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Pour tous, 2020 a été une année exceptionnellement difficile. Nous avions décidé de reporter 
la rédaction du bulletin de cette année en raison de l'état de santé déclinant de Don, qui au 
cours de l'été, a nécessité plusieurs mois de soins à domicile et d'hospitalisations répétées. 
Nos associés britanniques, membres du conseil d'administration, Bryan et Karen Lambert, ont 
réussi à nous rendre visite malgré les restrictions, pendant 2 semaines fin juillet. A l'hôpital 
nous avons tenu ce qui devait être notre dernière réunion du conseil et AGA (Assemblée 
Générale Annuelle), avec notre très cher Don qui était assis, pleinement attentif et participant 
depuis son fauteuil roulant. Comme mentionné dans la carte ci-jointe, Don va nous manquer 
à tous. Son rôle et son travail au sein de New Dawn au cours des 16 dernières années sont 
incommensurables. Son énergie et son application pour chaque tâche étaient exemplaires; sa 
manière inimitable de nous faire tous rire avec son humour rapide et sa détermination 
imbattable à trouver des solutions créatives aux problèmes les plus difficiles, sont quelques-
unes des caractéristiques de la personnalité unique de Don. Don se souciait profondément 
des individus qui sont intégrés dans les projets de New Dawn, et il adorait se rendre sur le 
terrain afin de visiter les projets. Les gens sur le terrain aimaient tous Don.                      
Tout le monde pleure son départ.                                                                                                     
Malgré l'annulation de plusieurs événements de 
collecte de fonds au cours de cette année, ce qui a 
réduit nos ressources annuelles, nous avons 
néanmoins décidé de maintenir tous les projets 
New Dawn à leur niveau actuel dans l'espoir que 
les ressources reprennent en 2021. Les visites 
prévues pour 2020 au Népal et au Rwanda ont dû 
être reportées en raison du virus. Cependant, 
nous avons été en étroite communication avec 
tous nos chefs de projet sur le terrain et 
souhaitons partager avec vous certaines de leurs 
nouvelles les plus difficiles. 

Côte d’Ivoire, Dabou  Nous sommes 

très satisfaits du programme d'alimentation pour 
les prisons, dirigé par le pasteur Akpa. Depuis plus 
de 3 ans maintenant, nous avons pu soutenir ce 
remarquable homme de Dieu dont le cœur est 
avant tout dévoué à répondre aux besoins des 
détenus qui vivent dans des conditions 
déplorables. En septembre, Akpa a écrit: «Depuis mars 2020, lorsque le Covid19 est arrivé 
dans notre pays, je n'ai pas été autorisé à entrer dans les prisons...Les prisonniers n'ont eu 
aucune visite...Privés de l'affection et du soutien moral de leurs familles et amis, chaque jour, 
je reçois des appels téléphoniques pour la prière et des conseils urgents de la part des 
détenus qui se sentent abandonnés et désespérés...Les repas proposés par New Dawn 
peuvent encore être emmenés dans les prisons lorsque nous les amenons à la porte du 
prison. Puis, ils sont distribués aux détenus par les gardiens. Ils sont reçus comme «une 
bouffée d’air frais», car ils sont copieux et de qualité...Ces repas deviennent des jours de fête 
spéciaux pour les prisonniers, et je me joins à eux pour exprimer ma sincère gratitude à 
l’Association New Dawn. 

Préparation  d'un ragoût d'igname avec viande pour 
302 prisonniers 



À l'heure actuelle, les tensions sont vives en Côte d'Ivoire après la réélection du président 
Ouattara pour un 3ème mandat disputé. Suite aux pillages et aux affrontements entre 
fractions politiques rivales, plus de 40 personnes ont été tuées. Il y a 10 jours, Akpa a 
parcouru plus de 400 km depuis Dabou avec son épouse et 3 enfants pour se réfugier à 
Bondoukou. Ils espèrent pouvoir revenir bientôt à Dabou. Le dévouement du pasteur Akpa et 
de son équipe à ce travail dans les prisons est remarquable, et nous désirons continuer à les 
accompagner dans cet œuvre difficile.                                                                

