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I. Résumé analytique
 

 

1. La Direction régionale de développement et de 

prestation de services pour l’Afrique de l’Est 

(RDGE) de la Banque africaine de 

développement (la Banque) a commandé le 

présent rapport sur l’économie politique du 

Soudan du Sud.   

Son élaboration procède de la recommandation, 

faite en mars 2017 par le Conseil d’administration 

de la Banque, de prolonger la période couverte par 

le Document de stratégie pays (DSP) intérimaire de 

2012-2016 pour le Soudan du Sud, à décembre 

2018 afin que ce document puisse enrichir le DSP 

suivant. Le DSP intérimaire met l’accent sur 

l’édification de l’État, grâce au renforcement des 

capacités et à l’aménagement des infrastructures.  

2. Le rapport analyse l’évolution des questions 

politiques et économiques du Soudan du Sud.  

La situation et la dynamique actuelles, ainsi que les 

rôles des différents acteurs. Le rapport identifie les 

défis majeurs, les lacunes et les opportunités dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des principales 

politiques visant à faire des recommandations sur la 

manière dont la Banque et d’autres partenaires au 

développement peuvent contribuer au 

développement durable et inclusif du Soudan du 

Sud. 

3. Le présent rapport procède de vastes 

consultations et d’un examen sur dossiers. 

Les entretiens visaient essentiellement à valider les 

informations tirées des analyses sur dossiers et à 

obtenir de nouvelles données. Ils ont impliqué les 

organismes publics du Soudan du Sud, des 

partenaires au développement internationaux, des 

partenaires bilatéraux et des agences humanitaires. 

Il y avait également des organisations de la société 

civile, le secteur privé ainsi que des organisations 

non gouvernementales locales et internationales 

basées au Soudan du Sud. 

4. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance 

du Soudan le 9 juillet 2011. 

Avant cela, le Soudan uni avait connu la guerre 

civile de 1955 à 1972, et de 1983 à 2005. La toute 

dernière guerre a pris fin avec l’accord de paix 

global (APG) qui a été mis en application de 2005 à 

2011. Lors d’un référendum en janvier 2011, 99 % 

de la population a opté pour l’indépendance. Avec 

la sécession, les trois quarts des réserves 

pétrolières se trouvent au Soudan du Sud. 

Cependant, le pays est enclavé et reste tributaire 

des oléoducs et du port du Soudan. Les problèmes 

non résolus continuent d’être source de tension 

entre les deux pays. Les tracés de leurs frontières 

ne sont pas définis et certaines zones le long de ces 

frontières sont contestées. Les désaccords entre 

les deux pays sur le partage des recettes 

pétrolières, auxquels s’ajoute le conflit armé, ont 

réduit la production de pétrole au Soudan du Sud. 

5. L’économie politique du Soudan du Sud se 

caractérise par six réalités : 

1) de vastes opportunités dans le secteur non 

pétrolier qui ne sont pas exploitées en raison de 

l’insécurité politique et civile ; 2) la grande 

dépendance à l’égard du pétrole, qui 

représente environ 90 % des recettes 

publiques, 95 % du total des exportations et 

plus de la moitié du PIB du pays ; 3) les défis 

politiques et sécuritaires qui ont épuisé les 

ressources de l’État, pesé sur les 

investissements directs étrangers et nationaux, 

et créé l’instabilité macroéconomique ; 4) le 

piètre état des infrastructures économiques et 

sociales, ce qui limite la productivité et la 

diversification économiques ; 5) le 

détournement de l’attention par les partenaires 

au développement vers l’appui humanitaire 

depuis le conflit de 2013 ; et 6) les défis de la 

gouvernance et les faibles volonté et capacités 

politiques de procéder aux changements 

institutionnels requises. 
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6. Le Soudan du Sud est confronté à des défis de 

développement immenses qui pourraient 

prolonger la situation de conflit actuel et entraîner 

l’effondrement de l’économie et de l’État. 

Sur la scène politique, le monde politique est  divisé 

et non inclusif ; les institutions de gouvernance sont 

instables, les capacités de l’État sont faibles, et le 

nombre des groupes rebelles ainsi que la corruption 

institutionnelle ne cessent de croître. La crise 

actuelle procède de l’économie politique de 

recherche de rentes et de l’administration publique 

hautement militarisée, politisée et bureaucratique. 

L’économie est volatile, et l’instabilité des recettes 

pétrolières ne cesse de poser de graves problèmes 

économiques, dont l’inflation croissante, la 

dépréciation de la monnaie et l’épuisement des 

réserves de devises. Le pays a une faible résilience 

face aux chocs extérieurs, en particulier les 

fluctuations des cours du pétrole. La non-

diversification de l’économie et l’accumulation du 

fardeau de la dette aggravent la situation 

économique. L’infrastructure socioéconomique et la 

prestation des services sont lacunaires, ce qui 

accentue le taux de pauvreté, de chômage et 

d’analphabétisme, notamment chez les femmes. Il 

n’existe pas de régime de retraite pour les 

fonctionnaires. Le pays ainsi que ses voisins sont 

affectés par une crise humanitaire insurmontable. 

7. Les crises structurelle et systémique continuent 

de compromettre la paix et la stabilité au 

Soudan du Sud. 

Les problèmes structurels sont liés aux tensions 

ethniques et à la dimension régionale ; tandis que 

les problèmes systémiques ont trait aux divisions au 

sein du Mouvement populaire de libération du 

Soudan (SPLM/A). La direction du SPLM est 

fracturée et il existe des tensions politiques non 

apaisées au niveau des hauts gradés de la SPLA. Il 

convient de traiter de la question du  Jieng Councilf 

Elders (Conseil Jieng des Anciens)  qui pèse sur les 

organes et les institutions de l’État, de l’intervention 

des militaires dans le processus d’élaboration des 

politiques, et de l’élite politique et sécuritaire dans le 

processus décisionnel consultatif. 

 

 

8. Le Gouvernement du Soudan du Sud dispose 

d’un ensemble de politiques et de stratégies 

alignées sur les priorités institutionnelles de la 

Banque, dont la mise en œuvre est peu 

rigoureuse.  

Il existe également des stratégies et des plans 

majeurs, notamment le projet de Stratégie de 

développement national pour la période allant de 

juillet 2018 à juin 2021, qui devrait être mis en 

œuvre en juin 2018. Les politiques et plans 

pourraient être exécutés plus efficacement grâce à 

une meilleure volonté politique, et si les déficits de 

capacités étaient comblés et la sécurité, assurée.  

9. Le gouvernement et d’autres parties prenantes 

pourraient utiliser plusieurs points d’entrée pour 

instaurer la paix et le développement 

économique au Soudan du Sud : 

1) La prospection et une meilleure utilisation des 

ressources minières ainsi que des terres riches, des 

produits de la pêche et des ressources forestières ; 

2) La bonne mise en œuvre des différentes 

initiatives en faveur de la paix, telles que le Dialogue 

national et le Forum de haut niveau sur la 

revitalisation ; 3) le renforcement des capacités et 

de la responsabilité, qui constitue un objectif affirmé 

du Gouvernement de transition de l’Unité nationale 

; 4) l’amélioration de la réceptivité du gouvernement 

à l’appui au développement ; et 5) l’appui des 

partenaires au développement, surtout si le conflit 

est réglé.
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II. Introduction
 

 

10. Le présent rapport est une analyse approfondie 

de l’économie politique du Soudan du Sud, qui 

évalue de façon critique les défis de 

développement depuis l’accession du pays à 

l’indépendance. 

Il met l’accent, en particulier, sur la période qui a 

fait suite à l’Accord d’août 2015, relatif à la 

résolution du conflit en République du Soudan du 

Sud (ARCSS), qui est en cours d’exécution.  

L’ARCSS est la résultante d’un processus piloté 

par l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) visant à résoudre le conflit 

qui a éclaté dans le pays en décembre 2013. 

11. Le présent rapport fournit à la Banque africaine 

de développement (la Banque) un outil qui lui 

permet de définir les points d’entrée pour un 

dialogue et des interventions en matière de 

développement avec le Gouvernement de 

transition de l’Unité nationale  (TGoNU). 

Pour ce faire, le rapport : 1) analyse les questions 

politiques et socioéconomiques afin d’identifier les 

lacunes, les défis et les opportunités ; 2) vise à bien 

appréhender le rôle des acteurs nationaux, 

régionaux et internationaux dans la dynamique 

politique, économique et sociale, ainsi que leurs 

motivations et leurs contestations, et 3) donne des 

orientations quant à la manière dont la Banque et 

d’autres partenaires peuvent contribuer au 

développement du pays.  

Justification 

12. La Banque reconnaît la nécessité de mieux 

appréhender les défis qui se posent au pays, 

exposé à la fragilité, et d’entreprendre une 

programmation efficace en vue de résoudre ces 

problèmes.   

C’est ainsi que la Stratégie 2014-2019 de la 

Banque, pour remédier à la fragilité et renforcer la 

résilience en Afrique, répond à la complexité et à 

la diversité de la fragilité que connaissent les pays 

membres. Cette stratégie commande que tous les 

documents de programmation  et des opérations 

qui s’y rapportent, dont les documents de stratégie 

pays, utilisent le seul prisme de la fragilité : 

"L’application du prisme d’analyse de la fragilité 

dans l’engagement de la Banque consiste à utiliser 

une panoplie d’outils d’analyse qui évaluent et 

suivent les facteurs et les manifestations de la 

fragilité, leurs interactions, l’économie politique 

sous-tendant les changements et le rôle de la 

Banque". 

13. Ce rapport est orienté par la recommandation de 

mars 2017 du Conseil d’administration de la 

Banque de proroger jusqu’à décembre 2018 la 

période couverte par le document de stratégie 

pays (DSP) intérimaire 2012-2016 pour le 

Soudan du Sud. 

Le DSP met l’accent sur l’édification de l’État à 

travers le renforcement des capacités  et 

l’aménagement des infrastructures. La présente 

étude a été commandée par La Direction régionale 

de développement et de prestation de services 

pour l’Afrique de l’Est (RDGE) de la Banque 

africaine de développement en vue de fournir une 

analyse approfondie de l’économie politique du 

Soudan du Sud afin d’éclairer le prochain DSP. Le 

rapport d’avril 2018 de la Banque sur l’évaluation 

de la fragilité et de la résilience pour le Soudans 

du Sud a fourni des éléments d’appréciation 

supplémentaires à cette évaluation. Ses 

conclusions ont apporté des enseignements 

essentiels pour l’élaboration des 

recommandations du rapport sur l’évaluation de la 

fragilité et de la résilience. Pour que la Banque 

puisse mettre en œuvre ses 5 grandes priorités au 

Soudan du Sud, la volonté politique et les 

capacités du TGoNU à élaborer et mettre en 

œuvre les décisions stratégiques essentielles 

doivent être mieux appréhendées. Le présent 

rapport est un outil stratégique pour le dialogue de 

la Banque avec le Soudan du Sud, et détermine 

les points d’entrée pour ses interventions et son 

assistance. 
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Approche et structure du rapport 

14. Le présent rapport est fondé sur de vastes 

consultations et des études sur dossiers. 

Des entretiens, tendant avant tout à valider les 

informations tirées des études sur dossiers et à 

obtenir toutes données nouvelles, ont été réalisés 

avec près de 50 informateurs clés d’organismes 

publics du Soudan du Sud, de partenaires au 

développement internationaux, d’agences des 

Nations unies (ONU), de missions diplomatiques, 

d’organisations humanitaires, de médias, de 

groupes de réflexion, d’universitaires, 

d’organisations religieuses, de groupes de jeunes, 

de groupes de femmes, d’organisations non 

gouvernementales locales et internationales 

(ONG), ainsi que d’autres organisations de la 

société civile (OSC) basés au Soudan du Sud. 

L’Annexe 1 dresse la liste des institutions dont les 

membres du personnel ont été interviewés. 

15. Appréhension du concept d’économie politique 

et du cadre d’analyse : 

L’économie politique traite de l’interaction des 

processus politiques et économiques, du partage 

du pouvoir et de la richesse, ainsi que des 

processus qui créent, soutiennent et transforment 

ces relations au fil du temps. Elle permet de 

comprendre les facteurs structurels, politiques et 

institutionnels qui déterminent comment les 

processus stratégiques éclairent les choix 

économiques et vice versa. Elle permet également 

l’analyse des interconnexions, des influences 

mutuelles et des dynamiques des acteurs, des 

institutions et des idées. La Figure 1 présente le 

cadre utilisé dans cette évaluation. 

• Acteurs : un large éventail d’acteurs 

internationaux, régionaux, nationaux et locaux 

participant aux débats sur l’édification aboutie de 

l’État au Soudan du Sud. Le présent rapport 

analyse les types de mesures d’encouragement 

et de motivations que les principales parties 

prenantes proposent au Soudan du Sud. 

• Les institutions sont des systèmes de règles 

qui régissent le comportement par des normes 

établies, en récompensant la conformité et en 

punissant les violations. Une série de facteurs 

institutionnels formels et informels, et de 

motivations façonnent les choix stratégiques. Le 

présent rapport offre une analyse des institutions 

et processus politiques, structurels, économiques 

et sociaux formels et informels. 

• Idées : le gouvernement, les partenaires au 

développement et les organisations 

internationales et locales opèrent tous dans un 

paradigme d’idées. Ce rapport analyse les idées 

dominantes qui animent les principales élites, les 

individus et le public au sujet du rôle du 

gouvernement dans la médiation entre les 

citoyens et l’État (le contrat social), ainsi que 

l’utilité de l’État et de l’appui des donateurs, 

notamment.
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Figure 1. Cadre d’analyse de l’économie politique  
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i) Résumé analytique ; ii) Introduction ; iii) Contexte historique ; iv) Principaux défis de développement ; v) Questions 

de gouvernance, et vi) Recensement des parties prenantes, et Conclusion.  
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III. Origine et évolution de la situation au Soudan du Sud
 

 

17. Les conflits au Soudan du Sud remontent à 

plusieurs décennies et sont l’expression de 

revendications historiques, politiques, sociales et 

économiques. 

Les relations raciales et religieuses tendues 

remontent à de nombreux siècles ; les Noirs et 

Arabes musulmans du Nord ont autrefois vendu des 

chrétiens comme esclaves. L’introduction de l’islam 

dans le sud chrétien et non chrétien n’a cessé de 

poser problème. Au XVIe siècle, le Soudan faisait 

partie de l’Empire ottoman, qui s’est effondré et a 

débouché sur le condominium anglo-égyptien en 

1898, aggravant les conditions de vie dans le Sud. 

Pendant les dominations ottomane et anglo-

égyptienne, le Soudan du Sud faisait partie de la 

Province d'Equatoria, où prévalait la traite des Noirs. 

Le sous-développement systémique et les abus de 

pouvoir du gouvernement à l’encontre de la 

population ont déclenché la rébellion Anya-Nya I de 

1955. Les sudistes ont, par la suite, exigé leur 

autonomie régionale et davantage de 

représentation politique. À son accession à 

l’indépendance le 1er janvier 1956, le Soudan a été 

divisé sur des bases ethnique, régionale et 

religieuse. 

18. « La diffusion de la culture basée sur la langue 

arabe et de l’identité arabe » a créé des tensions 

avec les non-arabes et les non-musulmanes.  

Les guerres au Soudan ont abouti à des logiques 

autoritaires et violentes, et la gouvernance, qui 

prend sa source dans les périodes précoloniale, 

coloniale et postcoloniale, a concentré le pouvoir 

politique au centre. Pendant la lutte pour 

l’indépendance, les nationalistes arabes se sont 

appliqués à propager l’arabisme à travers le Soudan 

du Sud. Le sentiment anti-chrétien a été fort. La 

suprématie raciale a exacerbé les tensions et la 

résistance de la part des non-Arabes, donnant lieu 

aux conflits civils au sud du Soudan, dans les 

montagnes de la Nubie et au Darfour. La résistance 

à l’arabisation a caractérisé le Soudan, en particulier 

entre 1957 et 1983, et a conduit aux guerres civiles 

contre la domination raciale, culturelle et religieuse. 

