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F I C H E  D ' I N F O R M A T I O N  

 
 

Soudan du Sud 

 

L'Union européenne attache une grande importance à ce qui se passe au Soudan du Sud. En plus 
des souffrances qu'elle inflige à la population du pays, cette crise risque de toucher une région 
beaucoup plus vaste, déjà sujette à l'instabilité (Soudan, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, région de la Corne). L'Union européenne reste fermement déterminée 
à soutenir les efforts régionaux et internationaux entrepris pour faire cesser la violence, et elle 
continue d'appeler de ses vœux une solution négociée qui permette aux dirigeants du 
Soudan du Sud d'aplanir leurs divergences d'une manière pacifique et démocratique. 
 
La réaction de l'UE à la crise 

Avec la communauté internationale, l'UE déploie des efforts visant à empêcher que la crise ne 
dégénère en guerre civile entre ethnies. Le Conseil de l'Union européenne a promis aujourd'hui 
que l'UE soutiendrait fermement les efforts entrepris par les pays voisins et les organisations 
régionales, en particulier l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), afin 
d'obtenir prioritairement une cessation immédiate des hostilités et de la violence, assortie d'un 
contrôle effectif. Plus longtemps les combats se poursuivront, plus la situation se polarisera 
selon des clivages ethniques et plus il sera difficile de rétablir la concorde dans le pays. 
 
Il a également apporté son soutien aux efforts entrepris par l'IGAD afin d'ouvrir la voie à un 
dialogue politique entre toutes les parties, qui nécessiterait la libération immédiate de tous les 
prisonniers politiques actuellement détenus à Djouba. L'UE a émis le vœu que tous les efforts 
déployés au niveau régional et international aillent dans le sens de l'action menée par l'IGAD et 
l'appuient, et est résolument opposée à toute intervention extérieure qui serait de nature à 
accentuer encore les tensions politiques et militaires. 
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Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Le 15 janvier, la Haute Représentante, 
Catherine Ashton, ainsi que les commissaires Piebalgs et Georgieva, ont déploré que ce conflit 
cause la mort de civils innocents et inflige des souffrances à la population du Soudan du Sud. 
 

Ils ont fait appel au sens des responsabilités de tous les dirigeants du pays pour qu'ils protègent 
la population et agissent dans l'intérêt de tous les Sud-Soudanais. Le Conseil de l'UE a renforcé 
ce message en annonçant qu'il envisageait, afin de soutenir l'action menée par l'Union africaine 
(UA) et l'IGAD et en coordination étroite avec les partenaires internationaux, d'adopter des 
mesures restrictives ciblées contre les personnes qui font obstacle au processus politique. 
 
Le représentant spécial de l'UE pour la Corne de l'Afrique, Alexander Rondos, s'est rendu dans la 
région et est constamment en contact avec des acteurs importants du Soudan du Sud et de la 
région afin de favoriser le consensus autour des efforts de médiation de l'IGAD. L'UE est prête à 
soutenir ce processus, tant sur le fond que sur le plan financier. Il importe que nous restions unis 
derrière l'IGAD et donnions une chance à ce processus. Le 17 décembre 2013, l'UE a annoncé un 
soutien financier de 1,1 million d'euros en faveur du processus de médiation mené au Soudan du 
Sud sous l'égide de l'IGAD, en recourant au mécanisme de réaction rapide de la Facilité de 
soutien à la paix pour l'Afrique. 
 
L'Union européenne est aussi très préoccupée par les informations faisant état de violations des 
droits de l'homme. Toutes les parties doivent savoir que les auteurs de violations systématiques 
ou ciblées des droits de l'homme devront répondre de leurs actes. Il convient en particulier 
d'assurer la protection de tous les civils. L'UE relève avec satisfaction que l'UA a l'intention de 
mettre en place une commission chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, y 
compris sur les causes profondes des violences et les facteurs qui les ont déclenchées, et elle 
encourage cette commission à entamer ses travaux dans les meilleurs délais. L'UE a aussi 
apporté son soutien au renforcement en cours de la Mission des Nations Unies en République du 
Soudan du Sud (MINUSS) afin qu'elle puisse protéger les civils, conformément au mandat qui lui 
a été confié, et renforcer les moyens dont elle dispose pour enquêter sur les violations des droits 
de l'homme. 
 
Aide humanitaire fournie par l'UE 

La délégation de l'UE et le service aide humanitaire et de protection civile (ECHO) de la 
Commission européenne sont ouverts en permanence depuis le début de la crise. ECHO a aidé 
les États membres à évacuer leurs ressortissants et a coordonné l'évacuation des ressortissants 
des États membres n'ayant pas de représentation à Djouba. Il a aussi fourni des informations sur 
l'évolution de la situation aux États membres n'ayant pas de représentation au Soudan du Sud 
de sorte qu'ils puissent donner des indications à leurs ressortissants sur les conditions de 
sécurité dans le pays. 
 
La Commission européenne continue de fournir une assistance humanitaire vitale aux 
populations dans le besoin ; en 2014, elle fournira un financement humanitaire à hauteur de 
50 millions d'euros en réponse à la crise, qui va en s'intensifiant. Depuis le début de la vague de 
violence actuelle, plus de 575 000 Sud-Soudanais ont été déplacés - parmi lesquels 85 000 ont 
cherché refuge dans les pays voisins - et le nombre de personnes ayant un besoin immédiat 
d'aide humanitaire est beaucoup plus important encore. Les principaux besoins sont: de la 
nourriture, des soins de santé, de l'eau propre, l'évacuation des eaux usées, des abris et une 
protection. 
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Dans le cadre de notre engagement aux côtés de la population du Soudan du Sud, l'UE et ses 
États membres ont jusqu'à présent, pour les exercices budgétaires 2013 et 2014, apporté près 
de 171 millions d'euros d'aide humanitaire. La commissaire européenne chargée de la 
coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises, Kristalina 
Georgieva, a déclaré qu'il fallait éviter à tout prix une tragédie humanitaire et a souligné que 
tous les acteurs humanitaires devaient être présents dans le pays pour poursuivre leur travail, 
qui est d'une importance capitale. 

 
Aide au développement fournie par l'UE 
 
Depuis l'accession du Soudan du Sud à l'indépendance, l'UE a beaucoup investi dans les 
efforts entrepris par le pays pour mettre en place un appareil d'État et édifier une nation; 
elle est devenue un partenaire majeur du développement du pays. En 2011 et 2013, l'UE a 
adopté un certain nombre de projets  dans les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement, 
de la santé et de l'État de droit, pour une valeur totale de, respectivement, 85 et 
185 millions d'euros. 
Actuellement, l'environnement politique et de sécurité ne se prête guère à une coopération 
au développement régulière ; nous évaluons les activités en cours afin de déterminer quelles 
actions pourraient être poursuivies et lesquelles doivent être suspendues jusqu'à ce qu'un 
environnement plus propice soit de nouveau en place. Cette évaluation se fait en tenant 
compte, au premier chef, de la sécurité de nos partenaires chargés de la mise en œuvre des 
actions, ainsi que des besoins de la population qui bénéficie actuellement des activités de 
développement de l'UE. 
 
 

Pour en savoir plus: 

Conclusions du Conseil sur le Soudan du Sud 

Joint statement by Catherine Ashton, Commissioner Georgieva and Commissioner Piebalgs on the 
recent boat accident in South Sudan  

Développement et coopération 

Fiche d'information d'ECHO sur le Soudan du Sud 

 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/140662.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140115_02_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140115_02_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/south-sudan/0-0-0-south-sudan_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/south-sudan_en.pdf

