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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’accord de paix signé en août 2015 par le président du 
Soudan du Sud Salva Kiir et les groupes rebelles1 prévoyait 
que, 18 mois après la mise en place du gouvernement de 
transition d’unité nationale, il y aurait une nouvelle Consti-
tution conciliant les points inclus dans l’accord antérieur. 
Un projet de Constitution, connu sous le nom de projet 
de loi de modification de la Constitution transitoire, a été 
approuvé par le gouvernement en novembre 2017.2 Un an 
plus tard, en novembre 2018, un projet de loi a été pré-
senté à l’Assemblée législative afin d’intégrer « l’accord 
revitalisé » de 2018 dans la Constitution transitoire.3

L’actuelle Constitution transitoire, ratifiée le jour de l’In-
dépendance (9 juillet 2011), puis amendée en 2013 et 
2015, consacre à l’article 8 la séparation entre la religion 
et l’État, et garantit que tous les groupes religieux soient 
traités sur un pied d’égalité. L’article 23 précise les droits 
religieux qui existent dans le pays.4

Il y a globalement un degré élevé d’ouverture, au sein de 
la société sud-soudanaise, à l’égard de la religion. Des 
groupes chrétiens et musulmans participent à des initia-
tives communes. Les groupes religieux peuvent s’inscrire 

auprès du Ministère des affaires humaines par l’intermé-
diaire de la Commission de secours et de réhabilitation5. 
À l’occasion de la plupart des événements publics, des 
représentants chrétiens et musulmans lisent des prières, 
et le gouvernement fournit habituellement la traduction de 
l’anglais à l’arabe.6

Plusieurs groupes religieux sont représentés au sein des 
institutions gouvernementales. Le président Kiir Mayardit 
est catholique, tandis que le cheikh Juma Saaed Ali, lea-
der de la communauté islamique du Soudan du Sud, est 
un conseiller de haut niveau pour les affaires religieuses.7

En général, l’instruction religieuse dans les écoles secon-
daires publiques et les universités est incluse dans les 
programmes scolaires, même si cela n’est pas imposé par 
le gouvernement. Les écoles privées sont libres d’établir 
leur propre programme religieux.8 

L’état de la sécurité dans différentes régions du pays s’est 
considérablement détérioré au cours de la période faisant 
l’objet du présent rapport. Malgré les trêves et les accords 
de paix, une paix durable et significative est très éloignée 
de la réalité vécue par la plupart des Sud-Soudanais, les 
libertés fondamentales étant quotidiennement menacées. 
En outre, les dirigeants politiques et les responsables 
gouvernementaux sont souvent accusés de ne pas proté-
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ger la population civile.

L’état précaire de la sécurité au Soudan du Sud au cours 
des dernières années a eu d’énormes répercussions sur 
la liberté des groupes confessionnels. De nombreux mas-
sacres et atrocités ont été perpétrés dans le pays, leurs 
responsables bénéficiant souvent d’une impunité totale. 
On estime que près de 400.000 personnes ont été tuées 
depuis la fin de 2013.9

Compte tenu des préoccupations éthiques en ce qui 
concerne le gouvernement et les élites politiques du Sou-
dan du Sud, les forces de sécurité étant soupçonnées 
d’être responsables des deux tiers des violations des 
droits de l’homme10, les chefs religieux sont souvent les 
seuls acteurs sociaux ayant l’autorité morale crédible re-
quise pour défier ceux qui sont au pouvoir et dénoncer les 
actes de violence et d’injustice. Ce rôle quasi prophétique 
met souvent en péril la sécurité personnelle des chefs reli-
gieux qui s’expriment. Certains chefs religieux ont esquivé 
la célébration de la Journée nationale de prière convo-
quée par le président Kiir, accusant ce dernier d’être l’une 
des causes profondes du conflit armé.11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’Église catholique a été très activement engagée dans 
des initiatives de paix au Soudan du Sud. Les évêques du 
pays ont publié une déclaration en mars 2019 affirmant 
que l’accord revitalisé signé en septembre 2018 n’abor-
dait pas correctement les causes profondes du conflit en 
cours. Ils ont également souligné que les hostilités se 
poursuivaient et que l’accord n’était pas mis en œuvre.12 

