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Les missions chrétiennes  
et la construction du Sud-Soudan
Évangélisation, humanitaire  
et activisme international à Wau
Sébastien Fath

Le christianisme a joué un rôle moteur dans le processus de nation-
building du Sud-Soudan. Cette étude centrée sur la ville de Wau  
(Bahr el-Ghazal) traite de l’impact du catholicisme. À partir d’un héri-
tage marqué par la mission Marchand, à l’origine de la ville actuelle 
de Wau, le catholicisme s’est d’abord déployé au travers de l’œuvre 
de la mission Comboni. Après les affres de la première guerre civile 
(1955-1972), Wau est constitué en diocèse en 1974 et l’Église catho-
lique y met en place un centre médical ambitieux, piloté par un père 
blanc français, Hubert Barbier. En dépit des destructions causées par 
la seconde guerre civile (1983-2005), cette œuvre s’est pérennisée, 
sur fond d’une campagne de sensibilisation internationale poursuivie 
par le père Barbier en France.
Mots clés : Sud-Soudan – Catholicisme – Protestantisme – Nation-building – Wau – Bahr el-Ghazal – Mission 
Marchand – Pères blancs – Hubert Barbier – Catholic Health Training Institute – Samaritan’s Purse – Comité Vigilance 
Soudan

Le processus de nation-building qui marque l’histoire récente 
du Sud-Soudan s’appuie sur plusieurs matériaux symboliques. 
L’élément religieux ne constitue que l’un d’entre eux. Mais il est 
d’autant plus stratégique qu’il a nourri, durant la seconde guerre 
civile, l’activisme de nombreuses missions chrétiennes, dont la 
puissante organisation évangélique américaine Samaritan’s 
Purse conduite par Franklin Graham1. Ce dernier, à l’occasion 

d’un « festival » d’évangélisation, conduit à Juba les 26 et 27 octobre 2012, a 
explicitement lié indépendance, construction nationale et identité chrétienne2. 
L’empreinte de l’évangélisme américain sur la société sud-soudanaise est cepen-
dant loin de résumer l’impact chrétien des puissances occidentales sur le nou-
vel État. Bien que réputée aujourd’hui sécularisée, l’Europe, à commencer par 
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1. Fils de l’évangéliste Billy Graham 
(cf. Fath, 2002), Franklin Graham 
s’est investi depuis la fin des 
années 1980 dans le soutien 
humanitaire et l’évangélisation du 
Sud-Soudan alors en pleine guerre 
civile. Ce soutien est avant tout passé 
par la puissante ONG Samaritan’s 
Purse qu’il conduit depuis 1979, et 
secondairement par la Billy Graham 
Evangelistic Association (BGEA).
2. Ce rassemblement étudié sur 
place était intitulé Hope for a New 
Nation. Il aurait fait affluer, en deux 

jours, 98 000 personnes sur 
l’esplanade du John Garang Memorial 
Park à Juba. Le montant est 
difficilement vérifiable mais, selon 
l’observation faite in situ, les foules 
énormes rassemblées les 26 et 
27 octobre 2012 faisaient penser à 
l’équivalent d’environ quatre Stade de 
France pleins, ce qui rapproche des 
chiffres avancés par l’organisation 
Graham.
3. Sur la mission Comboni, qui tient 
son nom du fondateur Daniel 
Comboni (1831-1881), il n’existe pas 

de monographie exhaustive. Sur la 
spiritualité du fondateur, voir Lozano 
(1990).
4. Récent et complet, mentionnons 
Pellissier (2011).
5. Comme Baratier (1925) ou 
Landeroin (1996).
6. “Over brandy and cigars Kitchener 
and Marchand agreed, with 
considerable civility, to refer 
sovereignty over the Nile waters to 
their respective governments.” Cf. 
Collins (2008), p. 32.

le Royaume-Uni, joue sa partition. L’ancienne puissance tutélaire britannique 
conserve, via la communion anglicane, des relais d’inf luence considérables.

