
La crise humanitaire au Soudan du Sud. 

 

Le Soudan du Sud est un pays enclavé d’Afrique centrale. Sa population est d’environ 12 millions 

d’habitants, caractérisée par une très forte diversité ethnique. 

 

Le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde, sa création remonte à 2011, elle tient de sa 

séparation avec le Soudan suite à une guerre civile de 22 années (1983-2005) qui a fait environ 2 

millions de victimes. Les Sud-Soudanais ont donc connu une guerre civile sanglante avec le 

gouvernement soudanais, malgré cela la fin de celle-ci et l’indépendance du pays n’ont pas amené la 

fin des troubles dans la région. 

Actuellement le pays est déchiré par une nouvelle guerre civile qui oppose le gouvernement central 

de Salva Kiir à une coalition rebelle emmenée par Riek Machar. De nombreux cessez le feu ont été 

négociés entre les belligérants, dont le dernier en vigueur a été signé à Addis Ababa (Ethiopie) en aout 

2015. Ces cessez le feu n’ont jamais été respectés, et les combats ne semblent pas cesser depuis 2011, 

en 2013 le gouvernement se battait contre sept groupes armés importants dans 9 de ses dix états. 

La situation est très complexe car au-delà de la lutte politique, la guerre civile repose sur un conflit 

ethnique plus profond. En effet rebelles et gouvernement représente deux ethnies différentes qui 

nourrissent une haine mutuelle antérieure à la formation du pays. Ainsi aucune des deux factions ne 

semble avoir de contrôle sur les violences commises, et même sur leurs propres troupes. Le conflit 



oppose principalement 3 ethnies principales du pays : les Dinka, les Nuer et les Murle. De plus les 

ressources de pétrole au Nord du pays sont aussi une source de conflit. 

De manière générale beaucoup de région au Soudan du Sud semble être des zones de non-droit ou 

rebelles et soldats gouvernementaux commettent des atrocités en toute impunité. On trouve aussi 

dans ce pays de nombreuses autres forces en présence, notamment des milices ethniques, l’armée 

Soudanaise et d’autres groupes armés, menés par des chefs de guerre comme Joseph Kony, qui 

opèrent dans la  région. 
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Cette situation de perpétuelle violence a créé une crise humanitaire de très grande ampleur. Les civils 

sont comme toujours les premières victimes et de nombreuses atrocités ont été commises dans la 

région, notamment la très forte utilisation d’enfants soldats, les viols et des massacres sur base 

ethnique. La situation sanitaire est incroyablement mauvaise, il n’y a plus de docteurs dans les 

campagnes et les principales ONG ont déserté le pays après que leur personnel ait été victime de 

graves violences. Cette situation est aggravée chaque année par une saison des pluies violente qui 

paralyse le pays et accélère la propagation des maladies tropicales. 

La communauté internationale n’est que très peu impliquée dans ce conflit, car il n’y a que peu 

d’enjeux stratégiques et militaires pour les pays les plus puissants. Personnellement je trouve la 

situation hypocrite notamment du fait qu’aucun embargo sur les armes n’a été mis en place à ce jour, 

malgré l’échec systématique des cessez le feu. C’est pour cela que j’ai décidé d’orienter mon projet 

vers ces conflits que le reste du monde a oublié. Le conflit est très meurtrier mais aucune statistique 

exacte ne nous permet de connaitre le nombre de victimes. 

Aucune solution ne semble donc se présenter pour mettre fin à cette crise. Mon action vise à aider 

financièrement les organisations internationales qui gèrent l’aide d’urgence. C’est-à-dire notamment 

les camps de réfugiés et l’accueil des enfants victimes du conflit (enfant soldats, filles violées et 

orphelins). Malheureusement peu d’initiatives de développement au long terme semblent aujourd’hui 

plausibles. Mon projet vise aussi tous simplement à informer car de nombreuses personnes ne sont 

pas au courant de la situation, et souvent ne connaissent pas l’existence de ce pays. 

La lecture des articles de Jeune Afrique permet de suivre autant que possible la situation dans le pays. 
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