
Soudan du Sud : «la situation est dramatique» 

Depuis le début du conflit en décembre 2013, plus d’un million de personnes, dont la moitié est 

des enfants, sont en déplacement. Avec les combats qui persistent, la propagation du choléra et la 

menace d’une famine, la situation devientde plus en plus dramatique. Sans aide humanitaire, la vie 

de milliers d’enfants sera bientôt en danger. 

Au Soudan du Sud, le niveau d’alerte est au rouge. Ce pays ravagé par la guerre vit sous la menace 

d’une des pires famines, à l’instar de celle dans la Corne d’Afrique il y a de cela trois ans. Du fait de la 

violence des combats, d’innombrables champs n’ont pu être cultivés. Plus de 3,7 millions de 

personnes, dont 740 000 enfants de moins de cinq ans, sont touchées par cette crise alimentaire. A 

ce jour, des milliers d’enfants souffrent de grave malnutrition. Selon les Nations Unies, environ 

50 000 enfants sont menacés de mourir de faim avant la fin de l’année s’ils ne reçoivent aucune aide. 

L’épidémie du choléra ne fait qu’aggraver la situation : «En ce début de saison des pluies, la maladie 

menace de se propager à grande vitesse en campagne et dans les camps de réfugiés bondés», 

raconte Steve Ringel, coordinateur des situations d’urgence chezTdh, après avoir visité en juillet deux 

de ces camps. L’accès aux soins médicaux est difficile, de nombreux établissements de santé ayant 

été détruits lors de combats et ne pouvant plus être utilisés. «Les familles et les enfants manquent 

de tout. La situation est dramatique», ajoute Steve Ringel. Les combats qui persistent et de fortes 

intempéries rendent l’approvisionnement humanitaire nécessaire extrêmement difficile et d’autant 

plus urgent. 

Parmi toutes ces victimes, ce sont les enfants qui souffrent le plus. Il s’agit d’enfants qui ont été 

séparés de leurs familles en prenant fuite, qui ont perdu leurs parents, qui ont été témoins de choses 

horribles. «Les enfants témoins ou victimes de violence souffrent de graves traumatismes 

psychiques» raconte Joy Cheund, coordinatrice du programme de Terre des hommes dans le camp 

de réfugiés de Djouba. 

Sur place, Terre des hommes offre son soutien aux enfants victimes de la guerre et forcés de se 

déplacer. Dans une garderie, des enfants et des adolescents de 3 à 16 ans ont pu prendre part à des 

activités et ont reçu réconfort et soutien psychologique. Etant donné que les écoles sont fermées 

depuis le début du conflit, les enfants n’ont plus accès à l’éducation. On craint qu’une autre 

génération devienne perdue. C’est pour cela que Terre des hommes intervient, afin que le droit 

fondamental à l’éducation soit garanti dans les camps de réfugiés. Dans les zones d’accueil adaptées 

aux enfants, des enseignants formés donnent des cours aux enfants, afin que ceux-ci puissent 

poursuivre leurs études.  

La détresse et les besoins de la population touchée restent gigantesques. Ils ont besoin de 

protection, de nourriture ainsi que de soutien médical et psychologique. Un soutien financier est 

urgent pour pouvoir garantir cette aide humanitaire. Seulement ainsi, les enfants et leurs familles 

pourront survivre aux conséquences de ce conflit et envisager le futur de manière confiante. 

Terre des hommes provoque un changement positif dans la vie quotidienne de plus de deux 

millions d'enfants et de proches chaque année. Aidez-nous à protéger ces enfants – faites un don 

maintenant.  

 



 


