
Sud-Soudan
Plus de deux millions de personnes fuient la violence au 
Sud-Soudan, dont plus de 1,5 millions qui cherchent refuge 
à l’intérieur du pays. Plus de 500 000 personnes se sont 
déjà réfugiées dans les pays voisins. 68% des réfugiés du 
Sud-Soudan en Ouganda, au Kenya et en Ethiopie sont 
des enfants. 
  
 1 555 059 déplacés dans le pays

                582 528 réfugiés dans les pays voisins 

Faits et chiffres 

Selon les estimations,

1,9 Mio. de personnes seront en fuite à l’intérieur 
  du Sud-Soudan fin 2015.  
821 000 personnes auront fui dans les pays voisins  
  fin 2015. 
35 000  enfants sont non accompagnés. 
4,6 Mio. de personnes souffrant de la faim. 
15 000  enfants dans des groupes armés.
400 000 déscolarisations en raison de la violence.  
   

 Les lieux où Save the Children opère au Sud-Soudan et dans les camps de réfugiés de la région.



Save the Children aide sur place

Ethiopie
 209 510 réfugiés

Dans les camps de réfugiés de Tierkidi, Pugnido et Jewi, 
Save the Children fournit aux réfugiés du Sud-Soudan une 
aide médicale et offrons aux enfants une protection et 
une éducation. 

87 061 personnes aidées jusqu’à présent.
    
Ouganda 

 154 134 réfugiés

En Ouganda, Save the Children  réunit les familles qui ont 
été séparées en fuyant le Sud-Soudan. Nous gérons en 
outre 20 espaces pour les enfants, où ceux-ci trouvent 
une protection et un suivi psychologique. 

76 979 personnes aidées jusqu’à présent.

Sud-Soudan

 1 555 059 déplacés internes

Nous fournissons des soins médicaux vitaux, traitons les 
enfants souffrant de malnutrition et les protégeons de la 
violence et de l’exploitation dans des espaces protégés. 
Avec de la semence et des outils, nous offrons aux 
familles déplacées de nouvelles possibilités de revenus. 

230 702 personnes aidées jusqu’à présent.

Soudan
 172 784 réfugiés

Au Soudan, nous fournissons aux réfugiés une aide 
humanitaire (couvertures, nattes, etc.) et alimentaire, de 
l’eau et des sanitaires, et protégeons les enfants.  

12 231 personnes aidées jusqu’à présent.

Faire un don et aider

Merci de nous aider à les aider!

CP 80-15233-8
IBAN CH88 0900 0000 8001 5233 8

www.savethechildren.ch/dons 

Ou envoyez un SMS libellé «SAVE» et le montant du don souhaité au 488 (p. ex. «SAVE 20» pour faire un don de 20 
francs).


