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          L'initiative connue sous le nom de Solidarity

with South Sudan est née à la suite d'une demande

de la Conférence des évêques catholiques du

Soudan (SCBC) qui, en 2005, a invité l'Union

internationale des Supérieurs généraux et l'Union

des Supérieures générales à envoyer une

délégation pour évaluer les besoins du pays après

plusieurs décennies de guerre civile et pour aider

la population à répondre aux besoins critiques en

matière d'éducation, de soins de santé et de

pastorale.En réponse à cette invitation, une

délégation de religieux a entrepris une visite

exploratoire au Sud-Soudan en 2006.Les premiers

projets de Solidarity with South Sudan ont été

lancés à peine deux ans plus tard, en 2008, et nous

avons opéré de manière continue au Sud-Soudan

depuis lors.

        En février 2022, nous avons vingt (20) femmes

et hommes religieux, représentant quinze (15)

congrégations différentes, travaillant dans quatre

(4) projets et une (1) mission supplémentaire au

Sud-Soudan. 

Le bref historique de Solidarity with South Sudan
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QUI NOUS SOMMES
Ces membres religieux viennent de onze (11) pays

différents. En outre, Solidarity crée du bon travail

pour plus de 100 femmes et hommes laïcs dans nos

différents projets, dont 96 sont eux-mêmes Sud-

Soudanais.

      Solidarity with South Sudan vise à créer des

institutions et des programmes éducatifs,

sanitaires et pastoraux autonomes qui

contribueront à donner au peuple sud-soudanais

les moyens de construire une société juste et

pacifique. Le programme Solidarity est développé

dans 4 domaines principaux : Formation pastorale

et guérison des traumatismes, santé, éducation,

agriculture et sécurité alimentaire.

Paul Jeffrey



L'INSTITUT CATHOLIQUE DE 
FORMATION EN SANTÉ (CHTI) ,  WAU

              En raison des nombreuses années de guerre et

d'insécurité prolongée au Sud-Soudan, la capacité du

gouvernement à fournir des services de base est

faible et irrégulière dans tout le pays. Le personnel

total du secteur de la santé représente moins de 10 %

des besoins réels. Tout cela, ainsi que les statistiques

nationales critiques en matière de santé, indiquent

qu'il existe un besoin urgent de former

professionnellement les travailleurs de la santé. Le

Catholic Training Institute représente la réponse de

Solidarity à ce problème et est désormais un institut

reconnu en République du Sud-Soudan (RSS) pour la

formation d'infirmières et de sages-femmes de

niveau diplôme, selon les programmes élaborés par le

ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur. 

 Depuis son ouverture en 2009, le CHTI a produit 181

infirmières diplômées (59F et 122M) avec une

formation de trois ans et 87 sages-femmes (40F et

47M) également formées pour trois ans. À ce jour, 85

% des 268 diplômés du CHTI ont un emploi, dont 50

% dans le secteur national de la santé publique et

privée et 35 % dans les hôpitaux de la mission.  

        Chaque année, deux diplômés sont envoyés à

l'étranger pour poursuivre leurs études en sciences

de la santé. Certains sont déjà revenus pour rejoindre

le personnel enseignant du CHTI, remplaçant ainsi

les enseignants expatriés.

LE PROJET D'AGRICULTURE
DURABLE DE SOLIDARITY

(SAP),  RIIMENZE
            L'une des conséquences de la plus longue

guerre civile d'Afrique au Sud-Soudan a été le

déplacement massif de populations. On estime que 4

millions de personnes vivent dans des camps à

l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour ceux qui sont

restés sur place, leurs moyens de subsistance ont

souvent été détruits. Solidarity vise à aider à la

reconstruction des moyens de subsistance ruraux

dans une partie de l'Equatoria occidental. Dès le

début, nous étions conscients que notre but n'était

pas de "donner des poissons aux gens, mais des

hameçons, et de leur apprendre à pêcher". L'objectif

premier de ce projet est l'éducation et la formation

des agriculteurs locaux à la pratique de techniques

agricoles durables, et par l'introduction de nouvelles

cultures et d'animaux de ferme. Depuis 2009, plus de

1 259 familles ont été aidées à augmenter et à

améliorer leurs capacités et leurs connaissances

techniques des meilleures pratiques agricoles et

nutritionnelles. En outre, Solidarity a soutenu la

population locale pendant les périodes de difficultés

et de transition après le conflit en offrant du travail,

en soutenant l'éducation primaire locale et en aidant

les personnes âgées dont les familles ont été

décimées par le conflit. 