Mais, dans l’histoire longue des provinces sud-soudanaises, d’autres 
acteurs religieux ont laissé un héritage, à commencer par l’Italie, pourvoyeuse 
de prêtres de la mission Comboni dont l’histoire reste à faire3. Acteurs d’une 
christianisation de terrain dans des conditions difficiles, bâtisseurs de dizai-
nes de vastes édifices cultuels catholiques pour la plupart toujours debout, les 
missionnaires Comboni ont contribué à l’ancrage d’un catholicisme sud-sou-
danais aujourd’hui très vivace. Quel rôle joua la France dans cette inf luence 
catholique ? L’objet de la présente étude traite de l’exemple du Bahr el-Ghazal 
et de la ville de Wau (capitale du Western Bahr el-Ghazal), au travers de l’œuvre 
méconnue du père Hubert Barbier.

Le contexte de la mission Marchand, à l’origine du développement de 
Wau depuis la fin du XIXe siècle, pose le cadre et inscrit l’inf luence française 
dans la longue durée. Au terme de la première guerre civile soudanaise, le 
père blanc français Hubert Barbier va bâtir à Wau une institution médicale 
majeure pour l’avenir de la région. Les soubresauts meurtriers de la seconde 
guerre civile soudanaise n’empêcheront pas cette œuvre de se pérenniser, sur 
fond d’activisme international du père Barbier au service de la « cause des chré-
tiens » au Sud-Soudan.

La France à Wau : l’héritage de la mission Marchand
L’historiographie de la mission Congo-Nil, dite « mission Marchand » (1896-
1899), s’est aujourd’hui étoffée de travaux majeurs4, qui relaient les récits des 
témoins5. Ces synthèses font la lumière non seulement sur la célébrissime affaire 
de Fachoda, conclue, après cigares et brandy échangés entre Lord Kitchener et 
le capitaine Jean-Baptiste Marchand (1863-1934)6, par une reculade française 
devant les ambitions impériales britanniques sur le Haut Nil. Mais ils permet-
tent d’affiner considérablement l’impact français sur les espaces traversés en 
6 000 km, d’ouest en est. Loin de résumer l’éphémère empreinte française sur 
le sud du Soudan, Fachoda apparaît comme la « queue de comète » d’une mar-
que plus profonde qu’il n’y paraît.
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Partie de Loango, sur les rivages atlantiques du Congo, en juillet 1896, la 
mission française, conduite par le capitaine d’infanterie Marchand, s’est d’abord 
déployée en une première phase périlleuse où il fallut transporter, sur près de 
1 500 kilomètres, 12 000 charges de porteurs (l’équivalent de 600 tonnes), 
jusqu’à Bangui, sur les rives de l’Oubangui, atteint en avril 1897. Une seconde 
phase d’un an bascule du bassin du Congo vers le bassin du Nil. Épopée durant 
laquelle on transporte, en pièces détachées, le bateau à vapeur Faidherbe (des-
tiné à voguer sur le Nil) et où les hommes progressent en terre inconnue. Les 
tirailleurs, les porteurs et les soldats français « ont souffert de privations sans 
nombre », rapporte Paul Barré, « pas de pain, pas de viande fraîche, pas de vin 
et chaque jour de nouvelles fatigues ! » (Barré, 1898, p. 27). C’est au terme de 

«!Fort Desaix ! La dernière étape avant Fachoda.!» Mur extérieur du fortin de Fort Desaix, construit en janvier 1898 
par les « tirailleurs » (et des recrues locales) de la mission Congo-Nil (dite « mission Marchand »), en surplomb de la rivière 
Jur. Cette photographie a été réalisée par Albert Ernest Baratier, bras droit de Marchand, intégrée dans un album conservé 
dans une collection familiale exhumée, puis publiée, en 2010, par Éric Deroo dans La Grande Traversée de l’Afrique, 1896-
1899. Congo, Fachoda, Djibouti (Little Big Man). Dans ses carnets de route, Baratier écrivait : « Fort Desaix ! La dernière 
étape avant Fachoda ! Fort Desaix, la véritable tête de notre pénétration ; encore un pas en avant et nous aurons accompli 
notre mission. [...] La compagnie de tirailleurs et les Yakomas campent à la belle étoile. Braves Soudanais, [...] ils ont fait 
tous les métiers, convoyeurs, porteurs, gardes pavillon, cultivateurs, courriers, maçons, bûcherons, pagayeurs, terras-
siers » (général Baratier, Vers le Nil. Souvenirs de la mission Marchand, Paris, Fayard, 1910, p. 97).
Photo d’Albert Ernest Baratier, collection P. Vallery-Masson/LBM, 1898.
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7. « [...] Notre poste central sera au 
confluent du Soueh et de la Waou, il 
portera le nom de Fort Desaix » 
(Baratier, 1925, p. 59).
8. La formulation est de Santandrea 
(1964).

