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Chers Amis,  
 
Voici quelques extraits d’un mail récemment adressé à notre président par Jean Claude François, 
le responsable des programmes que nous soutenons en Haïti :  
 
« Je suis arrivé à Hinche le 10 août et je reviens à Genève le 15 novembre.  Ma santé va mieux. Merci 
Michel de t'inquiéter [En 2016, Jean Claude a passé 6 mois à Hinche et a été sévèrement affecté par une 
typhoïde mal traitée. Il a souffert de séquelles pendant plusieurs mois.]. Merci aussi pour l’annonce de 
l’ouragan [L’ouragan Irma se rapproche de Haïti en se transformant en un cyclone de puissance rare]. 
 
En avril, un incendie a ravagé plusieurs hectares de canne à sucre et de manguiers à la ferme de 
Ceramond. Nous déplorons également la perte de nombreuses plantes médicinales telles que des nonis, 
des goyaviers et des eucalyptus. Une pépinière est déjà installée et nous espérons pouvoir replanter les 
manguiers dès cette année. 
 
Le dispensaire de Hinche est en cours de rénovation et d’agrandissement car un médecin de Project 
Medishare1 souhaite le prendre en gestion, engager deux autres médecins et augmenter la gamme des 
services offerts actuellement par notre auxiliaire. Ce sera une bonne chose pour la ville de Hinche car son 
hôpital public n’est toujours pas en mesure de répondre à la demande de la population en soins de santé. 
 
Le marché de l'emploi chilien 
est devenu très attrayant 
pour les jeunes Haïtiens. 
Depuis environ six mois, le 
Chili accueille une centaine 
de travailleurs haïtiens par 
semaine, en particulier des 
diplômés d’université en 
bonne santé. Une trentaine 
de diplômés d’UJPM 
[l’université créée par Jean 
Claude à Hinche] ont déjà eu 
cette chance. Bien que cela 
soit une perte pour le pays, 
c’est quand même une 
bouffée d’oxygène pour ces 
jeunes et leurs familles dont 
certaines témoignent avoir déjà reçu des transferts d’argent. 
Je suis très heureux de cette ouverture. Je vous remercie beaucoup pour votre apport et vos efforts. » 

                                                
1 Une ONG créée en 1994 à Miami pour apporter une aide médicale aux Haïtiens. 
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« Donner sans esprit de retour, sans 
regret, même longtemps après. Il est 
difficile le don parfait qui n’aliène pas 
l’autre, qui ne fait pas de moi un 
donateur ; il faut donner jusqu’au moyen 
de se passer de moi. 

 (François Varillon sj) 

Jean-Claude (écharpe rouge) avec le coordinateur général et des membres de 
l’équipe administrative de l’Université Jean Price Mars, début 2017, lors de la 
remise des diplômes de la première promotion qui comptait 101 diplômés. 
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Au Soudan du Sud, les programmes que nous soutenons répondent efficacement aux besoins des 
populations, en dépit des difficultés quotidiennes causées par le contexte : communications difficiles 
(internet très lent, réception aléatoire des appels téléphoniques de l’étranger) ; essence de plus en plus 
chère (dix fois plus que début 2016) et rare, avec des périodes de pénurie, comme début août, suite à la 
fermeture des frontières pendant les élections kényanes ; insécurité (les équipes qui ont érigé la clôture à 
Nyarjwa ont subi plusieurs agressions de la part d’hommes armés appartenant à la tribu Mundari). 
 
Mais notre partenaire local, la 
Société Saint Vincent de Paul 
(SVDP) Juba, poursuit sa 
mission avec professionnalisme 
et détermination. 
 
Le terrain agricole de Nyarjwa 
va enfin pouvoir être exploité 
toute l’année, sans être 
régulièrement envahi par les 
troupeaux de nomades armés : 
la clôture qui a été érigée 
protège aussi le Centre de Santé 
Saint Vincent situé sur le terrain. 
Ce Centre reçoit une 
cinquantaine de patients (dont la 
moitié d’enfants) trois jours par 
semaine. 
 
Quelques nouvelles concernant le Centre de Formation Professionnelle et de Développement 
Communautaire (CFPDC) de Lologo : 
• Les enseignants anglophones vont suivre en novembre un mois de formation complémentaire à 
l’Institut Nakawa en Ouganda. 
• La deuxième livraison d’outillages et petits équipements pour le programme de formation est arrivée à 
Lologo. Pour la première fois, cette commande semestrielle a été faite en Chine (auparavant c’était en 
Ouganda), pour un bénéfice étonnant en termes de coûts mais aussi de qualité. 
• Un nouveau système de purification de l’eau (alimenté par l’énergie solaire) a été installé, répondant 
ainsi aux besoins des centaines de personnes qui fréquentent le CFPDC chaque jour. 
• La mission réalisée pour l’ONU2 pour défricher et, de fait, sécuriser les pourtours de l’immense 
compound situé près de la capitale, a été réalisée avec succès. Le travail effectué par des habitants des 
environs sous la supervision de SVDP a été d’autant plus apprécié qu’un autre partenaire local sur ce 
projet n’a pas répondu aux attentes de l’ONU. Cette réussite devrait ouvrir des opportunités à SVDP à 
Juba. Lors de ma visite en mars, l’agent responsable nous avait dit : « Même si vous n’obtiendrez pas de 
grands projets de l’UNMISS elle-même, vous pouvez obtenir de très bonnes références qui peuvent vous 
permettre d'entrer dans l'arène et de contacter d'autres agences, fonds et programmes de l'ONU. »  
• La maison d’hôtes a été construite dans le CFPDC. Reste à trouver des financements pour la finition 
(peinture), les petits équipements/ustensiles (cuisine) et la production in situ des meubles en bois. 
 
Quant au programme Be In Hope pour enfants des rues, il a à nouveau bénéficié de la venue, trois 
semaines en août, de trois volontaires égyptiens qui animent divers ateliers éducatifs et ludiques. 
 
Ainsi, malgré les difficultés opérationnelles rencontrées en Haïti et au Soudan du Sud, des réalisations 
concrètes y sont réalisées grâce à votre soutien. Votre générosité se transforme en 
dignité, espoir, et perspectives pour des centaines de personnes démunies de tout.  
 
Un grand merci d’avance pour vos dons,       

  Patrick Bittar, Directeur 

                                                
2 Pour l’UNMISS (United Nations Mission In South Sudan). 