            Afin de répondre aux besoins éducatifs du Sud-

Soudan, Solidarity a décidé de développer des

institutions nationales pour la formation des

enseignants, considérant qu'il s'agissait du moyen le

plus efficace pour aider à augmenter le niveau

d'alphabétisation dans le pays. Le Solidarity Teacher

Training College (STTC) est reconnu comme l'un des

principaux prestataires de formation des enseignants

du primaire, proposant un certificat national

d'éducation de deux ans. 

Depuis 2013, 734 enseignants ont obtenu leur diplôme

dans le cadre de programmes de formation continue

et de formation initiale, et 72 % d'entre eux travaillent

actuellement dans le domaine de l'éducation au sein

de leur communauté. En outre, depuis 2021, 644

enseignants ont bénéficié d'ateliers sur le nouveau

programme national introduit en 2020 par le

ministère de l'Éducation. Le pourcentage du corps

total des diplômés est de 17% de femmes, un chiffre

important si l'on considère que l'alphabétisation des

femmes est très faible au Soudan du Sud. Récemment,

Solidarity a été fière de recruter 50 % d'étudiantes. 

LE SOLIDARITY TEACHER TRAINING COLLEGE (STTC),
YAMBIO

       Les objectifs du projet sont les suivants : préparer

des enseignants compétents, hautement motivés et

efficaces; doter les élèves-enseignants de compétences

en matière de consolidation de la paix, de dialogue

respectueux et de résolution des conflits; inculquer

aux élèves-enseignants un sens de l'éthique 

          En outre, de nouveaux ateliers sont prévus, avec

une attention particulière sur la méthodologie et la

planification, comme l'exige le nouveau programme

national d'enseignement. À partir de juillet 2022, le

STTC proposera un diplôme d'un an en éducation.

Cela préparera les enseignants à mieux encadrer leurs

collègues, à gérer des écoles et d'autres postes à

responsabilité dans le secteur de l'éducation, ainsi qu'à

améliorer leurs compétences pédagogiques.

professionnelle et développer chez eux un esprit

curieux et critique; et améliorer les possibilités

d'éducation des femmes et des filles au Sud-Soudan. 



LE PROGRAMME PASTORAL 
DE SOLIDARITY
                Les nombreuses décennies de guerre civile

qui ont conduit à la formation du Sud-Soudan en

tant que pays indépendant ont laissé un héritage de

blessures généralisées ainsi que l'incapacité des

structures ecclésiastiques à répondre à l'énormité de

ce défi social et pastoral. Les blessures physiques

peuvent guérir avec le temps, mais d'autres

persistent sans guérir complètement.

Le plan stratégique du programme de solidarité

pastorale vise à améliorer la capacité de l'église locale

en renforçant les équipes pastorales diocésaines

existantes dans les 7 diocèses du Sud-Soudan et en

aidant le bureau pastoral national à mieux aborder

les questions de formation pastorale et de guérison

psychosociale. 

Depuis 2008, 2 650 personnes ont été formées à la

guérison des traumatismes et 2 468 ont participé à la

formation de petites communautés chrétiennes, de

catéchistes et au soutien des équipes pastorales

diocésaines (formation des religieux et du clergé

local). L'équipe organise régulièrement des sessions

de formation dans les différents diocèses et, grâce à

la formation d'autres personnes à la guérison des

traumatismes et à la formation pastorale, elle est en

mesure d'atteindre de nombreuses régions du pays

qui seraient autrement inaccessibles. 

          L'équipe pastorale est basée dans le bien nommé

"Good Shepherd Peace Centre" (GSPC), à Kit. 

L'équipe internationale et inter-congrégationnelle

qui travaille dans ce centre s'engage à organiser et à

mettre en œuvre des programmes pastoraux visant à

donner aux Sud-Soudanais les moyens de construire

une société plus juste et plus pacifique. En outre,

l'équipe propose des retraites, une direction

spirituelle et des conseils individuels à l'église locale. 

      Enfin, un membre de l'équipe pastorale est

présent en tant que pasteur dans le camp de

"protection des civils" (POC) à Malakal, où se

trouvent actuellement 37 000 personnes déplacées à

l'intérieur du pays (IDP) vivant sous la protection du

Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (UNHCR).

Malheureusement, même après 11 ans d'indépendance, le
travail de Solidarity with South Sudan reste aussi pertinent
aujourd'hui que lorsque la première délégation a visité le
pays en 2006. En travaillant ensemble dans le cadre d'un
projet inter-congrégations, en se concentrant sur le
renforcement des capacités dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de l'agriculture et des services pastoraux,
nous croyons sincèrement que nous sommes une graine de
moutarde qui donne de l'espoir à beaucoup et une
démonstration efficace de solidarité à travers les
continents pour l'église du Sud-Soudan. En outre, nous
espérons que notre témoignage de vie interculturelle
constitue un modèle de vie commune pacifique et
fructueuse dans un pays qui reste marqué par les divisions
ethniques.

Visitez www.solidarityssudan.org


