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Sommaire: 



 

En 2011, lorsque le Sud du Soudan devient un pays indépendant , le Conseil de Sécurité de 

l’ONU adopte la Mission des Nations Unies au Sud du Soudan pour consolider la paix, la 

sécurité et contribuer au développement du Sud du Soudan. Cependant, en décembre 2013, le 

Conseil de Sécurité, après une crise qui éclate au Sud du Soudan,  décide de diriger ses 

efforts à la protection des civiles, la surveillance et les enquêtes de droits fondamentaux de la 

population et la création des conditions propices à l’acheminement de l’aide humanitaire1. 

Cette dissertation présente les différents efforts déployés par l’ONU afin d’établir la paix, la 

sécurité et la prospérité au Soudan du Sud.  
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1 Nation Unies. (2022) MINUSS.Site des Nations Unies.URL:MINUSS [1-18-2022]. 
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1.Introduction:  
Un des pays les plus jeunes du monde, le Soudan du Sud, est devenu indépendant en 2011. 

Cependant, depuis 2013, des guerres civiles et ethniques ont éclaté au sein du nouvel État. Les 

forces gouvernementales du président Salva Kiir, alliés au peuple Dinka, attaquent les rebelles 

de l’ethnie Nuer alliés à l’ancien vice-président Riek Machar. Dans de nombreuses régions la 

situation humanitaire est dramatique. La faim et la soif, qui se trouvent partout,  poussent des 

milliers de déplacés à se diriger vers les camps protégés par les casques bleus de l’ONU. 

Ensuite, un événement catastrophique aggrave la situation : du 8 au 11 juillet 2016, après que 

5 soldats des forces gouvernementales ont été assassinés par des hommes de Riek Machar, la 

bataille de Djouba éclate. En réaction à ceci, je peux affirmer que la MINUSS agit pour 

déclencher une coopération entre les casques bleus et les ONG afin de venir en aide aux 30 000 

membres de l’ethnie des Nuers se trouvant dans les camps de réfugiés à la capitale du Soudan 

du Sud.2 Toutefois, malgré les efforts fournis, je remarque que la MINUSS ne réussit  pas 

parfaitement à assurer la sécurité alimentaire aux civils, à coopérer avec le gouvernement Sud-

Soudanais ou à protéger les civils . 

 

 

2. La sécurité alimentaire: 
Le 20 février 2017, selon trois agences onusiennes: L’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et 

le Programme alimentaire mondial (PAM), la guerre et l’effondrement de l’économie ont 

confrontées 100 000 personnes à la situation de famine dans plusieurs régions au sud du 

Soudan. Plus d’un million d’enfants souffrent de malnutrition aiguë et plus d’un quart de 

million d'enfants souffrent de malnutrition sévère. En fait, les années de combats depuis le 

début de la guerre civile en 2013 ont compromis la production agricole et les moyens 

d’existence ruraux à travers le pays. Je constate que pour atténuer les répercussions de la crise 

alimentaire, la FAO, l’UNICEF, le PAM et d’autres partenaires ont mené de vastes opérations 

de secours depuis le début du conflit. Premièrement, la FAO a fourni à plus de 2,3 millions de 

personnes des kits d’urgence afin de les aider à pêcher ou à planter des légumes. La FAO a 

aussi vacciné plus de 6 millions de bêtes afin d’empêcher d'autres pertes. Puis, en 2016, le  

 
2 France2.(2017).Le Soudan du Sud, pays maudit. France 2. URL: Le Soudan du Sud, pays maudit. 
[1-18-2022]. 
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Photo 1:Au sud du Soudan, ne mère montre la photo de ses jumelles prise il y a près d’un an. Depuis, l’une 

d’elles est décédée et l’autre est en état de malnutrition sévère.3 

 

 

 

PAM a fourni une aide alimentaire à près de 4 millions de personnes au Soudan du Sud, avec 

notamment une aide financière de 13,8 millions de dollars et la livraison de plus de 265 000 

tonnes métriques de provisions alimentaires et nutritionnelles. Finalement, en 2017, l’UNICEF 

souhaite soigner 207 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë ou sévère. De plus, en 

colaboration avec 40 partenaires, l’UNICEF, le PAM et la FAO soutient 620 programmes de 

traitement thérapeutique ambulatoires qui traitent des milliers d’enfants qui souffrent de 

malnutrition, organisent des campagnes de vaccination, leur apportent de l’eau potable et des 

solutions en matière d’assainissement, ce qui contribue également à prévenir le retour de la 

malnutrition 4. Toutefois, le désengagement de la part du gouvernement Sud Soudanais freine 

énormément le travail des ONG. 

