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Avant-Propos
Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une commande d’ACORD (Nairobi) et du CCFD-Terre solidaire
(Paris).

ACORD et CCFD-Terre Solidaire jouissent d’un partenariat ancien basé sur une vision de justice sociale.
Ce partenariat se développe sur plusieurs niveaux (programmes nationaux, programmes régionaux et le
programme panafricain). Les deux organisations sont en parfait accord sur le fait que la voie vers le
développement durable en Afrique passe par un renforcement de la voix des pauvres et des marginalisés
afin de les aider à changer les conditions qui font obstacle à la justice sociale et au développement.

Initialement le partenariat était basé sur des actions et pratiques locales et limité à des questions touchant
à l’amélioration du système de production agricole. Suite à des développements institutionnels dans
chacune des deux organisations, le partenariat s’est retrouvé principalement basé sur les questions les plus
stratégiques. Celles-ci incluent en particulier la question de la reconstruction des liens sociaux et
intercommunautaires dans les zones post-conflit, l’introduction d’une approche à base de droits de
l’homme comme outil de changement social et politique, l’approche au développement local comme outil
pour positionner des acteurs locaux dans un contexte de décentralisation intentionnelle.

ACORD et CCFD-Terre Solidaire étaient particulièrement intéressés dans le cadre de cette recherche par
les liens et les corrélations qui existent et soulèvent les problèmes et les conflits entre le Tchad, laRépublique
Centrafricaine et le Soudan (le Nord et le Sud). La recherche devait mettre en évidence les liens entre les
trois pays, y compris le commerce transfrontalier de tous genre (ressources alimentaires, ressources de base,
traficd’armes, etc.), lamobilité transfrontalière et lesmouvementsdepopulation (despopulationspastorales
aussi bien que des réfugiés ou des personnes déplacées).

La recherche devait aussi illustrer davantage les liens au niveau macro entre les trois pays, par exemple les
questions politiques et les conflits d’intérêts ainsi que les influences sur l’évolution de la situation politique
d’un pays sur les autres.

Les objectifs de la recherche étaient :

1. Poser la problématique de l’histoire politique de la RCA, du Soudan et du Tchad avec un accent
spécifique sur les géopolitiques régionales, particulièrement sur les corrélations entre les trois pays.
L’idée est de mettre en évidence les moments-clés qui constituent la structure et les causes de
cristallisations actuelles (conflits, les systèmes politiques bloqués, la perpétuation d’éléments et la
dégénération des conflits, etc.) et ne pas écrire une histoire monographique de chaque pays.

2. Identifier les causes de conflits dans chaque pays et dans la région et extraire les questions sociales
et économiques les plus importantes ainsi que la dynamique communautaire qui semble être
remarquable, en particulier par rapport à la résolution des conflits. Déterminer les points de
convergence entre les trois pays.

3. Identifier et analyser le rôle de toutes les parties impliquées (l’Etat, individus/leaders spécifiques, les
activités d’affaire, les gouvernements dans la région et/ou au niveau international, etc.) qui
soutiennent ou interviennent dans les situations et cristallisations actuelles.

4. Souligner l’identité et le rôle des acteurs de la société civile (locaux, provinciaux, nationaux pour
les trois pays et les sous-régions) qui sont les plus actifs lorsqu’ils traitent de ces questions. Analyser
leursmotivations, leurs objectifs d’action, leur positionnement ainsi que les éventuelles interactions
entre eux et avec les autorités politiques/ religieuses/ communautaires/ traditionnelles.

5. Mettre en évidence également l’analyse desmécanismes traditionnels de résolutiondes conflits déjà
existant qui aident souvent à sauver des vies et à assurer la survie des populations.
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Cette analyse devait aussi servir de base aux réflexions stratégiques entre ACORD et CCFD-Terre Solidaire
pourmettre en place un programme d’appui aux société civiles de la région pour la construction d’une paix
durable et la réconciliation entre les communautés. Le document « Une stratégie sous régionale pour la
paix : Programme Paix Tchad, RCA, Soudan et Soudan du Sud 2012-2022, un partenariat ACORD-CCFD
» résume les conclusions tirées de cette étude et présente les stratégies mises en place1.

Cette étude a étémenée par Louise Khabure. Pour les parties sur le Tchad, elle a été assisté par SaadAdoum,
spécialiste des conflits au Tchad2 et par Augustin Ladiba Gondeu, anthropologue, sur les questions
identitaires, religieuses et culturelles. Pour la RCA, en plus de Saad Adoum, RolandMarchal, chercheur au
CERI/Sciences-PO de Paris, nous a aidé à mieux comprendre les enjeux centrafricains et a accepté de nous
laisser reproduire desparties de ses articles sur les clivages ethniques, religieux et politiques enCentrafrique.
De nombreux partenaires d’ACORD et du CCFD-Terre Solidaire ont participé à un moment ou un autre de
la rédaction de cette étude. On peut citer le CSAPR et le CADH qui nous ont laissé reprendre leurs analyses
politiques du Tchad, l’association APAD sur les questions de jeunesse au Tchad… Lors de la publication,
des informations actualisées ont été ajoutées par les éditeurs, le plus souvent en note de bas de page.

Le pilotage de cette recherche et l’édition de cette étude ont été mené par Vanessa Dupont (ACORD,
Londres), Seid Sultane (ACORD,Ndjamena), SalomeZuriel (ACORD,Nairobi) et BrunoAngsthelm (CCFD-
Paris).

Nairobi, Paris, Février 2014

1 www.ccfd-terresolidaire.org ou www.acordinternational.org

2 par ailleurs analyste principal de Crisis Group pour le Tchad
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Résumé Exécutif

Les tensions ethniques et religieuses et le totalitarisme constituent desmenaces directes pour la future survie
de milliers, sinon demillions de gens dans les deux Soudans, au Tchad et en RCA. Les activités des rebelles
en RCA et au Tchad ont attiré l’attention de la communauté internationale sur les crises politiques au sein
des deux pays et sur les relations entre ces pays et le Soudan. Même si le Soudan du Sud a obtenu son
indépendance le 9 juillet 2011, il n’a pas encore résolu, avec le Nord-Soudan, plusieurs problèmes en
suspens qui sont potentiellement explosifs.

CONTEXTE REGIONAL

Au Soudan, les années 2010-11 ont été marquées par le processus référendaire et la proclamation de
l’indépendance du Soudan du Sud le 9 Juillet 2011 alors même que les problèmes qui ont miné
historiquement les deux pays demeuraient. De nouvelles formes de conflits affectent les deux pays de
manière distincte.

La politique au Soudan a été dominée par les principaux partis politiques arabes et musulmans et a été
marquée par lamarginalisation des autres groupes. Les problématiques ethniques, de classes et de religions
sont très complexes, et ont affecté non seulement le sud, mais d'autres groupes marginalisés au Darfour et
dans l'est du Soudan. Ce processus de marginalisation systématique a touché tous les aspects de la société
soudanaise et ses politiques en matière de gouvernance. La situation est caractérisée par une multitude
d’atteintes aux droits de l’homme : violentes répressions, guerres par procuration, campagnes militaires,
exécutions extra-judiciaires et ciblées, la famine induite par la guerre…. Cela a culminé avec l’inculpation
par la CPI de l'actuel président El Béchir pour crimes de guerre en mars 2009.

Le Soudan est dans une situation difficile car il a perdu sa partie sud et donc d’importants revenus pétroliers.
L’image duNCP, parti au pouvoir, en est ressortie diminuée, causant ainsi demultiples révoltes auDarfour,
au Soudan oriental, au Kordofan méridional et dans la zone des monts Nouba. Sur le plan politique,
d’anciens membres du SPLM et d'autres groupes clés de l'opposition à Khartoum ont contesté le NCP, et
se sontmobilisés avec d'autres groupesmarginalisés pour chercher à le renverser. Le gouvernement central
a refusé de faire marche arrière et a durci sa position en menant de nombreuses opérations militaires dans
le sud Kordofan et dans les monts Nuba.

Le Soudan du Sud est une nation très jeune, ce qui l’oblige à relever autant de défis qu’il y a d’opportunités
post conflits.Denombreux enjeux très complexes vont nécessiter du tempspour être résolus. Les principaux
enjeux post-référendum sont : le pétrole dont 80-90% sont produits au Soudan du Sud, mais le pays est
enclavé et les pipelines passant par le nord, les frais de transit devant donc être négociés ; les frontières, avec
cinq zones qui doivent faire l’objet de négociations, par exemple Abyei, Kafia Kingi, etc., toutes riches en
ressources naturelles ; les nationalités, notamment pour les soudanais du sud qui vivent au nord ; les dettes
et les actifs, commedans n'importe quel divorce, ceux-ci devant être discutés ; lamonnaie, le cours du dinar
par rapport à la livre ; les accords internationaux, dont la plupart ont été signés par le nord, ce qui pose la
question de leur validité au sud et la sécurité, principalement en ce qui concerne les unités intégrées
conjointes et les sudistes dans les forces armées soudanaises.

Le Soudan du Sud présente les défis habituels d'une jeune nation. Il doit mettre en place un système
gouvernemental, dans toutes ses dimensions, l’exécutif, le judiciaire, le législatif, la fonction publique,
l’armée… Le pays devra développer les infrastructures, développer les services aux populations, assurer la
primauté du droit et la bonne gouvernance ; le pays devra fondamentalement tout recommencer de zéro,
à travers un processus qui sera marqué par des tensions, des abus et des réussites.
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Tchad et RCA

Les deux pays ont plusieurs points communs : une histoire politique très violente, des dictatures
sanguinaires, un processus de démocratisation engagé en 1990 mais qui ne fonctionne pas. De nombreux
problèmes sont communs : le problèmede la coexistence des identités notamment la religion qui est utilisée
pour diviser lesmusulmans et les chrétiens, les problèmes ethniques, la pauvreté, la faiblesse de l'économie
et des services publics, et surtout la lutte violente permanente pour le pouvoir.

Ce sont deux pouvoirs centraux basé sur le clanisme avec un faible soutien social. Les problèmes de
gouvernance sont liés à la faiblesse de l'Etat à répondre aux besoins des populations, à la mauvaise gestion
économique, à l'augmentation de la corruption et de la mauvaise gestion des ressources naturelles, et en
particulier une absence de transparence dans l’exploitation du pétrole, du diamant, de la forêt…
Dans les deux pays, la production agricole, principale source de revenus pour les populations, est
déstabilisée par les conflits et aggrave les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Le Tchad dispose
d’une forte capacité militaire, des ressources financières importantes grâce à l’exploitation pétrolière et un
fort soutien extérieur, en particulier la France qui lui apporte son soutien militaire, et influence en sa faveur
des décisions internationales.

Les conflits sont générés par des problématiques politiques, ethniques et religieuses. La gestion des
ressources naturelles (terre, eau, forêts) concerne des problèmes locaux tandis que la gestion des ressources
minières est un problème national. Les conflits prennent une dimension nationale lorsque les principaux
acteurs politiques ont commencé à utiliser la communauté pour atteindre leur ambition électorale.

Problématiques régionales

Il existe dans cette région de nombreux problèmes communs et une vraie dynamique conflictuelle
régionale. On observe en particulier que :

- L’État et la politique sont contrôlés dans les quatre pays par un parti, leNCP au Soudan, le SPLMau Soudan
du Sud, le MPS au Tchad et le KNK en RCA.

- Les problèmes d'identité sont communs : la place de l'islam, la culture et la langue arabe, la fracture
agriculteurs/éleveurs… mais aussi entre autochtones et allochtones qui se retrouvent le long des
frontières dans le sud du Soudan, entre le Soudan du Sud et la RCA, la RDC, l'Ouganda, mais aussi
la question des rapatriés du nord au Soudan du Sud.

- Les groupes armés sont présents dans toutes les régions : dans le sud du Soudan, dans le nord du Soudan,
au Darfour, dans les montagnes Nubba, en RCA et au Tchad…

Les interactions entre ces pays sont très nombreuses. Des groupes politico-armés au niveau des frontières,
l'ingérence des pays voisins (Soudan, Libye, RDC) et entre eux, des interventions fréquentes de l’armée
tchadienne en RCA, des groupes ethniques transfrontaliers…De nombreux groupes armés traversent cette
région. La LRA a créé une zone de non droit dans le Sud-Est de la RCA et étend ses activités dans le Soudan
duSudet au Soudan. Plusieurs groupes rebelles tchadiens et soudanais duDarfour sont basés enRépublique
centrafricaine, tandis que d’autres sont basés au Darfour qui déstabilisent l'est du Tchad.

Les liens entre ces quatre pays sont inévitables. Les flux de populations entre le Tchad et la RCA, entre le
Tchad et le Soudan, et entre le Soudan et le Soudan du Sud ont intensifié l'instabilité à l’intérieur de chaque
pays et le longdes frontières. Il existe des liens ethniques et des échanges commerciaux entre les populations
du nord-est de la RCA et du Soudan ; le nombre de réfugiés soudanais en RCA s’élève à 14 000, beaucoup
d’entre eux étant venus pendant la guerre civile au sud du Soudan. D’autres réfugiés, du Darfour cette fois-
ci, encore plus nombreux, sont dans des camps dans l’est du Tchad.

Les crises du Darfour, du Tchad et de la RCA sont intimement liées, tandis que la situation au Soudan du
Sud continue depréoccuper le Soudan et son avenir politique. L'instabilité duDarfour crée enquelque sorte
un environnement propice au conflit en RCA.
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Entre le Soudan et le Soudan du Sud. Plusieurs facteurs nourrissent les conflits au Soudan entre le nord et
le sud : la domination du NCP et sa politique de marginalisation, et sa volonté de déstabiliser le sud, les
problèmes économiques comme mentionné précédemment découlant de la perte des revenus du pétrole,
le problèmedes frontièresNord / Sud, la démarcation de ces cinq frontières, les campagnesmilitaires contre
le peuple desmontagnes Nubba et du Kordofanméridional (qui bordent le sud et qui sont idéologiquement
aligné vers le Soudan du Sud), les questions de circulation des populations entre le nord et le sud, lesmilices
armées dont d’anciens membres n'ont pas été intégrés dans l'armée, et d'autres groupes qui n'ont pas été
désarmés (neuf groupes luttent contre le gouvernement), le vol de bétail - il est répandu et transfrontalier.
Le commerce entre le Soudan et le Soudan du Sud a été réduit après le référendum, principalement pour
contrecarrer le gain de l'autodétermination. Le sud reste tributaire du nord pour exporter le pétrole. Le
commerce du sud avec le Kenya et l'Ouganda est en plein essor ; le sud est considéré comme un nouveau
marché. Beaucoup de kenyans, d’ougandais, d’éthiopiens et d’érythréens sont dans le sud du Soudan pour
faire des affaires, ce qui n’a pas manqué d’augmenter un sentiment de xénophobie parmi les populations
les plus fragiles. Le Soudan et le Soudan du Sud ont demandé à rejoindre la Communauté d’Afrique de l’Est
pour exploiter les opportunités économiques de la région. En RCA et RDC, de nombreuses régions
commercent davantage entre elles qu’avec leur capitale éloignées. Au niveau international, tous les pays
(États-Unis, Russie, Chine, Égypte, Israël, etc.) courtisent le sud pour ses opportunités économiques.

Mais aussi entre le Soudan du Sud et d’autres pays. On peut en effet aussi noter des problèmes de frontière
entre le Soudan du Sud et d'autres pays : avec l'Ouganda (Nimule), avec l’Ethiopie et au Kenya, dans le
triangle d'Ilemi. La coexistence entre les communautés de différents groupes ethniques ainsi qu’entre les
rapatriés et les populations autochtones pose problème.
Le commerce avec le Kenya et l'Ouganda est en plein essor ; le Soudan du Sud est considéré comme un
nouveau marché. Beaucoup de kenyans, d’ougandais, d’éthiopiens et d’érythréens sont dans le sud du
Soudan pour faire des affaires, ce qui n’a pas manqué d’augmenter un sentiment de xénophobie parmi les
populations les plus fragiles. Au niveau international, tous les pays (États-Unis, Russie, Chine, Égypte, Israël,
etc.) courtisent le Soudan du Sud pour ses opportunités économiques.

Entre le Tchad et le Soudan : Le Tchad a servi de base-arrière pour certainsmouvements rebelles duDarfour
pendant plusieurs années, dont les forces armées et leurs partisans vivaient le long de la frontière avec le
Soudan. En échange de l'hébergement, de l'équipement, du matériel, de l'argent et des uniformes, les
groupes rebelles du Darfour ont agi comme forces supplétives du Tchad, renforçant la capacité militaire de
l’armée nationale du Tchad pour lutter contre les groupes rebelles tchadiens soutenus par le Soudan. Ils ont
aidé le Tchad à repousser les rebelles tchadiens durant les diverses attaques de 2006 à 2009.
En conséquence, l'est du pays a le plus souffert au cours de cette période d'instabilité car il était soumis aux
effets de la crise interne ainsi qu’à ceux de la crise du Darfour. L'interconnexion entre ces deux crises a
conduit à une guerre larvée entre le Tchad et le Soudan, avec plusieurs répercussions régionales et
internationales. Afin de prévenir une déstabilisation régionale susceptible d’être engendrée par cette
situation, la communauté internationale est intervenue à deux niveaux : en amont pour aider lesmédiations
entre les parties concernées tchadiennes d'une part, et entre le Tchad et le Soudan d'autre part. La
communauté internationale est également intervenue en aval à travers les opérations demaintien de la paix
au Darfour, dans l'est du Tchad ainsi que dans la partie nord de la République centrafricaine.

En RCA, outre les activités des rebelles et les sévices de leurs propres services de sécurité, les populations
souffrent d’agressions d’autres acteurs armés de la région ; chaque année, des groupes importants de
braconniers lourdement armés en provenance du Soudan entrent en RCA pour piller ses ressources
fauniques.Apartir de laRDC, l’Arméede résistanceduSeigneur (LRA)mène régulièrementdes raids violents
dans le sud-est de laRCA.Apartir duTchadet duSoudan, des groupesd'éleveurs, la plupart du temps armés,
traversent les frontières nationales pour faire paître leurs troupeaux. Elles se sont affrontées à plusieurs
reprises avec la population locale et, dans leur sillage, le banditisme armé se développe3.

3. Note des éditeurs : Au moment où nous publions cette étude (février 2014), l’exemple de la SELEKA témoigne encore des
interactions entre les différents pays de la région.Desmouvements rebelles issus des régionsmusulmanes dunord dupays, soutenus
par le Tchad, qui recrutent des mercenaires du Ouadaï tchadien et du Darfour prennent le pouvoir ce qui provoque la quasi
disparition de ce qui restait d’un Etat et d’une armée centrafricaine, conflit qui entraîne de graves tensions entre chrétiens et
musulmans.
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LES CAUSES DES CONFLITS

Les principaux facteurs de conflit ont été identifiés comme se rapportant à des questions d'identité et de
mauvaise gouvernance. Alors qu'ailleurs en Afrique, la politique ethnique est la principale crise d'identité,
dans ces quatre Etats, il y a un mélange d’identités ethniques, religieuses, de classe et nationales. Cela
complique davantage les interventions politiques possibles pour la région. Une part importante des conflits
est aussi liée à la compétition sur les ressources naturelles.

• La question identitaire est au cœur des conflits dans cette sous-région : lors des périodes
conflictuelles, les populations se reconnaissent d’abord sur la base de leur identité communautaire et
ethnique, mais aussi sur la base de leur «légitimité» sur leur territoire (autochtone, allochtone mais aussi
agriculteurs/éleveurs). Les tensions interreligieuses sont également très fortes dans les quatre pays. Ce
phénomèneest à la fois naturel dans le contexte régionalmais aussi unphénomèneproduit par des stratégies
politiques (colonisation française au Tchad, influence libyenne au Soudan, jeu politicien, secte
évangéliques…). On observe aussi des logiques de domination ethnique dans les 4 pays : Zaghawas et
groupes du BET (Borkou-Ennedi-Tibesti) au Tchad, arabes du Nil au Soudan, Dinka au Soudan du Sud et
les Yakomas en RCA. Aujourd’hui, face à cette culture du rejet de l’autre, on observe progressivement
l’élargissement de cette notion d’identité à la notion de citoyenneté, d’identité nationale, de laïcité, et de
participation plus forte des femmes dans la vie des communautés… Ce sont les jeunes et les femmes qui
portent cette évolution.

On peut donc recenser cinq problèmes identitaires dans la région :

1. la question des groupes ethniques, c’est-à-dire lorsque les gens s’identifient et se définissent par cet
aspect, alors la compétition, le rejet de l'autre et la domination par un autre sont exacerbés et
peuvent provoquer des conflits aux niveaux local, national et régional ;

2. la religion, particulièrement lorsque les affaires de l'État sont intimement mêlées à la religion et n’en
sont pas séparées. La religion est donc utilisée comme un outil de discrimination et d'intimidation ;

3. la question des autochtones, qui favorisent généralement l'exploitation et la discrimination des
démunis et des marginalisés parmi les populations arrivées plus récemment sur un territoire;

4. l’instrumentalisation de la citoyenneté, lorsque l'État abuse de son pouvoir pour supprimer les droits
et les devoirs de groupes spécifiques ;

5. et les pratiques culturelles (comme la dia, le port d’armes…) qui peuvent propager la violence, les
pratiques injustes et l'isolement des autres.

Religion: La question de la religion prend des formes différentes selon les Etats, mais la manifestation la plus
fréquente est celle de l'islam par rapport au christianisme ou l'islam par rapport à la religion traditionnelle.
Laquestionde la religiondevrait être appréhendéeauniveaunational avecuneconstitution et des structures
administratives qui reconnaissent et tiennent compte des différentes religions pratiquées dans la région.
Mais, au Soudan par exemple, la pratique de la charia discrimine les gens de la région des monts Nouba.
En RCA, les structures administratives et de gouvernance devraient avoir en place des lois qui reconnaissent
la diversité religieuse de la nation, indépendamment des divisions religieuses historiques.
L'instrumentalisation du terrorisme pour discriminer les musulmans durcit davantage les divisions
religieuses, créant ainsi un vide sécuritaire qui engendre davantage d'insécurité dans la région.

Domination ethnique: La question de l'ethnicité et de la religion était au centre de la seconde guerre civile
soudanaise qui a pris fin avec la sécession du Soudan du Sud. Actuellement, la question de la domination
ethnique comme facteur de conflit s’observe particulièrement dans le conflit duDarfour. Bien qu'il y ait une
similarité religieuse au nom de l'Islam, les différences ethniques sont exploitées pour façonner la politique
nationale. Alors que les habitants du Darfour sont musulmans d'Afrique noire, ils sont reconnus comme
étant inférieures aux musulmans Arabes du Nord. Les divisions ethniques ont alors un effet d'entraînement
à travers les frontières dans le Sud-Soudan et le Tchad, avec comme conséquence l'insécurité. Ainsi, le
Darfour est devenu le théâtre d'une guerre par procuration transversale dans la région avec des rebelles
soutenus par le Soudan du Sud contre Khartoum couplés à des rebelles contre le gouvernement tchadien
qui soutiennent leurs principales causes, tout en apportant un soutien à des alliances secondaires.
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• Lamal-gouvernancepolitique reste unpoint central de la conflictualité dans ces quatre pays. La sous-
région est marquée par des régimes politiques qui ne semblent pas au service des populations dans leur
ensemble mais davantage dans une logique de captation des ressources et éventuellement une
redistribution vers leurs communautés. Ceci se traduit par une utilisation des fonds publics vers l’achat
massif d’armes, un niveau de corruption très élevé des élites au pouvoir, une absence de système politique
réellement représentatif… Les systèmes traditionnels de régulation sont en désuétude, les systèmes
juridiques sont affaiblis, les sociétés civiles sont considérées comme une nouvelle forme d’opposition
politique… Les populations ne se sentent pas bien représentées, n’ont pas confiance dans le système
politique (partis politiques, élections…) et n’ont pas de prises sur les conflits internes et transfrontaliers.
Les problèmes d'État sontmonnaie courante au Soudan, au Soudan du Sud, au Tchad et en RCA. Les conflits
internes sont principalement dus à la mauvaise gouvernance politique et économique, qui a eu comme
principal impact les tensions communautaires ou les soulèvements populaires parfois très sanglants. Les
répressions violentes de ces soulèvements au Soudan par exemple par les autorités centrales ont conduit
à la rébellion armée, et si rien n'est fait, elles se produiront également au Soudan du Sud. Dans les quatre
pays, ces tensions et divisions sont encore cristallisées par la fibre confessionnelle, régionale, tribale,
linguistique ou clanique. L’absence d’espace démocratique se traduit par un système monolithique, tribal,
monopartite, en plus d’une société civile faible contrôlée par l’État, qui étouffe les perspectives de
mobilisation civile ou d'une organisation politique pour y faire face. La multiplication des groupes armés
dans un pays donne lieu à sa militarisation, le plus souvent au détriment de la population civile. « Les civils
» et les «militaires » sont parfois confondus, beaucoup de gens prétendant avoir l'un ou l'autre statut en
fonctionde la situation. Lespouvoirs publicsutilisent l'arméepour leurpropreprotection,mais aussi comme
un attribut de leur fonction et un instrument de coercition.

• Sur la conflictualité liée à la compétition sur les ressources, l’étude a fait ressortir les graves tensions
entre agriculteurs et éleveurs, la difficulté de développer une économie locale dans un contexte agro-
écologique difficile, les compétitions locales violentes entre communautés de base pour l’accès à l’eau et
à la terre, les tensions liées à l’exploitation des ressources minières… Cette conflictualité peut s’étendre
également à un niveau de territoire bien plus large comme le conflit au Darfour où les Janjaweed
revendiquent l’accès à la terre et pose la question plus large de la durabilité du modèle pastoral dans une
région qui se désertifie et dont la démographie augmente régulièrement.

1. Onpeut recenser quatre problèmes liés aux ressources qui déclenchent les conflits dans cette région :
les problèmes économiques à l’origine du déplacement des populations rurales vers les centres
urbains, par ex en RCA ;

2. la compétition pour les ressources qui se raréfient comme l'eau, la terre, les pâturages, l'élevage, par
exemple au Soudan du Sud ;

3. la répercussion des conflits (liés aux ressources) qui proviennent des pays voisins et des régions
frontalières (par exemple la crise du Darfour) et

4. la présence de ressources naturelles nationales très rentables comme le pétrole, les diamants (par
exemple le pétrole au Tchad, au Soudan et au Soudan du Sud).

SOCIETE CIVILE

Au Soudan, il n'existe pas une véritable société civile. Dans ce pays, les acteurs doivent donner des gages
au gouvernement pour travailler dans le pays. Les principaux acteurs de la société civile, ceux qui peuvent
faire de la prévention des conflits, travailler sur la gouvernance et sur la consolidation de la paix sont
réprimés, sont traités avec suspicion et sont constamment surveillés. Cela les a obligé à se déplacer à
Kampala en Ouganda où ils peuvent fonctionner plus efficacement. De leurs côtés, les humanitaires sont
aussi constamment surveillés et doivent demander l'approbation du gouvernement lors du recrutement de
leurs cadres.

Au Soudan du Sud, le champ d’activités est très large mais les organisations de la société civile manquent
aujourd’hui de capacités, les cadres de celles-ci ayant été cooptés dans le gouvernement et l’administration
après l’indépendance. Les voix actives pour la paix et la mobilisation, comme celles du Réseau des femmes
du Soudan (Sudanese Women Action Networks - SWAN), ont vu la majorité de leurs membres rejoindre
les ministères et commissions du gouvernement. Ainsi, la plupart des groupes et réseaux de la société civile
manquent aujourd’hui de dirigeants et de capacités.
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Le reste est dispersé dans le pays et travaille dans des conditions très difficiles en raison du manque
d'infrastructures. Plusieurs organisations ont été rapidement formées pour répondre aux besoins du
processus électoral et du référendum, mais leurs priorités peuvent changer en fonction de l'emprise des
bailleurs de fonds. Localement, ce sont les organisations communautaires à la base qui fonctionnent le
mieux et qui répondent véritablement aux besoins des populations. L'église et le SPLM demeurent les
principaux points d'entrée pour l’aide internationale.

Pendant la guerre, les organisations de la société civile (OSC) étaient actives dans la promotion d’une
solution pacifique et d’une réponse à la crise humanitaire causée par la guerre civile. Aujourd’hui, il y a peu
d'acteurs de développement sur le terrain qui travaillent sur les conflits. De plus, les processus électoraux
et les mécanismes de résolution des conflits existants sont mal utilisés car souvent reliés au politique, au
religieux ou aux questions ethniques. Par contre, les ONG sont nombreuses à travailler sur l’amélioration
des conditions d’existence des populations.

Il y a plusieurs organisations qui travaillent à la fois au nord et au sud, sur la sensibilisation, les questions
relatives aux négociations sur les sorties de crise (indépendance, Darfour…) ; Ce sont des acteurs majeurs
au niveau international et ils ont une influence sur le nord du Soudan et sur le gouvernement du Sud, les
gouvernements donateurs, le Conseil de sécurité, l'Union africaine, l’Union Européenne, les USA, etc.

Au Tchad, la société civile s’est développée depuis 1990. Elle intervient dans le contrôle de l’Etat, de la
défense des Droits de l’Homme et on compte de très nombreuses organisations de base sur le terrain.
En raisonducontexte conflictuel auTchad, les relations entre le gouvernement et la société civile émergente
ont été, dès le début, marquées par la suspicion et la méfiancemutuelles. Les pouvoirs publics n'ont jamais
vraiment reconnu la présence de la société civile qu'ils percevaient comme un allié de l’opposition
politique, prêt à dénoncer la mauvaise gouvernance et les violations des droits humains. D'autre part, la
société civile soupçonnait le gouvernement de vouloir entraver ses activités. La période de calme relatif
(1990-2003) qui a suivi la mise en place d'un système politique multipartite et la Conférence nationale
souveraine ont permis à la société civile du Tchad d'être très active sur le terrain et de devenir une
composante importante de la société.

Le gouvernement a cherché à diviser les principales composantes de la société civile en favorisant
l'émergence d'une société civile alternative qui défend la position du gouvernement. La société civile est
également coincée entre le pouvoir et les rebellions.

La forcede la société civile tchadienne résidedans son interventionpour résoudre lesproblèmesdedivisions
entre le nord et le sud, entre chrétiens et musulmans, entre éleveurs et agriculteurs, etc. Les crises sociales
et politiques auxquelles le pays est confronté affectent de manière égale la grande majorité des Tchadiens.
Le diagnostic fait par la société civile tchadienne jouit d’une large adhésion de l’opinion nationale et une
partie de l’opinion internationale.

En RCA, les principales organisations constituant la société civile de la République centrafricaine étaient
essentiellement les associations des droits de l’homme, l'Église catholique et le syndicat des travailleurs.
L'influence des ADH est le résultat de la légitimité qu'elles ont développée à travers leur participation à la
lutte pour la démocratie. Concernant l'Église catholique, son influence s’explique par le rôle qu'elle a joué
dans la formation des élites de l’État. Avec les ADH, les syndicats ont joué un rôle politique, introduit ou
soutenu les revendications démocratiques, se sont insurgés fortement contre les tentatives du gouvernement
de remettre en question la liberté syndicale, le pluralisme et la liberté d'association, se dressant ainsi comme
de véritables contre-pouvoirs.

Comme au Tchad, la société civile en RCAa connu une période de reflux après l'euphorie des années 1990.
Cette situation est également due à la perte d'enthousiasme pour la participation à but non lucratif suite à
la dégradation de la situation politique dans le pays. La société civile centrafricaine est à l'image du pays :
délabrée et sans moyens financiers. Moins organisée que les sociétés civiles du Tchad et du Cameroun par
exemple, elle subit également la concurrence des ONG internationales qui ont investi dans le pays après
l'effondrement de l'État.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

Approche régionale:

La région du Soudan, du Soudan du Sud, du Tchad et de la RCA se caractérise par des facteurs de conflit
communs qui débordent au-delà des frontières poreuses des pays. Excepté pour l'UnionAfricaine qui a tous
les pays comme membres inscrits, il n'y a pas d'autre organisme régional qui accueille les quatre pays. Le
Tchad et la République Centrafricaine appartiennent à la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale. Le Soudan est un membre de la Ligue Arabe et a demandé à adhérer à la Communauté
Est Africaine. Le Soudan du Sud est un membre de l'Autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le
développement (IGAD) et a également une demande en cours pour entrer dans laCommunauté de l'Afrique
de l'Est. Par conséquent en termes d'intervention, les pays sont plutôt enclins à trouver des solutions
bilatérales supervisées par l'Union Africaine. L'autre inconvénient est que la situation géographique
centrale de ces Etats rend les interventions en lien avec les conflits transfrontaliers très complexes, ce qui
empêche l’intervention des structures régionales, car seules des structures à portée continentale commepar
exemple l'Union Africaine peuvent agir. Ainsi, l'Union Africaine est le cadre dans lequel les États,
individuellement et sous les auspices de leurs organismes régionaux, peuvent se réunir pour résoudre les
conflits transfrontaliers.

Si le nationalisme est en soi une bonne pratique, en particulier quand il dépasse le repli ethnique, il devient
une menace quand il encourage des relations tendues avec d'autres Etats. Par exemple, le sentiment
d'insécurité vécu par la RCA à l'égard de ses voisins l’empêche de développer une infrastructure de
coopération régionale nécessaire pour ses marchés enclavés. En outre, la coopération régionale l'aiderait
à surmonter certains conflits tels que la menace de l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA) qui nécessite
une coopération interétatique.

La réponse à cette situation est la coopération régionale avec deux solutions possibles : (i) former un
organisme de coopération régionale qui inclut comme membres au moins ces quatre Etats et leurs voisins
cruciaux en ce qui concerne les conflits régionaux ; (ii) rejoindre un bloc régional déjà existant dont le
mandat et le cadre permettront aux Etats de résoudre leurs problèmes de conflit ainsi que de préparer le
chemin de la coopération. La voie choisie devrait éviter la tentation de suivre le modèle européen qui vise
à l'intégration économique sans aborder les principaux problèmes dans les Etats comme les problèmes de
gouvernance et de cohésion. Au contraire, le bloc régional devrait viser à établir des cadresmulti pays avec
des plates-formes et des juridictions qui prennent en compte les identités transfrontalières et les activités
criminelles transfrontalières. Ceux-ci devraient inclure des cadres de sécurité communs pour résoudre les
conflits dans la région et éviter de donner l’opportunité aux groupes rebelles demonter les acteurs politiques
des différents pays les uns contre les autres. Les objectifs économiques envisagés devraient avoir un lien
direct avec l'élimination des menaces pour les états respectifs. C'est alors seulement que les craintes
générées par le nationalisme peuvent être résolues. À cette fin, l'élément de régionalisme devrait être la
plate-forme via laquelle l'intégration régionale a lieu. Les similitudes existantes dans la langue, la culture,
la religion et les associations professionnelles peuvent faciliter fortement la promotion d'un environnement
paisible au niveau local tandis que les Etats mettent en place des mécanismes de coopération inter-Etats.

Dans une perspective régionale, en l'absence d'un organisme régional commun, il revient à l'Union
Africaine de promouvoir la coopération entre les organismes de coopération régionale existants auxquels
ces pays appartiennent, notamment, l'IGAD, le MenAC et la Conférence Internationale sur la Région des
Grands Lacs (CIRGL) qui couvrent les quatre états et la plupart des pays impliqués dans les conflits
transfrontaliers. L'UA devrait fournir l’espace à ces organismes pour discuter de l'instabilité dans ces quatre
pays. En outre, il peut aider le processus soit en créant un nouvel organisme régional comme mentionné
ci-dessus ou soit veiller à l’inscription par les quatre pays à l'un des organismes régionaux existants. Ce n'est
que lorsque les quatre pays auront adoptés des réformes significatives que prendra fin l'instabilité régionale.
La réalisationde la stabilité dans certains pays sans les autres sera contre-productif car les frontières poreuses
rendent ces pays vulnérables à la contagion des conflits qui surviennent dans les pays voisins. Alors que les
réformes du secteur de la gouvernance et de la sécurité sont effectuées par chaque Etat, l'UA devrait suivre
le processus de ces réformes pour assurer la congruence et la réalisation des synergies potentielles.
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La gouvernance est un problème central dans tous les pays de l'étude. Les solutions aux problèmes de
gouvernance doivent émaner de l'Etat lui-même, les blocs régionaux agissant comme gardiens de la mise
en œuvre des principes de bonne gouvernance. Cependant, les solutions générées doivent prendre en
considération les pratiques négatives dans chaque pays. Chaque Etat devrait disposer de cadres
constitutionnels, législatifs et administratifs pour faire face à ses problèmes de gouvernance. Tout aussi
important est le rôle des codes de pratiques traditionnels et religieux. Ils sont particulièrement utiles dans
les conflits transfrontaliers où la compétence juridico-politique est entravée par la présence des frontières
et la notion de souveraineté de l'Etat. Ici, les mécanismes traditionnels deviennent un outil pratique pour
compléter la compétence juridique, en particulier en l'absence d'un mécanisme commun des pays.

Il n'est pas réaliste d'imaginer un état sans élite ou sans intérêts des élites. Cependant, l'élite économique
et de pouvoir (qui se trouvent être une seule et même chose) doivent exercer un leadership visionnaire qui
favorise non seulement leur intérêt, mais plus important encore, celle de la nation tout entière. La poursuite
d'une situation gagnant-gagnant sur la pratique de l’élite gagnant-perdant en RCA, au Soudan du Sud et
au Tchad permettrait de résoudre la crise de gouvernance qui a tenu ces Etats en otage. Une législation qui
définit des procédures d'allocation des ressources appropriées qui décourage lesmauvaises pratiques telles
que la corruption et des procédures prévues par la loi pour l'organisation de partis politiques permettraient
de rationaliser les processus politiques dans ces pays et de surveiller les intérêts des élites égoïstes.

A l’exception du Soudan (Khartoum) où la religion joue un rôle principal dans la politique, dans les trois
autres pays, le problème de la gouvernance est expliqué principalement par l'ethnicisation de la politique.
L'associationentre l'ethnicité et l'accès àdesgains économiquesconstitue lapierre angulaireduconflit dans
ces pays. Cela représente une lutte continue pour la suprématie entre l'identité ethnique et l’identité
nationale. Une fois de plus la solution à la politique de l'ethnicité réside dans la mise en œuvre de cadres
de gouvernance appropriés, avec au centre, la répartition équitable des ressources au sein des Etats. L'équité
doit tenir compte des éléments historiques qui ont défavorisés ou davantage favorisés certaines régions au
détriment d'autres. En outre, il convient de prendre en compte les groupes démographiques
systématiquement défavorisés tels que les femmes, les jeunes et les enfants. La rupture entre le pouvoir
politique et l'enrichissement d'une communauté ethnique sur les autres est la clé pour réduire les animosités
ethniques dans les Etats respectifs.

La société civile est un élément essentiel de toute société démocratique, jouant un rôle clé de médiateur
entre la classe politique et la population. Il s'agit d'un canal crucial par lequel les préoccupations sociétales
sont filtrées et articulées vers le gouvernement pour une orientation et une solution politique adaptées. En
outre, ils sont également desmoyens à travers lesquelles le gouvernement et les autres acteurs non étatiques
tels que les partenaires au développement peuvent diffuser des informations et des services aux personnes.
Pour que la société civile soit fonctionnelle cependant, elle doit répondre aux préoccupations sociétales et
pas seulement aux caprices du donneur. La société civile devrait avoir la capacité d'exprimer et d’articuler
efficacement ses griefs tout en aspirant à ne plus vivre sous la perfusion de l'aide des donateurs. C'est alors
seulement qu’elle peut être véritablement indépendante et articuler ses questions, libres de toute ingérence.

Dans ces pays, les processus électoraux sont des sources importantes de conflit, et pourtant, même s’ils
exacerbent les conflits, les partis politiques sont importants pour l’avenir decespays. La société civiledevrait
tenter de les influencer pour qu’ils jouent leur rôle dans la construction de la cohésion sociale et dépassent
les divisons. Malheureusement, diviser pour conquérir et profiter des sources de conflits est le mode de
fonctionnement des partis politiques. La société civile doit jouer son rôle d’équilibre contre elle.
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Introduction

Il ne fait aucun doute qu’une guerre civile résultant de différences ethniques et religieuses et du totalitarisme
constitueunemenacedirectepour la future surviedemilliers, sinondemillionsdegensauSoudan, auTchad
et en RCA. Le principal défi est d’appliquer un esprit de créativité et d’ingéniosité dans la restauration de
la paix et la résolution des problèmes économiques, sociaux et politiques de ces pays. Les activités des
rebelles en RCA et au Tchad ont attiré l’attention de la communauté internationale sur les crises politiques
au sein des deux pays et sur les relations entre ces pays et le Soudan. Même si le Soudan du Sud a obtenu
son indépendance le 9 juillet 2011, il n’a pas encore résolu, avec le Nord-Soudan, plusieurs problèmes en
suspens qui sont potentiellement explosifs.

LeDarfour a des frontières communes avec trois pays : la Libye au nord - où le désert du Sahara a servi de
barrière contre un brassage tribal actif ; le Tchad et la République Centrafricaine respectivement à l’ouest
et au sud-ouest. En ce qui concerne le côté occidental, les frontières politiques n’ont pas empêché les liens
ethniques et linguistiques ni les peuples et les tribus de ces régions de s'étendre au-delà des frontières. Ils
sont tous lamême origine dans ces régions voisines du Tchad et duDarfour.On peut citer comme exemples
les Zaghawa, Massaleit, Mahameed, Mahiriya, Salamat et Haimad (les Ta'aisha du Soudan).

Au Soudan, 2,5 millions de personnes sont des déplacés internes - principalement en provenance du
Darfour - tandis que d’autres sont en butte au harcèlement de la part du gouvernement central et desmilices
arabes armées soutenues par le gouvernement, connues sous le nom de Janjawids ou « cavaliers armés ».
Ces milices attaquent, violent et tuent des civils, pillent les entrepôts et les véhicules des ONG et lancent
des raids transfrontaliers au Tchad. Les combats au Darfour ont diminué depuis 2006, à la suite du
déploiement d’unemission demaintien de la paixONU-Union africaine, mais la région reste extrêmement
exposée à l’insécurité. Tous les groupes rebelles duDarfour sont opposés au gouvernement soudanais,mais
les divisions entre ces groupes ne permettent aucun programme politique cohérent. Selon les informations
disponibles, les groupes rebelles du Darfour recrutent de force des civils vivant dans les camps de réfugiés
du Tchad. La nouvelle Autorité régionale du Darfour, créée dans le cadre d'un accord visant à mettre fin
à la guerre, a étémise enplace en février 2012pour partager le pouvoir et les richesses avec le gouvernement
central, pour indemniser les personnes touchées par la guerre de neuf ans et faciliter le retour des personnes
déplacées. Etant donné que l’accord a été signé par l'un des plus faibles mouvements rebelles du Darfour,
il sera nécessaire de faire un suivi rapproché de son application.

Le Tchad a connu une longue histoire de rébellion, avec des groupes qui apparaissent et disparaissent dans
le nord, l'est et le sud du pays. Les trois groupes rebelles les plus importants sont le Front Uni pour le
Changement Démocratique (FUDC) ; l'Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD)
dominée par les Arabes ; et les groupes Zaghawas dissidents fédérés sous l’égide du Rassemblement des
Forces Démocratiques (RaFD). Les trois groupes veulent renverser le président tchadien Idriss Deby Itno,
mais leurs chefs - tous provenant de groupes ethniques différents - refusent d'unir leurs forces et de se
soumettre à un seul dirigeant ; à l’est, les divers groupes rebelles continuent à contester l'autorité du
président Idriss Déby. Les frontières entre le Darfour et le Tchad sont les plus longues parmi les frontières
du Soudan avec ses voisins. Les frontières entre le Tchad et le Soudan ont une longueur de plus de (1300)
kilomètres. Elles s'étendent du nord de Kutum au sud deWadi Salih et couvrent du côté tchadien les régions
Baltin, Ouaddaï et Salamat. Cette zone est caractérisée par une diversité d’ethnies, de tribus, de climats et
de ressources. Cette diversité a influencé les conflits et le comportement politique entre les dirigeants et les
peuples de ces deux pays, et explique pourquoi le gouvernement tchadien a tenté de dépeindre les conflits
actuels dans le pays, notamment dans la partie orientale, commeunproblèmecomplètement lié auDarfour.

Le gouvernement tchadien a affirmé que la sécurité dans la région serait retrouvée tout simplement si les
camps de réfugiés étaient éloignés de la frontière. Cependant, les causes profondes se situent également à
l’intérieur du Tchad : un gouvernement qui résiste au changement, un système judiciaire et administratif
cassé qui permet l'impunité et la corruption, et des tensions interethniques alimentées et instrumentalisées.
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L’accord du 15 janvier 2010, entre le Tchad et le Soudan, a permis un retour progressif à la normale au
Darfour. Cependant, le gouvernement n'a pas pu réconcilier les communautés malgré l’amélioration
sécuritaire du contexte régional à la suite de la normalisation progressive avec le Soudan. Cette
manipulation politique est susceptible de réveiller les vieux ressentiments intercommunautaires et
d’aggraver les griefs locaux. Le déclin continu des systèmes locaux de justice traditionnelle et la dégradation
de l'environnement contribuent à la précarité de la stabilité du pays. Au lieu de mettre en œuvre une
politiquededéveloppement durable, les autorités font des promesses sans lendemain et prolongent l'ancien
mode colonial de gouvernance, fondé sur un contrôle régional serré par l’intermédiaire des chefs
traditionnels et des forces de sécurité.

