Pourquoi le Sud Soudan?

SOLIDARITÉ AVEC IL SUD SOUDAN - Le 9 Juillet 2011, la république du Sud Soudan est
devenue le plus récent pays du monde. Un grand pays d’à-peu-près les dimensions du Texas,
le Sud Soudan a une population d'environ 8,3 millions d'habitants.

Le Sud Soudan est placé à la place la plus basse dans l'échelle des UN pour l’index de la
qualité de "vie" pour 193 pays du monde. Le taux d'analphabétisme au Sud Soudan touche les
85% et un nouveau-né sur quatre meurt avant d'atteindre l’âge de cinq ans.

L'instruction, la santé, les secteurs de l’élevage et de l'agriculture ont un besoin désespéré de
professionnels formés pour aider à reconstruire une nation plusieurs fois dévastée. Le Sud
Soudan a vu son infrastructure

sociale complètement détruite. Solidarité estime qu'il faut plus de 26000 maitres et des
professeurs actuellement actifs, seul 7% ont reçu un peu de formation de base.

Dans le secteur de la santé, une infirmière sert 10.000 gens et un médecin s'occupe de
100.000 gens. L'agriculture fut oubliée largement quand les Sud Soudanais furent obligés à
abandonner leurs terres pendant les décennies de la guerre civile; travailler la terre était
simplement impossible. Assurer une formation pour construire la paix et la réconciliation et
soigner le traumatisme, sont des nécessités urgentes. Ces quatre domaines sont essentiels
pour construire une nouvelle nation.

Quelques statistique sur le Sud Soudan

La pauvreté dans le Sud Soudan est dure, cruelle et inhumaine. Des études de recherche faites
par des agences internationales qui travaillent au Sud Soudan déclarent que:
- 92% vit au dessous du niveau de la pauvreté
- Seulement 1 sur chaque trois garçons va à l'école
- les mines disséminées dans la terre ont blessé ou tué 70.000 (estimé) gens entre 1983 et
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- plus de 20.000 Sud Soudanais sont des anciens enfants soldats
- 15% des gens ont un téléphone personnel
- seulement 37% ont été à l'école
- 38% travaille plus d'une heure pour se procurer de l’eau potable
- 72% a moins de 30 ans
- la moyenne des étudiants: il y a un taux de 129 pour 1 professeur.
- 80% sont des réfugiés

Ensemble avec nous en Solidarité!
Manières de partager:
• Ressources • Finance • Personnel •

Qu'est-ce que nous sommes en train de faire?

Les congrégations religieuses masculines et féminines sont unies sous une initiative unique
appelée "Solidarité avec le Sud Soudan". Nous formons des professeurs, des professionnels de
la santé et des agriculteurs et nous répondons en outre à une variété ample de nécessités
pastorales.

Nos efforts pastoraux sont orientés actuellement vers la conquête d'autonomie et de
responsabilité des femmes, la formation des jeunes leaders, la diffusion de l'usage de
l'herboristerie en médecine, la construction de la paix, la réconciliation et la guérison du
traumatisme.

Notre éducation et nos programmes se déroulent pour tout le Sud Soudan:
- Juba
- Riimenze
- Yambio
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- Wau
- Malakal

Nous sommes aidés dans cette mission par des laïques volontaires qui soutiennent la vision de
Solidarité.

Conquête d'autonomie et de responsabilité des autres pour servir le bien commun
• Instruction • Santé • Services Pastoraux •
• Développement Agricole •

Tu peux apprendre plus sur nous sur
www.solidarityssudan.org
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