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Chers Amis,  
 
Début novembre, je me suis rendu à Juba pour ma visite annuelle des programmes de notre partenaire 
local la Société-Saint-Vincent-de-Paul, Juba (SVDP). 
Trois jours après mon arrivée, j’ai été rejoint par Florence Rivollet, notre présidente depuis un an et 
demi, dont c’était la première venue au Soudan du Sud après plus de 12 ans au sein de notre 
association. Cela a été très enthousiasmant pour moi de partager avec Florence la découverte in situ de 
toutes les actions pour lesquels nous travaillons tous de loin. Voici son témoignage. 
 
 « J’ai été extrêmement émue par 
l’incroyable accueil qui m’a été réservé à 
mon arrivée de l’aéroport : comme je logeais 
dans la maison d’hôtes située dans l’enceinte 
du Centre de Formation et de Développement 
Communautaire de Lologo, j’ai parcouru à pied 
la grande allée de l’entrée entre des centaines 
d’écolier(e)s et d’apprenti(e)s, sous les chants 
de bienvenue et les youyous ! 
 
J’ai apprécié d’être logée dans la 
confortable maison d’hôtes : résider dans le 
Centre est pratique et permet de vivre au cœur 
même de toutes les activités. Notre sécurité 
était bien assurée avec un garde à l’entrée du 
Centre et un garde armé la nuit dans l’enceinte 
fermée de la maison d’hôtes. 
Le projet de panneaux solaires est tombé à l’eau car dans l’état des équipements disponibles, il serait 
impossible d’assurer le fonctionnement des climatiseurs qui requièrent une puissance élevée. 
 
Le lendemain, j’ai remis à la directrice de l’Ecole Saint Vincent, les six cartons de crayons, stylos et 
néo-colors donnés par Caran d’Ache. Nous les avons distribués dans les trois classes de maternelle et 
aux premières classes de primaire. Le matériel est gardé dans les classes et géré par les maîtresses.  
J’ai vu le nouveau bâtiment en construction, dont le financement est assuré par les donateurs autrichiens 
et anglais. Lorsqu’il sera achevé, le nombre de salles sera doublé et cela permettra de ne plus avoir des 
classes comptant plus de 100 élèves (trois cette année). 
 
Pour moi, la belle surprise a été les ateliers de formation professionnelle. J’ai eu une perception 
très positive, bien au-delà de mes espérances. Ces ateliers sont bien pensés et adaptés en fonction 
des besoins. Pour la formation informatique par exemple, c’est impressionnant ce qu’ils arrivent à 
apprendre en neuf mois ! Non seulement utiliser les logiciels de base, mais aussi installer un réseau Wi-
fi, un serveur, un système de caméra de surveillance etc. Les diplômé(e)s recevront des kits à cet effet. 

LETTRE AUX AMIS 
DE SŒUR EMMANUELLE 

 
  N°150 

     

                   
                 NOËL 2022 
 
 
« Je ne peux que répéter qu’il faut donner 
aux autres optimisme, volonté et amour. 
Pas seulement donner, les faire vivre en 
eux. Partager. Sans partage, sans 
solidarité, on ne peut faire progresser 
l’humanité. Il faut donc s’acharner. » 
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En maçonnerie, on apprend aussi la plomberie et le 
carrelage. En électricité, ils savent brancher des panneaux 
solaires. La formation First Aid a été renforcée et est plus 
professionnalisante qu’une simple formation de premiers 
secours : ils sont capables d’effectuer toutes sortes de 
tests de laboratoire pour dépister les maladies courantes 
(malaria, syphilis, typhoïde, hépatite, Covid…), tests de 
grossesse ou pour connaître le groupe sanguin. 
Tout cela représente des améliorations récentes des 
cursus qui témoignent d’un effort constant de SVDP 
pour s’adapter et répondre aux besoins de manière 
efficace. 
Chaque atelier était présenté par un(e) apprenti(e). Au 
début, j’ai pensé qu’il s’agissait d’instructeurs tant leurs 
explications étaient claires et précises ! Tous étaient très 
motivés et conscients de la chance qu’ils avaient eu d’être 
sélectionnés, sachant qu’il y a chaque année plus de 

demandes que de places. La sélection se fait selon des critères privilégiant les personnes qui sont les 
plus vulnérables et dans le besoin. A ceux qui ne sont pas vraiment alphabétisés, SVDP propose des 
cours supplémentaires. Je rappelle que les formations sont dispensées gratuitement. 
 
Nous sommes allés voir les petites entreprises de quatre bénéficiaires du système de micro-crédit 
qui a repris cette année. En juillet, 14 diplômé(e)s ayant monté des petites entreprises ayant au moins un 
an d’existence ont été sélectionnés et ont reçu des prêts en SSP (entre 150 et 800$). 
 
J’ai travaillé plusieurs matins avec Marlin, la comptable, et son assistante Alice.  Une réunion a été 
organisée avec Andrew Kalema, l’expert auditeur agréé. Nous avons finalement résolu les problèmes de 
connexion Wi-fi faible et aléatoire : deux modems portables ont été achetés et laissés dans les bureaux 
de Betram, le coordinateur des programmes, et de la comptabilité, en usage exclusif. C’était essentiel 
pour que nous puissions assurer la tenue de la comptabilité et sa supervision. 
 
A Nyarjwa, nous avons visité le Centre de Santé Saint Vincent 
qui a été restauré cette année après des travaux de maintenance 
qui ont duré plus que prévu et pendant lesquels le Centre était 
fermé. Nous avons eu une séance de palabres sous un arbre du 
terrain agricole avec des représentants de la communauté locale 
pour régler les conflits qui ont perturbé le fonctionnement des 
activités cette année. 
 
Au foyer Be In Hope pour enfants des rues aussi, nous avons 
reçu un accueil très chaleureux ! Nous avons distribué des livres 
en anglais que nous avions apportés (cf photo). Les garçons 
sont disciplinés et bien encadrés par la nouvelle travailleuse 
sociale. Leurs chambres sont propres et bien rangées. Chaque 
semaine, ils suivent des cours en informatique et bénéficient 
d’une formation en agriculture sur le terrain du foyer.  
Le dernier jour, nous avons fait une balade sur le Nil avec eux, 
concluant notre séjour en beauté ! 
 
Cette première visite a été pour moi une très belle expérience : riche, intense et émouvante. » 

 
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et à 
l’approche des fêtes, nous vous remercions d’avance pour 
votre don : avec 200 CHF par exemple, 
vous parrainez pendant un an les études 
d’un ancien du programme pour enfants 
des rues !          
          Patrick Bittar 
                         Directeur 


