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Rapport détaillé sur la guerre civile au Soudan du Sud. 
 

 Cette note est une mise au point sur la manière dont la guerre civile, à la suite d'un 

coup d'état manqué, a fait basculer une nouvelle nation vers sa désintégration. On y met en 

relief la manière dont la CVX a agi en réponse aux nouveaux défis induits, en union avec 

l'église catholique, pour contrer les cartels vecteurs de destructions et d'injustices.  

Depuis 2011, l'Afrique du nord ressemble à un creuset bouillonnant de jeunes 

combattants. Le Soudan et le Soudan du Sud arrivaient peu à peu à se dégager de cette 

épidémie, malgré quelques accrochages de ci de là. La séparation du Soudan en deux nations 

indépendantes (Soudan et Soudan du sud) s’était effectuée sans trop de violences. Reste que 

trois ans de combats continuels nous rendent hésitants, nous Soudanais et Soudanais du sud, à 

pleurer sur nos épreuves, en comparaison avec que vivent nos voisins immédiats.  

Pourtant il est temps d’appeler un chat, un chat. Voila pourquoi nous voulons profiter 

de cette opportunité pour informer les membres de la CVX de la situation au Soudan du Sud 

et de leur fournir des éléments d’information argumentés sur la mission au Soudan du Sud.  

 1 - Le Soudan du sud devint indépendant le 9 juillet 2011, après 50 ans de guerre 

civile au Soudan. Pendant 50 ans les Soudanais se sont combattu les uns contre les autres, 

comme rebelles ou comme gouvernementaux. Nombre d’accords de paix ont été signés, mais 

aucun ne fut réellement honoré. En général, ils étaient tous dénoncés après la signature. 

Cependant, sous les hospices du gouvernement kenyan, dans le rôle de médiateur principal, 

l’Union Africaine,  l’IGAD
1
 et la communauté internationale ont facilité des pourparlers de 

paix, permettant la signature de l’accord de paix du CPA
2
.  

2 - La bonne volonté. Les citoyens ont mesuré leur soutien au gouvernement élu du 

Soudan du Sud, pour s’en démarquer peu à peu. Le conflit reste encore vif entre les 

participants et les épreuves ne nous lâchent pas.  

 Dimanche 15 décembre 2013, une explosion de violence a repris, brutale, avec 

dénonciation d’un coup d’état avorté.  

 Au moins 1000 personnes ont été tuées, rien qu’à Juba, la capitale.  

 Des charniers ont été découverts, que les autorités cherchent à dissimuler. 

                                                
1 InterGovernmental Authority on Development (IGAD) L’autorité intergouvernementale sur le développement 

est un groupement régional associant sept pays est-africains : Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, 

Soudan et Ouganda. Originellement créée pour encourager et de coordonner le développement des États 

membres, l’IGAD se fixe désormais pour mission la mise en œuvre de la coopération régionale et de 

l’intégration économique entre les États membres. 
2 The Comprehensive Peace Agreement (CPA), signé en janvier 2005 entre le mouvement de libération du 

people Soudanais et le gouvernement du Soudan. Il avait pour objet de mettre fin au conflit et de fixer la 

répartition des revenus pétroliers. Il a permis le référendum d’indépendance du Soudan du Sud. 



 Des atteintes fondées sur des critères ethniques ont eu lieu et sont maintenant 

courantes, mais, pire, ne semblent pas s’atténuer.  

 Le pillage des biens des civils par la sécurité gouvernementale ou par les rebelles, sont 

quotidiens, affamant les petits fermiers. 

 Enlèvement d’enfants, les forçant à devenir enfants-soldats ou rebelles sous le nom de 

"soldats blancs".  

 La guerre triomphe maintenant et l’insécurité rayonne sur tout le pays.  

 L’insécurité a conduit nombre de civils, dont des membres de la CVX, à fuir dans les 

pays voisins. C’est seulement depuis mi-février que quelques-uns sont retournés à 

leurs activités.  

