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Chers Amis,

Nous avons accès à toutes sortes d’informations, mais rien ne vaut l’expérience vécue, ou au moins son
récit, pour prendre conscience des conditions dans lesquelles (sur)vivent tant de gens sur notre planète.
C’est pourquoi, au lieu de vous donner les dernières informations sur le contexte politique toujours aussi
chaotique en Haïti ou les étonnantes réalisations des programmes que nous soutenons sur le plateau de
Hinche, j’ai demandé cette fois à Jean Claude François, le vice-président d’Haïti Cosmos, de
retour de son séjour sur place, de nous raconter une anecdote tirée de son vécu là-bas.
« Un soir, à Hinche, un homme d’une cinquantaine d’années est venu frapper à ma porte :
- Excusez-moi, M. Jean Claude, de vous déranger si tard. J’habite à la campagne et je n’ai pas de
chaussures.
Je m’attendais à ce qu’il me demande une paire
de chaussures…
- D’où me connaissez-vous ?
- Je suis ouvrier-maçon et j’ai travaillé dans la
construction du Dispensaire Cosmos de Marmont1
que vous avez fait construire pour la population.
- C’est très bien mais que puis-je faire pour vous ?
- Mr Jean Claude, je vous offre ma fille de 16
ans.
- Mais… que voulez-vous que j’en fasse ?
- Ce que vous voulez, puisque, de toute façon, je
ne peux plus payer son école ni même la nourrir.
- Merci, monsieur, mais je ne suis pas intéressé,
et je n’ai pas le temps de m’occuper d’elle…
- Alors prenez ma femme s’il vous plaît, car je ne
peux pas la nourrir non plus.
En mettant fin la conversation, je lui ai offert une
paire de chaussure et donné un peu d’argent pour
qu’il puisse aller faire quelques courses pour la
maison.
Cet entretien m’a bouleversé. Et j’ai appris par la
suite qu’il s’agit d’une pratique courante dans
Delivrance Sylvain, le vétéran des ouvriers agricoles
certaines régions très pauvres d’Haïti.
travaillant sur le terrain de la Fondation Cosmos, à Céramon
Plus tard, j’ai réussi à le faire engager comme sur le plateau de Hinche.
gardien du dispensaire de Marmont2. Aux dernières
nouvelles, on m’a rapporté qu’il a pu garder sa femme et sa fille, grâce à ce petit boulot. »
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Au sud de Hinche.
Un des 27 dispensaires de la Fondation Cosmos, répartis dans des localités rurales isolées du Plateau Central.
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Les enfants des écoles que nous soutenons en Haïti
(à travers l’association genevoise Haïti Cosmos) et
au Sud-Soudan, ne sont pas oubliés par nos
partenaires français d’ADE (Les Amis des
Enfants). La présidente Muriel Tran Ercolano et le
trésorier Salvatore Ercolano (ci-contre avec notre
président Michel Bittar) ont loué une fourgonnette et
sont venus exprès de Nice pour apporter des
caisses de fournitures scolaires offertes par Mme
Cheylan du Château Virant. Un grand merci à eux !
Au Soudan du Sud, la situation est toujours
tendue. En octobre, l’annonce par le président Kiir
de la création de 28 États en remplacement des 10
existants, a remis en cause le partage du pouvoir
qui était prévu par l’accord de paix signé en août
avec son opposant Machar. En février, celui-ci a été renommé vice-président. Mais les discussions sur
la formation d'un gouvernement d'union nationale sont toujours bloquées. Et les violences se
poursuivent, les deux camps s'accusant régulièrement de violations du cessez-le-feu. Ces violences
sont souvent le fait de groupes locaux, peu contrôlés par la hiérarchie des deux camps rivaux.
Pendant la saison sèche, les troupeaux des nomades ont à nouveau envahi le terrain de Nyarjwa. Il
paraît indispensable de protéger le Centre de Santé Saint Vincent et les cultures qui peuvent
représenter une source importante de revenus pour notre partenaire local, la Société Saint Vincent de
Paul Juba. Un des défis de l’année va donc être de trouver les financements pour ériger une clôture. En
fait, vu la superficie à clôturer (126 ha), ce projet sera réalisé en plusieurs étapes, sur deux ou trois ans.
345 adultes ont été diplômés en décembre, à l’issue de leur formation professionnelle dans le Centre
de Lologo. 87 font partie de la première promotion de la formation Santé / Hygiène / 1ers Secours (68%
de femmes). Parmi eux, 30 ont été recrutés par l’hôpital militaire de Juba pour suivre une formation
complémentaire de 6 mois (soins infirmiers et accouchements) qui pourra déboucher sur un emploi.

Le Soudan du Sud est un pays quasiment inconnu de nos jeunes. Et Sœur Emmanuelle très souvent
aussi. J’ai donc été très heureux d’être invité en janvier par nos amis d’Opération Orange Sœur
Emmanuelle à faire trois présentations à Poitiers devant environ 900 élèves de BTS, de lycée
(général et professionnel) et de collège (cf photo) de l’ensemble scolaire Isaac de l'Etoile. Cet
établissement soutient depuis déjà plusieurs années nos actions au Soudan du Sud.
Début mars, j’ai renouvelé l’expérience devant 150 élèves de 4ème de l’Institut Florimont de Genève.
MERCI POUR VOS DONS ET JOYEUSES PÂQUES !!
Patrick Bittar
Directeur
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