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AFRIQUE/SOUDAN DU SUD - Appel de S.Em. le Cardinal Wako en faveur
de la paix au Soudan du Sud
Juba (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Gabriel Zubeir Wako, Archevêque de Khartoum, a lancé un appel aux
responsables politiques du Soudan du Sud afin qu’ils dépassent leurs intérêts personnels afin de résoudre la crise
dans laquelle sombre le pays.
Le Cardinal Wako, qui se trouve à Juba, capitale du Soudan du Sud, afin de prendre part à la réunion de la
Conférence épiscopale des Evêques du Soudan et du Soudan du Sud, a invité les sud-soudanais à prendre
conscience du fait qu’ils sont tous fils de Dieu, et qu’entre frères, on ne se tue pas. L’affrontement entre les deux
hommes forts du parti aux affaires – le SPLM, Mouvement de libération du peuple soudanais – le Président Salva
Kiir et l’ancien Vice-président Riek Machar, a pris une dimension ethnique impliquant les deux plus importantes
tribus du pays : les dinka et les nuer.
Entre temps, et malgré les négociations en cours en Ethiopie entre représentants des deux parties au conflit, la
guerre continue. Les combats se concentrent à Malakal, capitale de l’Etat du Haut Nil, dans le nord-est du pays.
Le 18 janvier, l’armée avait repris le contrôle de Bor, capitale de l’Etat du Jonglei, dans l’est du pays. On notera
que ce sont les deux Etats dans lesquels sont concentrées les ressources pétrolières du pays qui se trouvent au
centre des combats ayant débuté le 15 décembre. L’autre Etat impliqué est celui d’Unité, dont la capitale est
Bentiu.
La crainte est que, si les combats ne cessent pas au plus vite, le Soudan du Sud puisse s’enfoncer dans une guerre
civile encore plus sanglante et destructrice, impliquant dans les affrontements d’autres groupes armés et
ethniques. Le conflit a déjà pris une dimension internationale, attendu que des troupes ougandaises sont
intervenues aux côtés de celles de Kiir alors que le Kenya a également envoyé des militaires, officiellement pour
protéger ses ressortissants vivant et travaillant dans le pays. (L.M.) (Agence Fides 20/01/2014)
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