
Soudan du Sud : Des clowns pour les enfants 

Pour les personnes déplacées par le conflit au Soudan du Sud, la vie est difficile. La plupart d'entre 

elles logent dans des tentes et des abris temporaires durant la saison des pluies, ce qui les soumet 

à des conditions extrêmement rudes. Elles bénéficient d’unaccès restreint aux soins, aux sanitaires 

et à l'éducation. Ces conditions sont particulièrement dures pour les enfants qui ont été forcés de 

quitter leur foyer et leur école. Beaucoup ont également perdu des proches et ont été témoins de 

conflits violents.  

Terre des hommes (Tdh) dédie à ces enfants des espaces d’accueil, où ils peuvent venir tous les jours. 

Là-bas, ils se sentent en sécuritépeuventjouer avec leurs amis et recevoir quelques cours d’école. Ce 

soutien et les conseils qui leur sont prodigués les aident à vivre une enfance aussi épanouie que 

possible, malgré les circonstances.   

Pour y parvenir, Tdh s'est associée àClowns sans frontières Suède.  Deux artistes incroyables ont 

passé deux semaines avec Tdh à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Là, elles ont donné des 

représentations sur quatre sites pour les enfants et les membres des communautés, au cours 

desquelles les éclats de rires ont résonné. Elles ont également visité une prison pour enfants et une 

clinique où elles ont mis sur piedun spectacle . 

Camilla Rudd et Karin Svensson, les deux interprètes qui ont travaillé sur ce programme, nous livrent 

le message qui se trouve derrière les sourires qu’elles apportent. "Notre espoir est que les enfants qui 

assistent à nos spectacles, les membres du personnel, les parents, les prisonniers, les gardes et les 

docteurs puissent, l’espace d’un instant, oublier leurs difficultés et ressentir une connexion à travers le 

rire spontané qui relie chaque être humain. Notre action vise à stimuler l'humanité et accroître la 

compréhension que nous sommes tous égaux et pouvons rire ensemble." 

En plus des spectacles, ces deux femmes ont dirigé des ateliers pour une partie des enfants plus âgés 

vivant dans les camps. Elles leur ont enseigné  le jonglage, les acrobaties et le théâtre. Pour ces 

enfants qui ont été contraintsd'arrêter l'école et qui ont souvent perdu confiance en eux, c'était 

l'occasion de se réunir pour apprendre quelque chose de nouveau. Amani, 14 ans, nous a confié 

aimer ces activités qui lui permettent de penser à autre chose qu'à ses problèmes.Joy Cheung, 

Chargée de programme Tdh, rapporte qu’ "il s’agit d’une grande opportunité pour les filles de briller 

véritablement, elles s’avèrent  souvent meilleures que les garçons dans la rapidité avec laquelle elles 

assimilent  de nouvelles aptitudes et de nouveaux tours. C’est si  réjouissant de voir les filles 

reconnues et applaudies de cette façon".  

Ces ateliers se sont tous clôturés par une grande représentation finale devant les autres enfants et 

les membres de leurs communautés. Les enfants ont pu montrer ce qu'ils avaient appris. Ils ont été 

applaudis et félicités !  Pour Kur, 16 ans, cette occasion était fantastique.Il espère qu'à l'avenir, les 

participants se serviront des tours appris afin de divertir les gens et de transmettre ce qu’ils ont 

appris aux autres enfants.   

Chaque année, Terre des hommes offre des solutions durables et un avenir meilleur à plus de deux 

millions d'enfants et à leurs proches. En savoir plus sur nos projets au Sud Soudan.  



 

Représentation de groupe à Mahad 

 

Les enfants applaudissent le spectacle donné par les participants à l'atelier 

 

Spectacle pour tout le monde à Lologo 