L’Accord d’Addis Abeba de 1972 a mis fin à Anya-

Nya I (1955-1972). Après quoi, a éclaté une 

mutinerie dans la région du Haut-Nil en 1978, et une 

deuxième guerre civile, Anya-Nya II, a débuté en 

1983 pour prendre fin en 2005. 

19. Le conflit a semblé se caractériser par des 

tensions religieuses et ethnico-raciales entre les 

musulmans Arabes du Nord et les Africains et 

chrétiens du Sud.  

La proclamation de la charia, loi islamique, a 

déclenché la formation du Mouvement/l’Armée 

populaire de libération du Soudan (SPLM/A), 

conduit par John Garang de Mabior. L’engagement 

du nord envers un État islamique a rendu 

politiquement difficile le règlement du conflit, qui a 

rapidement pris des dimensions régionales et 

géopolitiques, dans la mesure où les pays voisins 

se sont impliqués de diverses manières. Des 

questions telles que la suppression du 

gouvernement régional, la découverte du pétrole à 

la frontière nord-sud, la tentative du gouvernement 

national de construire un canal à travers le fleuve 

Jonglei pour alimenter l’agriculture, et la 

construction d’une raffinerie de pétrole à Kosti dans 

le nord du Soudan ont déclenché la guerre d’Anya-

Nya II. On peut soutenir que la marginalisation 

économique et politique du Sud a été à l’origine des 

tensions raciales, religieuses et régionales. Le 

pétrole a été un facteur majeur dans l’économie et 

la politique du Soudan du Nord et du Soudan du 

Sud, depuis sa découverte dans les années 1970. 

Le partage des recettes pétrolières a constitué un 

point crucial dans l’Accord de paix global de 2005 

(APG). 

20. La culture du contrôle centralisé n’a pas évolué. 

L’exploitation coloniale britannique et la relégation 

postcoloniale ont impliqué que les sudistes ont 

connu des années de violence parallèlement à leur 

présence limitée dans les structures de l’État. 
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L’absence de structures étatiques, le sous-

développement des infrastructures et la fourniture 

marginale des services sociaux signifiaient que les 

campagnes étaient, pour l’essentiel, autonomes et 

que des tensions entre les groupes et au sein des 

groupes augmenteraient. Mais cela dépendait 

uniquement des mesures de résolution des conflits, 

adoptées au niveau communautaire. Les conflits 

entre éleveurs et agriculteurs, ainsi que le vol de 

bétail entre éleveurs et les communautés 

transhumantes sont devenus une culture de survie. 

Pendant la seconde guerre civile (19832005), les 

populations dépendaient essentiellement de l’aide 

humanitaire.  

 

21. Combats entre la SPLM/A et les forces armées 

soudanaises. 

En 1990, la majeure partie du Soudan du Sud était 

sous le contrôle de la SPLM/A qui s’est déployée 

sur le Grand Equatoria jusqu’à la frontière avec le 

Kordofan du Sud et le Nil Bleu. La SPLM/A a connu 

une scission en 1991, créant ainsi des  groupes 

dissidents, et entraînant des luttes intestines 

pendant la majeure partie des années 1990. Le 

conflit, qui a résulté de la politique du SPLM/A, est 

un héritage de griefs et de blessures non cicatrisées 

entre les communautés sud-soudanaises. Il est 

devenu de plus en plus inter-sudiste lorsque Riek 

Machar a mené la principale opposition et divers 

groupes dissidents contre John Garang. 

22. Un accord de paix global (APG) a été signé le 9 

janvier 2005. 

En 1993, l’IGAD avait initié des négociations de 

paix, mais à cette époque, aucune institution 

essentielle ni aucune culture de bonne 

gouvernance n’existait au Soudan du Sud. L’Accord 

de Machakos a été signé en 2002, et l’APG, le 9 

janvier 2005. Le Soudan du Sud était à peine 

préparé pour l’autonomie en 2005 et avait donc 

besoin d’une direction solide et unifiée en matière 

de politique et de sécurité pour tenir les parties 

ensemble : "une paix durable [n’était] pas 

simplement une fonction de la mise en œuvre d’un 

accord entre la SPLA et Khartoum, mais elle 

signifiait que d’autres lignes de fracture 

traverseraient le Soudan post-conflit." 

23. Les principaux points de l’APG étaient les 

dispositions relatives aux arrangements portant 

sur : la sécurité, le partage du pouvoir et des 

richesses, les régions contestées d’Abyei, des 

montagnes de Nuba et la partie méridionale du Nil 

Bleu, les conditions du cessez-le-feu, et la mission 

des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS). M. 

Garang est devenu Vice-Président du Soudan mais 

est décédé six mois après et a été remplacé par M. 

Salva Kiir Mayardit. Une armée pour le Nord et pour 

le Sud a été créée avec la SPLA. Des dispositions 

ont été prises en matière de gouvernance pour une 

période intérimaire jusqu’au 9 juillet 2011. Six 

années relativement stables d’une région autonome 

du Soudan du Sud s’en sont suivies. Des retards et 

des absences de mise en œuvre de la plupart des 

dispositions de l’APG, et de sa disposition 

concernant "un futur référendum programmé sur la 

question de savoir si le Sud soudanais devrait 

continuer de faire partie de l’ensemble ou allait faire 

sécession", ont alimenté l’appel à la sécession. 

Pendant le référendum de janvier 2011, 99 % de la 

population a voté en faveur de l’indépendance. Le 9 

juillet 2011, la République du Soudan du Sud était 

née. 

24. L'intégration des milices au sein de la SPLA a 

gonflé le nombre des militaires et a compromis 

l’unité de la SPLA. 

L’APG exigeait que les groupes dissidents de la 

SPLA intègrent la SAF, la SPLA ou se démantèlent. 

Les groupes dissidents comprenaient la Force de 

défense du Soudan du Sud, avec 17 milices, dont 

certaines étaient opposées à la SPLA. Celle-ci n’a 

intégré aucun groupe de miliciens jusqu’en janvier 

2006, lorsque la direction a changé, accroissant le 

nombre des soldats, qui est passé de 40 000 à plus 

de 200 000. Les groupes provenaient 

essentiellement des régions du Haut Nil et de 

Jonglei. 

25. À l’indépendance, le Soudan du Sud a obtenu le 

contrôle des trois quarts du pétrole du Soudan. 

Les compagnies nationales de pétrole d’Asie 

dominent le secteur pétrolier. La China National 

Petroleum, la Oil and Natural Gas Corporation de 

l’Inde et Petronas de Malaysie sont les grandes 

parties prenantes dans les consortiums 

d’exploitation du pétrole. Les compagnies existaient 

du temps du Soudan unifié et ont continué d’opérer 

après l’indépendance du Soudan du Sud : Dar 

Petroleum Operating Company, Sudd Petroleum 

Operating Company et Greater Pioneer Operating 

Company. La Nile Petroleum Corporation (Nilepet) 

est la seule société nationale participante (la société 

étatique créée par le Soudan du Sud pendant la 
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période de l’APG), mais elle détient une part 

minoritaire dans les contrats de production-partage 

en raison de la faiblesse de l’expertise technique et 

des ressources financières. La Chine détient la plus 

grosse part dans les contrats, à hauteur d’environ 

86 %. 

26. Le vote en faveur de l’indépendance a été perçu 

par les Sud-Soudanais comme la voie vers la 

liberté, la paix, le développement et la prospérité, 

un sentiment partagé par la communauté 

internationale. Cette euphorie traduisait la croyance 

selon laquelle l’indépendance signifiait la fin de la 

domination de Khartoum, l’espoir que l’autonomie 

mettrait fin à la violence politique qui avait 

commencé en 1955 et apporterait la paix, et que l’on 

assisterait au retour de centaines de milliers de 

réfugiés. Les espoirs de paix et de prospérité ont 

été renforcés par l’appui populaire, l’espérance que 

le contrôle des importantes recettes pétrolières 

produirait de la richesse, accompagnée d’une 

assistance internationale massive. Ces espoirs ont 

été ruinés par le défaut d’accord sur un système de 

partage de pouvoir et des ressources. 

L’indépendance a amené son lot de crises 

sécuritaires ethniques qui continuent de saper le 

processus d’édification de la nation.  

27. Depuis l’indépendance, la paix et la sécurité au 

Soudan du Sud ont été battues en brèche par : les 

désaccords avec le Soudan au sujet du tracé de la 

frontière et du partage des recettes pétrolières ; par 

l’éclatement en décembre 2013 de la guerre civile ; 

la signature de l’Accord sur la résolution du conflit 

en République du Soudan du Sud en 2015 pour 

mettre fin au conflit de 2013 ; la formation du 

Gouvernement de transition de l’unité nationale ; la 

violence récurrente en juillet 2016 ; la déclaration du 

dialogue national en décembre 2016 ; la 

convocation du Forum de revitalisation de haut 

niveau (FRHN), et la signature de l’Accord de 

cessation des hostilités le 21 décembre 2017. 

28. La transformation de l’indépendance en un 

développement et en une prospérité durables à 

base élargie reste l’objectif fondamental du 

Gouvernement du Soudan du Sud selon le projet 

de Stratégie de développement national, 2018-

2021. 

Le Soudan du Sud a fait des progrès importants 

dans le sens de l’élaboration des politiques et de la 

création des institutions et des systèmes dont il a 

besoin. Cependant, leur mise en œuvre a pris du 

retard parce la priorité en matière de financement 

est l’armée. Le Plan de développement du Soudan 

du Sud pour 2012-2014 a été interrompu par le 

conflit de 2013 et a été rendu caduc par l’ARCRSS, 

qui en appelle à une feuille de route pour le 

développement économique stratégique liée à la 

mise en place d’un fonds spécial pour la 

reconstruction, gelée par la reprise du conflit en 

2016, qui se poursuit encore aujourd’hui. L’appui du 

PNUD a permis au gouvernement de relancer le 

processus de la Stratégie de développement 

national, qui visait à mettre en place un plan national 

pour juin 2018. 

29. Il ressort du contexte postindépendance trois 

espérances pour le Soudan du Sud : 

1) les problèmes de cohésion nationale 

prolongeront le conflit ethnique tant qu’ils n’auront 

pas été rapidement résolus ; 2) la politisation des 

conflits ethniques retardera le renforcement des 

capacités de contrôle de l’État, aussi longtemps que 

celui-ci sera perçu en fonction de critères ethniques. 

Les conflits ethniques, les vols de bétail et la 

prolifération des armes légères et de petits calibres 

pourraient aggraver l’insécurité, et 3) la 

concurrence ethnique, les luttes pour le pouvoir, la 

corruption, la recherche de rentes et la précarité 

économique favorisent le conflit qui se complique 

avec les rivalités au sein de la SPLM/A. L’absence 

d’une direction cohérente et de consensus au sein 

de l’élite demeure un défi pour la paix, la sécurité et 

le développement. 

30. Les acteurs nationaux, régionaux et internationaux 

doivent conjuguer leurs efforts pour une paix et un 

développement durable à long terme. La 

population souhaite un changement fondamental en 

termes de sécurité et de progrès socioéconomique. 

La responsabilité de l’instauration de la paix et de la 

sécurité appartient aux Sud-Soudanais et à leurs 

dirigeants. Les réunions en faveur de la paix, 

suscitées de l’extérieur, pourraient permettre aux 

parties en conflit de dialoguer et de s’accorder sur 

les conditions minimales de résolution de leurs 

conflits.
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IV. Principaux défis de développement
 

 

Défis politiques 

31. Les immenses problèmes politiques et de 

développement, assortis de stratégies 

complexes et mises en œuvre lentement, 

entravent le progrès vers la résolution de conflits 

persistants.  

Les problèmes liés à la construction de la nation, de 

l’État et de la paix ont persisté et se sont aggravés 

depuis la guerre civile de 2013, traduisant la 

complexité et la diversité de la situation. Au nombre 

des sources de ces problèmes, figurent les 

multiples conflits  internes et régionaux interreliés, 

les désaccords entre les élites politiques et 

militaires qui entravent le consensus sur les 

principaux problèmes de gouvernance, les conflits 

communautaires à caractère ethnique et tribal qui 

accroissent les tensions sociales, la fragilité des 

institutions politiques et de gouvernance, l’absence 

de mécanismes efficaces de gouvernance, et la 

corruption. 

32. La crise au Soudan du Sud est structurelle et 
systémique. 

Elle est structurelle en termes de tensions ethniques 

et de dimension régionale du cadre de l’IGAD, et 

systémique en termes de divisions au sein du 

SPLM. La tonalité ethnique de la crise est liée aux 

massacres intertribaux et aux attaques de revanche 

par les milices et les soldats de la partie opposée. 

Ces attaques ont été induites par la présence de 

milices armées, la rivalité ethnique, les litiges sur les 

terres et le bétail, la disponibilité des armes, un 

grand nombre de soldats qui ne sont pas 

démobilisés, le taux de chômage élevé chez les 

jeunes, les luttes pour le pouvoir, et les questions 

post-sécession non tranchées avec la République 

du Soudan. Ces conditions ont aggravé la pauvreté, 

et fragilisé les indicateurs de développement 

humain, la gouvernance, les institutions et les 

infrastructures. En 2012, le gouvernement a eu des 

difficultés pour montrer son efficacité et pour 

assurer la coordination des actions, et a dû être 

confronté à la mauvaise gestion économique, à la 

corruption, aux luttes pour le pouvoir ainsi qu’à 

l’échec de la planification économique. 

33. Les luttes intestines du SPLM affectent la 

situation politique. 

La préparation des élections de 2015 a réactivé les 
frustrations en termes de leadership, axées sur la 
marginalisation et la domination à caractère 
ethnique. Les dirigeants qui, précédemment, 
faisaient partie du SPLM sont devenus des rivaux 
politiques dans la course à l’élection présidentielle ; 
le président a démis l’ensemble de son 
gouvernement. La création d’une garde 
présidentielle privée a accentué les divisions au 
sein du SPLM. Les combats ont éclaté à Juba en 
décembre 2013, sur la base des allégations selon 
lesquelles Machar et certains ministres démis par 
Kiir avaient tenté un coup d’État. La situation a 
tourné en un conflit tribal et factionnel, dans 
l’ensemble du pays, qui a été sanglant dans le Nil 
Supérieur, à Jonglei et à Bentui. L’Ouganda a 
envoyé des troupes pour empêcher l’effondrement 
de l’État du Soudan du Sud. La crise politique 
actuelle et le conflit armé entre le gouvernement et 
les rebelles fidèles à Riek Machar peuvent 
s’expliquer en partie par le dysfonctionnement du 
système politique, l’incapacité de la direction 
politique, la méfiance historique entre Dinka et 
Nuer, et par une dépendance malsaine à l’égard 
des recettes pétrolières.  

34. Les problèmes non résolus qui persistent entre 

le Soudan et le Soudan du Sud. 

