Soudan du Sud, Etat de Yei River, Ville de Yei

Aide humanitaire dans la ville assiégée de Yei
Situation
Le 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 2,6 millions de personnes
à l’exil. Un million d’entre elles se sont réfugiées dans les pays voisins, et 1,6 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.
Environ 50 000 habitants des villages avoisinants ont fui vers la ville de Yei et ont
rejoint les 50 000 résidents encore présents dans la ville. Les survivants parlent de
pillages, d’incendies volontaires, de mutilations, de viols de masse et d’assassinats
ciblés de civils. La ville de Yei est encerclée par les troupes rebelles depuis septembre
2016. Elle n’est que difficilement accessible et la population est coupée des champs
cultivés, leur principale source d’approvisionnement. Les étals des marchés sont
vides et les prix flambent. En outre, l’entretien des puits a été négligé à cause du
conflit. Beaucoup de pompes à eau sont défectueuses et il n’y a pas de pièces de
rechange pour les réparer. La moitié des habitants de Yei n’a pas d’eau potable et
les conditions d’hygiène sont critiques.

Objectifs
L’objectif de l’intervention de l’EPER et de Terre des hommes Lausanne est « d’aborder les priorités non couvertes telles que le WASH, les moyens de subsistance et la
protection des besoins civils dans la zone touchée par le conflit de Yei et de rétablir
rapidement la capacité des communautés ciblées à restaurer leurs conditions de
vie ».
• Objectif spécifique 1. Hygiène et eau potable : améliorer l’accès à l’eau
potable et assurer l’hygiène.
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• Objectif spécifique 2. Moyens de subsistance : améliorer les conditions de
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vie de la population la plus vulnérable par un soutien aux activités agricoles et
des projets « cash for work ».
• Objectif spécifique 3. Protection des enfants : faire bénéficier les enfants
victimes des conflits d’un environnement scolaire sécurisé et protecteur.

Bénéficiaires
Le projet axe son soutien sur 25 000 personnes au total, parmi les 100’000 personnes prises au piège dans la ville de Yei.
Les activités de WASH et de promotion à l’hygiène concernent 5000 ménages déplacés internes, soit environ 20 000 personnes, dûment enregistrés par le HCR.

Pays, région, ville
Soudan du Sud, Etat de Yei
River, Ville de Yei
Budget 2017
CHF 909 089 .–
No de projet EPER : 774.366
Chargé de programmes
Valentin Prélaz

Durant la saison sèche, 2000 personnes (1000 femmes et 1000 hommes) reçoivent des semences et des outils pour développer des cultures de légumes le long
du fleuve, à l’intérieur du périmètre de sécurité.
Au total, 1000 enfants victimes des conflits, bénéficient d’un environnement sécurisé et protecteur. 50% d’entre eux sont des déplacés internes, 50% sont issus
des familles hôtes de la ville de Yei.
De plus, 25 enseignants de 5 établissements scolaires reçoivent une formation
en accompagnement psychosocial.
Parallèlement, 250 parents/responsables parentaux victimes des conflits pourront bénéficier d’un service de conseil et d’accompagnement parental.

Activités
Parmi les principales activités, nous pouvons citer :
• l’évaluation de besoins et le diagnostic des points d’eau et des pompes à main
• la réparation des pompes à main et des travaux sur les environs immédiats des
points d’eau (protection, drainage)
• la formation et la réactivation des comités de gestion des points d’eau
• les tests de qualité de l’eau
• la distribution de kits d’hygiène, de semences et d’outils
• la formation des promoteurs d’hygiène, des vulgarisateurs agricoles et des
enseignants et parents

Organisations partenaires
• Fondation Terre des hommes – Lausanne
• South Sudan Health Association (SSUHA)
• Mugwo Development Organization (MDO)
• Crop Training Centre (CTC)

Avancement du projet
Au mois de novembre 2016, Tdh a mené une mission d’évaluation qui était destinées à confirmer et analyser les besoins humanitaires suggérés par différents acteurs
humanitaires entre juillet et septembre 2016 La mission était composée de spécialistes de Tdh et 7 enquêteurs locaux. Une évaluation détaillée des 93 points d’eau
dans le périmètre de sécurité de la ville a également été faite, ainsi qu’un diagnostic
KAP (Knowledge, Attitude and Practise). Le bureau de Tdh à Yei est opérationnel
avec 2 expatriés et des employés nationaux et les démarches pour l’achat des pièces
détachées pour des pompes à main ont été lancées.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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