Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Didier REYNDERS, Ministre des Affaires étrangères,
concernant la situation au Soudan du Sud
- déposée le 14 juillet 2015 -

Monsieur le Ministre,
Depuis 2013, le Soudan du Sud se retrouve dans une guerre civile infinie. Elle a déjà couté la vie à
des milliers d’innocents et une catastrophe sur le plan humanitaire. On y constate un manque
criant de ravitaillement de base, plus de 2,5 millions d’habitants sont confronté à la famine, sans
parler du dommage économique que subit actuellement ce pays. Tant que l’impasse politique
perdure, les problèmes au Soudan du Sud s’accumulent et de plus en plus de personnes sont
touchées par ceux-ci.
Donc, Monsieur le Ministre, mes questions sont les suivantes:

-

Alors que les Nations Unies y ont déjà déployés des casques bleus, la situation ne s’est pas
réellement améliorée, qu’en est-il du soutien belge aux habitants du Soudan du Sud ?
Serait-il envisageable d’intensifier l’aide humanitaire, qui est si urgente dans ce pays
touchée par la guerre civile ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Question écrite n° 295: Kattrin Jadin
La situation au Soudan du Sud
Ik heb de eer te reageren op de vragen van
de geachte afgevaardigde over de situatie
in Zuid-Soedan en de humanitaire
financieringen van België.
1.
Via het budget voor humanitaire
hulp heeft België in 2015 humanitaire
acties voor Zuid-Soedan gefinancierd ter
hoogte van 5.705.275 EUR aan
vastleggingskredieten.
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J’ai l’honneur de répondre aux questions de
l’honorable Députée relatives à la situation au
Soudan du Sud et aux financements
humanitaires de la Belgique.
1. En 2015, la Belgique au travers de son
budget pour l’aide humanitaire a financé
des réponses humanitaires au Soudan du
Sud à hauteur de 5.705.275 EUR en crédits
d’engagements.
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De Belgische humanitaire hulp heeft een
bijdrage toegekend aan het Common
Humanitarian Fund Zuid-Soedan – OCHA
(nieuwe benaming Country Based Pooled
Fund) voor een totaalbedrag van 4 miljoen
EUR aan vastleggingskredieten, waarvan de
vereffening in jaarlijkse schijven van 2

L’aide humanitaire belge a alloué une
contribution au CHF Soudan du Sud
(nouvellement intitulé Country Based
Pooled Fund) - OCHA pour un montant total
en crédits d'engagement de 4 millions EUR
(liquidation en deux tranches annuelles de 2
millions EUR en 2015 et 2016). Les

miljoen EUR zal gebeuren in 2015 et 2016.
De humanitaire organisaties op het terrein
kunnen beroep doen op dit fonds om hun
acties voor de leniging van de noden van de
meest kwetsbare personen in Zuid-Soedan
te financieren.
Bovendien heeft België een humanitair
project van Tearfund gefinancierd voor een
totaalbedrag van 1.705.275 EUR voor het
project “Multi-sector assistance to IDP’s,
vulnerable host communities and refugees
in South Sudan through the provision of
emergency health, nutrition and WASH
services”.
2. In aanvulling op de specifieke bijdragen
voor Zuid-Soedan, en om te beantwoorden
aan de voorschriften van de Europese
Consensus voor humanitaire hulp en aan de
principes
van
good
humanitarian
donorship, werden humanitaire bijdragen
gedaan aan verschillende flexibele fondsen
waarop humanitaire organisaties beroep
kunnen doen om snel te kunnen reageren
op acute en toekomstige noden in ZuidSoedan.
CERF (OCHA) : vastleggingskrediet
van 20 miljoen EUR (vereffening in
jaarlijkse schijven van 10 miljoen EUR in
2015 en 2016).
IRA
(PAM/WFP)
:
vastleggingskrediet van 10 miljoen EUR
(vereffening in jaarlijkse schijven van 5
miljoen EUR in 2015 en 2016).
SFERA (FAO) : vastleggingskrediet
van 3 miljoen EUR (vereffening in jaarlijkse
schijven van 1,5 miljoen EUR in 2015 en
2016).
Gezien de budgettaire beperkingen en het
aantal humanitaire crisissen in de wereld
op dit moment, is het weinig waarschijnlijk

organisations humanitaires sur le terrain
peuvent faire appel à ce fond pour financer
leurs actions destinées à répondre aux
besoins des personnes les plus vulnérables
au Soudan du Sud.

En outre, la Belgique a financé un projet
humanitaire mis en œuvre par Tearfund
pour un montant total de 1.705.275 EUR
pour le projet: “ Multi-sector assistance to
IDP’s, vulnerable host communities and
refugees in South Sudan through the
provision of emergency health, nutrition and
WASH services”.

2.
En addition aux contributions
spécifiques pour le Soudan du Sud, et pour
répondre aux prescrits du Consensus
européen pour l’aide humanitaire et aux
bonnes pratiques, des contributions
humanitaires flexibles ont été effectuées à
différents fonds flexibles auxquels les
organisations humanitaires peuvent faire
appel pour répondre aux besoins immédiats
et à venir au Soudan du Sud.
CERF
(OCHA)
:
crédits
d’engagement de 20 millions EUR
(liquidation en deux tranches annuelles de
10 millions EUR en 2015 et 2016).
IRA (PAM) : crédits d’engagement
de 10 millions EUR (liquidation en deux
tranches annuelles de 5 millions EUR en
2015 et 2016).
SFERA (FAO) : crédits d’engagement
de 3 millions EUR (liquidation en deux
tranches annuelles de 1,5 million EUR en
2015 et 2016).

dat de Belgische humanitaire hulp nog
supplementaire bijdragen zal kunnen doen Etant donné les contraintes budgétaires et le
in 2015 voor de crisis in Zuid-Soedan.
nombre de crises humanitaires auquel le
monde doit faire face aujourd’hui, il est peu
probable que l’aide humanitaire belge
puisse effectuer quelque contribution
supplémentaire dans le cadre de la crise au
Soudan du Sud en 2015.

