
Au Sud-Soudan, les effets combinés de la pauvreté, du sous-
développement et de plusieurs décennies de conflit ont 
engendré une crise sanitaire sans précédent. « Chaque mois, le 
paludisme tue des milliers d’adultes et d’enfants, la prévalence 
du VIH ne cesse d’augmenter et le taux de mortalité maternelle 
est le plus élevé du monde, » indique William Kiarie, un membre 
du Capacity Project basé à l’intérieur du pays.

Le traité de paix de 2005 entre le gouvernement et l’armée 
de libération du peuple soudanais a donné l’occasion de 
reconstruire un secteur sanitaire entièrement anéanti. Le 
Capacity Project apporte d’ailleurs son soutien technique au 
Ministère de la Santé afin d’accroître sa capacité à planifier et 
à gérer les effectifs sanitaires du Sud-Soudan. Il s’agit là d’une 
priorité absolue. En effet, on ne compte que 50 médecins pour 
une population de 10 millions d’habitants et même la capitale 
de Juba ne dispose que de deux hôpitaux mal équipés et peu 
alimentés en électricité et en eau.

L’effort de reconstruction du secteur de la santé a été 
grandement stimulé par un programme prévoyant le retour de 15 médecins d’origine soudanaise déterminés 
à prêter main forte. Selon Kiarie, « l’ajout de 15 médecins peut paraître insignifiant dans bon nombre de pays, 
notamment sur le continent africain, mais pour le Sud-Soudan, il s’agit là d’une avancée spectaculaire. » Le Capacity 
Project apporte également un soutien logistique au programme initié par Samaritan’s Purse-Canada et la Faculté de 
médecine de l’Université de Calgary.

Vivant au Canada où ils ne pratiquaient pas la médecine, ces docteurs faisaient partie d’un groupe de 600 jeunes 
individus ayant quitté le Soudan en 1986 pour bénéficier d’une éducation et, un jour, revenir diriger leur pays.

Daniel Madit Thon Duop, un des médecins en question, est ainsi entré en contact avec Samaritan’s Purse qui 
collaborait avec la Faculté de médecine de l’Université de Calgary à la création d’un cours de remise à niveau d’une 
durée d’un an au Canada, le préparant, comme 14 autres médecins, à rentrer au bercail.

En octobre 2006, à leur arrivée à Juba, les médecins ont connu un accueil triomphal, en étant même reçus en privé 
par le chef du gouvernement sud-soudanais et conviés à des dîners en compagnie de hauts responsables. Pour 

beaucoup d’entre eux, refouler le sol natal après 20 ans d’absence a 
été une expérience riche en émotions. Après avoir passé trois semaines 
à Juba pour reprendre contact avec leur famille et se familiariser à 
nouveau avec le pays, ils se sont envolés vers le Kenya pour y entamer 
une formation clinique d’un an.

L’Interchurch Medical Assistance, un partenaire du Capacity Project, joue 
un rôle essentiel dans la coordination de la formation clinique destinée 
aux médecins. Le Presbyterian Disaster Assistance, la Church Ecumenical 
Action au Soudan et l’Association sanitaire chrétienne du pays sont 
également impliqués dans le programme.

« La route sera longue, » indique le Dr. Thon Duop en s’adressant aux 
représentants de Samaritan’s Purse. « Mais notre objectif est de venir 
en aide à la population. » Il se soucie notamment du sort des enfants 
soudanais. « Je veux qu’ils aient l’enfance à laquelle je n’ai pas eu 
droit, » dit-il. « Je veux les voir grandir en bonne santé – qu’ils puissent 
se soigner et subvenir aux besoins médicaux de leurs parents. Tout cela 
me rendrait heureux. »

« Ces médecins ont le potentiel pour totalement changer la donne, » affirme le Dr. Scott Shannon, le coordinateur du 
programme de formation au Kenya. « Non seulement ils offriront des services cliniques dans des zones qui jusqu’à 
présent ont été mal desservies, mais ils agiront également en tant que superviseurs sanitaires locaux dans les 
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Prêts à reconstruire : Les médecins soudanais rentrent 
au pays
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infrastructures de santé publique qui mettront sur pied des 
programmes de vaccination préventive et des services de 
soins pour les femmes enceintes. »

Kiarie ajoute que « ce programme qui prévoit la formation 
et le déploiement de 15 médecins ne fera pas qu’améliorer 
l’accès à des services sanitaires de qualité, il permettra sans 
conteste de sauver la vie de milliers d’enfants et d’adultes 
vivant au Sud-Soudan. »

Les médecins savent qu’un nombre beaucoup plus 
important de prestataires de santé sera nécessaire au Sud-
Soudan mais ils se montrent optimistes quant à l’impact 
qu’ils peuvent susciter dès à présent. « En envoyant rien 
qu’un médecin pour diriger une clinique, celle-ci pourrait 
venir en aide à plus de 10 000, 20 000 voire 30 000 
personnes, » confie le Dr. Thon Duop, interrogé sur les 
ondes de la BBC, le 4 décembre 2006, dans le cadre de 
l’émission Outlook.

Le Dr. Thon Duop ne prévoit en aucun cas de partir. « Je suis revenu en me disant que je resterai au Sud-Soudan 
tant que les gens auraient besoin de mes services. »

Pour en savoir plus, visitez www.samaritanspurse.ca. Photos reproduites avec l’aimable autorisation de Samaritan’s 
Purse-Canada.
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Le Capacity Project est financé par l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) et est mis en place par 
IntraHealth International et ses partenaires. Il aide les pays en 
voie de développement à renforcer leurs ressources humaines 
pour la santé et à répondre aux défis que représentent 
l’exécution et la pérennité de programmes sanitaires de qualité.

La série des Echos du Capacity Project est rendue possible 
grâce au soutien du peuple américain, par l’intermédiaire de 
l’Agence américaine pour le développement international. 
IntraHealth International est responsable du contenu de 
ces documents. Ceux-ci ne reflètent pas nécessairement les 
opinions de l’USAID ni celles du gouvernement américain.
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Si vous cherchez des 
informations sur les RHS et 
ses différents outils ou que 
vous voulez partager vos 
connaissances et nous donner 
vos contributions, rendez-
vous au Centre de Ressources 
RHS. Pour les personnes qui 
travaillent aux niveaux national 
ou mondial, le Centre de 
Ressources RHS fournit des 
informations visant à:

d  Améliorer la planification 
stratégique et la prise de 
décisions

d  Enrichir vos comptes rendus 
et vos présentations

d  Soutenir l’action en faveur 
des RHS

d  Améliorer le développement 
professionnel

d Gagner du temps.


