
               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Document de travail 

 

 

 

 

 

 

Les défis du renforcement de la consolidation de la paix, de la résilience  

et des élections pacifiques dans les pays en situation de conflits: 

Leçons du Soudan du Sud  

 

 

LEVY MWANAWASA REGIONAL 
CENTRE FOR DEMOCRACY AND 

GOOD GOVERNANCE 

CENTRE RÉGIONAL LEVY 
MWANAWASA POUR LA DÉMOCRATIE 
ET LA BONNE GOUVERNANCE 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE GREAT LAKES REGION 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RÉGION DES GRANDS LACS 

 

 

The Eastern Africa Resilience Innovation Hub (EARIH)          Avec l'appui du Centre de recherche pour le développement international (CRDI) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les défis du renforcement de la consolidation  
de la paix, de la résilience et des élections pacifiques 

 dans les pays touchés par des conflits  
 

Leçons tirées du Soudan du Sud  
 
 
 
 
 
 
 

Document de travail   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lusaka, Zambie 
Mars 2018 



2 
 

 

TABLE DES MATIERES  
 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE ..................................................................................................................... 6 

INTRODUCTION .................................................................................................................................... 7 

I. CONSTRUCTION DE L'ÉTAT, CONSOLIDATION DE LA PAIX ET RÉSILIENCE: 

UN BREF CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................. 8 

II. CAUSES FONDAMENTALES DE LA PERSISTANCE DES CONFLITS VIOLENTS 

ET DE L'INSÉCURITÉ AU SOUDAN DU SUD .......................................................................... 10 

III. TENDANCES ET TRAJECTOIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES AU 

SOUDAN DU SUD DEPUIS 2011 .................................................................................................. 12 

IV. DÉFIS RENCONTRÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PAIX 

D’AOÛT 2015 ........................................................................................................................................ 18 

V. EXPERIENCES TIRÉES DES ELECTIONS DE 2010 ET DU REFERENDUM DE 

2011 POUR DES ELECTIONS FUTURES .................................................................................. 22 

VI. DÉFIS RENCONTRÉS DANS LA CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DE 

SÉCURITÉ COMME CONDITION CLÉ POUR LE RENFORCEMENT DE l'ÉTAT ET 

LES ÉLECTIONS PACIFIQUES ..................................................................................................... 24 

VII. OPTIONS DE POLITIQUES STRATÉGIQUES POUR RENFORCER LA 

CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS AU 

SOUDAN DU SUD ............................................................................................................................... 27 

RÉFÉRENCES ...................................................................................................................................... 31 

 

 
 
 
 
 
 

 



3 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
APG   Accord de paix global 
ARCSS  Accord sur la Résolution du Conflit au Soudan du Sud 
AUHIP   Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l‘Union africaine 
CEN   Commission électorale nationale 
GUN   Gouvernement d‘unité nationale 
IGAD   Autorité intergouvernementale pour le développement 
JMEC   Commission mixte de suivi et d‘évaluation 
NCAC   Commission nationale d‘amendement de la Constitution 
NU   Nations Unies 
PCN   Parti du Congrès national 
RSS   Réforme du secteur de sécurité 
SAF   Forces armées soudanaises 
SDRB   Conseil stratégique de défense et de contrôle 
SHRCs  Hauts comités de référendum d‘Etat  
SPLM/A  Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan  
SPLM-IO  Mouvement populaire de libération du Soudan en opposition 
SSRC   Commission de référendum du Soudan du Sud 
TGoNU  Gouvernement de transition d‘unité nationale 
UA   Union africaine 
UE   Union européenne 
UNHCR  Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiées 
UNMIS   Mission des Nations Unies au Soudan 
UNMISS  Mission des Nations Unies au Soudan du Sud 

 
 
 



4 
 

AVANT-PROPOS PAR LE DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 
La prévention et la gestion des conflits violents constituent un défi persistant dans la région des 
Grands Lacs, malgré l‘existence d‘instruments régionaux et internationaux. Un de ces 
instruments importants est le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la 
région des Grands Lacs signé le 15 décembre 2006 par les Chefs d'État et de gouvernement 
des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Par 
ce Pacte, les Chefs d'État ont déclaré "leur détermination collective à transformer la région des 
Grands Lacs en un espace de paix et de sécurité durables pour les États et les peuples, de 
stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagés ; un espace de 
coopération basée sur les stratégies et les politiques de convergence dans le cadre d'un destin 
commun que nous sommes déterminés à construire, conformément aux aspirations de nos 
peuples (...) »1. En outre, il a été observé que dans de nombreux pays de la Région, les 
élections se caractérisent par la contestation des résultats et, dans certains cas, par la violence, 
alors qu'elles sont largement considérées comme un outil essentiel pour la consolidation de la 
paix et de la reconstruction post-conflit. 

 
Dans la recherche d'approches et de perspectives innovantes pour relever efficacement les 
défis des conflits violents et leur impact, les partenaires au développement et les autres parties 
prenantes du monde entier concentrent de plus en plus leurs efforts sur le renforcement des 
capacités des citoyens, des communautés et des États, en vue de leur permettre d‘être plus 
résilients à prévenir et à gérer des chocs provenant des différentes catastrophesliées aux crises 
politiques, au changement climatique ou à l‘environnement. La notion de résilience semble avoir 
un grand potentiel si elle est mise en œuvre de manière stratégique, car elle a l'intention de 
s'appuyer sur la capacité existante aux niveaux local et national, étant donné que les 
communautés et les États peuvent construire leur avenir de manière plus durable si leurs efforts 
sont basés sur les leçons tirées de l'histoire passée et récente. 

 
Dans ce contexte, le Centre régional Levy Mwanawasa pour la démocratie et la bonne 

gouvernance, Think Tank de la CIRGL dont le mandat est, entre autres, de mener des 
recherches factuelles pour informer les processus d'élaboration des politiques dans la Région, 

s‘est associé, depuis 2015, à deux autres Think Tank, la Nairobi Consulting House (TCH) et le 
mécanisme d'alerte précoce de l'IGAD (Addis-Abeba), pour développer et mettre en œuvre le 
Centre d'innovation sur la résilience en Afrique de l'Est, avec le soutien généreux du Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI). Comme le Centre de Lusaka dirige le 
programme «Élections» du Consortium, il a entrepris une étude sur «Les défis du renforcement 
de la consolidation de la paix, de la résilience et des élections pacifiques dans les pays touchés 
par des conflits», afin de déterminer les leçons apprises et les recommandations politiques à 
partager avec les principales parties prenantes. 

 
L'étude de cas sur la République du Soudan du Sud a eu lieu en juillet et août 2017, environ 
sept ans après la séparation avec le Soudan le 9 juillet 2011. La guerre civile de l'après-
indépendance a fait dérailler les espoirs d'un nouvel État en termes de sécurité, stabilité et 
développement. Cette étude permet de mieux comprendre les causes profondes des conflits 
dans le pays ainsi que les forces et les faiblesses des principales parties prenantes, y compris 
les acteurs régionaux, panafricains et internationaux, dans la gestion des différentes crises 
politiques que le pays a connues. Elle tire également les enseignements des processus et des 

                                                           
1
CIRGL, Déclaration sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et le Développement dans la Région des Grands Lacs, 

Dar es Salaam, 20 novembre 2006, Vision, par. 14, p.3. 
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expériences électoraux (de 2010 et 2011, lorsque le pays faisait encore partie de la République 
du Soudan) en vue d'identifier les conditions et les facteurs qui peuvent assurer de futures 
élections justes, libres et transparentes. Enfin, elle partage les expériences sur la gestion des 
chocs et identifie des stratégies qui fonctionnent bien pour renforcer les capacités de l'État en 
matière de résilience. 

 
Ce qui ressort du rapport, c'est que l'élection d'un dirigeant par le biais des élections ne peut 
pas en soi conduire à la paix. Il est également vrai que la signature d'un accord de paix ne 
garantit pas la fin d‘un conflit s‘il n'est pas effectivement mis en œuvre. Le présent rapport se 
termine par une proposition d‘options politiques à court, moyen et long terme qui peuvent aider 
à reconstruire la jeune nation du Soudan du Sud. Nous espérons que les expériences et les 
enseignements tirés ainsi que les recommandations qui y sont proposés renforceront les 
stratégies de consolidation de la paix et de la résilience au Soudan du Sud et dans la région 
des Grands Lacs dans son ensemble. 

 
Dr Frank Okuthe-Oyugi 
Directeur exécutif 
Centre Régional Levy Mwanawasa de la CIRGL 
Lusaka, Zambie 
Mars 2018 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE2 
 
Le Centre Régional Levy Mwanawasa pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance, organe de 
recherche de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) basée à 
Lusaka en Zambie, a commandé cette recherche afin de comprendre les défis de la 
consolidation de la paix, de la résilience et des élections pacifiques dans les pays touchés par 
des conflits à travers l'analyse des obstacles contemporains auxquels est confrontée la 
République du Soudan du Sud. La recherche concorde avec les objectifs généraux d'examiner 
comment réduire la violence, construire des communautés résilientes, des institutions 
publiques, et favoriser le climat de démocratisation, y compris les élections pacifiques dans les 
pays membres de la CIRGL. La recherche a été guidée par les objectifs suivants: 

 
•  Identifier les causes profondes des conflits violents persistants et de l'insécurité dans la 

République du Soudan du Sud; 
 

•  Analyser les trajectoires politiques et de sécurité du Soudan du Sud depuis 2011 et 
identifier les mécanismes qui ont facilité la  résilience de l'État et des communautés 
pendant la crise afin qu'elles puissent être renforcées; 

 
•  Analyser l'état de la mise en œuvre de l'Accord de Compromis sur la Résolution du 

Conflit au Soudan du Sud (ARCSS) signé le 17 août 2015 à Addis-Abeba, Ethiopie, par 
le Gouvernement et les forces rebelles, sous la facilitation del'Autorité 
Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) et identifier les défis et proposer 
des options pour une mise en œuvre efficace; 

 
• Évaluer les processus et les expériences électoraux (2010 et 2011) et identifier les 

conditions et les facteurs permettant d'assurer des élections justes, libres et 
transparentes; 

 
•  Analyser les défis de la construction d'un système de sécurité en tant que conditions 

clés pour la construction de l'État et des élections pacifiques; et 
 

•  Identifier les options politiques stratégiques pour renforcer la consolidation de la paix, la 
résilience et la construction de l'État au Soudan du Sud, y compris les conditions de 
mise en œuvre des réformes pertinentes du secteur de la sécurité. 

 
Pour réaliser ces objectifs, le présent rapport part de l'hypothèse que les nouveaux États issus 
de guerres d'indépendance et d'autodétermination de longue durée se heurtent à des obstacles 
énormes pour créer des États et des sociétés solides. Les processus de construction de l'État 
et de consolidation de la paix qui privilégient la gouvernance participative et inclusive sont les 
bases solides d'une série de politiques qui devraient corriger les profonds héritages de la 
marginalisation, de la militarisation, des privations et des injustices auxquels le Soudan du Sud 
doit faire face depuis de nombreuses années. Ces héritages persistent et ont ajouté des voies 
pacifiques à la compétition politique, à la stabilisation et au renouveau national. Malgré ces 
obstacles, l'autodétermination du Soudan du Sud a offert une fenêtre d'opportunité pour 
l'évolution des cadres nationaux de négociation et de résolution des difficultés passées et 
présentes. Bien que la récente résurgence de conflits violents ait interrompu les processus de 
construction de l'État et de consolidation de la paix à peine amorcés, renverser la dynamique du 

                                                           
2
L‘analyse qui sous-tend ce rapport a été réalisée en juillet et août 2017. 
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conflit repose sur des initiatives locales audacieuses et créatives fondées sur des compromis 
urgents et réels entre les divers groupes, l‘appropriation régional et le leadership dans la 
recherche de solutions, et un soutien international. La conclusion propose des interventions 
stratégiques à court, à moyen et à long termes qui peuvent aider à vérifier les conditions 
actuelles. 
 

