Cette période de l’année est
toujours la plus difficile.
Cette fois, c’est encore pire !
7 millions de personnes souffrent actuellement de la faim au Soudan du Sud. L’équivalent de plus de 11 fois la
population totale du Luxembourg.
L’insécurité alimentaire au Soudan du Sud est récurrente. Le pays, qui a déjà subi une famine sévère en 2017, affronte
aujourd’hui à nouveau, une période de sécheresse qui dure depuis le mois de novembre dernier. En ce moment,
comme en témoigne notre collaborateur François Nzabahimana, des enfants, des femmes, des familles entières se
présentent chaque jour dans nos centres de nutrition affaiblis et dans un état préoccupant. Vous serez probablement
d’accord avec moi : nous ne pouvons laisser cela arriver sans réagir.
Caritas Luxembourg s’est toujours donné pour mission de soutenir les plus vulnérables. Nos équipes sur place travaillent
sans relâche pour aider les victimes de la faim, en leur fournissant des compléments alimentaires, des semences et
des soins de santé adaptés à leurs besoins. Comme souvent, ce sont les enfants qui souffrent le plus et qui sont les
premières victimes. Lorsqu’ils sont malnutris, ils accusent des retards de croissance et des pertes de poids. Ils sont
aussi beaucoup plus sensibles à d’autres maladies. Les cas de diarrhées aigües et de déshydratation sévère se multiplient
chaque jour. Je crains pour leur vie.
Votre soutien est dès lors plus que jamais nécessaire. Ensemble, nous
pouvons agir et les aider à faire face à cette épreuve. Faites un don dès
aujourd’hui. Votre aide est précieuse.
Merci infiniment pour votre générosité.

Faites un don dès aujourd’hui
et offrez des compléments
alimentaires à 10 enfants:
- durant une semaine pour 24€;
- durant deux semaines pour 48€;
- durant un mois pour 96€.
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« La période de soudure est
le moment le plus difficile
de l’année. Cette année, c’est
encore pire »,

François Nzabahimana, collaborateur permanent de
Caritas Luxembourg au Soudan du Sud

François, quelles sont les raisons de la crise alimentaire
actuelle au Soudan du Sud ?

entre autres. Nous soignons aussi les personnes les plus
affaiblies dans nos centres de santé.

Les causes du manque de nourriture sont multiples : conflits,
sécheresse prolongée, populations qui se déplacent,…. Nous
essayons de nous adapter à tous ces éléments au quotidien.
Ainsi que de faire face à l’insécurité qui règne encore et
toujours à travers le pays. Mais en ce moment, en plus de
tous ces facteurs réunis et d’une sécheresse qui perdure
depuis des mois, nous sommes en période de soudure. C’est
le terme qui définit la période durant laquelle les réserves
issues des récoltes précédentes sont épuisées alors que les
prochaines récoltes viennent seulement d’être semées et ne
sont pas encore arrivées à maturité.

Nos actions sont évidemment facilitées par le fait que nous
sommes présents en permanence sur le terrain. Cela nous
permet aussi d’anticiper certaines situations et d’intervenir
très rapidement. En-dehors des crises, nous soutenons
l’agriculture et les paysans. Nous leur distribuons des
semences de maïs, de millet et de haricots. Et des assistants
agronomes locaux formés par Caritas Luxembourg leur
donnent des conseils pour les cultiver, de manière à ce
qu’ils puissent produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin.
On apprend aussi aux mères à reconnaître les premiers
symptômes de malnutrition, on les forme à l’hygiène, etc.
Dans tous les domaines, Caritas Luxembourg assure un suivi
sur du long-terme. Je pense que c’est ce qui donne une
réelle plus-value à notre travail.

Et comme il y a pénurie, le prix de ce qui est encore
disponible flambe. En conséquence, la population, et en
particulier les plus pauvres bien entendu, n’ont plus de quoi
manger. Leurs stocks sont épuisés, et ils n’ont pas de quoi
payer des céréales hors de prix.
En plus, cette année, la période de soudure a commencé
plus tôt. Comme il avait peu plu en 2018, les récoltes ont
été moins abondantes. Et donc plus vite épuisées. C’est en
partie ce qui explique la situation difficile que connaît le pays
actuellement. En général, les nouvelles récoltes ont lieu fin
juillet ou début août. Mais la sécheresse qui sévit depuis des
mois a déjà détruit les semis plantés en avril et en mai. Nous
prions tous ici pour que la pluie arrive, même s’il est déjà trop
tard pour la première saison agricole. Sans cela, nous allons
tout droit à la catastrophe.
En quoi consiste le travail de Caritas Luxembourg au
Soudan du Sud ?
Dans l’immédiat, la priorité est de soutenir les populations
qui souffrent du manque de nourriture. Alors, nous
distribuons des céréales et des compléments alimentaires,

Vous êtes au Soudan du Sud depuis de nombreuses années
maintenant, de quoi êtes-vous le plus fier ?
Sans doute de notre programme de lutte contre la
malnutrition des enfants de moins de 5 ans ainsi que des
femmes enceintes et allaitantes. Dans chaque village, Caritas
Luxembourg collabore avec des mamans éducatrices. 5
femmes dans chaque village ont été préalablement formées
et sont chargées de détecter les cas de malnutrition, de
donner des conseils aux jeunes mamans ou encore de les
former dans la production de compléments alimentaires en
utilisant des produits et des légumes locaux. C’est sans doute
ce programme qui permettra à certains enfants de ne pas
tomber dans la malnutrition extrême face à la crise que nous
affrontons actuellement. Et ça, c’est déjà une belle victoire.
Mais les conditions au Soudan du Sud sont très difficiles et
malheureusement, il reste encore beaucoup à accomplir.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’annulation à nos courriers en nous
contactant au + 352 40 21 31 263 ou par e-mail à donateurs@caritas.lu. Les dons récoltés dans le cadre de cette campagne seront utilisés dans tous les projets mis en œuvre par Caritas Luxembourg.