Les années qui suivent immédiatement 

l’indépendance ont été marquées par des tensions 

entre le Soudan et le Soudan du Sud. Celui-ci a fait 

sécession avant de trouver un accord avec le 

Soudan sur plusieurs questions, dont celles de leur 

frontière, l’avenir de leurs citoyens respectifs 

résidant dans l’autre pays, et le coût du transport du 

pétrole à travers le Soudan. La défaillance du 

Soudan du Sud quant au paiement des frais de 

transport du pétrole en 2012 a conduit à la saisie de 

ses cargaisons de pétrole par le Soudan et à la 

fermeture, en définitive, de sa production de pétrole 

en janvier 2012. Avec l’accord de coopération sur 
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les frais de transport du pétrole signé par les deux 

pays le 27 septembre 2012, la production du pétrole 

a repris en avril 2013. L’accord traitait de la zone 

disputée de "quatorze miles" à la frontière entre le 

Darfour du Sud et le Darfour de l’Est (Soudan du 

Nord) et les États du Bar El Ghazal de l’Ouest et du 

Nord (Soudan du Sud), entre autres problèmes. Le 

Soudan du Sud s’est retiré de l’accord sur les zones 

disputées en raison des pressions exercées par les 

élites politiques locales, dont l’appui à la présidence 

était requis avant la mise en application de l’accord. 

Certains champs pétroliers sur la frontière entre les 

deux États font l’objet de contestation, p. ex. Abyei. 

Peut-être que l’IGAD devrait traiter de la question 

d’Abyei dès que possible. 

35. Les groupes d’opposition au Soudan du Sud et 

au Soudan portent le même nom. 

Le conflit avec le Soudan pourrait porter sur 

l’existence du SPLM/A-Nord, un groupe 

d’opposition armé qui combat le Soudan. Les 

responsables soudanais exigent que ce groupe soit 

dissocié du Mouvement et des Forces armées du 

Soudan du Sud. L’on ignore précisément pourquoi 

cet état de fait a persisté. 

36. Le Soudan du Sud figure parmi les pays les plus 

corrompus du monde. 

En 2017, le Soudan du Sud a été classé deuxième 

pays le plus corrompu après la Somalie et a 

constamment occupé une piètre position dans les 

indices internationaux de corruption, montrant ainsi 

que les élites politiques continuent de détourner les 

ressources de l’État vers des intérêts privés. En mai 

2012, le Président Kiir a demandé à 75 

responsables de rendre les recettes pétrolières 

volées en échange de leur amnistie. Des hauts 

fonctionnaires ont fait sortir du pays plus de 4 

milliards d’USD, soit près du tiers des recettes 

pétrolières de 2005 à 2011. Ces fonctionnaires n’ont 

jamais été poursuivis, étant donné que les systèmes 

de lutte contre la corruption sont fragiles. M. Kiir a 

limogé tous les ministres, laissant le pays sans 

gouvernement pendant 10 jours en 2012, ce qui a 

posé des problèmes de gouvernance et envoyé des 

signaux d’instabilité politique. 

37. La recherche de rentes au Soudan du Sud est 
extrême. 

La recherche de rentes se produit dans les 

institutions étatiques et parfois prend la forme de 

rébellions. La sécurité a été promue par le fait que 

la loyauté de l’armée et des élites est devenue 

monnayable. Les rebellions ont commencé pendant 

la période l’APG lorsque les officiers mécontents de 

la SPLA et d’autres leaders locaux se sont mutinés, 

simultanément combattant les pouvoirs publics et 

négociant avec eux pour des avantages plus 

importants. Cette situation se poursuit et conduira 

sans doute à des tentatives désespérées de 

fidélisation si l’argent pour payer les rentes venait à 

manquer. La recherche de rentes au marché noir a 

été manifeste avec des gains en devises, l’utilisation 

des subventions aux carburants, et les 'droits de 

pillage des terres' échangés contre des alliances 

militaires.  

 

38. Le défi fondamental de développement du 

Soudan du Sud est le passage du conflit à la paix 

en vue d’engager le redressement économique.  

En août 2015, le processus de l’IGAD a résolu le 

conflit de 2013 et l’ARCSS a été signé. L’ARCRSS 

a institué le TGoNU, avec M. Salva Kiir comme 

président et M. Riek Machar comme vice-président, 

chacun disposant d’une armée distincte. Mais les 

deux armées se sont affrontées en juillet 2016 et les 

combats se sont propagés à l’ensemble du pays, ce 

qui a compromis la mise en œuvre du partage du 

pouvoir et les dispositions sécuritaires de l’accord. 

En dépit des déclarations du gouvernement selon 

lesquelles il se conformerait à l’accord de cessez-

le-feu annoncé le 11 juillet 2016, la violence s’est 

intensifiée sur plusieurs fronts. Il est évident que les 

fractures personnelles, politiques et ethniques 

posent de grosses difficultés à la résolution du 

conflit au Soudan du Sud. L’absence de paix et de 

sécurité freine le développement, dans la mesure 

où nombre de localités ne sont pas joignables.  

39. Les efforts en cours en faveur de la paix et de la 
stabilité. 

Le Président Salva Kiir a initié le Dialogue national 

en faveur du Soudan du Sud le 14 décembre 2016, 

mais il apparaît que la démarche est dominée par le 
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gouvernement, décidé à saper l’ARCRSS et à 

déployer un stratagème pour susciter l’appui 

international et interne. Le dialogue exclut 

explicitement l’opposition et a divisé la société civile 

et la communauté internationale. Le 12 juin 2017, 

l’IGAD a entériné la création du Forum de 

revitalisation de haut niveau  (FRHN) pour 

dynamiser l’ARCRSS. À la réunion de février 2018 

à Addis Abeba, les parties se sont accordées sur 

plusieurs ajustements à apporter à l’ARCRSS, 

notamment sur les questions de partage des 

responsabilités et de la sécurité. 

40. Le processus de paix est compromis par 

l’incapacité du système politique à bâtir des 

institutions de gouvernance efficaces et 

résilientes. 

L’incapacité politique et institutionnelle constitue un 

terreau pour la violence armée et l’érosion de 

l’autorité, de la puissance et de la légitimité de l’État. 

Les incertitudes politiques demeurent et les conflits 

ethniques dans plusieurs régions sont récurrents. 

Environ huit groupes combattent la direction 

politique du Soudan du Sud. La persuasion selon 

laquelle la violence paie a contribué à accroître le 

nombre des groupes rebelles. Cette situation a créé 

des tensions et accru les dépenses sécuritaires et 

renforcé la loyauté politique. 

 

41. L’appui régional demeure stable. 

Le Soudan, l’Éthiopie, l’Ouganda et le Kenya ont 

joué un rôle majeur au Soudan du Sud, même si 

leurs intérêts nationaux sont divergents et sont 

parfois incompatibles. Une étude a estimé que la 

région pouvait épargner jusqu’à 53 milliards d’USD 

si le conflit était réglé en une année plutôt que s’il 

persistait pendant cinq ans. Enfin, les solutions pour 

le Soudan du Sud seront tributaires d’une approche 

régionale commune. En tant que membres de 

l’IGAD, les pays ont un rôle déterminant à jouer 

dans la bonne mise en œuvre de l’ARCRSS. Les 

acteurs internes nourrissent également de l’espoir 

au sujet du FRHN, et les OSC œuvrent à la 

restauration de la paix. C’est l’occasion d’engager 

les élites politico-militaires à trouver un consensus 

sur les questions majeures, dont la sûreté et la 

sécurité des leaders de l’opposition, qui joueraient 

un rôle de premier plan jusqu’à la fin du conflit armé. 

La Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) 

offre l’opportunité de réduire l’isolement régional et 

économique du Soudan du Sud. L’appui à 

l’aménagement des infrastructures de l’ECA 

profiterait au Soudan du Sud, étant donné que 

l’intégration infrastructurelle au reste de la région 

d’Afrique de l’Est pourrait en faire un marché 

compétitif pour les produits régionaux. 

42. Recommandations : 

Le défi du Soudan du Sud réside dans la question 

de savoir comment gouverner et unifier un pays 

caractérisé par une grande diversité politique et 

ethnique, une histoire marquée par des conflits, une 

économie au bord de l’effondrement, et une crise 

humanitaire devenue incontrôlable. Outre les 

mesures préconisées par l’IGAD et le TGoNU, il 

existe trois réponses éventuelles à la crise politique 

et sécuritaire : 1) mettre fin à la crise humanitaire en 

permettant un processus de dialogue national à 

base élargie et un dialogue intergroupe pour apaiser 

les tensions ethniques ; 2) promouvoir la réalisation 

d’un consensus politique en favorisant un dialogue 

continu entre les élites politiques et militaires, et 3) 

encourager le dialogue entre les membres de 

l’IGAD et d’autres parties prenantes afin de 

promouvoir une convergence des intérêts dans la 

destinée et l’avenir du Soudan du Sud. La Banque 

devrait initier un dialogue avec d’autres partenaires 

au développement, appuyer l’IGAD et l’UA, et 

coopérer avec les Nations unies pour amener les 

parties en conflit à promouvoir la coopération et la 

convergence de vues entre eux en faveur de la paix 

et de la sécurité. Cette démarche permettra aux 

parties régionales et internationales d’exercer des 

pressions sur les acteurs intérieurs afin qu’ils 

remédient aux violations des droits humains, 

résolvent les conflits, pilotent les programmes DDR, 

professionnalisent les services de sécurité, et 

créent un environnement propice à des activités 

rentables, entreprises par les groupes 

d’investisseurs tant locaux qu’étrangers. 
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Défis économiques 

43. Production pétrolière : 

L’exploitation du pétrole depuis 1999 a modifié la 
structure de l’économie du sud du Soudan qui 
dépendait essentiellement de l’agriculture, pour 
devenir désormais tributaire du pétrole. Les 
estimations ont montré que le pays recelait des 
réserves pétrolières prouvées de 3,75 milliards de 
barils au moment de l’accession à l’indépendance, 
ce qui le classe au 28e rang des réserves pétrolières 
mondiales, et au 7e rang en Afrique. L’étroitesse de 
la base commerciale du Soudan du Sud fait que le 
pays est fortement tributaire d’un seul produit 
d’exportation, exposant son économie aux chocs et 
aux changements intervenant dans la production 
pétrolière, la demande mondiale et les prix 
mondiaux. Les perturbations fréquentes de la 
production pétrolière ont entraîné des fluctuations 
(Fig. 2). En 2012, un conflit avec le Soudan sur le 
partage des recettes pétrolières a obligé le Soudan 
du Sud à arrêter de manière imprévue la production 
pétrolière, qui a contracté l’économie de 51,5 %. La 
production a repris en avril 2013 après un accord 
avec le Soudan, au titre duquel le Soudan du Sud 
verserait 9,10 USD/baril au Soudan à titre de frais 
de transit et 15 USD/baril au titre de l’accord 
financier transitoire. En décembre 2013 et en juillet 
2016, la violence a éclaté à la suite de disputes 
intestines au sein de la direction du SPLM, ce qui a 

affecté la production pétrolière et agricole. La 
production pétrolière est restée faible, à environ 126 
000 barils par jour, mais devrait croître à 200 000 
barils par jour si la sécurité s’améliorait. 

44. À l’avenir, les prévisions de production affichent 

une tendance à hausse. La production pétrolière 

du Soudan du Sud devrait cesser au milieu des 

années 2030. Pour faire face à cette évolution, les 

taux de récupération devront croître et/ou de 

nouveaux champs pétrolifères devront être trouvés. 

Le Soudan du Sud a de grandes difficultés pour 

lancer une exploration de plus grande envergure 

compte tenu de la fragilité de ses institutions et 

d’autres défis majeurs. Le gouvernement du 

Soudan du Sud jouera un rôle important dans le 

développement du secteur pétrolier. Un cadre 

institutionnel ouvert, responsable et stable 

améliorerait  

le climat des investissements, ce qui pourrait accroître les 

taux de récupération, rehaussant ainsi le niveau des 

réserves. Le fonctionnement du secteur pétrolier sera 

essentiel pour la croissance du PIB par habitant au 

Soudan du Sud au cours de la prochaine décennie ou 

pendant deux décennies. Un délitement du secteur 

pétrolier pourrait être difficile à compenser par la 

croissance du PIB hors pétrole à moyen terme. 

 

 

Figure 2 

Production pétrolière au Soudan du Sud (199-2017) - 1000 Mb/jour 
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45. Fluctuations des cours mondiaux du pétrole. 

Le prix mondial du pétrole s’est effondré à partir 

de juillet 2015 lorsque la production au Soudan 

du Sud avait baissé et que le pays était confronté 

à une forte inflation et à la dépréciation de la livre 

sud-soudanaise. Les prix effectifs moyens des 

exportations pétrolières avaient baissé de 98 

USD le baril à 33 USD le baril. Les prix du pétrole 

brut ont commencé à remonter au début de 2018, 

après que les pays membres de l’OPEP se sont 

mis d’accord pour réduire leur production, pour 

s’établir à environ 69,39 USD le baril pour le Brent 

en février. Après une réduction du prix d’environ 

5 USD le baril et le paiement des frais de transit 

au Soudan, le Soudan du Sud se retrouve avec 

environ 40,29 USD le baril pour le pétrole brut 

exporté. 

46. Fluctuations des recettes pétrolières. 

Le gouvernement a enregistré une augmentation 

massive des recettes publiques qui sont passées de 

1,2 milliard d’USD en 2006 à 2,6 milliards d’USD  

en 2008, et à 3,3 milliards d’USD en 2011/2012,  avant 

que la production du pétrole ne cesse en 2012. À 

l’indépendance, le Soudan du Sud avait un excédent 

budgétaire. Les recettes pétrolières nettes des 

transferts ont chuté à 500 millions d’USD en 2015/16 

(Fig. 3), avec la baisse des cours mondiaux et de la 

production du pétrole. La hausse des prix du pétrole a 

permis une hausse à 821 millions d’USD en 2017/2018. 

Les recettes estimatives du pétrole disponibles pour 

financer le budget 2017-18 se montent à 166 millions 

d’USD, soit 20 % des recettes brutes du pétrole. Le 

reliquat servira à payer le Soudan (53 millions d’USD) 

et à couvrir la subvention de carburant par Nilepet (183 

millions d’USD). Le Soudan du Sud a raté l’occasion de 

bâtir un contrat social autour de l’imposition et des 

services lorsque les recettes pétrolières annuelles 

nettes étaient importantes, notamment en 2006/7 et 

2017/18 (voir Figure 3).  

 

 

 

 

Figure 3 : Recettes pétrolières moyennes nettes annuelles (2006/7-2017/18) 
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47. La perturbation de la production pétrolière a eu 

un très grand impact économique sur le Soudan 

du Sud. 

Il est difficile de mesurer la baisse de production au 

Soudan du Sud liée au conflit, mais elle a de graves 

répercussions économiques : la situation budgétaire 

du pays s’est dégradée dans la mesure où les 

recettes publiques ont baissé et que les réserves en 

devises se sont pratiquement épuisées. La situation 

économique est encore difficile et la croissance 

économique a été irrégulière. La croissance 

économique a traduit les perturbations de la 

production pétrolière et la volatilité des cours 

mondiaux du brut. Sur la période 2008-2011, le 

secteur pétrolier représentait entre la moitié et les 

deux tiers du PIB et 95 % des recettes d’exportation, 

90 % des recettes publiques, et une part importante 

des emplois du secteur privé. La situation 

économique est très instable ; le taux de croissance 

du PIB a baissé pour atteindre un plus bas jamais 

égalé de -51,5 % en 2012 (Fig. 4), en raison des 

fluctuations de la production et des prix du pétrole, 

et du conflit. Les difficultés budgétaires qui en ont 

résulté ainsi que la faiblesse des investissements 

ont conduit à un taux de croissance du PIB réel de -

2,4 % entre 2009 et 2015. 

