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Chers Amis,
N’ayant aucune nouvelle de Haïti et rien de particulier à vous raconter sur ce sujet, je me bornerai
dans cette lettre à vous donner des nouvelles fort réjouissantes de l’ensemble de nos actions au
Soudan.

NOUVELLES DU SOUDAN
Kamal est retourné à Khartoum la troisième semaine de juin et il était extrêmement tendu par l’idée de
l’ampleur des problèmes qu’il aurait à régler dès son retour après 2 mois d’absence du Soudan. Il faut
dire que le succès même de nos demandes de financement auprès de nos généreux donateurs implique
un surcroît de travail: que l’on juge…

Formation professionnelle
•

•

Le nouveau centre construit à Gebel Awlia a été une vraie bénédiction. Nous y avons ajouté de
nouveaux bâtiments et ainsi le nombre d’orphelins va pouvoir être augmenté de 120 à 220
grâce à une donation spéciale de Caritas Autriche (quelques filles seront aussi accueillies).
Grâce à l’aide de la Fondation Pro-Victimis Suisse, nous avons commencé à former à peu près
420 adultes des camps de déplacés (hommes et femmes) à divers métiers, à l’alphabétisation, à
l’hygiène et à la prévention du Sida. Dans ce même centre, les 120 orphelins dont le
financement est totalement pris en charge par SVDP UK et les 100 enfants que nous pouvons
accueillir grâce à Caritas Autriche vont pouvoir aussi bénéficier de ces mêmes programmes,
bien entendu selon leurs âges.
Grâce à l’aide reçue du gouvernement français et de son ambassade à Khartoum, nous
sommes maintenant en train d’enseigner à plus de 420 personnes déplacées des camps de
Wad El Bashir et de Gabarona à Omdurman les mêmes métiers qu’à Gebel Awlia. Ces cours
durent environ 6 mois et en fin de parcours, les lauréats reçoivent un certificat qui leur permet
de trouver un emploi en tant que salariés ou en indépendants. Sur les 75% que nous avons pu
interroger après qu’ils nous aient quittés, près de 90% arrivaient à vivre de leur nouveau métier.
Un nouveau générateur d’électricité a pu être acheté grâce à votre générosité dans ce nouveau
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centre. Cette pièce d’équipement manquait et il était indispensable de l’avoir pour le bon
fonctionnement des cours.

Homes et fermes
•

Les fermes ne sont plus, malheureusement, que deux car nous avons dû quitter les deux autres
à toute vitesse pour diverses raisons. Dans un cas, l’Etat a pratiquement obligé l’Eglise à qui
appartenait le terrain de le lui céder pour des raisons d’urbanisation. Dans l’autre cas, le
propriétaire a voulu vendre son terrain qui avait pris beaucoup de valeur. Nous sommes en train
de rechercher activement un terrain, à acheter cette fois, pour une nouvelle ferme. Ça ne sera
pas facile et cela risque de prendre du temps. Mais sur les USD 60'000.- que coûteraient l’achat
et la construction de cette nouvelle ferme qui va être indispensable, nous avons promis
d’octroyer USD 50'000.- comme don ponctuel. La Ville de Genève a très généreusement
accepté de financer ce projet à raison de CHF 25’000.-, soit environ USD 20'000.-. Les orphelins
des deux fermes « perdues » ont dû être transférés dans les deux fermes restantes. Bien sûr
cela a causé pas mal de complications dans la routine habituelle et les choses se remettent en
place graduellement. A signaler : près de 100 orphelins vont nous quitter fin 2004 après avoir
terminé leur service militaire obligatoire. Ils recevront bien sûr la prime de départ habituelle pour
les lancer dans leur nouvelle vie. La nouvelle année scolaire a commencé fin juin 2004 et tous
nos orphelins garçons et filles ont été dûment inscrits et ont commencé à suivre leurs cours.

Alimentation des bébés
•

Ce programme a littéralement explosé car nous avons trouvé un intérêt immédiat de le soutenir
auprès de plusieurs de nos donateurs. Par exemple, Caritas Autriche a accepté de nourrir
1’000 enfants de plus cette année. Grâce à eux, le nombre de centres de distribution va passer
de 13 à 16, et le nombre d’enfants nourris par an, qui est actuellement de 4’750, va passer à
près de 6'000. Je vous rappelle que le coût annuel pour un enfant est de CHF 45.- seulement et
cela en incluant les frais d’infrastructure et de transport.