La République centrafricaine (RCA) est un pays très vaste mais sous-peuplé, où la belligérance provient de
trois groupes rebelles : l'Armée Populaire pour la Restauration de la République et la Démocratie (APRD)
qui contrôle deux zones contiguës dans le nord-ouest et le nord du paysmême si elle n'est pas suffisamment
forte pour défier le gouvernement actuel à Bangui ; l'Union des Forces Démocratiques pour le
Rassemblement (UFDR) qui opère dans le nord-est de la RCA ; et le Front Démocratique pour le Peuple de
la République Centrafricaine (FDPC) qui a une présence militaire en RCA. Outre les activités des rebelles,
la population souffre de l'agression d’un large éventail d'autres acteurs armés, y compris leurs propres
services de sécurité. L’armée centrafricaine (FACA), qui a un terrible bilan en matière de droits humains,
cause des problèmes aux populations au lieu d‘assurer leur sécurité. La population est également sujette aux
violences commises par des étrangers. Chaque année, des groupes importants de braconniers lourdement
armés en provenance du Soudan entrent en RCA pour piller ses ressources fauniques. A partir de la RDC,
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) amené un raid violent dans le sud-est de la RCA pendant plusieurs
semaines, entraînant l’enlèvement de plus de 100 personnes. A partir du Tchad et du Soudan, des bandes
armées d'éleveurs traversent les frontières nationales pour faire paître leurs troupeaux. Elles se sont
affrontées à plusieurs reprises avec la population locale et, dans leur sillage, le banditisme armé se
développe. Ces bandits armés, généralement appelés coupeurs de route ou zaraguinas, constituent
probablement le plus gros problème de sécurité de la RCA. Ils perturbent le peu de circulation qui existe
en RCA, y compris les transports commerciaux. Au cours de leurs attaques armées, ils prennent souvent des
otages.

Les liens entre ces quatre pays sont inévitables. Les flux de populations entre le Tchad et la RCA, le Tchad
et le Soudan, le Soudan et le Soudan du Sud ont intensifié l'instabilité à l’intérieur de chaque pays et le long
des frontières. Les crises du Darfour, du Tchad et de la RCA sont intimement liées, tandis que la situation
au Soudan du Sud continue de préoccuper le Soudan et son avenir politique. L'instabilité du Darfour crée
en quelque sorte un environnement propice au conflit en RCA. Il existe des liens ethniques et des échanges
commerciaux entre les populations du nord-est de la RCA et du Soudan, et le nombre de réfugiés soudanais
en RCA s’élève à 14.000, beaucoup d’entre eux étant venus pendant la guerre civile au Soudan du Sud.
Cependant, le rôle du Soudan dans la rébellion centrafricaine n'est pas clair.
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1 CONTEXTE HISTORIQUE

Cette section sur les principaux problèmes et leurs conséquences va présenter un ensemble d’éléments de
contextepolitique, social et économiqueduTchad, de laRCAduSoudanet duSoudanduSud.Ces éléments
ont été recueillis lors de visites sur le terrain et à partir d’une analyse documentaire approfondie sur la genèse
des situations prévalant dans ces quatre pays. Une analyse des principaux facteurs des conflits, y compris
l’état de la sécurité dans ces régions, sera réalisée. Il est naturel qu'il y ait des différences distinctes. Les
sociétés des quatre différents pays présentent une forme de mosaïque politique, confessionnelle, ethnique
et culturelle. En raison de cette mosaïque, les causes des conflits ne viennent pas toujours de facteurs
politiques, mais résultent du problème de subsistance, de différences ethniques, d’influences religieuses,
de facteurs d'identité et de la compétition pour les ressources. Ces éléments contribuent à exacerber les
différences naturelles et positives et à perturber les mécanismes traditionnels de leur gestion. Certaines
caractéristiques analogues ou communes seront mises en évidence à partir de la situation qui prévaut dans
ces quatre pays.

1.1 TCHAD

Le Tchad couvre une superficie de 1.284.000 kilomètres
carrés, avec une population de 11.274.106 habitants4. Le
pays bénéficie d'une remarquable diversité géographique et
socioculturelle. Il est au carrefour de l'Afrique noire et de
l’Afrique duNord, du Sahel occidental et oriental. Depuis son
indépendanceen1960, lamauvaise gouvernance systémique
et chronique des gouvernements successifs a aggravé les
problèmes sociaux et institutionnels. Cette mauvaise
gouvernance au niveau de l'État est à la base des difficultés
tchadiennes et a approfondi les différences entre les
communautés. Plusieurs décennies après l'indépendance, les
institutions politiques et l'administration en général semblent
s’exercer et se déployer contre la population au bénéfice de
groupes particuliers. Sur de longues étendues, lorsqu’on
voyage à travers le pays, il est très pénible de voir que très peu
de services publics sont offerts à la population, rurale ou

urbaine ; toutes les infrastructuresportent lamarqued'une institutionétrangère, commeparexemple : «Puits
foré par l'Union européenne » ; « Route financée par la Banque mondiale », ou d’un organisme caritatif ou
d’une ONG : « Bibliothèque fournie par Caritas » ; « Clinique rénovée par Médecins Sans Frontières ». Aux
yeux d’un tchadien, l'État est absent de la sphère où il devrait normalement fonder sa légitimité et
reconnaissance, notamment le développement et les services sociaux. Les institutions étatiques sont
considérées commedomaines exclusifs de ceux qui l’exercent. Le sens des institutions publiques au service
des communautés n’existe tout simplement pas.

Des décennies de militarisation de la société ont nourri les violences quotidiennes ainsi que le sentiment
d’impunité des groupes détenteurs du pouvoir d’Etat, entravant la coexistence paisible entre les
communautés et ont aggravé la pauvreté. Le Tchad a connu en effet une série de conflits internes, mais il
s’est également retrouvé dans une situation de belligérance avec certains de ses voisins - la Libye, le Soudan,
le Nigeria - et est impliqué dans les crises en République centrafricaine. Ses conflits internes sont soutenus
par les interactions négatives intra et intercommunautaires et sont exacerbés par le contexte régional. Le
Tchad est également notoire pour la recréation de sa cohésion interne à travers l’orchestration de guerres
contre certains de ses voisins, principalement le Soudan et la Libye.

Une lumière au bout du tunnel est apparue en 1990-2000, une période en apparence de calme propice
au dialogue politique au sein de la classe politique.

4. Selon les chiffres du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, effectué en 2009
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Ce dialogue aurait dû mettre un terme à la mauvaise gouvernance - pour un temps - et permettre
l’instauration d’un État moderne. Le multipartisme fut établi et de nouveaux partis politiques créés. Une
conférence nationale souveraine a été organisée, au cours de laquelle la classe politique s’est engagée
unanimement à abandonner la lutte armée en guise de moyen pour mettre en avant ses revendications
politiques et la tenue des premières élections pluralistes. Cette période de calme a été de courte durée et
s’est terminée au début des années 2000. Le « projet démocratique » venait d’échouer, faute d’un manque
patent de volonté d’alternance démocratique à la tête de l’Etat, et la lutte armée reprit et aboutit à
l'intensification des conflits dans le pays et à une insécurité généralisée en 2003 et de 2005 à 2009.

1.1.1 HISTORIQUE DU CHAOS

1.1.1.1 Après l’indépendance, 30 ans de guerre5

Les Français s’installent au Tchad dès 1900, et en 1920, le pays devient une partie de l'Afrique équatoriale
française. En 1946, des représentants élus tchadiens siègent à l'Assemblée nationale française, mais sans
réels effets sur la politique au Tchad. La France détient le pouvoir, et l'administration gouvernementale
dépend encore du pouvoir colonial. L'Union démocratique tchadienne est la force politique importante au
Tchad, mais elle est largement dominée par des membres européens.

Le Tchad devient une république autonome dans le cadre de la Communauté française le 28 novembre
1958 ; François Tombalbaye devient le premier président du pays. En 1960, le Tchad devient indépendant
; les Français quittent le pays en le laissant en pleine désorganisation. Tombalbaye tente de créer l’unité
nationale en instaurant le parti unique. Les groupes d'opposition sont interdits en 1962.

Les populations sont déçus par la mauvaise gestion de la part du gouvernement et les abus fiscaux. La
répression de militants proches de l’idéologie des frères musulmans puis celle des premiers soulèvements
(dans le Guerra en 1965, puis au Tibesti en 1966) amènent les pays voisins arabophones du Tchad à
encourager les rébellions dans les régions septentrionale et centrale du Tchad (Noirs éleveurs musulmans)
contre le sud composé de chrétiens ou de païens. De nombreuses rébellions autoproclamées voient le jour.
Le Front de Libération Nationale du Tchad (FROLINAT), fondé au Soudan en 1966 principalement pour
renverser le régime, devient le plus important. Les Français sont impliqués dans un effort de contre-
insurrection à la demande du régime en place.

Les soulèvements vont être désorganisés et mal coordonnés. La personnalité des leaders, les différences
philosophiques et ethniques conduisent également à la fragmentation du FROLINAT en 1971, un groupe
prenant le chemindeKhartoumet les autres se dirigeant versAlger et Tripoli. Tombambayeprétendant avoir
fait échouer un coup d’état qui aurait été préparé par des Tchadiens récemment amnistiés avec le soutien
dudirigeant libyenMouammarKadhafi, rompit ses relations avec la Libyeet invitades éléments anti-Kadhafi
à établir des bases au Tchad. En représailles, Kadhafi reconnu le FROLINAT et lui offrit pour la première fois
officiellement une base opérationnelle à Tripoli et augmenta le flux d'approvisionnement aux rebelles
tchadiens. La nécessité de liguer les populations autour de son pouvoir conduit Tombalbaye à devenir le
chantre de l’authenticité, la tchaditude, et à instaurer le Mouvement national pour la révolution culturelle
et sociale (MNRCS). Les cadres Sara sont contraints à la pratique obligatoire du Yondo, les autres
communautés invitées à réactiver leurs rites initiatiques, les villes et les individus changent d’appellation.
Pour écarter tout risque, de nombreuses personnalités politiques, civiles et militaires de haut rang sont
emprisonnées.

Le 13 avril 1975, un coup d’État militaire mit fin tragiquement au régime de Tombalbaye. Les années
suivantes, plusieurs gouvernements d’Union nationale éphémères seront issus d’autant de négociations
menées à Khartoum au Soudan, à Kano puis Lagos au Nigéria… sans grands succès puisque la situation
sécuritaire va se dégrader jusqu’au départ des libyens fin 1981 et la victoire d’Habré et de ses Forces Armées
du Nord (FAN) en juin 1982.

Extrait de « Droits de l’Homme au Tchad : Une situation préoccupante au regard du processus politique en cours » Rapport du
CADH, mars 2011.
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Habré dirige le Tchad de 1982 jusqu'à son renversement en 1990 par Idriss Déby et fuit vers le Sénégal. Le
régime de parti unique d’Habré est caractérisé par des violations généralisées des droits humains et des
atrocités. Le gouvernement Habré s’engage régulièrement dans un nettoyage ethnique contre des groupes
tels que les tribus du SudduPays (les Sara, lesNgambaye…),mais aussi lesHadjerai et lesZaghawa, arrêtant
et souvent en tuant lesmembres de ces groupes enmasse lorsqu’il s'aperçoit que leurs dirigeants constituent
unemenace pour son régime. Après son arrivée au pouvoir, HissèneHabré crée une force de police secrète
connue sous le nomdeDirection de laDocumentation et de la Sécurité (DDS), sous laquelle les adversaires
de Habré sont torturés et exécutés. Certaines méthodes de torture couramment utilisées par la DDS
comprennent les brûlures avec des objets incandescents, la pulvérisation de gaz dans les yeux, les oreilles
et le nez ; l’ingestion forcée d'eau et l’introduction de gaz d’échappement de voiture dans la bouche des
détenus et les mains et pieds attachés dans le dos (arbatachar).

Onestimeque40.000Tchadiens à l’échelle dupays sontmorts endétentionouont été exécutés sousHabré,
et que plus de 200.000 ont été soumis à la torture. L’organisation Human Rights Watch a, plus tard,
surnommé Habré « le Pinochet de l'Afrique ». En septembre 2005, Habré est inculpé pour crimes contre
l'humanité, crimes de torture, crimes de guerre et d’autres violations de droits humains. Il est réfugié àDakar
depuis 17 ans, où il ne sera probablement jugé qu’en 2013.

1.1.1.2 Deby : Entre illusions démocratiques, tensions politiques et rebellions

Le 1er décembre 1990, Idriss Deby Itno arrive au pouvoir par les armes, de la même manière que son
prédécesseur. Il promit aux Tchadiens, traumatisés par le régime dictatorial et brutal d’Hissène Habré,
d’instaurer une démocratie multipartite, de libéraliser la vie politique nationale et de mettre en place des
institutions républicaines et un cadre de promotion et de protection des droits et des libertés dans le pays.

C’est dans cette optique que la conférence nationale souveraine (CNS) fut organisée en 1993. Une loi
fondamentale fut adoptée en 1996 et de nouvelles institutions furent mises en place dans la foulée :
l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la Haute-cour de justice, la Commission nationale des
droits de l’homme (CNDH), le Haut-conseil de la communication (HCC), le Conseil économique, social et
culturel.

C’est aussi dans ce contexte que de nombreux partis politiques dits de « l’opposition démocratique », virent
le jour et commencèrent à occuper l’espace politique, à animer la vie politique nationale et à contribuer
au renforcement du processus démocratique. Plusieurs organisations de la société civile, dont les
associations de défense des droits de l’Homme, se créèrent à la même période.

Mais, les Tchadiens vont très vite déchanter car les « belles » résolutions de la conférence nationale
souverainede1993 restèrent « lettremorte ». Endépit de l’éclosiond’organisationspolitiques et de la société
civile, le régime en place confisqua rapidement le pouvoir politique et restreignit les activités des partis
politiques et des organisations de la société civile. La véritable réconciliation nationale sur la base d’une
unité de tous les « fils du pays » et la refondation de l’Etat n’eurent pas lieu. La gestion tribale du pouvoir,
la corruption et l’impunité, dont bénéficient les auteurs de détournements de fonds publics, seront
rapidement érigées en règles de gestion des services publics.

Les espoirs de paix, de démocratie, de justice et de développement que nourrissent les Tchadiens se
dissipèrent avec les premières élections présidentielles de l’ère démocratique, en 1996, organisées et
gagnées par le parti au pouvoir. Ces élections largement contestées par l’opposition politique et la société
civile sonneront la fin de l’illusion démocratique.

Face aux critiques, le régime en place se durcit et restreignit encore davantage l’espace politique ainsi que
les libertés d’opinion, de réunion, d’expression et de presse. Des dissidences apparurent au sein de la classe
politiqueet des rebellions armées se constituèrent envuede renverser le pouvoir. En2001, le président Idriss
Deby Itno fut réélu président de la République à la suite d’une élection à nouveau fortement contestée par
l’opposition politique et par la société civile, entrainant la rupture totale du dialogue entre l’opposition et
le régime.
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La volonté du PrésidentDeby demodifier la constitution pour pouvoir se représenter à la prochaine élection
présidentielle provoqua une forte crise politique. Les élections législatives de 2004 et l’élection
présidentielle de 2006 furent boycottées par les principaux partis de l’opposition.

1.1.1.3 La crise au Darfour

Des décennies de négligence, la guerre civile et l'instabilité régionale sous-tendent la crise humanitaire qui
s’est finalement déclenchée en 2003, lorsque 250 000 réfugiés en provenance du Darfour et de la RCA
fuirent vers le Tchad, pour se retrouver pris au piège dans une autre zone de conflit. Les combats dans l’est
du Tchad ont poussé 180.000 autres déplacés internes à fuir leurs maisons et leurs moyens de subsistance.
Si les combats à grande échelle ont pris fin mi- 2007, la complexité de la situation a continué à mettre une
pression énorme sur le pays déjà profondément appauvri, dont la population est aux prises avec la
malnutrition, le manque d'eau et la dégradation écologique. La menace d'un nouveau conflit persiste car
la concentration des populations a dépassé la disponibilité des ressources. De nombreux incidents de
conflits et d’escarmouches ont été signalés entre les agriculteurs locaux et les nomades.

1.1.1.4 La crise 2005-2010

Cette crise politique, née de l’annonce de la modification de la Constitution permettant à Idriss Deby Itno
de se représenter à l’élection présidentielle, provoqua des scissions au seinmême du régime dont des hauts
responsables se positionnaient pour accéder au pouvoir et aux ressources attendues de l’exploitation du
pétrole.
Cette crise provoqua la réactivation de plusieurs mouvements politico-militaires rebelles (MDJT,…).
Cette période fut marquée par une succession d’événements violents. En 2005, une tentative de coup d’Etat
fut organisée par les frères Erdimi (proches cousins du Président), suivie de la création d’un nouveau
mouvement rebelle « le Rassemblement des Forces pour le Changement (RFC) » qui a fédéré les membres
scissionnistes du clan au pouvoir. Un autremouvement, crée également à cette période, l’Union des Forces
du Changement (UFC), attaqua sans succès la capitale le 13 avril 2006 juste avant la tenue de l’élection
présidentielle. C’était la première fois depuis 1991 qu’un mouvement rebelle arrivait jusqu’à la capitale. A
peine quelques mois plus tard, début février 2008, une seconde attaque beaucoup plus violente et menée
par de nombreux mouvements coalisés échoua mais de justesse cette fois-ci, avec des combats violents
durant plusieurs jours dans la ville. L’échec de cette attaque fut causé par les divisions entre les groupes
politico-militaires mais aussi par la surprenante détermination d’Idriss Deby Itno à conserver le pouvoir.

La guerre « par rébellion interposée » entre le Tchad et le Soudan contribua à renforcer la dimension
régionale de cette crise. Le Tchad apporta un soutien aux rebelles soudanais duMouvement pour la Justice
et l’Egalité (JEM) tandis que Khartoum fit de même aux rebelles tchadiens. La crise du Darfour a déstabilisé
toute la région frontalière avec le Soudan.

Au Tchad, la première attaque de l’UFC en 2006 a fait bouger les lignes et oblige la communauté
internationale à réagir. Dès juin 2006, la France, par exemple, reprend contact avec l’opposition politique.
Plusieurs mécanismes de paix sont mis en place : le déploiement d’une force ONU/UA au Darfour, le
déploiement d’une force européenne (EUFOR) le long de la frontière entre le Soudan le Tchad et la
République Centrafricaine, force supposée fermer la frontière et sécuriser la région , et un processus de
dialogue politique entre les partis politiques de la majorité et de l’opposition qui aboutit à la signature de
« l'Accord politique en vue du renforcement démocratique au Tchad », dit « l’Accord du 13 août 2007».
Cet accord politique visait à renforcer le processus démocratique et permettre l’organisation des élections
- présidentielles, législatives et communales - libres, démocratique et transparentes.Unautre accorddepaix
est signé en novembre 2007 avec plusieurs mouvements rebelles à Syrte en Libye mais sans effet sur la
situation politique.
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1.1.1.1 L’accord du 13 août 2007

Cet accord fut qualifié « d’avancée notable sur le plan politique, de document le plus important après la
Bible, le Coran et la Constitution » par le président de la République. Il devait permettre d’assainir
l’environnement politique et de compenser le déficit de dialogue politique. L’accord avait également pour
objectif, la dépolitisation et la démilitarisation de l’administration territoriale et la mise en œuvre des
résolutions des états généraux des armées. Lesmouvements rebelles, non associés au dialogue ni signataires
de l’accord, attaquèrent plusieurs fois le territoire tchadien durant les deux années suivantes. Dans ce
contexte tendu, le gouvernement réagi durement : arrestation d’opposants politiques,modification de la Loi
001 de gestion des revenus du pétrole qui entraîna une rupture avec la banque mondiale et le FMI, achat
massif d’armes, recrutement d’enfants soldats et de mercenaires… Le régime choisi la guerre et non le
dialogue. Mi-2008, plusieurs partis politiques de l’opposition rejoignirent le Mouvement patriotique du
Salut (MPS) et ses alliés dans un gouvernement d’Union nationale. Malgré le cadre politique donné par
l’accord du 13 aout, la coalition d’opposition considéra cela comme un ralliement unilatéral. A partir de
mi-2009, les rebelles ne représentant plus unemenacedirecte pour le pouvoir, le Président de laRépublique
multiplia les actions pour soigner son image de démocrate et regagner une crédibilité sur la scène nationale
et internationale. Il chercha à rassembler autour de lui et à faire avancer le processus mis en place par
l’Accord du 13 août, pendant que l’opposition se trouvait très affaiblie et divisée, mais aussi contrainte à
l’extrême prudence, ne voulant pas prendre de risque de subir le même sort que M. Ibni Oumar Mahamat
Saleh .

1.1.1.2 Accord de paix Tchad –Soudan

Une fin à la crise semblait être un espoir lointain en 2008 et 2009, quand une coalition de groupes armés
tchadiens, l’Union des forces de la résistance, UFR attaqua les troupes gouvernementales. Bien qu’ayant
échoué, les offensives paradoxalement contribué au rétablissement de la stabilité de trois manières
différentes. D’abord, la décision du gouvernement tchadien de donner priorité à l’option militaire dans la
défense contre les groupes rebelles à travers l’utilisation d’un meilleur équipement, la réorganisation et la
remotivation de l’armée, a fait pencher l’équilibre des forces en sa faveur. Deuxièmement, à la suite de leur
échec, des scissions se développèrent au sein des factions rebelles. Certaines ont demandédenégocier avec
le gouvernement, tandis que d’autres restent engagées à renverser le régime par la force. Les factions en
conflit se sontmutuellement accuséesde trahisonet le gouvernement a saisi l’occasionpour acheter certains
des protagonistes. Troisièmement, après l’échec des offensives, quelques cercles influents à Khartoum ont
commencé à douter de l’utilité d’une alliance avec l’opposition armée tchadienne et ont considéré un
rapprochement avec N’Djamena plus utile. Comme résultat, le Tchad et le Soudan ont signé un accord de
paix le 15 janvier 2010 pour sécuriser leur frontière commune.

1.1.1.3 Le cycle électoral

Sur le plan politique, toute l’attention des acteurs politiques se focalisa sur le processus électoral. Durant
deux années, tous les débats se consacrèrent sur les modalités techniques de l’élection : mode de
recensement, carte d’électeur, composition de la CENI nationale et des CELI… De nombreuses tensions
apparurent sur des points particuliers tels que le droit ou pas du « nomadisme » politique. Parfois, des
décisionsduComitéde suivi de l’accorddu13aout furentmodifiéespar le gouvernement et doncprésentées
au parlement sous une autre forme. A la veille des élections, les différents acteurs politiques et observateurs
internationaux ont noté de nets progrès enregistrés quant aux instruments juridiques et politiques devant
garantir la transparence des élections : instauration d’une Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) paritaire, création d’unorgane technique permanent chargé demettre à jour la liste électorale et d’un
Comité de Suivi et d’Appui (CSA) de l’Accord, organisation de recensements général et électoral, adoption
d’une Charte des partis politiques, d’un texte relatif au statut de l’opposition etc…
C’est dans ce contexte apaisé qu’ont été organisées au premier semestre 2011 les élections législatives et
présidentielles. Pourtant, de nombreux disfonctionnements ont poussé les principaux candidats de
l’opposition à boycotter encore une fois l’élection présidentielle. Les résultats des élections législatives puis
ceux des élections communales, en janvier 2012, ont été largement contestés.
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1.1.2 FACTEURS A L’ORIGINE DES CONFLITS

1.1.2.1 Différences religieuses, ethniques et culturelles6

La problématique religieuse, culturelle et ethnique au Tchad est construite d’amalgames, de préjugés, de
contrevérités, contenues dans les livres, repris et appropriés aussi bien par les chercheurs que par les
Tchadiens. La vision binaire veut faire voir au Nord des races des seigneurs et au Sud des réservoirs
d’esclaves, des groupes dont tout oppose et n’ayant rien à faire ensemble que de se considérer comme en
conflits ; alors qu’en vivant chez les populations du Nord, l’on trouve des habitudes culturelles semblables
à bon nombre des populations du Sud. Il existe sur le Tchad une lecture manichéenne puisant sur des
données culturalistes pour essentialiser les différences ; alors que l’urgence est dans la construction des
passerelles pour rapprocher ces peuples.

1.1.2.1.1 Une domination politique, militaire et religieuse des royaumes sahéliens sur le Sud, un mythe
bien vivace

Tout au long de l’histoire, les groupes de population formant
le Tchad d’aujourd’hui se sont certainement rencontrés puis
séparés, avant d’occuper les espaces actuels. L’islam,
introduit par les commerçants arabes, les Turcs et les Peuls, a
contribué à consolider les différents royaumes qui s’y
trouvent. Les populations de la partie sud actuelle avaient
développé des relations commerciales (ivoire, or…) avec le
Cameroun et le Nigéria qui eux fournissaient le sel, la Kola, le
bétail, les chevaux… ; par exemple les draperies de la Cour
royale desMoundang à Léré étaient fournies par les tisserands
de Kano et Maiduguri ou de Yola au Nigeria.
De leurs côtés, situés à la lisière du désert du Sahara, les
empires et sultanats étaient ouverts sur le monde arabo-
musulman, sans être vraiment islamisés. Ils avaient aussi

établi des relations diplomatiques avec les turcs ottomans auprès de qui ils avaient acquis des armes à feu,
ce qui leur permirent non seulement d’agrandir et de consolider leurs espaces territoriaux mais aussi de
s’insérer dans le commerce négrier transsaharien. L’esclavage semble une pratique ancienne dans le bassin
tchadien. Les tchadiens l’attribuent couramment auxpotentats duNordcontre les populations duSud. L’état
actuel de recherche permet de démontrer une réalité plus complexe. D’abord, les royaumes islamisés du
Nord n’avaient pas besoin d’aller loin pour se procurer des esclaves puisque qu’ils avaient en permanence
à leur voisinage des masses non islamisées. Le royaume du Ouaidaï qui a dominé l’ensemble du pays à fin
du 19ème, a même pratiqué la traite envers les autres communautés musulmanes des royaumes dominés.
Deplus aller dans le Sudétait difficile car il est reconnuque lapartie suddupays constituait des zones-pièges
pour ces royaumes ; leur pénétration certaine ne se situerait en fait que vers le milieu du 19ème siècle. Mais
l’esclavage a concerné en réalité pratiquement toutes les communautés du pays. Par exemple, le royaume
desMondang fournissait des esclaves issusdes communautés voisines auxPeuls, aux lamidats deRayBouba
et de Yola au Cameroun. Les royaumes sahéliens commerçaient les esclaves vers l’Egypte, la Libye et le
MoyenOrient en général. Dire que l’esclavage relève de la domination historique duNord sur le Sud relève
de l’idéologie et est infirmé par la recherche.

La dimension religieuse a concerné uniquement le Mayo Kebbi proche du Cameroun avec les tentatives
d’islamisation forcée par les Peuls à partir du 18ème siècle en provenance du sultanat de Sokoto. Mais le
Jihad peul n’a pas duré assez longtemps au Tchad pour justifier un sentiment de crainte vis-à-vis des «
musulmans ». Au Tchad, en effet, il s’est agit davantage d’un Islam de cour plutôt qu’un Islam de masses,
ce qui explique que la domination sur les autres communautés était de nature économique par le contrôle
de la traite que par une domination religieuse. Si crainte il y a, elle est à rechercher ailleurs que dans un
rapport lié à la religion. En cedébut de20ème siècle, onpeut dire qu’il y avait bienun rapport de domination
politique et militaire des royaumes du Nord sur le Sud mais sans dimension religieuse.

6. Cette partie reprend un article d’Augustin Ladiba GONDEU, chercheur anthropologie politique. En cours de publication.
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Pour les populations du Sud, ignorantes des réalités d’une traite négrière bien partagée dans l’ensemble des
communautés du pays, le sentiment d’un Nord homogène oppresseur du Sud s’est probablement déjà
construit à l’époque. A l’inverse, il existe encore aujourd’hui une thèse largement partagée chez certains
d’un Nord/Sud justifié par un rapport de domination historique esclaves/seigneurs. De ce point de vue,
parler d’une domination continue et exclusive d’une partie du pays sur une autre relève d’une vision
idéologique.

1.1.2.1.2 La colonisation, deux mondes séparés dans un territoire unique

Au Nord, l’administration coloniale respecta les structures politiques existantes, parfois en changeant les
chefs les plus récalcitrants ou hostiles, mais les privilèges dont jouissaient les monarques (impôts, justice,
taxes sur les bétails ou marchés, etc.) furent maintenus. Et là où ils venaient à être supprimés, un traitement
salarial leur était versé. Un certain particularisme (ou privilèges) fut accordé aux sultans musulmans
concernant le pluralisme juridique et le respect de la coutume ou des droits d’origine coranique.

Les régions situées au Sud étaient dirigées par de très nombreux chefs de terre ou par des chefs religieux (d’
« initiation») sans qu’il y ait de structure de pouvoir centralisée politique ou religieuse. La colonisation va
remplacer ces chefs traditionnels par des chefs de canton qui seront des auxiliaires de l’administration
coloniale pour un contrôle plus serré des territoires. Ceci désorganisera durablement et profondément les
relations sociales au sein des populations du Sud.

Au Nord, les élites vont résister à la culture occidentale, et surtout refuser l’école moderne : A mesure que
l’enseignement de l’islam se développa dans la région, et que les relations avec les tribus arabes ennemies
(les islamisés) s’amélioraient, les communautés du Nord ont cherché non seulement à imiter le modèle
arabe que leur proposait l’islam, mais se sont identifiés aux arabes . Au Sud, Avec l’acceptation rapide de
l’ordre colonial et de l’instruction scolaire, une administration civile fut rapidementmise enplace. La région
sedéveloppaéconomiquement avec la cultureducotonet devint vite le «Tchadutile ».A travers la politique
d’indigénisation, les ressortissants du Sud scolarisés devinrent des instituteurs, des commis de
l’administration ou des gardes coloniaux. Cette scolarisation fut favorisée par l’introduction du
christianisme dans la région entre 1929 et 1947.

Sur le plan politique, l’administration appliqua une politique de containment entre le Nord et le Sud, jamais
il n’a été question d’équité dans la gestion de ces territoires. Clairement, le type de management déployé
visait à différencier ces deux espaces. Se sachant en situation d’hostilité auNord, la France y développa une
administration militaire. Elle s’y attacha à promouvoir des élites traditionnelles, en général les fils de chefs
ou de leurs dignitaires. L’on pourrait expliquer cette attitude beaucoup plus par l’intérêt géostratégique de
cette partie du pays aux yeux de la France. Le Sud, du moins à partir des années 30 où l’espace territorial
tchadien acquis sa forme actuelle, était considéré comme le Tchad utile, à cause de la culture du coton-fibre
mais aussi du recrutement de la main d’œuvre servile (portage, troupes coloniales, construction du chemin
de fer Congo-Océan, etc.). Elle veillait à y contenir le christianisme, de manière à empêcher son extension
vers d’autres parties du pays. Il faut dire que les administrateurs coloniaux professaient un anticléricalisme
primaire.

Cette politique de deux poids et deux mesures, qui consistait à faire évoluer séparément ces deux mondes,
a empêché la formation d’un sentiment d’appartenance commune consacra une réalité, c’est-à-dire une
dichotomie qui paraît marquée entre les groupes ethnico-culturels du Sud et ceux du Nord.

A l’indépendance, en plus de la structuration binaire, le pays hérita aussi les effets de déséquilibre sur la
formation des élites administratives, militaires puis politiques, davantage en faveur des élites du Sud, et
naturellement, c’est à elles qu’échut la responsabilité de conduire le destin national : « Frustrés du pouvoir
qu’ils pensaient leur échoir [à cause de leur tradition du pouvoir centralisé], les commerçants, chefs et
cadres conservateurs [du Nord musulman] virent d’un mauvais œil l’Etat dominé par les cadres du Sud
[chrétien] ».
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1.1.2.1.3 Les partis politiques, deux trajectoires culturelles et religieuses

La vie politique locale prend son envol à partir de la conférence de Brazzaville de 1946. Deux grands
courants apparaissent rapidement.
Un courant nationaliste, unitaire et anticolonial qui s’exprime à travers l’Union républicaine et progressiste
du Tchad (URPT) qui deviendra le Parti progressiste tchadien (PPT). Le PPT-RDA était composé à majorité
de Sudistes, qui furent traités de révolutionnaires et de communistes par le gouverneur colonial.
Un courant devenu antioccidental a progressivement rassemblé de son côté un ensemble de petits partis
du Nord dirigés par des chefs traditionnels ou par des cadres islamisés. On retrouvera successivement le
Mouvement Socialiste Africain (MSA), l’Amicale de la jeunesse tchadienne (AJT) créée par les jeunes
musulmans revenus des pays arabes, une Union Nationale Tchadienne (UNT), suscitée par les frères
musulmans, pour rompre avec l’impérialisme français. Ce courant antioccidental s’est constitué à partie
d’un courant islamiste des frères musulmans et d’un courant révolutionnaire socialiste arabe.

Ces deux courants nés de cette période pré-indépendance vont structurer durablement la vie politique
tchadienne et contribuer à renforcer cette dichotomie Nord/Sud au Tchad. D’un côté, le PPT va donner le
parti unique de Tombalbaye au pouvoir jusqu’en 1975 puis une grande partie desmouvements démocrates
sudistes nés à partir de 1990. D’un autre côté, de l’UNT va émerger le mouvement armé FROLINAT, puis
l’UNIR d’Hissène Habré en enfin le Mouvement patriotique du Salut (MPS) au pouvoir aujourd’hui.

La photographie de la vie politique tchadienne pourrait donc se décliner commeune confrontation de deux
visions du monde ou de deux milieux : l’un sudiste, parfois chrétien, intellectuel et démocrate, issu des
courants indépendantistes et anticolonialistes classique des élites africaines, l’autre nordiste, de foi
musulmane, produit desmilieux intégristes influencéspar lespays arabesdont l’Algérie, le Soudan, l’Égypte,
l’Arabie Saoudite…

1.1.2.1.3 La persistance des clivages

Si à l’indépendance, les bases d’un antagonisme politique et culturel (et/ou religieux ?) étaient posées, les
dérives culturalistes du 1er Président tchadien Tombalbaye, la guerre civile de 1979, le début de la
tribalisation et de la violence d’Etat avec Habré puis la confiscation ethnique du pouvoir par Deby ont
renforcé progressivement ce sentiment de clivage Nord/Sud et musulman/ chrétien au Tchad.

Si Deby a donné l’impression d’ouvrir largement le champ politique en prônant la liberté d’opinion et de
la presse et en organisant des élections, il s’agit en réalité d’appareils tribaux dans lesquels les postes clés
et stratégiques sont aux mains des alliés tribaux. C'est sous ces régimes que de plus en plus de Tchadiens
ont commencé à se distinguer en fonction de leurs appartenances religieuses, régionales et ethniques.

Le système MPS n’a fait que réduire encore plus la hiérarchie entre groupes ethniques dominants. C’est ce
changement de clan de référence aupouvoir qui expose davantage sonpropre grouped’appartenance entre
les mains duquel se condense l’essentiel du pouvoir. Et la levée du verrou du mandat présidentiel en 2005
justifie enpartie la querelle au seinde songroupedont nombredes cadres se voyaient undestin présidentiel ;
les guerres de 2006 à 2009 en sont les conséquences directes.

1.1.2.1.5 Deux mondes, deux visions de l’Etat ?

Le PPT, malgré sa dérive totalitaire après l’indépendance, était un parti national, avec une vision nationale.
L’armée constituée des quelques supplétifs coloniaux était formée au respect des valeurs républicaines et
de l’État. Jusqu’à sa dislocation en 1979, elle demeura une armée nationale. L’élément qui dénatura les
rapports de force entre les Tchadiens du Nord et du Sud provenait fondamentalement des trois ordres, à
savoir la manipulation de l’administration coloniale qui opposait les leaders musulmans à ceux du sud
chrétien, la volonté des certains leaders musulmans qui trouvèrent dans le pouvoir sudiste un alibi
idéologique à la mobilisation de leur communauté mais enfin surtout l’amateurisme qui caractérisa la
gestion quotidienne de Tombalbaye. La fermeture de l’espace politique créa une situation propice à
l’éclatement de la rébellion armée incarnée par le FROLINAT.
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Même si cette tension Nord/Sud s’exprime différemment aujourd’hui, on peut constater schématiquement
que le champ de défense d’intérêts collectifs ou ce que l’on pourrait appeler société civile et politique a été
pendant longtemps le champ exclusif des Tchadiens du Sud. Il en est de même de celui de la production
d’idées et de la critique non partisane. Par contre le champ économique et militaire et celui de la violence
politique semble avoir été largement dominé par les Tchadiens ressortissants du Nord.

Grossièrement les uns comme les autres estiment les groupes en face comme usurpateurs, envahisseurs,
imposteurs et illégitimes. Cette segmentation duale du champpolitique au Tchad traduirait-elle en fait deux
conceptions du vivre-ensemble qui s’affrontent, se distancent et se rapprochent rarement ? La clé de fond
pourrait être alors le sens que chaque partie donne à l’Etat, à l’unité nationale et aux valeurs promues par
la république.

Les questions légitimes que l’on pourrait se poser est celle de savoir s’il n’y avait pas eu l’instauration du
parti unique, il y aurait eu malgré tout la guerre civile ? Pourquoi les élites musulmanes ont-elles refusées
le parti unique ? Alors que plusieurs partis musulmans ont soutenu le PPT lors du vote de 1958, et alors qu’il
y avait des musulmans dans les instances dirigeantes du parti unique, à l’assemblée nationale, dans le
gouvernement et aussi dans l’armée tchadienne ? Les réponses à ces interrogations se trouvent certainement
dans le soubassement idéologique ayant participé à la structuration des rapports entre les communautés du
Nord et du Sud. Celle-ci se décline en quelques assertions véhiculées à dessein dans nombre d’écrits
coloniaux, à savoir que le Nord du Tchad a connu des expériences séculaires de gouvernance politique à
travers les royaumes comparativement auSudqui est constituédes peuplades acéphales, désarticulées, sans
vision aucune de la gestion d’État , parce qu’à hiérarchie diffuse ; par conséquent c’est aux musulmans du
Nord que devrait échoir la charge et le privilège de gestion des affaires.

Fracture générationnelle : des jeunes qui refusent ces clivages

Les jeunes tchadiens ne trouvent pas dans la famille, dans l’école ou lemonde du travail les repères
dont un jeune a besoin pour se construire en citoyen. L’école est affectée par la baisse du niveau,
la violence, la corruption, les professeurs pas toujours bien formés ces dernières années, un
enseignement qui peine à évoluer et s’adapter au monde auquel les jeunes d’aujourd’hui sont
confrontés. L’école participe à la reproduction des clivages sociaux et ethniques, alors qu’elle
devrait être le lieu d’endiguement des inégalités et injustices sociales.

Cette nouvelle génération née dans les années 90 n’a pas connu la guerre civile, ni la dictature
d’HisseinHabré et sa police politique. Ces jeunes ne veulent pas prendre exemple sur leurs parents
parce que la génération précédente ne représente pas pour eux, une base solide sur laquelle se
propulser pour envisager l’avenir. Pour eux, la génération des parents, c’est la génération de la
guerre civile, des morts, des rebellions, de la fracture Nord-Sud, des Chrétiens contre les
Musulmans, c’est une génération qui n’a pas su favoriser la démocratie et engager le
développement. Concernant la division nord-sud, les jeunes veulent se débarrasser des mots, des
injures et représentations sur les autres communautés que leurs parents leurs ont inculqués.

De plus, aux yeux des jeunes aujourd’hui, la génération précédente a échoué à construire la
démocratie et les empêche d’émerger et d’apporter le changement. Les ainés refusent de laisser la
place à la jeune génération. Aux yeux des jeunes, leurs ainés « mangent» l’argent du
développement, de l’éducationde la jeunesse, pour l’empêcherd’êtremieux forméeet prendre leur
place.

Les jeunes créent des associations pour pouvoir se retrouver et parler de leurs problèmes : la baisse
du niveau scolaire, les conflits latents quimenacent la paix, le chômage, lesmaladies, l’insalubrité,
leur besoin de loisirs et de culture, les bouleversements mondiaux, etc. Peu importe le sujets, les
associations sont des espaces où les jeunes tentent de réfléchir sur problèmes de la société et par
là même, ils se responsabilisent.
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1.1.2.2 Entre rebellions et négociations de paix, l’impasse politique

En 2007, la coalition des groupes rebelles tchadiens, sous la pression du Soudan, de la Libye et de l'Union
Africaine, a entrepris des pourparlers avec le gouvernement tchadien à Tripoli. Ces pourparlers ont été dans
un premier temps bloqués car les mouvements rebelles exigeaient un dialogue ouvert à tous, y compris à
l'opposition politique. Ni le gouvernement tchadien ni les groupes rebelles ne semblaient être
particulièrement engagés dans ces pourparlers. Pour les rebelles, le calendrier des négociations coïncidait
avec la saison des pluies, période où aucune des parties ne pouvait s'attendre àmener des offensives réelles.
Pour le gouvernement tchadien, la pression de la communauté internationale pour une solution à la crise
interne du Tchad et le réchauffement des relations avec le Soudan le disposaient à poursuivre les
négociations. Ce n’est finalement que le 15 janvier 2010 qu’un accord de paix pour sécuriser leur frontière
commune fut signé entre les deux pays.

Alors que plusieurs petits groupes rebelles avaient signé des accords de paix séparés avec le gouvernement,
des pourparlers entre le gouvernement tchadien et la coalition de l'opposition politique de la Coordination
des Partis politiques pour la Défense de la Constitution (CPDC) à propos des élections législatives avaient
finalement abouti début août 2007, sous les auspices de l'Union Européenne, à un accord politique. Bien
que l'accord apaise la situation entre la CPDC et le gouvernement, il n’inclut pas les mouvements armés.
Les rédacteurs avaient inclus une disposition dans l'accord permettant aux rebelles de se joindre au
processus de dialogue, mais les mouvements armés semblaient plus intéressés à négocier directement avec
le gouvernement.

Si la communauté internationale a appuyé les initiatives de paix régionales, elle n’a en réalité pas vraiment
accordé une attention suffisante à la crise interne du Tchad. En optant, le 13 août 2007, pour un Accord
politique en vue du renforcement du processus démocratique au Tchad, les partis politiques de l’opposition
et de la majorité (signataires), le Chef de l’Etat (garant), et l’Union Européenne (partenaire), avaient fait le
choix d’un processus de sortie de crise par la voie de la démocratie représentative, centré principalement
autour des partis politiques. L’accord de Syrte signé ennovembre 2007devait de son côté régler le problème
des mouvements politico-militaires. Ce recours aux élections commemoyen de sortie de crise avait de fait
écarté toutes les autres solutions proposées notamment par les Nations Unies, l’Union africaine ou encore
par la société civile tchadienne qui, à l’inverse, préconisaient eux une approche plus globale de la paix, à
travers un dialogue inclusif.
Les régimes successifs tchadiens n'ont pas réussi à assurer le bien-être et la sécurité de la population dans
le pays, alimentant ainsi la méfiance vis-à-vis du gouvernement central. Dans l’optique de lutter contre les
groupes d'opposition armés, les régimes successifs ont utilisé la stratégie « diviser pour régner », opposant
les groupes ethniques les uns contre les autres et aggravant les affrontements interethniques préexistants.

Le Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR), un collectif de la société civile (voir
paragraphe2.1.1.9.5) amis enévidence ledécalage total entre « lemondedespartis politiques » et la société
tchadienne. Il amontré que les partis politiques tchadiens n’avaient en effet aucunmessagepolitique, aucun
moyen et surtout pratiquement pas de soutien populaire. Le CSAPR a montré que très peu de parti étaient
connus des citoyens tchadiens sur l’ensemble du territoire, et que, à force de se coaliser avec le parti au
pouvoir, ils avaient perdu toute crédibilité7.

C’est le principemême de démocratie représentative qui se trouve remis en question au Tchad. Les diverses
faiblesses des partis politiques limitent fortement leur capacité d’accéder au pouvoir par les urnes, ce qui
présente un risque majeur pour la paix. Les récentes révoltes dans le monde arabe ont alerté l’opinion
internationale sur les risquesde ladémocratie sansalternance.Dansunpayscomme leTchad,dont l’histoire
est marquée par des rébellions récurrentes, le danger de réactivation de l’opposition armée reste prégnant
en cas de fermeture du jeu politique.

Finalement, les élections présidentielles et législatives tenues en 2011 ne présagent pas une amélioration
de la gouvernance ni ne garantissent une stabilité future.

7. « Les partis politiques tchadiens, quelle démocratie, pour quelle paix ? » septembre 2013. Ndjamena, CSAPR
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1.1.1.3 Darfourisation de l’est du Tchad

Les combats à travers les frontières de l'ouest du Soudan, l'est du Tchad et la République centrafricaine
(RCA), connus sous le nom de conflit du Darfour, ont attiré l’attention de la communauté internationale ;
la violence a évolué enun« réseaude conflits régionaux », oùdes crises séparées sont devenues reliées entre
elles, et l'espace dans lequel les conflits armés se déroulent transcende les frontières nationales. Les
processus chroniques de dégradation de l'environnement et de perte de la gouvernance environnementale
traditionnelle ont été considérablement accélérés au cours de cette crise, à la fois par les effets des
déplacementsmassifs depopulations et par les combats eux-mêmes. LeDarfour et l’Est duTchad se trouvent
sur le bord d'une zone désertique, dans une région qui souffre à la fois d'une pénurie générale de ressources
et d’un degré élevé de variabilité de ces ressources disponibles. Comme les différentes communautés
utilisent ces ressources de différentes manières pour leur subsistance, un haut niveau de gestion
communautaire est nécessaire pour éviter les conflits. L'aspect environnemental du conflit se doit donc
d’être analysé en référence à la gouvernance et aux moyens de subsistance. Les concentrations sans
précédent de populations dans la région du Darfour ont provoqué un épuisement localisé de ressources.
Par exemple, dans les camps d'Abu Shouk et Al Salaam, 20%des puits forés ont tari. Les camps des déplacés
sont généralement situés à la périphérie des villes marchandes, ce qui entraîne la destruction des rideaux
d’arbres, des forêts et des terres agricoles. Les processus suivants sont à l’origine d’une grave dégradation
de l'environnement : la déforestation incontrôlée se déroule dans le contexte d'un effondrement de la
gouvernance, déterminée par le rôle du bois d’œuvre et du bois-énergie dans l'économie de guerre et de
crise ; les actifs naturels et physiques sont détruits commecaractéristique de la guerre – le bétail des éleveurs
détruit les cultures des agriculteurs, les parcours sont brûlés pour qu’il n’y ait pas de pâturage et les pompes
manuelles sont détruites ; les stratégies de subsistance pendant la crise ont des horizons à court terme
compromettant la base de ressources naturelles ; les voies migratoires sont bloquées, conduisant à un
surpâturage dans les zones où les animaux domestiques sont concentrés. La situation est aggravée au Tchad
par l’impunité et l’effondrement de la loi et de l'ordre qui ont permis à la violence et au banditisme organisé
de s’intensifier. La toile de fond de ce banditisme et de cette violence intercommunautaire a été en effet le
conflit entre le Tchad, le Soudan et leurs groupes d'opposition par procuration. Grâce à l'amélioration de
la sécurité transfrontalière conjointe, visant à contrôler les mouvements armés des groupes d'opposition à
travers l'utilisation de bases de surveillance statique, les conflits intercommunautaires ont diminué de
manière significative même s’il y a eu d’importants déplacements internes. Cependant, la menace d'un
nouveau conflit existe toujours puisque les besoins des populations concentrées dans certains endroits ont
dépassé les ressources disponibles. De nombreux incidents de conflits et d’escarmouches entre les
agriculteurs locaux et les nomades ont été signalés.