48. Inflation 

L’inflation au Soudan du Sud a augmenté 

rapidement après l’indépendance et s’est 

accentuée lorsque la production du pétrole a 

été arrêtée, atteignant un taux excessivement 

élevé de 45 % en moyenne en 2012. Une 

nouvelle vague d’augmentations a débuté en 

2015 (Fig. 5), atteignant un sommet de 550 % 

en octobre 2016, le taux d’inflation le plus 

élevé au monde, avant de baisser à 370 % en 

janvier 2017 et à 117 % en décembre 2017, 

sous l’effet des mesures budgétaires 

rigoureuses mises en œuvre pendant 

l’exercice 2016-17. La forte inflation traduit une 

forte croissance de la masse monétaire (passé 

de 34,22 milliards de SSP au troisième 

trimestre de 2016 à 41,42 milliards de SSP au 

quatrième trimestre de la même année) et la 

dépréciation de la livre sud-soudanaise. 

L’inflation du prix des denrées alimentaires est 

un facteur majeur dans l’inflation globale au 

Soudan du Sud parce l’alimentation 

représente 70 % de l’ensemble de l’indice des 

prix à la consommation. La plupart des 

denrées sont importées des pays d’Afrique de 

l’Est. Par conséquent, l’inflation des prix des 

denrées alimentaires traduit la dépréciation du 

taux de change. 

  

Figure 4. PIB, Contribution du pétrole et autres produits non pétroliers au 
PIB 

 

Source: Bureau of Statistics, Release of New South Sudan GDP Estimates for 2016 
(Sept. 13, 2017) 

----- PIB 

----- Secteur pétrolier 

----- Secteur non pétr. 
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49. Faire face à la crise pétrolière 

Pour faire face à la baisse de la production 

pétrolière, à des cours plus faibles et aux guerres 

civiles tout en maintenant les niveaux des 

dépenses, les réserves et les économies publiques 

ont été épuisées et de nombreux prêts importants 

ont été contractés. Le pays est actuellement 

confronté à une situation macroéconomique difficile 

et à une baisse sensible du pouvoir d’achat de l’État 

qui, pour l’exercice 2017-18, devrait être de l’ordre 

de 20 % — soit un cinquième de ce qu’il était en 

2011/12. Le gouvernement reste confronté à un 

budget déficitaire et pourrait continuer de le financer 

au moyen d’emprunts extérieurs. Les excédents 

budgétaires de 2008 et 2011, ainsi que les déficits 

depuis 2012 ont été générés par les variations de la 

production et des cours mondiaux du pétrole. Les 

conflits ont compromis les efforts déployés par 

le gouvernement pour reconstruire et réformer 

l’économie. De ce fait, les partenaires au 

développement ont cessé certaines de leurs 

activités au Soudan du Sud, tandis que 

d’autres se sont temporairement désengagés, 

et d’autres encore sont passés des activités de 

développement à l’aide humanitaire. Avec la 

crise économique actuelle, le gouvernement 

est limité dans les politiques de substitution à 

mettre en œuvre pour stabiliser l’économie. 

Cependant, avec les augmentations de la 

production et des prix du pétrole, le Soudan du 

Sud pourrait résoudre certains des problèmes 

économiques actuels si les rentes pétrolières 

étaient utilisées pour améliorer les conditions 

de vie des citoyens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Inflation annuelle 2008-2017 

 

Source : Stratégie de développement national 2018-2021 - Données du Bureau de la statistique 
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50. Le budget du gouvernement met l’accent sur les 

dépenses de sécurité 

Les dépenses de sécurité ont été augmentées pour 

financer une immense armée (Fig. 6). En 2012, la 

SPLA comptait 230 000 hommes, plus 80 000 

autres dans la police, les prisons et les 

départements de la sécurité de la faune. Plus de 

600 militaires étaient des généraux, parmi les plus 

nombreux du monde. Le gouvernement a réservé 2 

millions d’USD pour former et armer les milices 

villageoises. Le programme de désarmement, de 

démobilisation et de réinsertion (DDR) qui était 

destiné à réduire les effectifs des forces armées de 

78 000 hommes à fin 2013, n’a pas démobilisé plus 

de 10 000 combattants femmes, mineurs, 

handicapés ou âgés. Les dépenses sécuritaires 

inscrites au budget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-18, devraient représenter 21 % du total, en baisse 

par rapport aux dépenses réelles de sécurité pour 2016-

17, à 26,9 % (Fig. 7). La corruption contribue au 

gonflement des dépenses de sécurité, dans la mesure où 

il existe un grand nombre de "soldats fantômes" et où la 

solde pour les personnels de la SPLA a été augmentée 

pour égaler celle de leurs homologues du Soudan afin de 

préserver leur loyauté. Lorsque la production du pétrole 

a été arrêtée en 2012, la paie du personnel de sécurité a 

représenté 58 % du total des dépenses publiques. Les 

soldes et rémunérations du personnel en charge de la 

sécurité ont absorbé environ 50 % du budget consacré à 

la sécurité chaque année, de 2011-2012 à 2013-14, et 

sont montées jusqu’à plus de 75 % de 2014-15 à 2017-

18.  

Figure 6 : Dépenses militaires en pourcentage du PIB (%) 
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51. Ressources réduites pour financer le budget et 

les projets d’investissement de l’État. 

L’augmentation brutale du budget et des déficits du 
compte des opérations courantes ont ponctionné 
les réserves en devises, accru la dette intérieure et 
extérieure, déprécié le taux de change intérieur 
parallèle de la monnaie, et accéléré l’inflation  des 
prix à la consommation. Le Fonds monétaire 
international a tiré la sonnette d’alarme en juin au 
sujet du "risque d’effondrement économique total" 
et d’une situation macroéconomique où "les 
déséquilibres sont importants et les dispositifs de 
régulation économique sont épuisés." L’exercice 
2017-2018 affichera un déficit budgétaire, étant 
donné que le gouvernement a remboursé les 
avances faites sur les recettes pétrolières, entre 

autres engagements. Environ 27 % des 1,6 milliard 
d’USD requis en décembre ne sont pas financés. 
Les dépenses publiques sont essentiellement 
destinées aux salaires, aux opérations et aux 
transferts aux États  et à la capitale. 

52. Malgré le volume modeste de la dette extérieure, 
l’impact combiné du conflit civil, de 
l’effondrement des cours du pétrole et du volume 
important des dépenses budgétaires ont laissé le 
Soudan du Sud en situation de surendettement. 

En décembre 2016, le stock de la dette intérieure et 

extérieure contractée ou garantie par le 

gouvernement se montait à environ 1,4 milliard 

d’USD (38 % du PIB), tandis que les réserves en 

 

Figure 7 : Exécution du budget national (2006-2018) - Note : Prise en compte uniquement à partir de 2011/2012 -2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Les résultats de 20 

17-2018 ne sont pas connus dans la mesure l’exercice financier n’a pas encore pris fin. Source : Bureau national de la  

statistique du Soudan du Sud 
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devises chutaient à environ 70 millions d’USD 

(environ deux semaines d’importations 

éventuelles). Cette situation a créé des retards de 

paiement au titre des obligations internationales, 

des salaires de la fonction publique, et d’autres 

engagements. 

53. Forte dépréciation de la livre sud-soudanaise : 

Le taux de change fixe a été abandonné en 

décembre 2015, permettant ainsi à la livre de flotter. 

 

L’effet sur les problèmes de taux de change et 

l’inflation a été limité faute de devises. La baisse 

brutale de la production et des cours du pétrole a 

induit de profonds déficits de recettes en devises et 

de recettes publiques. L’une des conséquences a 

été que la livre sud-soudanaise a perdu plus de 95 

% de sa valeur par rapport à l’USD en décembre 

2016, et en janvier 2018, la monnaie nationale a 

chuté à 131 SSP pour 1 USD, alors que le taux de 

change était de 1,514 SSP pour 1 USD en mars 

2013. Les variations du taux de change entre les 

banques centrales et les banques commerciales, 

ainsi que le marché noir a signifié que la livre s’est 

dépréciée pour tomber au niveau le plus bas de 260 

SSP pour 1 USD. 

54. Balance négative du compte des opérations 
courantes 

Depuis 2015, la balance des opérations courantes 

du pays a été négative ; autrement dit, le Soudan 

du Sud est un emprunteur net. Elle a reçu plus de 4 

milliards d’USD sous forme d’aide étrangère depuis 

2005, provenant essentiellement du Royaume-Uni, 

des États-Unis, de la Norvège et des Pays-Bas 

mais il demeure endetté, sans résultats concrets à 

fournir au regard des ressources des donateurs.  

55. Les initiatives et réformes du gouvernement pour 

attirer les investisseurs privés sont contrariées 

par la fragilité des capacités institutionnelles. 

Il y avait beaucoup d’intérêts à investir au Soudan 

du Sud pour les pays voisins, en particulier aussitôt 

après l’indépendance. Le Kenya et l’Éthiopie ont 

créé des banques commerciales au Soudan du 

Sud, entre autres investissements. Le sous-

développement des infrastructures a freiné les 

investissements dans le pays. En outre, le fait que 

les réformes n’aient pas été mises en œuvre a 

freiné les investissements, sapé la confiance des 

investisseurs, et accru le coût de la pratique des 

affaires. Plusieurs initiatives tendant à améliorer le 

cadre juridique et réglementaire pour les 

investissements n’ont pas encore produit les 

résultats escomptés. Cela se reflète dans le 

classement international du pays au titre du climat 

des investissements. Le partenariat mondial pour 

une coopération efficace au service du 

développement relève que le climat des 

investissements est compromis par la fragilité 

institutionnelle ou par l’absence de règlements 

dans plusieurs domaines, en particulier le Code du 

travail, le régime environnemental et de la 

concurrence. La hausse de l’inflation, l’effritement 

de la monnaie nationale, les pénuries de devises, 

et les coûts énergétiques élevés freinent le secteur 

privé. L’effondrement du secteur bancaire du pays 

a conduit au recours à des services bancaires 

extraterritoriaux, ce qui amène notamment le 

secteur privé, les agences humanitaires, les 

partenaires au développement à déposer leurs 

avoirs dans les banques des pays limitrophes. Pour 

que le climat des investissements induise des 

investissements plus importants, il faut une paix 

stable entre le Soudan du Sud et le Soudan, la paix 

et la sécurité au Soudan du Sud et un cadre 

juridique et institutionnel caractérisé par la 

prévisibilité et des mesures d’incitations pour des 

investissements à long terme.  

56. Faible participation des femmes au secteur privé. 

La vision de la reconstruction et du développement 

du Soudan du Sud accorde la priorité au 

développement du secteur privé. Cependant, l’on 

note une faible participation des femmes au secteur 

privé. On trouve surtout les femmes dans le secteur 

informel sous-développé et non coordonné ainsi 

que dans l’agriculture de subsistance. Elles sont 

limitées à cause du fort taux d’analphabétisme, du 

manque d’accès aux actifs de production, et des 

faibles compétences dans le domaine des affaires, 

et des faibles capacités de gestion.  
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57. La trajectoire économique du Soudan du Sud est 

très instable. Le risque pays relevant du piège en 

spirale de la détérioration des résultats 

économiques et de l’aggravation de l’insécurité, 

assorties de la persistance des coûts au plan 

humanitaire. 

Les perspectives économiques dépendront de la 

bonne mise en œuvre de l’accord de paix, d’un 

redressement sensible des prix mondiaux du 

pétrole, et de l’application des mesures 

économiques et budgétaires annoncées en 

septembre 2016. La dégradation des conditions 

économiques a des incidences majeures sur les 

organisations humanitaires dans le pays. L’on se 

préoccupe du fait que l’économie puisse 

déclencher la violence et les perturbations, 

notamment en raison des pénuries et des prix des 

produits, dont le carburant. Si la paix revenait, le 

déficit budgétaire pourrait chuter à 2-3 % du PIB au 

cours des prochaines années, en conformité avec 

le retour à une inflation à un seul chiffre, et à la 

stabilité du taux de change. Le FMI prévoit un taux 

de croissance du PIB de l’ordre de 5 à 6 % au cours 

des cinq prochaines années, résultant du 

redressement du PIB induit par la production 

pétrolière et non pétrolière. Cependant, le 

rétablissement de la stabilité macroéconomique 

nécessitera des politiques budgétaires et 

monétaires plus strictes et une saine gestion 

économique pour favoriser une nouvelle 

croissance. Investir dans les capacités de 

production créerait une économie à base élargie et 

inclusive. 

58. Les donateurs veulent appuyer la mobilisation 

des ressources internes et la responsabilité dans 

l’utilisation des ressources publiques 

La BAD, le PNUD, la JICA, le FMI et Trademark 

voudraient assister à une augmentation du 

recouvrement des recettes et à l’amélioration de la 

gestion des finances publiques tant au niveau des 

États qu’à celui du Gouvernement central du 

Soudan du Sud. Leur appui renforcera : 1) 

l’administration fiscale, 2) l’administration des 

douanes, 3) les systèmes étatiques de collecte des 

recettes non pétrolières, 4) la gestion de la dette et 

de l’aide, et 5) le contrôle, l’établissement de 

rapports, la responsabilité et la supervision des 

finances. Ces initiatives permettent d’alléger dans 

une certaine mesure les pressions budgétaires et 

de combler le déficit de capacités dans le pays.  

59. Recommandations 

Il est nécessaire que le gouvernement mette en 

place une approche intégrée, et que ses 

partenaires internationaux, à savoir : les institutions 

multilatérales, les donateurs ou les compagnies 

pétrolières – s’attaquent aux quatre problèmes 

économiques majeurs  qui se posent au Soudan du 

Sud : 

• Comment utiliser les recettes pour mieux 

assurer un développement économique à 

base élargie ? Cela nécessitera l’implication 

du Ministère des Finances et du Plan, ainsi 

que des donateurs multilatéraux et bilatéraux. 

• Comment gérer le secteur pétrolier pour 

maximiser les recettes publiques tirées des 

champs de production, et encourager les 

investissements dans l’exploration pétrolière 

? Ce qui pourrait allonger la durée de vie de 

l’industrie pétrolière du Soudan du Sud. Pour 

ce faire, il faudra l’implication du ministère du 

Pétrole, du ministère des Mines, du ministère 

des Finances et du Plan et, dans une certaine 

mesure, du ministère des Services de 

sécurité. 

• Comment élargir les sources de recettes non 

pétrolières et appuyer la diversification ? Cela 

impliquera : le ministère des Finances et du 

Plan, le ministère de l’Agriculture et de la 

Sécurité alimentaire, le ministère du 

Commerce, des Investissements et des 

Affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, 

le ministère de l’Énergie et des Barrages, le 

Ministère des Ressources en eau et de 

l’Irrigation, ainsi que les donateurs 

multilatéraux et bilatéraux. 

•     Comment attirer les investissements du 
secteur privé et accroître des échanges 
commerciaux régionaux équilibrés ? Cette 
démarche impliquera le ministère du 
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Commerce, des Investissements et des 
Affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, 
ainsi que les donateurs multilatéraux et 
bilatéraux. Le ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération 
internationale et le ministère des Services de 
sécurité joueront un rôle de premier plan 
dans la promotion du pays et dans la création 
d’un climat des affaires propice. Un certain 
nombre de ministères contribueront à la 
création d’un environnement propice afin que 
ces objectifs soient atteints.  

60. Dans la situation actuelle de conflit armé 
au Soudan du Sud, la Banque peut : 

• piloter un dialogue sur les politiques 
portant sur les liens entre l’instauration 
de la paix, la gouvernance économique 
et la stabilisation macroéconomique. Ce 
dialogue sur les politiques doit mettre 
l’accent sur le lien entre l’humanitaire, la 
paix et le développement, sur 
l’importance des projets de 
développement au niveau 
communautaire, dans une situation de 
fragilité, le renforcement de la résilience 
et sur les moyens de faire en sorte que 
les questions socioéconomiques soient 
prises en compte dans le processus 
politique. 

