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Je pense qu’un pays comme le 
Soudan du Sud mérite une 
attention spéciale. » C’est par 
ces mots prononcés à Juba, la 

capitale du Soudan du Sud, que Domi-
nique Strauss-Kahn a commencé sa 
courte visite dans le nouvel État africain. 
L’ancien directeur du Fonds monétaire 
international venait y inaugurer une 
banque d’investissement, la National 
Credit Bank. Ces mots traduisent un 
vœu partagé : martyrisé par près d’un 
demi-siècle de guerre, le Soudan du 
Sud est un pays à part. Il oscille entre 
misère et miracle. Misère d’un territoire 
dévasté où tout est à faire. Miracle d’une 
indépendance enfin acquise, le 9 juillet 
2011. Deux ans plus tard, il est bien tôt 
pour tirer des bilans.

Peuplée d’environ 11,5 millions d’ha-
bitants en 2013 pour une superficie pro-
che de celle de la France, la république 
du Soudan du Sud est un des pays les 
plus pauvres du monde, où les femmes 
encourent davantage le risque de mou-
rir en couches qu’elles n’ont de chance 
d’aller à l’école. Les terres, pourtant, sont 
fertiles. Les paysages, magnifiques. La 
faune ? La seule contemplation des 
oiseaux, dans les manguiers de Juba, 
suffit à s’émerveiller. Quand aux popu-
lations qui vivent là, elles sont réputées 
d’une résilience exceptionnelle. Ce qui 
ne fut pas de trop, quand on songe au 
tribut effroyable payé par ce petit pays 
dans sa longue marche vers la liberté.

ONG et Églises mobilisées
Au fil de deux longues guerres civiles, 

entre 1955 et 2005, le sud du Soudan 
a perdu 2,5 millions de personnes, en 
grande majorité des civils, ce qui repré-
sente près d’un quart de la population 
actuelle. Un habitant sur deux (!) s’est 
retrouvé déplacé, réfugié aux pieds 
nus. Et on ne compte plus les mutilés, 

les traumatisés, les « gueules cassées ». 
C’est contre le nord du Soudan, mar-
qué par l’influence arabo-islamique, 
que s’est construite l’indépendance, 
sur fond d’un conflit où s’imbriquent 
l’économie, la culture, la géographie des 
matières premières (pétrole). Sur ces élé-
ments s’est greffé un clivage religieux : 
régime islamiste au Nord (depuis la loi 
de 1983 imposant la charia), population 
en majorité chrétienne au Sud. L’impos-
sible règlement du conflit soudanais a 
fini par faire naître en 2011, au forceps, 
un nouveau-né sud-soudanais enfin 
indépendant.  

Deux ans après l’indépendance, les res-
sources des Églises apparaissent plus que 
jamais essentielles. C’est auprès d’elles 
que les populations ont trouvé leur prin-
cipal appui depuis cinquante ans, que ce 
soit dans le domaine scolaire, médical ou 
civique. Deux Églises principales, l’Église 
catholique et l’Église épiscopale du Sou-
dan (ECS, rattachée à la Communion 
anglicane), se partagent plus des deux 
tiers des fidèles. À leurs côtés, des pres-
bytériens, et une grande diversité d’Égli-
ses évangéliques en croissance, parfois 
présentes depuis trois générations, avec 
l’essor récent d’Églises charismatiques 

et afro-évangéliques (d’origine nigé-
riane ou ghanéenne). Dans un contexte 
où les structures étatiques sont encore 
balbutiantes, Églises et ONG jouent 
donc un  rôle essentiel de recours pour 
la population. 

Rien d’étonnant, dès lors, que le fes-
tival d’évangélisation « Hope for a New 
Nation », organisé par l’évangéliste amé-
ricain Franklin Graham, ait rassemblé la 
bagatelle de 98 500 personnes à Juba les 
26 et 27 octobre 2012. Graham combinait 
en effet offre de salut chrétien et expé-
rience humanitaire, au travers de son 
ONG, Samaritan’s Purse, à l’origine de 
la (re)construction de 500 lieux de culte 
au Soudan du Sud.