Rwanda, Butare (Huye) Tous les programmes existants de New Dawn restent en 

place au Rwanda. En 2020, 57 enfants au total sont pris en charge dans le cadre du 
Programme d'Education; 13 enfants à l'école secondaire et 24 enfants à l'école primaire; 
et 20 nourrissons à l'école maternelle. Le ‘New Hope Group’, composé de 12 familles 
communautaires nécessiteuses, continue de recevoir une aide mensuelle et, encore une fois, 

plus de 70 cartes médicales ont été achetées et 
distribuées au sein de la communauté. 
Malheureusement, la situation sanitaire provoquée 
par le Covid19 a totalement perturbé la scolarité des 
enfants cette année. Toutes les écoles sont fermées 
depuis début mars à aujourd'hui, début novembre, et 
seules quelques-unes commencent à peine à rouvrir 
certaines classes. Beaucoup d'enfants ont été livrés à 
eux-mêmes pendant cette période de 8 mois. 
L’école ‘New Hope Nursery’ fondée par New 
Dawn, avec une fréquentation continue de 20 enfants 
locaux, termine sa 5e année en décembre. Elle a 
également été contrainte de fermer en mars à cause 
du virus. Compte tenu de la situation de pauvreté 
désastreuse au sein de la communauté de Paul, nous 
avons décidé de continuer à allouer à l’enseignant et 
à son assistante leurs salaires mensuels.  Paul est 

désespéré de voir de nouveau les élèves plus âgés et 
plus triste encore, les petits enfants errants dans les 
rues toute la journée. Il a partagé ce qui suit; «Parce 
que nos petits enfants ne vont plus à notre école où ils 
recevaient du porridge et du pain, de par l'état de leur 
peau et de leurs cheveux, on peut voir qu'ils souffrent 
maintenant de malnutrition...Les étudiants plus âgés 
oublient souvent tout complètement...Le verrouillage 
total a fait augmenter le niveau de pauvreté à tel point 
que les familles se décomposent...Je n'ai jamais avant 
expérimenté ce genre de pénurie de nourriture...Je ne 
me souviens plus quand mes enfants ont mangé des 
fruits pour la dernière fois...Les parents ne peuvent 
plus nourrir leurs familles et certains hommes ont 
abandonné leurs maisons à cause de la faim et du 
désespoir...La nutrition appauvrie a empiré les 
problèmes de santé...Toutes les églises sont fermées et 
réunions interdites...Les gens n'ont nulle part où aller 
adorer ensemble, recevoir encouragement spirituel et 
prière...Les taux de meurtres et de suicides ont augmenté dramatiquement... et dans ma 
communauté, il y a une augmentation de grossesses non désirées et des enfants de rue." 

Préparation pour la distribution de la nourriture 

La joie de recevoir de la nourriture et du 
savon 



Quand on lit le récit de Paul au sujet du désespoir vécu au sein de sa communauté locale 
pendant cette période de confinement de 8 mois, qui est toujours partiellement maintenu, et 
quand on apprend aujourd'hui, le 6 novembre, que le nombre total de décès au Rwanda dus 
au corona virus (sur l’ensemble de la période 2020) n'est que de 36, on ne peut s'empêcher 
de s'interroger sur la disparité entre les mesures exercées par les autorités locales et la 
réalité sur le terrain.                                                                                                       
Au cours de cette période très difficile, au nom de 
New Dawn, Paul et sa femme Annet ont fait 
plusieurs visites de sensibilisation afin de faire la 
distribution de produits de nécessités et de la 
nourriture au sein de la communauté. L'huile de 
cuisson, du sucre, de la farine de maïs, de la farine 
mélangée, du savon et de l'huile corporelle ont été 
distribués à de nombreuses familles appartenant 
aux programmes de New Dawn. Ces petites 
interventions ont apporté de nombreux sourires aux 
visages des gens et la gratitude sincère a été 
exprimée. A la fin de Février, suite à une violente 
tempête, le toit de la maison de la veuve Raguida 
(un membre de la ‘New Hope Group’) a été arraché. 
100€ ont été alloués pour aider à acheter des 
matériaux pour le réparer. Des fonds 
supplémentaires ont également été alloués pour aider Angélique, une veuve aveugle, mère 
de jumeaux, qui a rejoint le ‘New Hope Group’ l'année dernière. Ces plus petites interventions 
ciblées nous rappellent toujours qu’ « avec un peu, tant de choses peuvent être faites.»  
L'année dernière, nous avons commencé à soutenir Faith, (une étudiante diplômée du 
secondaire), dans sa première année de formation universitaire en Tourisme. Malgré les 
difficultés rencontrées pendant les 8 mois de confinement, elle a continué ses cours en ligne 
et elle a réussi ses examens de 1ère année. Pendant le confinement, tous ses biens dans sa 
chambre de campus avaient été volés. Récemment nous avons organisé une collecte de fonds 
au sein de notre groupe de maison, ici en France, pour récolter la somme nécessaire pour 
qu'elle puisse racheter un matelas, des draps, une couverture simple, une bouteille de gaz et 
une plaque de cuisson. Elle est redevable à la générosité de tous et entame maintenant sa 
deuxième année d’études à Kigali. Nous espérons pouvoir lui acheter un ordinateur, car à 
cause du virus, les étudiants doivent avoir leur propre ordinateur.                                
Malgré d'énormes défis, nous voyons le pasteur Paul et Annet fidèles à leur appel à prendre 
soin de leur communauté pauvre de Butare, et c'est un privilège de travailler à leurs côtés. 