• aider le gouvernement à définir des 

cadres fondamentaux de gouvernance 

comme les politiques, les règlements, 

les lois et les directives qui soient prêts 

pour le retour à la paix. Il faut, pour cela, 

des comparateurs, des connaissances 

institutionnelles, l’appui d’experts et un 

dialogue entre plusieurs parties 

prenantes.  

• aider le gouvernement à mettre en 

œuvre certains plans et stratégies 

comme la Stratégie de développement 

national (NDS). 

• renforcer les capacités du 
gouvernement central et des 
organismes publics compétents grâce à 
la formation, au déploiement d’équipes 
d’experts d’appui, aux visites d’échange 
et aux discussions approfondies dans 
les différents États sécurisés du pays 
afin d’identifier et de documenter les 

principales questions et les solutions 
éventuelles aux problèmes qui se 
posent aux États. Les hauts 
responsables de l’État ont besoin d’être 
appuyés pour affecter de façon 
judicieuse les ressources et contrôler 
l’exécution des projets de 
développement. 

Social 

61. Avant le conflit de décembre 2013, la moitié des 

ménages dépendaient d’emplois salariés et tout 

le reste du revenu provenait des activités 

commerciales, des transferts de fonds par les 

émigrés, et des revenus locatifs. 

Depuis 2014, les envois de fonds par les émigrés et 

les activités privées ont été les principales sources 

de financement de la consommation privée, tandis 

que la dépendance à l’égard d’un emploi ou des 

revenus locatifs s’est réduite. La baisse des 

revenus locatifs pourrait s’expliquer par le départ 

des gens de Juba. Par exemple, les deux tiers de 

la population sont des réfugiés vivant dans des 

camps des déplacées internes ou sur des sites de 

protection des civils. D’autres ont quitté le pays 

après l’éclatement du conflit en décembre 2013. La 

contribution des envois de fonds au PIB a 

augmenté, passant de 2,2 % en 2013 à 10,3 % en 

2016, l’Ouganda étant la principale source d’envoi 

de fonds. Cette progression résulte de la 

contraction de l’activité économique et du fait que 

des membres de la famille et des amis vivant à 

l’étranger apportent un appui financier. Le 

pourcentage pourrait être plus élevé ; la plupart des 

envois de fonds pour le Soudan du Sud sont 

dépensés en Ouganda et au Kenya, où se rendent 

les Sud-soudanais pour les encaisser et pour 

acquérir des biens et services, étant donné que les 

institutions financières ne fonctionnent pas. Ce qui 

explique la difficulté qu’il y a pour suivre les envois 

vers le pays, et les données collectées n’indiquent 

pas si les envois contribuent au développement 

rural. Le paradoxe est que l’élite du Soudan du Sud 

envoie de l’argent à la famille qui vit pour la plupart 

en Ouganda et au Kenya. Une forte sortie d’argent 

du Soudan du Sud, à destination du Kenya et 

d’Ouganda, pour entretenir des familles est 

probable. 
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62. Le conflit de décembre 2013 a impacté les 

possibilités de création de revenus. 

Parmi les conséquences du conflit figurent la perte 

d’actifs et de moyens d’existence, et la faim, qui 

sont accentuées par les conditions de prêts 

rigoureuses au secteur privé, imputables à la 

faiblesse des activités économiques et à 

l’incertitude. Cette situation se poursuivra 

probablement pendant un certain temps, étant 

donné le quasi-effondrement du secteur bancaire. 

Les emprunteurs actuels appartiennent aux 

secteurs du commerce local, de l’immobilier, de 

l’énergie et des services de l’eau.  

63. Le gouvernement a des difficultés pour payer les 

fonctionnaires en raison de la faiblesse des 

recettes et des dépenses élevées de sécurité.  

Les fonctionnaires connaissent de longs retards de 

salaires, pouvant aller jusqu’à six mois, et certains 

organismes publics épuisent leur budget annuel de 

fonctionnement après seulement six mois. Ce qui 

entraîne une faible motivation, la perte des agents 

formés et expérimentés, ainsi qu’une forte rotation 

du personnel. La qualité des produits est affectée et 

les activités illicites pour gagner de l’argent sont 

répandues, dont le commerce du charbon de bois 

et autres articles, la corruption et l’extorsion. 

64. Les pénuries de denrées alimentaires entraînent 
la hausse du coût de la vie.  

L’interruption de l’agriculture de subsistance par le 

conflit, jointe à l’insécurité le long des principaux 

axes de commerce, limite la disponibilité des 

denrées alimentaires dans les principales villes. Les 

zones de production de vivriers dans le Nord, 

comme Yambio, sont inaccessibles à cause du 

mauvais état des routes et de l’insécurité. Ces 

difficultés accentuent l’insécurité alimentaire et 

accroissent le coût de la vie dans les villes où la 

plupart des denrées doivent être importées du 

Kenya ou d’Ouganda, rendant la survie difficile pour 

les pauvres, dont certains sont tributaires de l’aide 

humanitaire. 

65. Plus de la moitié de la population vit au-dessous 

du seuil de pauvreté. 

La prévalence de la pauvreté au Soudan du Sud est 

généralisée mais inégalement répartie entre les 

États, allant de trois personnes sur quatre dans 

l’État du Bahr el Ghazal du Nord à une personne sur 

quatre dans l’État du Nil Supérieur. La grande 

préoccupation au sujet du Soudan du Sud est que 

les disparités régionales peuvent être facilement 

perçues comme une marginalisation et donnent lieu 

à la rébellion et au conflit. Les indicateurs de 

développement du pays figurent parmi les plus 

piètres du monde, p. ex., seulement 8 % des 

femmes sont alphabétisés, et seuls 27 % de la 

population de plus de 15 ans sont alphabétisés, et 

un enfant sur trois connaît un léger ou un sérieux 

retard de croissance. Les taux d’analphabétisme 

déjà élevés vont probablement se dégrader car 

l’insécurité empêche certains enfants d’aller à 

l’école. Le Soudan du Sud figure parmi les cinq 

derniers pays en ce qui concerne 11 des 22 

indicateurs des Objectifs du millénaire pour le 

développement, pour lesquels des données sont 

disponibles. Les inégalités en ce qui concerne 

l’accès aux services, aux ressources et aux  

opportunités, jointes à une politique d’exclusion et 

de clientélisme, à une gouvernance inefficace et au 

manque de transparence dans la gestion des 

recettes pétrolières, posent de graves menaces 

pour la sécurité physique et économique et minent 

la transformation institutionnelle nécessaire pour 

permettre au Soudan du Sud de retrouver la 

stabilité et la légitimité. 

 

66. Les jeunes constituent à la fois une opportunité 

pour la croissance économique et un facteur 

déterminant pour la stabilité sociale.  

Environ 51 % de la population du Soudan du Sud 

ont moins de 18 ans et 72 % ont moins de 30 ans. 

Le taux de chômage est très élevé chez les jeunes 

: plus de 50 % des personnes âgées de 15 à 24 ans 

sont au chômage. Cette situation s’explique 

essentiellement par la fragilité de l’économie, le 

faible niveau d’éducation, les opportunités limitées 

d’emploi, le manque d’expérience professionnelle, 

la saturation extrême du marché de l’emploi, et le 

népotisme. 
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67. Les femmes portent le fardeau de la survie du 

ménage : 

Le fait que les hommes et les femmes n’aient pas 

les mêmes droits politiques, la même autorité, les 

mêmes ressources ou les mêmes besoins, et que 

la violence faite aux femmes ait augmenté pendant 

et après le conflit est corrélé au changement des 

rôles des hommes et des femmes. Au Soudan du 

Sud, les femmes sont devenues les piliers des 

communautés, prenant soin de la ménage et des 

familles, des malades et des blessés, et gérant 

l’agriculture et la production vivrière, parce que 

nombre d’hommes sont enrôlés dans les forces 

armées ou ont été tués. 

68. Dans le conflit armé, la majorité des femmes et 

des filles sont touchées de manière intolérable 

par les abus commis à leur endroit. 

Tant les hommes que les femmes souffrent pendant 

les conflits armés mais les deux sont impactés 

différemment. Si les hommes et les femmes sont 

exposés aux violences physiques, sexuelles et 

psychologiques pendant les conflits au Soudan du 

Sud, les femmes et les filles ont subi les abus les 

plus graves et leurs droits ont été bafoués. Les 

femmes ont dû faire face à l’exploitation sexuelle, 

au viol, au mariage, aux grossesses et aux 

avortements forcés. La violence sexuelle et sexiste 

reste à des niveaux de crise (41 %) et il y a urgence 

à y remédier, avec un taux de 44 % pour les femmes 

et de 36 % pour les hommes. Les insuffisances des 

systèmes judiciaires tant formels que coutumiers 

empêchent la résolution de la question de la 

violence sexiste, qui est profondément ancrée dans 

les croyances culturelles. La violence sexuelle et 

sexiste se manifeste dans les ménages, au sein et 

entre les communautés. L’alcoolisme, les pratiques 

culturelles, la pauvreté et les conflits sont les 

principales causes de la violence faite aux femmes 

et aux filles au Soudan du Sud. 

69. Diverses interventions sont nécessaires pour 

résoudre le problème de la violence entre les 

hommes et les femmes au Soudan du Sud. 

Le Plan d’action national du Soudan du Sud (2015-

2020) au titre de la RCSNU 1325 concernant les 

droits des femmes, la paix et la sécurité, ainsi que 

les résolutions connexes, devraient contribuer à 

régler la question de la sécurité des femmes.  La 

MINUSS joue un rôle déterminant dans la protection 

des populations, en particulier celles qui sont 

menacées de violence physique, surtout lorsque le 

gouvernement n’assure pas cette sécurité. Le 

PNUD, à travers son programme de sécurisation 

communautaire et de lutte contre la prolifération des 

armes légères, sensibilise la communauté à la 

sécurisation des femmes et à l’atténuation des 

tensions au sein des communautés. Les efforts 

déployés par le gouvernement et la MINUSS pour 

protéger les civils sont sapés par l’accès facile aux 

armes légères. En 2012, près de 327 000 armes 

légères étaient en circulation au sein des 

communautés au Soudan du Sud. La Banque et 

d’autres partenaires au développement peuvent 

envisager une coopération avec la MINUSS et le 

Centre régional du PNUD dans les Grands Lacs, la 

GIZ et l’IGAD en matière de lutte contre la 

prolifération de ces armes.  

 

70. Les réfugiés représentent les deux tiers de la 

population et vivent dans les camps des déplacés 

internes ou sur les sites de protection des civils 

au titre de la MINUSS.  

Environ 1,9 million de Sud-Soudanais sont des 

déplacés internes, 2,03 millions sont des réfugiés et 

près de 210 000 déplacés internes vivent sur des 

sites de protection des civils. Les combats dans 

certaines zones pourraient accroître ces chiffres 

dans les pays limitrophes. 50 000 personnes, selon 

les estimations, ont perdu la vie dans le récent 

conflit. Environ 4,8 millions de personnes, sur les 12 

millions de Sud-soudanais, ont été exposés à une 

grave insécurité alimentaire à décembre 2017. Le 

Soudan du Sud figure parmi les pays africains les 

plus exposés à l’insécurité alimentaire.  

71. Le Soudan du Sud est à l’origine du plus grand 

débordement de crise humanitaire au monde, 

susceptible de déstabiliser la région d’Afrique de 

l’Est. Les réfugiés sud-soudanais continuent de se 

déverser dans les pays limitrophes. Le nombre de 

réfugiés dans chaque pays, à l’exclusion de la 

République centrafricaine, est passé en 2016-2017 

à environ : 1 million de personnes en Ouganda, 415 

000 au Soudan, 380 000 en Éthiopie, 105 000 au 
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Kenya, 80 000 en République démocratique du 

Congo, et 2000 en République centrafricaine. En 

juin 2017, l’Ouganda était confronté à une crise de 

réfugiés sans précédent, exacerbée par le grand 

nombre des arrivées en provenance du Soudan du 

Sud, qui représentent 69 % de ses réfugiés. Ce 

mois, la population de réfugiés a plus que double, à 

environ 1,2 million de personnes, ce qui en fait le 

pays d’Afrique qui héberge le nombre en croissance 

la plus rapide de réfugiés, et le troisième pays 

accueillant le plus grand nombre de réfugiés du 

monde. L’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda figurent 

parmi les 10 premiers pays au monde abritant le 

plus grand nombre de réfugiés, faisant du 

déplacement l’un des défis régionaux les plus 

complexes et les plus préoccupants pour réduire la 

pauvreté et assurer un développement durable 

dans la paix et la sécurité. Les problèmes liés à 

l’intégration et à la réinstallation des réfugiés sont 

immenses. 

72. Les partenaires au développement sont en train 

de réorienter leur priorité sur l’aide humanitaire. 

La persistance du conflit a amené les partenaires 

au développement à reporter leur attention sur les 

services humanitaires plutôt que sur la combinaison 

de l’aide humanitaire avec l’aide au développement 

et l’assistance à l’instauration de la paix. Même si 

l’aide humanitaire et l‘aide au développement ne 

sont pas incompatibles, l’augmentation du volume 

de l’aide pour soutenir les populations affectées par 

le conflit est importante. Les déplacés internes sont 

éparpillés dans tout le pays et les États 

potentiellement hors du conflit sont également sous 

pression. Les déplacements ont dégradé le tissu 

social tenant ensemble les familles et les 

communautés. Les conflits et la violence, à 

plusieurs niveaux, ont accentué la pauvreté, le 

chômage, dégradé les conditions favorables à la 

croissance de l’économie informelle, et réduit la 

résilience face au changement climatique. Les 

agences humanitaires et les ONG, dont les relations 

avec le gouvernement ne sont généralement pas 

cordiales, soutiennent donc les réponses apportées 

aux problèmes humanitaires.  

73. L’aide internationale fait donc une énorme 

différence dans la vie des Sud-soudanais : 

En 2016, l’assistance au titre du Plan de réponse 

humanitaire a touché 5,1 millions de personnes ; 

plus de 4 millions de personnes ont bénéficié de 

l’aide alimentaire ; 2,5 millions ont eu accès à l’eau 

potable et près de 700 000 enfants et femmes 

enceintes ou allaitantes ont été traités pour 

malnutrition sévère. Au cours des 2,5 premières 

années après l’indépendance, le Soudan du Sud a 

reçu plus de 4 milliards d’USD d’aide humanitaire et 

d’aide au développement. Les donateurs ont 

engagé près de 1,8 milliard d’USD pour le secours 

d’urgence depuis le déclenchement du conflit en 

2013. Cependant, cette assistance a bénéficié de 

manière disproportionnée au gouvernement à Juba 

: 1) financièrement, au sens que les postes de 

contrôle du gouvernement sont utilisés comme sites 

d’extorsion d’argent aux organismes transportant 

les produits de l’aide humanitaire, et les redevances 

publiques pour les permis de travail sont 

extrêmement élevées ; et 2) politiquement, il 

apparaît que la légitimité internationale du 

Gouvernement du Soudan du Sud est associée à 

l’opération humanitaire. Le tout récent appel à l’aide 

humanitaire lancée par l’UNOCHA porte sur 1,6 

milliard d’USD pour 2017, dont 56,6 % ont été 

mobilisés. La Banque peut contribuer à cette 

initiative. 

