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Chers Amis,  
 
Le 24 janvier, j’ai eu le plaisir de participer à une réunion des associations Sœur Emmanuelle au siège 
d’ASMAE Sœur Emmanuelle à Paris. Outre Adrien Sallez, le directeur général d’ASMAE, était présents 
Christophe Etien, le directeur de Sœur Emmanuelle Belgium ainsi que les directeurs d’Opération Orange 
de Sœur Emmanuelle et de Hilfswerk Schwester Emmanuelle, nos partenaires français et autrichiens de 
longue date, accompagnés de quelques membres de leurs associations.  
Cette réunion, très positive, nous a permis de mieux nous connaître et d’initier (ou de renouer, selon les 
cas) des liens pour échanger nos expériences et envisager éventuellement des actions communes sur 
des projets. Nous avons convenu de nous revoir régulièrement. 
 
En février, à la « Conférence de haut niveau sur le financement » de Education Cannot Wait au 
Centre international de conférences (CICG) de Genève, j’ai pu (brièvement) rencontrer la délégation sud-
soudanaise, notamment la ministre de l’Éducation, que j’espère revoir lors de ma prochaine visite. 
 
Lors de sa mission d’évaluation en janvier au Soudan du Sud, M. Philbet de Pharmaciens Sans 
Frontières Suisse a constaté la bonne reprise de l’activité du Centre de Santé Saint Vincent, rénové 
l’année dernière. Il a fait le suivi de la formation réalisée via un support informatique spécifiquement 
élaboré pour renforcer les compétences du personnel médical, notamment concernant la gestion du circuit 
des médicaments. 
 
Le voyage apostolique 
du pape à Juba, début 
février (moins de 48h) a 
donné un peu de visibilité 
à ce pays dont on parle 
généralement peu.  
Notre partenaire local, la 
Société Saint-Vincent-de-
Paul, Juba (SVDP), s’est 
mobilisée pour participer 
à l’accueil du souverain 
pontife. Une équipe de la 
formation Santé et 
l’ambulance ont été 
mises à disposition du 
Comité organisateur, 
pour porter des secours médicaux en cas de problème lors des diverses manifestations (cf photo). 
A l’occasion de cet évènement important pour la population, une équipe de la BBC s’est rendue au Centre 
de Formations de Lologo et au foyer pour enfants des rues à Rajaf, où ils ont interviewé des garçons et 
l’équipe d’encadrement. Ils ont aussi visité le Centre d’alimentation des petits enfants. 
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« Je constate que l’étau du vide s’est 
desserré chaque fois que ma vie a pris le 
sens du service et du partage. » 
 



Les sept enseignants du Centre de Formation Professionnelle de Lologo, qui ont suivi une formation de 
trois semaines au Nakawa VTC Institute en Ouganda, ont été très satisfaits. 
Après Pâques aura lieu la cérémonie de remise des diplômes des apprenti(e)s 2022. Près des trois-
quarts des 357 diplômé(e)s des 7 formations recevront des kits d’outillage ! Bravo à SVDP ! 
 
D’ici la fin de l’année, grâce en grande partie au soutien financier du Relais Anjou d’Opération Orange de 
Sœur Emmanuelle, SVDP va s’engager dans la construction d’une nouvelle unité de production 
avicole sur le terrain de la ferme à Nyarjwa.  
Cette unité d’élevage au sol de poules pondeuses permettra des synergies évidentes entre ces deux 
programmes générateurs de revenus destinés à renforcer la viabilité des programmes de développement. 
 

* 
 

Sous le joug des gangs armés qui contrôle toutes les villes, Haïti continue de sombrer dans l’anarchie : 
violences en tous genres, une soixantaine d’enlèvements quotidiens, impunité totale, rareté de produits 
énergétiques, inflation galopante, dépréciation de la gourde, insécurité alimentaire grave, réapparition du 
choléra.  
Selon Jean Claude François, le responsable des programmes que nous soutenons dans le Plateau 
Central, ’’la police est impuissante. Le 3 mars, le n°2 de la Police Nationale a même été kidnappé avec sa 
fille. Après avoir assassiné des religieux, des avocats, des médecins et des commerçants, les gangs se 
sont attaqués aux enseignants. Les écoles primaires de Port-au-Prince sont fermées par mesure de 
sécurité. Des habitants de plusieurs quartiers dorment sur les trottoirs, car leurs maisons ont été 
incendiées ou vendues par des inconnus. Même les quartiers des riches se vident malgré la haute 
protection dont ils bénéficient de la part 
d’agents de sécurité privés. 
  
Mais heureusement nos programmes 
à Hinche n’ont subi aucun dommage, 
fonctionnent bien, et le personnel 
local garde le moral.  
 
65 professeurs sont engagés sur le 
programme éducatif.  
135 enfants des rues fréquentent notre 
école primaire, 325 enfants l’école 
secondaire, 20 jeunes l’école technique 
et 323 étudiants l’université Jean Price 
Mars. 
 
56 personnes sont employées sur le 
programme de Santé.  
L’année dernière, le laboratoire Phyto-
Cosmos a produit 4 800 traitements à 
base de plantes pour des tiers et 2 350 
pour les 24 dispensaires qui ont donné 
près de 16 000 consultations. 
 
Chers Amis, nous le savons, nous ne sommes pas les seuls à solliciter votre générosité, et la période 
inflationniste affecte les possibilités de chacun. Nous vous sommes d’autant plus reconnaissants pour 
votre don à nos programmes qui, vous le savez, s’inscrivent dans la durée ! 
Un soutien crucial sans lequel des milliers de personnes, habitant deux des pays les plus indigents de la 
planète, seraient privés d’aide pour leur vie quotidienne et de perspectives d’avenir. 
 

A chacun(e) de vous, nous souhaitons chaleureusement 
de très joyeuses Pâques ! 
 
 
 
      Patrick Bittar 
                     Directeur 

Fabrication de médicaments à base de plantes 