Paul encourage Raguida Mars 2020 

Les membres de New Hope Group dans leurs habits de dimanche!   2020 



Népal, Katmandu  Le Népal, situé à la frontière sud de la Chine, est devenu le 

premier pays d'Asie du Sud à confirmer les infections Covid19. Très vite tout le pays a été 
verrouillé. Aujourd'hui, le 10 novembre, le nombre de décès est à 1,087 au total, cependant 
les écoles et toutes sortes d'entreprises sont toujours fermées. De nombreux enfants de 
familles pauvres, et en particulier les filles, risquent de ne pas retourner à 
l'école lorsqu'ils ouvrent de nouveau car ils peuvent être forcés de travailler 
pour subvenir aux besoins de leur famille. L'exploitation sexuelle et les 
mariages d'enfants sont en hausse depuis le verrouillage. Le pasteur 
Krishna a rapporté ce qui suit: «Nous vivons de gros problèmes…Le 

gouvernement ne fournit aucune forme d'aide, 
physique ou financière aux Népalais...De 
nombreux pauvres se suicident à cause de 
manque de nourriture et problèmes 
d'approvisionnement...Sans travail ils ne 
peuvent pas payer le loyer de leur logement et 
les propriétaires chassent des familles entières 
pour vivre dans les rues...Le niveau de violence 
et les ruptures familiales ont considérablement 
augmentés...» Sur une note plus positive, 
Krishna dit que tous les enfants vont bien. Au 
début du confinement, plusieurs des enfants de ‘Little Feet’ 
sont allés passer du temps avec leurs proches, mais ils sont de 
retour à Katmandou maintenant, et suivent des «études à 
domicile en ligne». Rupa a réussi sa formation d’infirmière et 
elle travaille maintenant dans un hôpital de Katmandu, et a 
emménagé dans son propre petit appartement. Nous sommes 
fiers d’elle, et elle a exprimé sa sincère gratitude pour l'aide de 
New Dawn. Cette année, nous avons également eu l'excellente 
nouvelle de la réussite d’Ayshuma dans sa 10e année d’études. 

Elle a obtenu un A +! Nous connaissons cette fille depuis 8 ans puisqu’elle était parmi le 
premier groupe d'enfants à être accueillis quand New Dawn a fondé ‘The Little Feet Home’ en 
2012. Elle s’accroche toujours à son rêve de devenir un jour avocate.                                                                         
Nous clôturons notre newsletter en remerciant tous les donateurs de New Dawn qui 
continuent à rendre ces projets possibles, et mentionnons surtout nos co-fondateurs, Rosie et 
Guy Pernet et nos co-directeurs, Karen et Bryan Lambert.                                          
Si vous souhaitez faire un don, veuillez consulter notre site web: a-newdawn.org                   

Rupa 

Ayshuma en 2012 et 2020 

Don avec ses veuves bien-aimées au Kenya, avec qui nous avons travaillé pendant 10 ans 
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