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04/10/2019 - Communiqué de presse

La famine s’aggrave au Soudan du Sud
Malgré une légère amélioration de la sécurité alimentaire depuis juin 2019, plus de la moitié de la population du Soudan
du Sud - environ 6,35 millions de personnes - ne sait pas d’où proviendra son prochain repas.

Manque de nourriture
Selon plusieurs organisations internationales, 54% de la population du Soudan du Sud continue à souffrir d’une grave insécurité
alimentaire, 10.000 personnes doivent faire face à un manque extrême de nourriture, tandis qu’environ 1,7 million sont en situation
d’urgence et 4,6 millions supplémentaires connaissent des niveaux d’insécurité alimentaire aiguë.
Alors que la région du Nil Supérieur continue d’être la plus touchée par l’insécurité alimentaire, suivie par la région du Grand Bahr
el Ghazal, les victimes qui se trouvent à Yirol, à l’est de l’ancien État des Lacs, auront besoin d’un soutien humanitaire urgent pour
sauver leur vie.

L’impact de la paix
La paix peut améliorer l’accès aux moyens de subsistance, aux marchés et à l’aide humanitaire. Bien que la situation de sécurité
alimentaire soit grave, l’amélioration récente peut en grande partie être attribuée à l’Accord de paix, signé en septembre 2018. La
diminution du conflit armé a encouragé le retour volontaire des agriculteurs, l’élargissement de l’accès aux moyens de subsistance
et l’amélioration des conditions de vie. Un environnement politique plus stable a également permis d’améliorer l’acheminement de
l’aide humanitaire aux populations les plus vulnérables.
Avec la stabilité politique et une paix durable, le Soudan du Sud pourrait rapidement se remettre de la crise et accroître sa
production alimentaire. Bien que la situation reste alarmante, l’accord de paix revitalisé porte ses fruits et sa mise en œuvre reste
d’une importance capitale pour le pays.

Des niveaux alarmants de malnutrition aiguë
Les niveaux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans ont considérablement augmenté, passant de 13% en
2018 à 16% en 2019 - ce qui est au-dessus du seuil d’urgence de 15%. On estime que 1,3 million d’enfants seront touchés par la
malnutrition aiguë en 2020.
La situation a besoin d’un changement de paradigme, accordant la priorité à la prévention avant d’intensifier le traitement. Ce
changement inclut la promotion d’une alimentation complémentaire adaptée aux enfants en fonction de leur âge, la prévention du
paludisme et de la diarrhée, l’accès à l’eau salubre, une hygiène appropriée et des soins de santé adéquats. Alors seulement, les
enfants pourront s’épanouir.

Une faim persistante
La situation en matière de sécurité alimentaire au Soudan du Sud devrait s’améliorer d’ici à la fin de l’année, à mesure que les
récoltes saisonnières deviendront disponibles. Cependant, il est estimé que 4,5 millions de personnes seront toujours confrontées
à des niveaux d’insécurité alimentaire dus à des crises, à des situations d’urgence ou à des catastrophes et auront besoin
d’assistance.

La sécurité alimentaire peut devenir une réalité
L’UNICEF soutient actuellement 1.150 centres de programmes thérapeutiques ambulatoires et 99 centres de stabilisation dans le
Soudan du Sud. De janvier à juillet 2019, plus de 144.000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ont été traités, dont plus de
90% avec succès.
En outre, l’UNICEF s’engage à promouvoir une alimentation complémentaire adéquate pour les enfants et à prévenir le paludisme
et la diarrhée. Une collaboration étroite avec les secteurs WASH (eau, assainissement et hygiène), de la santé, de l’éducation et de
l’agriculture dans le but de combattre les causes profondes de la malnutrition demeure une priorité pour l’UNICEF.
Avec ses partenaires, l’UNICEF a cette année touché environ 3,9 millions de personnes vulnérables. Avec les fonds nécessaires,
5,1 millions de personnes pourront recevoir diverses formes de soutien, dont notamment des distributions de denrées
alimentaires. De plus, des produits spéciaux pour la prévention et le traitement de la malnutrition seront distribués à quelque 1,6
million d’enfants et de femmes enceintes ou allaitantes.

Comment soutenir les enfants malnutris ?
Pour lutter contre la famine au Soudan du Sud, il suffit de faire un don en ligne sur
unicef.lu/sudsoudan ou par virement sur le compte CCPL LU71 1111 2144 2050 0000
avec la mention: Soudan du Sud.

40 €

150 sachets de pâte
nutritionnelle pour des
enfants malnutris

