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Entre misère et miracle : c’est 
ainsi qu’on pouvait caractériser 
l’équilibre fragile atteint par la 
république du Soudan du Sud 

à l’occasion de son second anniversaire, 
le 9 juillet 2013. En dépit des sombres 
augures et des défis à venir, le petit 
dernier des nations africaines indépen-
dantes, 193e État reconnu par l’ONU, 
rêvait de lendemains qui chantent. 
Quelques mois plus tard, changement 
de décor. Fini le miracle fragile, place 
à la misère pour tous. Depuis la mi-
décembre 2013, les canons tonnent, les 
réfugiés affluent, les élites fuient, tantôt 
en Ouganda ou au Kenya. Les Améri-
cains, soutiens de la première heure ? 
Hormis quelques irréductibles, ils sont 
tous partis. À l’heure des règlements de 
comptes, chacun se met à l’abri. 

État fantôme
Les causes immédiates du conflit sont 

bien connues : elles s’ancrent dans la 
rivalité entre le président en exercice, 

Salva Kiir, rattaché à l’ethnie majori-
taire, les Dinkas, et son ancien Premier 
ministre, Riek Machar, limogé en juillet 
dernier. Ce dernier est rattaché à l’ethnie 
Nuer, la seconde du pays par ordre d’im-
portance numérique. Lorsque la spirale 
des rivalités s’est emballée, jusqu’à une 
tentative d’élimination physique de 

Machar, à la mi-décembre 2013, les 
forces centrifuges des allégeances eth-
niques ont joué à plein régime. 

Le conflit politique dégénéra alors en 
affrontement interethnique. D’un côté, 
les troupes gouvernementales restées 
fidèles au président Kiir, contrôlées prin-
cipalement par la tribu Dinka. De l’autre, 
des rebelles largement puisés dans les 
rangs de l’ethnie Nuer, tribu d’origine 
de Riek Machar. Entre les deux : des 
populations civiles martyrisées, et un 
avenir en miettes. À l’heure actuelle, la 
moitié du pays s’est embrasée, soit cinq 
États sur dix. Au 9 janvier 2013, l’Inter-
national Crisis Group évaluait les pertes 
à 10 000 tués.

Quant aux populations déplacées, elles 
seraient 200 000, sur une population 
totale de moins de 12 millions d’habi-
tants. Alors que les négociations pour un 
cessez-le feu et un règlement politique 
patinent à Addis-Abeba, rien n’annonce 
une fin prochaine de ces combats fratri-
cides. Dans un message diffusé à l’occa-

sion de Noël, le président 
Salva Kiir résumait ainsi la 
situation : « Les gens sont 
maintenant pris pour cible 
en raison de leur affiliation 
tribale... Cela ne conduira 
qu’à une chose, c’est de 
renvoyer cette nouvelle 

nation au chaos. »
Comment est-on arrivé au brasier 

actuel ? Un séjour de recherche à Juba, 
achevé début décembre 2013, fait res-
sortir plusieurs éléments d’explication.

L’extrême précarité politique est un 
premier combustible. Le Soudan du 
Sud est né d’une indéfectible volonté 

collective, forgée au creuset d’une 
guerre intersoudanaise soldée par plus 
de deux millions de morts. Cette volonté 
nationale s’est exprimée lors d’un réfé-
rendum qui approuva l’indépendance 
à 98,83 % (janvier 2011). 

Rapacité des cleptocrates
Mais où est l’État ? Acquise le 9 juillet 

2011, la souveraineté sud-soudanaise ne 
peut pas compter sur une infrastructure 
politique préexistante. Les fragiles régu-
lations héritées de la mainmise exer-
cée par Khartoum (Soudan du Nord) 
sont inopérantes. Quant aux nouvelles 
formes mises en place, elles ne s’ap-
puient sur aucune sédimentation poli-
tique locale. Les dirigeants ? D’anciens 
soldats, miliciens, trafiquants, chefs de 
guerre. L’administration, la police ? Un 
personnel formé en urgence, pour l’ins-
tant sans expérience.

Au fil des échanges avec la population, 
deux constats ressortent : « Ils font de 
leur mieux » mais sont « sans forma-
tion » (untrained). Et « tout dépend de 
la personne à qui l’on a affaire ». Dans un 
contexte d’État fantôme où le politique 
est à inventer, c’est le charisme person-
nel, l’autorité du leader qui supplée au 
règne de la loi. En d’autres termes : 
l’absence de culture étatique nourrit le 
féodalisme tribal et le combat des chefs. 