Malgré cette amélioration, la fragilité du système judiciaire et la porosité de la frontière du Tchad ont laissé
les populations dans un vide sécuritaire périlleux dominé par l'impunité. Tous les civils, y compris des
villageois locaux, les réfugiés et les personnes déplacées, ont été victimes de vols agressifs, d’attaques
physiques et d'intimidation. Les victimes décrivent constamment les bandits comme des individus non
identifiés portant des uniformes militaires ou transportant des mitrailleuses automatiques. Il est difficile
d’évaluer leniveau réel dubanditisme, enparticulier l'impact qu’il a eu sur les femmeset les filles. Les tabous
sociaux, le manque d'informations fiables et la taille du pays ne permettent pas aux observateurs de
connaître l'ampleur réelle du problème.
La Mission des Nations Unies en République
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) avait promis
d’assumer l'entière responsabilité de protéger les civils
sur son territoire. L'insécurité dans l'est du Tchad, où la
grande majorité des troupes de l'ONU sont basées, a
certainement diminué en 2010. Ceci a été le résultat
d'un rapprochement, en janvier 2010, entre le Tchad et
le Soudan, qui a entraîné le déploiement d'une force
conjointe à la frontière, cessant par la suite la guerre par
procuration entre les deux pays. La MINURCAT a
terminé son mandat le 31 décembre 2010,
conformément à la Résolution 1923 (2010) et à la
demande du gouvernement tchadien.
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1.1.2.4 Mauvaise gouvernance et corruption8

La corruption et la mauvaise gouvernance sont directement liées à l'instabilité ; elles sapent la capacité et
la légitimité des États, exacerbent la pauvreté et enflamment les griefs liés aux conflits armés. Le
gouvernement du Tchad continue de recevoir des recettes d'exportation de pétrole de plus de 10 milliards
de dollars depuis 2004. Malheureusement, l'argent n’a pas aidé le gouvernement à assumer ses fonctions
et n’a pas permis un réel développement. Les indicateurs de bonne gouvernance de la Banque mondiale
montrent que, de 1996 à 2008, la réputation du Tchad au chapitre de la responsabilité, de l'efficacité, de
la primauté du droit et de la corruption s’est considérablement dégradé.
Transparency International évalue régulièrement le Tchad et le classe chaque année parmi les plus
corrompus dans le monde. La société civile tchadienne a déclaré que le manque de volonté politique
constituait le plus grand obstacle aux réformes. La population a perdu confiance en la capacité du
gouvernement à s’acquitter de ses engagements.

L'IPC et le rang occupé par le Tchad sur 4 ans

Cette « performance » en 2011 (168ème/183) est à mettre sur le compte de la création du ministère de
l’Assainissement public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance qui traque les auteurs des
détournements des deniers publics. Transparency International estime dans le rapport 2011 que plusieurs
éléments pourraient contribuer à dégrader la perception du niveau de corruption au Tchad et décrédibiliser
les actions du Gouvernement : l’arrestation et l’inculpation de plusieurs hautes personnalités en violation
des procédures en la matière et des dispositions constitutionnelles (arrestations qui semblent davantage
l’objet de règlements de compte politique qu’une lutte contre la corruption ou le détournement) et aussi la
fusion du ministère de l’Assainissement Public et celui de la justice en un seul Ministère, qui fait ainsi du
ministre un juge et partie.

Depuis le début de l’exploitation des champs pétrolifères, l’exploitation du pétrole représente une manne
financière importante pour le Tchad. De moins de 300 milliards en 2003, les recettes budgétaires du pays
devaient selon les prévisions atteindre 1 034,380 milliards de FCFA en 2010. Les bailleurs de fonds, la
Banque mondiale en tête, avaient d’ailleurs pensé que cet argent était une formidable opportunité pour
investir dans les secteurs de la santé, de l’éducation et renforcer la bonne gouvernance afin de favoriser le
développement économique et social du pays.

Une loi novatrice mais pas appliquée

C’est dans cette perspective que le projet d’extraction des ressources pétrolières de Doba a été soutenu par
laBanquemondiale. La loi 001/PR/99du11 janvier 1999portant sur la gestiondes revenuspétroliers illustre
d’ailleurs cette volonté d’utilisation des fonds pétroliers à des fins sociales en définissant une répartition
stricte de ces revenus : 10%des revenus directs devaient ainsi être déposés sur unCompte d’Epargne ouvert
dans une institution financière internationale au profit des générations futures, conformément à la
réglementation de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC article 9), 80 % devaient bénéficier aux
secteurs prioritaires : santé publique, affaires sociales, enseignement, infrastructures, développement rural
via des projets dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, environnement et ressources en eau, 15 %
étaient en outre destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement courants de l’Etat,
pour une période de cinq ans à compter de la date de production et les 5 % restants devaient revenir aux
collectivités décentralisées de la région productrice.

8. «Ledéveloppementpiégé : les transferts d’armeset ledéveloppement auTchad (2005-2010)»,CCFD-terre solidaire, janvier 2012
9. Indice de Perception de la Corruption
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Cette loi novatrice aurait permis une avancée considérable dans le domaine du développement si elle avait
été appliquée. Mais cela n’a pas été le cas. Très rapidement le président Deby a détourné l’affectation des
ressources pétrolières initialement prévues pour les générations futures et pour les secteurs sociaux
prioritaires vers des dépenses militaires et de sécurité. « Les bonnes consciences n’ont qu’à continuer de
s’indigner. Je ne peux pas garder de l’argent pour les générations futures, au risque de leur léguer un pays
démembré et occupépar des factions rebelles. J’ai acheté des armes et je continued’en acheter avec l’argent
du pétrole », a-t-il ainsi déclaré.

L’adoption le 29 décembre 2005 de la loi n°002/PR/2006 portant révision de la loi 001 avalise l’échec de
la précédente stratégie : elle supprime l’épargne pour les générations futures, soit 10 % des revenus
pétroliers, ce qui équivaut à 20milliards de FCFA. De plus, la part des revenus versés directement au Trésor
public est doublée, passant de 15% à 30% et la notion de « secteurs prioritaires est élargie », pour englober
désormais la sécurité, la justice et l’administration du territoire. Ces secteurs prioritaires se voient attribuer
65 % des revenus directs.

De nombreux observateurs et acteurs de la société civile en ont déduit que l’argent du pétrole arme mais
ne développe pas. Dans un rapport d’août 2009, l’International Crisis Group, met en exergue cette réalité :
« Une grande partie des ressources est affectée à l’effort de guerre et au rééquipement de l’armée nationale
». En effet, « selon les différents rapports d’exécution du budget de l’Etat, de 2000 à 2009, les dépenses
militaires annuelles sont passées de 6,5 milliards de FCFA à 147 milliards de FCFA. Si cette augmentation
est due à l’aggravation à partir de 2004 du conflit armé dans le pays, elle traduit surtout l’utilisation des
recettespétrolièresdans l’effort deguerredugouvernement ».Ces informations sont confirméespar lapresse
locale : « Nos ressources pétrolières, qui devaient servir à la lutte contre la pauvreté, ont été utilisées pour
l’achat des armes et autres matériels de guerre pour détruire des Tchadiens. Ainsi, sur certains sites, on
apprend que sur la manne pétrolière versée le 24 octobre 2006 par Petronas et Chevron, 6 milliards ont été
retirés pour l’achat du carburant aux militaires. »

Des engagements non respectés

Les statistiques internationales illustrent de façon tangible les choix du gouvernement tchadien en faveur
des dépenses d’armement. Elles permettent notamment de douter de la recherche d’un équilibre entre les
financements affectés à la sécurité et ceux alloués audéveloppement. Endépit d’une augmentationde l’aide
publique au développement (APD), le PIB par habitant est resté stable entre 2004 et 2010.

Evolution comparée de l’APD accordée au Tchad, et de son
PIB et de ventes d’armes françaises en millions de dollars
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Les dépenses d’armement grèvent les ressources du Tchad et notamment les sommes investies dans le
domaine de la santé ou de l’éducation. A partir de 2005, le budget de la défense est devenu un des postes
budgétaires les plus importants. Une évolution dont l’UNICEF s’est d’ailleurs fait l’écho : «L’allocation des
dépenses publiques n’est pas alignée sur les engagements de politique pris dans les SNRP (Stratégie
nationale de réduction de la pauvreté). La mise au point du budget privilégie surtout les dépenses relatives
à la sécurité et aux services généraux au détriment des secteurs sociaux. »

Les calculs réalisés par Gilbert Maoudonodji, coordonnateur du GRAMP/TC (Groupe de Recherches
Alternatives et de Monitoring du projet Pétrole Tchad/Cameroun), en s’appuyant sur les chiffres fournis par
le CCSRP (Collège deContrôle et de Surveillance des revenus Pétroliers), au cours de la période 2004-2007,
confirment les analyses de l’UNICEF : le ratio dépenses militaires/allocations aux secteurs prioritaires, est
largement en faveur du secteur de la Défense sur l’ensemble de la période, comme l’illustre le tableau ci-
après.

Ratio des dépenses militaires et cumul des allocations
aux secteurs prioritaires (en FCFA)

L’analyse deGilbertMaoudonodji diffère de celle du gouvernementmentionnée dans la Stratégie nationale
de réductionde la pauvreté (SNRP II). Selon les autorités, la part duPIB consacrée aux secteurs sociaux serait
supérieure à celle allouée à la défense. Le gouvernement semble toutefois le seul à avoir cette analyse…
La poursuite des importations d’armes depuis 2008 prouve que les autorités tchadiennes n’ont pas
réellement opéré de rééquilibrages. En 2008, le Tchad a ainsi utilisé 4,2 % de PIB à l’achat d’armement, ce
qui place le pays au 27e rang mondial. En 2010, avec un budget 108,621 milliards de FCFA, le Ministère
de la Défense est le deuxième département à avoir la plus grosse enveloppe budgétaire après le Ministère
des Infrastructures. On note cependant une augmentation réelle bien qu’encore largement insuffisante des
budgets desMinistères de l’Education nationale (78,978milliards de FCFA) et de la Santé Publique (56,658
milliards de FCFA). Les experts estiment cependant qu’en tempsdepaix - depuis le 15 janvier 2010, le Tchad
et le Soudan se sont officiellement engagés à ne plus se faire la guerre par groupes rebelles interposés- les
recettes affectées aux secteurs sociaux auraient dû être plus élevées. Selon le CIAWord Factbook, le budget
de la défense ne doit pas représenter plus de 3 % du budget global, et 12% du PIB. Or ces chiffres sont
largement dépassés en 2010 et en 2011 avec des taux respectifs de 14,2 % et de 14,1 % du PIB.

Sur le plan économique, en dépit de l'exploitation pétrolière qui a commencé au début de 2000, le Tchad
est à l'arrière du peloton international en termes d'indicateurs de développement. Bien que les redevances
pétrolières aient permis de lancer plusieurs projets et d'améliorer les infrastructures du pays, elles ont aussi
apporté denombreux effets indésirables, tels que l'augmentationdes prix, la généralisationde la corruption,
l’élargissement du fossé entre riches et pauvres, etc. Les promesses de développement ont été suivies d’une
période de désenchantement généralisé, marquée par des tensions politiques dans le pays.
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Certes, les redevances du pétrole ont entraîné une amélioration du produit intérieur brut et de la croissance
économique,mais enmême temps, elles ont renforcé les inégalités sociales et peint une imageplus négative
des dirigeants aux yeux de la population. La « renaissance » du Tchad, promise par les dirigeants au cours
des célébrations des 50 ans d'indépendance en 2011, est susceptible de rester une vague promesse si elle
ne produit pas d’effets concrets ressentis par la population. A ce désenchantement s'ajoutent les incertitudes
politiques liées à la crise interne et un environnement régional en évolution, c.-à-d. la crise libyenne, le
phénomène islamique dans le Sahel et l'instabilité en République centrafricaine.

Avec la fin de la guerre par procuration entre le Tchad et le Soudan et la diminution de l'activité des rebelles
dans l'est, le gouvernement tchadien a affirmé qu'il serait en mesure de commencer à réinvestir dans les
domaines prioritaires. Il reste à voir si effectivement il va réorienter sa politique.

1.1.2.5 Prolifération des armes10

Selon leMinistère de l’Intérieur tchadien, plus d’unmillion
d’armes de tous calibres circuleraient dans le pays11. Le
Tchad est l'un des pays les plus armés en Afrique
sahélienne. Plusieurs études ont conclu qu’il y a en
moyenne 12 incidents liés à des armes à feu par jour à
N’Djamena, et on estime que le ratio armes légères /
personnes est de 8/1. La présence d'armes, conjuguée à la
pauvreté intense, a transformé le banditisme en une
stratégie de survie économique.

L’ampleur du problème de la possession des armes de
guerre par les populations civiles devient plus évidente
lorsqu’est mise sur pied la Commission nationale de
désarmement (CND) créée à la suite des évènements de

2008 avec pour mission de « récupérer toutes les armes et les moyens militaires détenus illégalement par
les personnes ». En deux années d’existence la CNDa régulièrement présenté au public lematériel collecté.
Le 9 octobre 2009, ont ainsi été exposées 665 armes et 18 620 munitions, dont des mortiers de 80, des
canons 106, des AKM, des Famas, des Bazookas, des calibres 12, des chargeurs. Le 15 janvier 2010, la
Commission a présenté 1 222 armes de tous calibres et un nombre considérable de munitions. La liste,
publiée dans un article du journal Le Progrès, comprend des grenades, desmortiers 60, desmortiers 80, des
Bazookas français, des lance-roquettes Anti Fer (LRAF), des Bazookas demarque russe, des obus bazookas,
des Pang, des Grégonef, des fusils automatiques légers belges (FAL), desM14 (fusils d’assaut de l’US Army),
des PM, plus de 200 armes artisanales appelées Gourloum, des calibres 12 et 5/5, plus de 500 AKM, des
Famas, plus de 100 Mas 36, des SKS (carabine semi-automatique soviétique), des SIG (fusil d’assaut de
l’armée suisse), des G3 (fusils d’assaut allemand), des armes anciennes de marque italienne, etc. En ce qui
concerne les munitions, on compte notamment 23 caisses de 23 mm et 19 de 12,7 mm ; En avril 2010, ce
sont cette fois plus de 8 400 armes de tous calibres qui ont été présentées Place de l’Indépendance de
N’Djamena.

Outre l’absence de contrôle et la souplesse de législation nationale, cette circulation s’explique également
par la situation géographique particulière du pays. Les épisodes de violence et des conflits qui agitent les
pays frontaliers du Tchad rendent disponibles à ses frontières un stock important d’armes. Ce contexte
favorise la circulation des armes dans une région où les frontières sont poreuses et les grands espaces
sahéliens peu contrôlés propices aux trafics en tous genres. Entre également en compte, l’organisation
clanique du pouvoir, concentré autour du Président Deby et de son premier cercle.

10. Cette réalité est expliquée par la chercheuse Marielle DEBOS dans son article Les limites de l’accumulation par les armes.
Itinéraires d’ex-combattants au Tchad, publié dans un numéro de la Revue Politique africaine.
11. Le Progrès n.2824, février 2010, p.7
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Des « individus armés non identifiés en tenue militaire » est une description récurrente des auteurs des
violations qui vont du vol à l'enlèvement, et même à l’assassinat. Ce camouflage rend l'identification des
assaillants difficile et conduit de nombreuses victimes à renoncer à la justice. Plusieurs témoignages et récits
ne laissent planer aucun doute sur le fait que les armes sont souvent distribuées sans aucun contrôle et sur
une base clanique ou ethnique12. La journaliste Sonia Rolley, correspondante de Radio France
internationale (RFI) au Tchad de 2006 à 2008 raconte qu’elle a assisté à une scène étrange dès son arrivée
dans le pays. En se rendant en taxi auxabordsde laPrésidence, elle a vudeshommesentrer dansunbâtiment
jouxtant la Présidence et en ressortir avec des armes. Surprise, elle interroge alors son chauffeur de taxi qui
lui explique que ce sont des hommes appartenant à l’ethnie du Président, des Zaghawas à qui on distribue
des armes afin qu’ils assurent la sécurité de la ville en cas d’attaque rebelle. Les Zaghawas ont des privilèges
que n’a pas le reste de la population. Ces « intouchables » qui pratiquent la loi du plus fort en permanence
en s’appuyant sur les armes dont ils disposent, bénéficient d’une impunité totale13.
En avril 2008, le gouvernement tchadien a adopté unDocument de Stratégie de Croissance et de Réduction
de laPauvretécouvrant les années2008à2011qui reconnait le lienentre insécurité et sous-développement.
Les autorités reconnaissent que « la prolifération des armes de guerre distribuées à la population civile (par
les groupes armés) transforme en affrontements violents les conflits économiques et sociaux quasi
permanents qui opposent certaines communautés ». Le Document insiste notamment sur les conflits entre
agriculteurs et éleveurs qui menacent la paix civile.

1.1.2.6 Acteurs externes

1.1.2.6.1 La France

La France continue d’intervenir dans les crises tchadiennes à ce jour. Au cours des trente premières années
du siècle dernier, la France n’a pas réussi à centraliser efficacement le gouvernement et à éliminer le
régionalisme et le tribalisme, en partie à cause du manque d’un appareil administratif pour exercer son
administration centrale coloniale. Elle n’a pas reconnu l'influence et l'importance des chefs tribaux et des
sultans retenus dans le nord et le centre du Tchad, les réduisant plutôt à de simples chefs. La France a négligé
le nord mais a exercé une influence dans le sud et l'ouest, essentiellement en raison de facteurs
économiques. Le premier facteur est que le coton provenait des fermes du sud, et le deuxième est la nature
des gens de cette partie du pays. Ceux-ci sont moins attachés aux tribus et chefs, ce qui signifie que la
population s’est donc plus facilement adapté au mode de gouvernement occidental et aux offres françaises
d’une existence moderne.
La France a eu des liens avec les divers régimes. Elle reste fidèle,même si parfois elle seméfie de la personne
au pouvoir. De nombreux facteurs combinés affectent cette politique française. Il s’agit, au plan historique,
des succès militaires des Français contre les rebelles, des craintes d'anarchie, et une menace à ses intérêts.

Après l'indépendance, le Tchad rejoint les membres de l'ancienne Afrique-Équatoriale française (AEF), à
savoir la République centrafricaine, le Gabon et le Congo, dans le cadre d’un accord d'assistance militaire
multilatérale avec la France. En vertu de cet accord, la France peut utiliser une importante base militaire à
l'extérieur de N'Djamena (qui s'appelait alors Fort-Lamy), bénéficiant des droits automatiques de transit et
de survol. En contrepartie, la France doit non seulement assurer la défense contre les menaces extérieures,
mais aussi aider à maintenir la sécurité intérieure dans les quatre pays. En vertu de cette clause, le Tchad
ou tout autre pays signataire peut demander automatiquement une intervention directe de la France pour
assurer la sécurité de son gouvernement face aux tentatives d’insurrection ou de coup d’Etat. Cependant,
le gouvernement français se réserve le droit d’honorer ou de refuser les demandes comme bon lui semble.
Le Tchad signe également un accord bilatéral d'assistance technique militaire en vertu duquel la France
continuera à fournir des équipements, des formations et des conseillers français en uniformes tchadiens.
Fort-Lamy continue de servir de basemilitaire et aérienne et est l'une des principales installations françaises
en Afrique à partir desquelles des troupes et des avions peuvent être rapidement déployés vers l'une des
anciennes colonies françaises d'Afrique.

12. Cette réalité est expliquée par la chercheuse Marielle DEBOS dans son article Les limites de l’accumulation par les armes.
Itinéraires d’ex-combattants au Tchad, publié dans un numéro de la Revue Politique africaine.
13. « Retour du Tchad. Carnet d’une correspondante », Sonia Rolley, Acte Sud, janvier 2010
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Face à une rébellion en 1965, le président Tombalbaye demande l'intervention française pour l’aider à
rétablir l'ordre dans son pays. D’avril 1969 à septembre 1972, la Légion étrangère et d'autres unités
françaises fournissent 2.500 soldats, qui se joignent aux opérations contre les rebelles. Après Tombalbaye,
les désaccords de la France avec le nouveau gouvernementMalloum entraînent le retrait du reste des forces
de combat françaises, bienqueplus de300conseillers pour les forces terrestres et aériennesdemeurent dans
le pays. Mais en 1978, Malloum sollicite l'aide française pour stabiliser son régime contre le FROLINAT
revitalisé. Le 21 juin 1983, les forces coalisées duGouvernement d'UnionNationale de Transition (GUNT),
précédant d'importantes unités des forces armées libyennes, franchirent la frontière tchadienneet se lancent
à travers le désert. Leur objectif ? N'Djamena, la capitale d'un État déchiré par vingt années de guerre civile.
Les français lancent l’opération Manta, à la demande du président Hissène Habré, qui avait pour vocation
d’empêcher l’ingérence libyenne. Cette opération a mené au partage du pays en deux, à hauteur du 16e
parallèle afin de séparer les belligérants tchadiens et libyens14.

Plus récemment, le principal objectif politique de la France au Tchad a été et reste demaintenir le président
Deby au pouvoir. Dans les deux tentatives de coups, en avril 2006 et en février 2008, Deby doit sa victoire
au soutien de la France, même si, en 2008, le président français Sarkozy a déclaré publiquement que les
contrats militaires français devraient soit prendre fin ou être renégociés.

La France a voulu être un acteur majeur dans la résolution du conflit au Darfour et s’est lancée dans des
initiatives bilatérales et multilatérales de médiation du conflit. A la grande frustration des États-Unis, la
France a refusé de qualifier les atrocités commises au Darfour de « génocide » et a également travaillé
activement au sein de l'ONU à bloquer les sanctions contre le régime soudanais. Cependant, la France a
fait pression en faveur d’une force européennedemaintiende la paixmandatéepar l'ONU,qui serait établie
dans l'est du Tchad. En octobre 2007, le Conseil de l'Union européenne (UE) a approuvé l’opération de la
Force de l’Union européenne au Tchad / République centrafricaine (EUFOR Tchad / RCA) en 2008. Un an
plus tard, le 15 mars 2009, l'EUFOR a été remplacée par la Mission des Nations Unies en République
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), investie d’un mandat semblable.

En tant qu'ancienne puissance coloniale, la France veut également maintenir son influence culturelle en
Afrique. Au Tchad, la langue française estmenacée depuis 1979, date à laquelle l'arabe a été ajouté comme
langueofficielle. L'aide françaiseaudéveloppement auTchadest également importante.Cependant, depuis
2008, les relations avec la France se sont détériorées, et Deby est devenu plus confiant depuis qu'il maîtrise
totalement le pays sans l’aide de la France.

1.1.2.6.2 La Libye15

Les crises internes au Tchad et en Lybie ont pesé sur les relations entre les deux pays dès les années 1960.
En effet, pour fuir la répression de Tombalbaye, les Toubous du nord se réfugient massivement en Libye.
C’est également en Lybie que nait le Front de Libération Nationale du Tchad (FROLINAT). Inversement,
après le renversement par Kadhafi du roi Idriss, ce dernier est reçu au Tchad, hébergé à Sarh, et Tombalbaye
l’aide à constituer la première légion islamique d’Afrique pour combattre Kadhafi.

Jusqu’en 1994, la Libye a une politique cohérente au Tchad, c.-à-d. une politique poursuivant la
reconnaissance des revendications libyennes relatives à la bande d'Aozou - une bande de terre d’une
superficie de 114.000 km² dans le nord du Tchad le long de la frontière avec la Libye, qui s'étend au sud
à une profondeur d'environ 100 kilomètres à l'intérieur de la région Borkou-Ennedi-Tibesti du Tchad. Cette
zone fut revendiquée par la Libye, qui l'a envahie en 1973 et annexée en 1976, avant sa reconquête par
le Tchad en 1987. C’est en 1994 qu’un accord-cadre est trouvé par la cour internationale de justice de La
Haye qui valide la souveraineté tchadienne et l’évacuation de l'armée libyenne de la bande d'Aozou.

Cette zone a joué un rôle important dans le conflit tchado-libyen, outre lamise en place d'un gouvernement
central faible au Tchad sous le contrôle de Tripoli.

« Alternance, révoltes dans le monde arabe & crise libyenne : Quelles leçons pour la paix au Tchad ? », Gali Gatta Ngothe,
Conférence CSAPR, Ndjamena, avril 2011.
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La Libye a soutenu de nombreux rebelles et groupes rebelles contestant le gouvernement central au Tchad,
quel qu’il soit, comme par exemple Goukouni Oueddei, un opposant bien connu, membre des Forces
armées du Nord (FAN), et homme du nord qui est chef de l'État de 1979 à 1982 et actuellement en exil au
Gabon. La politique des États-Unis s’oppose à l’implication de la Libye. Hissène Habré, anti-libyen depuis
toujours, est soutenu par les États -Unis, qui encouragent également le Soudan et l’Égypte à l’aider. Les États-
Unis ont la même attitude envers les Français.

En ce qui concerne les aspects politiques, la Libye n’a cessé d’être le médiateur dans les crises qui opposent
le régime deDeby aux différentes rebellions de l’Est.Même si parfois les accords signés ont fini dans un bain
de sang16, Kadhafi ne veut plus montrer de visage guerrier : il sera résolument un homme de paix, dont
l’objectif n’est pas de résoudre la crise tchadienne, mais de réconcilier les tchadiens entre eux. Sur le plan
politique, Kadhafi a joué pleinement ce rôle et le président Idriss Deby lui en a été très reconnaissant. Au
niveau économique, la Libye investit énormément au Tchad. Il s’agit des investissements de la famille de
Kadhafi, comme par exemple les 10 000 hectares de Bongor l’hôtel Kempinsky et la villa des hôtes, la BCC,
la Sotel, Zam Zam…

1.1.2.6.3 Le Soudan

Le Tchad a servi de base-arrière pour certains mouvements rebelles du Darfour pendant plusieurs années,
notamment pour des forces et leurs partisans vivant le long de la frontière avec le Soudan.
Aussi, en échange de l'hébergement, de l'équipement, dumatériel, de l'argent et des uniformes, les groupes
rebelles du Darfour ont agi comme forces supplétives du Tchad, renforçant la capacité militaire de l’armée
nationale du Tchad pour lutter contre les groupes rebelles tchadiens soutenus par le Soudan. Ils ont aidé le
Tchad à repousser les rebelles tchadiens durant les diverses attaques de 2006 à 2009. Si les groupes du
Darfour comprennent l'importance de s'attirer les faveurs du Tchad pour leur soutien, ils ont également
critiqué ceux qui passaient trop de temps dans les guerres du Tchad au lieu de celles du Darfour.

En conséquence, l'est du pays a le plus souffert au cours de cette période d'instabilité car il était soumis aux
effets de la crise interne ainsi qu’à ceux de la crise du Darfour. L'interconnexion entre ces deux crises a
conduit à une guerre larvée entre le Tchad et le Soudan, avec plusieurs répercussions régionales et
internationales. Afin de prévenir une déstabilisation régionale susceptible d’être engendrée par cette
situation, la communauté internationale est intervenue à deux niveaux : en amont pour aider lesmédiations
entre les parties concernées tchadiennes d'une part, et entre le Tchad et le Soudan d'autre part. La
communauté internationale est également intervenue en aval à travers les opérations demaintien de la paix
au Darfour, dans l'est du Tchad ainsi que dans la partie nord de la République centrafricaine.

16. cf. sorts d’Abbas Koti, Mahamat Nour, Soubiane Assabala etc…



Conflits et enjeux régionaux 39

1.2 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

La République centrafricaine, pays enclavé au cœur
du continent africain, a connu une histoire
mouvementée faite dedictatures, de coupsd'État, de
mutineries militaires et d’interventions extérieures.
Elle a enduré non seulement l'échec de sa classe
politique mais également les effets d'un
environnement régional instable (guerres au
Soudan, au Tchad et en République démocratique
du Congo). L'instabilité des pays voisins y a été
exportée et constitue un facteur de déstabilisation
des faibles structures nationales et a conduit à
l'effondrement de l'État et à la fragmentation de la
société.
La RCA semble être un pays qui attend
perpétuellement un effondrement total. La
vulnérabilité de la population, principalement dans
les zones sujettes aux conflits, affecte surtout les
populations civiles, en particulier les femmes et les
enfants. La rébellion a aggravé la situation
humanitaire et entraîné le déplacement de

nombreuses populations civiles. On estime à plus de 300.000 le nombre de Centrafricains qui ont fui la
violence, dont 200.000 déplacés internes vivant dans des conditions déplorables et précaires. Environ
100.000 Centrafricains se sont réfugiés dans les pays voisins (Tchad, Cameroun et Soudan).

Après des années de domination coloniale, néocoloniale et régionale, « l’État » de la RCA n'a jamais été
vraiment construit, sa politique est fortement militarisée et l'exclusivisme ethnique des gouvernements
successifs ont renforcé son instabilité.

1.2.1 HISTORIQUE

1.2.1.1 L’indépendance

LaRCA, ex-OubanguiChari, devient une colonie française en1903.A cette époque, elle est surtout unpoint
d'arrêt dans la réalisation du rêve d'une Afrique française, qui s'étendrait du golfe de Guinée à l'océan
Indien. La RCA est alors utilisée comme plate-forme pour la colonisation et est un cul-de-sac dans la région
; elle est une source de gomme arabique (caoutchouc) et de main d’œuvre gratuite. L'ampleur de cette «
utilisation » de la RCA est si grande que, entre 1890 et 1940, la moitié de la population de la RCA périt à
la suite des maladies et de la violence coloniale. Un exemple de cette violence est l'assassinat du père de
l'un des anciens présidents du pays, Jean Bedel Bokassa ; celui-ci a affirmé qu’ils (les Français) « ont piqué
un clou dans la tête de mon père parce qu’ils considéraient les balles françaises trop précieuses pour être
gaspillées sur un indigène ». Les injustices sont telles pendant cette période que la mère de Bokassa se
suicide, un fait rare dans la culture locale.

DavidDacko succèdeàBarthelemyBoganda, le fondateurde laRépublique (le1erdécembre1958), décédé
en 1959 dans un accident, et est soutenu par les français. Il garde le pouvoir après l’indépendance du pays
en 1960, et sa première action est de placer son rival, Alex Goumba, en résidence surveillée et d’interdire
son parti. Les mesures du président créent rapidement un régime autoritaire et entraînent la dissolution des
partis politiques, des syndicats et des associations, avec la complicité de Paris, l'ancienne puissance
coloniale. Cependant, Dacko éprouve tout de suite des difficultés à diriger le pays et succombe lentement
à la dépression.
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Sa faible volonté et ses tentations d'excès autoritaires pèsent sur lui. Il envisage de céder le pouvoir à son
ami le colonel Jean Izamo, mais c’est Jean Bedel Bokasa qui devient le deuxième président en 1965. On
«dit » queBokassa aurait tué Izamoavec sesmains nues en le poignardant à plusieurs reprises, en épargnant
Dacko. La plupart des Centrafricains accueillent favorablement le pouvoir de Bokassa qui annonce que sa
mission « est d'éradiquer la pauvreté et la corruption et de remettre le pays au travail ».

Cependant, la nature autoritaire du leadership de la RCAne tarde pas à reprendre. En 1976, Bokassa change
la Constitution sans aucune consultation populaire et se proclame Empereur l’année suivante. Son régime
devient de plus en plus répressif et cette répression se traduit par un nombre de plus en plus important de
morts d’opposants. En outre, Bokassa se convertit à l'Islam comme moyen de plaire au colonel Kadhafi, le
Guide de la révolution Libyenne, afin d'obtenir quelques subventions, après sa querelle avec la France qui
commence à montrer son mécontentement. La résistance à Bokassa et à la France, qui se désinteresse de
la crise centrafricaine, commence par Ange Félix Patassé, premier ministre de l'époque. Il lance le
Mouvement pour la Libération du Peuple Centrafricain (MPLC) en 1979. A cette époque, toujours sous la
présidence de Bokassa, des étudiants organisent des manifestations, lesquelles se soldent par l'arrestation,
des violences et la mort d’environ 250 jeunes. Cela est surnommé le massacre de la prison Ngaraba et
déclenche une enquête par des juristes africains qui accusent Bokassa d’être responsable de la mort de ces
enfants. La Francecessedecoopérer avec lui. Bokassa cherche refugechezKadhafi et se retrouve finalement
en exil en Côte-d'Ivoire après avoir été renversé par l'armée française dans l’opérationBarracuda alors qu'il
était en visite en Libye.

Jusqu'à la chute de Bokassa, la cohabitation entre les différents groupes ethniques au sein de la RCA est
pacifique. Par la suite, le pays commence à connaître de nombreuses divisions fondées sur les clivages
ethniques, religieux, régionaux et communautaires.

1.2.1.2 Tribalisme et régimes autoritaires

Lorsque le président Dacko remet le pouvoir en 1981 à André Kolingba, ou plutôt consent librement à un
coup d'État, un comité militaire connu sous le nom de Comité Militaire pour le Redressement National
(CMRN) est formé pour diriger le pays. Les français continuent à jouer un rôle-clé sous la direction de Jean-
Claude Mantion, dirigeant de facto de la RCA pendant treize ans et membre des services secrets français.
Le CMRN est dirigé par le général Kolingba, mais ce dernier délègue tous les pouvoirs au français Mantion
et s’emploie plutôt à enrichir son ethnie, les Yakomas. Après treize ans de règne dans les coulisses, les
Yakomas ont infiltré l'armée, à tel point qu’ils occupent la majorité des hautes fonctions des Forces armées
centrafricaines, les FACA. C’est le début de l'utilisation de l'ethnicité à des fins politiques dans un pays qui
était auparavant uni et où l'origine ethnique des gens n'avait pas d'importance.

En 1983, des officiers militaires d'autres tribus, craignant de n’être jamais promus, tentent un coup d'État
qui est finalement déjoué par Mantion. Ce coup est dirigé par Félix Patassé, par la suite exilé au Togo, et
par deux brigadiers, François Bozizé, un Gabay, qui fuit lui aussi en exil au Togo, et Alphonse Mbaikoua,
dont le village natal est Markounda à la frontière tchadienne. Ce coup d’Etat raté entraîne une sanglante
campagne de répression contre les maisons et les bastions des rebelles dans le nord-ouest du pays.

Au début de 1990, toutes les forces d'opposition se réunissent dans une coalition avec comme objectif la
démocratisation du pays. Elles se mettent en grève et, avec la pression internationale, réussissent à
réintroduire le multipartisme en 1991, système qui avait été interdit durant le règne de Bokassa. Patassé et
le MPLC gagne l’élection qui se tient en 1993, dans l'esprit de la vague de démocratisation préconisée par
l'opposition. Pour la première fois depuis l'indépendance, la volonté du peuple s’est librement exprimée.
La victoire de M. Patassé est un véritable changement démocratique. Elle rompt avec la tradition de
mascarade électorale qui, pendant la guerre froide, laissait invariablement un homme fort à la présidence,
qui nequitterait le pouvoir quepar la force à la suite d'un coupd'État. Le seul problèmeest quePatassé hérite
d'une armée tribale qui lui est hostile.
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La situation tribale au sein de l'armée a sa propre dynamique. La garde présidentielle de Patassé, chargée
de garantir sa sécurité personnelle, est en grande partie constituée d’hommes de la tribu Sara-Kaba du nord
et Gbaya - sa propre tribu, alors que la branche principale de l’armée est surtout constituée de Yakomas.
Le traitement préférentiel pour la Garde présidentielle crée un mécontentement dans les rangs de l’armée.
La rivalité entre les deux corps conduit à des mutineries en 1996 et 1997 qui achèvent le processus de
destruction de l'économie de la RCA. Ces mutineries augmentent considérablement la tension entre «
Nordistes » et « Sudistes » et, par conséquent, polarisent davantage la société. Le Conseil de sécurité des
Nations Unies approuve en 1998 le déploiement d’une mission de maintien de la paix, la MINURCA,
composée de 1.350 soldats africains.

Lors de l'élection présidentielle de septembre 1999, Patassé remporte le scrutin sans difficulté, battant les
anciens présidents Kolingba et Dacko. Les dirigeants de l'opposition accusent le pouvoir d’avoir truqué les
élections. Au cours de son secondmandat, Patassé, dont la direction est toujours arbitraire, devient de plus
en plus impopulaire. Le nombre de tentatives de putschmanqué contre lui augmente en 2001 et 2002, pour
lesquelles il soupçonne André Kolingba ou le général François Bozizé ou les deux. Mais lorsque Patassé
tente de faire arrêter Bozizé, le Général quitte le pays pour le Tchad avec les forces militaires qui lui sont
fidèles. En 2003, avec le soutien du Tchad, Bozizé prend le pouvoir dans un coup d'État. La communauté
internationale se contente de condamner le coup d’Etat. Ceci marque le début de l’implication du Tchad
dans l'équation politique en RCA et sur le secteur de la sécurité.

En 2003, Bozizé avait été accueilli comme un libérateur. Il avait cristallisé sur son nom toutes les rancœurs
contre Patassé et son régime. La population, la société civile et les partis politiques avaient participé à la
transition institutionnelle. Les premiers résultats en 2003-04 du nouveau pouvoir ont été positifs : base
politique élargie, dialogue et consensus national, paie des salaires, volonté déclarée d’assainir les filières
bois et diamants… La population centrafricaine avait repris espoir.

Un an après, en 2005, le bilan était déjà tout autre : insécurité, atteintes aux droits de l’homme, aggravation
de la situation sociale, fin du consensus politique à l’approche des élections, soupçon de détournements…
Le gouvernement était incapable de relancer le pays. La confiance et l’espoir avaient disparu. Bien qu’il ait
annoncé à sa prise du pouvoir qu’il s’engageait à quitter le pouvoir lors du retour à une vie institutionnelle
normale, le Général Bozizé s’est présenté à l’élection présidentielle de 2005 puis aux législatives avec une
coalition dénommée Convergence patriotique (KNK). Les élections se sont raisonnablement bien passées
ce qui a permis le retour à une légalité institutionnelle ouvrant la voie à une normalisation de la vie politique
et une reprise de la coopération internationale. Très rapidement, le parlement n’a pu jouer son rôle de
contre-pouvoir, comme le fut véritablement leCNT, laissant ainsi le régime sans réelle opposition. Le régime
s’est progressivement refermé sur lui-même, autour d’un clan et plus précisément autour de la famille du
Président. Les proches du Président, notamment ceux qui préparèrent et accompagnèrent son coup d’Etat
ont été écarté, à l’exempledeKarimMeckassouaex-conseiller spécial duPrésident, et représentant officieux
de la communauté musulmane.

1.2.1.3 Insécurité et rebellions

La situation des droits de l’homme en République centrafricaine est alors très préoccupante. Le problème
principal du pays était l’insécurité généralisée. On comptait toujours en 2005, deux ans après la prise de
pouvoir par Bozizé, de nombreux acteurs armés qui échappent au contrôle de l’état : des ex-éléments de
Jean Pierre Bemba (appelés Banyamulengé) toujours présents dans les zones avoisinantes de la RDC, des
ex-gardes présidentiels de Patassé enfuis vers le sud-ouest du pays redevenus actifs sur l’axe Carnot-
Berberati, des ‘libérateurs’ tchadiens et centrafricains impliqués dans les actes de banditisme sur les routes
et dans les villages dans le Centre et le Nord, et finalement des bandits communément appelés ‘coupeurs
de route’ (surnommé zaraguinas) opèrent dans les zones rurales entre les grands axes routiers.
Les ex-libérateurs étaient les principaux obstacles à la sécurité du pays. Bozizé a dû gérer la situation de ses
ex-compagnons d’armes qui l’avaient aidé à prendre le pouvoir : soldats issus des FACA, irréguliers
tchadiens (essentiellement Zaghawas), ex-soldats d’Hissène Habré, pilleurs de routes, aventuriers… Ceux-
là attendaient de leur victoire rétributions et respect.
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L’impunité semblait être encore en 2007 un problème grave. Plusieurs cas bien documentés d’abus et de
crimes commis par des hommes en uniforme sont restés complètement impunis ou n’ont donné lieu qu’à
desmesuresdisciplinaires de façade. Lacultured’impunitéprendégalement la formedemenaces à l’endroit
de magistrats, d’avocats, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes indépendants, qui peuvent
aller parfois jusqu’à la violence ou même l’assassinat. Selon certaines informations, la police et, dans une
moindre mesure, la gendarmerie se rendait également coupables de violations des droits de l’homme.

Le conflit qui sévissait dans le nord de la République centrafricaine a entraîné des violations massives des
droits fondamentaux de la population locale. Les troupes gouvernementales, en particulier la Garde
présidentielle, ont été largement tenues responsables de représailles à l’encontre des habitants de la région,
qu’elles accusaient d’appuyer les rebelles; elles avaient notamment incendié des villages entiers. Des
rebelles se seraient également rendus coupables de violations.
Le rapport de Human Right Watch, publié en septembre 2007, récapitule une grande partie des exactions
commises par les FACA mais surtout par la Garde Présidentielle. Le rapport estime à plus de 10 000 les
maisons brûlées par les forces de sécurité et indique que plus de 200 000 personnes avaient dû quitter leur
région pour se réfugier soit en brousse soit dans une autre région. Un nombre important de morts et blessés
est également précisé.
Face aux tensions politiques et à l’insécurité sur l’ensemble du territoire nationale, et sous la pression de la
communauté internationale, Bozizé dû accepter en 2006 demettre enœuvre un dialogue national, ce qui,
à peine un an après un cycle électoral relativement bien réussi, représentait un aveu manifeste d’un échec
politique. Le Gouvernement et le groupe rebelle Union des forces démocratiques pour le rassemblement
(UFDR) ont entamé des pourparlers directs en février et en mars, qui ont finalement abouti à un accord de
paix le 13 avril 2007.

Le dialogue politique inclusif, tenu du 8 au 20 décembre 2008 à Bangui, a été la tentative la plus importante
de surmonter l'instabilité récurrente de la RCA. Les pourparlers étaient supposés être à la fois un
aboutissement des efforts visant à mettre fin aux rébellions dans le nord et l'occasion, pour toutes les forces
politiques, l'opposition armée et non armée, de se mettre d'accord par compromis et consensus sur une
vision commune de l'avenir du pays. À court terme, un plan était nécessaire pour démanteler les groupes
rebelles et préparer les élections législatives et présidentielles. À long terme, le dialogue visait la création
d'un programme de réforme qui permettrait d'éviter de nouvelles rébellions en améliorant la gouvernance
et en stimulant le développement. Parmi les participants figuraient des représentants de six entités
nationales : la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, les mouvements rebelles, les partis
d'opposition, les partis non-alignés, la fonction publique et la société civile. Y participaient également des
observateurs nationaux et internationaux, des représentants des grandes religions du pays et d’autres
personnalités de la RCA. Cette participation était cruciale pour se prémunir contre les fauteurs de troubles
potentiels.

L’ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, a présidé les séances plénières. Dans les coulisses, la
médiation du président du Gabon de l’époque, Omar Bongo Ondimba, a veillé à ce que l’événement se
passe sans incident majeur. Les participants ont arrêté toute une série de recommandations qui a constitué
une feuille de route pour l’amélioration de la gouvernance et de la sécurité, la revitalisation de la croissance
économique, et les élections législatives et présidentielles équitables en 2010. Le dialogue a approuvé un
programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) pourmettre fin aux rébellions du
nord, mais les exigences personnelles des chefs des rebelles en ont retardé la mise en œuvre et ont causé
des frustrations parmi les combattants sur le terrain17. Toutes les parties aux pourparlers ont reconnu qu’une
vaste réforme du secteur de la sécurité (SSR) était nécessaire pour donner à l’État les moyens de protéger
plutôt que de mettre en danger la population.

Note des éditeurs : Fin 2012, une nouvelle coalition s’est formée contre le gouvernement centrafricain. La SELEKA est une coalition
hétéroclite de factions d'opposants et d'ex-rebelles (l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, la Convention
patriotique pour le Salut Wa Kodro et la Convention des patriotes pour la justice et la paix...), sans réelle ligne politique claire et
cohérente, mais qui a exprimé quelques revendications précises dont "le désarmement et l'insertion dans l'armée centrafricaine de
tous les anciens belligérants". En quelques mois, elle contrôle pratiquement l’ensemble du pays obligeant le régime à rouvrir un
dialogue à Libreville et la mise en place d’un gouvernement d’union nationale dirigée par le leader de l’opposition et comprenant
des membres des mouvements rebelles. Le président Bozizé a du s’engager à ne pas se représenter au terme de son mandat et n’a
pu placer des représentants à des ministères stratégiques.



