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Chers Amis,  
 
Alors que les générosités se mobilisent en Europe pour porter secours aux victimes de la guerre en 
Ukraine, je viens vous donner des nouvelles des programmes que nous soutenons dans deux pays 
lointains dont les populations vivent des situations particulièrement dramatiques depuis tant d’années. 
Suivant l’inspiration de sa fondatrice Sœur Emmanuelle, ASASE inscrit son action dans la durée pour 
permettre aux populations démunies au Soudan du Sud et en Haïti de vivre debout, dans la dignité, 
malgré un environnement chaotique et violent. 
 
Le 14 mars, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) alertait : « Alors que l'attention mondiale 
reste fixée sur l'Ukraine, une urgence alimentaire cachée submerge le Soudan du Sud avec 
environ 8,3 millions de personnes - y compris des réfugiés - qui vont connaître une faim extrême 
dans les mois à venir ». Selon Mme Badejo, directrice adjointe du PAM au Soudan du Sud, « l'ampleur 
et la gravité de cette crise sont troublantes : nous constatons que des gens à travers le pays ont épuisé 
toutes leurs options disponibles pour joindre les deux bouts, et maintenant ils n'ont plus rien ».  
Trois années consécutives d’inondations sans précédent dans certaines régions, des pluies irrégulières 
et insuffisantes en saison humide dans d’autres régions (comme celle de Juba où se situent nos 
programmes), des conflits locaux souvent alimentés par 
les élites au pouvoir, tout cela explique la situation critique 
dans laquelle se trouvent des populations déplacées, dont 
le nombre a encore augmenté depuis la fin officielle de la 
guerre civile il y a plus de trois ans. 
 
Malgré tout, les équipes de notre partenaire local, la 
Société Saint-Vincent-de-Paul Juba, poursuivent avec 
courage et efficacité leurs efforts pour aider les plus 
défavorisés dans la région de la capitale. 
 
• Ainsi ce sont 305 jeunes adultes qui ont reçu leurs 
diplômes des 7 formations dispensées en 2021 lors de 
la belle cérémonie qui vient d’avoir lieu au Centre de 
Formation et de Développement Communautaire de 
Lologo. 
 
• Les travaux de maintenance ont été réalisés en 
mars dans le Centre de Santé de Saint Vincent. 
 
• Trois nouveaux enfants des rues viennent d’être 
accueillis dans le foyer Be In Hope et rejoignent les 22 
autres garçons bénéficiaires du programme.  
Lorsqu’ils quittent le programme à 18 ans, beaucoup n’ont 
pas terminé leur scolarité. Dès cette année, avec 280 CHF 
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« C'est à vous que je m'adresse, jeunes 
de France et d'Europe (…) j'ai été appelée 
dans les cinq continents pour répondre 
aux drames de la misère, de la violence 
et de la guerre, là où l'homme est un loup 
pour l'homme. Mais, partout, j'ai 
rencontré des jeunes, fonceurs, 
éclatants de dynamisme ; ils ne 
s'avouaient jamais battus, quelle que 
soit l'horreur des tragédies. » 
 

Une des (rares) apprenties de la Formation 
Réparation Automobile de la session 2021. 
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vous pouvez parrainer pendant un an certains anciens qui veulent terminer leur scolarité : ils 
pourront passer un peu moins de temps à travailler pour payer notamment leurs frais de scolarité. 
 
• Sur le terrain de la ferme-pilote de Nyarjwa, les travaux pour le creusement des bassins de 
récupération d’eau de la rivière saisonnière et la mise en place du revêtement au fond ont été menés 
à bien. Dans les environs du bassin d’irrigation, la production de légumes sera améliorée et stabilisée par 
cette irrigation de complément lorsque les précipitations seront insuffisantes en saison sèche. 
 
Nouvelles de Haïti 
 
Après un voyage épuisant de cinq jours du fait d’annulation de vols, Jean Claude François, le responsable 
des programmes que nous soutenons en Haïti a passé six semaines à Hinche en début d’année. 
 
Dans ce pays qui n’a toujours ni Président ni Parlement, l’anarchie règne. Tous les jours des personnes, 
riches ou pauvres, se font kidnapper.  L’insécurité et la pandémie ont eu des conséquences sur le 
fonctionnement des programmes de la Fondation Cosmos, notre partenaire local. 
 
• Ainsi le collège Bethesda, qui compte 500 élèves, a vu ses effectifs baisser depuis deux ans : les 
parents, qui redoutent les kidnappings, cherchent des écoles plus proches.  
Pour encourager les élèves (dont certains sont des enfants des rues), le collège a augmenté le 
nombre de bourses offertes. De plus, un projet est en cours avec le curé responsable de l’antenne 
locale de Caritas pour fournir un repas aux élèves. 
 
• Même si les auxiliaires de santé des dispensaires situés dans les zones rurales du plateau de Hinche 
craignent les kidnappings, ils en font fonctionner 24 sur les 28 gérés par la Fondation Cosmos. 
Chaque dispensaire a reçu, chaque trimestre, 10 litres de médicaments produits par le laboratoire 
phytothérapique PhytoCosmos. Le Bronchomal en particulier a bien aidé à soigner les personnes 
atteintes par le variant Omicron du Covid : en 48h, elles étaient guéries !  
 
• L’école technique Polytech compte 300 apprenti(e) formé(e)s aux techniques de carrelage, 
maçonnerie, informatique, esthétique/cosmétique et topographie. Pour les 12 géomètres (sur 25) 
qui ont été diplômés après leurs trois ans d’étude, les perspectives de trouver un travail lucratif sont 
réelles, sachant que les prix des services des géomètres ont quintuplé en quelques années. 
 
• L’université Jean 
Price Mars compte 400 
étudiants dans les 
facultés d’ingénierie 
civile, agronomie, 
comptabilité, droit, soins 
infirmiers et théologie 
(une dizaine).  
L’université est fière 
d’avoir mis en place 
une nouvelle section en 
Sciences politiques, 
dont le pays a bien 
besoin !  Ce module 
compte une vingtaine 
d’inscrits.  
En juillet, à l’issue de leur 
soutenance de mémoire, 
douze étudiants (en droit, 
gestion et sciences de l’éducation) devraient recevoir les premiers masters délivrés sur le Plateau Central!  
 
Un grand merci d’avance pour votre don : avec 120 CHF par exemple, vous offrez une 
bourse universitaire d’un an à un(e) Haïtien(ne) de l’Université Jean Price Mars ! 
            
Nous vous souhaitons de très joyeuses Pâques !              Patrick Bittar, Directeur 

Jean Claude (debout au fond), le responsable des programmes (et réviseur agréé à 
Genève) donne un cours aux étudiants du Master en Droit des Affaires. 