INTRODUCTION 
 
En juillet 2011, le Soudan du Sud a opéré une transition, passant d‘une longue guerre civile en 
2005 en faveur d'un Etat. Mais cet optimisme a été effacé par la reprise de la guerre en 
décembre 2013, annulant les gains limités de l'indépendance et brisant les bases de la 
souveraineté et de l'autodétermination du pays. Forger les institutions de construction de l'État 
et de consolidation de la paix que les gens attendaient de l'indépendance a été une entreprise 
gigantesque en raison des séquelles combinées de la marginalisation, de la privation, de la 
dévastation et de l'exploitation qui, dans la courte période postcoloniale, ont coïncidé avec la 
gouvernance centralisée et militarisée, la faible capacité de l'État et l‘incapacité de répondre 
aux besoins fondamentaux de ses citoyens. Les souffrances postcoloniales ont été aggravées 
par la recrudescence d'une guerre agressive et ethniquement alimentée qui a perturbé la 
reconstruction et la réconciliation et empêché la réhabilitation des économies et des moyens de 
subsistance locaux. En outre, l'instabilité persistante a conduit certains anciens partisans de 
l'autodétermination à douter de sa sagesse, tout en encourageant les apologistes qui avaient 
prédit l'échec de l'État. Le rapport reconnaît que même si les processus de construction de 
l'État et de consolidation de la paix au Soudan du Sud comportent de nombreuses difficultés, 
les voies de sortie du conflit exigent de nouveaux engagements nationaux, régionaux et 
internationaux pour reprendre les tâches de reconstruction post-conflit. 
 
Le rapport est divisé en sept sections suivantes. La première section aborde les débats 
conceptuels qui ont contribué à la compréhension de la consolidation de la paix et de la 
résilience. Cette section est importante pour préparer le terrain afin de comprendre le récit sur 
le Soudan du Sud. Vient ensuite l'analyse des causes profondes du conflit et de l'insécurité en 
prêtant attention à l'intersection de ces causes pendant la guerre civile et après. La troisième 
section traite des principales tendances et trajectoires politiques et sécuritaires depuis 
l'indépendance. Cette section met en évidence les conditions qui ont présidé à la reprise de la 
guerre en décembre 2013 et les initiatives renouvelées de médiation de l'IGAD. La quatrième 
section examine les obstacles à la mise en œuvre de l'accord d'août 2016, notamment la 
profonde méfiance entre les principales parties au conflit. La section cinq présente une analyse 
des courtes expériences du Soudan du Sud dans la tenue des élections de 2010 et le 
référendum de 2011. La section sixaborde les défis de la construction des réformes du secteur 
de sécurité (RSS) qui sont des conditions préalables pour la construction de l‘État et pour des 
élections pacifiques. Enfin, la dernière section fournit des recommandations stratégiques à la 
fois pour gérer le conflit en cours et jeter les bases d'une reconstruction politique et économique 
future. 
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I. CONSTRUCTION DE L'ÉTAT, CONSOLIDATION DE LA PAIX ET 

RÉSILIENCE: UN BREF CADRE CONCEPTUEL 
 

Les systèmes étatiques modernes ont été conçus comme des organisations territoriales aux 
frontières définies qui cherchent à promouvoir l'ordre, la sécurité et la prospérité. La réalisation 
de ces objectifs implique, en grande partie, la construction d'institutions d'État, de nation, de 
gouvernance et de développement économique. De ce point de vue, la construction de l'État est 
généralement comprise comme la recherche de mécanismes permettant aux États d'étendre 
leur pouvoir et leur autorité à travers les domaines territoriaux; de même, la construction de la 
nation sert à créer un sentiment d'appartenance et de citoyenneté entre divers groupes au sein 
d'un même État. La gouvernance et le développement économique se combinent pour désigner 
la construction d'institutions de participation et de réciprocité qui permettent des débats de 
routine sur la production et la distribution des ressources.3 
 
Au cours des dernières années, les analystes ont utilisé la notion de consolidation de la paix 
pour saisir la construction de l'État et de la nation, ainsi que la gouvernance et le 
développement économique dans les pays émergeant de conflits civils. Comme le caractérise 
l'ancien Secrétaire Général de l‘Organisation des Nations Unies (NU), Boutros-Boutros Ghali, la 
consolidation de la paix englobe toute une série d'activités allant de: «reconstruction des 
institutions et des infrastructures des nations déchirées par la guerre civile et les troubles. . . et 
dans le sens le plus large, s'attaquer aux causes les plus profondes du conflit; le désespoir 
économique, l‘injustice sociale et l‘oppression politique. "4 
 
Les discussions sur la résilience tournent autour de la construction de cadres institutionnels qui 
offrent un espace aux communautés pour supporter et surmonter les adversités humaines et 
naturelles5. À cet égard, la résilience se produit dans des institutions fonctionnelles d'État et de 
nation, où la paix prévaut, oùla participation par le biais des élections détermine la rotation des 
dirigeants et où l'expansion des opportunités économiques atténue les inégalités 
socioéconomiques. La résilience véhicule aussi ces mécanismes et ces prédispositions innés 
que les sociétés construisent au fil du temps pour promouvoir des approches pacifiques et 
positives de problèmes communs. 
 
La plupart des analyses de la construction de l'État dans l'Afrique postcoloniale ont mis en 
évidence les problèmes rencontrés par les nouveaux États dans l'extension du pouvoir et de 
l'autorité face à la fragmentation ethnique, aux diversités régionales et aux pénuries de 
ressources. Une partie de ce débat a indiqué qu'en raison de ces obstacles, les États africains 
avaient une souveraineté interne ou empirique limitée.Par contre, grâce à la reconnaissance et 
à la légitimation internationales, la plupart de ces États possédaient la souveraineté juridique.6 
Les questions de souveraineté empirique et juridique ont occupé une place prépondérante au fil 

                                                           
3
 Pour une partie de cette littérature, voir Robert Rotberg, éd., When States Fail: Causes and Consequences. 

Princeton: Princeton University Press, 2004; et J. Knight, Institutions and Social Conflict. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993. 
4
 Un programme pour la paix, Preventive Diplomacy and Peacekeeping Rapport du Secrétaire. New York: Nations 

Unies Doc. A / 47/277-S / 24111, 17 juin 1992. Dans les contextes africains, voir Samuel Kale  Ewusi, Peacebuilding 
in Sub-Saharan Africa : African Perspectives. Addis-Abeba: UPEACE, non daté. 
5
 Adam Rose, «Economic Resilience to Man-Made and Natural Disasters : Multi-disciplinary Origins and Contextual 

Dimensions », Environmental Hazards, 7 (4), 2007, pp. 383-98; et Graham A. Tobin, «Sustainability and Community 
Resilience : The Holy Grail of Hazard Planning? Global Environmental Change, 1 (1), 1999, pp. 13-25. 
6
 Robert H. Jackson et Carl Rosberg, ―Why Africa‘s Weak States Persist: The Empirical and Juridical Statehood,‖ 

World Politics, 35(1), 1982, pp. 1-24. 
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des années, alors que les États africains tentaient de traduire les avantages de 
l'autodétermination en une nation stable en invoquant le nationalisme, le panafricanisme et 
l'autonomie économique. Mais ces impératifs internes devaient aussi être contrebalancés par la 
dépendance vis-à-vis des acteurs internationaux, grâce à de multiples alliances militaires et 
économiques qui contribuaient à renforcer l'État et la nation. 
 
Les guerres civiles qui ont englouti l'Afrique dans les années 90 illustraient en partie les 
problèmes de la souveraineté empirique faiblement fondée et le manque de cohérence interne 
auquel la plupart des pays africains étaient confrontés. Les vastes programmes de construction 
de la nation et de développement économique menés au cours des trois premières décennies 
d'indépendance n'ont pas empêché la recrudescence des conflits internes fondés sur des 
clivages ethniques et régionaux, ce qui dénote l'incomplétude de la construction de la nation. 
Mais ces conflits étaient aussi le reflet de l'absence de l'éthique de la gouvernance 
démocratique et de la participation populaire qui aurait dû accompagner la consolidation 
nationale de l'État. En plus d'accentuer les tensions socioéconomiques existantes, les guerres 
civiles ont détruit les fondements de la résilience dans les sociétés et les communautés 
africaines, transformant radicalement les relations sociales de paix et d'amitié vers le militarisme 
et la violence. Les pays qui ont surmonté les séquelles des guerres civiles ont, pour la plupart, 
ressuscité des institutions d'ordre et de sécurité; démilitarisé la politique par le renforcement des 
organes civils, en particulier des institutions participatives telles que les parlements et les forces 
contraires dans la société civile; et des institutions de la gestion des finances publiques, la 
prestation de services et le développement des infrastructures.7 
 
Les nouveaux États qui ont émergé depuis les années 1990 de plus grands États d'Afrique, 
d'Europe et d'Asie ont relancé les débats empiriques sur la souveraineté juridique.8 Le Soudan 
du Sud appartient à ce groupe d'États, même si sa propre histoire en tant qu'entité périphérique 
au Soudan et la guerre civile prolongée qui a précédé sa naissance ont amplifié ses défis de 
reconstruction. D‘une part, la construction de l'État et la consolidation de la paix au Soudan du 
Sud ont été fortement entravées par les obstacles internes à la création d'institutions pour 
surmonter les séquelles de la guerre, maîtriser la violence, démilitariser la politique et créer une 
économie qui fonctionne. D'autre part, ces processus se déroulent dans un environnement 
international qui a exercé des pressions considérables sur le Soudan du Sud. Compte tenu de 
l'investissement des acteurs internationaux dans la transition vers la création d'un État, il existe 
d'énormes attentes quant à l'évolution de la construction de l'État au Soudan du Sud, d'autant 
plus que ces acteurs fournissent presque toutes les ressources nécessaires à sa 
reconstruction. Avec ses institutions fragiles, le Soudan du Sud a été pris entre les pressions 
internes pour établir une cohérence nationale au milieu des divisions de l'élite, de la politique 
militarisée et d‘une économie à peine fonctionnelle et les pressions internationales pour la 
démocratisation, la bonne gouvernance et le respect des droits humains. Les conditions de 
l'édification de l'État et de la tenue d'élections pacifiques sont donc négociées dans des 
circonstances difficiles d'équilibre entre ces multiples pressions et attentes. 