Conflits et enjeux régionaux 43

Les tensions entre les forces gouvernementales, les groupes rebelles et les populationsont érodé la confiance
de la population dans les forces de sécurité et de défense du pays. Les incursions de groupes armés en
provenance des pays voisins, qui utilisent le territoire centrafricain comme base arrière ou point d'entrée,
contribuent également à un certain nombre d'actes de violence sur ce territoire. Sur une grande partie du
pays, les Zaraguinas ou coupeurs de route représentent toujours une menace pour la population. Il y a
plusieurs foyers de tension, notamment :

Au sud-est, épargné depuis longtemps par la violence, plusieurs groupes ethniques ont été attaqués à
plusieurs reprises par la LRA (LordResistanceArmy) et par d'autres groupes armés venus du Soudan au cours
des cinq dernières années. Il s’agit des Zandé, Nzakara, Kpatéré, Yakoma, Langba, Ngbougou. Cette région
abrite une cohabitation difficile entre les pasteurs peuls et les populations autochtones. Au Centre-est, cette
région est le foyer de trois groupes rebelles, à savoir la LRA, l'UFDR (Union des Forces Démocratiques
Républicaines) et la CPJP (Convention des Patriotes pour la Paix et la Justice). Les attaques armées par les
coupeurs de route ou «zaraguinas » et par d'autres groupes armés sont également fréquentes. Au Nord-est,
la région est remplie d’éléments de la CPJP, de l'UFDR et de groupes armés tchadiens et soudanais du
Darfour. La région est également le théâtre de tensions ethniques entre lesGula et les Runga.AuNord-ouest,
régionpeupléepar lesKaba, Taley, Souma,Mandja,Gbaya,Vallé, Litos, c’est la zoned'opérationde l’APDR
(l'Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie). Les incursions des assaillants armés en
provenance du Tchad et du Cameroun y sont nombreuses.

Le résultat a été un traumatisme généralisé : viol des femmes, recrutement des enfants dans les forces
combattantes, mutilations de personnes adultes et âgées, spoliation de biens. Des affrontements
sporadiques ont lieu entre la population résidente et les immigrants, surtout ceux originaires du Tchad.

Crédit photo Aljazeera
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1.2.2 FACTEURS A L’ORIGINE DES CONFLITS EN RCA

1.2.2.1 Manque de volonté politique

Le contexte sociopolitique de la RCA est celui d'un État très fragile. Le pays est parmi les plus vulnérables
de la sous-région. Il est économiquement faible et incapable de fournir le minimum de ressources de base
à ses citoyens. Les ressources de l'État sont détournées par une classe corrompue de dirigeants et utilisées
pour acheter la loyauté des forces armées, dont le nombre a considérablement augmenté au cours des
dernières années. L'autorité de l'État est principalement concentrée dans la capitale, ses environs et
quelques grandes villes. Les services publics sont très faibles et quasiment inexistants en dehors de Bangui.

L’absence d’une véritable volonté politique de mettre en œuvre les réformes politiques, judiciaires et
militaires est la cause profonde du conflit actuel en RCA. L’absence d'une stratégie de réforme globale et
nationale du secteur de la sécurité (SSR), dirigée par le Gouvernement avec l'appui international ne permet
pas d’établir un dialogue politique entre les protagonistes centrafricains pour sortir de la crise. Le fait que
toutes les institutions qui protègent la sécurité et la primauté du droit, ainsi que celles chargées dumaintien
de l’ordre et de la surveillance démocratique et civile des forces armées, n’aient pas été concernées par le
dialogue politique a également fragilisé la mise en œuvre de ses résolutions. Les soldats de la RCA, censés
protéger les civils, ont commis des violations répétées. En outre, certains groupes ethniques continuent de
croire qu'ils sont au-dessus de la loi, au-dessus des besoins communautaires et de la paix en raison de leurs
liens politiques avec le gouvernement central. La discrimination et l'impunité ethniques sont des éléments
fondamentaux de la crise centrafricaine.

1.2.2.2 Dynamique régionale

Les rebellions n’ont pas toutes les mêmes origines et trajectoire politique.

Dans le nord-ouest, la rébellion se poursuit dans le cadre d’une tentative d’anciens détenteurs du pouvoir,
qui encouragent leurs groupes ethniques à se rebeller dans l'espoir de reconquérir le pouvoir à Bangui.
Dans le nord-est, les conflits ont trois principales sources: d’abord, la province de Vakaga, qui est peu
peuplée et à majorité musulmane, est une région aride qui s’est toujours tournée vers Abéché au Tchad et
Nyala dans le sud du Darfour pour leurs conseils. Ces deux endroits sont considérés comme des centres
spirituels et sièges du pouvoir, d’où les chefs locaux obtiennent l’allégeance de leurs populations ; Ensuite
la lutte arméedans cette zone est l'œuvre dedissidents dunouveau régime, qui ont pris les armes après avoir
été chassés parBozizé à sonarrivée aupouvoir. Enfin, la répercussionduconflit auDarfour voisin (et lamain
de Khartoum) complique encore la dynamique entre le Tchad et la RCA et ces zones en particulier. De plus,
cette région est totalement coupée de Bangui, car durant la moitié de l’année, pendant la saison des pluies,
elle est inaccessible et l'administration centrale est réduite à néant. Les fonctionnaires ne sont pas payés
pendant des mois sinon des années.

La RCA a une frontière de 1,200 km avec le Soudan (essentiellement avec le Soudan du Sud aujourd’hui)
mais qui n’est pas surveillée et très poreuse, à part deux postes frontières à Bambouti et à Am-Dafok. Les
routes empruntées par les nomades la traversent allègrement, et les frontières sont franchies sans hésitation.
Déjà, dans les années 1980, des milliers de rebelles du Sud du Soudan, au cours de leurs années de guerre,
ont traversé la Vakaga pour attaquer l'armée de Khartoum à partir de cette base arrière. Plus récemment,
le groupe rebelle de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), qui a des liens avec Khartoum, opère dans
cette région même. La coexistence de ces communautés entre la RCA et le Soudan, entre les groupes
ethniques, en particulier les paysans sédentaires et les pasteurs nomades, pose de plus en plus de problèmes
dans le contexte d'un État en déliquescence, de ressources précaires et de conditions environnementales
extrêmes.

Au niveau régional, les conflits en RCA ont également été perpétués pour des problèmes régionaux que les
pays voisins ne peuvent pas surmonter à eux seuls. Le commerce lucratif d’armes, impliquant à la fois les
acteurs internationaux et régionaux, a été un élément vital des groupes rebelles, voire des bandits.
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Les rébellions en RCA ont été alimentées avec des fusils facilement acquis à travers les frontières, au Tchad
et au Soudan. Demême, la criminalité transfrontalière a été une menace permanente pour la sécurité et les
moyens de subsistance des civils. Les bandits opérant dans la zone frontalière Cameroun-RCA-Tchad,
communément appelés « coupeurs de route », ont mis la vie des civils en danger et ont sérieusement freiné
l'activité économique. L'examen d'une carte de cette région révèle faussement des frontières étatiques
claires qui sont contredites par leur porosité réelle, qui facilite la circulation de marchandises et de
personnes entre les États, contribuant ainsi à la nature disparate de cette région. Une telle fluidité a une
signification importante puisque que des problèmes et des événements résonnent souvent au-delà des
frontières étatiques.

Si le Soudan et le Tchad ont eu chacun des conflits intenses qui sont devenus de plus en plus interconnectés,
la RCA est également devenue un acteur dans ce réseau de conflits régionaux car sa partie nord a offert un
territoire largement non gouverné pour le transit et le refuge. Si le conflit de la RCA reste en grande partie
interne, l'influence du Tchad sur le gouvernement central de la RCAet l'utilisation par les rebelles tchadiens
et soudanais de la région nord-est comme un tourbillon de l'activité politique et criminelle ont généré une
dynamique régionale. Non seulement les Tchadiens sont impliqués avec des groupes rebelles locaux et des
gangs criminels dans tout le nord du pays, mais du côté gouvernemental, le cercle interne de la sécurité
personnelle de Bozizé, en particulier la garde présidentielle, se compose de soldats tchadiens. En outre, les
troupes tchadiennes ont été impliquées dans les principales missions de maintien de la paix, telles que la
Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad, et la mission régionale de maintien
de la paix créée plus récemment, à savoir la Forcemultinationale enCentrafrique. En résumé, la dynamique
du conflit en RCA révèle un réseau d'acteurs étatiques et non-étatiques qui utilisent stratégiquement les
alliances régionales et les frontières poreuses pour obtenir ou conserver le pouvoir.

1.2.2.3 Ethnicité, religion et identité18

1.2.2.3.1 Politique et ethnicité

Ladimensionethniquede lapolitique centrafricaine a considérablement varié depuis l’indépendance.C’est
surtout sous le régimedugénéralKolingba (1979-1993)que fut favorisé spécifiquementungroupeethnique,
les Yakomas, associés sans surprise au président. La surreprésentation de ce groupe au sein de l’armée et
des organes de sécurité a constitué le motif réel ou apparent des troubles très graves qui ont éclaté dans la
capitale en 1996 et 1997. Patassé a plutôt remis en pratique un mode de gestion politique où la logique
ethnique jouait un rôle secondaire.
Sous Bozizé, surtout après 2008 lorsqu’est signé l’accord de paix de Libreville, la gestion politique de l’état
s’est modifiée et on a assisté à une accélération de l’ethnicisation de la vie politique qui est devenue encore
plus après les élections de janvier 2011. Cela est dû à l’assurance d’un régimequi récompense les siensmais
aussi à la méfiance d’un dictateur qui se replie sur son groupe ethnique.

«Mais jusqu’où peut-on avoir une lecture ethnique de la gestion du pouvoir ? Les affidés de Bozizé
proviennent du groupeGbaya qui est un groupe ethnique important de la RCAmais si l’on précise le propos,
on se rendcompteque seuls ceux issusd’unpetit groupedevillages àproximitédeBossangoaont réellement
bénéficié des prébendes du régime. La présidence d’un des leurs a contribué à donner à cette communauté
un accès plus facile aux métiers des armes mais pas beaucoup plus. D’une manière plus générale, les élites
centrafricaines sont en nombre très limité, avec une base socialement très étroite et la pauvreté du pays ne
permet pas une large redistribution de richesse publique ». Toujours selon Roland Marchal, « plus que
l’étroitesse des élites, c’est le fait qu’elles se reproduisent sans cooptation de groupes ethniquesmarginalisés
mais plutôt via des dynasties familiales impliquées dans la politique depuis l’indépendance et la période
Bokassa. Les instruments de promotion sont fondamentalement restés les mêmes : les réseaux estudiantins
à l’étranger ou de les promotions des écoles de guerre en Francemais aussi de façon croissante enAfrique».

Cette partie reprend des extraits de « Un bégaiement de l’histoire ? La crise en RCA en 2012/2013 » Séminaire Banque mondiale,
Douala 17 février 2013, RolandMarchal (CNRS/Sciences Po Paris) et de « Du gouvernement économique en Centrafrique », SSRC,
Roland Marchal, janvier 2011.
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1.2.2.3.2 Un rejet des musulmans ?

Depuis le 19ème siècle, la population de Centrafrique
a une vision historique très négative de l’Islam liée à la
traite négrière. De nombreux récits historiques
témoignent de la violence des attaques subies par des
peuples comme les Sara du sud du Tchad et les Banda
ou les Manza de l’actuelle république de Centrafrique.
L’impact de ces razzias a laissé des traces encore
perceptibles aujourd’hui si l’on en juge par le faible
niveau de peuplement du nord de la République
centrafricaine, une grande partie des populations ayant
fui pour ne pas tomber entre les griffes des seigneurs de
guerre musulmans. La colonisation française a
d’ailleurs longtemps cultivé en Centrafrique une vision
hostile de l’islam pour éviter un soulèvement

anticolonial et pour dresser un rempart contre ses ennemis de la Senoussia et du Ouadaï.

Après leur installation au Nord Cameroun aux XVème et XIXème, les Peuls, groupe de pasteurs-nomades
musulmans, se sont progressivement établis au XXème siècle dans les territoires agricoles peu peuplés
comme c’est le cas des Peuls bororo, arrivés en nombre mais de manière pacifique dans le Nord-Ouest de
laCentrafrique à cette période. Puis « dans les années 1970-80, la descente progressive deplusieurs groupes
peuls et arabes de la zone sahélienne vers le sud du Tchad, de même que l'arrivée (plus) récente en
Centrafrique d'éleveurs venus du Soudan ou du Tchad oriental, revêt cependant dans bien des cas une forte
charge conflictuelle».

En 1990, de nombreux combattants Goranes, d’une communauté musulmane du grand Nord tchadien,
fuient le Tchadaprès la débâcle d’HissèneHabré et s’installent enRCA. «Un réseaude trafic d’armes légères
se constitue avec les responsables des différentes communautés tchadiennes dans le but de racheter toutes
ces armes pour les revendre d’une part aux mouvements d’opposition tchadiens, d’autre part aux
convoyeurs de bœufs qui transitent entre le Tchad et la République centrafricaine pour leur protection
contre les paysans centrafricains. Les différentes campagnes de démobilisation au Tchadpermettent aux ex-
militaires tchadiens (…) de devenir des convoyeurs de bœufs afin de venir enCentrafrique vendre des armes
et/ou intégrer desmouvements d’opposition.D’autres optent pour le braconnage et sévissent avec les armes
dans les réserves cynégétiques de la République centrafricaine. »

Dès les années 1950, des migrants africains, notamment sénégalais, maliens, tchadiens mais aussi
camerounais, sont venus s’investir dans le petit commerce de détail et le diamant. Les tchadiens sont
omniprésents dans le secteur de la petite distribution et de l’élevage, les Camerounais dans les services et
notamment dans le transport où ils sont capables de coexister avec les trop fameux Libanais. Aujourd’hui,
la communauté libanaise apparaît dans les perceptions populaires comme le pilier de l’économie
centrafricaine car très présente dans le commerce, les services, le transport et le diamant. Tout ceci participe
d’un sentiment anti « commerçants étrangers » mais surtout contre les «commerçants musulmans ».

« Les Centrafricains n’ont jamais appris à faire du commerce et à entreprendre : ils ont laissé les autres le faire
à leurplace», comme l’exprime fréquemmentunecertaineélitedeBangui. Pour cettedernière, l’explication
tiendrait « d’un goût de l’apparence, de la solidarité familiale, de la munificence du succès, de la difficulté
de rester au travail, et pour les « autres », souvent appelés les « Musulmans », ils auraient su apprendre des
générations précédentes, ne boivent pas (autant, courent moins les filles, travaillent et économisent ». Mais
les accusations sont aussi nombreuses : «leur solidarité vise d’abord à éliminer les rivaux non musulmans
plutôt qu’à pratiquer le culte religieux ; ils font tout pour ne pas faire évoluer les Centrafricains et les
condamnent ainsi à la pauvreté ; ils font un recours immodéré à lamagie pour contraindre leurs concurrents
à l’échec ».
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Plus récemment, du fait des récents conflits au Tchad et au Darfour, les musulmans duNord de la RCA sont
devenus plus velléitaires vis-à-vis du pouvoir en place à Bangui, notamment parce qu’ils ont eu accès à des
moyens militaires et à une expertise dans ce domaine grâce aux membres de groupes armés tchadiens et
soudanais en déshérence.

Sur le plan politique, le pouvoir central a régulièrement développé depuis 2011 un discours antimusulman.
Il a évoqué à de multiples reprises la présence de « janjaweed » soudanais et autre « islamistes » tchadiens
au sein des mouvements rebelles puis de la coalition Séléka. Bozizé a aussi nommé au ministère de la
Jeunesse et des sports de partisans entichés du modèle des « Jeunes patriotes » ivoiriens et de nombreuses
arrestations de musulmans et de nordistes se sont multipliées dans Bangui19.

En réalité, selon Roland Marchal, « le discours du pouvoir sur la menace islamiste voire djihadiste reflète
(…) la réticence de nombreux Centrafricains à reconnaître que leur identité nationale ne peut se définir ni
par la religion (le Christianisme ultra-majoritaire dans une grande part du pays estminoritaire dans les zones
frontalières avec le Tchad) ni par la langue (le Sango, langue vernaculaire, n’est pas parlé partout)». Le
chercheur relève également la persistance d’un discours fondamentalistes des Eglises du réveil contre
l’Islam depuis 30 ans, églises auxquelles appartiennent de nombreux cadres du régime de Bozizé.

1.2.2.3.3 La peur d’être envahi

« Les Centrafricains manifestent souvent la peur d’être envahis, conquis par des hordes d’étrangers (…) :
les raids esclavagistes ont dépeuplé ce pays, le colonisateur français a été particulièrement brutal avec les
travaux forcés qu’il a imposés à la population, les régimes qui suivent l’indépendance ont été décrits comme
une descente aux enfers ou une bouffonnerie croissante », auxquels s’ajoutent selon Roland Marchal « la
prise de pouvoir par le Général Bozizé, qu’au prix d’un accord avec des mercenaires tchadiens qui ont
terrorisé la population et pillé Bangui, épisodeprécédépar des combats où les troupes de Jean-Pierre Bemba
et les soldats libyens avaient commis des crimes demasse ». A cela s’ajoute la peur d’uneGarde prétorienne
du régime composée pour beaucoup de Tchadiens, la peur de coupeurs de route qui sont souvent des
militaires tchadiens en permission, et celle des pasteurs qui pour être différenciés de la population
apparaissent souvent comme des Camerounais ou des Tchadiens…

« Il y a donc une peur des étrangers qui n’est pas simplement la frayeur d’une population centrafricaine peu
unifiée, dispersée sur un territoire plus grand que la France face aux infortunes militaires de la région. Cette
peur se fond avec une autre, également récurrente dans le discours social et, de manière croissante,
politique : la peur que la RCA soit pillée, qu’on enlève aux pauvres le peu qu’ils aient quitte à détruire ce
pays ». Pour le chercheur, si de tels discours ne sont pas rares dans d’autres pays africains, en RCA, il est
repris par toutes les couches de la population et ne relève pas d’affiliation politique particulière.

1.2.2.4 Ressources naturelles

La RCA possède de riches ressources naturelles largement inexploitées sous forme de diamants, d’or,
d’uranium et d’autres minéraux. Les diamants, en grande partie bruts, constituent l'exportation la plus
importante de la RCA, et représentent 40% des exportations, mais on estime que 30-50% des diamants
produits chaque année quittent le pays clandestinement. Il est possible qu’il y ait des gisements de pétrole
le long de la frontière nord du pays avec le Tchad (deux milliards de barils de pétrole sont présents selon
des estimations privées). De ces ressourcesminérales, seul le diamant est en cours d’exploitation. Le secteur
secondaire contribueà20%duPIBdupays, l’exploitationdesminesdediamant, lesbrasseries, et les scieries
constituant l'essentiel du secteur industriel. Les services représentent actuellement seulement 24% du PIB,
en grande partie à cause d’une bureaucratie gouvernementale énorme et des coûts de transport élevés
résultant de l'enclavement du pays.

19.Note des éditeurs : Dont on voit les conséquences fin 2013 avec les discours anti-musulmans de certaines élites centrafricaines
et toute une partie de cette jeunesse formant les « anti-Balakas » qui ont d’abord résisté aux Sélékas pour ensuite chasser les
« musulmans » de Centrafrique.
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Le pays compte aussi 5,4 millions d'hectares de forêts mais les forêts exploitables de la RCA toutes dans le
sud, dans les régions limitrophes de la RDC, couvrent 2,6 millions d'hectares. Les problèmes de transport
sur les fleuves et le manque de liaisons ferroviaires sont des obstacles sérieux à l'exploitation commerciale.
Les abus et l'exploitation forestière illégale sont endémiques. Le bois d’œuvre est en grande partie expédié
vers les fleuves Oubangui et Congo, puis sur le chemin de fer du Congo vers l'Atlantique. Jusqu’en 2012,
les ressources naturelles n’ont pas encore été identifiées comme un facteur-clé du conflit, à part l'impact
des braconniers lourdement armés de l'ivoire, aucun des belligérants ne semble considérer les revenus tirés
du commerce des ressources naturelles comme une motivation pour le combat. Cependant, des réserves
de pétrole éventuelles dans le nord de la RCA, l'exploitation de l'uranium dans le sud et les diamants sont
vus comme des facteurs potentiels de l'insécurité croissante et des conflits à l'avenir.

1.2.2.5 Conflits agriculteurs et éleveurs20

La RCA est en proie constante à des crises récurrentes liées aux conflits agriculteurs / éleveurs ; l’accès aux
ressources naturelles (eau, espace de pâturage, espace agricole, couloir de transhumance) constitue un
enjeu majeur pour une cohabitation pacifique entre les différentes communautés.

La pénétration de troupeaux nomades ou transhumants dans l’espace soudanien s’est réalisée de façon
diverse selon les pays et les régions. Au Tchad, alors que la descente des Peuls et des Arabes Dakara dans
les années1970-80avait donné lieuàdesnégociationspacifiques sur lepartagedes ressources, l’installation
de nouveaux groupes, en particulier celui des Arabes Missirié, a constitué depuis deux décennies une
importante sourcedeconflits entre éleveurs et agriculteurs.Ces conflits s’expliquent à la lumièreducontexte
géopolitique national : sur fond de conflit Nord/Sud, l’arrivée de ces éleveurs a coïncidé avec installation
dans le sud du Tchad d’un personnel administratif à dominante nordiste accusé d’encourager les
provocations des éleveurs par une grande partialité en leur faveur dans les jugements des différends. Au
Nord Cameroun en revanche les conflits résultent davantage, dans un contexte de forte croissance
démographique, d’une augmentation de la pression agricole sur des espaces réservés élevage depuis la
conquête peule.

En Centrafrique, l’installation des Peuls
Mbororo s’est faite sans grands heurts. Ces
premiers éleveurs bouviers auraient pénétrés
sur le territoire dans les années 1920, en
provenance du Cameroun voisin. Dans les
années 1930, ils ont étendu leurs parcours
jusqu'à Bossembélé au Centre du Pays. En
1937, un effectif de 200 000 têtes a été
compté. A cette époque, la présence des
éleveurs Peuls Mbororo sur le territoire de
l'Oubangui-Chari s'est heurtée aux grands
problèmes d'ordre sanitaire (trypanosomiase,
pestebovine) que le serviced'élevagecolonial
tendait à maîtriser, notamment en
circonscrivant les éleveurs dans des zones
précises et en freinant leur progression vers
l'Est. Dans les années 50, les principales
implantationsdeséleveursMbororoétaient circonscrites sur lesplateauxentreBouar etBocarangad'uncôté
et dans la région de Bambari de l'autre. Ce n'est qu'à partir des années 70 et 80 que les éleveurs se sont
étendus sur les autres parties dupays. Seules les savanes inhabitées dugrandest dupays sont restées pendant
longtemps à la marge de la progression des troupeaux.

Cette parties est constituée de paragraphes repris de : « Les savanes d'Afrique centrale entre enclavement et intégration auxmarchés
», Y. GeraudMagrin, J-Y Jamin, G. Faure et G. Duteurtre ; In: Annales de Géographie. 2003, t. 112, n°633. pp. 471-494. Ainsi que
de « La gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Navaka en République Centrafricaine », Alain Guy
Ghislain GOTHARD, ESD Bangui - 2012
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On a assisté à l'émergence des nouvelles classes d'acteurs, parmi lesquelles on trouve celle des «agro-
éleveurs», combinant dans des proportions divergentes, les deux activités. Celle-ci est à la fois constituée
d'éleveurs Peuhls d'origine, mais aussi d'agriculteurs ayant progressivement accumulé un certain cheptel,
phénomènequ'on rencontre notamment dans l'Ouest dupays (NanaMambéré et l'Ouham). L'impossibilité
de vivre uniquement des produits de l'élevage se traduit par un cheptel en dessous des 30 têtes par famille,
à partir duquel les prélèvements dans les troupeaux deviennent proportionnellement trop importants, pour
que l'effectif puisse être maintenu. Cette situation pousse les éleveurs à diversifier leurs activités.
Généralement, ils se rabattent sur l'agriculture. Dans le Centre et l'Ouest, les éleveurs au sens strict ne
représentaient en 2002 que 28%, contre 35,5% en 1997. Une importante proportion des éleveurs d'antan
se retrouve aujourd'hui sans animaux et vit parmi les autochtones dans les villages. D'autres deviennent des
bergers salariés, convoyeurs de bétail, etc.

Onassiste également à une importance grandissante des « éleveurs-commerçants ». Le commercedubétail,
ainsi que celui des diamants constituent un autre palliatif par rapport au déstockage des troupeaux. En 2001,
la catégorie des éleveurs-commerçants représentait 12% de la population rurale au Centre et à l'Ouest,
contre 5,9% en 1997. Si parmi ceux-ci, on retrouve une grande proportion des personnes pouvant être
qualifiées de « petit débrouillard », il y a aussi des gros propriétaires de bétail, qui confient leurs troupeaux
à des bergers salariés. La proportion de ces troupeaux par rapport au cheptel national n'est par contre pas
connue. Le déstockage massif des troupeaux d'éleveurs laisse cependant présager un processus important
de transfert de propriété au profit de cette catégorie d'acteurs.

Parallèlement à ces importantes mutations au sein de la société des éleveurs centrafricains, le pays assiste
à une forte augmentation de la pénétration interannuelle d'éleveurs transhumants provenant du Tchad et
du Soudan, dont l'importance, en termes de nombre et de taille des troupeaux semble très importante. Ceux
qui viennent du Tchad et traversent le centre et l'ouest du pays, sont constitués en majorité par des Peuhl
couramment désignés par le terme « Anagambas ». Leur terminus se trouve de plus en plus dans la Lobaye,
donc dans les zones forestières au sud du pays, où leur présence se heurte à des graves conflits avec les
populations autochtones.
La progression des fronts pionniers et la valorisation des espaces auparavant inoccupés ont fortement
contribué à l’arrivée progressive des éleveurs dans la zone. Cette descente de pasteurs nomades ou
transhumants induitepar les sécheresses successivesde1972-73et de1983-84aeneffet été renduepossible
par la baisse de la pression parasitaire consécutive aux défrichements agricoles ainsi que par le recours
massif aux médicaments trypanocides ; Ces régions ont connu très récemment un afflux important
d'éleveurs, fuyant les problèmes qu'ils rencontraient sur leurs anciennes installations (conflits au
Darfour…). Il ne se passe jamais une saison sèche sans qu’éleveurs et agriculteurs s’affrontent. Les derniers
accusent les premiers de détruire leurs champs avec leurs troupeaux de bœufs. Ces problèmes se soldent
souvent par des cas de mort d’hommes dans la mesure où les éleveurs tchadiens transhumants sont
généralement armés. En 2012, ces conflits ont causé le déplacement de quelques 4000 centrafricains, la
destruction de nombreux villages et d’importantes pertes en vies humaines dans l’Ouham.

En lien avec ces conflits récurrents opposant les deux communautés, le HCR avait initié en 2012, une
concertation transfrontalière pour unemeilleure cohabitation entre éleveurs tchadiens et agriculteurs. Cette
concertation entre les autorités tchadiennes et centrafricaines s’était tenue à Batangafo, une sous-préfecture
de l’Ouham. Cette initiative n’a malheureusement pas été élargie au niveau des autres préfectures de
l’Ouham.

Le monde de l’élevage était l'un des mieux structuré en Centrafrique. Cette organisation des éleveurs a
commencé en 1974 avec la création de l'Association Nationale des Eleveurs Centrafricains (ANEC), mise
enplacepour suppléer les services techniquesde l'élevage, affaiblis par la réformeagrairede1970. En1986,
cette association est devenue la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC). Il existe des
Fédération Locales des Groupements d'Intérêt Pastoral (FELGIP), qui elles reposent à la base sur des
Groupements d'Intérêt Pastoral (GIP). Très récemment, il a été mis en place des Fédérations Régionales des
Eleveurs Centrafricains (FERGEC). Il convient de constater que les structures rurales actuellement présentes
en Centrafrique sont fréquemment des « coquilles vides », très peu appropriées par les acteurs locaux. Cette
appropriation passe par la mise en place des lieux de réflexion et de concertation, afin de faire émerger les
initiatives locales souvent bloquées par le contexte social au sein des communautés villageoises.
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1.3 SOUDAN (couvre le Soudan d’avant la sécession)

Le nom « Soudan » provient du terme Bilad as-Soudan
(la terre des Noirs) qui était utilisé par les géographes
arabes pour désigner l’Afrique noire. Durant l’ère
coloniale, il existait deux Soudans : le Soudan français,
qui est l’actuel Mali, et le Soudan anglo-égyptien. Les
deux régions étaient situées aux extrémités opposées
d’un continuum culturel s’étendant du nord du Nigeria
au Kordofan. Avant la séparation entre le nord et le sud,
le Soudan était le plus grand pays d’Afrique. Ses
frontières les plus éloignées sont à cheval sur le nord
islamique arabe, avec commevoisins le Tchad, la Libye
et l’Egypte, et le sud-africain chrétien voisin de la
République Centrafricaine (RCA), du Kenya, de
l’Ouganda et de l’Ethiopie. L’Islam et le Christianisme
sont les deux principales religions. Le nord est
islamique tandis que le sud est principalement chrétien.

Selon le recensement couramment évoqué de 1955/56,
les principaux groupes ethniques sont les Arabes (39

%), les Sudistes (30 %), l’Ouest du Darfour (9 %), les Beja (6 %), les Ouest-africains (6 %), les Nuba (6 %),
les Nubia (3 %) et les Funj (1,7 %). D’autres rapports sur la composition ethnique du Soudan classifient ces
groupes en 19 principales nationalités (Majmoua’a Gawmiyya) et 597 groupes ethniques (Majmouaa
Airgiyya).

L’histoire du conflit interne soudanais et avec ses voisins comme le Tchad a été façonnée par la situation
géographique du pays, la diversité sociale et la mauvaise gouvernance. Ces thèmes sont malheureusement
une litanie familière dans la confrontation opposant les dirigeants, les tribus, les régions, les races et les
religions, les éleveurs aux agriculteurs, les cultivateurs aux citadins. De plus, le Tchad, le Soudan, et la RCA
dans une moindre mesure, sont historiquement prédisposés à la sécheresse, aux invasions d’insectes et à
l’agriculture autochtone. La zone de ce triangle est une vaste région géographique composée de déserts, de
forêts équatoriales, de steppe et de savane, qui affectent la nature des moyens de subsistance, la culture et
la manière d’être de plus de 597 groupes ethniques.

Au Soudan, les politiques publiques sont aussi variées que les structures politiques, les constitutions et les
institutions de gouvernance qui ont, tour à tour, émergé et disparu. L’histoire révèle que la structure
sociopolitique est dominée par une lutte pour le pouvoir et les droits, entre le centre et la périphérie. La
discordance politique, la méfiance ethnique et la disparité économique et éducative ont été la règle au sein
de la société soudanaise. Ces facteurs ont contribué à l’établissement d’institutions politiques faibles,
incapables de relever les défis d’une cohésion nationale et démocratique. C’est dans ce contexte qu’une
idéologie de marginalisation a gagné du terrain dans le paysage politique soudanais. De 1899 à
l’indépendance en 1956, le pays était conjointement gouverné par la Grande-Bretagne et l’Egypte comme
une république parlementaire. Depuis, le Soudan a été dirigé par une succession de gouvernements civils
et militaires instables.

1.3.1 HISTORIQUE

1.3.1.1 La guerre civile dans le Sud du Soudan

Le pays est en situation de conflit pendant plusieurs années. Les régimes précédents et actuels ont pratiqué
sans vergogne une politique clientéliste qui a profondément découragé le public soudanais, lequel avait de
grandes attentes suite à l’indépendance.
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L’échec des colonisateurs britanniques à assurer l’équité entre le nord et le sud a préparé le terrain de
manière durable à la marginalisation de certaines communautés et à la guerre. Le gouvernement arabe de
Khartoum a renié ses promesses faites aux habitants du sud de créer un système fédéral, ce qui a provoqué
une mutinerie des troupes de cette région, essentiellement dans la province Equatoria. Se sentant bafoués
dans leurs droits et trahis, ces populations du sud ont commencé une guerre civile, initialement de faible
intensité, visant à mettre en place un sud indépendant. Cette guerre durera dix-sept ans, de 1955 à 1972.

En août 1955, les membres du Corps équatorial des Forces de défense soudanaises - Sudan Defense Force
- administrées par les Britanniques se mutinent à Torit, Juba, Yei, et Maridi. Les causes immédiates de la
mutinerie sont le procès d'un membre de l'Assemblée nationale provenant du sud et un télégramme
prétendument faux incitant les administrateurs originaires du nord dans le sud à opprimer les gens de cette
partieméridionale du pays. Lesmutineries sont réprimés,mais les survivants fuient les villes et commencent
une insurrection non coordonnée dans les zones rurales.Mal armés et peu organisés, lesmutins constituent
peu de danger pour la puissance coloniale sortante ou le nouveau gouvernement soudanais. Cependant,
les insurgés évoluent progressivement en un mouvement sécessionniste composé de 1955 soldats mutins
et étudiants du sud. Ces groupes forment l'armée de guérilla Anyanya. (Anyanya est également connu sous
le nom de Anyanya 1 en référence à Anyanya 2, qui a commencé avec la mutinerie de 1974 de la garnison
militaire d’Akobo.) A partir de l'Equatoria, entre 1963 et 1969, Anyanya gagne les deux autres provinces
méridionales : le Haut-Nil et Bahr al Ghazal. Cependant, le mouvement séparatiste est paralysé par des
divisions ethniques internes21.

En 1971, l’ancien lieutenant Joseph Lagu rassemble toutes les guérillas dans sonMouvement de Libération
du Sud-Soudan - Southern Sudan Liberation Movement (SSLM). C’est la première fois dans l’histoire de la
guerre que lemouvement séparatiste se dote d’une structure de commandeunifiée pour réaliser les objectifs
de la sécession et la formation d’un État indépendant au sud du Soudan. C’est aussi la première organisation
qui peut prétendre parler pour le compte du sud entier et le représenter dans les pourparlers. La médiation
entre leConseilœcuméniquedes Églises (WCC) et laConférencedes Eglises de toute l’Afrique (AACC) - tous
les deux ayant passé des années à tisser la confiance avec les combattants, aboutit finalement à la signature
de l’Accord d’Addis-Abeba de mars 1972, mettant ainsi fin au conflit. En échange de l’arrêt de leur
soulèvement armé, les sudistes se voient accorder une seule région administrative, avec une définition des
divers pouvoirs.

Le SSLM signe un accord de paix avec le gouvernement de Nimeiry en 1972. Il y a un bref répit au conflit
entre 1972 et 1983, bien que cela soit une trêve armée plutôt qu’une solution à la confrontation culturelle
tragique entre combattants. La paix est compromise dès le départ, car il n’y a pas de base nécessaire pour
une société pluraliste et démocratique. Les politiques visant à forcer le sud à adopter la culture arabe, la
langue arabe et la religion islamique s’intensifient alors que Nimeiry renforce les liens du Soudan avec
l’Egypte et l’Arabie Saoudite.

Avec la découverte de réserves de minéraux stratégiques et de pétrole dans le Sud, le gouvernement de
Nimeiry pense qu’il a trouvé la solution aux troubles du Soudan. Néanmoins, l’agitation intérieure causée
par les mauvaises politiques économiques ne cesse de s’accroître. La déclaration des soi-disant « Lois de
septembre » accompagne de sérieuses violations de l’accord de paix de 1972 avec le SSLM qui est révisé
pour être conformes à la Sharia, ou Loi islamique. Le gouvernement de Khartoum a clairement l’intention
d’exploiter à tout prix les ressources naturelles du sud. La guerre civile éclate de nouveau. Les forces du sud,
soutenues cette fois par le représentant de l’Union soviétiqueenEthiopie se réorganisent en1983en l’Armée
de Libération des Peuples du Soudan (SPLA). Cette guerre civile prend une tournure religieuse qui n’avait
pas caractérisé le conflit précédent.

En 1986, un coup d’État renverse le pouvoir deNimeiry. Le gouvernement de coalition des partis politiques
dunordqui le remplace est, à son tour, renversé en1989par leGénéralOmarAl-Bashir etHassanAl-Turabi,
le leader fondamentaliste charismatique du Front Islamique National (NIF). Le NIF proscrit tous les autres
partis politiques et transforme le Soudan en une dictature islamique. En réaction, les partis du nord forment
l’Alliance démocratique nationale (NDA), qui comprend le SPLA. Les pourparlers de paix entre le SPLA et
le gouvernement du Soudan se heurtent continuellement aux questions relatives au droit du sud à
l’autodétermination et aux relations entre l’État et la religion.

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war1.htm
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En 1991, le SPLA se scinde en factions. Le sud est pratiquement détruit par la lutte interne suivant la scission,
mais le SPLA parvient à survivre. Une intervention internationale permet tant à la résistance armée au nord
qu’aux pourparlers de paix de continuer. En 1994, un mouvement populaire important pour la paix
commence à apparaître au sud. En 1996, plusieurs factions rebelles du sud signent une charte de paix avec
le gouvernement du Soudan. Cette charte, bien que jamais approuvée par le SPLA, devient la base des
pourparlers de paix ultérieurs.Unepercée décisive dans le processus de paix apparaît en avril 1997, lorsque
le gouvernement du Soudan consent à un référendum sur l’autodétermination du sud. Le référendum
donnerait aux populations du sud la possibilité de choisir entre l’unité ou l’indépendance.

Cette guerre entre lenordet le sud,oubliéependant22ans, coûte la vie àenvirondeuxmillionsdepersonnes
et en déplacent plus de quatre millions. La tactique de la terre brûlée et la stratégie de « diviser pour régner
» créent une catastrophe humanitaire massive, où la famine est utilisée comme instrument de guerre et où
les civils deviennent des pions négligeables ou des alliés lourdement armés. La poursuite d’une politique
islamique radicale etmanifestement raciste par le gouvernement est un catalyseur important du conflit,mais
la cause profonde est la concentration du pouvoir et des privilèges dans les mains d’une élite du nord qui
considèrent l’État commeunmoyend’extraire des ressources et d’accumuler le contrôle sur la vaste richesse
de la périphérie, comme le sud du Soudan et d’autres régions marginalisées comme le Darfour et l’est22.

1.3.1.2 Darfour

Le Darfour est depuis longtemps sur un chemin menant à la catastrophe. Les gouvernements successifs à
Khartoum, en remontant aussi loin qu’à l’époquedes anglais, ne se sont jamais vraiment souciés duDarfour.
Hantépar des intérêts de classe et le problèmede la guerre au sudduSoudan, leDarfour a également souffert
car, outre la négligence démontrée par les régimes successifs, il faut ajouter une incitation passive à la haine
raciale et un appui actif des confrontations entre communautés. La combinaison des tensions avec le Tchad
et la Lybie ainsi que les politiques du parti Umma d’Al Madhi, le parti le plus puissant de la région, ont
complété une image de rejet social, politique et finalement militaire par le centre.

Dans les années 1940, la montée du mouvement nationaliste et de deux principaux partis politiques dans
le nord du Soudan exclut davantage la voix du Soudan méridional. Les deux partis prennent part à la lutte
pour le pouvoir entre les intérêts de l'Egypte et des Britanniques. L'un des deux partis, le Parti Umma
représentant la secte Mahdi (Madhiste), réclame l'indépendance vis-à-vis de l'Egypte. L’autre parti, le Parti
unioniste national (Unioniste) soutenu par al-Mirghani, chef d’une autre secte musulmane puissante,
demande une union avec l’Egypte. Pour le Darfour, l'indépendance ne marque pas un tournant non plus.
Le parti Umma, qui remporte les premières élections postindépendance, établit sa base politique au sein
de l'élite régionale, récompense celle-ci en lui donnant des postes au centre et laisse l’électorat populaire
de la périphérie comme le Darfour à lui-même. Le Darfour, éloigné et non sophistiqué, digère mal cet acte
du Parti Umma23.

Le Darfour est une bombe à retardement en attente d’explosion depuis 1985. Vers la fin des années 90, le
Darfour est un endroit de plus en plus marginalisé, violent et rempli de frustration. Les malheurs duDarfour
restent éloignés de la conscience nationale au centre et de la préoccupation gouvernementale, malgré un
agenda politique complexe en coulisse. Situé à l’Ouest du Soudan, leDarfour couvre un cinquième du pays
et abrite environ six millions de personnes. Les tribus importantes sont les Fur, lesMasalit et les Zaghawa,
qui sont ethniquement noires, et les tribus arabes Misseriya et Rizeigatwho, qui sont nomades. Le conflit
actuel au Darfour oppose la milice Janjawid, qui est armée et financée par le gouvernement de Khartoum,
à divers groupes ethniques rebelles (SLA, JEM,) outrés par le fait que Khartoum soit responsable du sous-
développement de leur région. Les tribus du Darfour commencent leurs rébellions en 2003 pour protester
contre le chômage, le manque d’infrastructures de base comme les écoles, les hôpitaux et les services
d’approvisionnement en eau. Elles sont Inspirées par la réussite de la revendication du SPLA dans le sud qui
grâce à l’Accord de paix global (CPA) lui donne l’accès à 49 % des réserves de pétrole du pays. Elles sont
aussi irritées par la défaillance du gouvernement de Khartoum à utiliser les revenus du pétrole de la région
pour développer le Darfour.

22. Adam Obrien, Peace on the Rocks: Sudan’s Comprehensive Peace Agreement, Enough Project Paper February 2009
23. Gerard Prunier, Darfur The Ambiguous Genocide, pp 36-37, Hurst, 2006
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La tribu arabe est armée par le gouvernement de Khartoum pour réprimer la rébellion ; les milices janjawid
se déplacent à cheval et orchestrent les déplacements massifs de populations, les meurtres, le pillage et le
viol afin d’exterminer les communautés favorables aux groupes rebelles et libérer ainsi la terre pour
l’exploration pétrolière.

Trois facteurs résument le conflit du Darfour : l’appartenance ethnique, le pétrole et la désertification. On
estime qu’au cours des 40 dernières années le désert de Sahara se serait étendu de plusieurs kilomètres au
Darfour. Ceci signifie que les agriculteurs et les éleveurs n’ont pas assez de ressources de base comme l’eau,
la terre pour l’agriculture ou les pâturages. Historiquement, il existait au Darfour des structures sociales de
résolution des conflits qui veillaient au règlement à l’amiable des différends entre les éleveurs et les
agriculteurs. Cependant, en raison de la désertification croissante, les tensions ont été exacerbées par la
diminution des ressources, et par conséquent les mécanismes de résolution des conflits précédemment
valables ne peuvent plus s’appliquer. Les revenus du pétrole ont également renforcé l’arsenal d’armes de
l’armée de Khartoum. La plupart de ses armes meurtrières ont été acquises en Chine, laquelle reçoit 70 %
du pétrole soudanais.

Dans la perspective de relever adéquatement les pénibles défis du Darfour (ethnicité, pétrole et
désertification), il faudrait élaborer une stratégie holistique englobant toutes les parties concernées. Le
développement de solutions techniques pour inverser la désertification dans la Corne de l’Afrique est un
projet ambitieux qui exige un appui du monde entier. La terrible haine ethnique exige un processus de
dialogue sur le long terme et voire un processus vérité, justice et réconciliation. Troisièmement, il faut
convaincre les forces extérieuresque l’approvisionnement continuenarmesdugouvernementdeKhartoum
ou des rebelles est un anathème à la paix et représente au contraire un danger à leurs intérêts politiques car
il alimente les conflits. Des approches multilatérales devraient être élaborées pour contenir la tempête qui
a jailli de ces trois facteurs.

1.3.1.3 Autres conflits

Une lutte de libération renouvelée se dessine dans les zones de transition d'Abyei, du Kordofan méridional
et du Nil Bleu qui - avec le Darfour, l’est et d'autres zones marginalisées - ont été frustrées pendant des
décennies. Le processus de consultations populaires dans le sud du Kordofan et du Nil Bleu, qui facilitera
les perspectives du peuple sur les arrangements politiques en vertu du CPA est en pleine mutation. Le NCP
n'a pas réussi à résoudre ces problèmes, et il est probable que le Soudan soit confronté à plus de violence
et de désintégration car aucune solution politique n’a été apportée. Le gouvernement de Khartoum rumine
encore la perte du sud. Il y a eu un retrait des deux armées à Abyei, les Forces armées soudanaises (SAF)
et l’Armée pour la Libération du Peuple Soudanais (SPLA), qui ont été remplacées par 4200 troupes
éthiopiennes, mais le détachement de troupes sur le terrain ne résout pas forcément l'impasse. En outre, les
troupes proviennent d'un seul pays, rendant ainsi difficile le contrôle de l'ONU, et cela a déjà éveillé des
soupçons24.

Une campagne militaire brutale, approuvée par le président Béchir, est en cours dans le sud du Kordofan
et dans les États duNil Bleu. Elle implique des anciennes unités du SPLMprécédemment basées dans le nord
avant la sécession et le Mouvement de Libération du Peuple Soudanais (SPLM) du nord récemment créé,
qui faisait partie de ce mouvement sud-soudanais avant la sécession. Cette attaque s’explique par diverses
raisons. La première est l’exercice d’un contrôle au niveau de l'État, où des éléments du SPLA ont de
l'influence et constituent donc unemenace potentielle, et la deuxième est la démonstration de force censée
amener les autres entités et groupes à réfléchir deux fois avant de désobéir à Khartoum.

L’ONU a indiqué que le peuple Nuba traditionnellement marginalisé, qui s'était allié au Soudan du Sud,
a été ciblé par le SAF et les forces paramilitaires. Des exécutions extrajudiciaires, des bombardements
aériens, des massacres aveugles et des déplacements forcés ont été remarqués.

Le gouvernement de Khartoum est très méfiant envers les Éthiopiens, car leurs troupes sont essentiellement recrutées parmi les
Anyuaks - une tribu Luo de l'Ethiopie, qui ont des liens très étroits avec les Dinka et les Nuer et les autres tribus Luo du Sud-Soudan
- Interview, Nhial Bol, rédacteur en chef, Citizen Newspaper Sudan.
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Malgré cela, une Déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU (UNSC) proposée par les États-Unis a été
édulcorée par la Chine et la Russie. Entretemps, les choses ne s’améliorent pas au Darfour. Les campagnes
militaires se poursuivent là aussi. Les pourparlers (négociations de Doha) sont incertains, et l'opposition a
limité les options pacifiques. Toute cette situation a créé d’intenses suggestions et accusations à la fois par
le Soudan et le Soudan du Sud que chaque pays soutient les insurgés de son rival.
En même temps, le vice-président soudanais Ali Osman Mohamed Taha a accusé le président ougandais
Yoweri Museveni de vouloir changer le régime de Khartoum dans le cadre de sa large stratégie visant à
arrêter les avancées arabes en Afrique. Cette accusation vient du fait que Museveni est soupçonné d'avoir
parlé d’un mouvement des zones marginalisées du Soudan qui veut changer le centre du pouvoir à
Khartoum sous prétexte de négligence et d'inégalité dans le développement. Il a souligné que le problème
au Soudan était que certains groupes tentaient de diriger l'État commeunpays arabe aumépris des Africains
alors que le Soudan est un pays afro-arabe. Les relations entre le Soudan et l'Ouganda ont été définies par
une hostilité voilée suite au soutien par Kampala de la sécession du sud du Soudan et le fait que certains
chefs rebelles de la région ouest-soudanaise du Darfour ont récemment déménagé leurs bases vers
l’Ouganda. Le présumé soutien deKhartoum–dans le passé - aux rebellesOugandais de la LRAa également
jeté une ombre de méfiance entre ces anciens voisins. Les groupes de la société civile jugés comme étant
contre le NCP gouvernemental ont également été expulsés et se frayent un chemin en dehors du pays,
principalement en Ouganda.