 

74. Recommandations 

La Banque et d’autres partenaires au 

développement ont la possibilité de contribuer à 

l’amélioration des revenus des ménages, de 

promouvoir le développement des compétences 

des jeunes et de réduire l’insécurité alimentaire : 1) 

en appuyant les groupes de jeunes et de femmes 

regroupés au sein des organisations religieuses et 

des OSC, ainsi que le ministère du Genre, de 

l’Enfance et du Bien-être social pour entreprendre 

des investissements promouvant la sécurisation du 

revenu et le bien-être social ; 2) en soutenant les 

institutions de formation professionnelle dans le 

cadre du Conseil des églises et des organismes 

publics ; et 3) en mobilisant les jeunes démobilisés 

et en les organisant en groupes d’investisseurs. Le 

capital pour la formation et l’investissement pourrait 
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contribuer à détourner leur attention du conflit vers 

la création de richesse, avec des implications 

positives pour l’avenir de l’économie et de la société 

; 4) en renforçant la production de l’agriculture 

commerciale tout le long de la chaîne de valeur ; 5) 

en mobilisant l’appui d’autres partenaires et en 

tirant parti d’autres interventions comme les 

initiatives de Cash-for-Work (Argent contre travail) 

de l’USAID et de Sports-for-Peace (Sport comme 

vecteur de la paix) de la JICA créeraient des 

synergies entre les partenaires et accroîtraient 

l’efficacité des interventions ciblant le bien-être 

socioéconomique. La Banque doit prendre 

conscience du risque que, dans des 

environnements de forte insécurité, les 

financements tendent à mettre l’accent uniquement 

sur les zones stables qui sont également celles où 

les populations n’appartiennent qu’à un camp dans 

un conflit.  

Thèmes transversaux 

75. Le partage actuel des données et des 

informations entre institutions est limité : 

Il est difficile pour les partenaires au développement 

d’obtenir les principales données du gouvernement, 

ou pour les institutions publiques à partager des 

informations. Les données fiables ou récentes ne 

sont souvent pas disponibles. Le recensement le 

plus récent de la population du Soudan du Sud 

remonte à 2008, ce qui rend aléatoire la 

planification. La représentativité des données peut 

être un problème ; p. ex. les données sur les prix 

des biens et services du Bureau de la statistique du 

Soudan du Sud proviennent des quatre coins du 

pays en mettant l’accent sur les capitales 

régionales, dont Juba, Malakal et Wau. Or, il se 

trouve que les données de Malakal n’ont pas été 

collectées depuis 2013 en raison du conflit. Le 

projet du Bureau de calculer le PIB par la production 

pâtira de déficits de données sur les mines et 

carrières. Compte tenu de l’importance des 

données dans la planification, la Banque et d’autres 

partenaires au développement comme le PNUD et 

la Banque mondiale doivent aider le Bureau à 

collecter les données pertinentes, là où la sécurité 

le permet. 

76. Participation limitée des parties prenantes et 

projets de développement axés sur les 

communautés. 

La confiance entre les citoyens et les pouvoirs 

publics n’est pas très grande. La mauvaise 

communication et l’incompréhension peuvent 

compromettre l’exécution d’un projet. Une stratégie 

précise de communication devra accompagner la 

mise en œuvre du portefeuille de la Banque aux 

niveaux national, sectoriel et microéconomique,  

ainsi que des mécanismes visant à assurer des 

rétroactions et une participation bénéfique plus 

fortes des communautés. 

77. Les possibilités, les défis et les risques sont 

résumés au Tableau 1. Autant le pays est confronté 

à de multiples défis, autant les possibilités sont 

immenses. Les plus grands risques au Soudan du 

Sud sont les conflits violents et la recherche de 

rentes.
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Impacts des problèmes au Soudan du Sud sur le 
portefeuille de la Banque 
 
78. La performance du portefeuille de la Banque au 

Soudan du Sud a été en grande partie impactée 

par l’insécurité et la violence, aggravées par la 

fragilité des institutions et du capital humain. 

À la suite du déclenchement du conflit civil en 2013, 

la Banque a réduit sa présence au Soudan du Sud 

et elle continue de gérer les opérations à partir du 

bureau régional de Nairobi, du bureau national 

d’Ouganda, et du siège à Abidjan. Cette situation 

n’est pas propre à la Banque. D’autres partenaires 

au développement comme la Banque mondiale, 

l’UE, la JICA et le FMI ont maintenu leur présence 

physique mais ont considérablement réduit leurs 

effectifs au Soudan du Sud et ont choisi de les baser 

en différents lieux sûrs comme Nairobi, Kampala et 

la Belgique. L’absence de présence physique dans 

le pays pose des problèmes d’exécution, dont 

l’interaction limitée entre les services de la Banque, 

les autorités gouvernementales et d’autres 

partenaires au développement, la faible maîtrise 

des règles, procédures et règlements en matière de 

passation de marchés de la Banque par les cellules 

d’exécution de projets, les retards dans les 

programmes de passation de marchés et dans la 

présentation des rapports d’audit. Les autorités 

gouvernementales au Soudan du Sud estiment que 

les règles et procédures de la Banque en matière 

de passation de marchés sont trop longues et 

retardent le processus. Autant cette affirmation 

pourrait être avérée, autant l’absence  de présence 

physique pourrait aggraver la situation. 

79. L’insécurité a entraîné soit le faible décaissement, 

soit l’arrêt des projets mis en œuvre par un 

certain nombre de partenaires au 

développement. 

Les projets multisectoriels de la Banque sur la 

bonne gouvernance et le renforcement des 

capacités en vue de la gestion des ressources 

naturelles ; sur l’égalité hommes-femmes et 

l’autonomisation économique des femmes en vue 

d’une croissance inclusive ; sur la résilience des 

structures d’alimentation en eau et 

d’assainissement en vue de l’amélioration des 

conditions de vie à Juba, ont enregistré de faibles 

taux de décaissement en raison de l’insécurité. Le 

projet de la JICA de construire un "Pont de la liberté" 

sur le Nil et le projet d’hydroélectricité sur les 

rapides de Fula à Nimule, de la NORAD et de la 

Banque, ont été suspendus. La Banque a annulé le 

don pour l’assistance technique pour l’élaboration 

du projet du secteur des transports pour cause 

d’insécurité. Si la situation sécuritaire ne s’améliore 

pas au Soudan du Sud, les taux de décaissement 

des projets demeureront faibles, et certains projets, 

notamment ceux qui se situent hors de Juba, 

pourraient ne pas être exécutés. 

 

80. Les interventions de la Banque pourraient être 

impactées par les dynamiques en place et les 

intérêts particuliers, compromettant ainsi leur 

mise en œuvre effective. 

La Banque peut mettre l’accent sur les opportunités 

qui se présentent au Soudan du Sud et engager les 

principaux acteurs à trouver des solutions aux 

problèmes d’économie politique  et aux risques 

susceptibles d’affecter sa programmation (voir 

Tableau 2). La Banque doit aussi être consciente du 

fait que parmi les « saboteurs du processus de la 

paix et du développement » figurent des membres 

corrompus de l’élite au sein des ministères, 

départements et organismes d’État, ainsi que 

certains gouverneurs des États qui sont en quête de 

rentes, les intérêts égoïstes d’autres États dans les 

affaires du Soudan du Sud, les groupes d’opposition 

et leurs alliés, et certains conseils des anciens. 

81. Lien entre l’humanitaire, la paix et le 
développement. 

Une combinaison de  l’aide humanitaire, du 

processus de paix et de projets de développement 

est déterminante dans la situation actuelle. La 

Banque devra coopérer avec d’autres partenaires 

au développement et recourir à une conjugaison de 

modalités d’exécution, par exemple, utiliser un tiers 
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pour les urgences, et les systèmes étatiques pour 

les programmes de redressement, même si cela 

implique des coûts très élevés. La mise en œuvre 

par un tiers implique la gestion et la mise en œuvre 

essentiellement par une tierce partie comme une 

agence des Nations unies ou une ONG, avec une 

supervision limitée du gouvernement. Des 

institutions comme la Banque mondiale, la JICA, le 

DFID et l’USAID recourent à des modalités 

identiques pour l’exécution de leurs projets et 

programmes. Il ne s’agit pas d’une approche 

nouvelle pour la Banque. En fait, elle l’utilise dans le 

projet des produits non pétroliers mis en œuvre par 

le PNUD et le projet de sécurité alimentaire exécuté 

par le PAM.
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Tableau 2. Dynamiques de l’économie politique susceptibles d’impacter la 
programmation de la BAD au  Soudan du Sud 

Dynamique Principaux acteurs Partenaires 
Incertitudes macroéconomiques 

Banque centrale du Soudan du Sud, ministère des Finances et du  

Plan, ministère du Pétrole, ministère du Commerce, Présidence 

FMI, Banque mondiale, PNUD, BAD 

Économie de guerre IGAD, UA, EAC, Présidence, SPLM-IO & leurs alliés, le secteur 

privé 
UE, USA, Norvège, R-U., Banque mondiale, ONU, Chine, SSCC, 

groups de femmes, agences humanitaires, ONG (à travers le forum 

des ONG du Soudan du Sud), OSC (à travers SSuNDE et CEPO) et 

le Conseil des Anciens 

Gouvernance corrompue 
Présidence, ministère de la Justice, ministère des Affaires du 

Cabinet, Affaires parlementaires, Chambre de l’audit & 

Commission de lutte contre la corruption  

Banque mondiale, BAD, PNUD, OSC et médias 

Crises politiques et sécuritaires non résolues Présidence, SPLM-IO & leurs alliés, République du Soudan, 

Gouvernement ougandais (frontières), IGAD, 
EAC, UA & ONU 

UE, USA, Norvège, R-U., Banque mondiale, ONU, Chine 

Lassitude des partenaires au développement Partenaires au développement  Partenaires au développement 

Dynamiques régionales IGAD, EAC & différents pays   

Crise humanitaire Ministère des Affaires humanitaires, Ministères des Affaires du 

Cabinet, HCR, FAO, PAM, ONG locales & internationales 

DFID, PNUD, BADD, Banque mondiale, USAID 

État fragile & faibles capacités institutionnelles Présidence, ministère des Affaires du Cabinet, principaux 

ministères du gouvernement  

BAD, PNUD, DFID, JICA, Banque mondiale, UNICEF 

Infrastructures Ministères responsables (Routes & Ponts, Énergie & Barrages, 

Ressources en eau & Irrigation, Transport), partenaires au 

développement 

NORAD, BAD, JICA, USAID, Banque mondiale, et Gouvernement 

chinois 

Insécurité socioéconomique et des moyens d’existence 
Ministère des Finances et de la Planification économique, 
Ministère de l’Agriculture & de la Sécurité alimentaire, ministère 

du Genre, de l’Enfance et du Bien-être social  

PNUD, JICA, USAID, PAM, FAO, ONG locales & internationales 

Source : Conclusions et analyses sur le terrain 
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V. Gouvernance et recensement des parties 
prenantes

 

 
 

Cadre des politiques 

83. Le Soudan du Sud a fait des progrès en matière 

de création d’institutions de législation et de 

règles relatives au processus souverain de prise 

de décisions économiques. 

Les nouvelles lois et réglementations sont jugées 

de haute qualité par les spécialistes et au regard de 

leur classement par le Revenue Watch Institute. 

Parmi elles, figurent la Loi sur le pétrole, la Loi sur 

la gestion des recettes pétrolières, la Loi sur la 

gestion et la comptabilité des finances publiques, et 

la Loi sur la passation des marchés publics. Un 

programme triennal sur la viabilité économique 

(2012-2014) a été élaboré pour faire face aux 

conséquences de la perte des recettes pétrolières, 

assorti d’une série de mesures relatives aux 

questions budgétaires, monétaires et de crédit, 

ainsi que de politiques concernant le secteur de la 

production et le secteur social. Parmi la législation 

et les mesures élaborées pour les questions 

politiques figurent la Loi sur les partis politiques 

(2012), la Loi sur les élections nationales (2012), le 

Dialogue national décrété en décembre 2016, et le 

Plan national du Soudan du Sud (2015-2020) pour 

combler ces manques.  

au titre de la RCSNU 1325 concernant les droits 

des femmes, la paix et la sécurité, et les résolutions 

connexes. Les principaux documents de politique 

sont énumérés à l’Annexe II. 

84. Le gouvernement a élaboré un projet de sa 

stratégie de développement national (NDS) pour 

2018-2021, à lancer en juin 2018, dont les actions 

stratégiques sont les suivantes : 1) assurer le retour 

des personnes déplacées, 2) appliquer la loi, 3) 

assurer la sécurité alimentaire, 4) faire taire les 

armes, 5) préserver les services de base, et 6) 

construire et entretenir les routes. Il existe trois 

mesures relatives à la NDS : 1 ) sécurité pour les 

personnes vaquant à leurs occupations, 2) stabilité 

des prix des denrées alimentaires, stabilité de la 

monnaie, des salaires et traitements, et 3) accès 

aux services de base : santé, éducation et État de 

droit. La bonne mise en œuvre de la NDS et le 

recentrage sur les principaux domaines de l’ARCSS 

permettront au Soudan du Sud de tenir ses 

engagements envers ses citoyens. L’Annexe 3 

résume les questions relatives aux actions 

prioritaires stratégiques au titre de la NDS. La 

Figure 8 présente les différentes catégories de 

source de financement au titre de la NDS. 

 

 

 

  

 

 

Figure 8 : Sources potentielles de financement de la NDS (2018-2021) 
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84. En dépit des efforts considérables déployés par 
le gouvernement, et des progrès notables qu’il a 
accomplis dans l’élaboration de politiques, des 
lacunes subsistent en la matière. 

1) Le TGoNU n’a pas encore élaboré une politique 
de la dette, pas plus qu’il n’a mis en place une 
cellule de gestion de la dette malgré le fardeau 
insoutenable de la dette extérieure ; 2) aucune 
politique précise en matière d’emplois pour les 
jeunes ; 3) la mise en place de judicieuses 
politiques de diversification économiques en vue de 
restructurer et de transformer l’économie et de 
réduire la dépendance à l’égard des exportations 
de pétrole est requise ; 4) la priorité doit être 
donnée aux dépenses budgétaires et à la 
reconstitution des réserves en devises. Les 
discussions en cours mettent l’accent sur la 
croissance équilibrée et le renforcement des 
secteurs non pétroliers qui sont déterminants pour 
la réalisation d’une croissance durable et inclusive. 
Le remboursement de la dette sera une haute 
priorité dans le budget 2017-18 si les recettes 
pétrolières augmentent sensiblement.  

85. Il existe un décalage entre les lois et les 
règlements en place et leur application effective.  

Le Soudan du Sud est confronté à des problèmes 
de mise en application de politiques faute de 
ressources, de volonté politique et de capacités. La 
Banque peut fournir une assistance déterminante  

Prise de décision 

86. La prise de décision reste centralisée et 
pyramidale. 

Les décisions sont prises par les hauts 
responsables de l’État qui sont influencés par les 
militaires et les élites ethniques comme le Conseil 
Jieng des anciens. La nature informelle, ponctuelle 
et imbriquée des institutions au Soudan du Sud 
signifie que le processus décisionnel est rarement 
basé sur un débat éclairé ou rigoureux. Quelques 
organisations au Soudan du Sud sont capables 
d’entreprendre des actions importantes, sans parler 
de peser sur la prise de décision politique ou des 
mesures publiques. Le problème est d’évoluer vers 
un système qui rapproche le pouvoir le plus 
possible des citoyens et qui leur donne la possibilité 
de tenir le gouvernement comptable de ses actions.  
 

87. Recommandations 

La Banque, en partenariat avec les agences des 
Nations unies et d’autres partenaires au 
développement, pourrait devoir envisager d’inciter 
les hauts responsables du Soudan du Sud à 
consulter d’autres entités que le Conseil Jieng des 

anciens pendant le processus décisionnel, afin de 
réduire l’influence de ce conseil sur d’autres 
institutions et organes publics, d’atténuer l’influence 
des militaires dans le processus d’élaboration des 
politiques, de renforcer l’approche consultative 
dans le processus décisionnel, d’accroître la 
responsabilité sociale et de lutter contre l’arrogance 
extrême qu’affichent les élites politiques et 
sécuritaires, ce qui entrave la contribution 
technique dans le processus décisionnel.  

