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AFRIQUE/SOUDAN - Réduction de 25% des aides destinées à 6 millions de
soudanais en difficulté
Khartoum (Agence Fides) – Plus de 6 millions de soudanais ont urgemment besoin d’aides humanitaires. Par
rapport à l’an dernier, le nombre des personnes en difficulté a enregistré une augmentation de 1,7 millions. C’est
ce que déclare le Coordinateur des aides humanitaires des Nations unies au Soudan. Cependant, malgré
l’aggravation de la situation, les contributions humanitaires du Fonds commun des Nations unies ont diminué de
25%. En 2013, environ 950.000 personnes ont été évacuées à cause des conflits et affrontements au Darfour ainsi
que dans les Etats du Sud Kordofan et du Nil Bleu alors que 430.000 autres ont été touchées par les inondations.
Toujours au cours de cette année, la distribution d’aides économiques a, elle aussi, diminué par rapport à 2012.
Au Darfour, l’insécurité et les obstacles bureaucratiques concernant l’accès continuent à augmenter tout comme le
banditisme et l’illégalité. Les limites en termes d’accès contribuent à ralentir l’évaluation, la mise en place et le
contrôle des aides. Les équipes internationales sont contraintes de ne pas aller au-delà des capitales des Etats et,
par conséquent, les distributions sont effectuées par des groupes et des partenaires nationaux ou en coordination
avec les ONG nationales. Certains fonds des Nations unies ont été destinés à des institutions gouvernementales
telles que, par exemple, une radio de Kadugli, connue pour sa propagande de guerre contre les rebelles des Monts
Nuba. D’autres fonds ont été utilisés en faveur des sud-soudanais qui ont vécu pendant plus de deux ans dans la
gare de Kosti avant de pouvoir être rapatriés. (AP) (Agence Fides 13/12/2013)
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