 

Plus de 10 000 morts ont été dénombrés le dernier mois. Plus de 40 000 se sont 

réfugiés au nord de l’Ouganda, 20 000 au Kenya, par Kapoeta. Plus de 60 % des Soudanais du 

Sud ont été déplacés, soit au sein de leur pays, soit se sont réfugiés à l’étranger. Les étrangers 

ont été évacués vers leurs pays respectifs. La guerre continue à la frontière entre Soudan et 

Soudan du sud, dans la région riche en pétrole. Des photos satellite semblent montrer des 

traces d’atrocités, voire d’atteintes à l’humanité. Malgré tout, la réconciliation reste l’option la 

plus favorable, quoique peu défendue par certains politiciens en place.  

3 -  Les efforts de réconciliation et la médiation des pays voisins et de l’Eglise catholique.  

 L’IGAD a multiplié ses interventions pour une réconciliation. Elle a réussi à 

réunir les deux protagonistes. Le gouvernement et les rebelles ont signé un cesser 

le feu. 

 La hiérarchie de l’Eglise catholique, conférence des évêques et nonce apostolique, 

s’est réunie la semaine dernière dans la capitale Juba, pour rechercher une 

solution durable, dans la mesure où la plus part des personnes concernées sont 

sous leur juridiction religieuse. 

 La signature du cesser le feu et la libération de prisonniers politiques a ramené un 

peu de calme, et de bon sens pour des négociations.  

4 - La réaction de CVX  

 La plupart des membres de la CVX ont été affectés, perdant des membres de leurs 

familles et/ou de communauté par fait de guerre. A cela la réponse fut sympathie 

et consolation aux familles endeuillées.  

 La CVX a mis en place des visites, en plus des rencontres habituelles des 

communautés. 

 Des messes de réconciliations ont été célébrées en semaine, favorisant une 

participation plus large.  

5 - Témoignage de membres de la CVX pendant la crise du coup d’état "avorté". 

 Cinq membres de la communauté ont péri : Madame Eremina a perdu ses quatre 

enfants et son mari ensemble lors des violences. Elle a été laissée avec un enfant, 

très affaibli, qui doit aller fréquemment à l’hôpital. Le plus dur arriva quand 

Madame Eremina a perdu son travail à cause de la guerre qui s’éternisant et des 

fusillades. Elle a dû subvenir aux besoins de sa famille, mais sans travail et avec 

la souffrance de la perte de cinq des siens.  



 La plus part des familles sont affectées, avec deux morts, ou plus, pour faits de 

violence.  

 Des inhumations collectives sont devenues quotidiennes.  

 Un grand défi est le manque de biens de première nécessité et d’ustensiles de 

base, en raison des destructions et pillages réalisés par les armées régulières.  

6 -  La CVX avant le "coup d’état", et après l’assemblée mondiale. 

A la suite de l’assemblée mondiale au Liban, une courte session a été organisée, où ce 

qui y avait été vécu a été présenté : "De nos racines aux frontières." 

Après avoir écouté les paroles des délégués, nous avons discerné entre plusieurs petits 

projets. Nous avons décidé de l'établissement d'une contribution d'inscription et d'une 

participation mensuelle, selon le tableau suivant :  

 

Province Contributions Fréquence 
Montant 
(SSP) 

Equivalent € Remarque  

Juba 
Inscription Unique 50 12 

Le nombre de membre a 
fortement décru en raison 
de la crise en cours dans 

le pays.  

Contribution Mensuelle 25 6 

Wau 
Inscription Unique 25 6 

Contribution Mensuelle 15 4,5 

Juba / Wau 
Etudiant / 

Sans emploi 
  10 2,5 

 

Un défi majeur reste L'aspect financier et ce qu'il conditionne. Quelques-uns ont 

proposé l'organisation d'une retraite d'un jour, pour raffermir les membres. Un consensus pour 

cela a eu lieu lors du vote.  

Le 5 octobre 2013, une retraite a été proposée par le Fr. Peter Lado. Neuf membres y 

ont participé, elle portait sur les points suivants : 

1. L'amour de Dieu  

 Le Seigneur nous a créés à sa ressemblance, pour l'aimer et le servir. 

