Soudan : faits et chiffres 2015
L’action menée au Soudan par le CICR, en collaboration avec le CroissantRouge soudanais, consiste essentiellement à visiter les détenus pour
évaluer leurs conditions de détention et le traitement qu’ils reçoivent, fournir
des secours d’urgence et des soins médicaux essentiels, améliorer l’accès
à l’eau et à l’assainissement, et réunir des familles dispersées par le conflit
qui secoue toujours le pays.
Voici une vue d’ensemble des activités menées au Soudan par le CICR en 2015.
Soutien aux moyens de subsistance, sécurité alimentaire et réponse aux situations
d’urgence
• Distribution de semences et d’outils à plus de 258 400 personnes dans le Jebel
Marra, y compris dans des zones contrôlées par l’opposition.
• Distribution de vivres à quelque 31 200 personnes, déplacées pour la plupart.
• Fourniture d’articles ménagers essentiels à 14 600 personnes pour améliorer leurs
conditions de vie.
• Envoi aux sections locales du Croissant-Rouge soudanais de 7 000 colis de secours
d’urgence et d’articles ménagers essentiels (bâches, jerrycans, seaux, nattes,
vêtements, savons et couvertures) dont ont bénéficié plus de 180 000 personnes.
Renforcement de l’accès à l’eau potable
• Participation à la remise en état de systèmes d’approvisionnement en eau dans des
zones rurales au profit de plus de 109 600 personnes.
• Amélioration, grâce à un soutien financier et matériel, de l’accès à l’eau potable dans
les camps de réfugiés de l’État du Nil Blanc, à travers l’installation de 8 réservoirs
souples qui approvisionnent chaque jour plus de 8 000 personnes.
Amélioration de l’accès aux soins de santé et assistance aux blessés
• Prise en charge de 33 410 personnes en ambulatoire et fourniture de soins médicaux
à 16 000 personnes dans les hôpitaux soutenus par le CICR au Darfour et dans le
Kordofan occidental.
• Fourniture de 4 kits pour blessés de guerre au ministère fédéral de la Santé pour
l’aider à faire face aux situations d’urgence au Darfour.
• Distribution de 5 000 moustiquaires à l’intention des femmes enceintes et des enfants
pour prévenir la malaria dans les régions rurales du Darfour, où elle reste prévalente.
• Fourniture de 10 kits d’intervention d’urgence au Croissant-Rouge soudanais pour lui
permettre de répondre aux besoins médicaux de 1 000 personnes pendant trois
mois.
• Fourniture au Croissant-Rouge soudanais de 785 kits de premiers secours, dont 400
ont été distribués aux volontaires de l’équipe d’intervention d’urgence.
Soutien aux personnes handicapées
• Prise en charge de 989 personnes handicapées dans un nouveau dortoir, à Nyala.
D’une capacité de 20 lits, cette structure permet d’héberger simultanément des
femmes et des hommes.
• Octroi d’une allocation financière à 50 personnes handicapées pour leur permettre de
monter une activité et de gagner leur vie.
• Contribution à la formation de 21 étudiants au métier d’orthoprothésiste au Sudanese
College of Prosthetics and Orthotics.

•

•

Aide à la modernisation du centre de l’Autorité nationale d’orthopédie (National
Authority for Prosthetics and Orthotics, NAPO) à Khartoum, pour permettre à
14 étudiants d’y terminer leur formation et pour y développer la production de
béquilles.
Rénovation de l’atelier orthopédique du Cheshire Home, à Khartoum, de sorte qu’il
puisse prendre en charge 40 personnes par mois.

Rétablissement des liens familiaux (RLF)
• Localisation de 113 personnes signalées comme disparues et rapatriement au
Soudan, auprès de leurs familles, de deux enfants soudanais retrouvés au Soudan
du Sud.
• Animation d’ateliers sur le regroupement des familles dispersées par un conflit, en
collaboration avec les membres du Croissant-Rouge soudanais chargés des activités
RLF dans chacun des 17 États du pays.
Promotion du respect du droit international humanitaire (DIH)
• Organisation de quatre séminaires sur le DIH et la protection des soins de santé
auxquels ont participé 170 étudiants en droit et en médecine.

