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Introduction  

Arrière-plan et Raisons indirectes  

Le Soudan est un des plus grand pays en Afrique avec une superficie de 

1, 000,000 mètres carrés et avec une population estimée à 27 millions 

d’habitants. Il constitue un pont de communication entre deux différents 

culture en Afrique; le sud islamique et le nord musulman. Avec 400 

langues et dialectes, près de 598 des communautés et tribus vécues au 

Soudan se communiquent. En plus de l’islam et du christianisme, des 

religions traditionnelles existent au Soudan.  

L’organisation de la crise internationale a révélé que le mouvement 

nationaliste dans les années 40 a abouti à l’émergence de deux partis 

politiques au nord du Soudan. Ces deux partis ont contribué au partage 

du pouvoir entre les intérêts de l’Égypte et ceux du Grande Bretagne. Un 

des deux partis est celui de l’Ummah sous la direction du leader 

Almahdi qui a lutté pour l’indépendance du Soudan de la dépendance de 

l’Égypte. L’autre parti est le Parti unioniste nationaliste avec un soutien 

du leader religieux Almarghani qui appelle à l’unification du Soudan 

avec l’Égypte. Sans doute que le nord arabe ne veut pas partage le 

pouvoir avec le sud chrétien. 

Le Soudan est un des pays le plus chaud en termes de température. Il 

souffre des conflits et des guerres depuis son indépendance. Ces conflits 

un cause principal de l’arriération qui est un résultat de la 

marginalisation. Ce pays a été gouverné depuis son indépendance par un 

groupe de leaders arabes déplacés en provenance du petit lac du Nil au 

Soudan du centre. Ces leaders éduqués ont monopolisé le pouvoir et la 

richesse pour eux-mêmes au lieu de développer l’économie nationale et 

améliorer les conditions de vie de ses citoyens.   

 



Les gouvernements soudanais successifs ont négligé les régions 

lointaines du Soudan qui ont été alimentée avec d’armes. Les régions du 

sud du Soudan plus particulièrement Darfour est le plus pauvre, le moins 

développé et le plus touché parmi les régions du Soudanet mêmes les 

autres régions du monde causant la mort d’un million et demi d’habitant 

et déplaçant des millions d’habitants pour que Darfour jouira d’une 

importance particulière pour la communauté internationale. Ce 

document aborde les conflits au sud du Soudan et l’autre partie parle des 

conflits du Darfour. 

 

Les conflits au sud du Soudan et ses raisons directes 

Le sud du Soudan se compose de 10 districts avec l’Éthiopie à l’est, le 

Kenya et l’Uganda et le Congo démocratique au sud, l’Afrique centrale 

à l’ouest. Le nord du soudan est caractérisé par une majorité de 

musulmans sous l’autorité du gouvernement fédéral. Le sud du Soudan 

est connu sous le nom du Nouveau Soudan avec une superficie de 745, 

589 km et une population de 11 millions d’habitants et avec Juba comme 

capitale qui la plus grande ville du sud du Soudan. 

 

La partie australe du Soudan a souffert depuis longtemps de conflits et 

de perte de vies pour des raisons historiques, politiques, sociales, 

culturelles et administratives. Ces conflits sont bien soit des conflits 

entre le sud et le nord du Soudan ou bien des conflits inter 

communautaires. 

 

 



Accord de paix global   

Un accord de paix global a été signé en janvier 2005 entre l’Armée de 

Libération du Peuple Soudanais et le Gouvernement central soudanais 

dont le but principal est de paver la route pour des élections prévue en 

2009 et l’autodétermination pour le Sud du Soudan entre l’unité avec le 

Nord ou bien la séparation en 2011. Des autres accords ont conclus sur 

la démarcation des frontières, le partage du pouvoir et des richesses, des 

postes civiles, le déplacement de l’armée du sud vers le nord. Pour 

atteindre ces objectifs, un gouvernement d’unité nationale a été mis en 

place, le nomination du Vice-président issu du sud et la formation d’une 

armée composée de 39000 soldats des deux partis du pays. 

Propositions et recommandations pour mettre fin aux conflits sud-nord 

1-Coordiner les activités entre les agences de l’Nations Unies, des 

organisations régionales et africaines, de l’Organisation de l’Unité 

africaine, de la Banque Africaine pour le Développement et d’autres 

organisations économiques. 

2-Etablir des projets d’infrastructure : d’eau, de routes, de santé, de 

logement et d’autres services pour les déplacés revenus chez eux. 

3-Se coopérer pour protéger l’environnement, l’amélioration et le 

développement des ressources naturelles. 

4- Convaincre le Chine pour arrêter l’exportation d’armes vers le 

Soudan et participer aux missions de surveillance de paix au Soudan. 

5- Accorder une attention particulière au gouvernance local, au 

résolution des conflits et à la modification des lois traditionnelles en 

vigueur pour être plus modernes et plus adéquates. 



6- Profiter de la réunion des donateurs prévue au premier trimestre de 

l’année 2008 pour collecter des fonds nécessaire pour reconstruire le 

sud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