9. Sur l’histoire des Dinkas sur la 
longue durée et leur relation au 
processus de nation-building qui a 
conduit à la mise en place de l’État du 
Sud-Soudan, il faut lire 
l’indispensable Beswick (2006).

10. L’ouvrage de loin le plus complet 
sur cette question est Pierli, Ratti, 
Wheeler (1998).
11. Sa notice biographique est 
consultable sur le site Internet  
de la mission Comboni :  
www.comboni.org/fratelli.

cette seconde phase que Fort Desaix est construit sur le Soueh, dans le Bahr 
el-Ghazal.

Décrit par Baratier comme la « véritable tête de notre pénétration » 
(Baratier, 1925), le site ne reste occupé qu’un peu plus de six mois par les 
Français, entre décembre 1897 et juin 1898. Ils prennent le temps de tisser des 
liens avec les tribus locales, non sans quelques tensions avec les Dinka. Six 
mois, c’est peu ! Mais c’est pourtant à la présence française, matérialisée par la 
construction de Fort Desaix en janvier 1898 (fortifications, bâtiments, cases), 
que la ville actuelle de Wau doit son développement. Ce fait d’histoire, large-
ment oublié aujourd’hui, n’est pas seulement relevé (très brièvement) par l’his-
toriographie la plus récente, il a été aussi l’objet de l’attention bienveillante et 
précoce portée par un érudit italien passionné par le terrain culturel et tribal 
du Bahr el-Ghazal.

Prêtre catholique rattaché à la mission Comboni, Stefano Santandrea 
est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages et d’opuscules à vocation linguistique, 
anthropologique, géographique et historique. Leur trait d’union : le Bahr el-
Ghazal, région où il a exercé la majeure partie de sa mission de prêtre. Dans 
A Popular History of Wau, il rapporte qu’un « vieux Wau », identifié comme 
une bourgade modeste, est attesté depuis les années 1860 dans certains récits 
(Heughlin, 1869 ; Schweinfurth, 1984), mais qu’il a disparu après une attaque 
mahdiste au printemps 1884 (Santandrea, 1977, p. 17). Ruiné, le premier site ne 
s’est pas relevé de ses décombres.

Le second Wau, qui a grandi jusqu’à devenir aujourd’hui la troisième 
ville du Sud-Soudan, a pris souche à partir de Fort Desaix. À la conf luence 
des rivières Jur (ou Soueh) et Bussere (ou Waou, comme la désigne Baratier7), 
le « site favorable » où les Français ont établi leur Fort « est le site où Wau 
se tient aujourd’hui », souligne le spécialiste italien, lui-même résident à Wau 
(Santandrea, 1977, p. 18). Stefano Santandrea apporte un complément excep-
tionnel à ses conclusions : une tradition orale, encore vivace au moment où 
il écrit (début des années 1960), qui attribue à un chef tribal, Kwol Ukel (du 
clan Akwer), décédé en 1922, l’initiative d’avoir indiqué aux Français la col-
line la plus favorable à l’établissement du fort. Une femme de la tribu Balanda, 
nommée Undubor, aurait confirmé elle-même à l’auteur, dans les années 1940, 
ce récit de fondation associant le chef Kwol Ukel au capitaine Jean-Baptiste 
Marchand dans la naissance de la ville contemporaine de Wau (Santandrea, 
1977, p. 20). Après le départ des Français, Fort Desaix est (re)devenu Wau, tout 
comme Fort Hossinger est redevenu Tamboura et Fort Dupleix est redevenu 
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Deim Zubair. Mais l’empreinte française, bien que courte, aurait laissé, par sa 
politique jugée « généreuse » vis-à-vis des populations8, une marque durable 
dans la mémoire locale. Sous le condominium égypto-britannique, on a cepen-
dant veillé à ce que s’estompe ce souvenir, l’origine française de Wau se perdant 
dans les sables.