 
 

                                                           
7
 Gilbert M. Khadiagala et Terrence Lyons, ―The Challenges of Leadership in Post-Conflict Transitions: Lessons from 

Africa,‖ Conflict Trends, 4, December 2006, pp. 9-15; et Gerd Junne et Willemijn, eds., Post-Conflict Development: 
Meeting New Challenges. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005 
8
 M. Weller et S. Wolff, eds., Autonomy, Self-Governance, and Conflict Resolution: Innovative Approaches to 

Institutional Design.  London: Routledge, 2005. 
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II. CAUSES FONDAMENTALES DE LA PERSISTANCE DES CONFLITS 
VIOLENTS ET DE L'INSÉCURITÉ AU SOUDAN DU SUD 

 
Les conflits violents et l'insécurité au Soudan du Sud sont le résultat des difficultés de transition 
liées au statut de marginalisation et d'exploitation au Soudan, des séquelles persistantes de la 
guerre civile et de l'absence d'institutions ou d'infrastructures solides qui renforcent l'édification 
de l'État et la consolidation de la paix. Les États africains qui ont émergé du colonialisme 
avaient un minimum de structures étatiques héritées du colonialisme, des mouvements 
nationalistes forts qui transcendaient l'ethnicité et le régionalisme, et des institutions 
économiques pour la production, la fiscalité et la prestation de services. Ces fondations ont 
invariablement assoupli les problèmes de traduction des formes faibles d'état-nation en États 
viables. De plus, ces fondations étaient également essentielles pour donner à la direction 
nationaliste l'espace nécessaire pour traiter des différences internes et gérer les attentes 
internationales. Le Soudan du Sud est né en tant qu'entité profondément divisée avec un 
mouvement nationaliste, le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan du Sud 
(SPLM/A), qui est resté fracturé selon des clivages personnalisés, régionaux, sectaires et 
ethniques.9 
 
Le Soudan du Sud comprend de multiples ethnies et cultures qui attendaient d'être fusionnées 
en une nouvelle identité nationale cohérente avec le projet de construction de la nation et de 
gestion de la diversité. Au lieu de cela, la fracture entre les Dinka et les Nuer a pris le devant de 
la scène après l'indépendance en 2011. Une caractéristique constante du paysage politique 
sud-soudanais, ce conflit avait frustré les tentatives précédentes de créer un front commun 
contre le gouvernement de Khartoum pendant la guerre civile de 1983-2005, et est au cœur de 
la résurgence de la guerre civile depuis décembre 2013.10 L'ethnicité en soi n'engendre pas de 
conflit; ce sont plutôt des élites avec des visions concurrentes qui mobilisent fréquemment et 
instrumentalisent les identités primordiales pour faire avancer le projet de prise de pouvoir et de 
marginalisation des concurrents. À cet égard, les principaux acteurs du conflit Dinka-Nuer 
depuis l'indépendance ont été le président SalvaKiir et son ancien vice-président Riek Machar. 
Tous deux ont utilisé l'ethnicité pour diviser le pays selon des lignes sectaires avec un impact 
dévastateur sur la paix et la sécurité pour la majorité des citoyens.11 
 
L'incapacité à gérer les clivages ethniques est également liée à l'incapacité de créer des 
institutions nationales pour faire face à la tâche majeure de reconstruction post-conflit. Peu 
après la signature de l'Accord de paix global (APG) en 2005, le SPLM a perdu son leader 
charismatique, John Garang, qui avait réussi à créer un sentiment de cohésion et des 
aspirations communes parmi les Sud-Soudanais. Bien que le SPLM ait eu une bonne longueur 
d'avance en tant que parti dominant au pouvoir en raison de ses références en matière de 
libération, la principale question non résolue était de savoir si le nouveau dirigeant Kiir pouvait 
gérer efficacement le conflit convulsif Dinka-Nuer. Au plus fort de la guerre de libération en 
1991, Machar, le leader Nuer, avait violemment rompu avec le SPLM pour travailler avec le 
gouvernement islamique à Khartoum. Machar avait seulement rejoint le SPLM à la veille de 
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l‘APG, et il a été nommé vice-président du nouvel état, une action qui a maintenu les conflits 
Dinka-Nuer en échec momentanément.12 
 
Le critère de gouvernance critique pour le SPLM était de savoir s'il évoluerait vers une 
institution démocratique dotée d'une large base nationale et coexisterait avec d'autres partis 
politiques ou s'il centraliserait le pouvoir et entraverait les voix alternatives à l'intérieur et au-
delà. Sous Kiir, un soldat de carrière plutôt qu'un politicien, le SPLM est devenu plus 
personnalisé, prédateur, et militariste. Comme l'a noté Kisiangani: "Aux prises avec l'héritage de 
la lutte de libération,le SPLM maintient cette culture militarisée et le sens du droit. Sa 
domination virtuelle des institutions gouvernementales rend difficile la séparation du SPLM du 
gouvernement du Sud-Soudan. . . Après avoir pris le pouvoir par les armes, certains anciens 
insurgés en sont venus à considérer le pouvoir comme leur droit. »13Le militarisme était un 
vestige de l'ère coloniale où le Sud était gouverné par ce que de Waal appelle le « tribalisme 
administratif et militarisé, »14 cela impliquait l'usage de la force pour gouverner les territoires 
ethniques. Pendant la période d'indépendance, les gouvernements de Khartoum ont 
perfectionné ce mode de gouvernance au nom des élites commerciales et militaires. Selon 
Pinaud, la longue guerre civile a renforcé les tendances militaristes et a en effet créé une 
aristocratie militaire: 
 

L‘élite militaire qui s‘est retrouvée au pouvoir après la guerre a établi son hégémonie en 
capturant des ressourcespendant la guerre elle-même. Grâce à diverses stratégies de 
prédation, elle a considérablement étendu ses propres réseaux de parenté et son pouvoir 
politique et s‘est constitué en aristocratie militaire. Après la guerre, elle a continué à 
nourrir les réseaux de ses adeptes grâce à la manipulation des ressources de l‘État.15 

 
Outre les problèmes de gouvernance politique, la construction de l'État a été compromise par le 
fait que le Soudan du Sud est l'un des États les plus pauvres et les moins développés du 
monde. En 2010, la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) a dressé une liste de 
«statistiques effrayantes» pour révéler la fragilité socio-économique du Soudan du Sud: 50,6% 
de la population vit de moins de 2,5 dollars par jour; le taux de mortalité maternelle est de 2 054 
pour 100 000 naissances vivantes; la mortalité infantile est de 102 pour 1 000 naissances; 
seulement environ 10% des enfants sont complètement vaccinés; moins de 50% de tous les 
enfants reçoivent cinq années d'enseignement primaire; et plus de 50% de la population n'a pas 
accès à de l'eau potable propre; et 92% des femmes ne savent ni lire ni écrire.16 Ces sinistres 
statistiques soulignent les énormes problèmes de renforcement de la résilience dans les 
communautés dont les infrastructures sociales et physiques ont été détruites par les conflits 
précédents et en cours. 
 
La dépendance exclusive du Soudan du Sud vis-à-vis du pétrole a aggravé la gouvernance et 
n'a pas modifié les niveaux de pauvreté. Bien que richement doté en ressources agricoles, le 
SPLM a couvert ses paris sur les exportations de pétrole à travers Port Soudan, soumettant 
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l'économie aux fluctuations des prix du pétrole et aux incertitudes politiques de relations avec le 
Soudan.17 Pendant la phase de transition (2005-2011), les prix relativement élevés du pétrole 
ont généré une manne de ressources qui aurait pu être consacrée à la création d'emplois, à la 
réduction de la pauvreté et à l'amélioration des infrastructures. Au lieu de cela, la majorité des 
recettes pétrolières ont été consacrées aux salaires et aux dépenses liées à la sécurité. Avec 
98% de ses revenus tirés du pétrole, le Soudan du Sud a rapidement dégénéré en un État 
prédateur en raison de l'absence de mécanisme approprié pour prévenir la corruption et la 
mauvaise gestion. Ainsi, les revenus pétroliers dans des conditions de faiblesse des institutions 
de transparence et de redevabilité ont alimenté une malédiction des ressources constatée dans 
le comportement du SPLM. Comme de Waal le faitobserver: 
 

Des pratiques de corruption et un auto-enrichissement rapide parmi les dirigeants du SPLM ont 
été observées à partir de 2005. Un scandale sur l‘approvisionnement en céréales et la 
construction d‘infrastructures associées est devenu public en 2011, avec des allégations selon 
lesquelles des centaines de millions de dollars auraient disparu. L‘année suivante, Kiir a 
reconnu qu‘au moins 4 milliards de dollars, voire plus, avaient été détournés par des 
personnalités gouvernementales et emmenés à l‘étranger. Kiir a publiquement accusé 75 chefs 
de gouvernement de corruption, mais son intention déclarée d‘ajouter une cinquantaine de 
chefs de l‘armée à laliste n‘a pas été suivie après les représentations des généraux de la 
SPLA18. 
 

L'aggravation des difficultés de construction de l'État a été l'impasse dans les relations 
bilatérales entre Juba et Khartoum. Sous la médiation du Groupe de mise en œuvre de haut 
niveau de l'Union africaine (AUHIP), les deux parties ont entamé des négociations pendant la 
période de transition pour résoudre de nombreuses questions telles que le partage des revenus 
pétroliers; le statut des zones frontalières contestées, en particulier Abyei; la démarcation de la 
frontière; et la citoyenneté. Après l'indépendance, ces négociations ont été continuellement 
interrompues par les conflits dans les régions frontalières contestées, illustrés par la 
confrontation violente entre Juba et Khartoum sur les champs pétrolifères de Heglig en avril 
2012 et les batailles d‘Abyei avant que les Nations Unies déploient une force de maintien de la 
paix dans la région. Ces conflits ont sapé l'énergie des dirigeants du Sud, leur laissant peu de 
place pour se concentrer sur les affaires de l'Etat et de la nation. Plus critique, l'absence de 
solution à ces questions en suspens a retardé la normalisation des relations bilatérales et a 
alimenté les affirmations selon lesquelles Khartoum avait un intérêt dans un Soudan du Sud 
dysfonctionnel pour dramatiser le sophisme de l'indépendance. 
 

III. TENDANCES ET TRAJECTOIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES AU 
SOUDAN DU SUD DEPUIS 2011 

 
Malgré les multiples obstacles qui entravent la construction de l'État, l'indépendance du Soudan 
du Sud en juillet 2011 a été accueillie avec un optimisme généralisé quant aux perspectives de 
paix, de prospérité, de sécurité et de gouvernance démocratique soutenues par la primauté du 
droit. Cet optimisme découlait de trois facteurs. Premièrement, après des années de lutte contre 
l'oppression, l'exploitation et la marginalisation, l'indépendance a fourni une occasion unique 
delancer le processus de renouveau national à travers de nouvelles voies institutionnelles pour 
surmonter les problèmes du passé. Deuxièmement, bien que les années de guerre aient causé 
d'immenses souffrances et la destruction du tissu social, les communautés sud-soudanaises 
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ont continué à faire preuve de résilience, ce qui a permis de jeter les bases de la reconstruction 
d'après-guerre. Troisièmement, on s'attendait à ce que, lorsqu‘ils étaient en exil, les dirigeants 
sud-soudanais avaient été témoins des erreurs que la plupart des États africains avaient 
commises dans la construction de l'État, leçons que ces dirigeants pourraient éviter lorsqu‘ils 
commenceraient à gouverner le Soudan du Sud. Quatrièmement, l'indépendance du Soudan du 
Sud a tiré parti de la bonne volonté internationale et de la générosité envers le nouvel État. Une 
telle générosité de la part de multiples acteurs étatiques et non étatiques se traduirait par une 
injection substantielle de ressources qui permettraient au Soudan du Sud de surmonter les 
contraintes initiales de la construction de l'État et de la consolidation de la paix.19 
 
Ces scénarios optimistes reposaient en fin de compte sur un leadership cohésif englobant la 
réconciliation, la tolérance, le pluralisme et la primauté du droit. La plupart des observateurs 
espéraient que si le SPLM dominait l'espace politique, il commencerait à apprécier l'importance 
des partis politiques d'opposition, d'une presse libre et des organisations de la société civile. En 
outre, il y aurait une transition rapide d'une dispense à dominante militaire à une autre où les 
relations militaro-civiles reflèteraient le renforcement des institutions civiles. Mais pendant la 
période intérimaire (2005-2011), la priorité de la construction de l'État a consisté à étendre 
l'autorité du gouvernement sur les milices ethniques qui avaient proliféré pendant la guerre 
civile. Certaines de ces milices avaient des liens avec le gouvernement de Khartoum et étaient 
mieux armées que le SPLA. Ces initiatives ont entraîné l'augmentation du budget de la défense 
et l'expansion de l'armée. L'un des principaux accords visant à pacifier les milices rivales était 
entre le SPLA et les Forces de défense du Soudan du Sud (SSDF) liées à Khartoum et dirigées 
par le général Paulino Matiep en janvier 2006. Comme de Waal le fait observer : 

