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Chers Amis,  
 
En juin, à l’occasion de l’anniversaire des 40 ans de notre association, nous avons organisé une 
petite fête surprise pour notre président fondateur, Michel Bittar. La quarantaine de convives (membres 
du Comité, fidèles sympathisants et famille du président) étaient très heureux de se retrouver pour cette 
belle occasion au Cénacle. Ils ont été émus par les vidéos envoyées par Kamal Tadros (l’ancien 
responsable des projets longtemps soutenus au Soudan) et Betram Gordon Kuol (coordinateur actuel au 
Soudan du Sud), et par les discours de Jean Claude François (responsable en Haïti) et de votre serviteur.  
 
En juillet, le président et moi-même nous sommes rendus à Londres, à l’invitation de la Société 
Saint Vincent de Paul Angleterre et Pays de Galles. Nous y avons rencontré plusieurs membres de ce 
partenaire historique d’ASASE, notamment Helen O‘Shea, la présidente nationale. Une réunion de travail 
nous a permis d’enrichir notre connaissance mutuelle afin de renforcer notre collaboration à venir. Nous 
leur avons notamment proposé d’utiliser librement, pour leurs campagnes de communication, des extraits 
de la quinzaine de vidéos que j’ai rapportées de ma visite à Juba il y a un an. 
 
Nous vous invitons d’ailleurs à consulter ces vidéos sur notre site asase.org (rubrique « Galerie ») : 
elles vous donneront un aperçu vivant du travail effectué par notre partenaire local au Soudan du Sud. 
 
Début juin, le Centre de Formation Professionnelle et de 
Développement Communautaire de Lologo a eu l’honneur de 
recevoir la visite impromptue de l'ambassadeur suisse, 
Daniel Hunn (cf photo), basé à Addis-Abeba (à Juba, il n’y a 
qu’une représentation diplomatique). Son Excellence a été très 
positivement impressionnée par ce qu’elle a vu. Elle a 
malheureusement rappelé que les bureaux de la représentation 
suisse au Soudan du Sud se concentrent actuellement sur 
l’aide aux programmes d’urgence. 
 
En juillet, 62 diplômé(e)s fin 2018 ayant présenté leur 
candidature à un micro-crédit ont reçu une formation de trois 
jours à la gestion d’une petite entreprise. Comme l’année 
précédente, ils se sont groupés par 5 et ont présenté leur projet 
au Comité de notre partenaire local, la Société Saint Vincent de 
Paul, Juba (SVDP). Après étude des business-plans et visite 
des emplacements envisagés pour le lancement des activités, 
les projets de 11 groupes ont été retenus et 55 bénéficiaires 
ont reçu leur crédit le 19 août. Rappelons que les premiers 
crédits avaient été accordés en avril 2018, et que les 8 premiers 
groupes de 5 ont pratiquement tous remboursé leur crédit (92% sur les 11 510 $ prêtés au total). 
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Mi-mai, deux nouvelles recrues ont été engagées pour renforcer la direction administrative de 
SVDP (notamment pour remplacer Rose, remerciée le 30 mai, dans sa mission de réseautage local) et 
seconder fort utilement Betram dans ses multiples responsabilités : Wilson et Youssif, qui étaient 
employés localement par l’ONG The Leprosy Mission International (LMI) jusque fin 2018. Wilson, 47 ans, 
a passé deux ans en Allemagne, où il a obtenu un Master of Health à l’université de Heidelberg. Youssif 
est un médecin qui a travaillé dans les cliniques mobiles autour de Khartoum (lorsque nous les financions), 
et qui est très engagé dans l’église anglicane sud-soudanaise. Je pourrai vous donner plus de détails sur 
leurs attributions respectives lorsque je les aurai rencontrés, lors de ma prochaine visite fin septembre. 
 
Le programme avicole générateur de revenus a redémarré cette année en février. 800 poulets et 1200 
poules pondeuses (ainsi que la nourriture, les compléments et les vaccins) ont été cette fois achetés en 
Hollande et importés via l’Ouganda. Les poulets ont été vendus en avril pour 4200 $. Les premiers œufs 
ont commencé à être vendu début juillet. La production actuelle est d’environ 660 œufs par jour vendus 
pour 66$ (soit environ 23 000 $ prévus sur un an).  
 
A Nyarjwa, le plan d’irrigation de la ferme va entamer une phase expérimentale sur une parcelle de 
0,8 ha près du puits agricole et du réservoir de 24m3. Y seront plantés, en rotation, des céréales (maïs, 
sorgho) et des légumes. L’objectif est d’évaluer la quantité d’eau nécessaire sur une parcelle réduite avant 
d’élaborer un plan d’irrigation plus ambitieux qui nécessiterait un apport d’une des deux rivières proches. 
Ce projet est suivi de près par nos amis du Relais Anjou d’Opération Orange de Sœur Emmanuelle, qui 
vont financer l’achat de l’équipement nécessaire (sprinklers, tuyaux de distribution, tubes ascendants…). 
En juin, après une visite de Betram à la société Balton Irrigation à Kampala, un technicien ougandais est 
venu faire une première évaluation du matériel nécessaire.  En août, Betram s’est rendu à Nairobi pour 
gérer la commande du matériel auprès des bureaux kényans de ce fournisseur, dont l’offre correspondait 
plus aux besoins du projet. 
La construction du hangar (360 m2, 20x18m) de stockage du matériel et des récoltes a pris beaucoup de 
retard (comme celle du réservoir). Il a fallu changer à deux reprises d’entrepreneurs. 

 
 
A Nyarjwa toujours, le Centre de Santé Saint Vincent va bénéficier d’un don de 14 000 CHF de 
Pharmaciens Sans Frontières Suisse. En octobre, le Dr Christophe Berger va retourner sur place pour 
suivre l’avancement de cette heureuse collaboration. 
 
Concernant le programme Be In Hope pour enfants des rues, grâce au don généreux d’un membre du 
Comité, le nombre de bénéficiaires va passer de 20 à 25 dès janvier 2020. 
 
La situation politique demeure incertaine, même si le cessez-le-feu signé il y a un an a été globalement 
respecté. La livre a continué de se déprécier : 265 SSP/$, contre 200 SSP il y a un an (soit -32%). 
 
Sans vos dons, nous ne pourrions rien faire ! 
Un grand merci d’avance !     

Patrick Bittar 
                 Directeur  

Betram et le nouveau tracteur devant le hangar, pas encore terminé. 


