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Chers Amis,

NOUVELLES DU SOUDAN
Kamal nous écrit :

Programme pour les enfants des rues (Homes et Fermes)
Notre programme pour les enfants des rues suit son cours. Nous nous occupons maintenant de 615
enfants et adolescents, qui vont tous à l’école.
Cette année, nous avons envoyé tous nos travailleurs sociaux ainsi que les parents d’accueil de nos
foyers prendre des cours de perfectionnement. Ces cours sont donnés par des experts mandatés par le
gouvernement. Cela renforce d’autant plus notre crédibilité face aux autorités, ce qui est une bonne
chose pour la bonne marche du programme. Ils y ont appris le conseil en carrières ainsi que des
techniques pour résoudre des problèmes et gérer le stress.
Une centaine de nos jeunes adultes qui vont bientôt quitter nos centres vont pouvoir mieux faire face à
leur avenir grâce à ce soutien psychique et moral que nous pourrons leur apporter.
Une nouvelle ferme, formée de trois unités distinctes, chacune pouvant accueillir une centaine d’enfants,
est actuellement à l’étude. Le terrain a déjà été acheté, il est proche de l’autre ferme de Gebel Awlia, ce
qui nous permettra d’utiliser judicieusement les facilités pour les cours de formation professionnelle de
cette dernière : Pas besoin de construire d’autres bâtisses !
Le financement pour ces unités a été également demandé à des donateurs éventuels. Nous vous
tiendrons au courant des développements.

Alimentation des bébés
Environ 10'000 enfants viennent prendre leur repas dans nos centres, bien que « seulement » 8230
soient officiellement inscrits. Nous n’avons pas le courage de refouler les « resquilleurs » !
Nos 18 centres, certains à plus de 100km de la ville, sont de très simples bâtisses, construites avec des
matériaux locaux.
La nourriture que nous servons aux enfants améliore nettement leur santé : nous remarquons
immédiatement leur satisfaction, une fois le repas pris et le bonheur de leurs mères.
Une femme qui passait par la place du marché remarqua qu’aucun enfant n’était en train de fouiller les
détritus pour trouver de la nourriture. Elle s’exclama dans sa propre langue : « Merci mon Dieu de nous
avoir envoyer Saint Vincent de Paul qui nourrit ces bébés » ! Cette anecdote, rapportée à Kamal, illustre
l’importance que ce programme a pour ces familles de déshérités. C’est pourquoi nous suggérons à
chaque personne qui vient au Soudan de visiter un de ces centres afin qu’elle se rende compte, par ses
propres yeux, de leur nécessité vitale pour ces enfants.
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Programme médical
Nos cliniques mobiles servent à s’occuper de la santé des encadrants et des élèves des écoles en
roseaux (« rakubas ») de l’Archidiocèse. En 2005, nous avons soigné plus de 8000 patients. Beaucoup
d’élèves souffrent de paludisme, de bilharziose, d’affections cutanées, de perte d’acuité visuelle, entre
autres maux.
Les cliniques permanentes et celles du vendredi accueillent la population des déplacés. Nous sommes
heureux de vous dire que nos deux cliniques du camp d’Omdurman vont servir, à l’avenir, à suivre les
grossesses en coopération avec la maternité des Sœurs. Nous avons fourni une partie du mobilier et de
l’équipement nécessaire à ce nouveau service essentiel. Nous vous tiendrons au courant des
dévelopements de cette nouveauté.

Formation professionnelle
Le 2 décembre de cette année a vu la célébration de la remise des diplômes à 307 étudiants de la
région de Mayo. Nous y avions convié des représentants d’ONG locales et internationales et du
gouvernement, lesquels ont été fort impressionnés. Cette cérémonie avait été précédée par une autre
en août, à Wad el Bashir cette fois, comme nous vous l’avions déjà raconté dans notre lettre
précédente. Nous espérons que ces manifestations publiques nous aideront à résoudre certains
problèmes que nous avons avec les autorités et auxquels nous devons faire face.
Nous continuons à suivre nos anciens élèves afin de voir s’ils trouvent du travail. Un exemple entre
autres : un de nos diplomés, qui n’avait pas de métier et qui devait passer la semaine loin de sa famille
pour faire de menus travaux, a obtenu maintenant une place fixe !
Le moins que l’on puisse dire est que ce programme permet à ces personnes des camps d’espérer en
un avenir meilleur , en leur enseignant un métier.