Quarante années après les travaux de Santandrea, il est revenu à un 
prestigieux volume photographique (Deroo et al., 2010), édité en 2010, d’ap-
porter l’évidence visuelle de l’événement fondateur du Wau contemporain, au 
travers d’un corpus exceptionnel de clichés, pour l’essentiel issus de la collec-
tion familiale du général Albert Baratier, alors bras droit de Marchand. On 
y découvre le site de Fort Desaix en cours de construction au bord du Soueh, 
témoignage irremplaçable des origines de la troisième ville du Sud-Soudan 
(derrière Juba et Malakal).

Quand un père blanc français fait bâtir un centre médical à Wau  
(1976-1985)
Après les péripéties du condominium anglo-égyptien sur la région viennent 
les soubresauts de l’indépendance. Entre-temps, Wau a connu une lente crois-
sance – une liste, partielle, des contribuables de la ville donne 828 noms en 
1931 (Santandrea, 1977, p. 71).

La bourgade, devenue ville, est toujours caractérisée par une présence 
dominante de la tribu Dinka et ses divers sous-groupes9. Elle est également 
marquée par une évangélisation catholique profonde et méconnue, portée prin-
cipalement par la mission Comboni. On s’inscrit dans le contexte plus large 
d’une montée en puissance de la mission catholique vers l’Afrique, portée par 
deux figures emblématiques, un prêtre italien et un prêtre français. Marqué 
par un premier voyage missionnaire au Sud-Soudan en 1858, Daniel Comboni 
(1831-1881) est à l’origine de la création à Vérone, en Italie, d’un institut de droit 
diocésain, l’Instituto per le Missionari della Nigrizia, pleinement opérationnel 
à partir de 1871. Après la mort du fondateur en 1881, une congrégation reli-
gieuse, la « mission Comboni », est mise en place progressivement entre 1895 
et 1910.

C’est depuis cet institut et cette mission que la grande majorité des 
prêtres catholiques et des sœurs du Bahr el-Ghazal ancrent sur le terrain, au 
cours du XXe siècle, une présence catholique minoritaire mais tenace10. Le 
site Internet de la mission porte la trace de trajectoires singulières de mis-
sionnaires, tel Alfonso Polacchini (1927-2003) qui reste en poste dans le Bahr 
el-Ghazal entre 1957 et 1994, principalement à Raja11. Dans des temps dif-
ficiles, installé dans un espace géopolitique « entre deux feux » d’une guerre 
civile à l’autre (Schomerus, Allen, 2010), il y encadre une minorité chrétienne 
attestée depuis 1930 (surtout membres de la tribu Kresh Gbaya). En France, au 
moment où Daniel Comboni met en place en Italie un réseau missionnaire vers 
l’Afrique et la haute vallée du Nil notamment, le cardinal Lavigerie (1825-1892) 
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12. Le vicariat catholique d’Afrique 
centrale a été établi en 1846 sous la 
conduite de l’évêque A. Casolani.
13. En fonction entre 1913 et 1917 à 
Wau.
14. Fondée en 1934, la mission SIL 
International (Summer Institute of 
Linguistics) consacre ses activités à 
la traduction des Évangiles et de la 
Bible en langue vernaculaire, en 
collaboration avec la mission 
Wycliffe. Présente dans une 
soixantaine de pays, elle se 
revendique comme protestante 
évangélique et vise des conversions 
au christianisme.
15. Le diocèse épiscopalien 
(rattaché à la communion anglicane) 

de Wau en notamment a bénéficié : 
“Some were even praying under the 
trees. Things were very hard.  
But after the Samaritan’s Purse  
came they have made Christian life 
flexible and comfortable.  
Today many Christians are praying in 
concrete buildings in Wau diocese”, 
“Samaritan’s Purse Makes Wau 
Diocese Proud”, Renewal Magazine, 
journal du diocèse épiscopalien de 
Wau, décembre 2011, p. 12-13.
16. Information recueillie dans un 
échange de lettres d’août 2011, 
communiqué de la main à la main par 
le révérend Baringwa à Juba, le 
28 octobre 2012.

