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Chers Amis,  
 
 
Ma visite de 15 jours à Juba en octobre s’est très bien passée. Après deux ans, j’ai été heureux de 
retrouver les équipes de notre partenaire local, la Société Saint-Vincent-de-Paul (SVDP), Juba et de 
pouvoir voir le fonctionnement des programmes. Les moments les plus pénibles sont l’arrivée et le départ, 
à l’aéroport ! Même s’il a bien évolué depuis ma première visite, il reste probablement un des pires 
aéroports internationaux (LE pire, selon une employée de l’UNDP qui voyageait à mes côtés au retour !).  
 
En circulant dans la ville, les espoirs qu’avait suscités la mise en place, il y a un an et demi, d’un réseau 
électrique, sont vite douchés par le constat des rues plongées dans le noir à la nuit tombée, même 
dans les quelques artères du centre-ville qui ont été 
illuminées quelques mois. De plus, la connexion et le kWh 
sont très chers et de nombreuses organisations ont à 
nouveau recours aux générateurs.  
 
En revanche, je n’ai pas senti un climat d’insécurité 
particulièrement tendu, surtout si on compare au Soudan, 
secoué par un coup d’État durant ma visite. Certes, il est à 
présent interdit de prendre des photos ou de filmer sans 
autorisation gouvernementale (délivrée à un coût prohibitif), 
et il vaut mieux être prudent et limiter ses déplacements, 
mais un soir, accompagné d’un membre de SVDP, j’ai pu me 
promener à pied sans appréhension dans le bidonville de 
Lologo (cf photo). 
 
Concernant l’épidémie Covid, si tout le personnel 
administratif de SVDP est vacciné, certains formateurs ne le 
sont toujours pas. La population reste très réticente, malgré 
la gratuité des vaccins donnés par des États étrangers. Des 
centres de vaccinations installés par IsraAid (une ONG 
israélienne soutenue par l’OMS) dans un camp de déplacés 
de la capitale ont été démontés après une semaine, faute de 
demandes ! Les gens sont plus affectés par les maladies 
courantes comme la malaria. 
 
J’ai à nouveau constaté que pour la population locale, Juba est certainement une des villes les plus 
chères au monde et que pour les équipes de SVDP, tout est compliqué : les contraintes sanitaires 
dans les classes ; une connexion internet lente et capricieuse malgré son coût très élevé ; les 
déplacements ralentis par des routes accidentées ou des travaux de maintenance (deux mois !) sur le 
seul pont de la ville : nous avons mis 5h aller-retour pour visiter le foyer Be In Hope pour enfants des 
rues, à Rajaf, à 15km de Juba ! 
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« Chacun doit trouver où mener son 
combat pour qu'il y ait plus de joie dans 
le monde. Le monde est comme un 
miroir : si tu donnes la joie, tu en reçois. 
Donner procure à la vie une 
effervescence, cela nous fait 
comprendre que nous sommes vivants, 
et frères et sœurs de tous les hommes 
qui nous entourent. » 
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Comme les formations ont commencé plus tard cette année, suite au confinement qui avait interrompu 
la session précédente, les horaires ont été renforcés en cours d’année par une heure quotidienne 
supplémentaire et la journée du samedi. Les cursus sont ainsi aujourd’hui finalisés. La phase 
d’examens et la cérémonie de remise des diplômes sont reportées au début de l’année prochaine, mais 
au moins la 14ème session pourra débuter en mars. 
J’ai pu rencontrer plusieurs apprenti(e)s et diplômé(e)s, et 
notamment un diplômé de la première promotion de la 
formation Soudure inaugurée en 2020 : il avait déjà trouvé 
un travail sur le marché de Jebel (ci-contre un apprenti en 
Soudure). 
La formation Exploitation d’une Ferme Familiale (EFF) 
n’a pas pu être assurée cette année. La soumission d'un 
projet soutenu par l'Agence autrichienne pour le 
développement et destiné aux populations déplacées dans 
les camps de la capitale a pris beaucoup de temps et a 
retardé certaines actions. Ce projet, qui a débuté en 
septembre, dure jusqu'en mars 2024 et comprend 
principalement une aide alimentaire, des mesures d'hygiène, 
de prévention de la violence ainsi que de nombreuses 
formations. L’année prochaine, la formation EFF devrait 
ainsi bénéficier à environ 120 personnes, 
principalement des déplacées. 
Une nouvelle formation en réfrigération et air 
conditionné devrait débuter en 2022 par un cursus sur-
mesure élaboré avec l’UNICEF : trois sessions successives 
de deux mois (de 8 h à 17h) pour 60 (3 x 20) techniciens du 
gouvernement en charge des vaccinations. Le 
gouvernement prendra en charge le logement et le transport 
des apprenti(e)s. SVDP pourra garder l’équipement et le matériel de base (plus de la moitié du budget 
total) et organiser dès 2023 une formation conforme à ses standards habituels. 
L’année 2021 n’a pas été fameuse pour certains Programmes Générateurs de Revenus. 
A la ferme de Nyarjwa, les cultures ont été affectées par une pluviométrie irrégulière et insuffisante qui a 
obligé à replanter trois fois le maïs ; après le troisième semis en août, le légionnaire d’automne - un nuisible 
qui dévaste les cultures céréalières africaines depuis quelques années - a eu le temps de se multiplier.  
L’année prochaine, SVDP va diversifier ses cultures, notamment en plantant des arbres fruitiers et des 
eucalyptus, pour diminuer les effets de ce genre de revers. 
Le programme avicole a été mis en stand-by cette année du fait de l’impossibilité de trouver des 
fournisseurs de concentrés nutritionnels pour les poules pondeuses. Avec la pandémie et le blocage du 
Canal de Suez par un bateau coincé fin mars, les containers en provenance de Hollande ou d’Irlande ne 
venaient plus en Ouganda ou au Kenya. L’unité avicole va reprendre en 2022 en réorientant au niveau 
local son approvisionnement en nourriture et compléments nutritionnels. 
 
L’activité de micro-crédit a été repensée et reprendra en 2022 en visant principalement des diplômées 
de sessions antérieures ayant déjà monté une petite entreprise. Cela facilitera l’évaluation des projets 
présentés et limitera les risques de non-remboursement. 
 
Des travaux de maintenance vont être entrepris en début d’année au Centre de Santé Saint Vincent 
pour réparer les fissures des murs et remplacer les faux-plafonds de certaines salles par des plafonds 
plus résistants aux tempêtes. 
 
Betram, le coordinateur des programmes de SVDP, a enfin pu se rendre en Australie début décembre 
pour revoir, après deux ans (!) son épouse et ses six enfants. Il a été soumis à une semaine de 
confinement à Canberra, mais va pouvoir passer six semaines en famille à Adelaïde. 
 
Vous trouverez des informations plus détaillées dans mon rapport de visite qui sera 
prochainement disponible sur notre site internet. 
 
Un grand merci pour vos dons : avec 200 CHF vous offrez une année de scolarité à  
un ancien enfant des rues de notre foyer (fournitures, uniforme et goûter compris) !!  Patrick Bittar 
Nous vous souhaitons un très beau Noël, riche en grâces !     Directeur d’ASASE  