Situation financière
Nous avons dû faire face il y a un mois à de sérieuses difficultés financières. Nous avons alors lancé un
message urgent, à la manière d’un SOS, au président de l’Association à Genève, qui a répondu
immédiatement. Nous lui sommes très reconnaissants de son aide rapide.
(Note de président : Ceci est possible grâce à nos réserves que nous nous faisons une obligation de
conserver)

Amélioration des programmes
Afin d’améliorer notre travail et nos services, nous avons mandaté le Dr. Wani Tombe Laku, économiste
qui a fait ses classes en Angleterre, pour une évaluation et une analyse de tous nos programmes. Ce
professeur associé en dévelopement rural de l’Université de Juba nous rendra son rapport d’ici 3 mois,
après avoir visité la plupart de nos centres. Cela nous servira pour faire évoluer nos programmes et
améliorer nos activités.
Noël approche à grands pas et nous profitons de cette lettre pour vous exprimer à tous nos
remerciements pour votre soutien à notre cause et pour votre intérêt pour les pauvres du Soudan. Sans
votre aide nous n’arriverions à rien.
Nous demandons donc à Notre Seigneur de vous bénir et de vous récompenser à Sa manière.
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NOUVELLES D’HAITI
Jean claude François est actuellement à Haïti pour un séjour de deux mois. La saison des cyclones est
passée et les intempéries ont fait des dégats : Hinche était coupée du monde pendant trois semaines
environ. Voici quelques nouvelles qu’il a réussi à nous envoyer par e-mail :
• Danièle et Léon Meynet de Haïti-Cosmos ont passé deux semaines à Hinche et visitent tous les
projets. Ils feront un rapport sur leur observations. Ils ont organisé une très belle fête à Hinche et
prononcé une importante conférence sur la démocratie à l'occasion du 10ème anniversaire de
notre ecole. Il y eu 200 personnes.
• André Renard, chef du projet des plantes médicinales, et Michel-Ange Desrosiers, chef du
programme de santé, sont tous les deux candidats au Conseil Administratif de la Commune de
Hinche. Après réflexion, Jean-Claude leur a proposé un congé sans solde car ils emploient tout
leur temps à leur campagne électorale et il n'en reste plus pour nos projets.
• Jean-Claude a repris en main la supervision de tout le personnel, sauf celui de l'école qui est
bien géré par Beauge. Tout le monde est payé et tout va bien.
• La construction du Laboratoire pour les plantes médicinales n’est pas encore commencée car le
plan définitif n’a été imprimé que tout récemment et un devis demandé à un ingenieur doit
encore être établi.

NOUVELLES DE SŒUR EMMANUELLE
Votre président s’est rendu à Paris le 5 de ce mois pour assister à une rencontre réunissant Sœur
Emmanuelle, les présidents et représentants des quatre Associations sœurs.
Sœur Emmanuelle ayant émis le désir de participer à cette réunion pour des raisons sentimentales,
l’Association française et son président Trao N’guyen se sont mis en quatre pour lui faire ce plaisir et lui
organiser un petit voyage à Paris ; une personne l’accompagnait durant le voyage, et des aides
soignantes étaient disponibles à tout moment.
Nous avons commencé à 11h. par une messe célébrée dans la chapelle des Frères des Ecoles
Chrétiennes, située rue de Sèvres. Suivit une séance d’une heure en présence de Sœur Emmanuelle.
Une grande salle nous avait été prêtée pour cette entrevue. Sœur Emmanuelle a enjoint les quatre
présidents à travailler encore davantage la main dans la main. Elle nous a demandé de collaborer en
vue d’un projet commun. Les quatre associations, travaillant déjà au Soudan, décidèrent de poursuivre
ensemble un projet dans le Sud de ce pays.
Je m’explique : Durant toute la durée de la guerre civile, il fallait choisir : soit travailler au Nord, comme
nous le faisions avec l’aide des français et autrichiens, ou oeuvrer au Sud, comme les Belges. C’était
impossible d’agir sur les deux fronts au risque d’être mis à l’index par les autorités !… Maintenant que la
paix est signée, nous pouvons envisager de mettre en oeuvre un projet commun : ENCOURAGER LES
SUDISTES A RETOURNER CHEZ EUX, et ce en leur donnant les moyens de le faire.
Il a été décidé d’arranger une rencontre en Europe entre Kamal et le représentant des Belges au Sud,
Mgr. Taban. L’avenir nous dira si un tel projet pourra être mis en chantier !
Cette rencontre a été constructive et émouvante. J’ai trouvé Sœur Emmanuelle très fragile certes et se
fatiguant vite, mais toujours aussi vive, enjouée, lucide et controlant les débats avec autant d’autorité
qu’auparavant !. Cette fois, je dois avouer que je l’ai quittée avec un pincement au cœur, vu son grand
âge (97 ans) ! Toutefois, elle est encore toujours présente parmi nous, par le cœur et la prière. Nous lui
souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et nous la serrons sur notre cœur en lui
disant à notre tour : YALLAH… En avant…
MICHEL BITTAR
Président
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