
À peine deux ans après son 
indépendance, le Soudan du 
Sud était, depuis décembre 2013 
à août 2015, ravagé par un conflit 
qui opposait les forces loyales au 
président Salva Kiir aux partisans 
de l’ancien vice-président Riek 
Machar. L’accord de paix signé 
le 26 août 2015 est très fragile 
et sa mise en œuvre loin d’être 
acquise. La conséquence pour 
les 12 millions de personnes du 
Soudan du Sud est désastreuse 
et représente un sérieux défi pour 
la capacité des organisations 
d’aide à subvenir aux besoins 
humanitaires.

La réponse 
luxembourgeoise 
à la crise au 
Soudan du Sud

ACTION HUMANITAIRE
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Contexte

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/south_sudan_humanitarian_snapshot_10sep2015.pdf

En février 2014, le système humanitaire 
international hisse le Soudan du Sud au 
niveau 3 de l’urgence humanitaire, le niveau 
le plus élevé de réponse à une crise. 

Depuis décembre 2013, le conflit s’est rapide-
ment répandu à travers le pays. Les violences 
ont aggravé une situation humanitaire déjà très 
détériorée et ont créé d’énormes vagues de mi-
grations internes et externes. En effet, sur une 
population totale de 11,3 millions, 1,64 million 
de personnes sont actuellement déplacées à 
l’intérieur du pays tandis que plus de 622 000 
personnes ont fui vers le Kenya, l’Ouganda, le 
Soudan et l’Éthiopie. Plus de 186 000 personnes 
déplacées internes (PDI) ont jusqu’à présent 
trouvé refuge dans des « sites de protection des 
civils » (Protection of Civilians sites)  à l’inté-
rieur des bases de la Mission de maintien de la 
paix des Nations unies au Soudan du Sud (MI-
NUSS) à Juba, Malakal, Bor et Bentiu. En outre, 
des taux élevés de mortalité, maladies et bles-

sures, ainsi qu’une insécurité alimentaire sévère, 
la destruction des moyens de subsistance et une 
crise majeure de malnutrition comptent éga-
lement parmi les conséquences humanitaires 
désastreuses de ce conflit. En septembre 2015, 
l’insécurité alimentaire sévère affecte plus de 
4,6 millions de personnes dont un quart sont des 
enfants. En 2015, le PAM et ses partenaires ont 
apporté leur soutien à 2,3 millions de personnes. 
Il est toutefois probable que la faim touchera da-
vantage de personnes si les conflits armés conti-
nuent. Dans les zones affectées par les combats, 
le déplacement de populations, l’impossibili-
té de cultiver les champs et la destruction des 
moyens de subsistance ne permettent pas aux 
personnes de répondre à leurs besoins les plus 
fondamentaux. Le rapport de la MINUSS sur la 
violation des droits humains et du droit interna-
tional humanitaire, publié le 8 mai 2014, a révélé 
que des meurtres extrajudiciaires, viols et autres 
formes de violences sexuelles, arrestations et 
détentions arbitraires, attaques ciblées contre 

des civils, hôpitaux, 
bâtiments, person-
nel ainsi que contre 
la mission de main-
tien de la paix de 
l’ONU ont été com-
mis dont certains de 
manière systéma-
tique. Ces atrocités 
continuent d’être 
commises. La signa-
ture de l’accord de 
cessez-le-feu est un 
facteur positif, mais 
de nombreux défis 
restent encore à sur-
monter et une amé-
lioration de la situa-
tion sur le terrain ne 
peut être envisagée 
à court terme.
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https://docs.unocha.org/sites/dms/SouthSudan/2015_SouthSudan/OCHA_SouthSudan_HumanitarianBulletin_18September2015.pdf

Les besoins énormes en matière d’aide humanitaire s’expliquent par la concomitance du conflit armé, 
de faibles services de base ainsi que de la crise économique. Les principaux besoins humanitaires 
concernent la sécurité alimentaire et la nutrition, l’accès à l’eau potable et l’assainissement, ainsi que 
la logistique. 

