
Journée internationale de la femme

La Journée internationale de la femme, le 8 mars, a été célébrée de 
manière grandiose.  Les programmes étaient centrés sur le thème de 2022, 
"Briser les préjugés". Les élèves portaient des T-shirts violets. Ils ont pris 
en charge certains cours, démontrant ainsi leur capacité à être des tuteurs 
efficaces. Les hommes ont fait des présentations aux travailleuses. Le 
divertissement de l'après-midi était un mélange de poésie, de chant, de 
danse et de présentations orales, impliquant tout le monde, hommes et 
femmes. La sensibilisation aux questions de genre, y compris la violence 
domestique, a été renforcée par le théâtre. Les célébrations ont repris 
dans la soirée avec plus de danse et de sucreries. Le STTC profite de cette 
journée pour souligner ce qui est un défi majeur au Sud-Soudan, le 
traitement équitable des femmes.

Bienvenue Sr Shu Fang FMM

STTC accueille une nouvelle Sœur Missionnaire de Taiwan, 
Sœur Shu Fang Wong FMM. Sœur Shu Fang appartient à la 
Congrégation des Franciscaines Missionnaires de Marie. Elle est 
professeur de mathématiques et d'informatique et a travaillé 
en Afrique du Sud et au Kenya avant de rejoindre Solidarité 
Sud-Soudan. En Afrique du Sud, elle a principalement travaillé 
pour l'émancipation des femmes. Elle possède également une 
expérience scolaire considérable en tant que professeur de 
mathématiques, d'informatique et d'éthique, et en tant 
qu'administratrice. Le STTC a le privilège d'avoir Sr Shu Fang 
comme l'un de ses mentors et lui souhaite bonne chance dans 
son nouveau ministère auprès de nos jeunes élèves 
enseignants.

STAR Outreach Program

Le STTC offre une éducation et une formation holistiques 
aux élèves-enseignants. L'une des expériences proposées 
par le STTC consiste à faire participer les étudiants au 
ministère des Frères chrétiens Edmund Rice à Yambio. Les 
Frères dirigent un projet appelé STAR pour répondre aux 
besoins des orphelins et des enfants de parents 
séropositifs. Le samedi, ils rassemblent environ 300 
enfants sur leur campus et organisent des jeux, des cours 
d'éthique et d'hygiène, etc. Les enfants profitent de la 
journée pour s'amuser et jouer. Les enfants profitent de la 
journée pour s'amuser, manger et se ressourcer. Les 
étudiants du STTC participent à l'organisation des 
activités. L'objectif du programme est de donner de 
l'espoir pour l'avenir. 
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Samuel Ading au STTC

Samuel Ading fait partie du personnel administratif du 
bureau central de Solidarité à Juba. En plus de ses 
nombreuses autres responsabilités, Samuel est chargé 
d'organiser le transport des étudiants recrutés pour le 
STTC dans toutes les régions du Sud-Soudan et des Monts 
Nouba. Environ 98% des étudiants se rendent au collège en 
utilisant des vols intérieurs en raison de l'absence d'un 
système de transport routier. Juba étant la principale 
plaque tournante des voyages aériens, il incombe à 
Samuel d'organiser le voyage et le court séjour de chaque 
étudiant dans la capitale. Tous les étudiants du STTC 
reconnaissent le bon travail accompli par Samuel et 
étaient heureux de le saluer lorsqu'il a visité le collège 
pour la première fois récemment. Il a également donné 
quelques conférences sur le développement 
communautaire et l'économie, le sujet de ses études de 
maîtrise. 

Dictionnaire pour les étudiantes

Une ambition longtemps désirée par le Collège a été réalisée 
avec la présentation à la nouvelle classe Y1S1 d'un 
dictionnaire individuel. Bien qu'il existe des dictionnaires à 
consulter à la bibliothèque et en classe, c'est la première fois 
que les étudiants auront leur propre exemplaire à emporter 
avec eux lorsqu'ils obtiendront leur diplôme. Le dictionnaire 
Oxford Advanced Learner's Dictionary présente des 
caractéristiques supplémentaires qui en font un manuel de 
valeur à part entière.  Il s'agit notamment des "mots-clés 
Oxford 3000", du tuteur d'écriture, de la section grammaire 
et du vocabulaire illustré. Tant les étudiants que les tuteurs 
sont ravis de disposer de cette ressource pour la salle de 
classe, qui profite à tous les cours d'études professionnelles 
et à la connaissance des matières.

Visite de la ferme de Riimenze

Un groupe d'étudiants a eu l'occasion de visiter le projet 
d'agriculture durable solidaire (SAP) à Riimenze. L'objectif 
du PAS est de fournir des opportunités de revenus à la 
population locale, en particulier aux femmes. Le projet 
prévoit l'organisation de programmes de formation en 
nutrition, d'ateliers sur la planification agricole, la 
protection des plantes, la rotation et la propagation des 
cultures, la gestion des cultures et l'élevage, notamment 
de porcs et de poulets. La nourriture de la ferme est 
également vendue au STTC de Yambio pour aider à nourrir 
les étudiants. Les étudiants ont appris à connaître 
l'horticulture, l'élevage de volailles et de porcs, la culture 
de diverses plantes et comment devenir des entrepreneurs 
dans le secteur agricole. 