17. Notion développée notamment 
par Rufin (1991).
18. Précision donnée par l’intéressé 
par courriel le 26 avril 2013.
19. Éléments recueillis lors d’un 
entretien accordé par Hubert 
 Barbier au GSRL (CNRS), le 
11 février 2013.
20. Voir le dossier de la revue Afrique 
contemporaine, « Histoire de l’aide », 
n° 236, 2010.
21. Cette organisation a été créée en 
1958 par la Conférence des évêques 
d’Allemagne de l’Ouest pour soutenir 
des œuvres de développement au 
nom de l’Église catholique allemande 
(voir site Internet : 
 www.misereor.org).

crée la congrégation des Pères blancs (1868) et des sœurs missionnaires d’Afri-
que (1869) (Ceillier, 2008), qu’il envoie en Afrique subsaharienne en vue de 
l’évangélisation catholique après le concile d’Alger (1873). Pères blancs et pères 
Comboni vont dès lors marquer d’une empreinte particulière la christianisation 
de la région.

D’élégantes églises en brique ocre, ornées de rosaces, portent aujourd’hui 
témoignage du travail missionnaire catholique de terrain, loin des projecteurs 
et des chroniqueurs. Établie comme préfecture apostolique le 30 mai 1913 pour 
le Bahr el-Ghazal, rattachée au vicariat apostolique d’Afrique centrale12, Wau 
devient vicariat dès 1917, puis diocèse, le 12 décembre 1974, traduisant la mon-
tée lente et régulière du catholicisme dans la région, jusqu’à Raja (ville dotée 
de deux chapelles catholiques). Dans l’intervalle, le personnel ecclésiastique 
s’indigénise : entre le premier préfet apostolique, Antonio Stoppani13 et le car-
dinal Gabriel Zubeir Wako, natif de Mboro, premier évêque de Wau en 1974, 
le clergé perd peu à peu sa dominante missionnaire et européenne (italienne 
surtout). Ce processus est accéléré par la politique répressive du gouvernement 
de Khartoum, qui fait expulser les missionnaires étrangers lors de la première 
guerre civile et provoque de nombreuses destructions d’édifices confessionnels 
(églises, écoles).

La catholicisation relative de Wau se double, durant la période, d’une 
présence protestante croissante, mais plus discrète : à l’inverse d’autres régions 
du Soudan méridional où les Églises protestantes sont puissantes, à commen-
cer par l’Église épiscopale du Soudan (rattachée à la communion anglicane, 
ciment religieux de l’ancienne tutelle coloniale britannique) (Sharkey, 2003), 
le protestantisme apparaît seulement au troisième plan dans la région, après 
l’islam et le catholicisme. Il est cependant renforcé à partir des années 1970 
par la montée de l’évangélisme, « protestantisme de conversion » à forte culture 
prosélyte (Fath, 2004). Sa présence est notamment attestée dans le Bahr el-
Ghazal par le travail de la mission SIL14, qui développe entre autres un effort de 
traduction pour la tribu Kresh Gbaya, amorcé entre 1975 et 1978 et interrompu 
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en 1991 (Brown, 1991). Samaritan’s Purse, ONG fondée par Bob Pierce en 1970 
et conduite depuis 1979 par Franklin Graham, s’implique ensuite sur le terrain 
au Sud-Soudan à partir de 1993, que ce soit par la reconstruction ou l’édifica-
tion de chapelles15, ou un effort humanitaire ciblé « au nom de Jésus-Christ », 
comme l’illustre l’hôpital de Lui (État du Western Equatoria), géré depuis 1997 
par Ken Isaacs pour l’ONG évangélique16.

L’évolution du paysage confessionnel de Wau et de sa région s’inscrit 
dans un contexte politique à très haute tension. Dans bien des pays africains 
nouvellement indépendants, « la cohésion nationale ne fut souvent obtenue 
que par la contrainte », précise l’historienne Hélène d’Almeida-Topor (1993, 
p. 236). Le Soudan n’y a pas échappé, provoquant en retour la résistance des 
peuples du Sud, qui s’estiment laissés pour compte. La première guerre civile 
qui s’ensuivit de 1955 à 1972 dévasta le Bahr el-Ghazal. Les rares infrastructu-
res en place sont rasées, la population est très durement touchée. Au terme du 
conf lit, Wau apparaît, à l’entrée des années 1970, comme une ville émergente 
enclavée et particulièrement déshéritée, au cœur d’une « zone grise » marquée 
par la dérégulation de l’autorité et la relégation17.

