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AFRIQUE/SOUDAN DU SUD - Alarme rougeole dans dix comtés du pays
Yirol (Agence Fides) – Une grave épidémie de rougeole met actuellement en danger la vie de nombreux enfants à
Yirol, petite ville située à la frontière méridionale du Soudan du Sud. Dans l’ensemble du pays, ce sont dix comtés
qui présentent des foyers d’épidémie, outre le camp de réfugiés de Maban. Dans chacune de ces zones, est en
cours une campagne de vaccination au profit des enfants de moins de 5 ans. Les plus touchés sont les enfants
d’âge inférieur à 9 mois. A Yirol, la campagne a commencé ces derniers jours sous la coordination de l’ONG
Médecins avec l’Afrique CUAMM, présente à l’hôpital de comté depuis 2006 et ce dans les sept unités de
l’établissement. Au sein de l’hôpital public, depuis le début de cette année, ont été enregistrés plus de 200 cas
mais la situation s’aggrave notamment à cause de l’arrivée de la saison des pluies, 20 cas ayant été enregistrés au
cours de la seule semaine passée. La majeure partie des malades n’arrive pas à l’hôpital. Les Dinkas, tribu
semi-nomade qui peuple la zone, considèrent en effet la rougeole comme une maladie qui se soigne à la maison, à
l’aide d’infusions traditionnelles. En outre, les pluies portent moustiques et paludisme. En un mois, les deux
épidémies pourraient s’associer et la situation devenir ingérable. En 2012, dans cet hôpital, ont été réalisées plus
de 35.000 consultations, 738 accouchements, 1.089 visites prénatales et plus de 3.500 hospitalisations
pédiatriques. Le programme de cliniques mobiles devant permettre d’atteindre les zones les plus périphériques du
comté a permis d’assurer plus de 15.000 vaccinations, 1.463 visites prénatales et 1.218 visites pédiatriques.
L’objectif est de parvenir à 25.000 enfants vaccinés afin de couvrir l’ensemble de la population de moins de 5 ans
du comté de Yirol Ouest. L’intervention du CUAMM au Soudan du Sud a débuté en 2006 au travers de la
restructuration et de la réouverture de l’hôpital de Yirol dans l’Etat des Lacs. Elle a ensuite élargi son rayon
d’action en intervenant également dans le cadre de l’hôpital de Lui, dans l’Etat d’Equatoria-occidental. (AP)
(Agence Fides 01/07/2013)
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