Trois défis
Au-delà de ces initiatives spectaculai-

res, une force des Églises sud-soudanai-
ses est leur soif de travail en commun. 
Paix, unité et réconciliation sont la prio-
rité. Réunies au sein du Soudan Council 
of Churches, qui a souhaité conserver 
son caractère intersoudanais, les Églises 
« jouent collectif », à l’image de la chorale 
de 500 personnes mobilisée par Fran-
klin Graham, où chantaient ensemble 
catholiques, épiscopaliens, presbyté-
riens, évangéliques et pentecôtistes. Sous 
la houlette de son président, Salvaa Kiir 
(catholique) et du vice-président Riek 
Machar (protestant), le pays ne veut pas 
entendre parler de discorde religieuse. Il 
faut dire que les défis sont énormes. 

Le premier est celui du développement. 
Le pays n’est pas à reconstruire, mais à 
bâtir de zéro, sur la base d’une absence 
d’infrastructures héritées, le nord du 
Soudan n’ayant jamais misé sur l’équi-
pement du sud. Du coup, tout est à faire, 
à commencer par la scolarisation d’une 
population aux trois quarts analphabète, 
et par la lutte contre la corruption.

Le deuxième est celui de la guérison du 
traumatisme postguerre. Au déminage 
des territoires s’ajoute celui des esprits. 
Les conflits interethniques persistent au 
Soudan du Sud. Le pays est confronté par 
ailleurs à une destructuration profonde 
des liens familiaux, et au sort cruel réservé 
aux femmes. Effacer ces stigmates hérités 
de la guerre prendra du temps.

Le troisième défi est celui des relations 
à venir avec le grand voisin du Nord, 
peu disposé à jouer le jeu d’une coha-
bitation pacifique. Le régime de Khar-
toum, toujours conduit par le président 
Al Bashir (poursuivi pour crimes contre 
l’humanité), maintient sa politique d’une 
extrême brutalité à l’encontre des chré-
tiens des monts Nuba (voir encadré), tout 
en discriminant les Églises. Des conflits 
frontaliers très violents se déroulent 
autour d’Abyei. Présent lors des vœux 
de la Fédération protestante de France 
en 2012, le pasteur Ramadan Chan Liol, 
à la tête du Soudan Council of Churches, 
alertait au sujet des « chrétiens sous la 
charia » (Réforme no 3448). 

Face à ces défis aux allures de Goliath, 
on comprend l’attraction qu’éprouve le 
petit David sud-soudanais pour cette 
valeur forte portée par les Églises : l’es-
pérance.• SÉbaSTieN FaTh

Soudan du Sud. Sébastien Fath est un des rares Français à avoir séjourné au Sud-Soudan. À l’occasion 
du deuxième anniversaire de ce pays, il revient sur les défis à relever et le rôle des Églises. 

entre misère et miracle
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Rencontré à Juba,  le bishop Andudu,  évêque épiscopalien 
(anglican), témoigne de la situation dans les monts Nuba : 
«Nous sommes des chrétiens du Soudan du Nord. Notre foi 
n’est pas appréciée à Khartoum, au contraire d’ici, à Juba. 
Al Bashir nous fait la guerre. Nous voulons la paix avec les 
musulmans, mais notre peuple souffre terriblement. C’est 
une épuration ethnique ! Que fait la communauté interna-
tionale ? Nos écoles sont rasées, des milliers de personnes 
vivent cachées dans des grottes, on meurt de maladies et 
de faim. Mais comme ce sont des « affaires intérieures 
soudanaises », on se désintéresse de nous. 
Heureusement, nous trouvons de l’aide auprès des Égli-
ses. Les organisations internationales viennent aussi, 

mais peu. Et il y a George Clooney, avec qui j’ai pu témoi-
gner aux États-Unis. Il est très courageux, il soutient notre 
cause. Il est même venu nous voir sur le terrain, alors que 
nous étions bombardés. 
Nous remercions les pays d’Europe de l’aide qu’ils pour-
ront apporter. Ce qui est fait par Khartoum dans les monts 
Nuba ne doit pas rester caché. C’est dans l’ombre que le 
mal grandit, et la lumière le chasse. En dehors de mon 
voyage aux États-Unis, j’ai été aussi en Grande-Breta-
gne. J’ai rencontré David Cameron et le primat anglican. 
Si la France m’invite, je viendrai pour témoigner. Ne nous 
oubliez pas.

ProPos recueillis Par s. F.

« n’oubliez pas les monts nuba »

Lors du festival 
d’évangélisation 
« hope for 
a New Nation » 
en octobre 2012