Développement et gestion institutionnels 

88. Les structures étatiques au Soudan du Sud sont 
nouvelles et les systèmes de prestation de 
services dans tous les secteurs sont inexistants 
ou ne fonctionnent pas bien.  

Le Soudan du Sud est confronté au plus grand 
déficit de capacités en Afrique ; chaque organisme 
public pâtit de la pénurie de personnel qualifié. Les 
principales institutions économiques demeurent au 
stade initial de développement de leurs capacités. 
Des décennies de guerre ont laissé en héritage une 
culture politique hautement militarisée et 
bureaucratique dans la fonction publique. Les 
institutions politiques sont subordonnées à la 
SPLA, de laquelle la plupart des membres de l’élite 
dirigeante sont tirés. Les conflits civils de 2013 et 
2016 ont compliqué et même inversé les avancées 
initiales vers le développement et le renforcement 
des institutions. Comme l’a indiqué la Commission 
d’enquête de l’UA, la « crise du Soudan du Sud est 
avant tout imputable à l’incapacité des institutions 
compétentes à assurer la médiation et la gestion 
des conflits, ce qui a débordé dans l’armée, et par 
la suite dans la population en général. » Le fait que 
les structures de gouvernance actuelles soient 
constituées essentiellement de réseaux 
clientélistes pour des transferts semi-
institutionnalisés de ressources rend le pays 
particulièrement vulnérable aux chocs 
économiques. 

89. La conception et le fonctionnement des 

institutions sont les facteurs déterminants dans 

les économies de prospection pétrolière.  

La recherche sur la prospection pétrolière dans les 

pays en développement montre que les activités 

d’exploration ne sont pas déterminées uniquement 

par la géologie. Les facteurs liés à la qualité 

institutionnelle et le cadre de gouvernance qui 

l’accompagne sont importants pour le succès de 

l’économie pétrolière. Les institutions déterminent 

le cadre de politique et de gouvernance dans un 

pays. Les institutions au Soudan du Sud sont 

modelées pour servir des intérêts d’élites 
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puissantes plutôt que pour concevoir des mesures 

d’incitation pour investir et être productif. Le 

problème est donc d’aligner les mesures 

d’incitation des élites sur les priorités du pays ou de 

limiter le pouvoir des élites.  

 

90. Le Soudan du Sud n’a aucun antécédent de 

bonne gouvernance depuis la période coloniale, 

en passant par la sécession du Soudan, jusqu’à 

la période de l’indépendance. 

Sa politique manque non seulement d’institutions 

pour la répartition du pouvoir mais de pouvoir 

légitime suffisant à répartir. Les responsables du 

SPLM n’ont jamais perçu la gouvernance comme 

un moyen d’améliorer les conditions de vie des 

Sud-soudanais mais plutôt comme un moyen de 

résoudre les crises politiques ethniques et 

régionales. Il n’existe pas au Soudan du Sud une 

bonne gouvernance politique et économique basée 

sur la transparence et l’obligation de rendre des 

comptes, même s’il s’agit là d’un facteur 

déterminant dans l’édification d’un État viable, 

capable d’articuler une vision commune de l’unité 

nationale et d’assurer la stabilité et les dividendes 

de la paix à ses citoyens. La première étape de la 

réforme des systèmes de gouvernance et de 

gestion économique du Soudan du Sud est de 

reconnaître que les structures et les pratiques 

mises au point pendant pratiquement deux siècles 

d’histoire violente ne sont plus appropriées pour un 

nouveau pays indépendant qui s’applique à 

développer son économie et sa société. 

Principaux acteurs 

91. Cinq catégories générales d’acteurs sont 

impliquées au Soudan du Sud : 

La présidence, l’opposition, les partenaires au 

développement, les agences humanitaires (ONG, 

OSC) et les États étrangers. 

92. La présidence 

Cette catégorie comprend le TGoNU, qui regroupe 
les différents ministères dirigés essentiellement par 
les membres haut placés de l’élite du SPLM, le 
gouvernement local, l’armée, et le Conseil Jieng 
des anciens. La présidence est politiquement 
subordonnée à la fine fleur de l’élite du SPLM, avec 
moins de pouvoir et de légitimité. Par conséquent, 

parmi les faiblesses du gouvernement, on peut citer 
les faits que : 1) la contribution technique au 
processus décisionnel et à l’action est négligée, ce 
qui démotive les fonctionnaires techniques ; 2) la 
plupart des responsables du SPLM ont été des 
commandants rebelles qui sont devenus des 
hommes politiques et des fonctionnaires, avec des 
compétences limitées dans les processus 
bureaucratiques, et avec de faibles contributions 
aux décisions et aux opérations techniques, et 3) 
les anciens chefs rebelles, qui sont persuadés que 
tout leur est dû, contrarient les efforts tendant à 
élargir les avantages de l’indépendance aux autres 
citoyens, et encouragent la corruption extrême. 

• Les conflits au sein du SPLM ont fissuré le 

gouvernement central et les politiques du pays. 
Cela se traduit par l’incapacité du 
gouvernement à régler ou à gérer les 
différends politiques de manière 
institutionnalisée et s’est manifesté lors de 
l’arrêt de la production du pétrole en 2012, de 
la guerre frontalière avec le Soudan en 2012, 
du traitement des allégations de corruption, et 
des difficultés du Président Kiir à obtenir l’appui 
politique en faveur de l’accord de coopération 
avec le Soudan en 2012. Dans ces conflits, le 
Jieng a remplacé les structures de direction du 
SPLM et, dans une certaine mesure, de 
l’Assemblée nationale, et les responsables 
techniques conseillers à la présidence. 

• Les gouvernements locaux : la 

gouvernance locale ne s’est pas améliorée 
depuis que l’ARCRSS a été signé. Les 
gouverneurs des États sont censés être élus 
mais ce sont pour l’essentiel des généraux qui 
sont nommés par la présidence ; l’objectif visé 
est de récompenser les généraux loyaux, 
d’avoir la main mise sur les États et de limiter 
l’autonomie au sein des gouvernements 
locaux. Les généraux sont fidèles au Président 
et non aux populations de leur État ; leur 
responsabilité est sujette à caution. Les 
décrets présidentiels de décembre 2015 pour 
créer 18 nouveaux États et celui de janvier 
2017 pour créer 4 autres États témoignent de 
l’approche « diviser pour régner ». 

• Les forces armées étaient unies jusqu’en 

2013 lorsque des divisions à caractère 
ethnique se sont produites, les Dinka et les 
Nuer créant les plus grandes divisions. 
L’armée avait montré sa résilience 
patriotique pendant la guerre avec le Soudan 
mais a été divisée sur des bases ethniques 
comme cela s’est manifesté au sein du SPLM 
en 1991. L’incapacité des militaires à 
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transcender ces divisions en a fait des 
acteurs majeurs dans l’insécurité du pays. 
L’armée est également associée à la 
corruption, au commerce illicite du charbon 
de bois et du bétail, utilisés pour défendre les 
intérêts ethniques, et influençant la prise des 
décisions politiques. 

•  Bien que nombre d’autres groupes ethniques 

disposent de conseils des anciens, le Conseil 

Jieng des anciens des Dinka est le plus fort. 

Son fonctionnement est perçu comme un 

outil de promotion de l’ethnocratie au Soudan 

du Sud. L’influence du Jieng dans les plus 

hautes sphères décisionnelles a contribué 

aux tensions sociales entre les Dinkas et les 

autres groupes ethniques. 

93. Groupes d’opposition  

La plupart de ces groupes sont organisés comme 

des groupes rebelles, tandis que d’autres sont 

perçus comme collaborant avec l’opposition armée. 

Par conséquent, les prétendus partis politiques 

d’opposition, rivalisant pour des postes politiques 

dans le pays, sont harcelés ou affaiblis par les 

déficiences de la compétition politique organisée. 

Ceux qui se sont constitués en opposition armée 

comme SPLM-IO, NSF, NDM, FDP/SSAF, 

SSNMC, SSUM/A, SSLM/A et SSPM/A ont 

contribué à l’insécurité et à la perpétuation de la 

mentalité de la "violence pays" étant donné que 

certains leaders ont été cooptés dans le 

gouvernement en tant que moyen de mettre un 

terme aux conflits armés. Pendant le processus de 

revitalisation, seul le SPLM-IO était reconnu, parmi 

les groupes d’opposition armés, par la haute 

direction du Soudan du Sud. 

94. Partenaires au développement  

Ceux-ci peuvent être classés en partenaires 

occidentaux (États-Unis et Europe), orientaux 

(asiatiques - Japon, Chine, Turquie, etc.), africains 

(la Banque, IGAD, EAC) et internationaux 

(essentiellement les agences des Nations unies). 

Depuis l’APG, le Soudan du Sud a reçu plus de 4 

milliards d’USD d’aide étrangère, surtout du R-U., 

des États-Unis, de la Norvège et des Pays-Bas, 

notamment sous forme d’aide au développement et 

d’appui humanitaire. Le Gouvernement des États-

Unis, à travers l’USAID, a financé la construction de 

la route Juba-Nimule ; la construction du projet 

hydroélectrique aux chutes de Fula a été entravée 

par le conflit. 

 

L’aide asiatique au développement a également été 

importante. La Chine est en train de construire 

l’aéroport de Juba, et représente un partenaire de 

taille. Le Japon, à travers la JICA, a financé de 

nombreux projets de développement, dont la 

construction du Pont de la Liberté, qui a été 

interrompue à cause de l’insécurité. La Banque a 

réalisé de nombreux projets, dont le projet de 

gestion des recettes non pétrolières et de 

responsabilité (NORMA) ; le projet des institutions 

de financement du développement régional ; le 

projet de l’égalité hommes-femmes et 

d’autonomisation économique des femmes en vue 

d’une croissance inclusive ; et l’Initiative en faveur 

de la bonne gouvernance et du renforcement des 

capacités pour la gestion des ressources 

naturelles. L’IGAD a joué un rôle central dans la 

résolution du conflit, avec l’appui des partenaires 

internationaux, dont l’UA, l’ONU et le groupe de la 

"Troïka". Ses efforts ont débouché sur l’ARCRSS, 

la signature des accords de cessation des hostilités 

et la création du Forum de revitalisation de haut 

niveau. Dans l’esprit de l’intégration régionale, 

l’EAC a invité le Soudan du Sud à adhérer à la 

communauté. Les partenaires au développement 

sont frustrés par le retour du pays à la violence en 

2013 et 2016, et par l’apparente intransigeance du 

gouvernement dans le règlement des conflits et 

l’engagement du développement 

socioéconomique. 

95. Agences humanitaires, ONG, OSC et 

institutions religieuses 

Parmi les agences des Nations unies et les ONG 

internationales figure Oxfam qui collabore avec les 

ONG et OSC locales. Ces partenaires ont un rôle 

central dans les prestations des services 

humanitaires et constituent actuellement les plus 

importants prestataires de services de protection 

sociale aux réfugiés, aux déplacés internes et aux 

personnes qui se trouvent sur les sites de 

protection des civils. L’État et les partenaires au 

développement intergouvernementaux drainent 

leurs concours vers ces agences. Le Conseil des 

églises du Soudan du Sud a joué un rôle de premier 

plan dans les processus de paix. 
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96. États étrangers 

Le centre d’intérêts des États étrangers est le 

contrôle des opportunités d’investissement dans le 

pétrole, et l’utilisation du Soudan du Sud comme 

tampon à la propagation du fondamentalisme 

islamique. Le Soudan du Sud doit être perçu dans 

le contexte de la guerre globale que les États-Unis 

mènent contre la terreur, dans laquelle le Soudan 

est perçu comme un sympathisant des groupes 

terroristes depuis de nombreuses années. Les 

États-Unis entendent utiliser le Soudan du Sud 

pour contrer la propagation du fondamentalisme 

islamique dans la haute vallée du Nil, et pour 

contrer les intérêts chinois dans le pays, tout en 

s’assurant des opportunités d’investissement dans 

un secteur pétrolier naissant. Les États-Unis ont 

soutenu l’indépendance du Soudan du Sud et 

estiment avoir le droit de peser sur sa gouvernance, 

par rapport, par exemple à l’UE, qui a joué un rôle 

relativement mineur dans ce processus. Les États 

membres de l’IGAD ont des intérêts particuliers 

dans les ressources naturelles et la gouvernance 

du pays. Par conséquent, l’IGAD doit composer 

avec les saboteurs du processus de paix parmi ses 

membres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ouganda et le Kenya ont des intérêts 

d’investissement dans le pays. Les relations de 

l’Égypte et de l’Éthiopie avec le Soudan du Sud 

sont à peine cordiales, compte tenu de la 

géopolitique de la vallée du Nil et du fait que le 

Soudan du Sud serait un allié déterminant de l’un 

ou l’autre État en cas de confrontation armée entre 

les deux pays. Les intérêts divergents des 

membres de l’IGAD concernant le Soudan du Sud 

créent des obstacles à l’émergence d’un 

consensus régional au sujet des défis sécuritaires 

qui se posent au pays.
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VI. Conclusions
 

 

97. En dépit de ses potentialités de 

développement et de sa dotation en 

ressources, le Soudan du Sud est confronté à 

des difficultés majeures  d’économie politique 

qui pourraient prolonger le conflit actuel et 

entraîner l’effondrement de l’économie et de 

l’État.  

La fragmentation politique, l’intolérance et les 

contestations, la grande pauvreté, l’insécurité et 

les confrontations, les problèmes de frontières 

non résolus avec le Soudan, l’aggravation des 

difficultés économiques, la mise en œuvre 

partielle de l’ARCRSS, et la lassitude des 

donateurs, entre autres facteurs, devraient 

obliger le gouvernement à réfléchir 

soigneusement à la paix, afin d’éviter 

l’effondrement de l’État. La cohésion politique et 

sociale, ainsi que l’intégrité du Soudan du Sud, 

en tant qu’État souverain,  restent en jeu. Dans 

le cadre de l’appui au développement, il faudra 

admettre l’absence fondamentale de légitimité, 

l’absence d’un contrat social entre l’État et la 

société, et la confiance limitée des citoyens dans 

l’État et dans la nation. Les églises, les OSC et 

les ONG n’épargnent aucun effort, notamment 

pour fournir des services humanitaires, mais 

elles opèrent dans un espace de plus en plus 

restreint et font face à des risques 

considérables.  

98. La recherche de rentes est le principal 

problème dans la crise actuelle.  

L’accord de paix de 2005 a permis la manne 

extraordinaire que constituent les recettes 

pétrolières qui auraient pu alimenter et 

développer les réseaux de clientélisme, surtout 

au sein de la classe militaire. Il s’agit d’une crise 

structurelle, en termes de tensions ethniques et 

à caractère régional, dans le cadre de l’IGAD, et 

d’une crise systémique, pour ce qui est des 

divisions internes au sein du SPLM. Sa source 

est interne, dans la mesure où la direction du 

SPLM est fragmentée, et en raison des tensions 

politiques non résorbées et de la cupidité des 

commandants de la SPLA. Il n’existe aucun 

cadre, au niveau de la communauté 

internationale, pour remédier à la recherche de 

rentes, et les intérêts divergents des États 

contrarient les efforts de l’IGAD et des Nations 

unies. 

 

99. La stabilisation politique, les réformes du 

secteur de la sécurité et la production de biens 

publics, dont le renforcement des institutions, 

comme précisé dans l’ARCRSS, sont 

nécessaires. 

