
Famine au Soudan du Sud : prix des articles d'urgence 
 

 

 

Nourrir d’urgence un enfant pendant 2 mois : 50 € 

Conçu pour la réhabilitation nutritionnelle des enfants à partir de 6 mois et des adultes 

souffrant de malnutrition aiguë sévère, ce kit contient des sachets de 92 g de nourriture 

thérapeutique (pâte base d’arachide Plumpy). 

 

 

Kit alimentaire pour une durée de 30 jours : 25 € 

Ce kit est destiné à nourrir une personne qui a fui son domicile en raison des conflits et de la 

sécheresse et qui risque de mourir de sous-nutrition. Il comprend des céréales, des légumes 

secs, de l'huile et du sel.  

 

Un repas chaud pour un enfant pendant 22 jours : 9,5 € 

Un panier qui comprend les ingrédients bruts nécessaires – céréales, légumes secs, huile et 

sel – pour préparer un repas chaud pour un enfant pour une durée de 22 jours.  

 

Kit de fournitures scolaires : 18,5 € 

Des fournitures scolaires qui incluent des crayons, des stylos à bille, des cahiers et des 

manuels scolaires. 

 

Trousse « dignité » pour les filles : 15 € 

Conçu pour les adolescentes exilées et en situation d’urgence, le kit contient des serviettes 

hygiéniques réutilisables, des sous-vêtements, du savon pour laver les vêtements et le 

corps, de la vaseline, un seau, un sac, des mouchoirs et un coupe-ongles. 

 

Sachet de graines : 28 € 

Il s’agit de semences pour une famille de six personnes afin qu’elle soit en mesure de 

cultiver sa propre production de maïs, de gombo, de pastèque et de haricots. 

 

Kit d'agriculture : 167 € 

Destiné à compléter le sachet de graines, il contient deux bêches, deux paires de bottes de 

caoutchouc, deux haches et deux machettes. 

 

Kit de pêche : 112 € 

Le kit comprend une canne, un hameçon, du fil en nylon et des vers. 

 

Céréales hypercaloriques  pour femmes et enfants : 0,3 € / jour 

Cet aliment complémentaire s'adresse aux enfants en sous-nutrition et aux femmes en 

situation d'urgence. Il contient du maïs, du soja entier, du haricot, du sucre et de l'huile 

végétale. Il est enrichi en micronutriments. 

 

Packs de vitamines A pour enfants : 8,1 € 

Pour pallier les carences alimentaires dédiées. Packs de 500 comprimés. 