C’est dans ce contexte qu’entre en scène un père blanc français nommé 
Hubert Barbier (né le 8 septembre 1926)18. Rien ne prédisposait a priori cet 
homme à s’investir à Wau. Ordonné prêtre à Carthage en 1953, familier du 
Soudan français où il œuvre durant vingt-deux ans (actuels Burkina Faso et 
Mali), le Soudan anglophone représentait pour lui un autre monde. C’était 
compter sans ses grands talents d’administrateur, de maître d’œuvre et de ges-
tionnaire, largement appréciés au sein de l’ordre des Pères blancs. Ce sont ces 
aptitudes peu partagées qui ont conduit la maison cardinalice des Pères blancs 
à s’adresser à lui en vue d’un projet très ambitieux : mettre en place un cen-
tre paramédical à Wau. Venue de la Conférence des évêques du Soudan, avec 
l’aide du père blanc Arthur Dejemeppe, l’initiative est portée par l’organisation 
Sudanaid (Caritas Soudan), dans le but d’appuyer la reconstruction et le déve-
loppement du Sud du Soudan, largement christianisé, où l’Église catholique 
dispose de nombreux points d’attache. L’objectif du centre paramédical est la 
mise en place d’infrastructures médicales dans un territoire totalement démuni, 
tout en permettant la formation, sur place, de médecins et infirmières19.

Cette initiative s’inscrit alors dans la (re)construction des provinces 
méridionales du Soudan après la première guerre civile (1955-1972). L’enjeu de 
l’aide pose, ici comme ailleurs, des questions politiques20. Dans bon nombre 
de cas, l’aide est « restée, pour les pays qui ont dû renoncer à leur Empire, un 
moyen de prolonger leur inf luence », considère l’historienne Catherine Coquery-
Vidrovitch (1992, p. 452). Pourtant, le projet conduit par le père Hubert Barbier 
à Wau se démarque de visées néocoloniales. Il est en effet porté par l’Église 
catholique en tant que telle, dans l’intérêt premier des populations locales, avec 
un financement catholique allemand, par l’organisation Misereor21. Avec ce 
projet, on s’inscrit dans une perspective qui consiste à « voir, dans la dispa-
rition de la sujétion coloniale, l’occasion de faire triompher une authentique 
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22. Il est devenu depuis cardinal 
archevêque de Khartoum.
23. Rapport 1992 de l’ONG Human 
Rights Watch.

24. Le verbatim de l’intervention du 
père Barbier à Genève, le 16 février 
1993, est mis à disposition sur le site 

internet des Pères blancs :  
http://peres-blancs.cef.fr/.

inf luence chrétienne » (Guillaume, 1994, p. 85) débarrassée de visée impériale. 
Entre 1976 et 1983, Hubert Barbier va réaliser l’impensable : mettre sur pied 
un vaste centre paramédical opérationnel, avec l’appui total du clergé local, à 
commencer par Mgr Gabriel Zubeir Wako, alors tout jeune évêque du diocèse 
de Wau22. Ce n’est pas d’abord en tant que Français qu’il œuvre à Wau, mais 
en tant que gestionnaire et maître d’œuvre au service de l’Église catholique. 
Il tisse pour cela de nombreux liens durables avec les milieux politiques du 
Soudan méridional, apprend l’anglais, multiplie les allers retours avec l’Europe 
où il se coordonne avec les commanditaires et l’OMS en tant que délégué de 
Caritas International pour le Soudan (Barbier, 2004). Mais il n’oublie pas son 
pays d’origine, ni la marque laissée par Marchand à Wau, comme en témoigne 
une photographie prise par Hubert Barbier sur place à Wau vers 1980, qui mon-
tre la plaque de fondation de Fort Desaix, encore très nettement visible, ainsi 
qu’une partie du rempart d’origine.

En définitive, vingt bâtiments sont construits (à 2 000 km du port 
maritime le plus proche !), équipés, dotés de programmes médicaux réalisés en 
lien avec le gouvernement du Sud-Soudan et l’OMS, avec le personnel adéquat ; 
une partie de l’hôpital gouvernemental est par ailleurs remis en état pour les 
travaux pratiques des étudiants et étudiantes. L’institut est officiellement inau-
guré en 1983, et les premières élèves sages-femmes sont diplômées en 1985, 
sur fond de départ d’Hubert Barbier pour la France (avril 1985), alors que la 
seconde guerre civile soudanaise a commencé.