1.3.1.4 Les principaux accords de paix

1.3.1.4.1 L'Accord de Paix Global (CPA)

Le CPA est le cadre politique le plus important au Soudan pour assurer un gouvernement plus légitime et
inclusif au nord ou au sud du Soudan. Il définit également un mécanisme pour faire face aux griefs internes
des groupes marginalisés en dehors du centre qui sont le Darfour, l'est et les zones de transition au sud du
Kordofan, du Nil Bleu et Abyei ainsi que les groupes d'opposition. En Juillet 2002, la guerre entre le nord
et le sud du Soudan a pris fin et un accord historique appelé le "Protocole de Machakos" a été signé. Celui-
ci a fixé le cadre du rôle de l'Etat et de la religion et le droit du sud du Soudan à l'autodétermination et a
conclu lepremier tourdespourparlers depaix entre leNordet le Sud sous lamédiationdu lieutenant-général
kenyan retraité, Lazaro Sumbeiywo, et parrainépar l'Autorité intergouvernementalepour le développement
(IGAD).

Par la suite, 2003 a vudes progrès sur des accords pour le partage dupouvoir, de la richesse, et sur la sécurité
dans les trois régions contestées d'Abyei, les Monts Nouba et le sud du Kordofan, puis ,en 2004, le
gouvernement du Soudan et le Mouvement /Armée de Libération du Sud-Soudan (SPLM/A) ont signé une
déclaration s'engageant à conclure un Accord de Paix Final Global (CPA) qui a plus tard été officiellement
signé le 9 Janvier 2005 sous l’assistance de la communauté internationale. Bien que parfois il soit présenté
comme un document complexe et ambitieux, conséquence d’un éventail d'arrangements et de multiples
processus de négociations au cours d'une période intérimaire de six ans, le CPA cherche à remodeler l'état
biaisé et promouvoir un partenariat politique entre le NCP et le SPLM, tout en offrant au Sud une stratégie
de sortie claire, via un processus de référendum ,si ces termes ne sont pas respectés. Le CPA a établit de
nouvelles références sur la résolution de longs conflits insolubles. Il a ensuite abouti dans le processus de
référendum qui s'est tenu le 8 Janvier 2010 où les sudistes ont été en mesure de déterminer leur droit à
l'indépendance et à l’autonomie, ce qu'ils ont fait par la suite. Le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud a été
déclaré un Etat indépendant.

1.3.1.4.2 L’Accord de paix à l’est du Soudan (ESPA)

L’est du Soudan, comprenant les trois états de Kassala, lamer Rouge, et leGuedaref, est, selon de nombreux
témoignages, parmi les régions les plus marginalisées du Soudan. Il y a peu d’agences humanitaires
internationales dans cette région, et les informations sur les conditions sociales et économiques y sont très
rares. L'étendue de la marginalisation de l’est du Soudan a conduit à la création en 1958, du Congrès de
Beja, un mouvement armé et politique ainsi que le développement d'un conflit de faible intensité en 1997.
En2005, leCongrès deBeja auni ses forces avec lesRashaida Free Lions, un groupe rebelle, et d'autres petits
groupes pour former le Front de l'Est.
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Souvent désigné comme un conflit oublié, la situation dans l’est du Soudan a pendant plusieurs décennies
été la source de nombreux défis pour la population de la région, avec de violents affrontements entre les
forces gouvernementales et les mouvements rebelles. Le 14 Octobre 2006, le Gouvernement Soudanais et
le Front de l'Est ont signé un accord de paix qui a été soutenu par la Norvège. En Octobre 2006, le
Gouvernement d'Unité Nationale (GoNU) et le Front de l'Est (composé par le Congrès de Beja et les
Rashaida Free Lions) ont conclu un accord de paix après des consultations intensives. Les négociations ont
été menées par le gouvernement Erythréen, et les pourparlers de paix ont eu lieu à Asmara, la capitale
Erythréenne. La communauté internationale n'a pas été autorisée à y participer. L'ESPA a établit un cadre
pour la réhabilitation et le développement de cette régionmarginalisée, se concentrant sur le renforcement
des capacités et des infrastructures, la lutte contre la pauvreté et à un retour des réfugiés et des déplacés
internes. L'accord exige enoutre que lesmembres du Front de l'est soient représentés dans leGoNU. L'ESPA
stipule également la création d'un «Comité conjoint de mise en œuvre», composé de membres des Partis,
afin de superviser la mise en application de l'accord.

1.3.1.4.3 L’Accord de paix au Darfour

L'Accord de Paix au Darfour (DPA) commencé en mai 2006 a échoué à ramener la paix, il a plutôt conduit
à une intensification du conflit dans la région. Les groupes rebelles ont éclaté davantage. La communauté
internationale a passé des années à essayer de persuader en vain le régime de Khartoum d’accepter le
déploiement d'une force onusienne pour prendre le relais de la Mission de l'Union Africaine au Darfour
(AMIS). N'ayant pas réussi à mettre enœuvre la résolution 1706 du Conseil de sécurité, qui a autorisé cette
force, l'UA et l'ONU ont plutôt proposé une transition en trois phases aboutissant à un déploiement d'une
force "hybride" UA / ONU. En mai 2004, l'UA a pris la direction du processus et par sa médiation, le
gouvernement du Soudan et les rebelles ont signé un «accord sur les modalités pour la création de la
Commission du cessez- le-feu et déploiement d'observateurs" àAddis-Abeba. Cet accord a constitué la base
pour l'établissement de l’AMIS, laquelle, en Juillet 2004, a été convertie par l’UA en une force de paix à part
entière.

Après l'accord d'Addis-Abeba, des négociations directes entre le gouvernement et les rebelles ont
commencé à Abuja, en août 2004, sous la médiation du président d’alors de l'UA, l'ancien président
nigérian Olusegun Obasanjo. Malgré le fait que les deux parties aient signé un protocole sur la sécurité et
la situation humanitaire en Novembre 2004, le refus du gouvernement soudanais de respecter ses
obligations de sécurité a tendu les négociations qui ont suivi. Enfin, en Décembre 2004, les rebelles ont
suspendu leur participation aux négociations en raison d'une offensive à grande échelle par les forces
gouvernementales. Les pourparlers depaix n'ont repris qu'en Juin 2005. L'échec spectaculaire duprocessus
de paix d'Abuja est dû au soutien des Etats de la région à des groupes antagonistes. Sur les trois premiers
groupes rebelles, un seul a signé l'accord de paix, et son leader, Mini Minawi, a été intégré dans
l'administration de Khartoum en tant que conseiller du président Omar el Béchir. Depuis, Mini Minawi a
perdu sa légitimité auprèsde songroupedemiliciens. Seshommes lui reprochent de les avoir trahis, d’autant
plus qu’il n’y avait eu que très peu de progrès en termes de développement issus de l’accord. L'échec du
processus de paix d'Abuja est encore souligné par l'éclatement continu des groupes rebelles auDarfour qui
étaient au nombre trois au départ et actuellement sont plus de cinq opérant au Darfour.
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1.3.2 FACTEURS A L’ORIGINE DES CONFLITS DANS LE NORD-SOUDAN

Diverses raisons se cachent derrière les tensions dans le Nord-Soudan. La plus évidente est la dimension
religion et culture que sont l'Islam et l'arabisme. Cependant, il existe plusieurs autres facteurs à l’origine du
conflit, comme nous allons le voir dans les paragraphes ci-dessous.

1.3.2.1 Facteurs arabes et islamiques

Un intellectuel soudanais adécrit le Soudande lamanière suivante : « c’est unpays arabe,mais sonarabisme
n’est pas comme celui de Syrie ; c’est un pays musulman, mais l’islam au Soudan n’est pas comme l’islam
enArabie Saoudite ; et c’est unpays africain,mais soncaractère africainn’est pas semblable àcelui duKenya
». Le conflit du Soudan est complexe, mais un fait se démarque : l’union entre la religion et l’identité a
influencé le cours des institutions, des relations internationales et des problèmes internes de ce pays. Dans
ce qui est connu aujourd’hui comme le Soudan, un processus de ta’rib ou arabisation s’est produit pendant
des siècles. Ce processus comporte une diffusion graduelle de l’identité arabe et de la langue arabe parmi
les populations du nord. Durant l’ère coloniale, les Britanniques ont favorisé une petite élite provenant des
communautés « arabes » qui ont développé le concept d’une identité nationale soudanaise arabe, en
adaptant le terme « soudanais » (sudani) tiré d’un mot arabe signifiant la noirceur, qui avait précédemment
des connotations serviles.

Au moment de la décolonisation, dans les années 1950, ces nationalistes transforment la ta’rib en une
politique officielle visant à propager l’arabe rapidement sur un territoire où étaient parlées un grand nombre
de langues. Plutôt que de disséminer l’arabisme, la politique d’arabisation aiguise un sentiment non-arabe
et, dans certains cas, une prise de conscience de l’identité « africaine » (ceci impliquant une culture
pluraliste). La politique d’arabisation accompagne, dans certaines parties du pays, l’essor d’une idéologie
de suprématie culturelle et raciale arabe qui est actuellement encore visible au Darfour. Une autre
conséquence importante de cette politique est la déclaration de la loi Sharia en 1984. C’est cette dernière
qui transforme la guerre civile avec le sud du Soudan en jihad, une combinaison de la lutte politique et de
toute la passion religieuse et identitaire du nord. En outre, elle maintient les populations et les ressources
du sud sous contrôle rigide du nord.

Laperceptiond’une sorte de conscience islamiqueest aussi unedesmanifestations politiques d’une scission
ethnique et régionale plus large dans les rangs de la majorité musulmane au Nord-Soudan. Des distorsions
commencent à se manifester quant aux perceptions qu’aurait le Soudan central et nordique d’un Soudan
sudiste et oriental sous les auspices d’une culture islamique et arabe. Lors des discussions sur le type de
constitution appropriée pour le Soudan, une constitution islamique est proposée, mais elle est non
seulement rejetée par les sudistes qui la préfèrent laïque, mais aussi par les populations du Darfour, des
Monts Nuba et de l’État de la mer Rouge qui, bien que musulmans, considèrent qu’une constitution
islamique serait un stratagème de l’hégémonie du nord et du centre pour consolider le pouvoir et continuer
àmarginaliser le reste dupays. Civils oumilitaires, les hommes aupouvoir à Khartoumneprêtent quasiment
aucune attention à ces autres composants de la population nationale.
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Au Soudan, le facteur ethnique s’entremêle aux facteurs non-ethniques (l’éducation, la richesse, la
profession, le statut social) pour produire une configuration de stratification complexe. Dans ce système,
l’identité ethnique (ou religieuse) est déterminée par la classe et le statut social. Le système de stratification
ressemble à une pyramide dont le triangle supérieur est dominé par les Arabes - Musulmans (jallaba) des
classes et groupes dirigeants, avec uneminuscule fraction de gens de l’ouest et du sud qui ont pu s’assimiler

ou se rapprocher de
cette classe par leur
richesse économique,
statut social, langue,
éducation et valeurs.

Les jallaba ont le rang
le plus élevé du point
de vue de tous les
aspects économiques
et politiques, avec des
postes et des privilèges
protégés et reconnus
comme tels par une
idéologie étatique, un
chauvinisme national
sans oublier une
manipulation des

frontières culturelles (c’est-à-dire la religion). Les couchesmoyennes de la pyramide sociale sont également
dominées par une bourgeoise à prédominance arabo-musulmane. Leur supériorité numérique, si
supériorité il y a, n’est pas la cause de cette situation ; celle-ci résulte plutôt des transformations coloniales
et postcoloniales dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi. Les paysans, artisans et ouvriers
urbains dans le nord sont rassemblés dans les couches inférieures de la pyramide, mais ces couches sont
dominées en grande majorité par les nomades, les paysans pauvres et les groupes marginalisés des
populations de l’ouest et du sud. Par exemple, ces dernières sont typiquement recrutées dans les postes
comportant les plus bas statuts et rétributions matérielles sur le marché national de l’emploi.

Donc, la crise identitaire au Soudan est particulièrement aiguë en raison du fait que les politiques des
différents gouvernements, depuis l’indépendance, ont essayé de modeler tout le pays autour d’une identité
arabo-islamique. Ceci explique pourquoi la constitution soudanaise est restée un problème important et
reflète la dynamique Arabe/Islam. En dépit d’une forte opposition dans le sud du Soudan, qui est chrétien,
et des musulmans Fur de l’ouest, une nouvelle constitution est présentée aux membres de l’Assemblée
soudanaise en janvier 1968. La constitution propose des changements allant d’un système présidentiel à un
système parlementaire, au profit manifeste des Arabes. L’article 1 du projet de constitution énonce que «
le Soudan est une république socialiste démocratique fondée sur la foi islamique ». C’est ainsi que la
controverse au sujet d’une constitution islamique n’a jamais été résolue et que le débat continue26.

Les deux leaders-clés derrière la doctrine islamique et arabe sont Sadiq Al-Mahdi, l’héritier du trône du
mahdisme27, et Hassan-al-Turabi, qui tient à la renaissance de l’islam au vingtième siècle.

26. Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, Francis Manding Deng
27. Selon l'Islam, les derniers temps seront une période semblable au Jour du Jugement dernier, où lamoralité duCoran se répandra
largement et les gens adopteront les règles qu’il préconise.Dans lapremière étapedesderniers jours, uncertainnombred'idéologies
reniant l'existence d'Allah provoqueront une grande dégénérescence mondiale. Les gens s'éloigneront du but essentiel de leur
création et subiront par conséquent un effondrement spirituel etmoralmajeur. Il y aura des catastrophes épouvantables, des guerres
et beaucoup de souffrance, et les gens chercheront une réponse à la question « Comment pouvons-nous être sauvés? » La religion
sera corrompue durant cette période des derniers temps. L'Islam aura quitté sa forme originelle dû à un nombre de superstitions
qui y auront été incorporées. Certaines personnes, qui cachent leur hypocrisie et conservatisme sous unmasquedepiété, essayeront
de répandre largement ces superstitions afin d’empêcher la compréhension de la moralité qui se trouve au cœur de l'Islam. Durant
le terrible chaos des derniers temps, Allah utilisera un serviteur ayant unemoralité supérieure connu sous le nomdeMahdi (le guide
de la vérité) pour ramener l'humanité sur le droit chemin. La première tâche de Mahdi sera de mener une guerre d’idées au sein
du monde islamique et de ramener les musulmans qui se seront éloignés de la vraie essence de l'Islam vers la vraie croyance et
la moralité.
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Bienqu’étant des rivauxpolitiques, Turabi épouse la sœurd’Al-Mahdi. FormésenOccident, respectivement
à Oxford et à la Sorbonne, ils parviennent à maturité dans l’euphorie d’un Soudan indépendant du règne
britannique, chrétien et étranger, et sont tous les deux déterminés à diriger leur nation vers une nouvelle ère
libéréed’unpassé impérial, qu’il soit européenouégyptien.Deplus, lemahdismeen soi a aussi des objectifs
semblables à l’islamisme de Turabi. Sadiq est le leader en charge du gouvernement soudanais tandis que
Turabi travaille sous les auspices du Front de laCharte Islamiquedont les patriarches conservateurs espèrent
que les traditions historiques fondées par Mahdi seraient intégrées au message islamique moderne et
militariste des islamistes connus sous le nom de Fraternité Musulmane dirigée par Turabi. Ces groupes
dominent la politique du centre soudanais.

Lamontée de l’hégémonie arabo-islamique grâce aux groupes ci-dessusmentionnés a des effets négatifs sur
la formation d’une nation soudanaise unie et viable. Al Mahdi aurait déclaré qu’ils n’étaient pas disposés
à abandonner leur culture arabo-islamique pour un mirage, faisant allusion à la culture autochtone non-
arabe. Pour sa part, le centre hégémonique croit que ce n’est que par la promotion de sa culture que l’unité
du Soudan peut être maintenue. La soumission à la volonté du centre, ou si on utilise des termes plus
modérés, la conformité avec le système de valeurs du centre par divers groupes est considérée comme une
condition préalable à l’unité et identité soudanaises. D’autre part, l’insistance sur la particularité et
l’individualité culturelle des groupes dans les périphéries est perçue comme une menace à l’unité de la
société soudanaise dans son ensemble29.

Le raisonnement et la philosophie du centre se fondent sur l’extension et l’universalisation de sa culture
(religion) « supérieure » à d’autres cultures et groupes et la conviction que celle-ci assurera l’unité, et que
la résistance à cette culture et religion imposée dans un souci d’unité est considérée comme un
encouragement à la désunion. En ce qui concerne la variante islamique du concept, sa perspective d’unité-
désunion est essentiellement tirée de l’Islam. L’unité et l’identité du Soudan sont réduites à la préparation
et à la promotion d’un verset particulier de l’Islam : « il est impératif de promouvoir et de développer la
culture du centre car c’est cette culture (islamique) qui unit la nation et lui donne des caractéristiques et
attributs distincts. Sans ce facteur islamique, le Soudan n’aurait jamais existé.

1.3.2.2 Problèmes politiques / Gouvernance

Lecœurduproblèmeaunordest lamauvaisegouvernanceduParti duCongrèsNational (NCP). L'incapacité
d’ouvrir un espace politique et de créer un environnement permettant de s'attaquer aux graves problèmes
liés aux conflits, en plus d’unementalité arabo-raciste ouverte, a aggravé la situation durant la période post-
referendum. Le nord est confronté à une myriade de défis sécuritaires, politiques, sociaux, économiques,
et il n'y a pas de vision claire à l’horizon. Les partisans de la ligne dure en matière de sécurité voient ces
questions comme mineures, et non pas comme des menaces imminentes pour leur survie, et restent donc
attachés à une solutionmilitaire à l’instabilité chronique, alors que d'autres demandent une réforme interne
du parti afin de s'attaquer aux problèmes du NCP.

Le parti a mobilisé son dispositif de sécurité pour réprimer toute révolte. Il a décidé de mettre fin au débat
sur la diversité et l'identité du Soudan et demeure engagé à une identité arabo-islamique pour tous les
Soudanais et au maintien de la Sharia. Il n'y a pas de redevabilité, de sorte que le leadership du parti jouit
d'une liberté absolue et a institutionnalisé la corruption à son avantage. Il récompense les grands politiciens
susceptibles de garder leurs circonscriptions en leur offrant des postes lucratifs au gouvernement pour
maintenir leur loyauté. Les gouverneurs de chaque État dirigent leur propre réseau de favoritisme dans leurs
régions respectives. Les décisions ad hoc favorisent la poursuite des violences qui ne sont pas maîtrisables
et sont susceptibles de conduire à une nouvelle fragmentation du pays. Le pouvoir est désormais de plus
en plus centralisé par une petite clique autour du président Béchir. La relation avec l'Occident s’est
détériorée, car malgré le fait que Khartoum ait coopéré en assurant un référendum pacifique pour le sud du
Soudan, les concessions qu'il espérait ne se sont pas encore matérialisées30.

29. Atta El-Barhani, Peaec Without Unity: The Dilemma of Reconciling Divergent Perspectives in Post Conflict Sudan, 2008

30. Divisions in Sudan’s Ruling Party and the Threat to the Country’s Stability, Africa Report N°174, 4 May 2011
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L’animosité contre le régimeduNCPd’OmarElBashir est canaliséeà travers le FrontNationalGénéral (BNF:
Broad National Front), une coalition de la nouvelle opposition, relancée en octobre 2010 après des années
d'inactivité de l'Alliance Nationale Démocratique qui a tenté de travailler avec le régime duNCP, mais qui
n’a pas pu impressionner les partisans locaux, occidentaux, arabes ou africains comme une alternative
viable. Le BNF pourrait être le fer de lance d'une opposition redynamisée, mais il peut aussi sombrer sans
laisser de trace. Dans tous les cas, le sentiment de ce Front est que le régime actuel est la cause de toutes
lesmisères duSoudanet qu'il nepeut pas s’améliorer.A l'extrême, le chef duBNF,AliMahmoudHassanein,
recommandeouvertementde le renverser.Ces sentimentsde frustrations faceauNCPconfirment également
lesplaintespopulaires répanduespar les interlocuteurs, qui vontde l'ancienpremierministre El SadigSideeg
El Mahdi à l'ancien Envoyé spécial américain Scott Gration en passant par les représentants occidentaux
et onusiens.

Même si le SPLM a été la voix prépondérante au sud du Soudan, il avait une présence significative dans le
Nord-Soudan. Après l'indépendance, cette aile est maintenant appelée le SPLM-Nord. C'est le nouvel
acteur politique dans le Nord-Soudan qui a dénoncé la plupart des mesures politiques du NCP. Il y a une
forte concurrence entre ces deux groupes, le SPLM-N aspirant à une nation ethniquement diverse et
politiquement et religieusement pluraliste. Son effort est orienté vers un équilibre entre Khartoum et les
régions, les États et les régions gagnant un droit de regard plus grand sur les affaires du Nord-Soudan, et
appelle à la « démocratisation véritable », notamment une réforme constitutionnelle et des élections libres
et équitables. Il croit que la sécession du sud du Soudan contribuera à résoudre quelques-unes des tensions
politiques au Soudan. Il est également convaincu que les questions sous-jacentes telles que les populations
dans le sud du Darfour et des États comme le Nil Bleu et le Kordofan méridional constituent le « nouveau
Sud du Nord», et que si Khartoum n'écoute pas leurs désidératas, il y aura des conflits. Le SPLM-N a de
sérieuses ambitions politiques dans leNord-Soudan : il a commencéunprocessus de « dissociation » d’avec
le SPLM dans le sud (même si les deux gardent une vision politique et intellectuelle commune), et il espère
se positionner comme la plus grande opposition au NCP. Le SPLM-N a une armée considérable dans le
Kordofanméridional et de nouvelles alliances avec les groupes d'opposition duDarfour, en plus du soutien
promis par le SPLM dans le sud du Soudan. Ce soutien conjoint n’a certes pas la capacité de chasser le parti
au pouvoir mais il est un vrai casse-tête pour le NCP. La campagne militaire en cours dans le Kordofan
méridional et leNil Bleu va fournir des opportunités deplaidoyer et de révélationde tous lesmauxdu régime
actuel. Et si ces campagnes doivent être menées de la même manière que la campagne pour
l'autodétermination du SPLM, alors il est probable que le SPLM-N puisse s’y affirmer. D’ores et déjà, des
antennes internationales ont été établies dans les grandes capitales, commecela a été observé lors de la lutte
du SPLM. La situation dans le Kordofan méridional et les Monts Nuba continue de se détériorer depuis juin
2011. Le défi pour le Nord-Soudan est la prochaine élection pour le poste de gouverneur de l’État du
Kordofanméridional qui permettra également de tester la solidité du SPLM-N et faire la lumière sur l'avenir
du pluralisme politique et la gouvernance dans le nouveau Nord-Soudan31.
LeNCPcraint l’avènement probable d’une coalition de forces politiques lésées dans le nord et il estime qu’il
soit probable que le Soudan du Sud soutienne le SPLM-N ou d'autres forces au Darfour. L'avenir politique
du parti est menacé par la vulnérabilité économique, puisqu’une part majoritaire du pétrole du pays - la
ressource la plus rentable du Soudan - a été perdue en faveur d’un Sud indépendant. Les rebelles duDarfour
continuent de représenter un problème pour le gouvernement, les circonscriptions anciennement alignées
se sentent trahies, et les partis d'opposition du nord accusent en quelque sorte le NCP de la partition du
Soudan et capitalisent sur cet échec.

1.1.1.1 Problèmes économiques

Après la sécession, le gouvernement du Soudan a perdu 50 pour cent de ses recettes pétrolières. Les
problèmes sociaux sont tout aussi complexes : il y a 1,5 millions de personnes originaires du sud qui vivent
avec leurs familles dans le nord, tandis que six millions de nomades du nord passent huit mois de l’année
dans le sud du Soudan à la recherche de pâturages et d'eau pour leur bétail. Un grand nombre de Sud-
Soudanais se rendent régulièrement dans le nord pour des traitements médicaux.

31. Interview, Susan Jambo, External Affairs Spokesperson, Sudan People’s Liberation Movement (SPLM)
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Un nombre considérable de commerçants du nord font des affaires dans le sud. Le Nord-Soudan a besoin
de la main d’œuvre sud-soudanaise dans le secteur de la construction et d’autres secteurs productifs. Au
moins 50 pour cent du personnel académique dans les universités du sud est composé de gens du nord. Le
transport du pétrole - qui se fait à travers un oléoduc dans le nord (Port-Soudan) - et sa vente sont contrôlés
par le nord. En outre, 98 pour cent des recettes duGoSS provient des recettes pétrolières. Les conséquences
économiques de la sécession sont inquiétantes, tout comme la complexité des interdépendances entre le
nord et le sud.

Le Soudan espère que les frais de transit facturés au Soudan du Sud pour l'utilisation de ses oléoducs vont
contribuer à amortir l'impact de la sécession. Cependant, les deux parties ne se sont pas encore mises
d'accord sur les montants à facturer pour l'utilisation des infrastructures du nord. En raison des sanctions
imposées par les États-Unis et de la lourde dette du Soudan, les options d’emprunt pour cette nation est-
africaine sont très limitées. Le président Omer Hassan Al-Bashir a approuvé un programme économique
d'urgence pour les trois prochaines années, centré principalement sur des mesures d'austérité visant à
réduire les dépenses. Selon le FMI, l'économie serait en train de se détériorer. Les indicateurs économiques
du Soudan exigeront du gouvernement de procéder à des changements majeurs des politiques fiscales,
monétaires et de change. Outre l'impact de la crise financière mondiale, l'économie du Soudan est en
général faible. Les réserves de change du Soudan ont diminué au fil des ans, passant de 2milliards de dollars
au milieu de 2008 à 300 millions de dollars en mars 2009, soit une couverture de 2 semaines seulement
d'importations pour la nation est-africaine32.

Le blocus sur le commerce et la circulation des personnes entre le Nord-Soudan et le Soudan du Sud a
provoqué une hausse spectaculaire des prix et des pénuries de denrées alimentaires. Les prix des denrées
de base ont augmenté. Le gouvernement de Khartoum a fermé les routes d’approvisionnement le long des
États frontaliers du Soudan du Sud, et il devient plus difficile d'obtenir des produits alimentaires. Les
communautés n’ont pas participé aux négociations de haut niveau entre le SPLM du Soudan du Sud et le
Parti du congrès national (NCP) de Khartoum. La plupart des richesses pétrolières des deux pays sont situées
dans les zones frontalières. La démarcation de la frontière facilitera l'administration et la gouvernance.

Les prix du pétrole, qui est la principale exportation du Soudan, ont baissé et la « lourde » intervention de
la banque centrale visait àmaintenir le taux de change. La dépréciation de la livre soudanaise face au dollar
américain a engendré une augmentation des prix des importations, qui a affecté le coût de la vie et les taux
d'inflation, mais le FMI a minoré cet impact en disant que la tendance à la baisse des prix alimentaires
mondiaux et le ralentissement de la croissance de la demande intérieure devraient contribuer à réduire les
craintes d'inflation associées à un taux de change plus souple. L'argent est l'élément-clé nécessaire qui
alimente le système de favoritisme existant au niveau étatique et national. Avec la situation actuelle, la
situation semble échapper à tout contrôle de Khartoum.

1.1.1.1 Conflits frontaliers nord-sud

La question des frontières a des racines profondes. Dans un discours prononcé le 3mars 1984, JohnGarang
a souligné ce problème. Il s'est plaint de ce que le gouvernement Nimeiry a essayé de changer les frontières
de la région du Sud à travers la Loi sur l’administration régionale de 1980 (People’s Regional Government
Act). Selon M. Garang, l’objectif de Nimeiry était de priver le Sud des ressources minérales et des terres
agricoles à fort rendement, par exemple dans les régions Hofrat el NHA, Kafia Kingi, le Nord du Haut-Nil,
et Bentiu. La délimitation de la frontière entre le Nord et le Sud sera donc essentielle pour la restauration
d'une paix durable entre les deux pays. A ce jour, le plus grand défi pour les communautés de chaque côté
de leur frontière internationale est l'absence d’échanges commerciaux. Ceci est dû au fait depuis que
l’indépendance du Soudan du Sud, le Nord-Soudan a restreint la circulation des marchandises vers le Sud.
Les zones frontalières sont également inondées d'armes légères et de petit calibre qui sont à la disposition
des armées (SPLM et SAF) et d'autres milices. Les communautés coexistant le long de ces frontières sont
également exposées au risque de combats33.

32 Sudan Faces Difficult Economic Times, http://www.sudantribune.com/Sudan-faces-difficult-economic,31899
33. Addis Ababa Agreement: Was it destined to fail and are there lessons for the current Sudan Peace Process, In Annales
d’Ethiopia, Annee 2004. Pp 235-259
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La démarcation de la frontière nord-sud au Soudan est stipulée par l’Accord de paix global (CPA) de 2005.
Les frontières internationales couvertes par cette démarcation sont la RCA, la RDC, l'Ouganda, le Kenya et
l'Ethiopie. L'anticipation sur ce règlement frontalier selon le CPA est à l'origine des tensions et peurs. La
démarcation est aggravée par des problèmes d'utilisation et des droits aux terres, en plus d’un sens
ethniquement défini du territoire. Les conflits au niveau national alimentent également la compétition au
niveau local.

Les zones contestées, qui sont aussi des points chauds potentiels, sont les suivantes :

• Abyei, qui est la création d'une nouvelle frontière
• La frontière Malwal -Rizeigat entre le sud du Darfour et les États du nord de Bahr-El-Ghazal - qui

est la confirmation d'une frontière existante
• La zone Kafia Kingi et Hofrat en-Nahas du sud du Darfour et les États de Bahr-El-Ghazal - qui est

la restauration d'une ancienne frontière, actuellement administrée comme partie d'un État du nord
dans le sud du Darfour et qui doit être retourné à l'État du Bahr-El-Ghazal occidental au Soudan du
Sud

• Les champs pétrolifères de l'Unité et du Kordofan méridional
• Les zones agricolesmécanisées le long des frontières de l'État duHautNil avec les États du Kordofan

méridional et du Nil Bleu
• La zone Chali El-Fil des États du Blue Nil, qui faisait partie du Haut-Nil avant l'indépendance ;
• La limite nord de l’État du Haut-Nil

Les États de l’Unité et du Kordofan méridional ont des caractéristiques communes avec Abyei et le Bahr-
el-Ghazal septentrional. Ils connaissent des mouvements transfrontaliers réguliers des deux côtés de la
frontière. Il s’agit principalement desmouvements de pasteurs, généralement saisonniers, qui viennent faire
paître le bétail ou chasser, et d’unmouvement demain-d'œuvre migrante se déplaçant du nord vers le sud.
L'agriculture mécanisée, en particulier dans la région desMonts Nuba, a érodé les zones de pâturage, mais
la région a été également sujette à d'autres phénomènes. En effet, il y a eu des déplacements dus
principalement au fait que pendant la guerre beaucoup de gens ont été chassés de leurs terres par l'armée
et les milices armées afin de libérer le terrain pour l'exploitation du pétrole puisque c'est de ces zones que
le Soudan tire l'essentiel de ses revenus. Cette multiplicité de problèmes, c.-à-d. les demandes
complémentaires et contradictoires de terres, les déplacements saisonniers des populations autochtones et
voisines ainsi que les intérêts économiques liés au développement national ont rendu la délimitation et la
démarcation des frontières politiquement et économiquement problématiques.
Khartoum va certainement continuer sa politique de la corde raide, non seulement dans la résolution de ses
problèmes internes, mais aussi de ceux qui touchent les pays voisins, en particulier le Soudan du Sud et le
Tchad.
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1.4 SOUDAN du SUD

1.4.1 Naissance d’un nouvel Etat

Le 9 janvier 2011, le sud du Soudan a participé à un
référendum qui l’a mené à son indépendance, et le 9
juillet 2011, le Soudan du Sud a été déclaré une
nouvelle République et est maintenant séparé duNord-
Soudan. Il peut désormais décider de sa propre
destinée.Cependant, il y a encoredes négociations post
référendum/indépendance avec le Nord-Soudan qui
comportent un débat sur la conclusion d'un accord
mutuellement satisfaisant sur Abyei ; l’élaboration d'un
accord pluriannuel sur le partage des revenus ; la
démarcation de 80 pour cent de la frontière - et
soumettre la délimitation des 20 % restants à un
arbitrage international ; et la création de systèmes de
protection réelle des groupes minoritaires tout en
prenant en considération la citoyenneté conjointe de
certaines populations soutenue par des conséquences
importantes, si les gens du Sud se trouvant auNord sont
attaqués ou vice versa34.

A ce jour, le nouveau GoSS a fait des progrès dans l’établissement des ministères, l’adoption des lois et
l’initiation des réformes-clés au niveau des programmes d’enseignement et dans le secteur public. Le
gouvernement est confronté à d’innombrables demandes, mais les dividendes de la paix sont minimes. Les
recettes du gouvernement ne se répercutent pas aux niveaux étatique ou national d’une manière constante
et efficace. La sécurité est faible, et les gains concrets d’un programmede développement considérable sont
inexistants. Les plaintes courantes sont la corruption, le tribalisme omniprésent et le népotisme à tous les
niveaux de gouvernement, de la fonction publique et de l'armée, les retards dans le paiement des salaires
du secteur public, lemauvais traitement par des forces de sécurité sous-financées et parfois prédatrices ainsi
que le manque de consultation du peuple par les représentants du gouvernement. Certains progrès ont été
réalisés en matière de sécurité, mais les campagnes de désarmement forcé, le vol de bétail et les tensions
ethniques, qui ont alimenté les cycles de violence interne, ont accru la déception et la méfiance vis-à-vis
du gouvernement. Le gouvernement de Juba a un bilan mixte, ce qui fait que les griefs et le déni des droits
des citoyens moyens restent des défis à relever35.

La sécurité interne et frontalière a été déclarée comme la première priorité pour la Nouvelle République du
Soudan. Les poches d'insécurité dans le Soudan du Sud sont très répandues, bien que des fois les rapports
sur les zones sujettes aux tensions semblent sélectifs. Les poches souvent déclarées proviennent des grandes
tribus comme les Dinkas et les Nuers, alors que les petites tribus souffrent de conflits tout aussi meurtriers,
par exemple les Kyala à Torit, Kapoeta. En termes de défense, le processus de DDR de plus de 90 000
personnes doit avoir lieu. Des alternatives fiables sont nécessaires pour les personnes illettrées, les
handicapés et les enfants. De plus, des incidents de vastes abus et de harcèlement par les agents de sécurité
ont été signalés. Les cadres moyens étrangers, en particulier les Kenyans et les Ougandais, sont souvent
l'objet de harcèlement par ces organes, et si ces problèmes ne sont pas maîtrisés, les hostilités entre la
population et les forces de sécurité ne feront qu’augmenter. Un nouveau recrutement et une campagne de
formationdes agents depolice et de sécurité aideront à aborder les défis de la sécurité,mêmesi une sélection
soigneuse s’impose.

34. Nureldin Satti, Two views on the Crisis in Sudan, The Wilson center, August 2010.
35. Politics and Transition in the New South Sudan , Crisis Group Africa Report N°172, 4 April 2011
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1.4.2 FACTEURS A L’ORIGINE DES CONFLITS AU SOUDAN du SUD

En tant que république laplus récentedumondeet cinquante-quatrièmeÉtat de l'Unionafricaine, le Soudan
du Sud est confronté à plusieurs défis complexes et contradictoires. Comme il a été ravagé par des années
de guerre, qu’il est doté d’infrastructures médiocres, et qu’il est sujet à de profondes divisions internes et à
des problèmes tribaux et frontaliers, abritant une population pauvre, il est difficile de savoir si cette nouvelle
nation pourra survivre. Cependant, il se manifeste beaucoup de bonne volonté de la part de ses voisins et
de la communauté internationale dans son ensemble. Si les problèmes suivants ne sont pas résolus
rapidement, ils pourraient être une poudrière susceptible de provoquer une recrudescence des tensions au
Soudan du Sud.

1.4.2.1 Gouvernance

Au niveau politique, la dominance du SPLM et la complexité des enjeux politiques demeurent sources de
ressentiments. Les voix de l'opposition, bien qu'encore très faibles, se plaignent que le CPA a indûment
promu le SPLM et, par inadvertance, a semé la graine du monopartisme. Elles soutiennent que les formules
de partage du pouvoir prévues par l'Accord – donnant au SPLM unmandat de contrôle de 70 pour cent des
branches exécutive législative au niveau de l’État et du GoSS –l’ont indûment favorisé et ont sapé le
développement d’une démocratie multipartite. Les dispositions sur le partage du pouvoir étaient conçues
pour durer jusqu'aux électionsmandatées par le CPA - aumilieu de la période intérimaire de l'Accord.Mais
des retards ont reporté les scrutins à avril 2010, garantissant ainsi le contrôle au SPLM durant la majeure
partie de la période intérimaire. En raison de l’empoigne de la branche exécutive du gouvernement dans
cette jeune nation et du fait que le SPLM a joui d’un statut de « partenaire» dans le CPA, beaucoup
soutiennent que son contrôle a été encore plus grand qu'il n’apparaît sur papier. Les partis d'opposition
accusent le SPLM d'abuser de cette position spéciale dans les négociations avec Khartoum pour faire valoir
la nécessité de son contrôle continu du Sud, une tactique redoutée qui, à leur avis, pourrait être employée
même après l'indépendance.

Le Soudan du Sud est actuellement régi par une constitution de transition. Certains groupes de la société
civile ont l’impression que ce document n'a pas été soumis à un référendum, et que des informations
critiques telles que celles relatives à la déclaration des droits, aux droits fonciers, aux droits de citoyenneté
et aux droits humains, n’ont pas été partagées avec la population. A titre d’exemple, cette Constitution
prévoit une représentation de 25% pour les femmes au sein du gouvernement. Cependant, cet aspect de la
loi n'a été ni suivi, ni encouragé, ni appliqué. Les nominations à la fonction publique et à la défense seront
également examinées. Hormis les nominations de personnes non qualifiées pour le travail ou titulaires de
faux certificats, il est nécessaire d’assurer un bon équilibre et une représentation des groupes et
communautés clefs.

Les récentes nominations au Cabinet ont été acclamées comme un effort visant à assurer un équilibre entre
les régions et les genres. Cependant, une évaluation soigneuse de ces nominations révèle qu’elles sont plus
une tactique et une stratégie du Président Salva Kiir visant à consolider son pouvoir. Les nominations se
fondent sur divers motifs : le paiement de certains pour leur loyauté, le fait d’amener les contestataires à
proximité dupouvoir, l’équilibre régional particulièrement pour les Equatoriens qui sont considérés comme
un groupe critique, et le traitement de querelles de leadership à divers niveaux. Il reste à voir comment
d’autres facteurs affecteront les problèmes de gouvernance36.

1.4.2.2 Négociations en suspens avec le Nord-Soudan (questions post-référendum)

Plusieurs questions post-référendumn’ont pas encore été résolues. Si celles-ci ne sont pas bien gérées, elles
pourraient causer de nouvelles tensions. Il s’agit notamment des frontières – il y a cinq principales zones
frontalières en litige comme on l’a indiqué dans les causes du conflit dans le Nord-Soudan ; le pétrole – on
estime qu’entre 82 et 95% des champs pétrolifères sont situés dans le sud (selon l’endroit où la frontière est
tracée).

36. National Legislative Assembly Approves New Cabinet, http://allafrica.com/stories/201109010130.html
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Les deux pays devront négocier le mode de partage des revenus du pétrole, s’entendre sur tous les frais
encourus par le Sud pour l’utilisation de l’oléoduc et des raffineries. Les deux parties devront aussi négocier
lamanière d’honorer les contrats actuels sur le pétrole ; l'eau - en vertu de l’Accord de 1929, communément
appelé le Traité des eaux du Nil, entre l'Égypte (qui avait le contrôle sur le Soudan) et la Grande-Bretagne,
et d’un Accord de 1959 entre l'Égypte et le Soudan, l’Egypte contrôle jusqu'à 90 % de l'eau. Est-ce que le
Soudan du Sud reconnaîtra ces anciens traités, ou va-t-il travailler avec les pays du bassin duNil en Afrique
de l'Est pour un accord « équitable » ? S’il honore les pactes coloniaux - comme il l'a indiqué aux Égyptiens,
le Suddevraensuitenégocier avecKhartoum lepourcentagequ’il peut réclamerdes18,5milliardsdemètres
cubes d'eau définis pour le Soudan ; la nationalité - le sort des gens du Sud vivant au Nord et des gens du
Nord vivant au Sud doit être négocié. La question de nationalité et des droits devra être abordée, ainsi que
la facilitation de la circulation entre les deux pays. L'Égypte et le Soudan ont signé un accord des « Quatre
libertés », accordant aux égyptiens et aux soudanais la liberté de circulation, de résidence, de travail et de
propriété dans les deux pays. Un accord semblable est nécessaire entre le Nord et le Sud ; la sécurité : les
deux parties doivent s'entendre sur les principaux aspects de la sécurité nationale. Elles devront décider de
la manière de démobiliser les unités mixtes intégrées et du sort de la partie sud de l'appareil de
renseignement national du Soudan.

1.4.2.3 Khartoum : un ulcère tropical pour le Soudan du Sud

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance certes, mais beaucoup de gens, y compris ses dirigeants,
pensent que Khartoum va rester un problème et perturber la stabilité du Soudan du Sud, plus
particulièrement le long des frontières. Les experts du Soudan affirment que Khartoumpréférerait beaucoup
unSoudanduSud faible, en grandepartie parcequecela faciliterait ses négociations avec les autres groupes
combattant dans le nord. Ayant perdu le sud, Khartoum doit montrer que ce dernier est incapable de
fonctionner sans le nord et qu'il aurait mieux fait de ne pas faire sécession. La restriction de la circulation
des marchandises et des personnes le long des frontières en est un exemple. Cette mesure vise à paralyser
malicieusement les opérations dans le Sud, particulièrement à un moment où les prix du pétrole local ont
augmenté et que le Sud - qui n'a aucune infrastructure – utilise les infrastructures du Nord.

La pratique de longue date de Khartoum consistant à parrainer les milices locales du sud comme une
tactique de « diviser pour régner » va certainement continuer. En septembre 2010, le SPLM/A a entrepris
de sérieux efforts politiques et militaires visant à réduire les dissensions internes dans le Sud. Les hauts
dirigeants du Sud ont tenté à plusieurs reprises de nouer le dialogue avec les responsables de l'insurrection,
y compris une offre d'amnistie fin septembre par le Président du Sud, Salva Kiir, à deux personnalités-clés
—George Athor et Gatluak Gai - en échange d'un cessez-le-feu et d’un engagement à (re) joindre le SPLM
/A. L'amnistie a été également proposée à Gabriel Tang Gatwich Chan ('Tang-Ginye'), Général-Major des
Forces armées du Soudan (SAF) dont lamilice du Sud, soutenue par Khartoum, a combattu le SPLA pendant
la guerre civile. Il est largement admis que ces groupes armés bénéficient toujours du soutien de Khartoum.

1.4.2.4 Groupes armés et milices

Les groupes armés et milices du sud continuent à dominer la période postindépendance du Soudan du Sud
et à semer la peur et l’instabilité. Parmi les plus grandes menaces figurent les forces insurrectionnelles dans
la région productrice de pétrole duHaut-Nil. Ces forces prétendent réclamer des changements systémiques
au gouvernement du Sud, sinon elles le renverseront. Ces sentiments sont alimentés par les pratiques de
corruption, de népotisme et de tribalisme par le gouvernement. En octobre 2010, le SPLM/A a lancé une
série d‘efforts de dialogue politique et de campagnes militaires visant à réprimer les dissentiments internes
au Sud. Les hauts dirigeants du Sud ont tenté à plusieurs reprises de nouer le dialogue avec les responsables
de l'insurrection, y compris une offre d'amnistie à la fin dumois de septembre par le Président du Sud, Salva
Kiir, à deux personnalités-clés - George Athor et Gatluak Gai - en échange d'un cessez-le-feu et d’un
engagement à (re) joindre le SPLM /A. Cependant, Gatluak Gai a été assassiné dans des circonstances
mystérieuses, peu de temps après l’indépendance du Soudan du Sud. L'amnistie a été également proposée
pourGabriel TangGatwichChan ('Tang-Ginye'), actuellement endétentionmilitaire, unGénéral-Majordes
Forces armées du Soudan (SAF) dont la milice du sud, soutenue par Khartoum, a combattu le SPLM/A
pendant la guerre civile.
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Après le référendum de janvier 2011, un accord de cessez-le-feu permanent signé avec George Athor, le
plus important des dissidents, s'est effondré. Des combats ont éclaté entre les hommes de George et les
diverses forces de sécurité du Sud les 9 et 10 février dans la province de Fangak, dans l’État de Jonglei, qui,
selon les autorités du Sud, ont coûté la vie à plus de 200 personnes (principalement des civils). Par ailleurs,
dans les États frontaliers producteurs de pétrole dans leHautNil et l’Unité, les forces fidèles au commandant
Peter Gadet ainsi que des groupes distincts, composés de membres mécontents de la tribu minoritaire
Shilluk, sont restées des menaces actives pour le gouvernement. Il semble y avoir une évolution pacifique
avec David Yauyau du Comté de Pibor de la province dans l'État de Jonglei. Bien que gardé sous silence,
le processus d’amnistie et d’intégration avec le SPLA, qui l’a mené à Juba, se poursuit. Ces deux hommes,
Athor et Gadet, restent les plus puissants commandants qui n’ont pas été tentés par l'offre d'amnistie. Les
capacités du SPLA et du gouvernement du Sud à les vaincre militairement demeurent incertaines.

