
NOTRE TRAVAIL 
AU SUDAN DU SUD
Vision Mondiale est présente au Soudan du 
Sud depuis 1989. En 2018, nous avons pu 
aider 1,5 million des personnes parmi les plus 
vulnérables du pays. Nous employons 1 200 
hommes et femmes, Sud-Soudanais pour la 
plupart, dans les régions du Nil Supérieur, de 
l’Equatoria (Occidental, Central et Oriental) 
et du Bahr el Ghazal occidental et du Nord. 
Notre travail dans ces régions se concentre 
sur la sécurité alimentaire, la subsistance, la 
santé, la nutrition, l’eau, assainissement et 
hygiène (WASH), l’éducation et la protection.

Des programmes flexibles et 
structurés

Pour remédier aux cycles de violence et de 
fragilité du Soudan du Sud, nous privilégions 
des programmes flexibles et adaptables. Notre 
programme pilote d’approche en Contextes 
fragiles à Fachoda et Renk, dans la région 
du Nil Supérieur, utilise des modèles qui 
comblent le fossé habituel entre les actions 
humanitaires et le travail de développement. 
Lors des périodes de conflit actif ou de grands 
besoins humanitaires, nous nous concentrons 
sur les interventions d’urgence et le soutien 
communautaire, dont l’aide humanitaire 
d’urgence et l’approvisionnement en eau.

Pendant les épisodes d’apaisement, 
nous aidons les communautés à développer 
des programmes dirigés par des membres 
de la communauté et leurs dirigeants. Ces 
programmes visent à bâtir la résilience de la 
population, à approfondir leurs connaissances 
en matière de santé et nutrition, et à 
améliorer les infrastructures d’hygiène et 
d’accès à l’eau. Leur efficacité repose sur 
une supervision permanente des résultats, la 
consultation des membres de la communauté 
et l’ajustement de nos approches en fonction 
de ces conclusions.

Changements et résultats

Grâce à note implication avec le Fonds 
commun pour la santé2 du Soudan du Sud, 
nous avons pu consolider les centres de santé 
et les soins essentiels dispensés au niveau du 
boma (village), du comté et de l’État entre 
2016 et 2019. Nous continuons d’offrir des 
consultations curatives à près de 300 000 
enfants de moins de cinq ans et des visites 
prénatales à plus de 450 000 femmes 
chaque année.

Grâce à FEED (Fortifying Equality and 
Economic Diversity, « Renforcer l’égalité 
et la diversité économique »), financé par 
le Gouvernement du Canada, nous avons 
travaillé avec nos organisations partenaires 
pour permettre à des femmes de devenir 
autonomes et de réduire l’état de vulnérabilité 
des enfants dans des sept des dix anciens 
États soudanais. Nous accordons une priorité 
aux programmes axés sur le changement 
des politiques de genres qui créent des 
relations avec les communautés tout en 
proposant des programmes humanitaires et de 
développement structurés. Par conséquent, 
la proportion de foyers vulnérables a réduit 
considérablement, de 32,67 % à 11,4 %. 
Le pourcentage de femmes assumant des 
fonctions de leadership dans la communauté 
est grimpé de 55 % à 67 %. 72 % des femmes 
et 88 % des hommes estiment maintenant 
que les femmes peuvent jouer un rôle actif 
dans la prise de décision, contre 59 % et 50 % 
respectivement auparavant. L’augmentation du 
revenu de leurs parents permet aux filles de 
commencer l’école, ou de reprendre les cours. 
Le FEED profite ainsi à la génération suivante.

Grâce à ces services directs, il est bien plus 
probable que les communautés pourront tirer 
des avantages de notre travail de collaboration 
et d’autonomisation pour les années à venir.

LES ENFANTS : 
MISE EN CONTEXTE

En 2011, le peuple sud-soudanais 
célébrait son indépendance 

nouvellement acquise après un accord 
de paix qui mettait fin à la plus longue 

guerre civile encore en cours en 
Afrique. Hélas, le pays a replongé 
dans la tourmente seulement 

quelques années plus tard.

L’accord de paix signé en septembre 
2018 a permis de nouveaux espoirs pour 
un avenir meilleur, mais de nombreux 

obstacles restent à surmonter.

Confrontés à des successions de 
conflits et de périodes d’apaisement, 

les Sud-Soudanais font face à des 
troubles sociaux, à l’insécurité 

alimentaire et à une grave inflation.

Le pays compte plus de 2 millions 
de déplacés internes et plus de 

7 millions de personnes dépendent 
de l’aide humanitaire.