Diese Jahreszeit ist immer die
schwierigste. Dieses Mal ist es
noch schlimmer!
Liebe Spenderinen, lieber Spender,
7 Millionen Menschen leiden derzeit im Südsudan Hunger. Das ist 11 Mal die ganze Bevölkerung Luxemburgs!
Immer wieder kommt es zu solchen katastrophalen Situation im Südsudan. Nach der schweren Hungersnot
2017 leidet das Land derzeit wieder unter einer Trockenperiode, die schon seit vergangenem November
andauert. Und wieder gibt es Hunger, wie unser Mitarbeiter vor Ort François Nzabahimana berichtet. Kinder,
Frauen, ja ganze Familien kommen erschöpft und ausgehungert in unsere Ernährungszentren. Sie stimmen mir
bestimmt zu: Dies können wir nicht zulassen, wir müssen etwas unternehmen.
Es gehört zur Mission von Caritas Luxemburg, den Schwächsten zu helfen. So auch im Südsudan. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort setzen sich unentwegt für die Hungeropfer ein, durch die Verteilung
wichtiger Zusatznahrung, durch die Unterstützung mit Getreidesamen und die vor allem auch durch die
entsprechende Gesundheitsversorgung. Wie oft in solchen Fällen leiden die Kinder am meisten. Sie erkranken
rascher, die Fälle von schlimmem Durchfall oder schwerer Dehydratation häufen sich. Ihr Leben ist in Gefahr!
Ihre Unterstützung für diese hungernden Kinder ist daher dringend notwendig. Gemeinsam können wir die
Situation verbessern und diesen Menschen helfen. Spenden Sie heute. Ihre Hilfe ist wertvoll.
Herzlichen Dank für Ihre Großzügigkeit.

Spenden Sie heute und sichern Sie
10 Kindern Zusatzernährung:

Marie-Josée Jacobs
Präsidentin Caritas Luxemburg

- während einer Woche mit 24€,
- während zwei Wochen mit 48€,
.
- während eines ganzen Monats mit 96€
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„Die Zeit vor der nächsten Ernte ist die
schwierigste im ganzen Jahr. Dieses
Jahr ist es besonders schlimm“,
so François Nzabahimana, ständiger Mitarbeiter von Caritas
Luxemburg im Südsudan

François, welches sind die Ursachen der aktuellen Hungerkrise im Südsudan?
Die Ursachen des Nahrungsmangels sind vielfältig: Konflikte,
verlängerte Trockenperioden, Migration… Wir müssen uns
tagtäglich den veränderten Bedingungen anpassen und
mit der Unsicherheit, die immer noch im Land vorherrscht,
leben. Zurzeit befinden wir uns in der Periode vor der nächsten Ernte und dies bei schwierigen Bedingungen und nach
einer besonders langen Trockenzeit. Es gibt keine Reserven
mehr und die nächste Ernte lässt auf sich warten.
Da Mangel an Nahrungsmitteln herrscht, steigen die Preise
rasch. Darunter leiden natürlich die Ärmsten am meisten. 2018 hat es viel zu wenig geregnet, die Menschen
haben keine Reserven mehr, können aber die nun hohen
Lebensmittelpreise nicht bezahlen. Dies erklärt die aktuelle
schwierige Situation. Zudem sind viele im April und Mai
gepflanzte Samen vertrocknet. Wir beten, dass der Regen
kommt, auch wenn es schon fast zu spät ist.
Wie engagiert sich Caritas Luxemburg im Südsudan?
Es geht darum, alle Menschen zu unterstützen, die an
Hunger leiden. Wir verteilen unter anderem Getreide und
Zusatznahrung. Wir versorgen die Schwächsten in unseren
Gesundheitszentren.

Da wir ständig vor Ort sind, können wir angemessen auf
die unterschiedlichsten Situationen reagieren. Zusätzlich
unterstützen wir die Bauern durch die Verteilung von Samen
für Mais, Hirse und Bohnen, sowie mit Beratungen durch
Fachkräfte um die Selbstversorgung zu stärken. Müttern wird
beigebracht, die ersten Symptome der Mangelernährung
zu erkennen und zumindest die wichtigsten Hygieneregeln
zu beachten. Wir versuchen, diese Arbeit nachhaltig zu
gestalten.
Sie arbeiten seit vielen Jahren im Südsudan, worauf sind Sie
besonders stolz?
Ich bin besonders stolz auf unser Programm gegen die
Mangelernährung für Kinder unter 5 Jahren sowie für
schwangere und stillende Mütter. In jedem Dorf arbeiten wir
mit ausgebildeten Müttern zusammen. Diese Frauen erkennen die Unterernährung bereits im Frühstadium, erteilen
jungen Müttern Ratschläge und weisen sie darin ein, wie
sie lokale Produkte und Gemüse bei der Herstellung von
Nahrung verwenden können. Durch diese Programme wird
vermieden, dass Kinder in der aktuellen Krise zu sehr Hunger
leiden. Dies freut uns sehr! Trotzdem bleiben die Bedingungen im Südsudan sehr schwierig und es müssen noch viele
Hürden genommen werden.
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