Soudan du Sud
Quand le plus jeune pays du monde néglige l’éducation…
« Le Soudan du Sud, un trou noir pour l’éducation »
Tel fut le titre d’un article de Bruno Meyerfel dans le journal « Le Monde
Afrique », publié le 5 novembre 2015. Et c’est bien vrai encore en 2019 !
Le Soudan du Sud a formellement proclamé son indépendance le samedi
9 juillet 2011 à Juba, sa capitale, mais les séquelles de la guerre avec le
Soudan du Nord se font toujours sentir et les conflits armés continuent.
Trois enfants sur quatre nés après l’indépendance n’ont connu que la
guerre et presque tous ont été privés d’un enseignement digne de ce
nom. Les écoles étaient bombardées et les écoliers recrutés de force
par des milices armées. En plus, l’absence d’enseignants locaux persiste
jusqu’à aujourd’hui.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes: au Soudan du Sud, 1 enfant sur 3 va à
l’école primaire et 1 sur 20 au lycée1. Les structures d’accueil n’existent
pas et les classes ont principalement lieu en plein air. De plus, il existe
une réelle pénurie d’enseignants qualifiés, la plupart des instituteurs
n’étant, en effet, pas formés ou sans diplômes.
Pour remédier à ce problème CSI soutient des projets de réhabilitation
d’infrastructures scolaires au Soudan du Sud mis en œuvre par l’organisation « Bishop Gassis Rescue and Relief Fondation », engagée dans la
région de Twic State depuis de nombreuses années.
A la fin du projet, 3 villages auront une école primaire avec des logements pour les enseignants. En tout, 5.100 enfants bénéficieront de ces
nouvelles infrastructures aménagées.
Coût total : 280.550 €
Merci pour votre soutien !
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http://uis.unesco.org/country/SS
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