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Chers amis, 

après le passage dévastateur, début octobre, de l’ouragan Matthew en Haïti, le Comité exécutif 
d’ASASE a décidé de faire un don supplémentaire à notre partenaire Haïti Cosmos pour que son vice-
président, Jean Claude François, sur place depuis plusieurs mois, puisse fournir une aide appropriée. 

Le Plateau Central, où se situent les programmes de développement soutenus depuis 20 ans par 
ASASE, a été la région la moins frappée par l’ouragan. La ville de Hinche a donc vu affluer des déplacés 
originaires du Sud, qui ont tout perdu (on estime à un million leur nombre total dans le pays).

Jean Claude a rapidement organisé des 
formations techniques (é lectr ic i té , 
plomberie…) pour une trentaine d’entre 
eux. Il a acheté du matériel à Port-au-Prince. 
Les cours ont commencé début décembre, 
l’après-midi, dans les locaux de Polytec, notre 
école technique à Hinche. Une participation 
symbolique de 200 gourdes (3,20 CHF) est 
demandée aux bénéficiaires. 

Le don d’ASASE a permis de mettre en place 
également un mécanisme de micro-crédit 
destiné aux déplacées. Haïti Cosmos leur 
prête 200 à 300 $, ce qui leur permet de 
démarrer un petit commerce de patates, de 
maïs ou de fruits… 

De plus 8000 flacons de Diarrhix - le 
médicament contre le choléra élaboré par 
notre laboratoire phytothérapique - ont été 
distribués (en partie gratuitement) à des ONG 
haïtiennes qui œuvrent dans plusieurs villes 
touchées par l’épidémie : Les Cayes, Jérémie, 
Port-de-Paix, Jean-Rabel, Léogâne et Jacmel.  

Autre nouvelle de nos programmes à Hinche : 
l’université Jean Price Mars et le collège 
Bethesda ont vu le nombre de leurs postulants 
augmenter du fait de la fermeture de
l’université d’Etat et des deux collèges (lycées) 
publics de la ville, suite au non-paiement des 
professeurs fonctionnaires. 
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Au Soudan du Sud, les travaux d’érection d’une clôture autour du terrain de Nyarjwa (126ha) ont 
commencé.  
Tout le matériel (deux containers contenant notamment 1440 pièces de 18 m de long et de 2,10 m de 
haut, 960 angles de support, 46 tonnes en tout) a été importé de Chine via Mombasa, au Kenya.
Le transport des containers s’est fait ensuite par camion via l’Ouganda. L’un des camions est arrivé mi-
octobre. Compte tenu des attaques armées qui ont eu lieu en octobre sur la route empruntée, nous 
avons été fort soulagés d’apprendre l’arrivée à Juba du second camion, début novembre, après qu’il ait 
été retenu en douane pour des problèmes d’excès de charge.

Les travaux d’excavation 
d’une maison d’hôtes à 
Lologo, au se in du 
Centre de Formation 
Pro fess ionne l l e , on t 
c o m m e n c é d é b u t 
décembre.  
Cette maison d’hôtes 
se ra bâ t ie avec les 
briques montables sans 
mortier de la machine 
Hydraform (cf photo) dont 
dispose notre partenaire 
local, la Société Saint 
Vincent de Paul (SVDP), 
Juba.  
C e l a p e r m e t t r a d e 
promouvoir ce type de 
briques et de développer 
leur vente.  
To u s l e s m e u b l e s 
sortiront de l’atelier de 
menuiserie : la maison 
d’hôtes fera donc aussi 
office de showroom pour 
les produits de ce Programme Générateur de Revenu qui a débuté cette année.  
Pour les travaux, SVDP bénéficie de la supervision d’un ingénieur allemand qui construit par ailleurs 
l’Université Catholique du Soudan du Sud. 

Début novembre, un nouvel employé a été engagé par SVDP au poste de responsable des ventes 
pour les Programmes Générateurs de Revenus destinés à améliorer l’autofinancement de notre 
partenaire local. Nous mettons beaucoup d’espoir en lui pour développer la commercialisation des 
produits et services mis en place depuis deux ans. 

Une nouvelle embauche est prévue en janvier pour améliorer le traitement statistique du suivi des 
diplômés du Centre de formation de Lologo.

Informé par ma paroisse, je me suis rendu récemment à un gymnase de ma ville qui accueillait 
provisoirement une trentaine de migrants. La plupart étaient des Soudanais ayant fui la répression 
brutale qui sévit depuis maintenant treize ans au Darfour.  
Ces malheureux, tous des hommes, m’ont raconté un peu leur périple : un bateau depuis la Lybie, l’Italie 
etc. Comme vous le savez, nous ne soutenons plus de programmes au (Nord) Soudan depuis deux ans. 
Mais les Soudanais restent dans nos cœurs, et en échangeant avec ces réfugiés, j’ai retrouvé la 
gentillesse, la dignité et le courage qui caractérisent leur peuple. Ils ont suivi avec application les petites 
sessions improvisées d’initiation au français, et ASASE leur a fourni quelques dictionnaires de poche. 

De tout cœur, nous vous remercions pour votre fidèle soutien, et vous souhaitons de belles et paisibles
fêtes de Noël.         

Patrick Bittar
Directeur
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