Le délai requis pour que l’économie retrouve le 

chemin d’une croissance durable est fonction de 

l’allure à laquelle le financement nécessaire peut 

être mobilisé, et de l’efficacité de la construction 

de la paix et de la gestion du conflit. L’expansion 

de la production pétrolière et le relèvement du 

prix du pétrole seront déterminants. Le Soudan 

du Sud a besoin de réformes budgétaires et 

monétaires urgentes, sans lesquelles le pays 

pourrait être déstabilisé. Les partenaires au 

développement peuvent contribuer à financer le 

programme de stabilisation macroéconomique. 

La paix et le développement viendront de 

l’intérieur et relèvent de la responsabilité des 

dirigeants. Les problèmes politiques et de 

ressources pour mettre en œuvre l’accord de 

paix de 2015 sont les principales entraves à 

l’instauration d’une paix minimale nécessaire 

pour que les autres processus de 
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développement puissent évoluer. Les intérêts 

régionaux dans le conflit ne sont pas 

insurmontables si la dynamique du pouvoir du 

SPLM et les luttes intestines s’estompent. Une 

fois la paix acquise, et les capacités des 

principales institutions étatiques renforcées, il 

sera alors possible d’assister à des évolutions 

positives de la stabilité macroéconomique, à la 

confiance et au retour des investisseurs, à la 

reprise de l’appui des partenaires au 

développement aux principales infrastructures, 

à l’accroissement des échanges commerciaux 

avec les voisins de la région, et à une intégration 

dans l’EAC. Le plus grand espoir de voir ces 

aspirations se concrétiser dépend du Forum de 

revitalisation de haut niveau. 
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Annexe 1 : Ministères et organisations interviewés 

Tous les ministères et organisations énumérés ci-dessous sont basés à Juba. Il y avait également les entretiens avec 

les services de la Banque africaine de développement et de l’Agence japonaise de la coopération internationale qui 

interviennent au Soudan du Sud mais dont les agents sont basés à Nairobi et à Kampala, respectivement. De plus, il y 

avait trois discussions de groupe (FGD) avec les jeunes, les femmes et la société civile à Juba. Les entretiens et les 

discussions de groupe ont davantage mis l’accent sur la collecte d’informations sur les questions de fragilité et la 

validation des questions émergentes à partir des analyses sur dossiers relatives à l’économie politique du Soudan du 

Sud. 

• Agence des États-Unis pour le développement international  

• Ambassade du Japon 

• Autorité des recettes nationales 

• Autorité intergouvernementale sur le développement inter 

• Banque centrale du Soudan du Sud 

• Banque mondiale
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• Bureau national des statistiques 

• Centre Ebony pour les études stratégiques 

• Commission de lutte contre la corruption du Soudan du Sud 

• Commission mixte de suivi et d’évaluation  

• Conseil des églises du Soudan du Sud 

• Conseil du gouvernement local  

• Département du développement international  

• Fonds monétaire international  

• Forum des ONG du Soudan du Sud  

• Ministère de l’Agriculture & de la Sécurité alimentaire  

• Ministère de l’Énergie et des Barrages 

• Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 

• Ministère des Affaires fédérales 

• Ministère des Affaires humanitaires et Gestion des calamités  

• Ministère des Finances et du Plan 

• Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est  

• Ministère du Genre, de l’Enfance et du Bien-être social  

• Moniteur de Juba  

• Programme des Nations unies pour le développement   

• Réseau de la démocratie et des élections au Soudan du Sud 

• Services de secours catholique 

• Union africaine 

• Union européenne  

 
Annexe 2 : Principaux documents de politique

 

 

1. The Interim Constitution of the Republic of South 

Sudan 2011 

2. Agreement on the Resolution of Conflict in the 

Republic of South Sudan, 2015 

3. The Public Finance Management & 

Accountability Act (PFMAA - 2011) 

4. The National Development Strategy (July 2018-

June 2021) Draft 

5. Taxation Act, 2009 

6. Public Service Regulations 

7. Financial Acts 

8. Appropriation Acts 

9. Water policy 2007 

10. WASH framework 2011 

11. Water bill 2012 

12. Rural WASH action and Investment plan 2013 

13. Urban WASH action and Implementation plan 

2013 

14. Irrigation Development Master Plan 

15. Comprehensive Agriculture Master plan 

16. South Sudan Urban Water Corporate Plan 

2015-2018 

17. Exploration and Production Sharing Agreement 

18. Forestry Policy 

19. National Environment Policy 2015-2025. 

20. Land Bill -Land Policy Draft 

21. NALE Extension -Policy 

22. Policy Framework and Strategy 2016 

23. National Aquaculture Development Strategy 

24. Animal Production Policy 



L’économie politique du Soudan du Sud 39 

 

 

 

25. Veterinary Policy 

26. Livestock and Fisheries bill 

27. The Higher Education Act 2011 

28. National Health Policy 2016-2026 

29. National Health sectors strategic plan 20172021 

30. National HIV strategic Plan 2017/18-2021/22 

(draft) 

31. National Gender Policy and its Strategic Plan 

(2013-2018) 

32. National Disability and Inclusive Policy (2015) 

33. National Social Protection Policy Framework 

(2016) 

34. Southern Sudan Child Act (2008) 

35. South Sudan National Policy for Protection and 

care of Children without Appropriate Parental 

Care Act, (2017) 

36. National Child Responsive Budgeting Policy 

Framework (2013) 

37. Draft, Justice for Children Policy Framework 

38. National Examinations Council Act, 2011 

39. General Education Strategic Plan, 2012-2017 

40. Drug and Food Control Authority Act 2012 

41. South Sudan Sector Wide Monitoring and 

Evaluation Strategy, 217-2022 

42. South Sudan Sector Wide Monitoring and 

Evaluation policy, 217-2022 

43. Policy Framework and Strategy Plan, 20122016 

44. South Sudan National Gender Policy, 2013. 

45. National Gender Policy Strategic Plan, 2013-
2018. 

46. South Sudan National Action Plan, 2015-2020 on 

UNSCR 1325 on Women, Peace and Security 

and Related Resolutions

 

Source : Projet de stratégie de développement national, RoSS, 2017



 

 

 

Annexe 3 : Priorités du Projet de Stratégie pour le 
développement national du Soudan du Sud 

 (Juillet 2018-Juin 2021) 

 
Catégorie 

 
Questions à traiter 

 
Priorité stratégique                                                 

Comment la Banque peut 

contribuer 

Gouvernance 

Haut degré de corruption & absence de transparence 
infrastructure physique insuffisante et faible capacité 

du personnel 
Cadre législatif insuffisant & absence de mise en œuvre 

des lois existantes 
Grande prolifération d’armes illégales & retard dans la mise 

en œuvre des réformes du secteur de la sécurité & et du 

programme DDR 
Contamination de zones par des munitions non 

explosées, des restes d’explosifs de guerre qui 

impactent l’agriculture, le pâturage et l’établissement 

humain 

Désarmement globale, démobilisation et réinsertion des anciens combattants (DDR) 

dans la vie civile ; et désarmement des civils détenant illégalement des armes. 
Réviser, adopter, voter, consentir à mettre en œuvre comme il se doit des cadres 

juridiques.  
Amplifier la communication, renforcer la coordination et les relations institutionnelles 
Veiller à ce que la réinstallation, la réinsertion des rapatriés et des réfugiés, la fourniture 

de services de reconstruction et de réadaptation à l’ensemble de la population à travers 

le pays. 

Cadres d’appui juridique visant à renforcer les mécanismes de 

responsabilité et la bonne gouvernance dans le pays.  
Améliorer les infrastructures physiques et les capacités des 

services.  

Économie 

Données macroéconomiques insuffisantes, cadres 

juridiques lacunaires, capacités institutionnelles et 

humaines limitées 
Absence de politique, de stratégie & de plan pour la 

mise en œuvre 
Manque d’infrastructures de développement 

économique 

Intensifier la mobilisation des recettes 
Accélérer le développement des infrastructures économique  
Accélérer l’élaboration de cadres juridiques, réglementaires et institutionnels 

Appuyer les initiatives permettant de renforcer la mobilisation de 

recettes afin d’améliorer la qualité de vie (NORMA) 
Appuyer l’élaboration de cadres réglementaires et institutionnels 
Appuyer le développement des infrastructures - énergie, routes et 

alimentation en eau 
Continuer de fournir un appui financier à travers les institutions 

régionales de financement du développement (TDB- PTA & ATI) 

à travers le programme des pays membres 

Prestation de service 

Couverture limitée & mauvaise qualité  des services. 
Mauvaise qualité & insuffisance des infrastructures 

physiques, insuffisance des ressources humaines en 

termes de nombre, de répartition et de combinaison 

de compétences pour des prestations de services 

efficaces, multisectoriels, aux niveaux national et 

décentralisé. 
Insuffisance de ressources financières & matérielles, 

dont les technologies appropriées. 

Identifier les moyens novateurs pour fournir les services de base avec des 

investissements limités dans l’infrastructure. 
Harmoniser les politiques & procédures des institutions pertinentes. Intégrer les actions 

favorables à la paix dans la prestation de services. 
Continuer de renforcer les capacités & les combinaisons de compétences des 

ressources humaines. Renforcer la communication, coordination & les systèmes de 

données à l’appui de l’obligation de rendre compte. 

Renforcer les capacités des ressources humaines et des institutions 

en vue des prestations de services sociaux visant à améliorer les 

conditions de vie des populations aux niveaux national et local. 
Appuyer la mise en place d’infrastructures physiques. 
Appuyer les processus et les systèmes de collecte de données à 

travers le Bureau de la statistique. 
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Catégorie             Questions à traiter                    Priorité stratégique               Comment la Banque peut  

                contribuer 
 Thèmes transversaux 

(Environnement, femmes & 

jeunes, renforcement des 

capacités & appui aux services 

locaux 

Irrégularités sur la liste des salariés des institutions 

publiques, dégradation des capacités infranationales 

pour les prestations des services locaux à la veille de 

la création d’États et de comtés supplémentaires ; 

financement insuffisant des prestations de services 

locaux. 

Absence de cadres de politiques favorables aux 

femmes, programmes et plans stratégiques dans les 

secteurs publics et privés. Absence d’opportunités 

diversifiées d’emplois pour les jeunes 

Déploiement de la mise en place de l’EPS du Soudan du Sud à toutes les institutions 

publiques parallèlement au comptage physique à travers le comité de supervision des 

salaires dans toutes les institutions publiques. Adaptation du cadre LSS aux prestations de 

services locales à la nouvelle configuration infranationale & renforcement des capacités 

infranationales en mettant un accent particulier sur la restauration de la conformité et à la 

responsabilité de base du PLM.  

Restauration progressive de la valeur des prestations de services, transferts budgétaires 

aux États et aux comtés & renforcement de la transparence & et équité du système de 

transfert budgétaire. 

Réalisation d’une enquête de référence sur l’état et les sources de la pollution 

environnementale 

Développement de la législation, de la réglementation, des normes et des directives en 

matière de gestion de la pollution environnementale ; coordination et formation de tous les 

groupes ciblés (personnel, jeunes et femmes) dans les domaines pertinents en vue d’une 

participation efficiente et efficace au renforcement de l’État et de la nation 

Appuyer les programmes d’amélioration des conditions de vie 

des jeunes et des femmes ; appui aux initiatives de 

renforcement des capacités aux niveaux national, des États et 

des comtés. 

Source : Stratégie de développement national 2018-2021 et analyse 



 

 

 

 

Notes 

L’IGAD est constitué de huit États membres . Elle est le bloc régional de la Corne de l’Afrique dans le cadre de l’Union 
africaine, comprenant Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, le Kenya, l’Ouganda et la 
Banque africaine de développement (BAD) (2014a). Remédier à la fragilité de l’État et renforcement de la résilience en 
Afrique, 2014-2019, Abidjan : BAD 

Les "High 5" (les 5 grandes priorités) comprennent les thèmes suivants : éclairer l’Afrique et lui fournir de l’électricité 
(secteur de l’énergie) ; nourrir l’Afrique (Productivité agricole et sécurité alimentaire) ; intégrer l’Afrique (Intégration 
socioéconomique régionale) ; industrialiser l’Afrique (R&D industriels) ; et améliorer la qualité de vie des Africains (Bien-
être socioéconomique). M. Akinwumi A. Adesina, Président de la BAD, a structuré ces "cinq priorités" dans son discours 
d’investiture le 1er septembre 2015 (voir p. du discours). 

DFID (2009). Political Economy Analysis: How to Note. London: DFID (from https://europa.eu/capacity4dev/ poltical-
economy/document/political-economy-analysis-how-note-dfid-2009, 5 Oct. 2017) 

Abun-Nasr, p. 5 

The region covered a vast geographical region spreading to parts of northern Uganda, DRC, and CAR 0ystein H. 
Rolandsen & Nicki Kindersley, 2017. South Sudan: A Political Economy Analysis. Peace Research Institute Oslo, Report 
commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 

Douglas H. Johnson, 2014, 'Briefing: The crisis in South Sudan', African Affairs 113 (451): 300-309 Shari'a is a difficult 
legal regime for non-Muslims, emphasizing the Islamic code of life and ostracizing, criminalizing non-Islamic lifestyles. 
While Islam is not ontologically antithetical to non-Islamic faiths, Shari'a law is viewed as Allah's immutable law, making 
it difficult for those used to non-Muslim lives to survive without breaking it. 

Johnson; Gerard Prunier, 2004, 'Rebel Movements and Proxy Warfare: Uganda, Sudan and the Congo (198699), African 
Affairs 103 (412): 359-383 

AfDB, 2014. Study on the current Crisis in South Sudan, The drivers of State Fragility and Conflict, ORTS Adam Branch 
and Zachariah Cherian Mampilly, 2005. 'Winning the war, but losing the peace? The dilemma of SPLM/A civil 
administration and the tasks ahead', Journal of Modern African Studies, 4, 3 (1): 1-20, at p. 1 Sharkey, p. 38 

Emerging issue from key informant interviews 

John Young, 2006, The South Sudan Defence Forces in the wake of the Juba Declaration, Small Arms Survey, HSBA 
Working Paper No.1, November AfDB, 2014 

IMF, 2017. South Sudan 2016 Article Iv Consultation Press Release; Staff Report; and Statement by the executive Director 
for South Sudan. 

These explanations arose from fieldwork interviews and group discussions These explanations arose from fieldwork 
interviews and group discussions 

Matthew LeRiche and Matthew Arnold, 2012, South Sudan: From Revolution to Independence, London: C. Hurst & Co; 
Alex de Waal, 2014, 'When Kleptocracy Becomes Insolvent: Brute Causes of the Civil War in South Sudan', African Affairs 
113 (452):347-369 

Nearly 99 percent of voters elected independence. The Carter Centre, "Observing the Referendum", 2011. 

US$ 1.2 billion (2006) rising to US$2.6 billion (2008) and further to US$3.4 billion in 2011/2012 before the stoppage in 
2012. Government of South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Petroleum Unit, Summary of Government 
of South Sudan and Southern States. 

For the first two and half years of independence, South Sudan received US$ 4.3 billion in humanitarian and development 
assistance. Anna Osborne, "South Sudan, Donor Response to the Crisis", Global Humanitarian Assistance, January 2014. 

Sabastiano Rwengabo, 2016, "Nation Building in Africa: Lessons from Tanzania for South Sudan". Johannesburg: 
Mandela Institute for Development Studies [http://www.minds-africa.org/Downloads/2016/1b.%20MINDS%20 

2016%20Youth%20Dialogue%20Discussion%20Paper_Nation%20Building_Sabastiano%20Rwengabo.pdf] Republic of 
South Sudan, 2017, National Development Strategy: Steps to Consolidate Peace and Stabilise the Economy, Juba (July 
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