 

 
3 Lecomte, A.(2017). Marie-Ève Bédard raconte l’enfance affamée au Soudan du Sud. Radio-Canada. 
URL: Marie-Ève Bédard raconte l’enfance affamée au Soudan du Sud. Radio-Canada.  [1-18-2022]. 
 
4  (2017).Sud du Soudan: plusieurs régions touchés par la famine. UNICEFF. URL: 
Sud du Soudan: plusieurs régions touchés par la famine  [1-18-2022]. 
Lecomte, A.(2017).op.cit. 
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3. Coopérer avec le gouvernement Sud-Soudanais: 
Malgré que les ONG font tout leur possible pour assurer la sécurité alimentaire, le 

gouvernement ne coopère pas toujours pour améliorer la situation. Au contraire, il cherche à 

éliminer les tribus autres que les Dinkas. C’est donc une des raisons pour laquelle  

l’acheminement de l’aide humanitaire est une mission difficile. En fait, pour circuler sur le 

territoire sud-soudanais, les organisations ont besoin d'une autorisation de la part du 

gouvernement. Cette autorisation a été refusée au moins 80 fois par mois depuis que la famine 

a été déclarée selon l’ONU . De plus, malgré cette crise humanitaire de malnutrition, le 

gouvernement de Salva Kiir investit au moins 50% de ses dépenses dans l’armée qui lui est 

alliée selon un rapport confidentiel d’un comité d’enquête des Nations Unies. 5 En 

conséquence, d’autres secteurs primordiaux ne sont pas financés. C’est le cas du personnel dans 

les hôpitaux, qui soignent entre autres les maladies causées par la malnutrition qui ne sont pas 

payées ou qui sont payées très peu pour leur travail.6 Lorsqu'on observe les nombreux refus 

face au transport de l’aide humanitaire de la part du gouvernement et le peu d’investissement 

dans les causes humanitaires, on comprend pourquoi les ONG ne réussissent pas à cesser la 

crise humanitaire au Sud du Soudan.  

 

 

 
5 Bédard, M. (2017). Au coeur d'un camp de Nuers, peuple persécuté au Soudan du Sud. Radio 
Canada.URL: 
Au coeur d'un camp de Nuers, peuple persécuté au Soudan du Sud. [1-18-2022]. 
6Lecomte, A. (2017).op.cit. 
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Photo 2:  Des soldats de l'armée sud-soudanaise près de la ville-garnison de Jau, située à la frontière disputée 

avec le Soudan7. 

 

4. Le casques-bleus 
Finalement, la protection des civils est le rôle des 13500 casques bleus au Sud du Soudan. Dans 

les camps protégés par l’ONU, les femmes comme les hommes sont en sécurité . Cependant, 

au moment où ils décident de quitter le camp pour aller chercher du bois de chauffage ou tout 

autre nécessité, ils risquent de perdre leur vie ou de subir des événements traumatisants. 

Malheureusement, plus de 70 % des femmes subissent des viols par les hommes en uniforme 

du gouvernement s' elles sortent des camps. En juillet 2016, 200 cas de viol ont été recensé 

dans la capitale du Sud du Soudan. Les hommes Nuer, quant à eux, risquent  de se faire tuer 

par les hommes de Salva Kiir.  De plus, selon un rapport rédigé par l’ONU, les casques bleus 

ont manqué de préparation face à la reprise d’affrontement entre les forces gouvernementales 

et les rebelles lors de la bataille de Djouba en juillet 2016. Ce manque de préparation les a 

empêchés d’utiliser leur force pour protéger les civils Nuers. Même deux mois après la bataille, 

la force de l’ONU ne patrouillait pas régulièrement à pied ou de nuit hors des camps de réfugiés. 

