Soudan du Sud

14'900

13'900

5000

enfants ont reçu de la
nourriture au travers
d’un programme
d’alimentation

enfants, 995
enseignants et 133
cuisiniers sensibilisés à
la bonne nutrition et à
l’hygiène

enfants ont participé à
des activités
psychosociales et
récréatives

A cause de la guerre civile au Soudan du Sud et malgré la signature d’un accord de paix, sept millions de
personnes, soit un tiers de la population, ont besoin en urgence d’aide humanitaire et de protection en 2019. Les
années de conflit, de pillage et de destruction des moyens de subsistance ont aussi entraîné le déplacement de
deux millions de personnes à l'intérieur du pays. Tdh fournit aux familles des biens de première nécessité. Les
enfants bénéficient d’un projet d’alimentation à l’école et d’espaces adaptés et sécurisés.

Notre intervention
Appui d’urgence aux personnes déplacées dans leur pays
Tdh soutient les communautés touchées par le conflit en
faisant des réserves et en distribuant des rations de nourriture
ainsi que des produits de première nécessité (habits, bidons à
eau, casseroles, tasses, cuillères, moustiquaires, savon et
serviettes hygiéniques). Du matériel pour réparer ou construire
des abris temporaires est aussi distribué. Tdh soutient la
construction et la remise en état d'installations sanitaires et
d’approvisionnement en eau (stations de lavage des mains,
latrines, points d'eau, gestion des déchets) et sensibilise aux
bonnes pratiques en matière d'hygiène.

Protection de l’enfance
Tdh veille à ce que les enfants les plus vulnérables aient
accès à des services de protection de l'enfance. Ces derniers
comprennent une aide psychosociale et une prise en charge
comprenant une orientation vers des services spécialisés. Pour
aider les enfants non accompagnés qui ne peuvent plus
compter sur des soins parentaux, des solutions sont trouvées
en renforçant les initiatives communautaires et en soutenant
les familles d'accueil. A Yei, Tdh contribue à la remise en
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dans les écoles. Ce concept vise à
démontrer par la pratique les liens qui existent entre la
production alimentaire, la gestion efficace de l'eau, le travail
de la terre et la bonne gestion des déchets. Tdh a lancé ces
activités de jardinage dans les écoles Yei en complément des
distributions de rations du Programme alimentaire mondial,
dans le
cadre du
projet d'alimentation
scolaire.
Sécurité
alimentaire
et moyens de
subsistance

Tdh contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire à Yei
dans l’Etat d’Equatoria-Central. Nous contribuons à la
restauration de la sécurité alimentaire par la création et
l’amélioration des conditions nécessaires à la production
agricole destinée aux communautés affectées par la crise.
Nous aidons les familles vulnérables qui ont accès à la terre
dans le périmètre de sécurité de la ville en distribuant des
semences et des outils et en offrant une formation aux
Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/soudan-du-sud
techniques agricoles. Afin d'améliorer la valeur nutritionnelle
de l'alimentation des enfants, les écoliers reçoivent des
légumes et de la viande dans le cadre de notre projet

« Les stocks alimentaires durent souvent moins
d’une semaine. »
Anais Guérin
Spécialiste en sécurité alimentaire de Tdh

Tdh au Soudan du Sud
Bénéficiaires 2018: 79'371 personnes
Employés expatriés/nationaux: 9 / 83
Budget 2019: CHF 4'520'000.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 50.-

CHF 90.-

CHF 150.-

offrir une formation,
des semences et des
outils pour des jardins
contre la faim à une
famille

prendre en charge
psychosociale un enfant
en difficulté

réhabiliter ou construire
des puits pour un accès
à l’eau pour 10
personnes

© Tdh / 07.2020

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/soudan-du-sud