Programme médical
•

Grâce à l’aide de l’Etat de Genève, nous avons décidé d’augmenter l’achat de médicaments au
Soudan pour pouvoir mieux traiter les malades qui se présentent à nous. Nous avons ouvert 2
nouveaux «dispensaires du vendredi» dans les camps d’Omdurman pour la population.

Bureau de SVDP
•

Là aussi Kamal a dû remettre les clés de l’ancien bureau de SVDP car son propriétaire avait
décidé de le vendre, et le prix demandé était considéré trop cher par Kamal. Toutefois, le
déménagement dans un local voisin a pu se faire sans trop de problèmes. Les travaux de
rénovation de ce bâtiment vétuste ont été exécutés par nos orphelins !

Divers
•

•

Kamal a l’intention de commencer un nouveau programme d’enseignement de l’informatique
dans les locaux de la Conférence de Saint Vincent de Paul. Le but est d’entraîner les hommes
et les femmes à utiliser les ordinateurs pour qu’ils puissent améliorer leur qualité de vie. Nous
avons demandé au Conseil International de SVDP, dont les bureaux sont à Paris, de financer
l’achat de 15 PC dans ce but.
Par ailleurs, des frais d’inscription ont été payés à un centre reconnu du gouvernement pour
parfaire la formation de 15 de nos employés des centres professionnels. Nous espérons ainsi
améliorer leur capacité de travail.
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Darfour
•

Missio Autriche a été sensibilisée par les événements tragiques qui se passent actuellement au
Darfour et désirerait apporter une aide à ces populations durement frappées. Elle a demandé à
Kamal de s’informer de leurs besoins. Kamal m’ a avisé par courrier électronique qu’il partait
incessamment avec 2 autres membres de SVDP à El-Obeid dans le Kordofan, et puis à Nyala
dans le Darfour pour en juger sur le terrain même. Que le Seigneur l’accompagne.

NOUVELLES DE SUISSE
•

•

Sœur Emmanuelle a été invitée par le conseiller administratif de la Ville de Genève, M. Manuel
Tornare, aux cérémonies des prochaines promotions citoyennes les 18 et 19 octobre 2004. Elle
a été très heureuse de marquer ainsi sa reconnaissance envers la Ville de Genève qui a
soutenu nos efforts toutes ces dernières années avec beaucoup de générosité. Nous allons
essayer d’organiser quelques manifestations à Neuchâtel et peut-être en Suisse Alémanique
pour profiter de la venue de notre Sœur.
Les manifestations commémorant le 25ème anniversaire de notre association, se sont déroulées
les 18 et 19 mai derniers en présence de SOEUR EMMANUELLE et ont eu beaucoup de
succès.
Un public nombreux est venu applaudir le chœur CANTARES et le comédien Robert Bouvier
interprétant la pièce de FRANCOIS D’ASSISE à la salle des fêtes de Thônex.
La messe de l’Ascension présidée avec beaucoup d’émotion par notre évêque Monseigneur
GENOUD a rassemblé une foule recueillie à la basilique Notre Dame.
Pour clore ces journées de fête, Sœur Emmanuelle s’est adressée à un millier de jeunes à
la salle du Faubourg. Ils l’ont écoutée avec une grande attention parler de son dernier
livre intitulé: «Vivre à quoi ça sert?»
De nombreux articles et interviews ont paru dans la presse pour annoncer et relater cet
événement.
Le comité d’organisation remercie tout particulièrement notre sponsor principal le Crédit agricole
ainsi que tous nos membres sans lesquels la fête n’aurait pas été aussi belle.

Les cassettes suivantes sont en vente. Il suffit de vous inscrire auprès de notre association pour les
commander: Les prix mentionnés sont inclusifs du coût d’envoi par poste de CHF 7.• Sœur Emmanuelle rencontre le 3ème âge au foyer du Vallon – Durée 16mns – prix CHF 20.• Sœur Emmanuelle rencontre les jeunes à la salle du Faubourg – Durée 80mns – prix CFH 25.Avant de conclure cette lettre, j’aimerais ajouter que tous les amis de Kamal en France, en Autriche, en
Angleterre et en Suisse, s’activent pour essayer d’obtenir de nouveaux financements pour assurer
l’avenir de tous nos programmes et de plusieurs nouveaux projets.
Un grand merci à tous nos donateurs et à bientôt!

MICHEL BITTAR
Président
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