 
Plutôt que de s‘occuper de la démobilisation, le SPLA s'est concentré sur son expansion 
après la guerre. D'après une estimation généreuse de 40 000 combattants en 2004, le 
SPLA s'est développé pour absorber de nombreux miliciens, des ancienssoldats de 
l'armée soudanaise, de nouvelles recrues et des rebelles réels et potentiels, de sorte que 
l'armée elle-même avait une masse salariale d‘environ 240 000 hommes en 2001 ;ajoutez 
à cela 90 000 policiers, gardiens de prison et de la faune et florequi servent comme 
réserve paramilitaire. L'audit interne de la SPLA a suggéré un minimum de 40 000 
«soldats fantômes» dont les salaires ont été empochés par leurs commandants.20 

 
L'énorme dépense militaire qui a accompagné la pacification des milices a aidé à remporter le 
référendum d'autodétermination en janvier 2011, mais elle a créé un énorme fardeau sur les 
ressources de l'État tout en éveillant les appétits des milices. Le gouvernement a accordé un 
patronage à ces groupes en échange de la sécurité et de la légitimité, mais cela leur a donné 
l'occasion de proliférer et de faire plus de demandes au gouvernement.21 L'incorporation de 
diverses milices dans la SPLA a également abouti à une armée incommode et incohérente qui 
ne servait pas les intérêts nationaux mais les intérêts personnels des milices. Comme l'a noté 
un commandant en chef du SPLM: «La SPLA n'a jamais été une force unie robuste une fois 
quenous avons commencé à y incorporer des milices en nombre effroyable. Chaque formation 
prise n'était pas complètement absorbée, en réalité. . . Chaque soldat était presque libre de 
prendre n'importe qui comme commandant. . . En réalité, il n'y avait pas de «SPLA»! Il a été 
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divisé et déchiqueté en formations tribales adhérant à des commandants individuels basés sur 
une compréhension tribale localisée."22 
 
Après 2011, les dépenses militaires et le patronage ont produit un phénomène que de Waal 
appelle des «rébellions à la recherche de rentes»23 dans lesquelles les commandants militaires 
ou les dirigeants politiques locaux avec leurs propres groupes armés recouraient à des 
mutineries pour obtenir des concessions du gouvernement central en invoquant des griefs 
ethniques ou des demandes personnalistes. Les milices insurgées de divers États ont profité de 
la présence fragile du gouvernement central pour tirer des avantages monétaires qui ont exercé 
des pressions supplémentaires sur le budget du gouvernement. Les résultats de 
l'investissement dans les milices locales n'ont pas assuré la sécurité dans ces zones; au 
contraire, après l'indépendance, la plupart de ces forces ont été impliquées dans des vagues 
localisées de pillage et de violations flagrantes des droits de l'homme. En outre, comme Le 
Riche et Arnold l'ont observé, la période qui a immédiatement suivi le référendum a été 
marquée par une recrudescence prévisible de violence par les "Sudistes anti-SPLM qui 
remettaient en question la domination continue du SPLM après la séparation, pas plus que les 
vétérans des SSDF".24 

 
Les dépenses militaires ont également réduit les ressources provenant des investissements 
sociaux dans l'éducation, la santé et les infrastructures, réduisant les attentes concernant les 
dividendes de libération pour la majorité des Sud-Soudanais.25 Bien que le Soudan du Sud 
d‘après l‘indépendance ait connu la plus forte dépense publique par habitant en Afrique de l'Est, 
il dépensait moins pour le secteur social que ses homologues de la région. L'examen des 
dépenses publiques effectué en 2013 par la Banque mondiale a indiqué que «si les dépenses 
publiques actuelles restent inchangées, les résultats sociaux en matière de santé et d'éducation 
ne pourront pas être sensiblement améliorés dans un avenir prévisible».26 
 
Mises à part les accusations croissantes de corruption rampante et de mauvaise gestion, le 
style draconien du leadership du SPLM a aliéné de plus en plus les partis d'opposition, les 
groupes de la société civile et les médias. Par exemple, dans les premières phases de la 
rédaction d'une constitution intérimaire, les partis d'opposition ont quitté les comités de 
rédaction parce que le SPLM ne répondait pas à leurs demandes. Comme une coalition de 22 
groupes de campagne internationaux et soudanais ont observé avec anticipation aux premiers 
stades de l'indépendance: 
 

Alors que le Sud a fait des progrès dans les réformes de l‘État, les premiers signes de 
gouvernance – imposer des changements constitutionnels, restreindre les médias, centraliser le 
pouvoir du président et recourir à la violence militaire plutôt qu‘à la médiation dans les conflits 
avec les groupes rebelles – n‘ont pas été encourageants. Le Sud devrait être exhorté à rompre 
avec les modèles de gouvernance politiquement répressifs et diviseurs dans le Nord. 
L‘émergence d‘un Sud fort et indépendant exigera non seulement une volonté positive de la 
communauté internationale, mais un engagement constructif avec le gouvernement et les 
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institutions clés de gouvernance, d‘aide humanitaire et de développement, de développement 
économique et de réforme du secteur de la sécurité pour développer un nouveau style de 
gouvernance basé sur les objectifs de son histoire révolutionnaire : inclusivité, justice et paix 
durable.27 

 
Le système de gouvernance fortement centralisé et draconien a déclenché la scission la plus 
décisive au sein du SPLM en moins de deux ans et demi après l'indépendance. Les 
convulsions politiques internes ont été déclenchées début 2013 lorsqu'un groupe d'opposants à 
M. Kiir, dont le vice-président Machar, ont ouvertement critiqué le leader du SPLM et annoncé 
leurs intentions de se présenter aux présidentielles lors des élections prévues en 2015. Face à 
une nouvelle fragmentation du gouvernement, Kiir a opté pour la dissolution du Conseil des 
ministres en juillet 2013 et a licencié les dissidents alliés à Machar. À la mi-décembre 2013, lors 
d'une session mouvementée du Comité de libération nationale, de violents combats ont éclaté à 
Juba entre les alliés de Kiir et de Machar, déclenchant le début d'une guerre civile. Bien que Kiir 
ait affirmé que les forces de Machar avaient l'intention d'organiser un coup d'État, la plupart des 
observateurs ont noté que les combats avaient été déclenchés lorsque le président Kiir avait 
ordonné à la Garde présidentielle de désarmer les troupes Nuer. Par la suite, la violence s'est 
intensifiée et a pris une orientation nettement Dinka-Nuer lorsque les militaires Dinka de la 
SPLA ont commencé à cibler systématiquement les civils Nuer à Juba. Alors que le conflit 
engloutissait tout le pays, Machar et ses partisans ont fui Juba et d'autres ont été arrêtés par le 
gouvernement.28 

 
Le début de la guerre a réduit toutes les chances de relancer les tentatives de rétablissement 
post-conflit, de résilience et de reconstruction du tissu socio-économique de la jeune nation. 
Ces efforts étaient subordonnés aux grands objectifs de la construction de l'État et de la 
consolidation de la paix qui, pour le Soudan du Sud, avaient à peine commencé à cause de 
violentes contestations du pouvoir de l'élite. Au cours des deux années et demie 
d'indépendance, le Soudan du Sud avait seulement commencé à établir des cadres et des 
politiques plus larges qui amélioreraient les moyens de subsistance et soutiendraient la 
résilience. En outre, de nombreuses communautés n'ont pas connu de répit après les 
dislocations sociales, les insécurités et les violations des droits de l'homme qui ont prévalu 
depuis la guerre d'autodétermination. Le déclenchement de la guerre était, en effet, une 
continuation des conditions qui avaient aggravé la misère sociale, les abus indiscriminés et la 
pauvreté. Lors d'une visite à Juba au début de l'année 2014, Navi Pillay, Haut-commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré: «Les dirigeants du pays, au lieu de saisir leur 
chance pour diriger leur jeune pays appauvri et battu parla guerre vers la stabilité et 
laprospérité,se sont lancés dans une lutte pour le pouvoir personnel qui a amené leur peuple au 
bord de la catastrophe."29 
 
Quelques mois après l'éruption de la guerre en décembre 2013, des violations massives des 
droits de l'homme ont été signalées, notamment des massacres ethniques de milliers de 
personnes; d'autres ont désespérément cherché refuge dans les bases des Nations Unies dans 
tout le Soudan du Sud et plus d'un million de personnes ont été déplacées. Les civils, en 
particulier les femmes et les enfants, ont été pris pour cible de manière indiscriminée par les 
deux parties au conflit. Les massacres ethniques ont fait craindre le génocide rwandais. En 
mars 2014, 200 civils ayant cherché l‘abri dans une mosquée ont été tués après la reprise des 
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forces de Machar de Bentiu, la capitale de l'État de Unity, riche en pétrole. Dans une attaque de 
vengeance, les habitants d'une ville à majorité Dinka de Bor ont tendu une embuscade à une 
base de l‘UNMISS où environ 5 000 personnes, pour la plupart Nuer, se trouvaient à l'abri. Au 
moins 58 personnes ont été tuées et près de 100 blessées, dont deux Casques bleus onusiens. 
Des massacres interethniques similaires ont eu lieu dans les régions de Dinka et de Nuer où 
des milliers de personnes ont été tuées, attisant des divisions qui pourraient probablement 
prendre des générations à guérir.30 
 
Au milieu de l'escalade de la guerre, l'Ouganda a envoyé 2000 troupes pour aider le 
gouvernement Kiir à défendre des villes stratégiques. Parallèlement à cette intervention, les 
pays de l'IGAD se sont lancés dans des initiatives diplomatiques pour mettre fin au conflit, 
soutenus par des menaces de sanctions de la part des Nations unies, des États-Unis et de 
l'Union européenne (UE). L'initiative de l'IGAD a été plus tard connue sous le nom d'IGAD-plus, 
pour désigner l'engagement d'acteurs régionaux et extérieurs solidaires. Lors de la première 
incursion dans le conflit, l'IGAD a engagé un accord de cessez-le-feu entre le SPLM de Kiiret le 
SPLM nouvellement formé de Machar (SPLM-IO) en janvier 2014. Mais ces pourparlers initiaux 
ont échoué à cause de la rupture du cessez-le-feu et les deux parties se sont  montrées 
réticentes à mener des négociations directes.31 
 
Une percée majeure a eu lieu en mai 2014 suite à l'intervention du secrétaire d'Etat américain, 
John Kerry, qui a convaincu Kiir et Machar d'entamer des réunions en personne à Addis-Abeba 
sous les auspices de l'IGAD. Parallèlement aux pourparlers de l'IGAD, l'UA a créé une 
commission spéciale d'enquête sur le Soudan du Sud dirigée par l'ancien président nigérian, 
Olusegun Obasanjo, pour enquêter sur les violations des droits humains en décembre 2013. Au 
début des négociations, le président américain Barack Obama a autorisé des sanctions contre 
ceux qui commettent des violations des droits de l'homme ou qui sapent la démocratie et 
entravent le processus de paix. Pendant la plus grande partie de l'année 2014, à l'exception de 
l'accord du gouvernement pour la libération des prisonniers politiques détenus par le SPLM, les 
médiateurs de l'IGAD n'ont pas obtenu de concessions significatives de la part des deux 

parties. En outre, les accords de cessez-le-feu ont été violés au fur et à mesure que les 
combats se poursuivaient.32 
 
Frustrées par le rythme des négociations de l'IGAD, l'Afrique du Sud et la Tanzanie ont lancé 
une initiative de négociation parallèle pour unir les deux branches du SPLM à Arusha, en 
Tanzanie. À la suite de ce qui a été présenté comme un sommet du dialogue intra-Parti du 
SPLM auquel ont participé plusieurs dirigeants régionaux en décembre 2014, les deux parties 
ont convenu de réunifier le SLPM en prélude à la réconciliation. Les deux parties ont convenu 
de: rétablir la paix et la stabilité au Soudan du Sud; de s'excuser publiquement auprès du 
peuple du Soudan du Sud pour toutes les atrocités commises pendant le conflit; d‘engager des 
réformes qui englobent la culture de la tolérance et les idéaux démocratiques; de formuler et 
mettre en œuvre des politiques qui aboliraient le tribalisme, le sectarisme et le militarisme en 
politique; et d‘initier et mettre en œuvre un programme global pour l'unité nationale, la paix, la 
réconciliation, la guérison et l'harmonie au Soudan du Sud. Dans le cadre de la mise en œuvre 
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de ces dispositions, les deux parties ont convenu d'utiliser le forum dirigé par l'IGAD à Addis-
Abeba pour accélérer les efforts de paix.33 