Un mois plus tard, en avril 2019, le Pape a invité les chefs 
des belligérants à sa résidence de la maison Sainte Mar-
the pour une retraite. L’objectif était de « guérir les divi-
sions amères ».13 Le pape François s’est agenouillé pour 
embrasser les pieds du président Kiir et du vice-président 
Machar, en encourageant les dirigeants à résoudre leurs 
problèmes et à former un gouvernement d’unité, comme ils 
s’y étaient engagés. Le président Kiir a déclaré qu’il avait 
« tremblé » à ce moment-là et a exhorté Machar à retour-
ner dans le pays pour « accélérer le processus de paix ».14 

Des représentants du Conseil des Églises du Soudan du 
Sud étaient également présents à la retraite, tout comme 
l’archevêque de Canterbury et primat de la communauté 
anglicane, Justin Welby, qui l’avait proposée.15 

À la fin de l’année, en novembre 2019, le Pape a déclaré 

qu’il souhaitait se rendre dans le pays en 2020. Toutefois, 
la visite n’a pas eu lieu en raison de la situation causée 
par la pandémie de Covid-19.16 Le souverain pontife a ap-
pelé la communauté internationale à « ne pas négliger » 
les Sud-Soudanais, alors que leurs dirigeants travaillaient 
à la réconciliation.17 

Dans son message de Noël, en décembre 2019, le Pape a 
adressé ses vœux à la population du Soudan du Sud et l’a 
assurée de sa proximité spirituelle « alors que vous vous 
efforcez de mettre rapidement en œuvre les accords de 
paix ».18 Le Conseil des Églises du Soudan du Sud a éga-
lement publié une lettre dans laquelle il appelait au pardon 
et à la réconciliation, et a exhorté les parties qui n’avaient 
pas accepté l’accord de cessez-le-feu de le faire. Les pré-
lats ont également remercié les artisans de paix et les mé-
diateurs du conflit et appelé à la fin des hostilités.19 

Certaines organisations religieuses internationales sont 
fortement impliquées dans les efforts de consolidation 
de la paix au Soudan du Sud. La Communauté Sant’Egi-
dio, basée à Rome, a signé début janvier 2020 un ac-
cord de cessez-le-feu, qui est entré en vigueur le 15 du 
même mois. S’efforçant de faire avancer le processus de 
paix, des représentants du gouvernement sud-soudanais 
et de l’opposition du pays ont signé la « Déclaration de 
Rome ».20 Les parties elles-mêmes ont remercié le pape 
François et d’autres responsables ecclésiaux pour leur im-
plication.21 L’accord a également été salué par l’Associa-
tion des membres des conférences épiscopales d’Afrique 
de l’Est (AMECEA).22

La Communauté Sant’Egidio a de nouveau offert ses ser-
vices de médiations lors de pourparlers qui se sont termi-
nés par un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement 
et l’Alliance des mouvements d’opposition en octobre 
2020.23 Une sœur missionnaire combonienne du diocèse 
de Malakal, dans le sud du pays, s’est plainte d’affronte-
ments sporadiques entre les forces gouvernementales et 
des groupes armés qui n’avaient pas signé l’accord de 
paix de 2018. Elle a souligné que la crise provoquée par la 
pandémie avait accru la pauvreté dans le pays.24 

En juin 2020, le Conseil des Églises du Soudan du Sud a 
déploré l’escalade de la violence dans presque tous les 
États du pays. Les évêques ont également appelé le gou-
vernement à honorer les accords qu’il avait signés.25 En 
septembre 2020, Mgr Stephen Ameyu Martin Mulla, ar-
chevêque de Juba, et Mgr Barani Edward Kussala, évêque 
de Tombura-Yambio, ont rencontré le président Salva Kiir. 
Ils l’ont félicité pour ses efforts en faveur de la paix dans 
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le pays, et ont exprimé leur « volonté de collaborer avec 
lui [...] pour la paix et la croissance ».26 À l’occasion de la 
Journée internationale de la paix, le 21 septembre 2020, 
Mgr Kussala a appelé à la paix et à l’unité entre les com-
munautés ethniques.27 

