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Chers Amis,

Nouvelles du Soudan
J’ai le plaisir de vous donner ci-après quelques communications reçues de Kamal:
Rakubas :
Les examens du 2eme trimestre sont sur le point de débuter. Eh oui ! Au Soudan l’année scolaire s’arrête
fin mars et nous sommes déjà à la fin du 2ème trimestre.
Nous avons eu la visite de deux représentants de CAFOD ( le Caritas britannique) : Mgr l’Evêque de
Leeds et M. Bob Rees. Ils ont visité quatre écoles et nous pouvons déduire de leurs commentaires qu’ils
ont été favorablement impressionnés par l’ordre et la discipline qu’ils y ont trouvés.( Commentaire
personnel : Je me dis parfois que les parents européens et les enseignants d’ici doivent souvent avoir la
nostalgie de l’époque où un élève savait garder le silence en classe et le professeur pouvait se faire
entendre !)
Nos écoles ont gagné la coupe de la compétition de football cette année entre les écoles privées et
gouvernementales, en remportant la finale.
Nous n’avons pas pu obtenir notre quota de livres cette année, à cause d’une querelle entre le ministère de
l’Instruction publique et le département de l’édition. Il nous manque environ 60.000 livres ! Nos
enseignants font de leur mieux pour faire face à cette situation.
Environ une centaine d’enseignants, que nous avions formés, nous ont quittés ; la plupart ont émigré en
Egypte ou ailleurs, d’autres ont trouvé du travail dans le secteur privé.

Nos homes et fermes:

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture d’une troisième maison d’accueil pour fillettes.Une
quinzaine de nouvelles recrues y vit à présent et va à l’école. Ces malheureuses étaient pratiquement
abandonnées par leurs proches et vivaient dans des conditions misérables. Nos assistants sociaux essayent
de résoudre au mieux les problèmes de chacune.
Un de nos garçons, Ibrahim Youssef, qui vit dans la nouvelle ferme de Hag Youssif, a gagné le premier
prix d’un concours de dessin : Il est handicapé d’une main.
Un autre jeune de notre ferme de Burri, Aquire Aget, a été nommé par la direction de l’école secondaire
qu’il fréquente comme le meilleur élève parmi les étudiants quant à sa bonne conduite, son sens des
responsabilités et son obéissance…Le prix d’excellence en somme pour cet ancien enfant des rues !
Deux de nos travailleurs sociaux et quatre de nos enfants des fermes ont reçu un entraînement intensif
par la Société « SAVE THE CHILDREN, USA » en Recherche sur l’enfance. (Nous n’avons pas
d’autres précisions sur cette discipline).
Comme nous vous l’avions déjà indiqué, plusieurs de nos meilleurs éléments ont été acceptés dans les
universités et Hautes écoles. Ils totalisent à présent 44 !! Dont quatre acceptés par l’Ecole de médecine, la
plus prestigieuse des facultés, qui n’accepte que les élèves ayant obtenu des notes très élevées dans leurs
examens (correspondant au baccalauréat ou à la maturité). Kamal est plein de fierté et de reconnaissance
devant ces résultats, qui justifient à eux seuls sa vie de dévouement.
Formation professionnelle:
Nous possédons à présent une vingtaine d’ateliers dans lesquels nos jeunes filles et garçons peuvent
apprendre un métier qui les rendra indépendants.
104 garçons de notre ferme de Burri et des environs ont reçu leurs certificats il y a quelques semaines et
179 élèves (filles et garçons) de nos autres différents centres devront recevoir le leur en décembre.
Au total nous formons 706 personnes. C’est un programme coûteux car il implique l’achat de matériel
(bois, cuir, ferraille, électrodes, etc.…), mais il est vital et nous faisons de notre mieux pour le continuer.
Sous la direction de M. Stansilous Mogo, nous diffusons des cours d’hygiène aux jeunes inscrits à cette
formation.
Programme des prisons :
Nous avons interrompu ce programme car une nouvelle ONG nous a dit qu’elle fournirait trois fois par
jour de la nourriture aux enfants des prisonnières. Nous allons suivre leurs activités pour nous assurer que
ce service se poursuivra.
Kamal termine sa lettre en remerciant Sœur Emmanuelle, tous les membres du comité de notre
association ainsi que son président, qui ne l’ont jamais laissé tomber, sans oublier nos généreux
donateurs, à qui il souhaite de bonnes et saintes fêtes de Noël. Il appelle sur leurs familles la bénédiction
et les grâces de Notre Seigneur.