 
Mais quand les pourparlers de l'IGAD ont repris au début de 2015, ils ont été marqués par 
l'acrimonie, la violence et la poursuite des combats. En avril 2015, l'ONU a exprimé sa 
préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire, signalant que «le Soudan du 
Sud fait face aux pires niveaux d'insécurité alimentaire de son histoire» avec «4,6 millions de 
personnes devant faire face à une grave insécurité alimentaire durant les mois de mai - juillet 
2015» et "plus de 4,1 millions de personnes se trouvant dans un besoin urgent de services 
d'assainissement del‘eau et d'hygiène".34 Face à l'aggravation de la situation et au sentiment 
que les parties jouaient du temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a exercé des pressions 
supplémentaires à travers la Résolution 2206 (2015) qui menaçait d'imposer des sanctions à 
ceux qui mènent des actions ou des politiques ayant pour but ou effet d'étendre ou de prolonger 
le conflit au Soudan du Sud, ou d'entraver la réconciliation ou les pourparlers de paix, y compris 
les violations l‘Accord sur la cessation des hostilités.35 

 
C'est la combinaison de ces pressions qui a produit l'Accord sur la résolution du conflit dans la 
République du Soudan du Sud (ARCSS) signé par Kiir et Machar à Addis-Abeba le 17 août 
2015. L'ARCSS a ensuite été ratifié par le parlement sud-soudanais en septembre 2015 et a 
servi de base à la formation d'un gouvernement de transition d'unité nationale (TGoNU) le 29 
avril 2016. Le TGoNU devait fonctionner pendant trente mois pour superviser un plan ambitieux 
de réformes politiques, sécuritaires et économiques, y compris l'approbation d'une constitution 
permanente et des élections pour un nouveau gouvernement.36Au titre de l'ARCSS, le 
gouvernement de transition devait avoir un exécutif qui fonctionnait «collégialement» formé par 
Kiir en tant que président et deux vice-présidents, Machar, représentant le Nuer, et James 
WaniIgga, de la région d'Equatoria. Bien que Kiir devait rester le commandant des forces 
armées, l'accord permettait à Machar de continuer à commander les forces d'opposition jusqu'à 
leur intégration dans l'armée nationale. 

 
Outre l'établissement de plus de 20 organes pour traiter des problèmes allant de la lutte contre 
la corruption aux réfugiés, à la vérité etla réconciliation et aux infrastructures, les principales 
institutions de l'ARCSS étaient : un mécanisme de surveillance de l‘arrangement sécuritaire de 
transition et du cessez-le-feu  comprenant une large gammed‘acteurs politiques, militaires et 
civiques et les garants de l'accord; un Conseil stratégique de défense et de contrôle (SDRB) 
composé du SPLM / SPLM-IO, de parlementaires et de la société civile pour superviser les 
réformes du secteur de la sécurité; et une Commission mixte de suivi et d'évaluation (JMEC) 
chargée de surveiller et de superviser la mise en œuvre de l'ARCSS. La JMEC était censée 
avoir 32 membres, comprenant de représentants des parties, d'autres acteurs sud-soudanais et 
de garants internationaux.37 
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IV. DÉFIS RENCONTRÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PAIX 

D’AOÛT 2015 
 
Les expériences acquises dans la mise en œuvre des accords de paix après les conflits civils 
en Afrique révèlent qu'il y a quatre facteurs critiques qui mènent au succès. Premièrement, les 
parties à l'accord doivent renoncer aux options militaires dans la recherche d'approches 
politiques pacifiques. Deuxièmement, les accords négociés doivent promouvoir le principe d'une 
répartition équitable et durable du pouvoir et des ressources. Troisièmement, les parties doivent 
avoir confiance dans l'application des modalités de l'entente. Quatrièmement, il doit y avoir une 
combinaison de champions régionaux et internationaux pour surveiller les parties en conflit 
alors qu'ils cherchent à transformer l'accord de paix en un document politique durable.38 
L'ARCSS a fait face à des défis considérables parce que la plupart de ces conditions n'existent 
pas, et certaines ne sont pas suffisantes. 

 
Le gouvernement de transition a été créé en avril 2016 après le retour de Machar de l'exil. 
Cependant, en signe de profonde méfiance, de violents combats se sont déroulés à Juba en 
juillet 2016 entre les armées de Kiir et de Machar, contraignant ce dernier à l'exil en Afrique du 
Sud et conduisant effectivement à l'échec de l'accord de paix d'août 2015. Kiir a ensuite nommé 
un nouveau vice-président Nuer, mais les combattants de Machar ont promis de continuer à se 
battre contre le gouvernement. Les problèmes que l'accord devait affronter ont été mis en 
branle en septembre 2015 quand, dans un discours à la nation, Kiir a déclaré: 
 

Ce document de paix prescrit par l‘IGAD sur la résolution du conflit en République du Soudan 
du Sud est l‘accord de paix le plus fractionné et sans précédent jamais vu dans l‘histoire de 
notre pays et du continent africain dans son ensemble… Cet accord a également attaqué la 
souveraineté de notre pays… Il y a eu beaucoup de messages d‘intimidation et de menaces à 
mon égard au cours des dernières semaines, pour simplement signer l‘accord en silence sans 
aucun changement ou réserve… Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la mise en œuvre 
de certaines dispositions de l‘accord sera confrontée à des difficultés pratiques qui rendront 
inévitable la révision ou la modification de ces dispositions.39 

 
Cette déclaration est devenue par essence une prophétie auto-réalisatrice car le processus de 
mise en œuvre est devenu mort-né depuis le début. Compte tenu de la méfiance ethnique qui 
couvait, le gouvernement en particulier continuait de croire qu'il avait l'avantage militaire de 
décider des modalités de la mise en œuvre et qu'il ne ferait pas confiance à Machar ou à ses 
alliés de respecter leurs engagements. Cette attitude a également durci la résolution des Nuer 
que le gouvernement dominé par les Dinka ne respecterait pas l'accord. La contestation d'un 
cessez-le-feu permanent et d'arrangements de sécurité transitoires illustre les niveaux de 
méfiance. Alors que l'article 5.5 de l'ARCSS exigeait le redéploiement des forces militaires dans 
un rayon de 25 km de Juba, Kiir considérait cela comme la démilitarisation de facto de Juba, 
déclarant que "l'armée a la responsabilité de protéger la nation, son peuple et ses dirigeants,» 
ce qui est une question de souveraineté. Il a également affirmé que l'armée« a protégé la 
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capitale lors du coup d'État manqué»de décembre 2013.40 » La référence au coup d'État 
manqué a enflammé les passions ethniques et n'était pas tout à fait exacte parce que le 
président Kiir l'invoquait pour pouvoir purger le parti des dissidents et éliminer les dirigeants 
Nuer. Le rapport Obasanjo de la Commission d'enquête de l‘UA sur les meurtres de décembre 
2013 concluait que ces meurtres constituaient un crime contre l'humanité et «étaient commis 
conformément à une politique de l'État ou en application de celle-ci.»41 Ainsi, avant même 
l'échec officiel de l'ARCSS, de larges contingents de soldats de la SPLAsont restés à Juba, 
contrairement à l'obligation du gouvernement en vertu de l'accord. 
 
De même, le gouvernement a exprimé de fortes réserves au sujet de la Commission mixte de 
suivi et d'évaluation (JMEC), l'une des principales institutions chargées d'aider à la mise en 
œuvre. Le président Kiir s'est opposé au rôle de "supervision" stipulé dans l'ARCSS, notant que 
cela ferait du JMEC "l'autorité gouvernante de la République du Soudan du Sud, laissant le 
gouvernement et la législature nationale non impliqués."42 Le gouvernement a également 
affirmé que les dispositions exigeant  le JMEC à faire rapport régulièrement au Conseil des 
ministres de transition, à l'Assemblée nationale de transition, à l'IGAD, à l'UA et au Conseil de 
sécurité de l'ONU, ont fait du JMEC le «véritable organe directeur du Soudan du Sud»43. Il est 
évident à partir des critiques du JMEC que le gouvernement cherchait à diminuer son 
indépendance. De plus, le gouvernement a contesté la disposition exigeant que les 
amendements de l'ARCSS soient faits par un vote à la majorité des deux tiers au Conseil des 
ministres et par une majorité au JMEC, affirmant que cet arrangement constituait un "néo-
colonialisme efficace" et "confirmait la suprématie du JMEC sur le TGoNU et la législature 
nationale."44 
 
En ce qui concerne les principes d'une distribution équitable et durable des ressources et 
dupouvoir, le gouvernement a dès le départ soulevé des objections à l'égard de l'autorité de 
compensation et de réparation mandatée au titre de l'ARCSS. Par cette disposition, un fonds 
devait être créé pour indemniser les victimes touchées par le conflit dans le cadre de la 

guérison et de la réconciliation nationales. Mais le président Kiir s'est opposé à ce fonds 
parce qu'il serait abusé et n'avait pas fonctionné dans d'autres pays. Il a plutôt proposé que de 

tels fonds soient consacrés à la reconstruction de l'infrastructure et à la reconstitution des 
moyens de subsistance des communautés dans les États les plus touchés par le conflit.45 
 
L'une des violations les plus graves de la formule de partage du pouvoir a été la décision prise 
par le gouvernement en octobre 2015 d'augmenter le nombre d'Etats de dix à vingt-huit, en 
contradiction directe avec l'accord d'août 2015. Cette augmentation a été perçue par les 
groupes minoritaires comme étant avantageuse pour les Dinka et s'est faite sans délimitation 
claire des nouvelles frontières des États. En outre, la décision a encouragé les milices affiliées 
au gouvernement à forcer les déplacements de certaines communautés de certaines zones, 
alimentant les griefs des minorités marginalisées. Cette décision a été dénoncée par le 
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président du JMEC nommé par l'IGAD, l'ancien président du Botswana, Festus Mogae, mais le 
gouvernement a passé outre et l'a fait après l'investiture du gouvernement de transition.46 
 
Avant le départ de Machar de Juba en juillet 2016, les acteurs régionaux et internationaux ont 
lutté pour influencer la dynamique interne de paix et de sécurité. La plupart des donateurs ont 
fourni des fonds pour relancer le cessez-le-feu et les organes de surveillance, mais il y a eu peu 
d'engagement international tangible dans le processus de mise en œuvre en raison des 
nombreuses réserves du gouvernement concernant l'Accord. De même, la nomination par 
l‘IGAD de Mogae à la tête du JMEC et la nomination par l'UA de l'ancien Président de l'UA, 
Alpha Konare, au poste de Représentant de haut niveau de l'UA au Soudan du Sud n'ont 
apporté aucune différence  dans la mise en œuvre à cause des réclamations du gouvernement 
au sujet de l‘ingérence externe.47 Mais suite à la reprise de la violence en juillet 2016, les 
acteurs internationaux et régionaux ont renouvelé leurs appels à un cessez-le-feu et des offres 
supplémentaires ont été lancées pour faciliter l'accès humanitaire. Le Conseil de sécurité de 
l'ONU a également voté le déploiement d'une force de protection régionale de 4 000 hommes 
ayant pour mandat de renforcer la sécurité à Juba. Cependant, le gouvernement sud-soudanais 
a tergiversé sur le déploiement de la force, acceptant à contrecœur d'accepter son déploiement 
au début de 2017. 
 
