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«Le don d’un verre d’eau, « le moindre
mouvement de charité », surpassent
l’amoncellement
des
richesses
matérielles, la vastitude de l’Univers,
l’ampleur des systèmes scientifiques,
philosophiques et théologiques »

Chers Amis,
En mai, deux ans après sa dernière visite, nous avons enfin pu accueillir à nouveau Betram Gordon
Kuol, le coordinateur des programmes de notre partenaire local au Soudan du Sud, la Société Saint
Vincent de Paul, Juba (SVDP).
Nous avons pu revoir ensemble
certains de nos partenaires
genevois (les équipes du
Service
de
la
Solidarité
Internationale de l’État de
Genève ou de Pharmaciens
Sans Frontières Suisse), faire
un échange d’expériences avec
d’autres
institutions
(la
Fondation Antenna, pour le
programme
avicole)
et
rencontrer Dee Davey venue
exprès de Londres : Dee est la
nouvelle chargée de projets
pour le Soudan du Sud de notre
partenaire anglais historique, la
Société Saint-Vincent-de-Paul
Angleterre. Cette rencontre de
visu
confirme
toutes
les
premières impressions positives
relatives à notre collaboration.
Les
membres
d’ASASE
Dee Davey, avec Betram Gordon Kuol et Patrick Bittar
présents à notre Assemblée
Générale du 24 mai ont pu échanger avec Dee et Betram.
Puis, après sa semaine à Genève, Betram a poursuivi sa tournée avec nos partenaires en France, puis
en Autriche.
Voici quelques nouvelles du Soudan du Sud et des programmes que nous y soutenons.
• Deux évènements prévus sont reportés sine die : la visite du pape en juillet (pour des raisons
médicales) et les élections présidentielles en décembre. Le report de ce scrutin prévu par l’accord de
2018 n’est pas officiellement annoncé mais très probable étant donné son impréparation. Si pour le
premier évènement, la population est déçue, pour le second, elle est plutôt soulagée : tout le monde
pense (pour des raisons différentes !) que des élections ne feraient qu’empirer la situation actuelle.
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• En avril, durant la célébration de remise des diplômes aux apprentis de la session 2021, des feux de
signalisation routière avaient été érigés dans le Centre de Formation et de Développement
Communautaire de Lologo en guise de vitrine de la formation en Électricité. Ils ont tapé dans l’œil du
ministre du Travail qui était présent et, durant son séjour à Genève, Betram a reçu un appel du ministre
de l’Intérieur qui a proposé une mission à SVDP : superviser une équipe de diplômé(e)s pour réparer
les feux de signalisation dans la capitale, tous hors service.
• La première session de la nouvelle formation en Réfrigération, élaborée avec l’UNICEF, se passe
bien. 60 techniciens du gouvernement en charge des vaccinations vont être formés d’ici la fin de l’année.

Cette formation d’une vingtaine de personnes par session de trois mois a été élaborée sur mesure pour
répondre aux besoins du gouvernement. Il y a deux ans, l’inoculation de vaccins qui n’avaient pas été
conservés dans les conditions de réfrigération adéquates avaient entraîné la mort de dizaines d’enfants
dans l’est du pays. Par ailleurs, l’UNICEF a distribué des centaines de réfrigérateurs il y a quelques
années. Très peu ont été maintenus en état de fonctionnement. L’entretien des matériels est donc aussi
un des points clés de cette nouvelle formation. L’État aimerait qu’elle bénéficie à un millier de ses agents !
• Le dispositif de micro-crédit a également redémarré sur de nouvelles bases. Une douzaine de
candidat(e)s ont été sélectionné(e)s, et ont reçu en prêt entre 230 CHF et 1100 CHF pour développer leur
petite entreprise (ayant plus d’une année d’existence). Ce sont des diplômé(e)s des sessions antérieures
de diverses formations professionnelles (de 2012 à 2020).
• Le programme avicole (un des programmes générateurs de revenus de SVDP) a redémarré
timidement avec un premier élevage de 1000 poulets arrivés en avril. D’ici la fin de l’année, 2000 autres
poulets devraient être élevés et 2000 poussins de poules pondeuses achetés.
Pour résoudre le problème des prix exorbitants des concentrés nutritionnels, SVDP devrait pouvoir les
importer directement des fournisseurs hollandais. Betram a eu l’accord de leur agent en Ouganda pour
que celui-ci lui réserve deux containers par an sur les vingt qu’il reçoit de Hollande.
• Dans un pays dénué de routes goudronnées, les véhicules sont soumis quotidiennement à rude
épreuve. Pour trois des véhicules achetés d’occasion il y a neuf ans, les coûts de maintenance
(essentiellement les pièces détachées) sont devenus prohibitifs. SVDP va devoir les remplacer. Compte
tenu du prix estimé de leur revente, SVDP a besoin d’environ 35 000 CHF. C’est une dépense
supplémentaire cette année mais incontournable pour assurer la logistique des programmes, notamment
le transport du personnel (environ 80 personnes sur trois sites).
Merci, chers Amis, pour l’intérêt que vous portez à nos actions et pour vos dons.
Chacun de vos dons, quel qu’il soit, nous aide à bâtir, pour des milliers de personnes
particulièrement démunies, les conditions d’une vie plus digne et pacifiée !
Bel été à vous !

☀
Patrick Bittar
Directeur
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