1.4.2.5 Conflits liés à l’autodétermination : le cas d’Abyei

Dans le cadre du CPA, Abyei était supposé voter sur le fait de savoir s’il voulait rejoindre le Soudan du Sud
oudemeurer aunordde la frontière,mais le voten’apas eu lieu. LeCPAstipulequedesdroits devotedoivent
être accordés aux Ngok, Dinka et « autres Soudanais résidant dans la région ». Il soutient que les Missiriya
- éleveurs transhumants qui passent jusqu'à six mois de l'année à Abyei - devraient être considérés comme
des résidents. LeSPLMa indiquéque lesMissiriyaétaient àAbyeipour seulementunecourtepériodechaque
année et qu'ils ne devraient donc pas bénéficier de ce statut de résident. Sans le référendum, le statut du
territoire et de ses populations demeure incertain, et ceci provoque de profondes tensions au niveau local.
A la suite d’uneagressionmilitaire entre les forcesdesdeuxcôtés plusde100.000personnesont fui et restent
déplacées dans les villages du sud d'Abyei. Le 20 juin 2011, le SPLMet leGoS se sontmis d’accord, à Addis-
Abeba, sur la démilitarisation d'Abyei et ont autorisé une force éthiopienne à maintenir la sécurité dans la
région. Le 27 juin 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé à l'unanimité une résolution
pour l’envoi de Forces intérimaires de sécurité de l’ONU àAbyei. Mais le déploiement de la force-bataillon
a été lent, entravé par les conditions difficiles de la saison des pluies. La région est maintenant dépeuplée.
Le Nord-Soudan connaît une crise interne croissante, et le Soudan du Sud nouvellement indépendant fait
face à plusieurs défis, par conséquent, une solution à la crise d'Abyei semble plus lointaine que jamais.

1.4.2.6 Vols de bétail

Les vols /raids de bétail sont des phénomènes connus dans les États suivants : Equatoria Oriental, Unité,
Jonglei et Lacs. Ils s’accompagnent de meurtres de vengeance entre tribus, d’une compétition pour les
ressources, de batailles au sujet de frontières et de présence d'armes à feu et de munitions. Le vol de bétail
a corrompu de nombreuses générations de jeunes Soudanais qui n’ont pas fréquenté l’école. La lenteur du
processus deDDR, l'absence de services publics, de programmes pour jeunes, de lois, de sécurité au niveau
opérationnel ont entravé les efforts visant à mettre un terme aux vols de bétail. Les armes en l'occurrence
compliquent et ensanglantent le conflit. Certaines proviennent de Khartoum ; d'autres ont été acquises au
cours de la guerre civile ; et d'autres encore proviennent des régions frontalières du Kenya, de l’Ouganda,
de la Somalie et de l'Éthiopie, pays concernés également par ce problème de raids. Pendant les décennies
de la guerre nord-sud, les tribus se sont alliées avec les différentes parties, et ceci est devenu un facteur
déterminant dans les relations entre tribus, ravivant de vielles hostilités à propos de la rareté de l'eau et des
terres, avec une nouvelle dimension politique.

Parmi ces communautés, le bétail est perçu comme un signe de richesse, une source de fierté et de revenu,
et est utilisé comme dot pour les mariages. L’importance accordée au bétail est considérable. Il existe aussi
de profonds liens commerciaux dans le vol de bétail, et qui peuvent être associés aux réseaux criminels
internationaux s'étendant jusqu’aux abattoirs internationaux dans le monde arabe et du golfe et à Nairobi
au Kenya. Les aspects culturels du vol de bétail sont tellement ancrés dans ces communautés que malgré
la connaissance du rôle de l'éducation les familles envoient la moitié de leurs enfants à l'école et l'autre
moitié dans le vol de bétail. C’est une stratégie adoptée sciemment par les familles pour s'assurer leur
enrichissement des deux façons. Dans certains cas, les voleurs de bétail financement l’éducation des
membres de la famille scolarisés, et les deux groupes coexistent.
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Ces vols de bétail engendrent vengeances, contre
attaques, etc. La situation est compliquée par la
politisation de quelques-uns des problèmes
locaux par les dirigeants et par les chefs tribaux.
Elle est en outre exploitée par le régime du Nord.
Par exemple, dans l’État de Warrap, dont le
Président Salva Kiirs est originaire, les rivalités
vont au-delà du vol de bétail et prennent un
caractère politique. Dans l'État de Jonglei, le
conflit oppose les Dinkas, les Murles et les Nuer.
Au-delà des aspects tribaux, les Murles sont
connus pour leur alignement précédent au
régime de Khartoum et au SAF. Ces milices ont
contribué à la politique nationale et aux conflits
locaux portant sur le bétail et l'eau. Ces violences
inter et intra tribales sont aggravées par la
sécheresse, les pénuries alimentaires et les

conflits migratoires entre groupes de pasteurs et entre éleveurs et agriculteurs.

Le gouvernement est limité par unemultitude de facteurs et est incapable de réagir demanière efficace pour
atténuer le vol de bétail. En Equatoria, par exemple, les Toposa et les Didinga donnent au bétail une valeur
plus élevée que celle de la vie humaine. Ils ont une ferme conviction culturelle que tout le bétail du monde
leur appartient, et font tout pour agrandir leur cheptel. Un Toposa est un excellent tireur d'élite, et ceux-ci
sont réputés pour ne pas gaspiller leurs balles ! Les efforts de diversification des moyens de subsistance ne
sont pas encore probants alors que la terre est arable dans certaines zones. Une étude géophysique montre
également que cette région est riche en minéraux et a peut-être de riches gisements d'or et d'uranium. Par
contre, les peuples pasteurs transfrontaliers et /ou les affiliations tribales ont pu négocier l'accès aux
ressources communes par le biais demariagesmixtes et d'échanges, indépendamment de l’intervention du
gouvernement ou en son absence. Un cadre régional bien rodé qui intègre le phénomène de restauration
de la paix et du dialogue aux côtés d'une interventionmilitaire robuste aiderait à prévenir les conflits autour
des ressources.

1.4.2.7 Problème des frontières

La redéfinition des frontières a également été introduite dans d'autres ou anciens projets internes de
démarcation des frontières dans le Soudan du Sud. Ceci a généré des revendications territoriales
ethnicisées. Les frontières territoriales ethniques faisaient partie du projet de l'ancien système (colonial)
d'administration autochtone pour la gestion des ressources partagées, surtout le long des frontières des
territoires tribaux. Avant les négociations qui ont mené à la signature du CPA, le projet de démarcation des
frontières ethniques du gouvernement NCP était en partie lié à la sécurité politique de ce régime,mais aussi
à une tentative des communautés locales de valider les changements survenus au cours de la guerre civile
ou de restaurer l'ordre d’avant la guerre en prévision du référendum sur l'autodétermination. Ces différends
frontaliers à propos des États, comtés, etc. sont liés au besoin d’obtenir le contrôle des ressources
administratives et de créer des circonscriptions, particulièrement lors des élections de2009. Les autres types
de différends existent depuis longtemps et sont de nature historique.

L’attribution du nom officiel des territoires est également une autre source de conflit et comprend une
dimension ethnique : par exemple, Lopit et Pari de l'Equatoria Oriental, ou Bari et Acholi le long de la route
Nimule - Juba dans l’Equatoria Central. Ce processus revêt une dimension politique très conflictuelle,
puisque le choix de la langue de désignation d’une province en indique la propriété ou la prédominance.
Dans les monts Nuba, une situation différente y prévaut : le territoire est divisé entre les agriculteurs et les
éleveurs, anciens antagonistes dans la guerre, et entre le SPLM et les administrations du GoS. L'identité du
Nuba est étroitement liée à l’attachement territorial37.

Doughlas H. Johnson, When Boundaries Become Borders, the Impact of boundary making in Southern Sudan Frontier Zones,
The Rift Valley Institute, 2010
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Les mouvements aux frontières ont alimenté des soupçons entre les pays voisins, avec des affirmations que
la présence de réfugiés et de dissidents permettrait la réorganisation ou la reprise des conflits visant à
renverser les régimes de leurs pays d'origine, parfois avec l'appui logistique et militaire du pays d'accueil.
Ces affirmations, allégations et craintes dans certains cas se sont avérées vraies, tandis que dans d'autres cas
elles étaient sans fondement.

En outre, il y a des zones spécifiques des frontières internationales du Soudan du Sud qui posent problèmes.
Ces zones ont été définies par des traités internationaux (principalement par les puissances coloniales au
cours des 19ème et 20ème siècles) et réaffirmées en 1956 au moment de l'indépendance du Soudan. Il s’agit
des zones de Gambela, Baro et Pibor à la frontière éthiopienne avec l’État de Jonglei ; le triangle d'Ilemi de
l'État de l'Equatoria Oriental et du Kenya ; la frontière entre l'État d’Equatoria Central et l'Ouganda ; et le
bassin versant du Congo-Nil séparant des États d'Equatoria Occidental et Oriental entre la RCA et la RDC.

Dans la passé, les questions de frontières et les relations étaient canalisées à travers le gouvernement central
de Khartoum. A la suite de son indépendance, le GoSS a pris un rôle plus direct dans la gestion de ses
frontières, qu'il ne pouvait pas jouer pendant la guerre. En effet, les deux pays ont besoin d'instituer un
principe de bon voisinage. Le Soudan du Sud est un pays enclavé, et ses débouchés sur le monde et
particulièrement les marchés internationaux se trouvent dans le Nord-Soudan, au Kenya et en Ouganda et
dans une moindre mesure en Éthiopie.

1.4.2.8 Coexistence

Il existe des tensions entre les rapatriés et ceux qui sont restés chez eux. Sur le plan social, la coexistence
est un processus qui prendra du temps car chaque groupe a des habitudes qui diffèrent de celles de l’autre.
Le cadre social est trop faible pour relever ces défis de coexistence entre les rapatriés et les autres. Certains
ontuneculturearabequ’ils ont acquisependant les annéesvécuesdans leNord-SoudanouenÉgypte, tandis
que les autres rapatriés ont vécu en Afrique de l'Est et n'ont pas appris ou n’apprécient pas les manières
arabes adoptées par ceux qui sont restés chez eux. Il y en a aussi d'autres qui reviennent d’au-delà du
continent et qui ont une perspective complètement occidentale. Des différences existent, qui vont de
simples habitudes - tels que les habitudes alimentaires et les différences linguistiques - à un comportement
plus complexe comme la dépendance vis-à-vis de l’aide pour ceux qui ont vécu la guerre, en passant par
l’esprit d'autonomie et d'assiduité de ceux qui ont vécu en exil comme réfugiés dans des pays comme le
Kenya et l'Ouganda.

Au sein de l'élite et de la classe dirigeante, il n'existe pas de voix unanime non plus. Certains croient que
le pays a une dette envers eux du fait qu'ils ont combattu sur la ligne de front et cela tout au long de la guerre,
tandis que d'autres, qui étaient à l'étranger collectant des fonds et rehaussant le profil du pays, pensent
également que la nation a une dette envers eux. En l’absence d’une appréciation du rôle significatif joué
par chaque partie dans la lutte pour la paix et l'indépendance du Soudan du Sud, que ce soit sur la ligne
de front dans le pays, dans les coulisses ou par le plaidoyer, la collecte de fonds et la coordination à
l'extérieur du Soudan du Sud, les problèmes de ce nouveau pays ne peuvent que se multiplier.

1.4.2.9 Nouvelle monnaie et corruption

Les bénéficiaires de la corruption sont les dirigeants du Soudan du Sud, qui sont essentiellement d’anciens
commandants de guérilla qui, avec leurs familles et associés,mènent une vie visiblement privilégiée. Il n'est
pas rare de voir des véhicules utilitaires haut de gamme personnalisés et expédiés spécialement par voie
aérienne. L’argent de la corruption provient de diverses sources, notamment les contrats du gouvernement,
les ventes de pétrole et les ventes d'armes dans la région après les campagnes massives de désarmement.
Par exemple, le Soudan du Sud a vendu son pétrole pour la première fois en juillet 2011 à un acheteur
chinois, une filiale de Petro China. LeNord-Soudan a perdu 75%, donc la vente était d’une valeur d’environ
110 millions de dollars selon les cours actuels.
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Avec vingt-quatre ministères, vingt commissions et dix États, tous ayant besoin de plusieurs millions pour
fonctionner, le GoSS a consacré la plupart de ses ressources à la mise en place d'institutions publiques et
au développement des infrastructures. Malheureusement, ces institutions opèrent dans un environnement
dépourvu de personnel qualifié et caractérisé par une absence régulière de systèmes de surveillance et de
redevabilité. Lamauvaise gestion des fonds publics est donc extrêmement généralisée. Une enquêtemenée
à la fin de 2006 sur la mauvaise gestion des ressources publiques et les abus de pouvoir a entraîné le
licenciement de hauts fonctionnaires. Le gouvernement a institué un réexamen approfondi de tous les
marchés de l’État afin de comprendre et de déterminer l'étendue de la corruption dans les institutions
publiques pour que des mesures correctives puissent être mises en place. Cependant, les fonctionnaires de
l’État ont continuéàattribuer des contrats demanière irrégulière, et il n'existe toujours pasdecadrepolitique
régissant l'attribution de contrats locaux et étrangers. De plus, certaines opérations se font au comptant, ce
qui rend difficile tout suivi. La Commission de lutte contre la corruption dans le Soudan du Sud a introduit
des demandes d'enquêtes sur les affaires de corruption concernant près de 60 cas et le recouvrement de plus
de 120millions de livres sud soudanaises (environ 20millions de dollars) disparues par voie de corruption.
Deplus, le gouvernement américain dispose d’une liste des treize personnes les plus corrompues au Soudan
du Sud.

1.1.1.1 Domination ethnique

Avec l’indépendance du Soudan du Sud, un facteur sous-jacent de conflit au sein de la structure de partage
du pouvoir a été la crainte de la prédominance de la communauté Dinka sur le reste du Soudan du Sud.
Bienque l’on compte plus de60groupes ethniques, lesDinkas,Nuers et les Shilluks sont les trois principales
communautés. Les dissensions ethniques naissent souvent des désaccords sur le partage du pouvoir entre
les chefs de ces trois communautés. Les Dinkas représentent 25% de la population, soit une minorité en
terme démographique, cependant assez large pour influencer le climat politique du pays.

Le leadership des rebelles SPLA/SPLM et du gouvernement indépendant suivant est à dominance
Dinka. Le chef de la SPLA et le Vice-Président sous le CPA, Dr. John Garang, est issu de la
communauté Dinka. Son successeur et aussi premier Président de la République indépendante du
SoudanduSud, SalvaKiir, est issu de lamêmecommunauté. LeVice-Président actuel, RiekMachar
est originaire de la deuxième communauté la plus nombreuse, les Nuers. Lors de la prochaine
convention du SPLA en 2014, le Président a réduit les pouvoirs du Vice-Président d’une manière
qui a été jugée dans certains groupes comme une action préventive de sa part pour réduire les
risques de l’arrivée d’un Nuer à la présidence. Le SPLA est le parti dominant au Soudan du Sud et
la personne qui dirige ce parti à la convention nationale devient quasiment de facto le Président
du pays. Les élections nationales générales sont alors une simple formalité officielle.

Le gouvernement de Salva Kiir a été accusé d’avoir favorisé les Dinkas sur une base ethnique pour
les nominations aux postes ministériels et diplomatiques. Ainsi, le 26 août 2011, 43% des
personnes nommées au cabinet post-indépendant étaient issues de la communauté Dinka. En
outre, le chef de la Cour Suprême du Soudan du Sud, le Chef de la sécurité et le gouverneur de la
banque centrale du Soudandu Sud étaient aussi issus de la communautéDinka et venaient de l’état
de Kiir Warrap. 53% des personnes affectées aux postes d’ambassadeurs sont issues de la
communautéDinka. Une fois de plus, ces chiffresmontrent l’omniprésence de cetteminorité dans
les lieux de décisions et sphères d’influence politique mais aussi économique du Soudan du Sud.
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Peut-être le meilleur exemple de la crainte de la domination des Dinkas réside sur la localisation
de la capitale du Soudan du Sud. En effet, la capitale actuelle Juba est localisée dans l’état Equitoria
Centre, sur le territoire des communautésminoritaires qui sont les Baris. La communauté a exprimé
sa réticence quant à l’idée d’avoir la capitale du pays sur leur territoire, redoutant d’être écrasée
par la dominance économique et politique des Dinkas. Ceci a donc conduit à la relocalisation de
la capitale du Soudandu Sud àRamciel dans l’état des Lacs. Ramciel, contrairement à Juba, est plus
centrale et a davantage de place pour sa croissance et son agrandissement. De plus, l’état des Lacs
était l’état où habitait JohnGarang. Ainsi, pendant que les discussions sur les infrastructures étaient
les raisons officielles données pour le changement géographique de capitale, le refus d’accepter
une ville-capitale dominée par les Dinkas de la part de la minorité Bari était la raison principale de
ce changement de localisation.
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2 Typologie des sociétés civiles

Cette section fait le point sur la société civile, en particulier les conditions de son émergence, la description
de ses acteurs, mais aussi ses contraintes et ses opportunités. La situation de chaque pays sera décrite
séparément.

2.1 SOCIÉTÉ CIVILE DU TCHAD

2.1.1 Composantes de la Société Civile Tchadienne

La société civile tchadienne est caractérisée par sa grandediversité, à la fois par lamultiplicité de ses champs
d’action, par la grande richesse de ses organisations civiques que par ses rapports aux acteurs politiques et
à leurs stratégies. On observe aujourd’hui qu’un grand nombre d'acteurs de la société civile qui, sous le
couvert de la défense de l'intérêt général, poursuivent des objectifs personnels parfois contradictoires les
uns aux autres. Il semble que certains de ces acteurs ne comprennent toujours pas leur rôle en tant que
société civile, tandis que d'autres se considèrent comme plus légitimes que leurs collègues dans la défense
de l'intérêt de la population.

2.1.1.1 Emergence de la société civile

L'émergence de la société civile comme un acteur majeur de la société politique tchadienne est un
phénomène récent. Elle a commencé au cours de la décennie 1990-2000, qui a vu l’instauration du
pluralisme politique et des groupements de citoyens défendant des intérêts particuliers ou intervenant dans
un domaine spécifique de la vie sociale. Avant cela, ces groupes étaient simplement tolérés ; les rares qui
existaient avant 1990 étaient des structures affilées aux différents systèmes politiques monolithiques (partis
uniques) qui se sont succédés au pouvoir depuis l’indépendance dans le cadre de leurs projets de
recrutement au sein de la société. Par conséquent, la société civile en tant qu’organisations de citoyens
intervenant dans le domaine social et indépendantes des structures politiques est un phénomène récent au
Tchad. La décennie 1990-2000 représente une véritable rupture car elle a vu la multiplication de ces
organisations.

En 1962, un décret a établi la liberté d'association au Tchad mais ce n'est qu'en 1990, avec l’ouverture
démocratique, que les organisations de la société civile sont nées parmilliers. Ces organisations, à vocation
essentiellement non économique, ont été mises en place au nom de la défense des intérêts et des droits des
populations, de l'amélioration des conditions de vie, de la protection de l'environnement, etc. Ce sont des
organisations non gouvernementales (ONG), des associations, des groupements, des syndicats, etc. Le
débat sur le rôle de ces acteurs, leurs relations, l’existence ou l’absence de proximité avec l'État, etc.
demeure controversé dans le contexte tchadien. Néanmoins, la demande de la désignation « organisations
de la société civile » (OSC) reste un élément de consensus pour les diverses tendances.

En raison du contexte de conflit au Tchad, les relations entre le gouvernement et la société civile émergente
ont été, dès le début, marquées par la suspicion et la méfiancemutuelles. Les pouvoirs publics n'ont jamais
vraiment reconnu la légitimité de la société civile qu'ils percevaient comme un allié de l’opposition
politique, prêt à dénoncer la mauvaise gouvernance et les violations des droits humains. D'autre part, la
société civile soupçonnait le gouvernement de vouloir entraver ses activités. La période de calme relatif
(1990-2003) qui a suivi la mise en place d'un système politique multipartite et la tenue de la Conférence
nationale souveraine ont permis à la société civile du Tchad d'être très active sur le terrain et de devenir une
composante importante de la société. Plusieurs associations très militantes ont été créés, démontrant la
volonté des citoyens de s'exprimer et de participer directement à la vie de leurs communautés après des
années passées à être quasi-muselés. Au départ, l'État était favorable à cette dynamique et facilitait les
procédures de création d’associations et d’ONG. Il ne s’opposait pas à la participation de la société civile
aux discussions préliminaires visant l’élaboration de la Stratégie de réduction de la pauvreté au Tchad.
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Les plateformes et réseaux nationaux de la société civile ont également participé à l'élaboration d'une
stratégie nationale pour la bonne gouvernance et du document de stratégie nationale sur la coopération
ACP-CE dans le cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou. Cependant, si le régime a consenti à une telle
participation de la société civile, il a en même temps entravé les initiatives de celle-ci dans les domaines
des droits humains ou de la dénonciation publique de la mauvaise gouvernance.

2.1.1.2 Les organisations de développement

Sur le plan du développement social, il existe de nombreuses grandes ONG sur une grande partie du
territoire : ACORD et le SECADEV dans la zone sahélienne, le réseau des BELACD (Bureau d’étude et de
liaison des actions caritatives pour le développement) dans tous les diocèses du Sud. On peut citer
également l’ONG panafricaine INADES et une importante ONG tchadienne basée à Moundou : ASAILD.
Ces ONG allient toutes un haut niveau de compétences et une forte capacité de mobilisation financière
auprès de leurs partenaires au Nord, ce qui leur donne une capacité opérationnelle élevée au bénéfice des
populations. Elles restent traditionnellement relativement discrètes sur les sujets « politiques » mais ont
commencé à mettre en place des programmes d’appui aux institutions locales et aux communautés, dans
le cadre de la préparation à la décentralisation. C’est leur porte d’entrée pour relever le défi de la
mobilisation sociale, de la défense des droits des populations et de la construction de la démocratie. L’ONG
ASAILD, par exemple, a été l’organisation qui a piloté le travail de construction du Plan deDéveloppement
Local dans la zone pétrolière, dans la cadre de la Loi 001 qui lui accordait 5%des revenus de l’exploitation.

2.1.1.3 Les Associations de défense des droits humains (ADH)

Les ADH ont été à l’avant-garde des revendications de la société civile tchadienne. Elles sont caractérisées
par leur position politique sur les questions relatives à la liberté, la citoyenneté et la violence politique, ce
qui renddifficiles leurs relationsavec legouvernement.Commec'est le casdansd'autrespaysafricains, elles
sont réprimées par les forces de l'ordre et doivent régulièrement faire face auharcèlement de leursmembres,
voire leur arrestation. Dans certains cas, des membres ont été assassinés, comme cela s'est produit en 1992
pour Joseph Behidi, l'ancien président de la Ligue Tchadienne des Droits Humains (LTDH).

La LTDH et l'Association Tchadienne pour la Promotion des Droits Humains (ATPDH) sont parmi les plus
anciennes ADH, les plus largement implantées dans le pays et par conséquent les plus actives. Cependant,
il existe plusieurs autres ADH. La plupart d'entre elles sont regroupées dans un collectif appelé CADH
(Collectif des Associations des Droits de l’Homme) dans le but d'exprimer une vision commune sur les
questions nationales aux plans politique, économique et social. A côté des ADH, qui défendent
généralement les droits humains, se trouvent des associations ad hoc telles que l'Association des Victimes
des Crimes d’Hissène Habré (ACVRP), l'Association des Victimes contre la Répression Politique (AVRP),
centrées principalement sur le plaidoyer pour faire traduire en justice l'ex-leader Hissène Habré. Les ADH
ont également mis en place une station de radio commune, Radio FM Liberté, pour la conscientisation du
public, le plaidoyer, l'information et la sensibilisation aux droits, ainsi que l'éducation sur les questions
relatives à la citoyenneté.

Avec le lancement du projet pétrolier tchadien, les ADH ont travaillé en partenariat avec les populations
des régions productrices de pétrole pour attirer l’attention de la communauté internationale sur leur lutte
pour la défense de leurs droits et pour la bonne gestion des revenus pétroliers. Avec l'escalade des tensions
politiques dans le pays à partir de 2003, les ADH ont plaidé pour un cessez-le feu entre le gouvernement
et les groupes armés et ont milité ardemment pour l’implication de la société civile en général dans les
questions de réconciliation nationale et de dialogue politique.

Bien que les ADH collaborent étroitement avec d'autres OSC, leurs relations sont parfois ambiguës. Par
exemple, certaines ONG incriminent les ADH de vouloir prendre la direction de la société civile et d'être
troppolitisées. Pour leur part, lesADHsont parfois critiques envers les autres associations de la société civile
et la communauté des ONG, dont le fonctionnement va parfois à l’encontre des idéaux des droits
fondamentaux.
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En 2007, le CADH s'est retiré de l'Organisation des Acteurs Non Etatiques du Tchad (OANET) et a justifié
sa décision en disant qu’il fournissait déjà un cadre de dialogue permanent sur les droits humains et qu'il
serait illogique d’être dilué dans une superstructure comme l’OANET (voir infra).

Ce retrait laisse entendre qu’il est également nécessaire de comprendre les conflits de légitimité qui, à
certaines occasions, tournent lesADHcontre les autres acteurs de la société civile – les premiers incriminant
les derniers d’être la création d'individus poursuivant des objectifs personnels sous prétexte de défendre
l'intérêt public. Les ADH soupçonnent également le gouvernement de vouloir manipuler lesONGà travers
des organisations satellites créées pour infiltrer la société civile.

2.1.1.4 Les Organisations intervenant dans le secteur pétrolier

Les actions des OSC vis-à-vis du projet pétrolier ont été déployées à trois niveaux : international, national
et local. CesOSC ont fondé leurs interventions sur les expériences désastreuses pour l'environnement et les
droits des communautés suite à l'exploitation du pétrole dans d'autres pays africains (Nigeria, Angola,
Congo Brazzaville, Soudan) et sur la piètre performance du gouvernement tchadien dans le domaine des
droits humains et de la bonne gouvernance. Dès le début des négociations du projet, les organisations se
sont mobilisées pour éviter une situation semblable au Tchad. Leurs interventions n'étaient pas une
opposition radicale au projet, mais des doléances spécifiques sur quelques-uns de ses aspects. Entre autres,
elles doutaient de la capacité des organismes de contrôle à faire respecter les normes applicables aux
industries du pétrole, à défendre les intérêts de la population sur les sites d'exploitation et à assurer la
transparence dans l'utilisation des revenus pétroliers.

DesONG internationales s’y sont impliquées aux côtés de la société civile nationale et locale. Il s’agit, entre
autres, de Swissaid (Suisse), Intermon (Espagne), Catholic Relief Service (CRS,USA), Brotfür dieWelt (PPLM,
Allemagne), CORDAID (Pays-Bas). Toutes ces ONG internationales ont développé un appui multiforme
permettant à la société civile tchadienne de mener des activités de sensibilisation, d'information et de
pression autour de l'exploitation du pétrole, liées au respect de la dignité humaine et à la protection de
l'environnement. Elles ont également mené des activités de sensibilisation dans leurs pays respectifs et
auprès des institutions internationales. En Allemagne, par exemple, une vingtaine d'ONGont créé en 1997
un réseau appelé ArbeitsgruppeTschad (Groupe de travail sur le Tchad). L'objectif de ce réseau est de
réfléchir avec les parties prenantes tchadiennes sur la question du pétrole, et de mener des actions de
plaidoyer qui portent sur les questions sociales et environnementales liées à l'exploitation du pétrole.

Au niveau national, les organisations de la société civile ont été structurées en commissions et réseaux. Par
conséquent, la Commission Permanente Pétrole Nationale (CPPN, N'Djamena), la Commission
Permanente Pétrole Locale (CPPL, Moundou), le Réseau de Suivi des Activités Pétrolières au Moyen-Chari
- (RESAP /MC, Sarh), le Réseau de Suivi des Activités Pétrolières du Bassin de Bongor (RESUP / BB, Bongor),
etc. ont été créés. Des organisations spécialisées dans le suivi de l'exploitation pétrolière, comme le «
Groupe de Monitoring Alternatif du Projet Tchad-Cameroun » (GRAMP / TC), ont également été mises sur
pied. Ces structures traduiraient en réalités les concepts de droits humains, de protection de
l'environnement, de justice sociale, etc. préconisés par leurs partenaires techniques et financiers en
Occident.

En plus du plaidoyer et du suivi du projet depuis son lancement, ces OSC ont également mené des
campagnes de sensibilisation à travers différents canaux pour informer les populations des dangers posés
par le projet pétrolier pour l'environnement et la survie socio-économique des communautés. L'objectif
était de convaincre l'opinion publique nationale et internationale et les communautés que l'exploitation
pétrolière telle que prévue au Tchad ne profiterait pas aux populations. Au contraire, elle conduirait à
l'accaparement de leurs terres agricoles, à la pollution de l'environnement dans lequel elles vivent, au non-
respect de leurs droits, etc. Il fallait donc se mobiliser et s'organiser pour faire valoir leurs droits et intérêts,
même au niveau de la communauté dans la région pétrolifère, où le monde associatif est l'approche
dominante. Des organisations telles que l'Association pour laDéfense des Intérêts duCanton deMiandoum
(ADICAM), le Cadre de Concertation pour le Développement du Logone oriental (CACODELOR), l'Entente
des Populations de la Zone Pétrole (EPOZOP), etc. ont été créées pour amplifier le débat au niveau local.
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Dans l’optique de donner du poids aux arguments des OSC sur les risques associés au projet, une visite
d'échange avec l'Ogoniland au Nigeria a été organisée en 1999 par l’Association d'Appui aux Initiatives
Locales de Développement (ASSAILD) pour que certains habitants de la région pétrolifère voient de leurs
propres yeux l'étendue de la catastrophe. Comme en témoigne l'Ogoniland, « le pétrole, contrairement aux
déclarations faites par le gouvernement et le consortium, loin d'être le rêve avec une fin heureuse, serait le
cauchemar avec un réveil douloureux pour les populations ».

2.1.1.5 Les associations de femmes

Il existe unemultitude d’associations de femmes au Tchad,
qui sont organisées en une Cellule de Liaison et
d'Information des Associations Féminines du Tchad
(CELIAF). Le CELIAF est un collectif fortement représentatif
des organisations de femmes au niveau national, régional
et local. Selon sa présidente, le CELIAF regroupe 314
organisations nationales situées principalement dans le
sud duTchad. Leurs domaines d'intervention privilégiés se
situent dans les zones rurales où les droits des femmes sont
les plus menacés et où la conscience est à son plus bas.

Il aide à la conscientisation des femmes autour d’enjeux
concrets comme les violences faites aux femmes, les
mutilations génitales féminines, la lutte contre le mariage
précoce etc. Le CELIAF fait beaucoup pour permettre à la

femme de gagner en droit et en indépendance (légale, intellectuelle et économique surtout). La CELIAF a
pris les devants dans l'étude, la sensibilisation et la conscientisation sur les questions relatives à
l'autonomisation des femmes. Elle a également animé plusieurs débats nationaux sur les stratégies de
développement des femmes.
Dernièrement, la CELIAF s’est impliquée dans le débat sur l'élaboration des réformes nécessaires dans les
lois sur la famille du Tchad. Elle a essayé d'introduire des articles sur les droits des femmes tchadiennes, les
lois relatives à la succession, y compris le droit au divorce, et de ce fait elle entre en conflit avec les groupes
religieux. La principale critique à l’endroit de la CELIAF est qu'elle est dirigée et organisée par des femmes
urbaines qui ont peu ou aucun contact avec les zones rurales. En outre, la représentation arabophone du
nord dans le réseau est faible, ce qui fait que l'organisation est perçue comme une structure du «sud»,
éloignée des réalités des femmes musulmanes.

2.1.1.6 Les Syndicats

A la fin des années 1990et audébut de2000, les syndicats ont donnénaissance àdenombreuxmouvements
sociaux et ont contribué à formuler des demandes concrètes comme l'augmentation des salaires,
l'amélioration des conditions de travail des enseignants, etc. Il existe plusieurs syndicats centrés sur la
défense des différents groupes socioprofessionnels, organisés au sein de deux confédérations : l'Union des
Syndicats du Tchad (UST) et la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT).

Si, au début, l'UST semblait plus engagée que la CLTT, ces deux groupes ont lancé ensemble « plusieurs
journées villesmortes ». L'UST s’est parfois jointe auxADHpouraborder résolument lesquestionspolitiques
et dénoncer lamauvaise gouvernance. Ses relations avec les autorités publiques étaient parfois tendues, ces
dernières l’accusant d’avoir dépassé son rôle et son mandat. Au début des années 2000, la stratégie du
gouvernement tchadien était de diviser l'action syndicale par l’infiltration et la corruption des principaux
syndicats. L'objectif du gouvernement était d'empêcher les syndicats d'intervenir trop vigoureusement dans
l'industrie pétrolière. Ainsi, les syndicats n'ont pas pu empêcher les compagnies pétrolières de négocier des
clauses contractuelles défavorables aux travailleurs tchadiens. En dépit des diverses formes d'intimidation
déployées contre eux, les syndicats ont joué un rôle important dans la défense des salariés. Cependant, il
convient de signaler que leur présence est faible en dehors des principales villes du pays.
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2.1.1.7 Les organisations confessionnelles38

Les organisations diocésaines chrétiennes se sont progressivement développées dans les secteurs de la
santé, de l’éducation, de l’agriculture, du crédit jusqu’à être longtemps en mesure, comme le réseau
catholique des BELACDet du SECADEV, d’offrir un service supérieur à celui de l’État dans une grande partie
du pays. Cemodèle est aujourd’hui en partie à bout de souffle du fait de la baisse drastique des financements
des ONG catholiques du Nord et de la complexité de gestion de structures associatives qui employaient
plusieurs milliers de salariés. La faillite du SECADEV dans les années 2000 illustre bien les limites de ce
modèle de développement.

Du coté musulman, les organisations confrériques traditionnelles restent puissantes et luttent contre les
mouvements du renouveau islamique. Tout comme les églises missionnaires, les courants islamistes
pénètrent fortement la sphère sociale grâce aux financements des pays arabes (construction d’hôpitaux,
écoles, routes, attribution de bourses d’études, construction d’édifices religieux, etc.) par l’intermédiaire de
banques arabes, d’associations musulmanes, de fondations ou d’ONG.

Plusieurs organisations non-gouvernementales islamiques soutenues par la Libye, le Soudanoupar l’Arabie
Saoudite sont apparues au Tchad depuis le début des années 1990. Des organisations plus importantes se
sont développées, l’Organisation de la Dawa Islamique (ODI) et l’Islamic African Relief Service (IARA) sont
d’origine soudanaise. L’ODI est l’organisation islamique la plus importante du Tchad ; elle est spécialisée
en prédication islamique en milieu non musulman et non arabe où elle entend lutter contre « l’invasion
athée et la croisadeduchristianisme». L’UCMT (Uniondes cadresMusulmansduTchad) est unmouvement
endogène qui compte au Tchad comme relai d’expression de la communauté musulmane sur le plan
religieux et social. L’UCMTaété très active lors des débats sur le nouveaucodedespersonnes et de la famille
et a durci ses positions en combattant le projet sous prétexte qu’il contient des règles imposées étrangères
à l’Islam.
Un certain affairisme s’est développé dans l’émergence des organisations islamiques au Tchad.
Généralement ce sont des musulmans tchadiens qui ont fait tout ou partie de leurs études dans les pays
islamiques qui sont porteurs de ces projets appuyés fortement par les organisations venues duSoudan.Ainsi,
desmosquées sont construites du jour au lendemain dans les parties christianisées du pays. Des campagnes
de prédication et de conversion ont été organisées sans grand succès dans les campagnes du sud du Tchad.
Ce phénomène a commencé à disparaître avec la réduction des financements après les attentats du 11
septembre.

Doncaujourd’hui il est difficiledeparler d’organisations islamiquesnationaleshumanitaires. Elles sont rares
et leurs configurations assez floues. Celles internationales, relevant du Moyen-Orient, des Emirats Arabes
Unis ou du Soudan, après la fièvre prosélyte des années 2000, ont été interdites par une mesure
gouvernementale. Les organisations islamiques qui travaillent actuellement au pays, présentent un visage
totalement international (Islamic Relief Service, notamment).

Au-delà des actions de développement classiques, les Églises chrétiennes tentent surtout de diminuer les
tensions entre les communautés. Dans le sud, par exemple, des groupements mixtes d'agriculteurs
(chrétiens) et d'éleveurs (musulmans) sontmis enplacepar lesCommissionsDiocésaines Justice et Paixpour
régler à l'amiable les conflits entre sédentaires et nomades. Les Eglises sont très engagées dans le dialogue
interreligieux et la réconciliation mais la hiérarchie musulmane semblait réticente à s’y engager. Dans ce
dialogue presque à sens unique au niveau institutionnel, émerge toutefois chez les communautés
musulmanes un élan réel pour aller vers une amélioration des échanges. En outre, de plus en plus de
nouveaux missionnaires venus de pays très majoritairement christianisés découvrent avec circonspection
un univers musulman auquel ils n’étaient pas du tout préparés. Certaines Églises protestantes
fondamentalistes pratiquent un prosélytisme musclé par l’organisation de "croisades d'évangélisation" en
plein milieu musulman, voire à proximité des mosquées jusqu’à éditer et distribuer des pamphlets anti-
musulmans, tel ce « Lequel des deux, Jésus ou Mahomet ? ». A partir de 1995, des campagnes publiques
d’évangélisation ont été organisées avec la participation de pasteurs et évangélistes étrangers parfois de
renommée internationale.

38. Source : Gondeu Ladiba, anthropologue.
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La plupart des organisations interconfessionnelles sont conscientes de l'importance de leur rôle dans les
domaines de la tolérance religieuse et de la cohabitation pacifique. Néanmoins, elles admettent que leurs
membres sont parfois manipulés par les acteurs politiques. Dans le passé, des dignitaires religieux ont été
utilisés par les acteurs politiques pour relayer des messages qui créent la discorde. Les relations entre les
organisations confessionnelles et le gouvernement sont aumieux ambivalentes. La plupart sont confrontées
à la difficulté de participer aux processus politiques tout en se protégeant de toute manipulation politique.
En outre, même si une structure œcuménique permanente n'existe pas encore, les organisations
interconfessionnelles ont réaffirmé à plusieurs reprises leur disponibilité pour participer à des initiatives
communes en faveur de la paix sociale et de la réconciliation. En raison de l'importance accordée à la
religion au Tchad, les organisations interconfessionnelles pourraient jouer un rôle important dans la gestion
des conflits, mais elles pourraient également se révéler dangereuses si elles sont manipulées par les acteurs
politiques.

2.1.1.8 Les organisations de jeunes39

Les organisations de jeunes sont nombreuses et très actives dans tout le pays. Les plus enracinées sont
d’obédience chrétienne, notamment catholique (Jeunesse Étudiante Chrétienne, le Scoutisme, le Guidisme
et l’Action Catholique des Enfants) et protestantes (Union des Jeunes Chrétiens, le scoutisme et les
associations des femmes très dynamiques). Du côté des musulmans, l’organisation qui fut un temps
majoritaire est l’UJMT (Uniondes JeunesMusulmansduTchad).Apartir des années1990, avec l’avènement
de la démocratie, l’on assiste à la prolifération des organisations de jeunes laïques. C’est le cas par exemple
de l’Association des Abeilles, de l’Action de Partenaires pour le Développement (APAD), de l’Organisation
pour la FormationauDéveloppement (OFAD), duSoutienaux Initiatives enSoutienScolaire et enFormation
(SISEF), etc. Ces organisations visent surtout à apprendre aux jeunes les préceptes basiques du vivre-
ensemble et les outils nécessaires à leur épanouissement humain, social et spirituel.
Les associations de jeunesse se sont structurées à travers différents collectifs, tels que le FOJET, l’UNET,
l’UGEET et le CNCJ, mais qui ont tous eu du mal à fonctionner notamment du fait de leur faiblesse en
organisation et en gestion collégiale des activités et surtout de leur politisation (voir infra).

2.1.1.9 Plateformes de la société civile

2.1.1.9.1 Le CILONG, collectif d’ONG de développement

Dans le contexte de l'euphorie qui a accompagné la libéralisation politique dans les années 1990, les
organisations civiques se sont rapidement mobilisées pour aborder les problèmes sociaux tels que la
démocratie, les droits humains et la bonne gouvernance. Leur objectif initial était d'occuper les espaces
nouveaux et grandissants et de canaliser les besoins et les aspirations légitimes qui avaient été entravés
pendant une longuepériodepar des années de guerre civile et par la dictature d’HissèneHabré. Bonnombre
de ces organisations ont réussi à obtenir des financements de la communauté internationale dans le cadre
des politiques d'ajustement structurel et de la décentralisation de la coopération.

Au début des années 1990, lesONGengagées dans le développement étaient organisées en une plateforme
commune, le CILONG (Centre d'information et de liaison des ONG), en tant que réseau d'ONG de
développement opérant au Tchad. Créé en 1986, le CILONG a été officiellement reconnu comme une
organisation à but non lucratif par le gouvernement en 1992 et comptait environ 20 membres, y compris
les observateurs nationauxet internationaux. Selon ses statuts, l'actionduCILONGciblait différents niveaux
- local et national. En tant que réseau, le CILONGencourageait le partage d'informations entre sesmembres
tout en construisant une banque de données, produisant plusieurs revues spécialisées et mettant en place
un centre de documentation. Le CILONG facilitait les consultations entre ses membres sur les questions de
développement en vue de l'adoption d’une stratégie commune pour l'action et la défense de leurs intérêts.
Le CILONG a également renforcé les capacités des organisations locales situées en dehors de la capitale
N'Djamena, et les a reliées aux autres institutions de développement.

39. Source : Abderamane Goussoumian, APAD, 2012.
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En théorie, le CILONGavait l’intention d’accompagner ces organisations dans lamise enœuvre des projets
sectoriels (santé, éducation, agriculture). Au niveau de l’Etat, le CILONG a participé, entre autres, à la
conception, au suivi et à l'évaluation des différentes stratégies nationales sur la réduction de la pauvreté,
la bonne gouvernance et l'appui aux zones rurales.

Bien que très actif à la fin des années 1990, le CILONG a vu sa visibilité réduite progressivement au cours
des années suivantes, même si le réseau existe toujours officiellement. Plusieurs raisons expliquent cette
situation. Tout d'abord, l'enthousiasme de ses membres a diminué au fur et à mesure de l’émergence de
nouvelles priorités. Deuxièmement, certains de ses membres ont perdu leur capacité àmobiliser des fonds.
Le réseau a perdu une part importante des capacités en ressources humaines, et ses coordonnateurs les plus
actifs ont quitté le réseau pour poursuivre de nouveaux programmes et mandats sociaux. Certainsmembres
admettent que leCILONGa servi de tremplin pour la poursuite d'autres objectifs. En troisième lieu, le réseau
a progressivement perdu ses principales sources de financement, et les contributions des membres ont
diminué en raison de la réticence ou de nouvelles politiques de ses partenaires. Enfin, le CILONG a
également été confronté à de graves rivalités internes, voire la méfiance entre ses membres.

2.1.1.9.2 L’OANET

L’Organisation des acteurs non-étatiques du Tchad (OANET) a été créée en 2001 pour rassembler les ONG
dupays. L'OANETcompteplus d'unecentainedemembres. L'Unioneuropéennea soutenu samise sur pied
dans le cadre de l'Accord de Cotonou, qui recommande la mise en place de telles plateformes-clés dans
les pays signataires. Le gouvernement tchadien a également encouragé sa création. En raison de cette
situation, l’OANET est parfois perçue comme une structure « institutionnelle » potentiellement contrôlable
par les pouvoirs publics.

En 2007, par exemple, le Collectif des organisations des droits humains (CADH) s'est retiré de l’OANET,
exprimant donc le malaise ressenti par certaines OSC envers cette organisation. Certains acteurs de la
société civile rencontrés dans le cadre de cette étude ont remis en question la légitimité de l'OANET pour
la représentation des points de vue de la société civile.

2.1.1.9.3 Collectif des ADH

A côté du CADH précité, il existe d'autres réseaux d’ADH. Il s’agit de « l’autre société civile» qui, selon le
CADH, serait soumise au pouvoir politique. Deux principales plateformes peuvent être citées : la
Coordination de la Société Civile et de la Défense des Droits humains au Tchad (CASCIDHO) et le Réseau
des Associations desDroits humains (RADH). Ces organisations, tout en ayant lemême champd'action que
le CADH, entretiennent des relations distantes avec celui-ci : ils accusent le CADHde prendre des positions
de plus en plus radicales.

Selon la CASCIDHO et le RADH, le CADH ne serait pas « politiquement neutre et trahit les idéaux de la
société civile ». Le leitmotiv de la CASCIDHO est qu'une société civile dynamique peut soutenir les efforts
du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et le maintien de la bonne gouvernance. Le RADH, pour
sa part, aimerait croire qu'il s'agit d'un cadre d'action et de dialogue visant à promouvoir le respect de la
dignité et la valeur humaine. Contrairement au CADH, qui fonctionnait d'une manière régulière et active,
la CASCIDHO et le RADH ne fonctionnaient qu’occasionnellement et semblent rencontrer des problèmes
opérationnels liés à des difficultés matérielles et financières.

2.1.1.9.4 Collectif des organisations de jeunesse

Les associations de jeunesse se sont structurées à travers différents collectifs, tels que le FOJET, l’UNET,
l’UGEET et le CNCJ, mais qui ont toutes eu du mal à fonctionner notamment du fait de leur politisation.
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Le forum des organisations de la jeunesse tchadienne (FOJET) crée en 1995 regroupait quelques dizaines
d’associations de jeunespour jouer l’interface entre les organisations de jeunes et leministère de tutelle ainsi
que les organismes partenaires. Le FOJET fut une organisation trop hiérarchisée mais peu efficace qui ne
favorisa pas lamise en place d’espaces d’expression et une participation active des organisationsmembres.
Cette situation a suscité une espèce de « guerre de leadership » et l’effritement progressive du réseau. De
plus, certains leaders de la jeunesse s’adonnaient à des calculs pour mieux « dialoguer avec le pouvoir ».