En l'absence d'un cessez-le-feu efficace et de la volonté du gouvernement de trouver une 
solution politique, la guerre s'est intensifiée à partir de juillet 2016, faisant peser un lourd tribut 
sur les civils et l'économie. Alors que le gouvernement offrait l'amnistie à certains groupes 
armés et maintenait la pression militaire sur les autres, les groupes militaires de l'opposition 
proliféraient et devenaient encore plus factionnés. Des groupes tels que les Shilluk et les 
Équatoriens qui avaient auparavant essayé de maintenir la neutralité entre les Nuer et les Dinka 
participèrent également aux combats contre les forces gouvernementales, déclenchant des 

représailles de la SPLA et des milices Dinka.48 Le nouveau groupe de combat le plus 
notable a été le Front de salut national dirigé par Thomas Cirillo Swaka, qui a fait défection du 

SPLM pour défendre les droits des Équatoriens.49 
 
En raison de l'escalade des combats, les Nations Unies ont estimé en mars 2017 qu'environ 3 
millions de Sud-Soudanais avaient été déplacés par la violence, le plus grand exode 
transfrontalier en Afrique depuis le génocide rwandais de 1994. La moitié des réfugiés ont fui 
vers l'Ouganda où ils ont affirmé que la plupart des massacres et des atrocités commis contre 
les civils avaient été perpétrés par les troupes gouvernementales contre les Nuer et d'autres 
groupes plus petits soupçonnés de soutenir les rebelles. L'exode massif et l'insécurité 
généralisée à travers le pays ont invariablement décimé la production agricole, entraînant de 
graves pénuries alimentaires.50 S'adressant au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mars 
2017, Yasmin Sooka, présidente de la Commission des droits de l'homme au Soudan du Sud, a 
noté que "le Soudan du Sud est au bord d'une guerre civile ethnique totale qui pourrait 
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déstabiliser toute la région,‖ et a appelé à des mesures urgentes pour déployer une force 
régionale et établir une cour spéciale qui poursuivra les auteurs."51 Elle a également noté: 

 
 Une petite coterie de dirigeants politiques du Soudan du Sud montre un mépris total non 
 seulement pour les normes internationales des droits de l'homme, mais pour le bien-être 
 de leur propre peuple. Ils ont dilapidé les richesses pétrolières et pillé les ressources du 
 pays. Aujourd'hui, le gouvernement du Soudan du Sud a effectivement transféré la 
 grande partie de la prestation de ses services à la communauté internationale."52 

 
Dans le même ordre d'idées, le Secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon, a 
réprimandé les dirigeants du Soudan du Sud: «Les dirigeants du pays ont trahi la confiance de 
leur peuple et gaspillé un accord de paix. Des dizaines de milliers de personnes sont 
mortes. »53 Peut-être dans une inculpation poignante de l'UA et de l'IGAD, le secrétaire 
britannique au développement international, lors d'une visite dans la région en avril 2017, a 
observé: 

 
 Où est la voix de l'Union africaine? C'est une Union africaine qui a été créée pour 
 donner de la force à l'Afrique. Où est donc cette voix? Pourquoi ne protègent-ils pas les 
 personnes qui sont massacrées à la frontière et qui sont leurs frères et sœurs 
 africains?54 

 
En mars 2017, face aux critiques internationales et à la montée de la violence 
domestique, Kiir a annoncé un cessez-le-feu unilatéral et a dévoilé un dialogue national 
attendu depuis longtemps qui permettrait de résoudre le conflit et d'apporter la 
réconciliation nationale. L'idée du dialogue national a été annoncée pour la première 
fois en décembre 2016. Kiir a salué le lancement comme «une autre étape importante 
dans le processus de construction de la nation. Personne ne nous a forcés à le faire 
(dialogue national) et c'est pour l'unité de notre nation, notre propre unité. Je suis 

confiant que le chemin que nous avons emprunté apportera la paix et la tranquillité. »Les 
groupes d'opposition ont cependant émis une position commune dénonçant le dialogue parce 
qu'ils prétendaient que cela visait à saborder la mise en œuvre de l'accord d'août 2015.55 Le 
dialogue national a été approuvé par une réunion conjointe UA-IGAD-ONU en marge du 
sommet de l'UA en janvier 2017. Cette réunion a également autorisé le représentant de haut 
niveau de l'UA au Soudan du Sud, Konare, à entreprendre une diplomatie active pour assurer 
l'inclusivité du dialogue national. Lors de sa visite dans le pays, M. Konaré a suggéré aux 
dirigeants neutres de mener un dialogue inclusif: 

 
Le dialogue national devrait être dirigé par des personnalités indépendantes acceptées par le 
peuple. Le gouvernement et l'opposition sont tous les deux des parties à la crise dans le pays. 
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Et nous ne pouvons pas entrer dans un dialogue national significatif sans inclure le Dr Riak 
Machar dans le processus de paix. Cela n'a aucun sens sans la participation de Riak Machar, 
et dans ce cas, nous avons besoin de la participation de tous les dirigeants à la crise dans le 
pays."56 

 
Comme l'a suggéré Mr Patel, secrétaire britannique au développement international, pour 
réussir, le dialogue national exigera des pressions régionales soutenues sur le président Kiir: 

 
Les autres dirigeants de la région ne devraient pas rester inactifs. Ils doivent eux-mêmes 
demander au président Kiir de faire plus. S'il y a un plan de dialogue national, les dirigeants 
régionaux devraient, à mon avis, prendre les devants en ce qui concerne leur influence sur le 
président Kiir, mais aussi comment ils soutiennent le dialogue national et ramener la paix et la 
réconciliation dans ce pays.57 

 
V. EXPERIENCES TIRÉES DES ELECTIONS DE 2010 ET DU REFERENDUM DE 

2011 POUR DES ELECTIONS FUTURES 
 
À l'instar de nombreux États émergeant de conflits, le Soudan du Sud ne possède pas de base 
solide d‘une politique électorale compétitive ou une culture solide de cette dernière. En règle 
générale, les pays sortant d'un conflit sont confrontés au dilemme de la tenue d'élections: d'une 
part, les élections sont essentielles pour jeter les bases des institutions légitimes et 
responsables qui conduisent à la reconstruction. Mais d'autre part côté, les élections dans un 
contexte de fragilité et de faibles institutions de gestion et de participation électorales suscitent 
parfois davantage de conflits, entravant la reconstruction et la consolidation. Ce dilemme est lié 
aux grandes incertitudes sur la contribution des élections à la construction de l'État et à la 
consolidation de la paix.58 Avec une expérience limitée des élections, le Soudan du Sud 
apprenaitprogressivement à mettre en place des institutions de gestion et de 
compétitionélectorales. Mais avec la reprise de la guerre et le report des élections de 2015 à 
une date future encore indéterminée, la priorité s'est déplacée vers les préoccupations urgentes 
de mettre la fin à la guerre. À cet égard, les futures élections dépendent principalement du 
règlement de la guerre civile en cours et d'une nouvelle constitution qui définira les règles du 
jeu, construira des institutions électorales crédibles et permettra l'évolution des partis politiques 
alternatifs qui sont respectés à travers le système politique. 
 
Les élections organisées au Soudan du Sud en avril 2010 ont été organisées par le 
Gouvernement d'unité nationale (GNU) et la Commission électorale nationale du Soudan (CEN) 
dans le cadre des préparatifs du référendum de janvier 2011. Organisées au Nord et au Sud, 
ces élections ont été mandatés dans l‘APG pour s'assurer qu'il y aurait un gouvernement 
démocratiquement élu avant la pierre angulaire et la conclusion de l'APG - un référendum sur la 
question de savoir si le Soudan du Sud ferait sécession ou resterait partie du Nord. En tant 
qu'élections de transition, elles étaient dominées par les deux principaux signataires de l'APG : 
le Parti du congrès national (PCN) dans le Nord et le SPLM dans le Sud qui n'ont pas été 
confrontés à des défis majeurs. Dans le Nord, la plupart des partis d'opposition ont boycotté les 
élections en raison de l'absence de règles du jeu équitables. Pour le Sud, le rôle du SPLM dans 
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la lutte de libération lui a donné des dividendes de libération suffisantes pour gagner contre les 
partis d'opposition naissants. De plus, comme elles ont été menées en grande partie dans 
l'euphorie de la poussée pour l'autodétermination, ces élections étaient peu participatives; à cet 
égard, pour la plupart des électeurs du Sud, ces élections étaient plus plébiscitaires que 
compétitives. 
 
Mais les conditions pour les élections dans le Sud étaient loin d'être démocratiques. En prélude 
à la gouvernance autoritaire qui a plus tard dominé la période de l'indépendance, le SPLM a 
utilisé les forces de sécurité pendant les campagnes électorales de 2010 pour harceler, arrêter 
et détenir les membres des partis d'opposition. Les médias et les organisations de la société 
civile ont également été ciblés pour avoir critiqué le gouvernement. Comme le rapport du Centre 
Carter sur les élections l‘a signalé: 

 
Au Sud, l'opposition est restée engagée dans le processus malgré de sérieux obstacles. 
L'interférence et l'intimidation dans les campagnes des candidats de l'opposition par les 
agences de sécurité, en particulier l'Armée populaire de libération du Soudan du Sud (SPLA), 
étaient très répandues. De nombreux candidats de l'opposition et agents du parti  ont été 
arrêtés et harcelés, et les candidats n'étaient pas suffisamment protégés. Dans plusieurs États, 
les cas de harcèlement et d'intimidation observés pendant et après le scrutin étaient si graves 
que la crédibilité de ces élections pouvait être considérée comme compromise.59 

 
En fin de compte, le SPLM a gagné les élections, remportant tous les gouvernorats et la 
majorité des sièges à l'Assemblée nationale, permettant au président Kiir de consolider son 
pouvoir avant le référendum. Les donateurs qui avaient fourni des fonds pour une partie des 
élections sont restés silencieux face au comportement du SPLM parce qu'ils étaient plus 
intéressés par l'autodétermination qu'une élection libre et juste.60 
 
Contrairement aux élections nationales de 2010, le référendum était en grande partie une 
affaire du Sud et la collaboration avec le Nord n'était pas aussi importante. Mais le processus 
menant au référendum a été marqué par des retards qui menaçaient presque de le saborder. 

Par exemple, en août 2010, les principales institutions pour le référendum n'avaient pas 
été formées, y compris les hauts comités de référendum d'État, la Commission du référendum 

du Sud-Soudan et le Bureau du référendum du Sud-Soudan. En conséquence, l'inscription des 
électeurs a été retardée. Mais avec l'aide des Nations Unies, des organismes donateurs et de 
diverses organisations internationales, ces organes ont été rapidement constitués et un 
processus d'inscription accéléré a été achevé.61 
 
La coalescence nationale parmi les Sud-Soudanais a également aidé à surmonter les obstacles 
auxquels le processus référendaire était confronté. À cette fin, le président Kiir et les dirigeants 
du SPLM ont convoqué une conférence des partis politiques de l'ensemble du Sud-Soudan en 
octobre 2010 pour renforcer l'unité avant le référendum. Ainsi, malgré de nombreux scénarios 
apocalyptiques envisagés par la plupart des observateurs, le gouvernement a organisé un 
référendum pacifique qui, avec un taux de participation de 99% et un résultat de 97,83%, a 
permis l'indépendance du Soudan du Sud.62Tout en louant l'organisation réussie des élections, 
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le Centre Carter a averti: "Le gouvernement du Soudan du Sud et le président Salva Kiir 
devraient être vigilants pour éviter les erreurs des autres mouvements de libération en Afrique 
qui ont assumé leurs fonctions avec des promesses de réforme, seulement pour personnaliser 
le pouvoir et restreindre les libertés civiles et politiques."63 
 
