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L'UE annonce l'octroi d'une aide d'urgence de 82 millions d'euros en faveur
du Soudan du Sud déclaré en état de famine
Bruxelles, le 21 février 2017
La Commission européenne a annoncé ce jour l'octroi d'une aide d'urgence de 82 millions
d'euros en raison de l'état de famine qui a été déclaré au Soudan du Sud pour la première
fois depuis l'indépendance du pays en 2011.
Cent mille personnes souffrent de famine dans certaines régions du pays et 40 % de la population
(4,9 millions de personnes) ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.
Lors de l'annonce de cette aide, M. Christos Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et
de la gestion des crises, a fait la déclaration suivante: «La tragédie humanitaire au Soudan du Sud est
totalement d'origine humaine. Une action urgente est nécessaire pour éviter que davantage de
personnes ne meurent de faim. J'ai pu constater de visu l'impact de cette crise lors de ma visite au
Soudan du Sud et dans les pays voisins tels que l'Ouganda et je suis prêt à retourner dans la région.
Ce qui importe avant tout, c'est que toutes les parties permettent aux organisations humanitaires
d'avoir un accès immédiat et total afin qu'elles puissent accomplir leur travail et venir en aide aux
populations. À terme, ce n'est qu'en déposant les armes que le pays pourra être reconstruit et que les
espoirs nés avec l'indépendance pourront se réaliser.»
La nouvelle aide humanitaire de l'UE servira à répondre aux besoins les plus urgents dans le pays et à
aider les pays voisins à faire face à l'afflux massif de réfugiés.
À ce jour, la Commission européenne a débloqué plus de 381 millions d'euros pour répondre à
l'aggravation de la crise humanitaire au Soudan du Sud depuis que les affrontements ont éclaté en
décembre 2013.
Les fonds mis à disposition par l'UE sont consacrés à l'aide alimentaire, à la santé et à la nutrition, à
des interventions relatives à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, à l'éducation ainsi qu'à la
fourniture d'abris et d'une protection pour les populations les plus vulnérables.
Contexte
L'UE est l'un des principaux donateurs d'aide humanitaire au Soudan du Sud. En 2016, elle a fourni
plus de 40 % de l'ensemble des financements humanitaires afin de soutenir des programmes visant à
sauver des vies.
Une équipe d'experts humanitaires de la Commission européenne est présente en permanence dans le
pays. Ces experts entretiennent des contacts avec les organisations partenaires et facilitent leur
travail, coordonnent les actions menées avec les donateurs tant de l'UE que de pays tiers et suivent de
près l'évolution de la situation ainsi que l'utilisation efficace des fonds humanitaires de l'UE.
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