

AU NORD-SOUDAN : L’AIDE AUX PLUS DÉMUNIS SE POURSUIT
Le programme Enfants des rues
• Comme prévu, le nombre d’enfants pris en charge diminue, notamment du fait de la politique de
réunification familiale lorsque les enfants choisissent de partir au Sud-Soudan rejoindre des membres de
leur famille. Ainsi le nombre de bénéficiaires, qui était de 311 en début d’année, sera de 242 début 2013
(dont 9 enfants des parents nourriciers des foyers).
Sur les 69 départs, 23 sont dus au fait que les garçons ont atteint l’âge limite légal. Onze autres vont
bénéficier du rapatriement dans leur famille, à Juba, organisé avec la Croix Rouge et les autorités du
Nord. SVDP Khartoum aide le reste à remplir les formalités nécessaires à leur rapatriement au Sud.
Tous reçoivent une aide matérielle (vêtements, couvertures, outils…) durant cette phase transitoire.
• A notre grande fierté, certains de nos enfants obtiennent d’excellents résultats scolaires : 25 (dont 5
filles) sont dans les trois premiers de leurs classes (des classes de 50 élèves en moyenne).
Les 14 filles universitaires que SVDP soutient encore ont toutes réussi leurs examens de passage en
année supérieure.
• La moitié des 181 adolescents vivant dans nos fermes suivent une formation professionnelle l’aprèsmidi, après l’école.
SVDP aimerait introduire une nouvelle formation en artisanat du bois pour répondre aux souhaits de
nombreux jeunes.
Ferme de Dar Juan Matha : quelques garçons autour d’une travailleuse sociale
• Les jeunes ayant
suivi les formations en
théâtre et danse se
sont produits avec un
grand
succès
au
Théâtre National et
dans la Cathédrale. Le
Cardinal
et
le
représentant
du
Ministère de la Culture
et de l’Information ont
vivement
encouragé
SVDP à poursuivre la
formation de ces deux
groupes d’élèves.
• Les
ados
des
fermes à Gebel Awlia
forment deux équipes
de football qui participent aux tournois locaux.
Alimentation des enfants dans les camps de déplacés
• Nos seize centres fonctionnent : 13 d’entre eux distribuent de la nourriture 3 jours par semaine et du
lait 5 jours par semaine ; trois autres centres ne distribuent que du lait, grâce au don en nature de
l’Ambassade de Suisse à Khartoum.
• Suite à la visite d’un de nos centres par un représentant des autorités suisses en matière d’Aide
Humanitaire, la Confédération Helvétique a décidé de renouveler son aide pour 2013 en faisant don de
10 tonnes de lait en poudre.
Le programme de distribution d’eau potable
• Cette activité s’est fortement réduite (30 000 litres par jour contre 120 000 les années précédentes)
du fait du départ de milliers de Sud-Soudanais de la région de Gabarona où se situe le puits.
• Une modeste contribution demandée aux bénéficiaires permet de couvrir les frais d’essence et la
maintenance des tuyaux du puits.
Quant au programme médical, il poursuit son activité.
Kamal Tadros, l’ancien Secrétaire National de Saint-Vincent de Paul Khartoum (SVDP) qui vit en
Australie depuis plus d’un an, vient de se rendre à Khartoum pour des raisons personnelles. Nul doute
que durant son séjour de plusieurs mois, John Ugo et ses équipes pourront bénéficier de ses conseils
avisés !