Le second aliment du conflit fratricide 
actuel tient dans la rapacité des intérêts 
extérieurs. Le Soudan du Sud est un des 
États les plus pauvres de la planète. Mais 
son sous-sol contient du pétrole. Beau-
coup de pétrole. Chinois, Américains, 
Français, États du Golfe en convoitent 
l’exploitation, tandis que le régime de 
Khartoum (Soudan du Nord) fait payer 
au prix fort l’acheminement des hydro-
carbures via le pipe-line qu’il contrôle, 
jusqu’à Port-Soudan. En sillonnant les 

rues de Juba, cet argent du pétrole est 
partout, des 4X4 rutilants jusqu’aux 
hôtels à 500 dollars la nuit (!). Il nourrit 
une corruption endémique portée par 
des élites cleptocrates, et induit trafic 
d’armes et déstabilisations régionales...

Que fait le christianisme ? C’est la reli-
gion principale. Au plan scolaire, médi-
cal, humanitaire, les Églises constituent, 
et de loin, la principale force motrice de 
la jeune société civile sud-soudanaise. 
Favorables au travail œcuménique, elles 
s’emploient aujourd’hui à faire taire les 
armes qui opposent les « chrétiens » 
entre eux.

Mais le ciment d’une foi partagée a-t-il 
suffisamment « pris » pour faire oublier 
les fragmentations ? Le pasteur Jahim 
Buli Vincent, interrogé fin novembre 
2013, résumait ainsi l’enjeu : « L’Église 
fait un kilomètre de large, mais un centi-
mètre de profondeur… » Manière de rap-
peler qu’au défi politique et économique 
s’ajoute un défi religieux. Lequel ? Le 
chantier d’une christianisation qui ne 
se contente pas d’une étiquette super-
ficielle, mais qui aide les Sud-Soudanais 
à sortir d’un statut de « victimes obligées 
d’un système sur lequel ils n’ont pas de 
prise »1. •
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En MiSSion dE REchERchE cnRS  à Juba

1. Raphaëlle Chevrillon-Guibert, conclusion 
d’une étude publiée dans le numéro théma-
tique 246 d’Afrique contemporaine (2013/2) 
consacré au Sud-Soudan (www.afd.fr)

Soudan du Sud. La crise actuelle plonge ses racines 
dans les rivalités tribales ancestrales et les appétits 
étrangers suscités par la présence de pétrole.

conflit 
fratricide 

« L’Église fait un kilomètre 
de large, mais un centimètre 
de profondeur »
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Si le christianisme 
est majoritaire, le 
conflit oppose les 
chrétiens entre 
eux (ici la 
cathédrale 
épiscopale de 
Juba, plus grand 
lieu de culte 
protestant)

Rencontré le 2 décembre 2013 à Juba, Anthony 
Poggo est évêque de l’Église épiscopale du Sou-
dan, principale structure protestante du pays. Il 
ne tarit pas d’éloges sur le livre de Néhémie. Il 
vient de lui consacrer un ouvrage, intitulé Come, 
Let Us Rebuild (Millipede Books, 2013). À partir de 
son diocèse de Kajo-Keji, Anthony Poggo mesure 
l’ampleur de la tâche. Après l’expérience du 
déracinement et de la guerre, comment bâtir ? 
L’analogie avec le peuple juif, de retour d’exil, lui 
donne des motifs d’espérance. L’indépendance 
est enfin là. « Notre population découvre ce que 
c’est qu’un plan à long terme », affirme-t-il, après 

des années passées à survivre au jour le jour. À la 
question des relations intertribales, il éclate de 
rire ! « Dans mon diocèse, il n’y a qu’une tribu, les 
Kuku, liés aux Baris. Donc les relations sont excel-
lentes ! » Derrière le rire, il reconnaît l’enjeu cru-
cial de la réconciliation. Au temps de Néhémie, 
l’unité juive n’était pas acquise, rappelle-t-il. Cela 
demande du temps. Anthony Poggo souligne 
l’utilité pour cela d’un « clergé qualifié » et de laïcs 
engagés, ce qui « manque » pour l’heure à son 
pays. Son appel ? Prier et soutenir des « choses 
pratiques », faites sur le terrain local non par les 
ONG, mais par les paroisses.  S. F.

anthony Poggo : « néhémie, une inspiration »
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