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Soudan

Nombre de personnes affectées :

4,9 millions
République
centrafricaine

Nombre de décès : selon nos calculs
plus de

Éthiopie
Soudan du Sud

10 000

Nombre de personnes déplacées :

1,5 million

RD Congo

Ouganda

Kenya

CARE lance un appel de fonds à hauteur de

15 millions USD, somme qu’elle espère
réunir en 12 mois pour soutenir 300 000 personnes
vulnérables en besoin d’assistance.
« Ce sont les femmes qui subviennent à l’essentiel des besoins des
familles, et ce alors même qu’elles sont très nombreuses à vivre dans la
rue, où elles sont exposées à des risques de violences », rappelle Aimee
Ansari, directrice des programmes de CARE au Soudan du Sud.
« L’insécurité alimentaire est en voie d’atteindre un niveau critique.
Avant de distribuer des semences et du matériel agricole, nos équipes
doivent parfois commencer par trouver le moyen de nourrir les communautés trop faibles pour travailler dans les champ. »

Du fait des violences armées,
plus de 4,9 millions de personnes
ont aujourd’hui désespérément besoin
d’assistance humanitaire (aide alimentaire,
accès à de l’eau potable et à des installations sanitaires).
Une grave crise alimentaire menace 4 millions
de personnes. Plus de 235 000 enfants souffrent
de malnutrition aiguë et 50 000 autres risquent
de mourir de faim.

LA RÉPONSE DE CARE
À ce jour, CARE est venue en aide à plus de
120 000 personnes à qui elle a dispensé des services de santé et de nutrition et donné accès à de
l’eau potable ainsi qu’à des services sanitaires.
CARE agit également pour prévenir les violences
basées sur le genre et offre aux femmes et aux
jeunes filles des services de santé sexuelle et
reproductive. À l’heure actuelle, CARE cherche à
intensifier son action dans les États d’Unité, du
Haut-Nil et de Jonglei pour répondre aux besoins
urgents, dans la mesure où les conditions de
sécurité le permettent.
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Nombre de personnes déplacées
au Soudan du Sud : plus de 1,1 million

Nombre de réfugiés :
plus de 116 000 personnes
Les réfugiés sud-soudanais ont besoin d’eau potable, d’installations sanitaires, d’abris,
de nourriture et de biens de première nécessité. Les femmes et les jeunes filles étant
particulièrement vulnérables, nous œuvrons à prévenir les violences sexuelles, en collaboration avec les populations locales. À ce jour, CARE a assisté plus de 2 200 réfugiés à
qui elle a fourni les matériaux nécessaires à la construction d’abris . CARE a également
construit des maisons, destinées notamment aux personnes vulnérables.

Nombre de personnes réfugiées
dans les pays voisins : plus de 392 800

CARE construit des latrines privatives ou communes et installe des arrivées d’eau courante. Nos équipes ont également entrepris de promouvoir l’hygiène personnelle en
menant des campagnes de sensibilisation de santé publique dans les collectivités et en
distribuant des articles sanitaires aux femmes et aux jeunes filles. CARE a également
construit des centres sportifs pour les enfants.

CARE Ouganda lance un appel de fonds dans l’espoir de réunir
650 000 USD pour fournir une aide d’urgence à 20 000 réfugiés.

ÉTHIOPIE : plus de 150 000 réfugiés
SOUDAN : plus de 86 000 réfugiés
KENYA : plus de 40 000 réfugiés
CARE surveille la situation au Kenya, en Éthiopie et au Soudan, et se prépare à
intervenir en cas de besoin.
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