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Chers Amis,  
 
 
alors que la pandémie bouscule nos vies et force chacun à vivre une retraite chez soi, puissent ces 
quelques nouvelles des actions que vous rendez possibles dans deux pays lointains vous aider, à 
l’approche de Pâques, à cultiver l’espérance, « cette promesse de bourgeon qui s’annonce au fin 
commencement d’avril », comme l’écrivait Péguy.  
 
Au Soudan du Sud, le 22 février 2020, après des mois d’atermoiements et d'impasses de tractations, les 
ex-belligérants Salva Kiir (le Président) et Riek Machar (l’ex-Vice-Président) ont finalement conclu un 
accord pour former un gouvernement d'unité nationale. C’est une avancée majeure qui donne aux 
dirigeants du pays une chance de s'appuyer sur le cessez-le-feu globalement respecté depuis plus d'un 
an. Parmi toutes les parties signataires de l’accord de paix de l’été 2018, cinq vice-présidents ont été 
nommés dont Machar et deux personnes appartenant au parti au pouvoir. Le gouvernement a été dissous 
en attendant que les parties conviennent de la répartition des ministères. Le retour à dix États (au lieu des 
28 qui existaient depuis 2015) a été décidé, conformément au souhait d’une majorité de la population. 
 
L’espérance, cette population en met beaucoup dans les programmes de notre partenaire local, la 
Société Saint Vincent de Paul, Juba, comme en témoigne l’augmentation chaque année du nombre 
de postulants aux 8 formations offertes par le Centre de Lologo : 1030 (+24%) pour la session en cours 
offrant 365 places !  
 
Autre bourgeon prometteur : une nouvelle 
formation en soudure va répondre cette 
année aux besoins de l’économie locale en 
techniciens capables de maîtriser le travail 
sur les métaux. En effet, le bois du pays, 
exporté en Ouganda en contrebande… est 
fortement taxé à son entrée ! Il est devenu 
une matière première chère, et la plupart 
des éléments de construction à Juba sont 
maintenant en métal. 
Deux professeurs ont été embauchés et 
un grand atelier respectant les normes de 
sécurité a été construit en 2019 dans le 
Centre de Formation de Lologo.  
Les trois premières semaines, les 25 
apprentis de cette première session ont 
acquis des connaissances de base en 
électricité et ont été initiés aux mesures de 
sécurité. À la fin de la formation, ils seront 
capables de concevoir et de fabriquer des meubles, des portes et des fenêtres métalliques… 
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« Je suis, dit Dieu, Maître des Trois 
Vertus. La Foi est une épouse fidèle. La 
Charité est une mère ardente. Mais 
l'espérance est une toute petite fille (…) 
qui tous les matins se réveille et se lève 
et fait sa prière avec un regard 
nouveau. » (Charles Péguy, Le Mystère 
des Saints Innocents, 1912) 
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A la ferme-pilote de Nyarjwa, dans les deux nouvelles serres, l’irrigation au goutte-à-goutte, via un 
système gravitationnel, fonctionne très bien. Une récolte de tomates a déjà eu lieu.  
Dans le cadre de cette même phase expérimentale d’irrigation, la culture du maïs en extérieur est bien 
repartie (ci-contre) après 
avoir rencontré quelques 
problèmes liés à la pompe 
qui alimente les gicleurs 
(« sprinklers »). 
A part ces parcelles 
irriguées, seront cultivés 
cette année 20 ha de 
céréales et de légumes. 
Le grand entrepôt de 
stockage est achevé. Un 
formateur venu en début 
d’année y a installé la 
décortiqueuse, la batteuse 
et le moulin. Il a formé deux 
techniciens pendant quatre jours. Par contre, la branche kenyane de Massey Ferguson, qui devait envoyer 
en début d’année un formateur sur le pulvérisateur d’herbicides et le semeur, n’a pas honoré ses 
engagements. SVDP cherche une solution alternative avec un ex-technicien de la société John Deer.  
 
Le programme Be In Hope pour enfants des rues accueille cette année 5 garçons de plus, portant le 
nombre de bénéficiaires à 25. Les nouveaux ont entre 8 et 10 ans, et ont passé entre 5 mois et deux ans 
dans la rue. La moitié sont orphelins. Nous remercions tous nos donateurs sur ce projet, comme par 
exemple l’association française ADE, qui nous a versé 10 000 € en 2019 via Opération Orange. 
 
Parmi les écoles primaires de Lologo qui ont affiché un taux de réussite de 100% à l’examen de fin de 
primaire, l’école Saint Vincent a enregistré parmi les meilleurs résultats. Sur les 55 élèves de P8, 12 
élèves (8 garçons et 4 filles) ont eu plus de 400 points sur 500. Tous poursuivent actuellement des études 
secondaires. 

* 
 
En Haïti, la situation ne s’arrange pas. Le pouvoir du président Moïse catalyse la colère des habitants. 
L’insécurité s’est installée dans le pays, avec une visibilité accrue des gangs et une recrudescence des 
vols, viols, enlèvements, incendies, meurtres… Jean Claude François, le coordinateur des programmes 
que nous soutenons à Hinche, est protégé par les bénéficiaires de ces actions (employés, étudiants…).  
 
Sur place, la Fondation Cosmos concentre ses efforts sur l’éducation (école secondaire, université), 
qui emploie 100 personnes sur les 150 employés au total sur tous les programmes. 
 
Chaque mois, le laboratoire Phyto-Cosmos produit près de 150 litres de médicaments issus des 
plantes cultivées. Outre les 24 dispensaires en activité, 20 pharmacies du plateau de Hinche en ont 
reçus gratuitement. 
 
Jean Claude et ses équipes locales s’efforcent aussi de développer des activités génératrices de 
revenus pour accroître l’autonomie financière de la Fondation Cosmos : sur la ferme de Céramond 
(150 ha), 63 ruches ont produit 40 litres de miel et un petit cheptel de dix vaches est élevé ; des mangues, 
de la canne à sucre et du bois sont cultivés et vendus. 
 
Nous vous remercions d’avance pour vos dons qui nous permettront de poursuivre nos actions dans ces 
deux pays, parmi les plus pauvres du monde. 
Un don de 140 CHF permet par exemple de financer l’intégralité des coûts mensuels d’une formation 
professionnelle au Soudan du Sud. 
Nous vous rappelons que nos frais administratifs ne représentent que 1% de nos 
charges d’exploitation et nos frais de collecte de fonds 2%. 
 
A tous, chers Amis, nous souhaitons de très bonnes fêtes de Pâques !  Patrick Bittar 
                    Directeur  