L’impact durable de l’œuvre d’Hubert Barbier
Quelle est la postérité de cette entreprise ? À court terme, toutes les appa-
rences invitent à conclure à l’échec. En effet, la seconde guerre civile se 
déclenche au moment où le centre doit prendre son envol. Résultat : des 
infrastructures impossibles à faire fonctionner sur place. Par ailleurs, Hubert 
Barbier est renvoyé en France par l’ordre des Pères blancs, sans qu’il l’ait 
souhaité. Avec un sentiment d’inachevé, et des protestations émises par les 
acteurs locaux, déçus d’un départ jugé prématuré. Guerre civile, départ du 
fondateur… le centre médical de Wau paraît mort-né, et le rôle moteur d’Hu-
bert Barbier semble se réduire à un coup d’épée dans l’eau. À moyen terme 
cependant, l’impact est tout autre. Deux conséquences durables ont résulté de 
l’œuvre réalisée à Wau.

Le premier héritage tient dans le développement d’un intense activisme 
humanitaire en faveur des chrétiens du Sud-Soudan. De retour en France, le 
père Hubert Barbier n’a pas oublié Wau ni les populations soudanaises. Homme 
de réseaux et chef d’équipe doté d’un charisme de conviction, il s’est investi 
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dans la mise en place d’un comité Vigilance Soudan pour la défense des droits 
de l’homme au Soudan (1991), monté avec François-Xavier Vershave (Survie 
pour le développement) et un copte égyptien, Georges Mansour. Des personna-
lités politiques, comme Simone Veil et Bernard Kouchner, suivent l’initiative. 
La situation du Sud du Soudan, en particulier du Bahr el-Ghazal, attire alors 
l’attention croissante des organisations spécialisées dans la défense des droits 
de l’homme, comme Human Rights Watch, qui souligne en 1992 que la poli-
tique alors conduite par le régime de Khartoum a entraîné « la suppression de 
toute forme de société civile, l’arrestation, la détention et la torture des dissi-
dents, une guerre dans le Sud d’une extrême brutalité23 ». Piloté par Hubert 
Barbier, le comité Vigilance Soudan devient le fer de lance de la sensibilisation 
du grand public français à ces enjeux soudanais.

À la suite d’un colloque au Sénat (12 décembre 1992) sur les minori-
tés au Proche-Orient et Moyen-Orient, le père Barbier a l’occasion de prendre 
la parole devant la commission des Nations unies des droits de l’homme à 
Genève, au Palais des nations24. À la suite de son intervention pugnace, tenue 

Un héritage patrimonial de la ville de Wau. Cette photographie montre les vestiges du mur en pierre et mortier 
de l’enceinte de Fort Desaix (Bahr el-Ghazal), édifié en janvier-février 1898 sous l’autorité du capitaine Jean-Baptiste 
Marchand (expédition Congo-Nil). Ils ont été photographiés près d’un siècle après la construction. Les restes des murs 
intègrent une plaque de fondation maçonnée dans la structure, où l’on peut lire distinctement « Fort Desaix, 1898 ». On 
aperçoit en contrebas la rivière Jur, qui se jette plus au nord dans la rivière Bahr el-Ghazal, elle-même affluent du Nil. 
Occulté dans l’historiographie anglophone, cet héritage patrimonial témoigne du rôle crucial joué par les Français dans 
l’essor ultérieur de la ville contemporaine de Wau, qui a pris appui sur l’implantation locale éphémère (sept mois) de la 
mission Marchand. Ces photographies ont été gracieusement mises à disposition en 2013 par leur auteur, Hubert Barbier, 
père blanc français, fondateur du comité Vigilance Soudan, qui a séjourné durant sept ans à Wau pour y édifier un institut 
paramédical (1976-1983).
Photo d’Hubert Barbier, Wau, Sud-Soudan, années 1980.
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25. Solidarity with South Sudan 
dispose d’un site Internet :  
www.solidarityssudan.org.
26. Information obtenue dans la 
newsletter de Solidarity with South 
Sudan, n° 11, vol. II, décembre 2011, 
p. 2.
27. Ibid., p. 4.