Même quand les casques bleus patrouillent, ils surveillent aux alentours derrière les minuscules 

vitres de leurs véhicules. Ce qui les rendait incapable de réperer les responsables des actes de 

violence sexuelle ou de rassurer la population locale. Le conseil de sécurité a aussi une 

responsabilité à prendre pour cesser les hostilités. Selon Human Rights Watch, le conseil 

«mènera la MINUSS à l'échec s’il ne décide pas de stopper l’afflux d’armes dans le pays en 

 
7 Hereward Holland, Reuters.(2013).Soudan du Sud : des affrontements font plus de 160 
morts.LaPresse.URL:Soudan du Sud : des affrontements font plus de 160 morts. [1-18-2022]. 
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imposant un embargo sur les armes et s’il ne décrète pas de sanctions contre ceux qui attaquent 

les civils» 8.Bref, même si les casques bleus jouent un grand rôle dans la protection des civils 

dans les camps, ils ne peuvent pas fournir une sécurité durable sans l’aide du conseil de sécurité. 
 

Photo 3: Des Casques bleus chinois déployés au sein de la MINUSS patrouillent à Juba9. 

 

5. Conclusion 
En somme, la MINUSS a besoin de fournir plus d’effort afin de pouvoir acheminer l’aide 

alimentaire aux civils qui souffrent de la malnutrition, obtenir l’aide et l’engagement du 

gouvernement et assurer la sécurité même hors des camps. Toutefois, selon moi, si l'ONU 

réussit à coopérer avec le gouvernement, tous les problèmes vont se régler. Si le gouvernement 

arrête d’attaquer son propre peuple, la production agricole va se développer, les aides 

humanitaires vont pouvoir acheminer le secours et il n’y aura plus de famine. Si le 

gouvernement arrête d’attaquer son propre peuple, on aurait plus besoin de casques bleus pour 

se protéger et les civils vont laisser les camps pour retourner dans leurs maisons. Cependant, 

tant que le Sud du Soudan est divisé contre lui-même, ce pays ne peut continuer d’exister. 

6. Annexes: 

6.1 Annexe 1: 

MINUSS: Mission des Nations unies au Sud du Soudan 

 
8 (2016).Soudan du Sud: des Casques bleus «inefficaces». LaPresse. URL: 
Soudan du Sud: des Casques bleus «inefficaces».  [1-18-2022]. 
(2016).Violences au Soudan du Sud : un rapport de l’ONU accable les casques bleus. France 24. URL: 
Violences au Soudan du Sud : un rapport de l’ONU accable les casques bleus [1-18-2022]. 
9 LaPresse.(2016). Ibid. 
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ONU: Organisation Nations unies 

ONG: Organisations non gouvernementales 

FAO: Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

UNICEFF:Fonds des Nations unies pour l’enfance 

PAM:le Programme alimentaire mondial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Annexe 2: 

Photo 1: Au sud du Soudan, ne mère montre la photo de ses jumelles prise il y a près d’un an. 

Depuis, l’une d’elles est décédée et l’autre est en état de malnutrition sévère. Lecomte, 
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A.(2017). Marie-Ève Bédard raconte l’enfance affamée au Soudan du Sud. Radio-

Canada. URL: Marie-Ève Bédard raconte l’enfance affamée au Soudan du Sud. 

Radio-Canada.  [1-18-2022]. 

 

Photo 2:   Des soldats de l'armée sud-soudanaise près de la ville-garnison de Jau, située à la 

frontière disputée avec le Soudan. Hereward Holland, Reuters.(2013).Soudan du Sud : des 

affrontements font plus de 160 

morts.LaPresse.URL:https://www.lapresse.ca/international/afrique/201303/28/01-4635729-

soudan-du-sud-des-affrontements-font-plus-de-160-morts.php [1-18-2022]. 

 

 

 

Photo 3:  Des Casques bleus chinois déployés au sein de la MINUSS patrouillent à Juba. 

LaPresse.(2016). Ibid. 
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