Besoins
énormes

Depuis le début du conflit en décembre 2013, 29 travailleurs humanitaires ont été tués et de nombreux 
d’autres sont portés disparus. L’accès humanitaire vers les personnes nécessitant une aide est blo-
qué par le gouvernement dans certaines zones du Nil supérieur, et il y a des obstacles administratifs 
considérables pour les acteurs humanitaires. La procédure d’exemption des taxes prend par exemple 
6 semaines, l’obtention d’une autorisation de vol prend une semaine et de nouvelles restrictions ont 
été adoptées pour limiter le montant que les particuliers peuvent retirer des banques.

Sécurité & Accès

Le plan de réponse stratégique de l’ONU nécessite 1,63 milliard de dollars pour subvenir aux besoins 
humanitaires au Soudan du Sud pour l’année 2015. Ce plan est actuellement financé à 54 %. 

Fonds importants

L’action humanitaire face à des défis importants

Nutrition
1,1 million
personnes
aidées

Eau et 
Assainissement
1,7 million 
personnes
aidées

Déminage
373 200
personnes
aidées

Santé
1,26 million
personnes
aidées

Protection
1,34 million
personnes 
aidées

Éducation 
268 600
enfants
aidés

CCCM
1,21 million 
personnes
aidées

NFI&ES
574 400
 personnes
aidées

Moyens de
Subsistance
2,9 millions
personnes 
aidées

Aide
alimentaire
1,01 million
personnes
aidées
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Pourcentage
financé

57 %

54 %

36 %

33 %

76 %

59 %

50 %

93 %

27 %

35 %

Télécommunication
d’urgence

Déminage

Coordination de
services communs

Éducation

Protection

Non-vivres

Coordination et
gestion de camps

Santé

Logistique

Eau et Assainissement

Nutrition

Multi-secteur

Alimentation 403,4

Financé Non financé

XX Déficit de financement

25 %

50 %

66 %

176,3

$755M
Déficit de

financement

24,1

17,4

27,7

41,7

45,7

22,2

47,1

64,6

10,5

7,2

0,5

878millions
Fonds reçus

1,63 milliard
Exigences PRS pour 2015

54 %
Financés

121
Organisations participant au PRS

dont 73 financées à moins de 50 %

4,6 millions
Personnes en besoin d’aide
en décembre 2015

281
projets inclus dans le PRS dont

164 sont financés à moins de 50 %

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/humanitarianfundingupdate_08sep2015.pdf

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/humanitarianfundingupdate_08sep2015.pdf

État de financement du plan de réponse stratégique (PRS) de l’ONU

Exigences en matière du plan d'intervention de  crise et l'état de financement, par cluster (millions de $)
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Les  
contributions 
luxembourgeoises

Soudan du Sud

Lors de la réunion internationale à haut 
niveau sur la situation humanitaire au 
Soudan du Sud qui s’est tenue le 16 juin 
2015 à Genève, le Luxembourg a annoncé 
une promesse de don de 2,4 millions EUR 
en faveur du Soudan du Sud pour l’année 
2015. Fin septembre 2015, la promesse de 
don a même été dépassée avec une 
contribution totale de 2 690 126 EUR en 
réponse à la crise au Soudan du Sud.

Handicap International Luxembourg réalise un 
projet qui vise à améliorer la situation psycho-
sociale  et la qualité de vie des personnes vulné-
rables, dont les personnes handicapées, touchées 
par les conséquences du conflit et du déplace-
ment prolongée dans les camps de déplacés de 
Juba. La Fondation Caritas Luxembourg met en 
œuvre un projet dont l’objectif consiste à réduire 
les taux de mortalité, de morbidité et de malnutri-
tion des populations déplacées dans le camp de 
Melijo et de la population hôte à Nimule. Chris-
tian Solidarity International a bénéficié d’un sou-
tien pour la mise en place de points d’eau pour 
les déplacés internes suite aux conflits armés 
dans la région administrative d’Abyei (une région 
actuellement contrôlée par le Soudan mais ré-
clamée par le Soudan du Sud). L’UNHCR fournit 