Nouvelles de Haïti
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Jean-Claude François est de retour et nous avons pu passer un moment ensemble ce qui lui a permis de
me mettre au courant des derniers développements
Le projet de plantes médicinales :
Le voyage de M. Falquet et du Dr Graz a eu un grand retentissement dans le plateau central d’Haïti et
plus de soixante auxiliaires de santé, déjà formés par Maria Eléna Pasteur, ont assisté religieusement au
cours prodigués par ces deux spécialistes en plantes médicinales ; nos deux scientifiques avaient bien
préparé la chose et avaient pris avec eux assez de matériel de référence pour en distribuer à tous. Le
séminaire a duré deux bonnes semaines, et des certificats ont été délivrés à vingt d’entre eux ayant réussi
l’examen avec mention.
Il a été finalement décidé que le jardin déjà existant servirait de pépinière et qu’on y cultiverait une
trentaine d’espèces choisies comme bénéfiques et non dangereuses par nos deux amis, au lieu des 80
espèces actuellement cultivées. Cette pépinière approvisionnera les auxiliaires de santé qui brûlent du
désir de se rendre utiles : quarante et un d’entre eux ont créé l’ASP (Association pour les Soins par les
Plantes). Un projet est à présent à l’ étude avec eux pour créer des centres rustiques et rudimentaires
dispersés sur tout le plateau afin de permettre à ces auxiliaires de santé de visiter les localités et de
prodiguer les soins à la population environnante, tout en ayant un endroit pour y coucher éventuellement
et stocker leurs affaires. Deux Français, installés dans la campagne avoisinante, ont été séduits par ce
projet, ont reçu la formation, et vont se lancer dans la production des plantes sur six hectares pour
approvisionner la population.
Le Dispensaire :
Il fonctionne, même en l’absence de Amélia Pasteur. Le responsable, formé par elle, est M. Joseph
Rochenel.
Le dispensaire reçoit en moyenne dix patients par jour ; ce chiffre est en augmentation, parce que la
population apprend à faire confiance au remplaçant. Un médecin haïtien, doyen de la faculté de médecine
de l’université de Port au Prince, a accepté de prendre le dispensaire sous sa responsabilité en gardant
Monsieur J. Rochenel. Un contrat devrait être établi et signé pour bien définir les responsabilités et les
conditions de cette coopération.
Le CMH (Crédit Mutuel de Hinche) :
Il fonctionne d’une façon autonome et comporte à présent 1800 membres. C’est Jean-Claude qui dirige la
banque. Le projet a reçu la visite d’une Association catholique (« Fraternité Universelle ») qui a promis
de verser en 2001 USD 100000. - en trois fois pour renforcer les prêts paysans à la production.
Il y a cinq nouvelles coopératives qui sont venues s’installer ! Notre projet a fait des émules…
Trois stagiaires de l’IGEC travaillent dans le CMH et deux employés du CMH sont allés étudier à
l’IGEC !

L’IGEC – Institut de Gestion & d’Economie du Centre :
La section « gestion » comprend 60 étudiants. Deux professeurs français, payés par la Coopération
française, assurent une partie des cours sous la direction active de Jean-Claude.
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Le programme en informatique a pu commencer grâce aux six ordinateurs dont le financement a été
assuré par nous. L’école attribuera cette année 4 ou 5 diplômes en gestion. Seize étudiants se présenteront
aux examens après quatre années d’étude.
La section comptabilité a décerné cette année un diplôme à treize étudiants qui ont réussi l’examen sur
quarante jeunes qui se sont présentés.
Un motif de satisfaction et non des moindres : tous les ex-étudiants de L’IGEC trouvent tout de suite du
travail, soit à l’Etat soit dans une ONG, même ceux qui n’ont pas réussi à décrocher leur diplôme !!
Bati-brique :
Ce projet est en souffrance actuellement car les jeunes qui s’étaient formés en association se sont trouvés
incapables de gérer l’affaire. Un contrat qui était sur le point d’aboutir pour la construction d’une
nouvelle bâtisse n’a pas été signé. Il faudrait trouver un dirigeant responsable et capable de le prendre en
mains. Un ingénieur, M Georges Garnier, a été pressenti et serait d’accord.
J.C. François m’a demandé explicitement d’ajouter à la fin de cette lettre ces quelques mots de sa part :
« Jean-Claude François vous remercie tous du fond du cœur pour votre encouragement et votre
accompagnement dans cette mission combien difficile en Haïti.
Il renouvelle sa reconnaissance vis à vis du comité de l’association suisse des Amis de Sœur
Emmanuelle, en particulier son président, qui ont épousé la cause du plateau central d’Haïti et qui
n’ont jamais ménagé leurs efforts pour la réussite des différents projets. »
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous, membres du comité et amis, de bonne fêtes de Noël et une
année 2001 selon votre cœur.

Votre président

Michel Bittar

IMPORTANT : Une erreur s’est glissée lors de l’impression de notre Adresse Site Internet qui doit
se lire comme suit : http://asase.org/ (et non pas http://www.asase.org/)
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