Peu après l'indépendance, le parlement sud-soudanais a approuvé les membres de la 
Commission électorale nationale du Soudan du Sud (CEN) dont le but était de tirer parti des 
expériences des élections précédentes et du référendum pour construire des institutions de 
gestion électorale. La CEN, conformément aux dispositions de la loi de 2012 sur les élections 
nationales, a fixé au 30 juin 2015 la date de la tenue des élections générales aux niveaux 
national et étatique. Cependant, lorsque le Sud-Soudan a sombré dans des batailles de 
leadership à partir de mars 2013, la CEN n'a pas été en mesure de remplir ses obligations et 
d'évoluer en tant qu'institution. En septembre 2013, la CEN a annoncé que les élections 
anticipées de 2015 seraient annulées parce qu'elle n'avait pas de ressources nécessaires pour 
établir des structures de base pour gérer l'exercice.64 En mars 2014, M. Kiir a officiellement 
reporté les élections de 2015 à 2017 en invoquant la nécessité de travailler à la réconciliation 
nationale avant des élections pacifiques et transparentes.65 En même temps, répondant aux 
demandes de l'opposition que l'ONU devrait participer aux prochaines élections, le porte-parole 
de la Présidence a averti que "le Soudan du Sud est un pays souverain avec des institutions 
souveraines. S'il y a des élections, elles devront être organisées par le peuple du Soudan du 
Sud. . . le rôle de la communauté internationale sera de soutenir le processus, mais s'ils ne 
fournissent pas de soutien, tout pays souverain peut organiser ses propres élections et c'est ce 
qui va se passer."66 

 
En février 2017, comme il devenait apparent que le Soudan du Sud ne respecterait pas la date 
des élections de 2017, le gouvernement a annoncé un autre report jusqu'en mai 2018. La 

plupart des observateurs ont cependant averti que la violence en cours et l'impasse dans 
la mise en œuvre de l'ARCSS n‘augure rien de bon pour une élection prévue l'année 

prochaine.67 Selon l'ARCSS, le gouvernement de transition était censé accélérer la mise en 
place de la Commission nationale d'amendement de la Constitution (NCAC) qui élaborerait de 
nouvelles lois électorales. En outre, le gouvernement de transition était censé, dans les six mois 
de son existence, avoir modifié la loi électorale nationale de 2012, y compris la reconstitution de 
la Commission électorale nationale. Toutes ces réformes sont en suspens à cause de l'absence 
de paix. 
 

VI. DÉFIS RENCONTRÉS DANS LA CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ COMME CONDITION CLÉ POUR LE RENFORCEMENT DE 
l'ÉTAT ET LES ÉLECTIONS PACIFIQUES 

 
Les réformes du secteur de la sécurité (RSS) sont sans doute les questions les plus complexes 
à aborder dans les pays sortant d'un conflit. Elles tentent de combiner plusieurs éléments. 
Premièrement, l'intégration des anciens belligérants dans une nouvelle armée et d'autres 
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organes de sécurité comme principal moyen de renforcer la paix et les efforts de construction 
de la nation. Deuxièmement, dans les pays où il y avait plusieurs armées impliquées dans des 
conflits civils, la démilitarisation, la démobilisation et la réintégration (DDRR) ont toujours été 
des facettes critiques des RSS. Troisièmement, les RSS réussies devraient idéalement mener à 
la création d'une nouvelle armée professionnelle qui soit réactive et responsable devant les 
institutions civiles. En fin de compte, tous ces trois objectifs témoignent du fait que les RSS 
devraient contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité, conditions préalables au 
développement socioéconomique, à la prestation de services et à des élections pacifiques. Le 
Soudan du Sud a échoué sur ces trois éléments, et la reprise de la guerre en 2013 a été, en 
grande partie, la preuve de cet échec. La plupart des observateurs ont commenté que le 
Soudan du Sud avait raté l'occasion, à la suite de l'accord de paix global, de lancer une RSS 
complète qui répondrait aux besoins du nouvel État.68 
 
L'APG a mis fin à la guerre et a ouvert la voie à la réconciliation Nord-Sud, mais n'a pas 
diminué l'histoire des soupçons et de la méfiance entre les deux. De plus, avec les résultats 
incertains concernant le référendum, le Sud était plus enclin à reporter les réformes militaires 
jusqu'après l'indépendance. Après l'indépendance, les conflits frontaliers persistants avec le 
Nord et l'insurrection interne croissante dans le Sud ont retardé toute mesure efficace vers les 
RSS. Tout en reconnaissant que les progrès politiques et économiques reposaient sur des 
réformes sécuritaires qui répondaient aux multiples menaces à la sécurité interne et externe, le 
gouvernement a prudemment agi en faveur de la réforme du secteur de sécurité. Avant l'APG, 
le contrôle territorial du Soudan du Sud était divisé entre les Forces armées soudanaises (SAF), 
la Force de défense du Soudan du Sud (SSDF), une armée à prédominance Nuer, le SPLA, et 
les milices hétéroclites qui ont défié l'autorité du gouvernement à travers le pays. L'APG a 
déclaréhors la loi toutes les armées autres que les Forces armées soudanaises et la SPLA et a 
engagé les deux parties au principe de la réduction proportionnelle de leurs forces armées. 
Enoutre, les SAF et la SPLA ont convenu d'être «des forces armées professionnelles et 
nonpartisanes et de respecter la primauté du droit et le gouvernement civil, la démocratie, les 
droits humains fondamentaux et la volonté du peuple».69 
 
Au début de la période intérimaire de six ans, le président Kiir a amnistié de nombreux groupes 
d'opposition par la déclaration de Juba de 2006. Bien que certains de ces groupes aient été 
intégrés au SPLM, beaucoup ont continué à résister à l'intégration, notamment les SSDF, le 
Mouvement / Armée démocratique du Soudan (SSDM/A) et le Mouvement / Armée de 
Libération du Soudan du Sud (SSLM/A). Pour prévenir l'instabilité de ces groupes, le président 
Kiir a fait des efforts supplémentaires pour les intégrer dans la SPLA après les élections de 
2010 et le référendum de 2011.70 Avec l'incorporation des commandants de haut rang du SSDF 
dans sa force, la SPLA est devenue équilibrée entre les forces Dinka et Nuer. En mai 2011, le 
secrétaire général des Nations Unies a souligné l'urgence d'une RSS complète et a demandé à 
l‘UNMISS d'aider le nouveau gouvernement à développer «sa capacité à assurer la sécurité, à 
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instaurer l'État de droit et à renforcer les secteurs de la sécurité et de la justice. . . et à soutenir 
l‘élaboration des stratégies pour la réforme du secteur de la sécurité."71 
 
Mais, comme indiqué à la section III ci-dessus, la SPLA s'est, dès le départ, engagée dans une 
RSS circonscrite. Alors que l'un des objectifs déclarés de la RSS était de réduire la taille de la 
SPLA par la démobilisation et la démilitarisation, le gouvernement a mis l‘accent sur 
l'incorporation des forces rebelles dans la SPLA. Cette intégration a d'abord servi à anticiper les 
menaces que les forces rebelles représentaient pour le gouvernement, mais progressivement, 
elle a approfondi la militarisation et exercé d'énormes pressions sur le budget national. Cela a 
été illustré par le fait que le gouvernement consacrait 40% du budget national à la défense et 
que 80% de ce budget était consacré aux salaires des troupes.72 Ainsi, au lieu de créer une 
armée professionnelle et moderne, l'intégration des groupes armés dans la SPLA aurait eu pour 
effet d'exacerber les divisions au sein de la SPLA et d'annuler les gains résultant des tentatives 
de démobilisation et de démilitarisation. Comme le souligne Le Riche: «Cette approche de 
négociation avec divers groupes armés allait être connue sous le nom de Grande tente de Kiir. 
Il en est résulté un cycle contre-productif de menace et de rébellion violente plutôt que 
d'intégration et de réconciliation. Cette approche est devenue plus dangereuse lorsque les 
intérêts de ceux qui se sont engagés dans ce marché de la rébellion ont coïncidé avec les 
conceptions politiques et les fortunes des dirigeants les plus hauts placés.73 

 
Ces problèmes ont été aggravés par le fait que, à mesure que les divisions au sein de la SPLA 
s'élargissaient à partir de juillet 2013, le président Kiir a décidé de renforcer le pouvoir de la 
Garde présidentielle composée principalement de jeunes Dinkas armés du nord du Bahr 
elGhazel, la région du Président. Plutôt que de rendre compte au commandement militaire, la 
Garde présidentielle sert et répond au président Kiir, approfondissant l'ethnicisation, la 
politisation et la fragmentation des forces de sécurité. Lorsque la violence a éclaté entre Kiir et 
Machar en décembre 2013, la garde présidentielle a été accusée d'atrocités contre les Nuer. 
Ceci, à son tour, a anéanti les accomplissements des RSS précédentes puisque la plupart des 
soldats Nuer ont fui la SPLA en masse pour rejoindre le SPLM-IO de Machar. En outre, la 
défection de ces soldats au SPLM-IO a affaibli la SPLA et forcé le président Kiir à inviter des 
troupes ougandaises, mais a également conduit à un nouveau recrutement massif de soldats 
qui avaient été précédemment démobilisés.74 
 
L'éruption de la guerre en décembre 2013 a rendu la RSS significative encore plus difficile. Au 
cours des négociations menées par l'IGAD pour l'ARCSS, la contestation entre la SPLA et la 
SPLA-IO a été aggravée par l'escalade des groupes armés à travers le pays, transformant le 
conflit en une guerre civile à part entière.75 Mais à l'instar des négociations pour l'APG, les 
médiateurs ont préféré traiter avec les deux principales parties prenantes, en ignorant les voix 
des autres groupes armés. Pendant les négociations, les médiateurs de l'IGAD ont favorisé 
l'intégration du SPLM et du SPLM-IO, mais Machar a exigé deux armées distinctes. En 
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conséquence, l'ARCSS a mandaté les deux parties à partager le pouvoir à Juba dans une 
administration intérimaire tout en maintenant des armées séparées à travers le pays. Comme 
indiqué dans la section IV ci-dessus, la clé de la mise en œuvre dépendait de la confiance qu'il 
y aurait entre eux. À la lumière de la profonde méfiance, le gouvernement du président Kiir a 
tergiversé sur la mise en œuvre des principales dispositions des arrangements de sécurité, 
notamment la démilitarisation de Juba. Machar, d'autre part, a intensifié une campagne 
nationale de recrutement de milices dans son armée avant son retour au gouvernement de 
transition en avril 2016. Ala méfiance mutuelle s‘ajoutait la lenteur de la mise en place des 
institutions mandatées au titre de l'ARCSS pour surveiller les arrangements de sécurité, rendant 
le retour au conflit inévitable. Comme l'indique le Small Arms Survey sur la reprise des hostilités 
à Juba: 

 
L'éclatement des combats de juillet 2016 et la fuite subséquente de Machar sont les résultats 
inévitables d'une structure de pouvoir de l'ARCSS qui a prescrit la sécurité conjointe de deux 
groupes armés hostiles prêts à se faire concurrence. Les dispositifs de sécurité n'ont été que 
partiellement mis en œuvre, laissant Juba moins démilitarisé, avec un plus grand déséquilibre 
du pouvoir qu‘il n‘avait été convenu.76 

 
Suite à l‘échecde l'ARCSS, à l'escalade de la guerre et de la crise humanitaire croissante, la 
priorité des parties belligérantes s'est de nouveau déplacée vers un recrutement accru de 
groupes armés dans leurs armées. Le SPLM et le SPLM-IO ont tous deux fait des efforts 
concertés pour inciter de nouveaux groupes ethniques armés et des groupes précédemment 
démobilisés, dans une spirale compétitive de mobilisation et d'intégration militaires. Dans ce 
contexte, alors que certaines organisations de la société civile ont persisté dans leur plaidoyer 

en faveur des RSS, la planification et les programmes des RSS ont effectivement été 
suspendus jusqu'à ce qu'il y ait des mesures de réconciliation et de consolidation de la 
paix. 
 