AU SUD-SOUDAN : LE CENTRE DE LOLOGO CONSOLIDE SON ACTIVITÉ
L’Etat de Genève nous renouvelle sa confiance
• Le jour de la Toussaint (!), nous avons reçu l’accord de l’Etat de Genève pour non seulement
poursuivre son engagement à nos côtés à Lologo mais pour augmenter substantiellement son apport :
200 000 CHF par an en 2012, 2013 et 2014 ! Quelle joie !
• Un grand merci à toutes les personnes qui, à l’Etat, ont contribué à cette décision déterminante !
• Rappelons que le budget 2012 de la formation professionnelle est d’environ 630 000 CHF. C’est dire
que ce soutien est bienvenu !
Jean Claude François s’est rendu à Lologo pour former le personnel à un logiciel de comptabilité
• Jean Claude, membre du Comité d’ASASE et réviseur agréé à Genève, a passé 10 jours à Lologo
début novembre pour former trois employés à un logiciel de comptabilité : Betram Gordon, le
coordinateur des projets de SVDP dans le Sud, Sara Gabriel, une comptable fraîchement embauchée et
Marlin Ganda, l’ancienne secrétaire de Kamal, qui a très bien intégré le fonctionnement du logiciel.
• Ce logiciel permettra d’améliorer le contrôle budgétaire et le reporting financier. ASASE a ainsi
directement accès à la comptabilité de SVDP Juba via un espace disque de stockage sur internet.
Construction d’un nouveau bâtiment pour la formation
• Jean Claude a admiré le bâtiment de 320 m2 qui vient d’être construit pour abriter trois formations
dont les étudiants sont actuellement bien trop à l’étroit : l’informatique, la confection et l’électricité.
• Les travaux seront terminés pour accueillir la prochaine session : reste à faire le sol, le crépissage
des murs et la peinture.
La quatrième session de formation est terminée
• Ayant commencé le 15 janvier, elle aurait dû se terminer le 15 octobre, mais les cours pratiques ont
démarré avec un mois de retard du fait d’un retard de la livraison du matériel. Les cours se sont donc
prolongés jusqu’au 15 novembre.
• Les apprentis ont démontré une réelle motivation et seuls 5% des 375 inscrits n’ont pas été jusqu’au
bout du cursus, les examens finaux qui ont eu lieu dans les derniers jours de novembre.
• Les 15 premiers jours de décembre ont été consacrés à la correction des examens et à la préparation
de la cérémonie de remise des diplômes.
• L’activité de formation s’interrompt pendant les 15 derniers jours de décembre, pour les vacances. La
prochaine session débutera mi-février.
L’unité de production d’œufs
• La mise en route du projet a été
plus compliquée que prévue.
• Seuls 2000 poussins de un jour
ont été importés d’Ouganda le 1er
septembre. Les 3000 autres prévus
n’ont pas encore été livrés faute de
place, car ils ne peuvent être
mélangés avec leurs aînés. Ces
3000
têtes
supplémentaires
arriveront début décembre quand le
premier lot aura atteint l’âge de
ponte et pourra être transféré dans
les 46 cages en batterie. Celles-ci
ont été achetées quand l’élevage
au sol s’est révélé impossible en
saison des pluies. Les cages sont
surmontées de fontaines à eau.
• Avec cette technique, SVDP Juba fait figure de pionnier national, à tel point que le Ministre des
Ressources animales de la RSS, ayant eu vent de ces installations, a voulu visiter l’unité de production.
• SVDP a également acquis une broyeuse alimentaire pour produire la nourriture adéquate sans
dépendre d’importations (aucune offre au Sud-Soudan).
• Un abri a été construit pour la broyeuse alimentaire et le stock important d’ingrédients qui a été
constitué (il devrait permettre de nourrir les poules jusque juin 2013).

Le centre de Lologo sous-traite des formations professionnelles pour les Nations Unies
• Comme le projet en avait été annoncé dans notre précédente lettre, le centre a pris en charge la
formation, pour le compte de l’UNIDO (United Nations Industry Development Organization), de 365
adultes.
• Les métiers sont ceux habituellement enseignés au centre, hormis la couture, remplacée ici par une
formation aux métiers d’accueil (restauration, hôtellerie, tourisme, télémarketing…).
• La durée des formations est plus courte que celles de SVDP (3 à 6 mois au lieu de 9). Les cours (4
heures quotidiennes, 5 jours par semaine) prendront fin en janvier 2013.
• Les salaires des enseignants sont directement payés par l’UNIDO. Malheureusement, l’outillage et
les équipements (notamment un générateur, des ordinateurs…) qui, contractuellement, devaient être
fournis par l’UNIDO n’ont toujours pas été livrés au Centre. L’UNIDO n’a honoré qu’une partie de ses
engagements en versant l’apport en numéraire prévu : 85 000 €. Une partie de cette somme (43 000 €)
a servi à acheter les matériaux consommables nécessaires, le reste devant couvrir les frais de la
cérémonie de remise des diplômes et les frais courants supplémentaires engendrés.
• Il va sans dire que Betram n’est pas satisfait de la tournure de cet accord et qu’il a signifié à l’UNIDO
que ces retards nuisaient à la qualité des formations.

EN HAÏTI, L’UNI SE CONSTRUIT PETIT À PETIT
• La première dalle des deux
bâtiments est posée, avec les
escaliers et les plots pour le
deuxième étage. La deuxième
dalle
est
en
cours
de
construction. Chaque bâtiment
occupe une surface de 750m2
au sol et peut avoir deux étages
(trois niveaux avec le rez).
• L’inflation de 14% que
connaît le pays n’épargne pas
la région de Hinche, où le sac
de ciment est passé de 7,10$ à
8,25$ en moins d’une année !
Depuis
que
l’ex-chanteur
populaire Michel Martelly est
devenu Président en mai 2011,
quelques personnes se sont
répartis le monopole des
importations et fixent les prix
sans aucun contrôle des autorités nationales. C’est la première fois en Haïti que le taux de change du $
est fixé par l’Etat.
…
Un autre monde est possible et il se construit jour après jour, notamment par des milliers d’ONGs, dans
un mouvement général qui semble parfois dénué d’ordre et de construction, un bouillonnement, un
foisonnement indescriptibles. Il n’empêche qu’une certitude fédère déjà ces efforts éparpillés : ce
nouveau monde est possible, et l’humanité a toujours rebondi d’un monde ancien à un monde meilleur.
Il faut s’attaquer au paradigme du pessimisme : aujourd’hui, comme hier, des milliers d’anonymes
tiennent vivante la flamme de l’espérance.
Permettez-moi, au nom de tout notre comité, et réunis autour de l’Enfant de la crèche, de vous souhaiter
une belle fête et beaucoup d’énergie positive (de grâces !) pour ne pas céder à l’acédie qui asphyxie.
La bonne nouvelle de Noël ne peut être reconnue que dans le recueillement, loin des bruits et de
l'agitation de ce monde. C'est dans le silence de la nuit, avec sa douceur et sa discrétion habituelle, que
Dieu a envoyé son Fils parmi nous, pour toujours…
Michel Bittar
Président

