Pax Christi International :
Une flambée de violences marque le cinquième anniversaire
de l’indépendance du Soudan du Sud
Pax Christi International dénonce les affrontements ayant lieu au Soudan du Sud
entre les troupes l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA) et l’Armée
populaire de libération du Soudan (SPLA) dans l’opposition. Des centaines de
personnes ont été tuées ces derniers jours. Les hostilités perdurent en dépit de
l’accord de paix signé en 2015. Les combats ont fait beaucoup de victimes en
provoquant le déplacement forcé de plusieurs milliers de personnes contraintes
de se réfugier dans des églises et d’autres abris lors de fortes pluies.
Une assistance humanitaire doit être fournie partout dans le pays et la population
doit pouvoir accéder à cette aide en toute sécurité. Ils ont un besoin immédiat
d’alimentation, de soins de santé, de refuge, d’eau, ainsi que de services
d’assainissement et d’hygiène. Nous prions pour la population du Soudan du Sud
qui subit des décennies de violences et, par conséquent, rencontre des soucis
humanitaires.
Nous sommes profondément préoccupés par l’escalade de la violence,
contraire aux engagements mis en place en vertu de l’accord de paix. Nous
considérons également comme indignes les récentes attaques perpétrées
contre l’ONU et ses fonctionnaires, et qui visent des personnes vulnérables. Ce
n’est pas la première fois que les sites de l’ONU deviennent la cible des attaques.
Tant que les parties ne règlent pas leurs différends de manière pacifique, les
graves violations des droits humains, les crimes contre l’humanité ainsi que les
crises humanitaires majeures continueront de se produire. Dans ces conditions,
aucune construction de l’avenir stable n’est possible et la population du Soudan
du Sud ne connaîtra que la vie dictée par la guerre, non par la paix.
Nous exhortons toutes les parties du conflit à cesser immédiatement les hostilités.
De même, comme le Conseil de sécurité de l’ONU l’a requis dans sa dernière

déclaration à la presse1, la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS)
et des acteurs humanitaires doivent avoir accès aux civils dans le besoin.
Toutefois, Pax Christi International souhaite souligner que la responsabilité
première d’assurer la protection des civils incombe au Gouvernement provisoire
du Soudan du Sud.
En outre, nous exhortons les chefs des nations de l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD), qui a négocié « l’Accord sur le règlement du
conflit en République du Soudan du Sud » en 20152, à exercer sans délai un rôle
proactif dans le règlement du conflit actuel au Soudan du Sud et à garantir la
mise en œuvre intégrale de l’accord.
Pax Christi International souhaite également souligner la nécessité de mettre un
terme au flux d’armes meurtrières dans le monde qui facilite les violences et rend
extrêmement difficile le chemin qui mène à une paix juste et durable. Dans cette
perspective, le Conseil des Églises du Soudan du Sud a réitéré le message du
Conseil pontifical « Justice et Paix » et de Pax Christi International lors de la
conférence « Non-violence et juste Paix » tenue en avril 2016, que la violence ne
constitue jamais la solution et ne mène qu’à davantage de violence.3
En ce qui concerne les violences de ces derniers jours, nous soutenons également
la dernière déclaration du Conseil des Églises du Soudan du Sud affirmant le
suivant : « Nous prions pour ceux qui ont été tués et pour leurs familles, et nous
demandons au Seigneur de pardonner à ceux qui ont commis les tueries.
Toutefois, nous exhortons également à la repentance ainsi qu’à l’engagement
ferme tous les individus armés, tous les belligérants et toutes les communautés et
leurs dirigeants, afin de créer une atmosphère où la violence ne constitue pas
une option. »4

Le communiqué de presse du Conseil de sécurité de l’ONU peut être consulté sur son site
Web : http://www.un.org/press/fr/2016/sc12440.doc.htm
2 Note de traducteur. Le site de l’ONU privilégie l’emploi de l’Accord sur le règlement du conflit
en République du Soudan du Sud.
http://www.un.org/press/fr/2016/cs12382.doc.htm
3 La déclaration peut être consultée sur notre site Web sur non-violence et paix juste :
https://nonviolencejustpeace.net/2016/06/28/a-message-from-the-bishops-of-south-sudan-donot-be-afraid-rise-above-adversity/#more-480
4 Voir ce site Web : http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/07/11/south-sudan-churchleaders-condemn-recent-violence-and-pray-for-dead/
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Cette année, l’État du Soudan du Sud marque son cinquième anniversaire en
tant que nation. Or, il y a peu de raisons de le célébrer, car beaucoup de citoyens
souffrent de la faim, demeurent en danger constant et sont traumatisés. Par
conséquent, nous demandons à nos organisations membres mondiales de prier
et d’exprimer leur solidarité avec toutes les victimes des violences, ainsi qu’avec
nos organisations membres au Soudan du Sud, PAX5 et le Village de la Paix de la
Sainte Trinité de Kuron6, et l’Église dont les dirigeants jouent un rôle important pour
l’établissement de paix populaire et politique.7
Bruxelles, le 12 juillet 2016

Pour se renseigner plus sur leurs activités au Soudan du Sud visiter leur site Web :
http://www.paxforpeace.nl/our-work/programmes/south-sudan
6 Pour se renseigner plus sur leurs activités voir leur site Web : http://www.kuronvillage.net/
7 Soudan du Sud : le processus de paix de population à population, l’intervention par John
Ashworth lors de la conférence « Non-violence et paix », à Rome, du 11 au13 avril 2016. En ligne :
https://nonviolencejustpeace.net/framing-papers/
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