28. Pour le contexte plus large des 
implantations religieuses locales 
comme vecteurs de reconstruction et 
de réconciliation, lire Kelleher, 
Johnson (2008).
29. Le site Internet des Nations unies 
au Soudan (UNMIS : http://unmis.
unmissions.org/) mentionne en 2013 

un montant de seize écoles 
catholiques à Wau et ses environs 
(Western Bahr-el-Ghazal).
30. Voir le chapitre 10, “Politics of 
relief”, in Johnson (2007), p. 143-166.
31. Sur l’impact de ces ONG, voir 
Fath (2007).

le 16 février 1993, où il dénonce de nombreuses atteintes graves aux droits de 
l’homme et des pressions qui « s’exercent contre les églises, le personnel reli-
gieux et les fidèles », un rapporteur spécial est nommé pour enquêter sur les 
violations des droits de l’homme. À l’échelle française, c’est à Hubert Barbier 
qu’il revient d’avoir sensibilisé, à grande échelle, aux enjeux humanitaires de la 
seconde guerre civile, sous l’angle confessionnel de la protection des chrétiens 
menacés par le régime islamiste de Khartoum. Jusqu’en avril 2009, Hubert 
Barbier porte à bout de bras le comité Vigilance Soudan, doté d’un site Internet 
et d’un bulletin très actif. Il passe ensuite le relai.

Entre-temps, le second héritage de son œuvre à Wau s’est matérialisé 
sous la forme d’une relance du centre paramédical qu’il avait mis en place. Sous 
financement complet de l’Église catholique, rebaptisé Catholic Health Training 
Institute (CHTI), il a rouvert en février 2010 avec une lente reconstruction sur 
le site d’origine. Une première promotion de dix-sept étudiants ouvre le ban, 
d’autres suivent. Porté par Solidarity with South Sudan25, consortium d’organi-
sations catholiques mis en place en 2005 au terme de la seconde guerre Civile, 
le Catholic Health Training Institute de Wau assure une mission reconnue 
comme cruciale par le nouvel État sud-soudanais indépendant (2011) : la for-
mation d’un personnel médical qualifié dans un contexte d’extrême précarité 
des populations. Soutenu par le United Nations Population Fund (UNFPA)26, 
il comptait déjà soixante étudiants pour sa seconde année d’exercice (2011-
2012), venus des provinces de Central Equatoria, Eastern Equatoria, Western 
Equatoria, Western Bahr el Ghazal, Northern Bahr el Ghazal, Warrap, mais 
aussi du South Kordofan et de Khartoum (Soudan du Nord)27. Établi sur une 
base non clivante, ouvert vers des recrutements en provenance du Soudan du 
Nord au service d’une population traumatisée par la guerre et la misère28, le 
CHTI de Wau témoigne aujourd’hui de l’empreinte humanitaire et scolaire 
durable de l’Église catholique29 et d’un prêtre français, un père blanc nommé 
Hubert Barbier.

Conclusion
S’il fallait comparer aujourd’hui, au Sud-Soudan, la visibilité d’une entreprise 
humanitaire comme celle de l’organisation Samaritan’s Purse de Franklin 
Graham avec l’héritage laissé par le père Barbier et son équipe de bâtisseurs 
à Wau (Western Bahr el-Ghazal), le constat tomberait, sans appel : face aux 
ambitieuses « politiques de l’aide30 » mises en place par les États-Unis, en 
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lien avec de puissantes ONG confessionnelles évangéliques31, comme celle 
de Graham, le rôle individuel du père Barbier, entre Wau et Genève (Nations 
unies), n’apparaît qu’en arrière-plan, inscrit dans l’œuvre plus large des orga-
nisations catholiques. Le même constat, encore renforcé, pourrait être fait au 
sujet du souvenir, largement effacé, des origines françaises de la ville contem-
poraine de Wau (mission Marchand). Il reste cependant à l’historien de rappe-
ler qu’en dépit de la réputation de la France de n’avoir jamais « été douée pour 
le renforcement de la société civile, même chez elle » (Chafer, Cumming, 2010, 
p. 59), une « petite musique française » a joué sa partition, loin des projecteurs, 
contribuant au rayonnement contemporain de Wau dans le fragile État indé-
pendant du Sud-Soudan.