Aujourd’hui, plus de 30 % des enfants 
sud-soudanais de moins de cinq ans 

souffrent d’un retard modéré à sévère. 
Malgré un taux d’inscription scolaire 

de 57 % dans les écoles du pays, 
seuls 14 % des élèves ont terminé 

le niveau primaire.1

S O U D A N  D U  S U D

1 BCAH de l’ONU, Aperçu des besoins humanitaires, 2019; PNUD; Banque mondiale.

2 Le Fonds commun pour la santé est soutenu par le Overseas Aid Program du 
Gouvernement australien (AusAid), le Department for International Development
(DFID) du Gouvernement britannique, Affaires mondiales Canada (AMC), l’Union 
européenne (UE), la Swedish International Development Cooperation Agency et 
la United States Agency for International Development (USAID).
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Des partenariats avec 
la communauté

Vision Mondiale tire sa force de ses 
partenariats. Nous établissons des relations 
avec des représentants boma, des chefs, 
des leaders religieux, des enseignants et des 
professionnels de la santé pour comprendre 
leur situation, leurs besoins et leurs projets 
pour le futur. Nous aidons les enfants et 
les membres de la communauté à cibler 
leurs priorités et à communiquer avec leurs 

CE QUE NOUS 
APPRENONS

Tout au long de nos 30 années de travail 
au Soudan du Sud, nous avons adapté nos 
programmes aux contextes fluctuants 
et aux besoins de la communauté. Nous 
n’avons cessé d’améliorer notre travail 
en prenant exemple sur les meilleures 
pratiques du secteur, et avons tiré des 
leçons essentielles au fil du temps.

1. Pour que nos actions portent 
leurs fruits, il est essentiel de 
créer un espace de dialogue 
pour les hommes et femmes, 
mais également pour les leaders 
religieux et dirigeants de la 
communauté. Notre approche 
aide les communautés à réfléchir à de 
nouvelles normes sociales positives 
pour ensuite les accepter, les adopter 
et les maintenir.

2. Les approches touchant à 
plusieurs secteurs doivent allier 
des services d’urgence à des 
opportunités de croissance 
économique et de développement 
des revenus. Au Soudan du 
Sud, l’intégration du FEED aux 
programmes du PAM nous a permis 
de conjuguer l’aide immédiate au 
soutien à long terme. Grâce à cela, 
nous avons pu offrir un filet de 
sécurité aux familles vulnérables et 
suffisamment de nourriture pour 
leurs besoins quotidiens. Nous avons 
également pu leur offrir des semences 
à haut rendement de légumes et 
des formations en marketing et 
planification des affaires.

3. Les programmes devraient 
s’inscrire dans un cadre de 
changement des politiques de 
genres. FEED a incorporé des projets 
de défense d’intérêts concentrés sur 
les droits des femmes et des filles dans 
les projets de sécurité alimentaire, 
de revenus et d’agriculture. Cela a 
mené à des métamorphoses : une 
participation accrue des femmes dans 
les réunions de communauté, ainsi que 
dans les prises de décision familiales et 
communautaires.

dirigeants. Nous ouvrons des voies de 
communication au sein des gouvernements 
pour permettre aux citoyens de faire entendre 
leur voix et d’inclure ces préoccupations dans 
leurs actions. Enfin, nous travaillons avec des 
partenaires de la société civile, d’organisations 
de femmes jusqu’au Programme alimentaire 
mondial, afin d’établir des approches 
coordonnées et collaboratives.

À PROPOS DE VISION MONDIALE
Vision Mondiale est un organisme qui œuvre dans le développement, l’aide d’urgence et la défense 
des droits dans près de 100 pays, avec le soutien de 650 000 donateurs. Nous comptons 65 années 
d’expérience de collaboration avec les communautés, dans le développement, les contextes fragiles 
et l’aide humanitaire. Nous voulons que les filles et les garçons soient en bonne santé, éduqués, 
protégés et capables d’être des agents du changement pour des sociétés plus équitables, inclusives 
et ultimement, en paix. Vision Mondiale s’engage pour l’égalité des genres, essentielle pour permettre 
à chaque enfant de vivre sa vie pleinement comblée.

Dans cette série de quatre études, chaque cas souligne le travail de Vision 
Mondiale dans un contexte fragile et est conçu pour accompagner notre 
livre blanc intitulé Faire des enfants notre priorité : comment le Canada 
peut agir en faveur des enfants les plus vulnérables.
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