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AFRIQUE/SOUDAN DU SUD - Six opérateurs italiens du CUAMM encore sur
le terrain pour assurer soins et assistance sanitaire à la population locale
Padoue (Agence Fides) – Suite aux désordres entre forces loyalistes et unités rebelles, l’instabilité continue à
s’accroître au Soudan du Sud. Dans ce contexte, les Médecins avec l’Afrique CUAMM demeurent aux côtés de la
population locale, maintenant ouverts les services de soin et d’assistance. Afin de réduire les risques pour les
opérateurs, l’ONG a décidé d’alléger sa présence au sein des hôpitaux de Yirol – dans l’Etat des Lacs – et de Lui
– en Equatoria occidentale – assurant le rapatriement en Italie des opérateurs se trouvant à la fin de leur service ou
ayant déjà programmé leurs vacances. Dans l’ensemble, sur un total de 20 coopérants, six demeureront sur place
afin d’assurer la continuité de l’assistance à la population, en attendant que les activités puissent reprendre à plein
régime, à raison de quatre à l’hôpital de Lui – un chirurgien, un pédiatre, une infirmière et un personnel
administratif – et de deux à l’hôpital de Yirol – un chirurgien et un anesthésiste/pédiatre. « Le principal motif de
préoccupation pour nous est la présence à Lui, sis à quelques 200 Km à l’ouest de Juba, d’unités de l’armée » –
déclare le chirurgien en service dans le seul hôpital de la Great Mundri, un méga comté regroupant ceux de East
Mundri, West Mundri et Mvolo. Le CUAMM se trouve au Soudan du Sud depuis 2006, année au cours de
laquelle il a lancé la réhabilitation de l’hôpital de Yirol. L’ONG a ensuite élargi son rayon d’action, intervenant
également à l’hôpital de Lui. Au cours de la seule année 2013, plus de 53.000 visites, 13.000 hospitalisations,
1.461 accouchements et 47.000 vaccinations ont été réalisées dans les deux hôpitaux en question. (AP) (Agence
Fides 08/01/2014)
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