En 2004, alors que l’Union nationale des étudiants du Tchad (UNET) était considérée comme difficilement
contrôlable par le pouvoir, un groupe des jeunes étudiants en majorité musulman créé l’UGEET, l’Union
générale des élèves et étudiants du Tchad, dont nombreux sont ceux qui relève son instrumentalisation par
le régime. La tentative de création de l’UGEET échoua finalement et donc l’UNET resta la seule organisation
étudiante.

Quant au conseil national consultatif des jeunes, dont la conférence nationale souveraine avait
recommandé lamise en place afin de donner à la jeunesse tchadienne, il fut politisé dès sa création en2006.
Ses leaders l’ont rapidement utilisé pour mobiliser les
jeunes en faveur du Président de la République. En 2007,
il organisa une caravane de sensibilisation et de
propagande politique à travers le pays.

Depuis 2005, un large réseau d’organisation de jeunesse,
le REPPACT (Réseau pour la promotion de la paix et de la
citoyenneté au Tchad), est né de 6 organisations de
jeunesse chrétiennes et musulmanes pour favoriser les
échanges entre les jeunes et la pleine participation
citoyenne de la jeunesse dans la société civile et dans la
construction d’une société débarrassée des clivages. Ce
réseau joue un rôle important dans la capitale et dans 16
villes du pays.

2.1.1.9.5 Collectif pour la paix et la réconciliation

A la suite de l'escalade du conflit dans l'est du Tchad et de l'impasse politique national entre 2003 et 2009,
la société civile est devenue de plus en plus impliquée dans la promotion de la réconciliation nationale et
est même allée au point de proposer un plan commun pour la résolution de la crise. Il existe plusieurs OSC
actives dans le domaine de la réconciliation nationale et du dialogue au sein de la société. Il s'agit
notamment de l'Association tchadienne sur la non-violence, l'Association pour la Jeunesse Anti-Clivage
(AJAC), la Commission Nationale pour la Justice et la Paix (CNJP).

En2002, leCADHa recommandéundébat sur la questionde la paix à l'issueduquel les participants (société
civile, partis politiques et représentants des confessions religieuses) ont lancé et signé un appel à la paix et
à la réconciliation. L’appel demandait un bon diagnostic des causes de l'instabilité du Tchad et proposait
un dialogue national sous la forme d'un forum réunissant les principaux acteurs politiques. Un comité de
suivi a été désigné pour suivre la mise en œuvre de cet appel, composé essentiellement d’acteurs de la
société civile (organisations des droits humains, syndicats, associations de femmes, jeunes, ONG de
développement et réseaux de la commission nationale sur la justice et la paix). Les autres signataires de
l’appel, à savoir les partis politiques, les groupes religieux et les chefs traditionnels, ont été appelés à
collaborer avec le comité et à soutenir ses initiatives. Ce comité est devenu une structure permanente sous
le nom de CSAPR (Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation nationale).

Dans un premier temps, le CSAPR a recommandé l'organisation d'un dialogue national, les réformes des
secteurs de la sécurité et de la gouvernance et l'organisation d'un processus de réconciliation nationale qui
inclurait l'ensemble de la population. Après s’être heurté au refus du gouvernement d'organiser une table
ronde nationale, l'initiative du CSAPR a été élargie pour inclure une analyse globale des questions
politiques, telles que la réforme du processus électoral et de l'armée à travers un programme de DDR.
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Après huit ans demise enœuvre, quels sont les résultats du CSAPR ? La principale contribution au dialogue
national aura été l’Accord du 13 août 2007, qui est le résultat de ses différents appels pour sortir de l'impasse
politique. Le CSAPR a aussi été actif sur le terrain, grâce à la publication de protocoles d'analyse politique
et depropositionspour la résolutionde la crise, la publicationd'unbulletin d’information, les communiqués
de presse, la réalisation d'une émission radiophonique hebdomadaire, la sensibilisation des communautés
et la réalisation d’une étude sur le processus électoral. De plus, il a organisé des tables rondes sur la
thématique de la paix au Tchad.

Depuis 2010, le CSAPR a renforcé son expertise sur les questions de paix en lançant plusieurs enquêtes et
études sur le terrain, et en particulier une étude sur les partis politiques tchadiens et une étude sur le
processus de DDR-SSR au Tchad. En même temps, il a continué à mettre en place des antennes régionales.
En novembre 2010, le CSAPR a également organisé un forum sur le thème « Paix et Sécurité ». En 2011, il
a publié des études sur le caractère du contexte national et des débats publics ultérieurs sur cemême thème.
Ces débats ont abouti à la prise d’une décision en septembre 2011, de centrer les activités du CSAPR sur
le plaidoyer en vue d'accompagner le processus de paix au Tchad, qui reste encore largement réversible.

2.1.2 Contraintes et opportunités de la société civile tchadienne

En dépit des tensions occasionnelles avec le gouvernement, il convient de noter que la société civile a été
renforcée dans son organisation interne, mais surtout dans son niveau d'influence, entre 1990 et 2002. Le
point de référence pour la société civile tchadienne a été son implication dans le projet pétrolier tchadien
soutenu par la Banque mondiale. Ce projet s'est révélé être une étape paradoxale de la société civile
tchadienne. Bien qu’elle ait aidé la société civile à avoir une visibilité aux niveaux interne et externe, elle
a également marqué le point de départ de ses déboires. Conscient de l'influence que la société civile peut
exercer, le gouvernement a commencé, à partir de l’époque du projet pétrolier, la mise en place d'une
stratégie visant à affaiblir la société civile. Cette stratégie ne visait pas les actions de la société civile, mais
cherchait à diviser ses principales composantes en favorisant l'émergence d'une société civile alternative
qui défend la position du gouvernement.

Le rôle de la société civile dans la gestion des conflits et le développement est devenu important au cours
des dernières années, avec la reprise de la guerre civile au Tchad en 2003. Cependant, même si ce rôle est
indéniable et est unanimement brandi par les acteurs de la société civile et leurs partenaires extérieurs, la
question de sa mise en œuvre reste posée.

La société civile tchadienne est généralement caractérisée par l’insuffisance des capacités techniques et
institutionnelles à jouer vraiment un rôle de censeur et à participer, demanière décisive et continue, en tant
que partenaire des secteurs public et privé, au processus de formulation des politiques et stratégies de
développement. Donc, si les attentes sont grandes de voir une société civile plus active qui prend plus de
responsabilité dans le sort du Tchad dans son ensemble, il est clair que ses capacités intrinsèques doivent
être renforcées, étant, le moins du monde, limitées en termes de planification stratégique, de répartition
géographique par rapport aux questions nationales, de conviction et de professionnalisme, de création
d'alliances durables, de stratégie d'influence et de sensibilisation. De nombreuses contraintes expliquent
cette situation.

Ces contraintes concernent plus les ADH que les ONG engagées dans le développement. En raison de leur
vocation au plaidoyer politique et à la défense des droits humains, les ADH sont souvent perçues comme
prenant trop de positions rigides proches de l'opposition, même si elles n'ont aucune affiliation partisane.
Les ADH sont aussi parfois identifiées comme « une société civile du sud ».

Elles sont également sujettes à desmanipulations politiques. Les polémiques entre le CADH, la CASCIDHO
et le RADH le démontrent. Quel que soit le degré de leur indépendance, les ADH ne peuvent pas échapper
à une interprétation subjective de leurs actions. Par ailleurs, des domaines tels que la gestion des conflits
et la bonne gouvernance (y compris le secteur pétrolier) restent très sensibles pour les autorités publiques
qui font tout leur possible pour faire obstacle aux OSC qui y sont impliquées.
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Malgré l'existence de plateformes telles que l’OANET, le CSAPR, le CILONG ou le CADH, la société civile
tchadienne doit encore renforcer ses structures collectives et dépasser les rivalités, voire les préjugés qui
l’empêchent parfois de parler d'une seule voix. Les OSC doivent renforcer la collaboration et la
communication pour éviter d'agir de façon désordonnée. Elles peuvent aussi être intéressées à surmonter
les querelles de légitimité qui les rendent vulnérables à la manipulation.

LesOSC tchadiennes sont engrandepartie tributaires des financements extérieurs.Cette situation réduit leur
marge demanœuvre dans les partenariats internationaux. Les projetsmis enœuvre ne reflètent pas toujours
les réalités sur le terrain, mais plutôt les critères imposés par des partenaires externes. Parfois, la faible
capacité de gestion des structures exécutives conduit aussi à une mauvaise utilisation des ressources
financières. Par ailleurs, la forte dépendance sur les financements extérieurs compromet leur durabilité. En
effet, depuis sa création, l’OANET par exemple est financé à titre permanent par le Fonds des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et l'Union européenne. Ce type dedépendance ne garantit pas sa durabilité
si le financement prend fin.

L'utilisation des OSC comme un tremplin, le débauchage des acteurs par les pouvoirs publics et la
soumission à des formations politiques, sont des pratiques qui réduisent la crédibilité de la société civile.

La force de la société civile tchadienne réside dans son intervention pour résoudre les problèmes au-delà
des divisions entre le nord et le sud, les Chrétiens et les Musulmans, les éleveurs et les agriculteurs, etc. Les
crises sociales et politiques auxquelles le pays est confronté affectent de manière égale la grande majorité
des Tchadiens. Le diagnostic fait par la société civile tchadienne jouit d’une large adhésion de l’opinion
nationale et une partie de l’opinion internationale.
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2.2 SOCIÉTÉ CIVILE DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

2.2.1 Emergence de la société civile

Comme beaucoup de sociétés civiles en Afrique centrale, la société civile centrafricaine en tant que
structure indépendante, a commencé à émerger au début des années 1990, à la suite de la libéralisation de
la vie politique dans le pays. En 1991, après une série de grèves et de manifestations auxquelles a participé
activement la Ligue Centrafricaine des Droits Humains (LCDH), le président André Kolingba a décidé
d’instaurer le multipartisme. Sous la houlette de l'avocat Nicolas Tiangaye, le groupe de « la société civile
» a joué un rôle de pionnier avec l'opposition, ce qui l'a amené à être accusé d'avoir outrepassé son rôle.

Au départ, les principales organisations constituant la société civile centrafricaine étaient essentiellement
les ADH, l'Église catholique et le mouvement ouvrier. L'influence des ADH est le résultat de la légitimité
qu'elles ont développée à travers leur participation à la lutte pour la démocratie.DeuxprincipalesADHsont
actives dans le pays. Il s'agit de la LCDH et de l'OCDH (Observatoire Centrafricain des Droits humains).
Concernant l'Église catholique, son influence s’expliquepar le rôlequ'elle a jouédans la formationdes élites
de l’État. Avec les ADH, les syndicats ont joué un rôle politique, introduit ou soutenu les revendications
démocratiques, se sont insurgés fortement contre les tentatives du gouvernement de remettre en question
la liberté syndicale, le pluralisme et la liberté d'association, se dressant ainsi comme de véritables contre-
pouvoirs.
La libéralisation de la vie politique a vu la naissance de nombreuses OSC à travers le pays, la plupart
concentrant leurs interventions dans le domaine dudéveloppement local.Dans l'ensemble, la société civile
centrafricaineest diviséeentre lesOSC impliquéesdans ledomainedudéveloppement, cellesqui travaillent
au sein des cadres de la jeunesse et des femmes et celles qui sont spécialisées dans le plaidoyer politique.
En raison de la nature essentiellement rurale de la population, ces organisations ont concentré leurs
interventions dans les provinces même si leurs sièges sociaux restent, pour la plupart, à Bangui.

Comme au Tchad, la société civile en RCAa connu une période de reflux après l'euphorie des années 1990.
Cette situation est également due à la perte d'enthousiasme pour la participation à but non lucratif suite à
la dégradation de la situation politique dans le pays. Cependant, elle s’explique également par le fait que
la faible capacité de mobilisation des ressources de la plupart des OSC a nui à leur solidité institutionnelle,
beaucoup ayant cessé d'exister en raison du manque de ressources. De ce point de vue, la société civile
centrafricaine est à l'image du pays : délabrée et sans moyens financiers. Moins organisée que les sociétés
civiles duTchadet duCamerounpar exemple, elle subit également la concurrencedesONGinternationales
qui ont investi dans le pays après l'effondrement de l'État.

2.2.1.1 Les associations de Droits de l’Homme

Bien que les ADH centrafricaines soient toujours présentes et actives, elles ont perdu beaucoup de leur
dynamisme. Certains de leurs militants se sont engagés en politique tandis que d'autres ont été débauchés
par les gouvernements successifs. À la suite de mutineries militaires, des tentatives de coups d'État et des
raids des groupes armés étrangers, la violence politique omniprésente dans tout le pays a généralement
rendu le travail des ADH de plus en plus dangereux. Confinées à Bangui avec peu de moyens, elles ont du
mal à répondre à tous leurs objectifs. La mort accidentelle en 2009 du président de la LCDH, Goungaye
Wanfiyo, a également été un fait majeur, l’ADH ayant perdu en cet avocat une personnalité très engagée
dans le domaine de la défense des droits humains et du plaidoyer international.

Après le dialogue politique inclusif, organisé dans le pays en 2007, la société civile centrafricaine a été
impliquée dans des stratégies différentes visant à restaurer la paix. Deux de ses représentants ont donc siégé
au comité de coordination du Cadre stratégique pour la consolidation de la paix en République
centrafricaine.
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LeBureau IntégrédesNationsUnies enRépubliquecentrafricaine (BINUCA)a travaillé avec lesOSC locales
pour entreprendre des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation concernant la collecte des armes,
la réconciliation intercommunautaire ou les victimes de viol. Le groupe d'OSC a également agi comme
intermédiaires et ont facilité le dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement.
En 2008, la Cour pénale internationale (CPI) a commencé à focaliser son intervention sur l’Afrique centrale
par un atelier impliquant des OSC. Le but de cet atelier était de s'appuyer sur la société civile pour élaborer
une stratégie de sensibilisation et de vulgarisation de la justice internationale dans le pays. Outre les
représentants d’ONG pour les droits humains, les représentants des confessions religieuses, des syndicats,
des associations de jeunes, des journalistes et des avocats, ont été activement impliqués dans la définition
des priorités et des activités que la Cour allait déployer tout au long de la procédure. L'atelier a également
permis de jeter les bases de partenariats fondés sur l'échange d'expériences et cohérents avec la spécificité
de la situation en République centrafricaine.

2.2.1.2 Peu d’ONG dans le Nord

Il semble que la société civile soitmoins présente dans le nord du pays qu’au centre-sud.Demême, lesOSC
centrafricaines basées à Bangui n'ont pas de succursales dans la partie nord du pays qui est, à l'heure
actuelle, la plus touchée par les violences des groupes armés. Les difficultés de communication avec les
provinces rendent également difficiles leurs interventions. Par conséquent, le nord a bénéficié de plus
d'actions de la part des ONG internationales et des agences humanitaires des nations Unies. Dans le sud-
est, certaines associations tentent de fournir des informations et de sensibiliser le public sur les atrocités de
la LRA. Une association comme la Jeunesse Unie pour la Protection de l'Environnement et le
Développement Communautaire (JUPEDEC) est présente dans la région et a mené de nombreuses
campagnes de sensibilisation et de plaidoyer sur la situation qui prévaut dans la région. Malheureusement,
comme la plupart des autres ONG, la capacité de la JUPEDEC à prendre des mesures est limitée, et l'ONG
est personnifiée à son fondateur et animateur.
Cette structure reflète les principales caractéristiques des OSC centrafricaines. De petite taille, elles sont
souvent dirigées par des jeunes inexpérimentés, pour qui l'engagement associatif est souvent une activité
temporaire qu’ils font en attendant d'obtenir un emploi. Il y a aussi une forte tendance à la concurrence
parmi les OSC, ce qui réduit le flux de la coopération et de l'information. La polarisation ethnique est
également un élément majeur qui augmente la méfiance entre les OSC.

2.2.1.3 La plate-forme des ONG

Actuellement, il y a une plateforme centrale des OSC, le Collectif Inter ONG de Centrafrique (CIONGCA).
LeCIONGCAcompte75membres. Ses principalesmissions sont la coordination, la formationdesmembres
des ONG, la représentation, l'information et la communication. En termes de représentation, le CIONGCA
est la plateforme avec laquelle travaillent les autorités publiques et les partenaires extérieurs. Aux niveaux
sous-régional, régional et international, leCIONGCAa représenté lesONGcentrafricaines auxdébats sous-
régionaux et internationaux. Il est néanmoins contesté par d'autres plateformes comme la Plateforme de
Concertation de la Société Civile pour le Développement Humain (PCCSHD).

2.2.2 Contraintes et opportunités de la société civile centrafricaine

La faiblesse actuelle des OSC centrafricaines est évidente. La mise en œuvre de mesures locales nécessite
une approche participative qui permet un renforcement des capacités locales des acteurs dans la résolution
des conflits et la gestiondesprocessusdedéveloppement local. LesOSCenRCAsont entravéesparplusieurs
facteurs - externes et internes - qui nuisent à leur efficacité. LesOSC centrafricaines subissent des influences
de la part du gouvernement et des forces politiques locales qu’elles arrivent à contrôler.
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Mais la quasi-totalité du financement des OSC en RCA provient de sources extérieures. La dépendance à
l'égard des sources extérieures pour la subsistance, bien qu’elle soit utile, peut aussi être une source
d'incertitude majeure dans l’exécution des programmes et des projets des OSC. Le manque de prévisibilité
du financement ne permet pas aux OSC de maintenir le personnel professionnel et d’assurer la durabilité
des projets. La survie à long terme des OSC et la mise en œuvre effective des programmes sont liées à la
disponibilité des fonds. Lorsque les OSC sont dans un état de dépendance, leur pouvoir de prendre des
décisions sur les programmes et de veiller à la poursuite des bons programmes pour les bénéficiaires est
affaibli.

Les contraintes liées aux ressources desOSC en RCA ne peuvent pas être sous-estimées. Ces contraintes ont
également des implications sur les ressources humaines. Souvent, le nombre de personnes qui ont la
capacité, la perspective critique et l'envie d'être des activistes et des administrateurs desOSC est insuffisant.
Les questions abordées par lesOSC sont principalement axées sur les politiques et exigent une connaissance
des questions-clés, c.-à-d. que le professionnalisme dans l'activisme est nécessaire. La région connaît un
exode massif des cerveaux car les meilleurs intellectuels et militants des OSC sont cooptés pour rejoindre
le gouvernement, le système des Nations Unies et les organisations internationales comme «conseillers».
Les OSC en RCA sont également entachées de préjugés ethniques. La polarisation politique est aussi visible
et l'étiquetage de soi et des autres est tout à fait commun, reflétant donc un profond fossé de méfiance.

La viabilité des projets et programmes constitue un défi. Pour gagner la confiance des communautés au sein
desquelles elles travaillent, il faut un engagement durable. Le manque d'engagement durable sape
l’efficacité des OSC au fil du temps. Les OSC de la RCA sont dans une largemesure basées à Bangui à cause
de la présence centralisée de la communauté internationale. Elles ont tendance à se déplacer d'une zone
de projet vers une autre sans devoir construire des relations durables avec les bénéficiaires de leurs
programmes. De nombreux cadres d’OSC mentionnent le nombre de projets entrepris - durant un an par
exemple - comme des éléments-clés à atteindre, plutôt que l'impact de ces projets sur ses bénéficiaires.

Les groupesde la société civile sontmarquéspardesquerelles internes et unmanquegénéral d'unité interne.
Les querelles et les bousculades pour les postes sont très courantes, faisant apparaître ces groupes comme
incompétents et indignes de confiance. En raison du fait que les OSC sont basées dans les villes, leur portée
géographique et sociale a été considérablement réduite. Cette réduction a, à son tour, créé des
préoccupations sur la responsabilité sociale et la légitimité desOSC, car beaucoupde ces organisations sont
largement déconnectées des sociétés qu’elles sont censées représenter.

Les OSC en tant qu’observateurs critiques de la société doivent montrer un bon exemple dans leurs efforts
de protection de la société contre les influences hostiles. Cependant, la pratique en RCA est loin d'être là
; la plupart des OSC sont divisées en fonction des différences ethniques et géographiques, et les mêmes
tensions et loyautés entre les différents groupes rebelles se reflètent également dans les groupes de la société
civile.

L'adéquation et la profondeur de la contribution des OSC aux questions de politique en RCA sont limitées.
Il y a un sérieux manque de capacités intellectuelles pour aborder les complexes questions socio-
économiques et politiques qui touchent la région. De nombreux praticiens n'ont pas l'expérience et la
connaissance de la dynamique de la gouvernance. Le manque de profondeur intellectuelle et technique
parmi les OSC pour engager suffisamment le gouvernement sur la question politique majeure les a laissés
négligées et affaiblies.

En dépit de ses difficultés, la société civile centrafricaine a un certain nombre d’opportunités qui pourraient
lui permettre de mener des actions conjointes axées sur les communautés locales. Parmi les principales
opportunités on peut citer :

• une véritable plateforme fédératrice et représentative de toutes les préoccupations liées aux droits
des communautés autochtones et locales et aux questions de bonne gouvernance

• une réflexionproactive sur certains sujets (protectionde l'environnement, conflits communautaires,
désarmement, sensibilisation des groupes armés)

• une plateforme réellement libre et indépendante, qui pourrait conduire à une action commune
• une bonne coopération avec les partenaires extérieurs.
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2.3 SOCIÉTÉ CIVILE DU SOUDAN

2.3.1 Historique de la société civile

2.3.1.1 De la lutte anticoloniale à la famine

Apartir des années 1940, les syndicats ont été particulièrement influents dans la lutte anticoloniale et, après
l'indépendance. Les syndicats sont actifs à Khartoum étant donné que le commerce y est assez développé,
ceux travaillant en particulier à la progression des droits des travailleurs y sont présents. Ils ont dirigé le
renversement de la dictature militaire d’Ibrahim Aboud en 1964 lorsque des syndicats ouvriers et agricoles
étaient la principale force du changement. Puis ce sont les syndicats professionnels des cols blancs de la
ville qui ont participé au renversement de Jaafar Nimeiri en 1985, car les syndicats ouvriers et agricoles
avaient été affaiblis par le régime Nimeiri.

Dans les deux cas, les étudiants de l’Université de Khartoum, notamment à travers la Khartoum University
StudentUnion (Uniondes étudiants de l’Université deKhartoum), ont jouéun rôle vital dans la coordination
de la révolte. Le Congrès des diplômés de cette université a mené la résistance contre la domination
coloniale jusqu'à l'indépendance et a provoqué l'émergence de partis politiques modernes.

Aussi, une partie de la société civile s’est construite à partir de liens avec la Fraternité islamique, en raison
du nombre élevé de Soudanais instruits et expérimentés, qui ont étudié dans des villes comme Khartoum,
le Caire, et ailleurs dans le monde arabe.

Il y a aussi un groupe d'organisations de la société civile qui a émergé face à la sécheresse, à la famine, aux
déplacements massifs et à la destitution de propriétés à grande échelle pendant la guerre civile avec le Sud
du Soudan, y compris un grand nombre d'organisations non gouvernementales internationales (ONGI) et
d’organismes humanitaires. Ces organisations ont été formées sous l'égide de l’Opération Survie au Soudan
(OLS : Operation Lifeline Sudan). La plupart de ces organisations étaient basées au nord comme au sud du
Soudan ainsi qu’au Kenya et en Ouganda d’où des opérations transfrontalières de secours sont menées.

2.3.1.2 Opération survie au Soudan

L’OLS a vu le jour à la suite de l'incapacité du gouvernement soudanais à résoudre le problème critique de
la famine. Le gouvernement a accepté de coopérer pendant une courte période et a autorisé des
organisations bénévoles nationales ainsi que la création d'un environnement opérationnel favorable aux
ONGI. Lokichoggio, à la frontière du Kenya et du Soudan, a été choisi comme centre principal de secours
pour desservir les zones du Suddu Soudan administrées par le SPLA alors que les livraisons par voie fluviale,
ferroviaire et aérienne étaient sous le contrôle du GoS.

Une amélioration considérable a été enregistrée au niveau des conditions humanitaires et sanitaires au sein
de la population. L'avènement de l’OLS a également offert au haut commandement du SPLA une occasion
d'avoir une présence à l'extérieur d'Addis-Abeba, facilitant l'accès direct soutenu entre le leadership du
SPLM/A et la communauté internationale et la presse.

De plus, la connexion de l’OLS a ouvert la possibilité de rétablissement de la paix, même si la paix n'était
pas son objectif premier. L’OLS a également servi de levier d'influence des donateurs, en particulier des
États-Unis, sur le SPLM/A.
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Pendant ce temps, les organisations nationales de la société civile (OSC), en grande partie basées à
Khartoum, non politiques, orientées vers la fourniture de services aux populations, dépendantes des
financements externes des ONGI et des organismes onusiens et concentrant leurs efforts pour servir les
victimes de la famine et de la guerre, ont augmenté en nombre. Les événements ont changé avec l’arrivée
au pouvoir d’Omer El Béchir en 1989. Le régime du NCP a commencé à resserrer l'étau des organisations
de la société civile engagées sur les questions de politique/conflit/gouvernance. Les partis politiques ont été
dissous et les syndicats et OSC obligés de se faire enregistrer de nouveaux sous les nouvelles conditions
interdisant l'engagement politique. En outre, l'organisme de coordination du travail bénévole, nommé plus
tard le Conseil des affaires humanitaires (HAC), a été transformé en un organe de sécurité restreignant le
travail des OSC. Le gouvernement a interdit l'engagement des OSC dans les questions politiques comme
les droits humains et civils et la gouvernance, limitant ainsi leurs activités de prestation de services.

En plus de la tentative de limiter le secteur indépendant de la société civile, le gouvernement soudanais a
réussi à transférer aux ONG nationales et internationales sa responsabilité sociale et économique pour les
groupes tels que les citadins pauvres, les enfants et les personnes déplacées. Alors que le Soudan était à
l'époque isolé de la communauté internationale, en raison de ses politiques envers le sud, les OSC sont
restées seules pour remédier au vide laissé par 10 ans d'interdictiondes partis politiques et de gouvernement
faible, pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles, aux conflits violents croissants et à
l'impact négatif à court terme des politiques de libéralisation économique. Entretemps, les intérêts desOSC
ont été remodelés par une interaction accrue avec les organisations internationales, en termes de vision et
de méthodes d'action civique et la propagation de nouveaux concepts de développement comme
l'autonomisation de la base populaire, la participation et la consolidation de la paix.

Compte tenu de l'importance des OSC comme moyen de canaliser l'argent des donateurs, le nombre
d’organisations enregistrées a considérablement augmenté alors que l’isolement international du Soudan
diminuait progressivement après 2002, la plupart d'entre elles ayant néanmoins des liens avec l'État et le
parti au pouvoir. En outre, le gouvernement soudanais a poursuivi ses efforts pour réduire l'indépendance
des OSC. Il utilise ses propres organisations parallèles pour saper les OSC existantes, notamment celles qui
travaillent sur les questions de droits, en perturbant les réunions tenues en présence d'organismes
internationaux ou des représentants des Nations Unies. Les nouvelles restrictions juridiques imposées aux
OSC comprennent la loi de 2006 sur l'organisation de l'aide humanitaire et du travail bénévole qui requiert
l'approbation par le ministère des Affaires humanitaires de toutes les propositions de projets des OSC avant
leur soumission aux donateurs. Le ministère peut aussi empêcher toute personne de travailler à titre
bénévole.

Bien que l'on ne puisse appeler ce nouveau régime une stratocratie, les organes de sécurité ont infiltré la
plupart des groupements, des conseils d'étudiants de l'Université jusqu’aux syndicats. Il en est ainsi à ce
jour. Cette ingérence s'étend au niveau de la nomination des dirigeants d'organisations indépendantes et
même d’ONG. Personne n'est engagé sans approbation préalable. Les chanceux sont ceux qui ont des liens
avec le système. Plusieurs organisations «islamiques » ont été formées, soutenues par l'État et financées
principalement par les États duGolfe. Cependant, en 1990, lorsque le Soudan a exprimé son soutien à l'Iraq
et à SaddamHussein dans la guerre duGolfe, la plupart des fonds provenant des États duGolfe ont été gelés
et seulement les organisations les plus solides et fortement soutenues par l'État ont survécu, comme la
Fondation de bienfaisance Zubeir et el-Shaheed.

2.3.1.3 Le Consortium du Darfour

Le Consortium du Darfour est une coalition de plus de 50 ONG basées en Afrique et focalisées sur ce
continent et qui se sont engagées à joindre leurs efforts pour promouvoir une fin juste, pacifique et durable
à la crise humanitaire et des droits humains au Darfour. Le Consortium a été constitué en septembre 2004,
lorsque les ONG concernées se sont réunies en marge de la troisième session extraordinaire de la
Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples à Pretoria (Afrique du Sud). Son objectif était
de répondre à la tournure dangereuse de la situation au Darfour.
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Depuis l’escalade du conflit du Darfour au Soudan occidental en avril 2003, on estime à plus de 400 000
le nombre de morts et à plus de deux millions le nombre de personnes déplacées. Le ciblage délibéré des
civils à travers des actes atroces tels que le génocide, la torture, les disparitions forcées, la destruction de
villages, le viol et autres formes de violence sexuelle, le pillage et le déplacement forcé ont poussé ces
organisations à se réunir pour combattre ce qui était synonyme de crimes contre l'humanité. Ce groupe
est une coalition informelle avec des intérêts, motivations et capacités divers. Il comprend une part
importante de personnalités détenant une influence importante et un moyen de pression internationale
formidable sur la politique étrangère et les questions liées au conflit, commepar exemple SamanthaPower,
Assistante spéciale aux Affaires étrangères et multilatérales auprès du président Obama. Une des
réalisations les plus importantes du Consortium en 2005 a été le rôle qu’il a joué en contribuant à la
soumission par le Conseil de sécurité de l'ONU de la situation du Darfour à la Cour pénale internationale
(CPI) en mars 2005 (Résolution 1593).

Ce consortium a tissé les liens entre les multiples voix engagées dans le débat sur le Darfour. Le Darfour
étant toujours cité comme un test pour l’UA, qui a géré les négociations politiques et le déploiement des
troupes de suivi du cessez le feu sur le terrain, la société civile africaine a alors apporté une contribution
vitale. L’UA a alors représenté une plateforme unique de rencontre pour les voix arabes/nord-africains et
les voix d’Afrique subsaharienne, car elles sont unies par l’adhésion à des objectifs communs, y compris
une responsabilité collective pour la protection des droits humains sur le continent. Une évaluation
indépendante et un plaidoyer sur le Darfour par un groupe panafricain ont à ce jour contribué à la
compréhension de la crise et proposé des solutions.

Une étude réalisé par le PNUD en 2009 estimait le nombre d’OSC au Darfour à 241 au minimum, avec
environ 230 autres OSC impliquées sur le Darfour et basées à Khartoum. Ces chiffres tiennent compte
uniquement des OSC enregistrées par la Commission des affaires humanitaires (HAC) et excluent les
syndicats et les associations professionnelles, les groupes culturels, les organisations confessionnelles et
les associations sportives. L’affiliation tribale définit fortement l'identité desOSCduDarfour. Chaque tribu
duDarfour a sa propreONG,mais les considérations tribales empêchent cesONGde travailler réellement
avec efficacité. Par exemple, celles qui sont actives dans la réconciliation intertribale collaborent rarement
avec les organisations associées à d'autres tribus, ce qui pose un défi fondamental pour les chances de
réussite. Basées essentiellement dans les villes, ces organisations ont des contacts limités avec leurs
circonscriptions rurales. Ceci est encore plus vrai pour les organisations basées à Khartoum. Les OSC ont
tendance à se politiser et tombent souvent dans les catégories pro-gouvernementale ou anti-
gouvernementale. Cette dernière catégorie rassemble les OSC qui sont favorables à la cause des rebelles
ou d’autres parties politiques d’opposition. Le gouvernement a souvent créé ses propres OSC afin
d’accroître son emprise au niveau des communautés de base. En octobre 2008, le gouvernement a lancé
sa propre conférence de la société civile, l’Initiative du Peuple Soudanais (Soudan People’s Initiative), qui
réunissait les parties de la société civile considérées acceptables par le gouvernement et qui était présidée
à Khartoum par le vice-président du NCP, Nafi Ali Nafi. Les populations déplacées internes étaient
notoirement absentes de la conférence. Au cours des premières étapes du conflit, les groupes rebelles
rejetaient généralement la société civile car ils la considéraient comme étant pro-gouvernementale ou
inappropriée pour être incluse dans les négociations. Cependant, après le processus de paix d’Abuja, leur
approche a changé, et les groupes rebelles ont commencé à essayer d’élargir leur influence en créant leurs
propres représentants de la société civile à l’instar du gouvernement. Dans le cadre des réunions sur le
processusdepaixduDarfour, l’équipeconjointeUA-ONUd’appui à lamédiation (JMST) a classé la société
civile en six catégories :OSC, chefs traditionnels, déplacés internes et refugiés, femmes, jeunes et nomades.
En réalité, ces catégories se recoupent souvent - un acteur de la société civile peut facilement faire partie
de plusieurs catégories à la fois.

Le leadership traditionnel duDarfour est en contradiction avec la perception communede la société civile.
Cependant, il constitue « la toute première forme de l’institution de la société civile » auDarfour, et il garde
des liens et une influence sur toutes les catégories modernes de la société civile. La structure de l’autorité
traditionnelle du Darfour représentait historiquement le pouvoir tribal. Le conflit a fondamentalement
altéré cette structure.
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Le gouvernement a révoqué les chefs traditionnels qui critiquaient sa stratégie et en a nommé de nouveaux.
Les mouvements armés, y compris la milice arabe, ont absorbé et remplacé plusieurs autorités
traditionnelles en tant qu’autorité locale de facto dans plusieurs zones. Au-delà de leurs affiliations
politiques controversées, les chefs traditionnels ont joué et peuvent continuer de jouer un rôle important
au sein du volet société civile dans le processus de paix. Les chefs traditionnels peuvent atteindre un
consensus entre eux et le reste de la société civile parce qu’ils sont souvent les seuls à avoir une expérience
réelle des mécanismes traditionnels de réconciliation.

Les déplacés et les réfugiés proviennent principalement de certaines tribus - notamment les Fur, lesZaghawa
et les Masalit - et constituent la circonscription de base pour les mouvements rebelles. Leurs représentants
proviennent en grande partie des nouvelles structures du pouvoir qui ont remplacé les autorités
traditionnelles. Puisque les camps de réfugiés ne sont plus soumis exclusivement aux structures de l’autorité
traditionnelle, gouvernementale, ou celle des groupes armés, les réfugiés représentent un pilier distinct de
la société civile influent et qui se définit par l’appartenance ethnique.

Face à la traditionnelle sous-représentation des femmes et des jeunes au Darfour, à l’instar d’autres régions
d’Afrique, la communauté internationale fait pression pour des mesures d’action positive en leur faveur.
Les intellectuels du Darfour sont généralement perçus comme étant importants du fait de leur potentiel de
contribution à l’élaboration du processus de paix, et ils ont joué un rôle de premier plan dans diverses
initiatives de la société civile pour la restauration de la paix.

2.3.2 Contraintes et opportunités de la société civile au Soudan

Obtenir l’autorisation d’opérer au Soudan reste le plus grand défi pour les ONG et la société civile. Aucune
ONG ne peut fonctionner en dehors du cadre HAC. Ce cadre est fortement infiltré par des éléments de
sécurité et de renseignement qui limitent le travail, le mouvement et les idéologies des organisations. Un
esprit de créativité est indispensable pour les ONG qui travaillent sur les droits humains, la paix et de
gouvernance, car ceux-ci sont officiellement bannis. Les organisations comme ACORD se focalisent
davantage sur des projets liés aux moyens d'existence.

Au fil des années, les ONG ont poussé comme des champignons en vue de récolter les fruits de l'attention
internationale accrue sur le Darfour ou sur la crise entre le nord et le sud. Il est donc difficile d'évaluer les
groupes authentiques, les groupes gouvernementaux et les groupes factices.

La mise enœuvre des programmes est également difficile. Le fait que le Soudan soit soumis à des sanctions
signifie que les transactions internationales sont entravées, à l'exception de celles conclues avec le monde
musulman. Les transferts de fonds ne sont pas facilement réalisables et le change est largement absent ou
uniquement sur le marché noir. La circulation de l'argent devient donc difficile, en particulier lors de
l’exécution des projets. Les déplacements dans le pays nécessitent un permis.

La volonté de créer un état purement islamique ainsi que la sécession avec le sud a fait que le Soudan est
devenu un pays à majorité musulmane. Ainsi, les programmes avec des populations d’autres religions, en
particulier les chrétiens, ont été gravement entravés et sujets à beaucoup de discrimination.

La société civile soudanaise peut toutefois :

1. Travailler sous les auspices du cadre HAC - Une fois enregistrée par le gouvernement, une OSC a
la possibilité de travailler dans le domaine du renforcement des capacités, le secteur humanitaire,
la formation, etc. ;

2. Œuvrer dans le domaine du plaidoyer international - Le Soudan reçu beaucoup d’attention
particulièrement en ce qui concerne le Darfour. Cette situation a généré une dynamique de
plaidoyer pour d'autres régions qui souffrent du sort pénible lié au conflit, comme le Soudan
Oriental, les Monts Nuba et le Kordofan Méridional.
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2.4 SOCIÉTÉ CIVILE DU SOUDAN DU SUD

2.4.1 Historique de la société civile

2.4.1.1 Enjeux et réponses

Le Soudan du Sud n’a pas la même forte tradition des organisations de la société civile que le Soudan.
Pendant la guerre, les OSC étaient actives dans la promotion d’une solution pacifique et d’une réponse à
la crise humanitaire causée par la guerre civile, dans le cadre de l’Opération Survie au Soudan (OLS).
L’influence de la société civile sur le processus de Naivasha, qui a abouti au CPA en 2005, a été en fin de
compte très limitée. Comme pour les partis politiques d’opposition du nord, la société civile était
marginalisée, perçue par le gouvernement comme favorisant le SPLM/A sur les points de contentieux lors
des négociations : la religion et l’État, la redistribution des richesses, la transformation et la redevabilité
démocratique. La participation de la société civile aux réunions d’information et aux sessions informelles
n’a été possible qu’après l’implication dans les négociations de la communauté internationale et celle des
groupes de plaidoyer politique de la région et d’ailleurs. Les diverses rencontres et forums créés pour les
acteurs de la société civile, dont une série de réunions convoquées par Justice Africa à Kampala dès 1999,
étaient une réponse à l’exclusion des groupes de la société civile des pourparlers de paix40.

Avant la signature du CPA et durant une brève période ensuite, il y a eu un fort engagement des OSC sur
les aspects de plaidoyer et de l’aide humanitaire. Cependant, plus tard, les acteurs les plus actifs de cesOSC
ont été cooptés dans le gouvernement. Malheureusement, en cette période post-CPA, la société civile était
faible et disparate. Les voix actives pour la paix et la mobilisation, comme celles du Réseau des femmes du
Soudan (SWAN), ont vu la majorité de leurs membres rejoindre les ministères et commissions du
gouvernement. Ainsi, la plupart des groupes et réseaux manquent de dirigeants et de capacités. Un autre
exemple est le réseau des nouvelles ONG autochtones soudanaises (NESI) regroupant plus de quarante
ONG,dont les dirigeants sont devenus actifs au seinduSPLM, laissant le réseau sans capacité ni supervision.
Les autres membres sont devenus des hommes d’affaires et travaillent pour les intérêts des grandes
entreprises internationales. Certaines de ces opportunités sont perçues comme étant plus gratifiantes que
l’emploi dans une OSC où le salaire est maigre alors que la charge de travail est immense et exécuté dans
des conditions extrêmement dures.

La perception est que, à part l’UNOCHA qui invite différents groupes de la société civile à parler des
questions relatives à la situation humanitaire, il n’y a pas de réseaux concrets d’OSC au Soudan du Sud.

Le groupe de travail sur le référendum de la société civile du Soudan du Sud (SSCSRT) est un organisme
composé de dirigeants des organisations non-gouvernementales et des réseaux de la société civile. Il
représenteun largeéventail departisans, engagésnotammentdansdesdomainescomme lapaixet la justice,
les droits humains, la presse libre et non-censurée, le développement économique, la réforme
démocratique, et la prévention de la violence armée, et de nombreux autres sous-secteurs. Le SSCSRT
représente plus de 160 organisations de la société civile et au moins 35 institutions de presse.

D’autres, tels que le réseau soudanais pour des élections démocratiques (SUNDE), ont été formés pour
répondre à un besoin précis d’éducation civique et de gouvernance pendant les périodes d’élection et de
référendum. Cela est dû au fait que les bailleurs de fonds ont mis à disposition des fonds à cette fin, mais
il reste encore à voir si ces priorités vont durer. La guerre étant finie, l’indépendance acquise depuis la
signature du CPA, le sentiment populaire était à l’aspiration à l’inforation et à la démocratie. Les défis
évidents à relever pour épancher cette soif d’information et de participation sont la superficie et
l’accessibilité aux dix États du Soudan du Sud. Certains de ces États sont de taille énorme : par exemple l’État
de Jonglei couvre une superficie de 122.479 km2. A cela il faut ajouter l’insécurité et le manque
d’infrastructure, notamment le réseau routier, les télécommunications, les logements et les services sociaux,
qui a fait que les éducateurs civiques se sont trouvés dans la quasi-impossibilité de mener leurs activités.

40. Civil Society in North and South Sudan, MS Denmark
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Le manque d’une vision stratégique à long terme pour leurs programmes et de recherches approfondies
nécessaires pour guider leurs plans et priorités signifie que les travaux de la société civile se bornent à parer
au plus pressé et sont vulnérables par rapport à l’influence extérieure de l’État ou des bailleurs de fonds. Les
programmes sont souvent guidés par le financement et ne découlent pas nécessairement d’une réponse aux
besoins critiques de la société. Les questions importantes liées aux violations de droits humains ou à la
production et aux revenus pétroliers constituent des «domaines de non droit» pour la société civile. Le
régime a essayé de détourner l’attention de la société civile de ces questions clés. Certains des récents
contrats pétroliers ont provoqué des froncements de sourcils, mais lemanque de capacités et l’impossibilité
de dialoguer avec le gouvernement ne permettent pas à la société civile de réagir au moment opportun ni
demanière cohérente. Le pétrole a soulevé plusieurs questions, notamment : l’affectation des bénéfices; ce
que le gouvernement du Soudan a fait pour sécuriser les gisements de pétrole; ce que l’opposition a fait pour
entraver les opérations pétrolières ; et ce qui constitue un comportement responsable de la part des
compagnies pétrolières et des gouvernements étrangers. Mais la société civile ne participe pas à ces débats.

La dépendance sur le financement étranger et le manque de spécialisation au sein de la société civile ont
miné la création de réseaux efficaces, les poussent à la compétition plutôt qu’à la coopération. Les bailleurs
de fonds imposent quelquefois des conditions aux dépens des priorités locales. Des méthodes stéréotypées
et souvent importées ont été adoptées, par exemple les programmes de crédit et d’autonomisation des
femmes sont courants à travers le Soudan, mais ils sont rarement adaptés aux différents contextes locaux.
Dans plusieurs cas, les réponses des organisations sont guidées par la politique organisationnelle, les
clivages tribaux et le financement.
Les mouvements les plus actifs sont surtout ceux qui se focalisent sur la violence basée sur le genre (VBG).
Par exemple, l’association des femmes juristes cherche à intégrer le genre dans la Constitution du Soudan
du Sud, et elle est aussi impliquée dans la réalisation d’une enquête de base sur la propriété foncière. Les
groupes à assise communautaire paraissent plus forts en termes de réalisation des objectifs des projets, en
raison essentiellement du fait qu’ils travaillent sur une petite échelle et au sein des communautés locales.
Ils sont plus enclins à répondre aux besoins primaires immédiats des populations et ont peu tendance à être
influencés par les politiques.
Pendant la guerre, dans les régions où il n’y avait pas de présence effective du SPLA ou du SAF, les églises
et les ONG ont créé des organisations communautaires pour l’instauration de la paix et l’application de la
loi. On peut citer comme exemple le Village de Paix (Corps de la paix) établi par l’Evêque Paride Taban à
Kuron sur la frontière des États Equatoria oriental et Jonglei. Il a essentiellement abordé les conflits
intercommunautaires. L’Evêque est perçu comme une autorité impartiale par les communautés locales
antagonistes. Un autre exemple parmi les communautés de l’Equatoria oriental est qu’elles exercent le
pouvoir à travers lemonyomiji, un groupe d’hommes d’âge mûr. Ceux-ci sont particulièrement utiles dans
des situations où les communautés sont vulnérables aux attaques par un groupe armé militairement
supérieur cherchant à kidnapper desmembres de la communauté ou à piller leurs stocks d’aliments. Il existe
également les « archers » (arrow-boys) de l’Equatoria occidental ont pu semobiliser et repousser la menace
de la LRA.

D’une manière générale, les forces de défense communautaire (sécurité communautaire) ont joué un rôle
important dans la guerre civile du Soudan. Les Forces de défense populaires (PDF) des communautés, juste
au nord de la frontière nord-sud au Kordofan et au Darfour, ont activement participé à la guerre,
coordonnant tantôt leurs attaques avec les Forces Armées du Soudan (SAF) ou agissant seules. Cependant,
le défi est que, par rapport aux armées de l’État, les forces de défense communautaires sont moins
disciplinées et donc plus enclines à commettre des violations de droits humains et des crimes de guerre. Les
PDF ont été responsables des razzias d’esclaves dans le Bahr-el-Ghazal.

