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 Au Sud Soudan ...  

un hôpital naufragé 

  

 

LE RAPPORT DE L'UNICEF 

Le Monde - Vendredi 17 décembre 1982, Page 14 

SUR LA SITUATION DES ENFANTS DU MONDE 

De notre envoyée spéciale 

 

Wau (Soudan). - Quel Age a-t-il ? Un an, dix-huit mois ? Impossible à dire. Le visage fripé, 
les yeux enfoncés, l’expression absente, la peau sur les os. Il est recroquevillé sur les 
genoux de sa mère, elle-même squelettique, dont il repousse les gestes. «Il va mourir, dit le 
médecin-chef de l'hôpital de Wau, au Sud Soudan. Il est trop tard pour tenter quoi que ce 
soit. »  

Cet hôpital, quelques pavillons délabrés, illustre le naufrage sanitaire où se débat le sud du 
pays. Plus de médicaments, plus de seringues, pas de fil chirurgical, pas de nourriture pour 
les malades, pas de sang, pas d'électricité, bien sûr, pas d'oxygène; pas de système 
d'évacuation, sinon quelques fosses débordantes ; pas d'eau courante. Seule une pompe 
manuelle, fournie par l’UNICEF, fonctionne dans la cour de l'hôpital, sous un soleil de plomb. 

Les salles communes, véritables étuves, sont à demi vides: «Nous  refusons les malades, dit 
le médecin-chef, puisque nous ne pouvons ni les nourrir ni les soigner. » Quelques dizaines 
de patients subissent des traitements élémentaires et périlleux. La même seringue « à usage 
unique », déformée à force d'avoir bouilli, passe d'un malade à l'autre. Aujourd'hui, les 
infirmières renoncent à faire bouillir le plastique. Quelques parents cuisinent pour leur 
malade sur un brasero, posé à même le sol de la salle commune. Un jeune homme avance 
entre les lits, à quatre pattes. «Il va falloir l'amputer, dit le médecin-chef. C'est une plaie 
banale du genou, qui n'a pu être soignée et qui s'est infectée. Il n'y a pas d'autre solution. »  

Il n'y avait plus dans cet hôpital que six ampoules d'un produit anesthésiant, permettant de 
pratiquer des interventions sous analgésie péridurale, seule méthode utilisable, puisque, 
faute d'oxygène, il n'était pas possible d'assurer l'assistance respiratoire des opérés. Six 
ampoules... 

Comment pratiquer les interventions urgentes après épuisement de ce « stock » ? La seule 
réponse tient en un geste d'impuissance. 

L'état dans lequel se trouve l'hôpital de Wau est révélateur de la situation sanitaire 
d'ensemble qui prévaut dans le sud du Soudan, ravagé par dix-sept ans d'une guerre civile 
dont les traces demeurent omniprésentes. L'hôpital de Juba, capitale du Sud, est dans une 
situation tout aussi consternante: établi dans un ancien campement, aujourd'hui délabré de 
l'armée anglaise, il est privé de tout système d'adduction d'eau propre et d'évacuation des 
déchets qui s’amoncellent, à ciel ouvert, entre les pavillons. 

La situation sanitaire du Sud offre, à l'état caricatural, l'image de la pathologie observée au 
Soudan. Les maladies infantiles les plus courantes - contre lesquelles seulement un enfant 
sur cent est vacciné, - les affections diarrhéiques, le paludisme, les maladies respiratoires, 
cutanées, oculaires, la méningite cérébrospinale expliquent, entre autres causes, que dans 
certaines zones du pays un tiers des enfants disparaissent avant leur cinquième 
anniversaire. Plus de la moitié des enfants, dans tout le pays, sont sous-alimentés. Au total, 
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l’espérance de vie est inférieure de près de dix ans, dans le Sud (trente-neuf ans) par rapport 
à celle des populations du Nord (quarante-huit ans). 

L'équipe de l'UNICEF au Soudan, animée par un dynamique nutritionniste égyptien, M. 
Samir Basta, maintient et développe les objectifs initiaux: en premier lieu, fournir de l'eau non 
polluée. Dans deux des zones les plus touchées du pays, le Sud et le Kordofan, au Centre, 
l'UNICEF aura réalisé, d'ici à 1986, plusieurs milliers de forages, équipés de pompes 
manuelles d'origine indienne. La qualité de l'eau est constamment contrôlée et la gestion des 
puits, de plus en plus, est confiée à des villageois formée à cet effet. 
Une éducation populaire massive est menée en complément pour enseigner les notions 
élémentaires de non contamination du milieu. 

 

Les progrès à accomplir 

Dans le Kordofan, l’UNICEF adjoint à cette politique le réaménagement d'antiques réservoirs 
à ciel ouvert, qui recueillent l'eau de pluie pendant la brève saison humide. Au total, ce sont 
plusieurs millions de personnes qui, dans ces deux provinces, seront alimentées en eau 
propre, d'ici trois ans. 

Il fallait aussi renforcer la politique de soins de santé primaires adoptée par le Soudan depuis 
plusieurs années qui consiste, avant tout, à former des milliers de villageois - désignés par la 
communauté aux notions de soins et de prévention élémentaires 1 . Cette politique, 
puissamment soutenue par l’UNICEF, commence à porter ses premiers fruits. 

Restera à intégrer à ces « soins de santé primaires » la politique nationale de vaccination 
qui, dans un pays aussi vaste – cinq fois la France – et aussi chaud, se heurte aux plus 
grandes difficultés. Les efforts conjoints de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la 
santé (O.M.S.) pour doter le pays non seulement de vaccins, mais de vaccinateurs et d’une 
chaîne du froid – alors que le manque de combustible nécessaire au transport et à la 
réfrigération est chronique – se font désormais sentir, notamment dans les villes. Mais des 
progrès immenses restent à accomplir. L’UNICEF a aussi dégagé des fonds pour 
entreprendre l’amélioration des hôpitaux de Wau et de Juba. Il y faudra d’autres secours. 

Alphabétiser, permettre une éducation élémentaire : tel est aussi un impératif de toute action 
de développement. Aussi l’UNICEF apporte-t-il son soutien financier au fonctionnement des 
écoles primaires, tâche particulièrement ardue dans un pays où l’état des finances publiques 
ne permet guère d’assurer les salaires réguliers des enseignants. 

Enfin, l’UNICEF et l’O.M.S. viennent de se voir confier la gestion d’une action pilote de lutte 
contre la malnutrition qui débutera en 1983 dans la zone de la Mer Rouge, aux alentours de 
Port-Soudan. 

Cette expérience, rendue possible grâce à l’appui financier de l’Italie, devrait dans un premier 
temps profiter à quelque cent cinquante mille personnes : lutte contre la malnutrition 
protéino-calorique par l’aide aux communautés villageoises, distribution de doses de 
vitamine A pour combattre la cécité, de capsules de fer pour diminuer les anémies, éducation 
nutritionnelle massive etc. Ce programme, qui s’étendra sur cinq ans, devra pouvoir être 
appliqué ailleurs notamment dans le Sud. 

Claire Brisset.  

                                                 
1 Grâce à l’Eglise allemande, aux évêques soudanais et à l’énergie d’un Père blanc français, le Père Hubert Barbier, un 
institut destiné à former des personnels auxiliaires de la santé (infirmiers de santé publique, sages-femmes notamment) a 
été construit à Wau : les premières promotions sortiront dès 1983. 