VII.  OPTIONS DE POLITIQUES STRATÉGIQUES POUR RENFORCER LA 
CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS 
AU SOUDAN DU SUD 

 
Après que les acteurs internationaux aient consacré des énergies et des ressources 
substantielles à l'indépendance du Soudan du Sud, l'éruption de violence et les nombreux 
obstacles au renforcement des niveaux minimaux de consolidation de la paix ont intensifié le 
pessimisme autour de l'engagement international dans la reconstruction des nouveaux États. 
Dans une large mesure, la désillusion internationale s'articule principalement autour du rôle du 
leadership existant dans la reconstruction en raison de la primauté des dirigeants dans la 
construction d'institutions dans les États sortant de conflits. Il y a actuellement des débats 
polarisés sur les approches de résoudre le conflit civil renaissant parce que l'on reconnaît 
généralement que le Soudan du Sud pourrait ne pas revenir à la tâche de renforcer la 
consolidation de la paix et la résilience jusqu'à l'arrêt des combats. La consolidation de la paix 
est la base de la résilience des communautés, mais elle est inconcevable dans les 
circonstances des désaccords au sein de l'élite, de la militarisation, de la misère sociale, des 
dislocations économiques et des menaces de démembrement de l'état fragile. Pourtant, la 
violence en cours présente paradoxalement des perspectives pour repenser la trajectoire de 
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consolidation de la paix que le pays a connue depuis l‘APG, en particulier les acteurs et les 
groupes qui ont conduit le processus.77 
 
Le présent rapport suggère que les options stratégiques séquencées sont nécessaires pour tirer 
le Soudan du Sud du précipice de la catastrophe qui oblitérerait les gains de consolidation de la 
paix et la résilience que les diverses communautés ont faits au cours des années de souffrance 
et d'adversités. Dans les mesures de séquencement et de priorisation pour restaurer la paix et 
la stabilité, les acteurs régionaux et internationaux doivent avoir des rôles distincts mais 
complémentaires. Fondamentalement, le rapport propose que l'abdication régionale et 
internationale des précédents rôles de soutien dans la gestion des difficultés de la transition de 
la guerre à la paix, explique en partie l'énigme qui prévaut. Ce n'est pas un argument en faveur 
de la proposition extrême de mettre le Soudan du Sud dans une «néo-tutelle», un arrangement 
qui implique le transfert de tout ou d‘une partie des pouvoirs souverains à un organisme 
international.78 Au contraire, un engagement international accru dans tous les processus de 
reconstruction de l'État et de la nation découle du besoin d'un engagement externe plus actif qui 
aide plutôt que diminue l'institution sud-soudanaise. En fin de compte, le chemin vers une paix 
véritable impliquera des compromis significatifs entre les acteurs sud-soudanais et entre les 
acteurs externes et le gouvernement. Les voies qui guideraient la sortie du Soudan du Sud de 
la fragilité devraient avoir des horizons à court, à moyen et à long terme: 

 
Stratégies à court terme 
 
Un cessez-le-feu applicable et exécutoire: L'expérience depuis décembre 2013 révèle qu'en 
l'absence d'un cessez-le-feu, il ne sera pas facile de reconstruire le Soudan du Sud. Mais les 
Sud-Soudanais ne peuvent pas appliquer et imposer un cessez-le-feu pendant qu'ils sont en 
guerre; cela devrait être la responsabilité première d'une force d'intervention conjointe de l'UA et 
de l'IGAD, dotée de capacités solides par la communauté internationale. La force de protection 
régionale proposée de 4 000 hommes n'est qu'un petit départ. Il faut être conscient que sans un 
engagement régional en faveur d'un cessez-le-feu, les efforts de consolidation de la paix ne 
gagneront pas en popularité. Les acteurs régionaux ont déjà commis des erreurs qui peuvent 
être corrigées dans le cadre de nouvelles initiatives visant à corriger le problème. 
Premièrement, l'intervention unilatérale de l'Ouganda du côté du gouvernement a miné ce qui 
aurait pu être une approche régionale collective et impartiale de la crise. Deuxièmement, le 
retrait précipité du contingent du Kenya de l‘UNMISS (plus tard inversé) suite au limogeage de 
son commandant de force a donné l'impression d'un leadership indécis sur un problème 
régional fondamental. Troisièmement, malgré sa détermination à devenir le pilier central de la 
paix et de la sécurité en Afrique, l'UA a fait cruellement défaut au Soudan du Sud; il aurait pu 
prendre une position plus affirmée sur une force d'intervention africaine pour éviter la plongée 
dans la violence. Ainsi, en corrigeant ces erreurs, il faudra des initiatives régionales plus 
audacieuses et plus créatives pour aider à instaurer un cessez-le-feu durable. Une initiative 
militaire combinée de l'UA et de l'IGAD ne devrait pas concurrencer l‘UNMISS, mais ce serait 
un pas en avant vers la restauration du leadership régional et de l'appropriation de la crise. De 
plus, au cours des dernières années, les relations entre le gouvernement du Soudan du Sud et 
l'ONU se sont détériorées et seuls les acteurs régionaux peuvent aider à guérir ces failles. 
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Un dialogue national inclusif:La deuxième étape dans la logique de paix est un dialogue 
interne inclusif, participatif et limité dans le temps. Les accords de paix régionaux négociés à 
travers l'Afrique commencent à perdre leur efficacité d'autant plus que les mêmes médiateurs 
doivent perpétuellement négocier avec les mêmes acteurs autour des mêmes questions. La 
médiation de l'IGAD au Soudan du Sud est instructive: une partie du problème entourant le 
manque de mise en œuvre de l'ARCSS est que le gouvernement soudanais a une meilleure 
compréhension des forces et des faiblesses prescriptives de l'IGAD et peut s'en tirer. Il perçoit 
que les acteurs régionaux sont limités dans leur capacité à proposer des arrangements et des 
formules politiques qui ne sont pas largement acceptés dans la région. Pour ces raisons 
précisément, l'idée d'un dialogue national proposé par le gouvernement semble la seule option 
viable pour un règlement interne négocié que les parties peuvent s‘approprier et mettre en 
œuvre. La clé d'un processus inclusif est le leadership: dans les négociations précédentes, la 
priorité était de répondre aux préoccupations de Kiir et Machar et de leurs alliés. Le rapport 
d'enquête de la Commission de l'UA sur le Soudan du Sud a suggéré que les deux dirigeants 
doivent se retirer en raison de leur rôle dans les violations des droits de l'homme lorsque la 
guerre a repris. Les appels renouvelés d‘avoir des dirigeants «neutres» à la tête du dialogue 
national sont inspirés par des préoccupations similaires, mais fondamentalement, ils sont liés à 
l'impératif d'un changement générationnel de leadership au Soudan du Sud. Un tel changement 
sera essentiel pour dépersonnaliser le conflit tout en injectant une composante participative en 
amenant plus d'acteurs et de parties prenantes autour de la table à Juba plutôt qu'à Addis-
Abeba ou à Nairobi. Un dialogue national a également besoin de délais stricts pour sa durée; 
idéalement, une période de six mois serait suffisante pour parvenir à une compréhension 
commune sur des questions telles que la gestion de la diversité, les dispositions 
constitutionnelles et les institutions detransition. Heureusement, les partis sud-soudanais ne 
vont pas réinventer la roue sur la plupart de ces problèmes; l'accord d'août 2015 contient déjà 
des dispositions qui concernent certains d'entre eux. L'objectif général d'un dialogue national 
est de permettre à de nombreuses parties prenantes sud-soudanaises de délibérer sur des 
questions nationales très variées qui ont jusqu'ici été le domaine d'élites étroites. Les modèles 
de dialogues nationaux participatifs sont les conférences nationales initiées en Afrique de 
l'Ouest dans la perspective de la démocratisation au début des années 1990. 
 
Mobilisation internationale de l'aide humanitaire: Un cessez-le-feu exécutoire et applicable 
et le début d'un dialogue national inclusif raviveront la générosité de la communauté 
internationale face aux défis humanitaires croissants. Il est difficile de mobiliser de telles 
ressources lorsque des informations faisant état de violations flagrantes des droits de l'homme 
et d'exactions commises par les milices et les forces gouvernementales ont été rendues 
publiques. Les perceptions internationales de l'irresponsabilité des élites renforcent l'inertie qui 
empêche la mobilisation efficace des ressources susceptibles d'atténuer les souffrances de la 
population. Un cessez-le-feu devrait donc générer la confiance et la bonne volonté 
reconnaissant que les acteurs locaux se soucient et ont besoin d'assistance. Les efforts 
déployés par l'Afrique pour gérer certaines situations d'urgence humanitaire doivent également 
être intensifiés pour démontrer l'appropriation régionale et le leadership de la crise. 
 

Stratégies à moyen et à long terme 
 
Réformes du secteur de la sécurité (RSS): Au cours de la période d'indépendance, le 
Soudan du Sud n'a fait aucune tentative sérieuse de réforme globale de la sécurité fondée sur 
le principe du renforcement des institutions civiles et des réductions de la taille de l'armée. Au 
lieu de cela, la logique de la militarisation, des réarmements et des recrutements a été 
dominante. En outre, la confusion des institutions politiques et militaires du SPLM/A a entravé 
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les politiques qui limiteront le rôle de l'armée. En conséquence, la spirale de la militarisation a 
déclenché la prolifération de nombreuses milices et un dilemme de l'insécurité qui ne peut être 
brisé que par des moyens politiques. Séparer les partis politiques des organisations militaires 
est le premier pas vers une véritable RSS et une professionnalisation de l'armée. Bien que le 
secteur de la sécurité joue un rôle indispensable dans le renforcement de l'État et des 
institutions, il ne peut le faire une fois qu'il est redevable aux groupes partisans plutôt qu'à la 
nation entière. La réduction des effectifs militaires devrait également être un objectif de réforme 
à long terme qui transforme progressivement les ressources en possibilités de réintégration 
pour les groupes démilitarisés. En outre, compte tenu de la prévalence des armes parmi les 
civils, il sera nécessaire de mettre en place des programmes à long terme de désarmement 
communautaire, liés à une amélioration de la sécurité et à des incitations économiques. 
 
Réformes économiques: Les réformes économiques visant à améliorer les moyens de 
subsistance et la résilience en milieu rural et à réduire les vulnérabilités et les inégalités doivent 
être à la base de la période d'après-guerre. Au cœur de ces réformes, il y aura une évolution 
vers la création d'emplois dans le secteur agricole et loin d‘une dépendance dangereuse vis-à-
vis du pétrole. Le pétrole a alimenté la corruption et miné la construction d'institutions stables de 
gestion financière publique et de transparence, une dynamique qui doit être inversée à long 
terme. En outre, à long terme, la planification et la budgétisation nationales à travers des 
institutions transparentes devraient garantir que les ressources nationales sont canalisées vers 
les priorités de la paix et du développement. 
 
Responsabilité pénale: Les questions de justice transitionnelle et de responsabilité pour les 
violations passées doivent être considérées à long terme lorsque la guérison nationale et le 
renforcement des institutions se sont solidifiés. Bien qu'il y ait des pressions internationales 
pour la création d'un tribunal hybride, un tel tribunal peut ne pas être utile à court terme parce 
qu'il peut détourner l'attention de la priorité de mettre fin à la guerre et de reconstruire le tissu 
national. Le Soudan du Sud dispose de nombreux mécanismes et pratiques locaux qui ont été 
utilisés auparavant pour réconcilier les communautés, édifier la paix et prévenir l'impunité. 
 
S'attaquer à la mentalité de l'exil: Le Soudan du Sud doit surmonter la mentalité d'exil qui 
caractérise la psyché et le paysage politiques . Cette mentalité est renforcée par une grande 
diaspora qui n'a qu'un intérêt limité dans la construction de la nation. La plupart des dirigeants 
ont également des propriétés et des investissements en Afrique de l'Est et au-delà, mais moins 
dans leur propre pays. En outre, cette mentalité empêche les élites d'investir de l'énergie chez 
elles et de forger des liens nationaux solides pour résoudre les problèmes de construction de 
l'État et de consolidation de la paix. 
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