Quant aux ressources pétrolières, la société civile a mis en place un groupe de travail sur le pétrole qui a
très peu de capacités et dans lequel l’Etat s’ingère. Le fait que l’industrie pétrolière du Soudan soit
notoirement opaque complique la situation. Les champs de pétrole n’ont jamais été accessibles durant les
négociations, et la question du pétrole a engendré de multiples problèmes : les déplacements forcés des
populations ; ladégradationde l’environnement ; lemanquedecompensationpour les communautés vivant
autour des champs pétrolifères et le manque d’accès aux négociations pour un large éventail de parties
intéressées, particulièrement au niveau communautaire, la plupart des négociations se faisant dans la
capitale.
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2.4.1.2 Niveau des mouvements sociaux

Il n’existe aucun réel mouvement social à proprement parler. Sous peu, les exigences des Sud-soudanais
seront très probablement l’emploi, les droits au travail, les services publics et le contrôle des ressources et
c’est ensuite dans cet environnement que des mouvements sociaux se développeront et s’épanouiront tout
en préparant les conditions préalables pour un système politique plus avancé.Naturellement, la plupart des
efforts des populations a été tournée vers la lutte pour l’auto-détermination et une transition paisible. En
même temps, existe le sentiment que cette séparationpermettra aux Sud-soudanais dedévelopper leur pays,
y compris ledéveloppementde la société civile et desmouvements. Pour lamajorité, les50dernières années
de guerre ont été caractérisées par la survie. La mémoire collective d’une vie normale n’existe plus dans les
régions où des générations successives ont été forcées de fuir, avec souvent une tendance à ne rien
entreprendre par peur d’une destruction avant d’en récolter les bénéfices.

La plupart des rapatriés ont des difficultés à lancer un mouvement quelconque car ce concept d’action
collective leur est culturellement étranger. Ainsi, toute étape vers le développement de tels mouvements
exige un long travail, de la créativité, de la patience et un niveau élevé de conscience publique.
L’environnement général devient encore plus difficile du fait que la quasi-totalité des associations qui ont
vu le jour durant la guerre ont des liens clairs avec le SPLM.

Le SPLM est le parti dominant du Soudan du Sud. Historiquement, il a été au premier plan de la lutte pour
l’indépendance. Selon les sondages d’opinion, le SPLM a une cote d’approbation de 95%. Les autres partis
politiques ont un espace limité pour diverses raisons. Il s’agit soit de partis politiques factices ou des partis
qui ont des affiliations antérieures avec le régime de Khartoum et qui suscitent la méfiance. L’ampleur de
cette méfiance a causé la mise à l’écart du NCP, et c’est ainsi qu’un député élu de ce parti s’est plaint d’être
exclu des rencontres. Le SPLM était le seul parti politique connu par la majorité des Sud-soudanais durant
la guerre, et sa démarche, consistant à établir des administrations civiles, des ligues de jeunes, etc. dans les
régions libérées plutôt que de laisser les hiérarchiesmilitaires au pouvoir, a été appréciée.Mais aujourd’hui,
la plupart des associations ont des liens formels et informels avec le SPLM, ce qui a des implications
négatives sur le niveau des débats politiques et économiques et sur l’Etat de droit. Il y a une soumission à
l’autorité et une légitimation de la hiérarchie sûrement liée au degré élevé d’implication au sein du SPLA
durant la guerre. Cette déférence est renforcée par le manque d’emploi, la nature informelle d’une grande
partie du travail et le recours au piston comme moyen-clé d’obtenir de l’emploi. Par exemple, les
fonctionnaires du gouvernement ne peuvent pas prendre de décisions, mêmes les plus triviales, sans une
permission de la direction, peu importe le temps qu’il faudra.

Les ligues de jeunes et de femmes ne sont pas nécessairement dynamiques, bien qu’elles aient reçu des
formations et du soutien techniques de la part d’autres mouvements de libération tels que le Congrès
National Africain (ANC) de l’Afrique du Sud. Cependant, ces ligues forment quand même le groupe le plus
influent au Soudan du Sud.

Le niveau élevé de peur et de suspicion résultant du traumatisme de la guerre compliquent la situation.
L’unité récente entre les Sud-soudanais est perçue comme étant basée sur la nécessité de combattre un
ennemi commun (leNord) et de garantir le référendum.Cependant, l’ouverture du SPLM, l’essor de l’Eglise,
lesmesures de réconciliation, la restaurationde lapaix entre les communautés, l’inclusion récentedespartis
politiques d’opposition et les amnisties militaires accordées par le GoSS ont aussi joué une part dans
l’instauration d’un climat de confiance. Il y a une lueur d’espoir car les Sud-soudanais sont déjà fortement
politisés : en effet, endurer et survivre à une guerre signifie un degré élevé de conscience politique. Ceci
constitue un point de départ utile dans la mise sur pied de mouvements efficaces.
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2.4.1.3 L’Eglise dans le Soudan du Sud

L’Eglise soutient depuis longtemps la promotion de la paix au Soudan. Par exemple, en 1997, le Conseil des
Eglises du Soudan (SCC) a rencontré le SPLM pour organiser des pourparlers, après la fragmentation de ce
dernier enplusieurs factions ayant entraînédes actes de violence à travers le SudduSoudan.Cespourparlers
ont contribué à unir les différentes ramifications du SPLM et, plus tard, à réconcilier les communautés
opposées du fait des combats entre factions.
Les églises se sont données pour mission de lancer le processus de rétablissement de la paix par le dialogue
interpersonnel (people to people), qui est essentiellement un processus de restauration de la paix au niveau
de la base populaire. Ce processus traduit les réflexions de l’Eglise quant à son rôle de pacificateur qu’elle
assume devoir jouer lorsque les politiciens se battent, ou bien lorsque le SPLM se fragmente. Au fur et à
mesure que la paix se rétablissait dans ces communautés, l’Eglise s’est alors tournée vers les dirigeants et
les a invités à participer au dialogue pour renforcer ces accords de paix au niveau de la base populaire. Elle
a pu faciliter 23 accords de paix par le dialogue entre acteurs dans 10 régions différentes. La réunification
du SPLM par l’Eglise lui a donné une position stratégique. Même le président du Soudan du Sud, Salva Kiir,
a reconnu que « sans l’Eglise, le SPLM ne se serait jamais réuni et que le GoSS ne serait pas là où il est
aujourd’hui »41.
Cependant, selon le rapport The SPLA : Fit to Govern, rédigé par le Conseil soudano-européen des affaires
publiques, l’Eglise au Soudan du Sud est en réalité une structure au système SPLM. Le nouveau Conseil
soudanais des églises (NSCC), qui rassemble les églises catholiques et épiscopales, créé en février 1990,
n’aurait pas vu le jour sans l’appui de feu John Garang qui était alors président du SPLM. Le degré
d’indépendance du NSCC vis à vis du SPLA peut être questionné compte tenu de ses origines, même si en
même temps l’Eglise a aussi subi des persécutions. Aujourd’hui, l’Eglise reste influente surtout à travers la
Conférence régionale des évêques du Soudan (SCBR). Sous le Président Kiir, lui-même un catholique
pratiquant, le clergé représente des voix de conscience claires pour le leadership. Récemment, Paulino
Lukudu, l’Archevêque de l’Equatoria central, a été envoyé comme chef d’une délégation de négociation de
paix entre le commandant George Athor et le gouvernement42.
La signature du CPA, les élections de 2008 et le référendum de 2011 ont contribué à l’accélération du
processus démocratique. Pour que ces évènements aient lieu, un large programme d’éducation civique a
été mis en place. Le réseau soudanais pour des élections démocratiques (SUNDE), dirigé par le nouveau
Conseil des Eglises du Soudan, a été le cadre commun des ONGœuvrant pour assurer l’éducation civique
et une participation fructueuse des citoyens au processus électoral.

2.4.1.4 Les médias

Les médias représentent également des acteurs
influents de la société civile du Soudan du Sud. Il y
a deux types de médias : les médias contrôlés et les
médias indépendants. Les premiers sont contrôlés et
gérés par le gouvernement tandis que les derniers
sont gérés par des privés. La plupart des médias
opérant dans le Soudan du Sud sont des radios FM.
Par exemple, Radio Miraya, gérée par la Mission
préparatoire des Nations Unies au Soudan (MINUS)
au cours des 6 premières années de la période
intérimaire, ne pouvait pas diffuser des messages sur
l’indépendance du Sud-Soudan parce qu’elle était
contrôlée par le gouvernement de Khartoum. Radio
Bakhita est une chaîne de radio catholique à but
pastoral, mais elle aborde également des questions
ayant trait aux affaires politiques, sociales et
économiques.

41. People to People Peace Conference, Catholic Relief Services
42. The SPLA: Fit To Govern, The European-Sudanese Public Affairs Council, 1998
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La régulation des médias par l’Etat présentera des opportunités et des défis. L’avantage est que les médias
vont opérer sans directives et ne seront pas assujettis à des lois particulières pouvant servir de base pour une
action en justice contre leurs opérations. Le désavantage est qu’ils seront vulnérables aux poursuites
judiciaires arbitraires et aux abus par les organes de sécurité et de l’État. Bien que la constitution du Soudan
du Sud reconnaisse la liberté d’information, en l’absence d’une loi sur les médias, cette liberté n’est pas
effective. Dernièrement, la fermeture d’un journal local qui a diffusé des informations sur le mariage du
Président est un exemple du contrôle desmédias. A part la RadioMiraya de l’ONUet la Radio South Sudan,
les autres n’ont qu’une couverture limitée. Quant à la télévision, la SSTV (Télévision du Soudan du Sud) est
seulement diffusée dans les grandes villes. Les médias ont un rôle important dans l’éducation et la
sensibilisation, surtout dans une société qui se reconstruit.

2.4.1.5 Chefs et autorité des tribus

Depuis l’administration britannique du Sud du Soudan, les
chefs traditionnels ont joué un rôle central dans la
transformation des communautés. Les enfants ont été
mobilisés pour aller à l’école par l’intermédiaire de leurs
chefs ; l’administration de la loi et de la justice se faisait à
travers les autorités traditionnelles ; la participation des
communautés au développement et au maintien des routes a
été réalisée grâce aux autorités traditionnelles. Celles-ci sont
les porte-paroles de leurs communautés dans leurs relations
avec les pouvoirs publics et les communautés voisines. Bien
que les autorités traditionnelles aient perdu leur pouvoir
pendant les années de guerre, elles ont recouvré une certaine
légitimité lorsque le SPLM a introduit l’Autorité civile du
nouveau Soudan (CANS) après la convention de Chuckudum
en 1994. Leur rôle demeure nébuleux malgré leur longue

histoire dans le Sud du Soudan. Elles ont prouvé leur efficacité au niveau spirituel et aux bas échelons de
l’administration (bomas (villages) et payams (districts)). Elles se rencontrent annuellement pour passer en
revue leur administration et renforcer les lois coutumières. La plupart de ces lois sont encore appliquées par
les tribunaux de droit coutumier. Ces tribunaux sont reconnus par le système judiciaire du Soudan du Sud.

La Constitution intérimaire de 2005 du Soudan du Sud prévoit 5 niveaux de gouvernance : (1) l’autorité
traditionnelle auniveaudesBomas ; (2) l’autorité auniveaudesPayams ; (3) l’autoritéducomté ; (4) l’autorité
de l’État, et (5) l’autorité du GoSS. Fondé sur une compréhension approfondie des réalités du cadre socio-
politique, administratif et législatif duSoudanduSud, leConseil des chefs traditionnels est unmodèleadapté
de la Chambre des nationalités (House of Nationalities). Au niveau de l’administration Bomas, où il y a une
autorité tribale, la majorité rurale rencontre leur GoSS. Ainsi, les autorités traditionnelles jouent un rôle
important qui influe sur le développement local et le bien-être de la majorité de la population rurale. En
raison de lamédiocrité des infrastructures et du sous-développement, elles sont forcées demarcher pendant
plusieurs jours pour atteindre les autorités nationales. Le Soudan du Sud n’a pas de réseau de diffusion
radiophonique efficace. Le gouvernement local dépend fortement, dans son administration des Bomas, des
chefs exécutifs qui supervisent les sous-chefs et les chefsGol (Makungu). Les autorités traditionnelles jouent
un rôle capital dans la mobilisation des communautés à participer interactivement dans la fourniture du
soutien en cas d’urgence, la réhabilitation et le développement. Plusieurs acteurs ont reconnu et engagé les
autorités traditionnelles dans les efforts de restauration de la paix et la promotion d’une culture de paix.

2.4.1.6 Chefs traditionnels Dinka et Nuer

Chez les peuples Dinka et Nuer, les chefs traditionnels sont respectivement les Bany Bith et les Kuar Kwac.
Ce sont des chefs spirituels, et les symboles de leurs bureaux sont respectivement la « lance » et la « peau
de léopard ». Ces fonctions sont héréditaires, et sont assumées par des clans spéciaux de prêtres. Ces chefs
n’avaient aucune autorité politique ou exécutive pour contraindre les parties en conflit à respecter une
décision de paiement des compensations.
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Cependant, les Dinka et les Nuer respectaient cette personne qui avait la force morale d’amener les
antagonistes à faire la paix. Ils font des sacrifices, des serments d’office et sont médiateurs dans toutes sortes
de conflits. Leurs lieux de résidence sont sacrés. Tout coupable qui cherche refuge dans les résidences des
Bany Bith ou des Kuar Kwac est épargné par la partie offensée. L’autre acteur important dans la résolution
des conflits est le Bany Alath que le gouvernement nomme comme chef. Le Bany Alath est un membre du
tribunal coutumier. Cet individu tranche les litiges dans les tribunaux de droit coutumier. Le Bany Alath
collabore avec le Bany Bith. Les mécanismes les plus familiers de résolution des conflits comprennent la
médiation coutumière, la compensation et la restitution. Ils arbitrent également les infractions criminelles
ou civiles au sein de la communauté43.

2.4.2 Contraintes et opportunités de la société civile du Soudan du Sud

Les contraintes au sein de la société civile sont nombreuses : le manque de personnel qualifié et
d’infrastructure, l’insécurité, l’environnement d’une société traumatisée, l’incapacité d’équilibrer les
priorités contradictoires et les besoins des populations, l’ingérence du gouvernement ou du SPLM, la
bureaucratie, les suspicions entre les membres du personnel d’appartenance tribale différente ou de
différents pays (régionaux et internationaux) et de Khartoum, ainsi qu’une culture d’impétuosité et
d’arrogance à la suite d’une indépendance nouvellement acquise.

Les opportunités sont grandes puisque tout est à construire au Soudan du Sud. Chaque secteur a besoin de
conseils et de soutien, de personnel et d’une contribution d’idées, de capitaux et de renforcement des
capacités. Quelle que soit la sphère de travail dans laquelle la société civile est engagée, cet appui est
nécessaire.

Dr. Samson Wassara, Traditional Mechanisms of Conflict Resolution in Southern Sudan, Berghof Foundation for Peace Support,
2007
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3 Liens et dynamiques au niveau régional

L’objectif principal de cette recherche était d’identifier quelques-uns des thèmes communs au Tchad, en
RCA, au Soudan et au Soudan du Sud. L'objectif de cette section sera d'identifier les domaines qui auront
un impact sur la prévention des conflits. Ces liens et défis ont été tirés de l'analyse faite dans les sections
précédentes et ont été regroupés en trois grandes catégories : les ressources naturelles, les identités et les
dynamiques politiques.

3.1 LES RESSOURCES NATURELLES

Sur la conflictualité liée à la compétition sur les
ressources, l’étude a fait ressortir les problèmes
de rapport entre agriculteurs et éleveurs, la
difficulté de développer une économie locale
dans un contexte agro-écologique difficile, la
compétition locale violente entre communautés
de base pour l’accès à l’eau et à la terre, les
tensions liées à l’exploitation des ressources
minières… Cette conflictualité s’exprime
également à un niveau de territoire bien plus
large, comme dans le conflit au Darfour où les
Janjaweed combattent pour l’accès à la terre, ce
qui pose la question plus large de la durabilité du
modèle pastoral dans une région qui se désertifie
et dont la démographie augmente régulièrement.

Les guerres civiles, la sécheresse et le changement climatique ont conduit au déplacement massif de
populations et à l'augmentation du nombre de « réfugiés internes ». Avec ces mouvements de populations
vers les zones les plus favorables, les espaces propices aux activités agro-pastorales se sont amenuisées, la
compétition pour l'eau et la terre est devenue plus dure, ce qui conduit à l'augmentation des conflits entre
agriculteurs et éleveurs. Ces conflits sont aggravés en raison de l'organisation des protagonistes en milices
armées et de l’implicationdes pouvoirs publics auprofit d'un côté oude l'autre.Dans certains cas, un conflit
entre agriculteurs et éleveurs, perçu comme étant un antagonisme irréconciliable, est en réalité une
compétition pour l'accès aux ressources foncières. La pression croissante sur les ressources naturelles dans
un contexte de pauvreté généralisée et de mauvaise gouvernance a accru la rivalité entre les deux groupes.
Dans ce contexte, la manipulation politique et l'accumulation d'armes compliquent les conflits. Dans la
plupart des cas, elle réduit l'efficacité des méthodes de réconciliation traditionnelles.

Pendant longtemps, le contexte de la pauvreté a accru la compétition pour l'accès aux ressources. Le
pouvoir de l'État a été perçu comme le moyen le plus efficace de bénéficier de rémunérations et de
privilèges. C'est la raison pour laquelle le monopole et le contrôle des ressources ont été la principale
motivation derrière les conflits meurtriers entre les dirigeants politiques. Par exemple, au Tchad et au
Soudan, si l'adhésion au club des pays producteurs de pétrole a créé de grands espoirs de changement et
de développement dans le pays, le pétrole a contribué à la radicalisationdu gouvernement en lui fournissant
lesmoyens de combattre les groupes armés. La corruption a augmenté dans le pays, ainsi que le favoritisme,
les détournements de fonds, etc. La mauvaise gestion des revenus pétroliers ainsi que la guerre civile dans
le pays n'ont pas permis le décollage économique attendu.

On peut recenser quatre problèmes liés aux ressources qui déclenchent les conflits dans cette région : les
problèmes économiques à l’origine du déplacement des populations rurales vers les centres urbains et un
revirement de la stabilité, par ex en RCA ; la compétition pour les ressources qui se raréfient comme l'eau,
la terre, les pâturages, l'élevage, par exemple au Soudan du SUD ; la répercussion des conflits (liés aux
ressources) qui proviennent des pays voisins et des régions frontalières, par exemple la crise du Darfour et
la présence de ressources naturelles nationales très rentables comme le pétrole, les diamants (par exemple
le pétrole au Tchad, au Soudan et au Soudan du Sud).
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Exemple du Darfour

Le débat sur l'environnement au Darfour illustre la complexité d'un conflit qui a de
nombreuses dimensions. Le premier niveau du conflit est celui entre les tribus et les
villages voisins et il a une forte dimension environnementale, car les différents groupes
de subsistance cherchent à adapter leurs modes de vie à la raréfaction croissante des
ressources. Ceci se déroule dans un contexte où les règles traditionnelles de gestion de
l'environnement ont été affaiblies, et dans certaines régions purement et simplement
rejetées. Les conflits locaux sur les ressources sont devenus une dimension d’un conflit
plus large entre leDarfour et le centre du Soudan, relatif aux problèmes de longue durée
de marginalisation politique et économique, au milieu des tensions régionales liées
notamment au Tchad. L’ethnicité complique le conflit à tous les niveaux. L'interaction
de ces différentes dimensions de conflit est l'une des complexités qui définissent la crise
du Darfour. Ainsi, si la pénurie de ressources n'est pas à elle seule responsable des
conflits au niveau tribal, elle est un facteur important, et doit être considérée dans le
contexte de la marginalisation politique et économique plus large.

3.2 LES IDENTITÉS

Laquestion identitaire est aussi au cœur des conflits dans cette sous-région : dans les périodes conflictuelles,
les populations se reconnaissent d’abord sur la base de leur identité communautaire et ethnique, mais aussi
sur la base de contrôle de leur territoire (autochtone, allochtone mais aussi agriculteurs/éleveurs). Les
tensions inter-religieuses sont également très fortes dans les quatre pays. Ce phénomène est à la fois naturel
dans le contexte régional mais aussi un phénomène produit par des stratégies politiques (colonisation
française au Tchad, influence libyenne au Soudan, jeu politicien, sectes évangéliques…). On observe aussi
des logiques de domination ethnique dans les quatre pays : Zaghawas et communautés du BET au Tchad,
arabes du Nil au Soudan, Dinka au Soudan du Sud et les Yakomas en RCA. Face à cette culture du rejet de
l’autre, on observe progressivement l’élargissement de cette notion d’identité à la notion de citoyenneté,
d’identité nationale, de laïcité, et de participation plus forte des femmes dans la vie des communautés…Ce
sont principalement les jeunes et les femmes qui portent cette évolution.

3.2.1 Identité et politique

« Au carrefour de la gestion des ressources et de la politique, la question de l'identité se pose car l'allocation
des ressources de l'État se fait selon le prisme de l'identité (les gouvernements consomment les ressources
à partager avec leurs familles - les familles font partie des clans) », une illustration de la complexité de ce
problème de ressources se voit dans la crise du Darfour qui affecte le Soudan, le Tchad et la RCA. (Un
représentant d'ACORD).

La conséquence la plus grave de la persistance des conflits dans les quatre pays a été l'augmentation des
tensions entre les communautés. Ces tensions sont habituellement le résultat de l'exploitation de catégories
d'individus par les acteurs politiques, certaines d’entre elles étant très anciennes et d’origine coloniale. La
compétition entre acteurs politiques à la recherche du pouvoir ou pour se maintenir au pouvoir ou encore
la compétition pour les ressources a une dimension identitaire. Par exemple, avec lesmusulmans contre les
chrétiens au Soudan et au Soudan du Sud, les arabes contre les africains au Soudan et au Tchad, l’ethnicité
entre les acteurs politiques en quête de pouvoir (Tchad), ou les Dinka contre une autre tribu du Soudan du
Sud. Les divisions ethniques et régionales sont monnaie courante dans ces quatre pays.
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Un exemple d’instabilité associé à la problématique éthnique

La confrontation en République centrafricaine est alimentée par une lutte de pouvoir entre les élites
politiques engagées dans la compétition pour les rares ressources économiques du pays. Cette lutte a
une dimension ethnique en ce qu'elle oppose plusieurs groupes ethniques les uns contre les autres. Ces
groupes sont les Sara-Kaba du président Patassé dans le nord d'une part, et les Yakomas, le groupe
ethnique habitant au sud de l'ancien dictateur militaire, le général Kolingba André, d’autre part. Bien
que les Sara et les Yakoma soient des minorités, leurs liens de longue date avec d'autres groupes
ethniques les met à l'avant-garde du conflit interne.

3.2.2 Les citadins et les communautés rurales

D’unemanière générale, il y a un taux élevé d’analphabétisme dans les zones rurales. Quand ils immigrent
dans les cités, les migrants ruraux ont d’énormes difficultés à s’adapter à la modernité de la vie urbaine et
à la complexité relative de la vie sociale (l’importance d’écrire, les contacts fréquents avec les autorités, les
procédures administratives, etc..). Cette situation renforce davantage leur dépendance vis-à-vis de la
communauté et de leur groupe religieux. Ceux-ci ont souvent un rôle de médiateurs ou parfois de vrais
gardiens pour de nombreux actes de la vie commune. La situation au Soudan du Sud est peut-être la plus
prononcée à ce sujet. Les habitants de la ville de Juba ont à faire face aux nombreux nouveaux arrivants
venant des zones rurales qui sont à la recherche de moyens d’existence. Les différences au niveau des
attitudes culturelles et du niveau d’instruction affectent largement la stabilité. Le processus de
décentralisation est un cas d'espèce, comme le décrit l’encadré ci-dessous.

Décentralisation (Kokora)

Kokora est une forme de décentralisation particulièrement favorisée par les gens de la région
d'Equatoria du Soudan du Sud. Elle a été considérée comme une structure visant à réduire lemonopole
du leadership, en particulier de la plus grande tribu, les Dinka, par des communautés plus petites.
Historiquement, les habitants de le région de l’Equatoria étaient réticents à rejoindre le mouvement
SPLM dominé par les Bor Dinka qui se croyaient « nés pour gouverner et non pour être gouvernés ».
Cette attitude a précipité la formation du Kokora, qui est essentiellement une forme de régionalisme.
Pendant la guerre, en raison du Kokora, les Dinkas ont été priés de quitter Juba, composée
principalement de la tribu Bari de l’Equatoria, pour retourner développer leur région. Juba fut bien
développée contrairement à d'autres régions du pays, et nombreux sont ceux qui voulaient venir s'y
installer.

Ladécisiondugouvernementde transférer la capitale actuellede JubaversRamciel, à250kmdans l'État
des Lacs, pourrait être considérée comme une pratique Kokora. Elle a été un moyen d'apaiser les
tensions entre les citadins de Juba, instruits et expérimentés, et ceux venant des zones rurales, moins
expérimentés et peu instruits, mais qui veulent dominer parce qu'ils estiment qu’ils ont combattu
pendant la guerre. Il y a eu des querelles sans fin sur les juridictions de son administration par différents
niveaux du gouvernement, un accaparement des terres ou des saisies ouvertes de terres par de hauts
responsables, conjugués à la pénurie de logements salubres et à la mauvaise qualité de la topographie.
Le transfert à Ramciel a été accueilli favorablement surtout par l’Equatoria.Malgré les défis évidents que
soulève cette décision, elle favorisera une nouvelle dynamique de développement pour les États des
Lacs oùcette nouvelle capitale se trouve. Elle apaisera les animosités tribales et les tensionsdans le pays.
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3.2.3 Les femmes et les jeunes

La caractéristique essentielle des conflits contemporains est que le « champ de bataille » est en constante
évolution, notamment les guerres se traduisent souvent, sinon de plus en plus, par des violences physiques
sur les femmes et les enfants, dans ce qui fut autrefois considéré comme des havres de sécurité, la maison
familiale, les espaces de culte, de guérison et d'éducation. Les femmes sont celles qui souffrent le plus en
temps de guerre, en particulier lorsque les mécanismes traditionnels de soutien social et de protection
communautaire sont brisés. Les jeunes sont également très vulnérables et influençables. L’existence de
ménages dirigés par des enfants prouve à la fois l'affaiblissement des réseaux de soutien social et illustre la
vulnérabilité particulière des enfants et des jeunes d'aujourd'hui. Les femmes et les jeunes filles sont non
seulement exploitées comme des ressources en période de conflit, mais elles sont également la cible de
violences sexuelles utilisées comme stratégie de guerre. Les hommes et les garçons sont aussi victimes de
violences sexuelles, bien que ceci soit rarement reconnu par les décideurs politiques et les organisations
s’occupant des violences fondées sur le genre. Les jeunes sont vulnérables parce qu'ils sont trop exploités
en tempsde guerre et sont enrôlés dans les armées, soit par la force oupar lamanipulation. Les vulnérabilités
fondées sur le genre et l'âge jouent certainement un rôle, y compris le manque de possibilités d'atteindre
la stabilité économique ou le statut social par des moyens non-violents ou traditionnels. Lorsque les voies
d'accès auxdéfinitions traditionnellesde l'âgeadulteouà laprospérité sont entravées,minéesou totalement
réécrites, la prise des armespeut être une voie alternative à la sécurité, au statut et à l'âge adulte (par exemple
le manque de terres limite la capacité d'un jeune à fonder un foyer, un marqueur classique de l'âge adulte
dans de nombreuses parties de l'Afrique sub-saharienne). Or, les jeunes et les femmes, s’ils sont dotés de
moyens nécessaires, détiennent la clé d’un développement communautaire efficace et de la construction
d'une culture et d'une attitude de paix durable et de non-violence au sein des communautés déchirées par
la guerre et la violence.

Le cas des jeunes et du vol de bétail
Jusqu'àprésent, les jeunes avaient peudeperspectives économiques endehors de l'économiedubétail.
Dans la culture Karamoja, peuple au carrefour de l'Ouganda, du Kenya et du Soudan, la richesse d’un
hommeestmesurée par la taille de sonménage et le nombre
de personnes à sa charge, en particulier les enfants. Pour
avoir des enfants, on doit se marier. Pour être en mesure de
se marier on a besoin de bétail. Le bétail est contrôlé par le
chef de famille, le père de famille la plupart du temps. Il
appartient au chef de famille de décider des mariages pour
lesquels le bétail disponible sera accordé, soit pour ses fils,
neveux, jeunes frères, ou pour épouser lui-même une
femme supplémentaire. Donc, sauf pour le guerrier
confirmé auréolé de prestige, les jeunes hommes ambitieux
ont aussi une forte raisonéconomiquedepiller le bétail pour
atteindre rapidement le statut d’homme adulte. Les
alternatives à l'économie du bétail étaient jusqu'à présent à
travers la vie politique, l'église et l'armée. Ces métiers
exigent une formation formelle que très peu d'hommes dans
cette région possèdent. Les autorités gouvernementales
supposent parfois que les éleveurs peuvent facilement se
tourner vers l'agriculture. A cause de la rareté des pluies
dans la zone Karamoja, un tel scénario n'est possible que
dans quelques endroits où l'approvisionnement en eau est
permanent. Traditionnellement, l'agriculture n’est pas une
activité prestigieuse pour un homme. Elle pourrait devenir
une alternative si elle pouvait permettre à un jeune homme
de gagner l'argent nécessaire pour se marier et fonder une
famille comme ses frères bergers qui ont réussi. Le vol de bétail est aujourd'hui aggravé parce qu'il est
devenu une affaire commerciale et par l'utilisation d'armes à feu. Ce problème de vol de bétail est
endémique dans les zones à prédominance pastorale, dans les quatre pays couverts par la présente
étude.
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Témoignage :

« L'identité est multiple, flexible, et changeante ; le concept d'ethnicité n'est pas fixe et par conséquent
il nous donne un champ d'action pour changer ces références. Mais il est intime pour les gens et très
profond dans leur âme, donc l'approche à ces concepts aura besoin de respect et de sensibilité. La
citoyenneté peut être soumise au débat : mon rôle etma place au sein de la communauté, en plein cœur
de la ville, mes droits et devoirs envers la société ». (Un représentant d'ACORD)

On peut donc recenser cinq problèmes identitaires dans la région : la question des groupes ethniques,
c’est-à-dire lorsque les gens s’identifient et se définissent par cet aspect, alors la compétition, le rejet de
l'autre et la domination par un autre sont exacerbés et peuvent provoquer des conflits aux niveaux local,
national et régional ; la religion, particulièrement lorsque les affaires de l'État sont intimement mêlées
à la religion et n’en sont pas séparées. La religion est donc utilisée comme un outil de discrimination
et d'intimidation ; la question des autochtones, qui favorise généralement l'exploitation et la
discrimination des démunis et des marginalisés ; la citoyenneté, lorsqu’elle est utilisée par l'État pour
supprimer les droits et les devoirs des groupes spécifiques ; et les pratiques culturelles (comme la dia,
le port d’armes…) qui peuvent propager la violence, les pratiques injustes et l'isolement des autres, par
exemple les vols de bétail.
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3.3 LA GOUVERNANCE POLITIQUE

3.3.1 Un enjeu central

La gouvernance politique est au coeur de la conflictualité dans ces quatre pays. La sous-région est marquée
par des régimes politiques qui ne semblent pas au service des populations dans leur ensemble mais
davantage dans une logique de captation des ressources et éventuellement une redistribution vers leurs
communautés. Ceci se traduit par une utilisation des fonds publics vers l’achat massif d’armes, un niveau
de corruption très élevé des élites au pouvoir, une absence de système politique réellement représentatif…
Les systèmes de régulation traditionnelle sont en désuétude, les systèmes juridiques sont affaiblis et les
sociétés civiles sont considérées comme une nouvelle forme d’opposition politique… Les populations ne
se sentent pas bien représentées, n’ont pas confiance dans les systèmes politiques (partis politiques,
élections…) et judiciaires (impunité) et n’ont pas de prises sur les conflits interne et transfrontaliers.

Les problèmes d'État sontmonnaie courante au Soudan, au Soudan du Sud, au Tchad et en RCA. Les conflits
internes sont principalement dus à la mauvaise gouvernance politique et économique, qui a eu comme
principal impact les tensions communautaires ou les soulèvements populaires parfois très sanglants. Les
répressions violentes de ces soulèvements par les autorités centrales ont produit des rébellions armées, et
si rien n'est fait, elles se produiront également au Soudan du Sud44. Ces tensions et divisions sont encore
cristallisées par la fibre confessionnelle, régionale, tribale, linguistique ou clanique, et ceci dans tous ces
quatre pays. L'espace démocratique doit s’ouvrir. Le système monolithique, tribal, monopartite, en plus
d’une société civile faible contrôlée par l’État, a étouffé les perspectives de mobilisation sociale ou de
réponses politiques pour y faire face. La multiplication des groupes armés dans un pays donne lieu à sa
militarisation, parfois au détriment de la population civile. « Les civils » et les «militaires » sont parfois
confondus, beaucoup de gens prétendant avoir l'un ou l'autre statut en fonction de la situation. Les pouvoirs
publics utilisent l'armée pour leur propre protection, mais aussi comme un attribut de leur fonction et un
instrument de coercition.

« Les conflits sur l'utilisation des ressources non renouvelables (pétrole, minerais) est un problème
de gouvernance qui est représentatif du système politique». (Un intervenant d'ACORD)

3.3.2 Conflits frontaliers et répercussions provenant des conflits voisins

« Comment les guerres ont fait des États, et vice versa » est une question cruciale. Les frontières nationales
actuelles ont été tracées par les colonisateurs qui, à l’époque, n’ont pas perçu les répercussions de telles
divisions. Les conflits et la défenseont donc toujours jouéun rôle central dans ladéterminationdes frontières
nationales. Il y a eu des ruptures dramatiques de pays et une demande croissante en faveur du séparatisme,
en particulier au Soudan. Cela a ravivé l'intérêt pour la formation et la redéfinition des frontières nationales,
qui sont un déclencheur majeur de conflits. Dans d'autres endroits, les déplacements de populations à
travers les pays, résultant des débordements des conflits, constituent un autre facteur de conflit, mais ont
également causé de nouvelles tensions politiques le long des frontières et déclenché des actions des
gouvernements centraux.
La crise vécue par l'est du Tchad depuis 2003 est une répercussion indirecte de la crise duDarfour. L'impact
de cette crise a ravivé les tensions locales et détérioré les relations entre le Tchad et le Soudan qui, en de
nombreuses occasions, ont été sur le point de se heurter militairement. Pour faire face à ce qu'ils
considéraient comme des attaques, les deux pays ont encouragé la création de nombreux groupes armés
dans la région. Cette crise a déstabilisé un vaste espace régional qui s'étend du Darfour à la frontière de la
République centrafricaine. Les groupes armés centrafricains sont actuellement en train de s'allier à la
rébellion tchadienne pour combattre les armées gouvernementales. À l'heure actuelle, le nord du Tchad
court le risque de subir les effets collatéraux de la crise libyenne, avec des conséquences similaires à celles
du Darfour.

44. Note des éditeurs : La situation du Soudan du Sud en ce début 2014 vient confirmer cette analyse.
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Exemple au Soudan du Sud

Il existe également des frontières internationales du Soudan du Sud qui font l’objet de tensions en raison
des conflits en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda qui ont provoqué des
déplacements de populations. L'absence de frontières internationales clairement définies aggrave
davantage la crise frontalière. Des tribus entières ont été divisées, des membres d’une famille séparés
se trouvant de l’autre côté de la frontière.

Voici quelques exemples de cette division de la population au Soudan du Sud dans sa partie occidentale
(Equatoria Occidental) : cette frontière internationale est constituée des deux comtés de Tombura et
Yambio, habités par la tribu Azande, qui se trouve dans le nord-est de la RDC et le sud-est de la RCA.
A la frontière internationale sud et ouest du Soudan du Sud, on retrouve les peuples Kakwa qui vivent
dans les comtés Yei et Morobo en Equatoria Central. Ceux-ci sont également présents en RDC et dans
le district Koboko dans le nord de l'Ouganda, dans la sous-région de l'Ouest duNil et le long de la partie
méridionale du Soudan du Sud et du nord ougandais ; les comtés touchent deux pays, à savoir le Soudan
du Sud et l'Ouganda. Les principales rébellions à l'origine des débordements comprennent la rébellion
Simba de la RDC en 1960, qui a forcé les Congolais à fuir vers le Soudan du Sud et à s’installer à Yei,
Yambio et Juba, tandis que d'autres ont fui comme réfugiés et se sont installés dans la région du Nil
occidental de l'Ouganda. Leur statut de réfugié a ajouté une pression considérable sur les services
sociaux de développement déjà limités dans les deux pays, causant des tensions et l'insurrection de la
LRAquiprovoqué ledéplacementdespopulationsdans lenordde l'Ouganda, le sudduSoudan, lenord-
est de la RDC et le sud-est de la RCA. (Stephen Wani, Directeur Pays d’ACORD au Soudan du Sud).

3.3.3 Migration et commerce transfrontaliers

La zone située entre les quatres pays n'a pas historiquement fonctionné comme une frontière, et même
lorsque la ligne de démarcation est apparue sur la carte, les personnes et les biens ont continué à la traverser
plus oumoins librement. Lesmigrations et le commerce transfrontaliers existent depuis longtemps entre l'est
du Tchad, le nord-est de la RCA et le Darfour, et ont contribué à la propagation des conflits armés dans la
région. La migration des Tchadiens vers le Darfour a continué pendant la période coloniale et après
l'indépendance. Le commerce transfrontalier a jouéun rôle important dans la région, cequi est logiqueétant
donné que l'est du Tchad, le nord-est de la RCA et le Darfour ont été davantage orientés l’un vers l'autre
plutôt que vers leurs capitales respectives. La même chose s'applique pour le commerce entre le Soudan
et le Soudan du Sud qui, jusque récemment, formaient un seul pays. En effet, il y a eu peu de restriction de
la circulation transfrontalièredesbiens, car les gouvernements de la régionn'ont pas la capacité decontrôler
leurs frontières. Cette situation a facilité la régionalisation du conflit dans la mesure où elle a permis des
échanges de matériel militaire à travers la frontière. Elle a également favorisé la prolifération des armes
légères et l'émergence d'un groupe de combattants avec des loyautés variables, tel que décrit ci-dessous.

3.3.4 Prolifération des armes

L’auto-défense et les représailles ont déterminé lesmodesde formationdesmilices ethniquesdans les quatre
pays, ainsi que les confrontations intercommunautaires dans différentes régions. Les conséquences dans ces
pays ne sont pas facilement mesurables, mais elles sont potentiellement destructrices. Les divers domaines
de la vie ne sont pas épargnés par la violence et sont sujets à des éruptions de conflits liés à la prolifération
des armes à feuet à la banalisationde la violence restée impunie. Le vol debétail est très sanglant etmeurtrier
à cause de la présence d'armes de petit calibre. Les programmes de désarmement et de démobilisation n’ont
pas vraiment été une réussite surtout parce que la réintégration des combattants a été inefficace et
infructueuse, ce qui fait que l'insécurité a continué à faire rage. La plupart des gouvernements de ces quatre
pays ont été incapables d'assurer la sécurité de leurs citoyens, c’est ainsi que les gens ont pris en main la
responsabilité d'assurer leur propre sécurité.
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Prolifération des armes en RCA

La prolifération des armes enRCAa commencé à jouer un rôle fondamental en 1982, et c'est alors, après
une tentative de coup d'État manqué, que des acteurs non étatiques en RCA ont commencé à recevoir
des armes enprovenancede l'étranger. Le changement de gouvernement auTchaden1982aégalement
eu de graves répercussions pour la RCA, y compris le mouvement de personnels armés à travers la
frontière. Les années 1980 et le début des années 1990 ont connu un certain nombre de tentatives de
coup d'État, de tentatives de coup d'État présumées, et une violence relativement de petite échelle
impliquant des factions mécontentes et les Forces armées centrafricaines (FACA). La situation s'est
fortement détériorée après 1995. En 1996, des éléments des FACA se sont mutinés, et cette mutinerie
a entraîné le pillage du dépôt d'armes dans la caserne de Kassaï dans la capitale Bangui. L'année
suivante, plusieurs autres milliers d'armes ont inondé la RCA à la suite du renversement de Mobutu en
RDC. D’autres armes encore sont entrées en RCA deux ans plus tard, lorsque le groupe rebelle soutenu
par l’Ouganda, le Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba a vaincu les Forces
armées congolaises (FAC) du successeur de Mobutu, Laurent-Désiré Kabila, dans le nord de la RDC, le
long de sa frontière avec la RCA. En outre, le Tchad a introduit de nouvelles armes en RCA en soutenant
l'ancien chef d'état-major des FACA, François Bozizé, dans sa lutte de 17 mois contre le président
centrafricain Ange-Félix Patassé. Bozizé a réussi à renverser Patassé en mars 2003.

On peut recenser 5 problèmes qui se posent au niveau de la gouvernance politique dans cette région : Le
contrôle de l'État par des régimes autocratiques, théocratiques, sécurocrates ou kleptocratiques qui ont tous
un impact négatif sur la stabilité et sont parfois des acteurs et des sources de conflits internes et externes avec
les pays voisins et autres ; les pouvoir militaire et les groupes armés qui utilisent des armes plus modernes,
et produisent des conflits de plus en plus sanglants ; l’absence ou la faiblesse de cadres législatifs et
judiciaires ; l’absence ou la faiblesse d'une société civile dynamique, de libertés politiques et de la presse ;
- et l’absence d'une constitution viable et de la responsabilité de l'État.
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4 RECOMMANDATIONS

Ainsi, les conflits dans la sous-région sont causés par trois facteurs déterminants que sont la conflictualité
sur l’accès aux ressources, celle liées aux problématiques identitaires et lamauvaise gouvernance politique.

L’élargissement et l’approfondissementdes activitésde restaurationde lapaix auniveaude labasepopulaire
présentent beaucoup de défis, y compris la possibilité de générer de nouvelles sources de conflits. Le
processus exige une direction avisée par des organisations intermédiaires crédibles, ayant une intelligence
fine de l’environnement politique et une connaissance détaillée des structures et des processus des
nombreux conflits intercommunautaires, internes et transfrontaliers. Tous les pays couverts par la présente
étude ont des gouvernements soit faibles ou autoritaires qui, à leur tour, ont un impact sur le type, le niveau
et le rôle des sociétés civiles ou des mouvements sociaux. Certains pays ont des sociétés civiles qui se
trouvent à un stade naissant, comme en RCA et dans le Soudan du Sud. Ce défi est aggravé par une course
pour le financement et d’autres dynamiques politique, ethnique et idéologique.

Par conséquent, la satisfactiondesbesoins immédiats, qui comprennent lesmoyensde subsistance, le travail
humanitaire et la gestion des conflits, doit être équilibrée par un engagement dans un changement structurel
et une programmation à long terme. Les OSC peuvent réduire l’écart entre les aspirations des populations
dans cette zone frontalière et ce que les parties négociantes et la communauté internationale perçoivent
comme leurs désirs. Elles pourront ainsi :

• Dispenser une éducation civique sur le principe démocratique et une coexistence pacifique au niveau
des communautés ;

• Faciliter et encourager le dialogue entre les groupes religieux, ethniques et autres groupes combattants
• Promouvoir la participation communautaire et attirer l’attention sur les problèmes locaux, nationaux,
et internationaux, y compris la transparence, la responsabilité et le suivi des initiatives

• Promouvoir le développement régional et local et une distribution plus équitable des richesses et
opportunités entre différents États et groupes sociaux

• Dispenser une formation sur l’environnement, l’utilisation et la gestion des ressources, et promouvoir
les alternatives économiques pour réduire la pression sur les ressources et la probabilité des conflits

• Participer à laprestationdirectede services (approvisionnement eneau, servicesmédical et vétérinaire)
aux personnes rapatriées et aux communautés affectées par la guerre.

Au niveau panafricain et régional, il est recommandé de :

•Compléter les efforts régionaux sur le désarmement, le vol de bétail et les campagnes de surveillance
policière, les mécanismes d'alerte précoce sur les conflits (CEWARN)

•Compléter les efforts sur les organisations régionales comme l'IGAD et l’Union africaine
•Travailler sur le plaidoyer sur la violence basée sur le genre, les groupes vulnérables, les enfants
•Mettre en évidence les groupes vulnérables et les conflits oubliés à travers la plate-forme de
communication

•Soutenir les processus de paix en cours

Au niveau national et local, il est important de :

- Travailler sur les programmes liés aux moyens de subsistance en parallèle avec les projets de paix et de
prévention des conflits. Le manque de dividendes de paix immédiates peut facilement déclencher de
nouveaux conflits ; et les conflits intertribaux vont continuer aussi longtemps qu’il n’y a pas de
développement, de moyens de subsistance et d’éducation, particulièrement lorsque les gens ne voient pas
de différences tangibles entre la guerre et la paix.
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- Travailler à la sensibilisation générale des communautés dans cette région frontalière qui ne comprennent
pas vraiment les responsabilités ni les programmes de leur gouvernement et n’ont pas beaucoup de
connaissance sur des questions-clés telles que les frontières et les limites, la constitution et les processus
de gouvernance. Plusieurs générations de Sud-soudanais n’ont pas été à l’école. Les structures de la police
et de l’armée et les services sociaux sont faibles. Les campagnes et le plaidoyer sur les questions prioritaires
clefs comme la sécurité, le désarmement, la législation, les services sociaux et l’éducation seront utiles pour
la population.

- Promouvoir des mécanismes traditionnels, culturels et religieux qui sont très efficaces aux niveaux de la
base populaire, car la plupart des communautés du Tchad, de la RCAet du Soudan sont écartées des affaires
législatives. Il est important de noter que s’ils ne sont pas appliqués correctement, ils peuvent perpétuer les
représailles et les meurtres et attiser la haine. Le plus grand obstacle se posera dans les communautés où
les chefs traditionnels ou les sages ne sont ni révérés ouécoutés. La réticencede la jeunesse/miliced’écouter
et/ou de se désarmer peut être problématique. La fierté et les stéréotypes tribaux peuvent aussi constituer
un obstacle.

- Travailler sur les conflits « oubliés », ces parties du triangle RCA – Tchad- Soudan et Soudan du Sud font
partie des zones grises quand il s'agit des conflits ; elles ont connu de longues crises et certaines souffrent
du fait que les conflits sont oubliés. Ceci est typique quand il n'y a pas d'intérêt direct dans le conflit ou
lorsqu'il n’a pas été mis en évidence. Même si certains conflits prennent fin, beaucoup persistent parce
qu’aucune solution n'est trouvée pour leurs causes sous-jacentes. Ces conflits sont en grande majorité
internes et impliquent des acteurs non-étatiques. Ces crises complexes et interminables sont un défi non
seulement pour les hommes d'État et les diplomates, mais également pour les agents humanitaires et de
développement, en particulier les organisations internationales.
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