Visite de Caritas Austriche
Caritas Autriche est l'un des plus grands donateurs du
collège.
Elizabeth Sellmeier, une représentante de Caritas Autriche
de Vienne, a récemment visité le collège. Elizabeth est
responsable de la collecte de fonds et des communications
sociales pour Caritas Autriche. Les étudiants ont eu une série
d'échanges sur divers sujets avec Elizabeth. Elle a interviewé
certains étudiants individuellement et en groupe pour en
savoir plus sur leur culture, le système éducatif et leurs
ambitions futures après avoir terminé leur programme
d'enseignement. Le STTC remercie tout particulièrement M.
Robert Beasley, le coordinateur national de Caritas Autriche,
qui a offert son grand soutien au STTC dans tous ses efforts.
Alors que Rob se prépare à quitter le Sud-Soudan pour une
nouvelle mission en Éthiopie, le STTC lui souhaite bonne
chance et les bénédictions de Dieu..
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Fête de la Saint-Patrick

"Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me 
guider... le chemin de Dieu devant moi, le bouclier de Dieu 
pour me protéger." La fête de la Saint-Patrick, le 17 mars, a 
débuté au STTC par cette prière de saint Patrick tant 
appréciée. L'assemblée du matin s'est poursuivie par une 
représentation de danses irlandaises au cours de laquelle les 
élèves nouvellement arrivés ont prouvé qu'ils apprenaient 
très vite. Solidarité a compté des membres d'origine 
irlandaise dès le début, avec Sœur Margaret (Limerick) et 
Sœur Jacinta (Dublin) actuellement parmi les tuteurs du 
STTC. Nous remercions Dieu pour ces missionnaires, passés 
et présents. En cette fête du grand missionnaire St Patrick, 
nous prions pour que l'Irlande et le Sud Soudan soient bénis 
et que les liens d'amour entre eux soient renforcés.

Session sur le changement 
climatique
Udo Selizeter, également de Vienne, en Autriche, a visité 

le collège. Udo est associé à l'Université des ressources 

naturelles et des sciences de la vie de Duko et est 

consultant en agriculture durable pour Caritas Autriche. Il 

a dirigé un merveilleux atelier au STTC sur le changement 

climatique, où les étudiants ont pu approfondir leur 

compréhension de questions telles que le réchauffement 

de la planète et l'effet de serre. Les étudiants ont été 

particulièrement intéressés par la conception par Udo de 

nouveaux réchauds qui réduisent considérablement la 

quantité de charbon de bois utilisée pour cuisiner, et par 

le processus de fabrication de briques qui ne nécessitent 

pas du tout de charbon de bois. Ces nouvelles technologies 

sont déjà opérationnelles dans certaines régions d'Afrique. 

Les projets pilotes prévus à Yambio seront suivis avec 

grand intérêt par les étudiants du STTC. 

Les droits de l'homme par la MINUSS

La Mission des Nations Unies au Sud-Soudan (UNMISS) a 
organisé un atelier sur les "Droits de l'homme" pour les 
étudiants du STTC. Les étudiants ont eu une session 
participative sur le sujet. Dans sa présentation, l'orateur, M. 
Albert, a souligné l'histoire de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, les droits de l'individu, en particulier les 
droits des femmes, la nécessité de créer des groupes de 
défense des droits de l'homme dans les écoles et les 
collèges, Il a parlé de 30 droits universels tels que le droit à 
l'éducation, le droit à la vie, la liberté d'expression, le droit 
à la nourriture et à l'eau, la liberté de pratiquer sa foi, etc., 
tirés de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
adoptée par l'Assemblée des Nations unies le 10 décembre 
1948. Les élèves ont vraiment apprécié cette session.

Réunion des dirigeants à Juba

Le comité de gestion de Solidarity with South Sudan s'est 

tenu au bureau central de Solidarité à Juba. Tous les 

administrateurs (Yambio, Wau, Riimenze, Kit) étaient 

présents à la réunion. Des discussions et délibérations 

approfondies ont eu lieu dans des domaines clés tels que la 

gouvernance et la gestion, l'assurance qualité, la 

sauvegarde et le suivi des enfants, la collaboration accrue 

avec les évêques dans les activités et la gestion des 

institutions, le recrutement de missionnaires 

supplémentaires pour la mission de solidarité, la mise en 

œuvre du manuel de gestion des ressources humaines, la 

planification de l'évaluation des projets et la planification 

stratégique pour le développement futur, et les questions 

financières.
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