
VIDÉO SUD SOUDAN 
INTRODUCTION 
Le Soudan du Sud est une très belle natıon : nous aimons la nature et l’humanité, cependant le 
mal, le désir du pouvoir, les intérêts personnels, tous ensemble ont contribué à ce conflit qui a 
envahi notre pays.  
 
Que se passe-t-i l  au Sud Soudan? 
Beaucoup de nos gens souffrent du choléra, du paludisme et de la faim. Beaucoup de nos enfants 
meurent. Des milliers de personnes ont été déplacées. Notre peuple est maintenant réfugié dans 
les pays voisins, principalement en Ouganda. Les enfants meurent de faim et les femmes sont 
souvent violées. Cela a causé beaucoup de traumatismes émotionnels et psychologiques chez nos 
femmes. 
 
Que demandez-vous au gouvernement? 
Les leaders sont les seuls de pouvoir apporter la paix. Maintenant, les gens souffrent, alors tous les 
citoyens doivent se rassembler pour travailler pour la paix. Nous devons mettre fin à cette 
insécurité, surtout pour les femmes et les enfants, sinon nous n'avons, ici, aucun avenir. Nous 
devons donc pardonner les dirigeants politiques, et nous devons nous pardonner mutuellement, 
en comprenant que nous sommes voisins, nous sommes amis. C'est douloureux mais Dieu dit 
que si tu pardonnes, tu seras accepté! Les Soudanais du Sud doivent devenir une seule nation, 
vivre tous ensemble peut apporter la paix. Le problème ne concerne pas seulement une tribu qui 
domine les autres, mais aussi une lutte pour les ressources nationales dont Dieu nous a bénis. 
 
Que demandez-vous aux instances internationales? 
En tant que jeune Soudanais du sud, je veux faire appel avec passion à nos dirigeants politiques 
afin d'impliquer les instances internationales dans le processus de paix. Nous devons nous 
attaquer objectivement aux causes profondes de nos problèmes et parvenir ainsi à une solution 
pacifique et durable. 
Les jeunes veulent être impliqués dans tout ce qui touche notre cher pays, car nous sommes 
l'espoir de cette nation. 
En tant que citoyens, nous devons crier pour la paix, nous devons dire à nos dirigeants que 
beaucoup de nos enfants ont perdu leurs parents, tués pendant le conflit. Il est important que ces 
enfants aillent à l'école. Mais, si nous continuons à tuer, ils ne pourront pas aller à l'école, et en 
tant que tel, notre nation ne grandira pas. En tant que jeunes, nous voulons vivre en paix les uns 
avec les autres, sans discriminer contre qui que ce soit. 
 
Comment le people du Sud-Soudan peut-i l  travail ler pour la Paix? 
C'est le seul moyen d'atteindre la paix et de vivre comme une nation unie. Pour cette raison, 
nous devons travailler ensemble, jeunes et vieux, hommes et femmes. Nous devons cesser de nous 
battre pour le pouvoir et les choses matérielles et travailler ensemble comme de bons chrétiens 
pour le bien de tous. Nous sommes tous un, frères et sœurs, peuple d'une nation, notre Soudan 
du Sud!  
 