Tout au long de la période faisant l’objet du présent rap-
port, les institutions et communautés religieuses ont conti-
nué de contribuer à la consolidation de la paix et au dia-
logue. Le Conseil des Églises du Soudan du Sud (CÉSS) 
a organisé une série de conférences auprès de la popu-
lation dans le but de promouvoir la compréhension mu-
tuelle et le respect entre les différents groupes, y compris 
les groupes confessionnels. Avec le Conseil islamique, le 
CÉSS a servi de plaque tournante pour coordonner les 
efforts de consolidation de la paix.28 Par ailleurs, les édi-
fices religieux servent souvent de refuge aux personnes 
qui fuient la violence des combats. 

Le processus de paix au Soudan du Sud a été soutenu 
dans la région. En septembre 2019, le Conseil africain des 
chefs religieux a appelé à la mise en œuvre de l’accord de 
paix et à la fin de la crise humanitaire. Il a également averti 
qu’un refus impliquerait de « retomber à nouveau dans la 
guerre ».29

Malgré tous les efforts de consolidation de la paix, des 
attaques violentes ont persisté. Le 7 novembre 2019, des 
hommes armés non identifiés ont attaqué l’église catho-
lique de Timenze et le village voisin, tuant quatre per-
sonnes et en en déplaçant des milliers. Selon des témoins 
oculaires, des hommes armés ont pillé et brûlé des mai-
sons. Le gouvernement n’a pas renforcé la sécurité dans 
la région, obligeant de nombreux habitants à dormir dans 
la forêt ou à se réfugier dans une église locale.30 

Pour aider la population touchée par de fortes inondations 
en novembre 2020, le CÉSS a lancé un appel aux do-
nateurs internationaux et au secteur privé, ainsi qu’aux 
communautés religieuses. Le Conseil a apporté son aide 
à diverses communautés en collaboration avec Caritas.31 

À la suite du déclenchement de la pandémie de Covid-19 
en mars 2020, le CÉSS a mis en place une équipe pour 
compléter « les efforts du Groupe spécial de travail du 
pays ».32 Pendant la pandémie, les lieux de culte sont 
restés ouverts en raison du faible nombre de cas signa-
lés, mais des mesures de précaution ont été mises en 
œuvre.33 Mgr Kussala, évêque de Tombura-Yambio, a ap-
pelé la population à « respecter les indications fournies 
par le gouvernement, en particulier pour la protection et la 

santé des plus pauvres ».34 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Selon le Bureau de la coordination des affaires huma-
nitaires (OCHA), il y a environ 1,6 million de personnes 
déplacées au Soudan du Sud, et 2,2 millions de Sud-Sou-
danais se sont réfugiés ailleurs. En outre, la crise huma-
nitaire provoquée par le conflit armé a laissé 8,3 millions 
de personnes dans le besoin.35 Les efforts déployés pour 
faire avancer le processus de paix et les cessez-le-feu 
signés sont encourageants, tout comme la formation 
du gouvernement d’unité, mais la situation sur le terrain 
continue d’être désastreuse pour la population.

L’Église catholique, en particulier avec le pape François, 
a été active dans la promotion de la paix et de la réconci-
liation au Soudan du Sud. Même si les parties en conflit 
semblent engagées dans le processus de paix, des affron-
tements se produisent encore. En outre, le tribunal censé 
juger les personnes ayant commis des crimes de guerre 
pendant le conflit n’a pas encore été créé, même si deux 
ans se sont écoulés depuis la signature de l’Accord revi-
talisé. Les perspectives de la liberté religieuse dépendent 
des parties en cause pour assurer la paix et, avec elle, la 
possibilité pour les droits de l’homme de prospérer.
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