 Il nous aime tendrement (l'Amour de Dieu est infini et inconditionnel.) 

 Nous devons ainsi l'aimer, le respecter l'honorer en tout. 

 Dieu a honoré l'homme en le rendant responsable de toutes les créatures pour 

rendre leurs vies pleines de sens.  

Lectures : Gen. 1, 31 Os. 3, 3-5   1Jn 4, 7-21   Eph, 2, 4  Jn 13, 34   Lc, 15, 21-

24   Lc, 15, 18, 11-32.  

2. La chute de l'homme  

On réalise qu'en raison de notre dignité humaine, il n'est pas toujours facile de 

vivre l'amour de Dieu pleinement dans notre vie quotidienne. Cela est dû à notre 

faiblesse humaine, car en maintes occasions, nous préférons vivre et agir selon 

notre choix, car nous souhaitons satisfaire nos propres souhaits.  



 Quand Adam et Eve se sont opposés à Dieu, Dieu les chassât du jardin 

d'Eden. Son amour pour l'homme l'a conduit à envoyer son fils pour le 

ramener à Lui.  

 Le péché est omniprésent, quand on agit contrairement à la volonté de 

Dieu. Le pardon vient de notre compréhension de la vérité et de la 

reconnaissance du mal que nous avons fait, avec regrets et ferme volonté 

d'agir selon les voies de Dieu.  

 Et quand on part se perdre, Jésus est attentif à la sincérité du cœur.  

 L'un des commandements est l'amour mutuel. 

 Lectures : 2Cor. 5, 18-20  Lc.  5, 29-32; 6, 27-28   Rom. 12, 14-15   Eph. 1, 11-17  

Ps. 51 

  

3  La mission 

Lectures : L'envoi des 12 et des 72 : Lc 9, 1-9; 10-17    Lc 10, 1-12 

 

Cette année nous avons planifié un atelier de parole prévu entre août et octobre 2014. 

On a prévu 50 participants à 100 SSP (~ 25 €) soit 5 500 SSP (~ 1300 €). Un quart est déjà 

provisionné et nous devons trouver le solde avant le début d'août. 

Actuellement une retraite est en cours chaque dimanche, depuis le 15 mars 2014. Cela 

a été proposé par un membre, et un consensus s'est dégagé lors du vote. Cette retraite va se 

poursuivre pendant le carême et se terminera après Pâques.  

 Des initiatives complémentaires sont nées pour la visite des familles pour 

l'accompagnement des familles et le soutien des petites communautés de la 

CVX.  

 Visites et consolations aux familles qui ont perdu leurs proches : 

o Consolations auprès de la famille d'Angelina Bartholomew, de la 

famille de John Paul Ajak, à la suite de sa mort brutale, de leurs 

familles et amis, d'Arminia après le meurtre des cinq membres de sa 

famille, et celle d'Alma Akongo, affectée par un accident de la route à 

Juba.  

 Tout au long de ces tragiques évènements, la CVX chercha à être porteur de 

paroles de paix et de réconciliation, et à expliquer le pourquoi de son action.  

 Il y eut d'autres champs d'intervention, et les communautés de la CVX ont 

développé divers apostolat :  

o Distribution d'habits aux réfugiés dans le besoin, et aux filles à la rue, 

qui avaient perdu leurs parents dans la guerre.  

o Réactivation de la fabrication de pains, comme moyens de subsistance  

et d'aide des membres de la CVX dans la province de Wau.  

 Les CVX continuent leurs actions de charité, et aident les communautés de 

leurs voisinages pour arriver à vivre dans leur difficile quotidien.  

4 Domaines demandant des interventions  

 Formation des membres de la CVX.  



o Il y a un très fort besoin de consolateurs, et pour cela nous avons besoin 

d'une formation spirituelle globale.  

 Besoin d'un assistant ecclésiastique à Juba  

o Il n'y a qu'un assistant à Wau, et nous avons besoin d'un assistant à 

Juba, comme soutien à notre groupe, mais on pourrait en trouver un.  

 

 

 


