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Au cœur de Yei, une ville assiégée
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Par Donatella Romeo

passé, Valentin Prélaz a dû gérer
le kidnapping d’un de ses employés. Samedi dernier, ce sont
ECHICHENS ❘ HUMANITAIRE
six travailleurs humanitaires qui
ont été tués dans une embuscade
au Soudan du Sud.
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de la DFAE), Valentin Prélaz est
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aussi vu les sourires des enfants
au Sri Lanka. À partir de 2005, il
lorsqu’on va à leur rencontre. Ce
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Chargé de
programme au
Soudan du Sud
pour l’Entraide
protestante suisse
(EPER), Valentin
Prélaz revient de
ce pays en proie à
la guerre civile. Il
raconte.
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■ Un globe-trotter

Le Soudan du Sud subit une crise humanitaire
SOUDAN DU SUD ❘ AIDE HUMANITAIRE DE L’EPER
L’EPER s’est associée à
Terre des hommes
pour venir en aide aux
personnes prises au
piège à Yei.

L

e conflit armé qui perdure depuis 2013 entre
le président au pouvoir
Salva Kiir et l’ancien vice-président Riek Machar a déjà
poussé plus de 3,4 millions de
personnes à l’exil. Un million et
demi d’entre elles se sont réfugiées dans les pays voisins, et
1,9 million se sont déplacées
dans d’autres régions du pays.
L’échec des négociations de paix
en juillet 2016 a provoqué un
regain de violence qui a atteint
une région jusqu’alors préservée
par le conflit: celle de l’Etat de
Yei-River, au sud-ouest de Juba,
la capitale. A ce jour, près de
100 000 personnes s’y trouvent
en état de siège.
«À cause cette situation, la population de Yei n’a plus accès aux
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Un des puits du Soudan du Sud qui a été réparé. Prélaz, EPER

champs et donc à de la nourriture, explique Valentin Prélaz.
En outre, beaucoup de pompes à
eau sont défectueuses ce qui implique des conditions d’hygiène
très précaires.» Une situation
dramatique qui s’étend au-delà
de la ville de Yei. Sur l’ensemble
du pays, on estime à 1 million le
nombre de personnes touchées
par la famine. D’ici juillet, elles

devraient être plus de 5 millions.

| L’union fait la force
Face à cette situation, l’EPER et
Terre des hommes ont décidé
d’unir leurs forces pour venir en
aide à la population. Cette aide –
pour laquelle ils ont débloqué
1,5 million avec le soutien de la
Chaîne du Bonheur – se déploie
sur plusieurs axes: la réparation

de 93 points d’eau, la distribution de kits d’hygiène et la distribution de semences et d’outils à
2000 personnes afin qu’elles
puissent cultiver de quoi manger. En outre, un programme
«cash for work» rémunérera
2000 personnes en échange de la
maintenance des voies d’accès.
«Enfin, des activités de protection de la population civile seront mises en place.»
Le projet doit répondre aux
besoins d’un quart de la population de Yei, soit 25 000 personnes. En parallèle, l’EPER soutient
encore un projet au nord de
Juba, en prévoit un autre pour la
promotion de la paix à Yei et un
dernier pour amener de l’aide à
des camps de réfugiés sud-soudanais qui se trouvent en
Ouganda, où 800 000 personnes
ont fui.
DOR
➤ Pour faire un don:
compte postal 10-1390-5
avec la mention «Soudan
du Sud». www.eper.ch

➤ Aide internationale L’EPER est active dans 32 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe dans les domaines du développement des communautés rurales, de l’aide humanitaire et de la collaboration avec les Eglises. Elle a ses propres bureaux de coordination dans 16
pays ou régions prioritaires. Elle combat les causes de la famine et de la
pauvreté en orientant ses activités vers l’accès à la terre, la promotion de la
paix dans les régions où la situation est tendue, l’aide d’urgence aux
victimes de catastrophes naturelles et de conflits armés et le travail de
diaconie des Eglises réformées d’Europe de l’Est et au Proche Orient. Cela
fait près de 30 ans que l’EPER est active au Soudan du Sud. En fonction de
la situation du pays et des besoins, elle adapte le type d’aide qu’elle apporte.
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