une aide humanitaire en matière d’aide alimen-
taire, de distribution de non-vivres et de protec-
tion de personnes déplacées internes dans di-
verses régions au Soudan du Sud. Le PAM met en 
œuvre un programme au Soudan du Sud qui vise 
la distribution générale de produits alimentaires, 
la protection de la sécurité alimentaire des plus 
vulnérables et aussi des services en matière de té-
lécommunications. Les interventions du CICR au 
Soudan du Sud concernent la prise en charge des 
blessés, la fourniture de matériel et d’un appui lo-
gistique et technique aux centres de santé locaux, 
la distribution de vivres et d’articles ménagers de 
première nécessité tels que des tentes, ainsi qu’un 
approvisionnement en eau potable et la réunifi-
cation de membres de famille.

Abréviations : OCHA (Bureau de la coordination des Affaires humanitaires), OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé), IHP (International Humanitarian Partnership), UNHCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés), PAM (Programme alimentaire mondial), CICR (Comité International de la Croix-Rouge)

2015

Organisation Secteur Montant 
EUR

Handicap International Luxembourg Services psychosociaux 120 000

Fondation Caritas Luxembourg Santé 280 000

Christian Solidarity International Eau 40 126

UNHCR Aide alimentaire, protection 1 000 000

PAM Aide alimentaire, protection, télécommunications 500 000

CICR Santé, eau, abris   750 000

TOTAL 2 690 126
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Les  
contributions 
luxembourgeoises

Soudan du Sud

Lors de la réunion internationale à haut 
niveau sur la situation humanitaire au 
Soudan du Sud qui s’est tenue le 20 mai  
à Oslo, le Luxembourg a annoncé une 
promesse de don de 2,5 millions EUR en 
faveur du Soudan du Sud pour l’année 
2014. Fin décembre 2014, la promesse de 
don de 2,5 millions a même été dépassée 
avec une contribution totale de  883 152 
EUR dans le contexte de la crise au 
Soudan du Sud. 

Handicap International Luxembourg met en 
œuvre un projet visant à assurer l’accès à l’aide 
des personnes les plus vulnérables dans les camps 
de déplacés à Juba et à fournir une réponse rapide 
à leurs besoins primaires et spécifiques. Deux 
projets de la Fondation Caritas Luxembourg ont 
eu comme objectifs de répondre aux besoins pri-
maires des personnes déplacées internes particu-
lièrement en ce qui concerne la distribution de 
non-vivres, la promotion de l’accès à l’eau potable 
et l’amélioration des conditions d’hygiène. Le 
projet de Care in Luxemburg présente des objec-
tifs semblables en visant à améliorer l’accès aux 
infrastructures sanitaires et à l’eau potable. L’UN-
HCR fournit une aide humanitaire en matière 
d’aide alimentaire, de distribution de non-vivres 
et de protection de personnes déplacées internes 
dans diverses régions au Soudan du Sud. Le PAM 

met en œuvre un programme au Soudan du Sud 
qui vise la distribution générale de produits ali-
mentaires, la protection de la sécurité alimen-
taire des plus vulnérables et aussi des services en 
matière de télécommunications. Sur demande 
d’OCHA, un déploiement IHP a été effectué qui 
vise à fournir un logement et donc sécurité et 
protection aux collaborateurs des agences hu-
manitaires des Nations unies pendant leur travail 
au Soudan du Sud. Les interventions du CICR au 
Soudan du Sud concernent la prise en charge des 
blessés, la fourniture de matériel et d’un appui lo-
gistique et technique aux centres de santé locaux, 
la distribution de vivres et d’articles ménagers de 
première nécessité tels que des tentes, ainsi qu’un 
approvisionnement en eau potable et la réunifi-
cation de membres de famille.

2014

Organisation Secteur Montant 
EUR

Handicap International Luxembourg Santé, coordination 100 000

Fondation Caritas Luxembourg Eau, hygiène 182 000

Care in Luxemburg Eau, hygiène 80 256

UNHCR Aide alimentaire, protection 1 300 000

PAM Aide alimentaire, protection, télécommunications 520 896

OCHA/IHP Abri, protection   50 000

CICR Santé, eau, abris 650 000

TOTAL 2 883 152
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