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dans Le pLus jeune état du monde
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Sur le tarmac de l’aéroport de Juba1, le premier bâtiment 
qui attire l’œil est un imposant bloc de béton. Encore 
entouré de grues, l’édifice est inachevé. Le nouveau 
terminal international devait pouvoir accueillir les visi-

teurs pour la célébration de l’indépendance du pays, le 9 juillet 
2011, mais les travaux n’ont commencé que quelques mois plus 
tôt. Ils n’ont pas été finis à temps et l’ouvrage reste en suspens 
à ce jour.

à l’image de ce terminal, la République du Soudan du Sud et sa 
capitale, Juba, sont en chantier. Le plus jeune état du monde, 
né à l’été 2011, est devenu, en avril 2012, le 188e état membre du 
Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, 
qui publiait à peine quinze jours plus tard un rapport alarmant 
sur la santé économique du pays.

Depuis l’indépendance, Khartoum, siège de l’ancienne tutelle 
soudanaise, et Juba peinent à s’entendre sur le partage de la 
manne pétrolière ainsi que sur le tracé des frontières. Ces deux 
éléments sont, entre autres, à l’origine de la reprise des hostili-
tés survenue au printemps 2012. Le retour des combats a fait 
craindre que les deux pays basculent à nouveau dans la guerre 
ouverte, mais a également contraint des milliers de personnes 
à fuir leur foyer, de telle sorte que l’ONU a déploré un risque de 
grave crise humanitaire. Les violations des droits de l’homme se 
sont multipliées dans certaines provinces du Soudan du Sud, 
comme dans les états du Nil Bleu et du Kordofan, de l’autre côté 
de la frontière.

La situation a atteint un tel niveau de fragilité qu’elle a fait dire 
à un diplomate en poste à Juba que le Soudan du Sud risquait 
« d’être un état failli avant même d’avoir existé ».

En somme, tout est à bâtir ou à (re)construire. Il en va de même 
pour la liberté de l’information. Entre volonté de se démar-
quer de Khartoum et réflexes répressifs, entre poursuite d’une 
logique guerrière vis-à-vis du Nord, y compris dans la presse, 
et déclarations d’apaisement de la part des autorités, et enfin 
entre ouverture du secteur des médias et velléités de contrôle, la 
jeune République se trouve à la croisée des chemins.

Pour faire le point sur la liberté de l’information au Soudan du 
Sud, moins d’un an après l’indépendance du pays, Reporters 
sans frontières s’est rendue à Juba du 9 au 15 mai 2012.

Enquête menée par Ambroise Pierre, bureau Afrique

à Juba, le représentant de Reporters sans frontières a été reçu par le ministre de l’Information et des médias et porte-
parole du gouvernement, Barnaba Marial Benjamin, ainsi que par l’ancien journaliste, aujourd’hui vice-ministre de l’Infor-
mation et des médias, Atem Yaak Atem.
D’autres rencontres ont également eu lieu avec le président de l’Association For Media Development in South Sudan 
(Amdiss), Jacob Akol, une dizaine de journalistes locaux et correspondants de la presse étrangère, avec le Media Center 
de l’Amdiss, ainsi qu’avec la plupart des médias de Juba : les stations de radio Bakhita FM, Miraya FM, Sudan Radio 
Service et le siège du Catholic Radio Network ; les journaux The Citizen, Juba Monitor, Al-Masier et Juba Post ; la chaîne 
de télévision publique South Sudan Television (SSTV).
Nous avons également été reçus par le chef de la délégation de l’Union européenne, Sven Kühn von Burgsdorff, un diplo-
mate de l’ambassade de France, et trois représentants de l’organisation humanitaire Norwegian People’s Aid. 
Reporters sans frontières avait sollicité un rendez-vous avec le chef d’état-major de l’armée sud-soudanaise, Philip Aguer, 
mais cette rencontre a avorté à la dernière minute. L’organisation a assisté à la conférence de presse de la Haut Commis-
saire des Nations unies aux droits de l’homme, Navanathem (Navi) Pillay, en mission au Soudan du Sud en même temps 
que Reporters sans frontières.
Au total, le représentant de l’organisation s’est entretenu avec près d’une trentaine de personnes.

1 également écrit « Djouba », en français. Photo de couverture : © AFP PHOTO / Phil Moore
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Une première guerre civile longue de dix-sept ans (1955-1972), 
une seconde qui dura vingt-deux ans (1983-2005), un accord 
de paix signé en 2005, puis un référendum d’auto-détermina-
tion en janvier 2011 : c’est de haute lutte que le Soudan du 
Sud a arraché son indépendance au Soudan. Et c’est en jau-
geant constamment le voisin du Nord que Juba se regarde. 
L’indépendance n’a pas été offerte, elle a été gagnée. Les Sud- 
Soudanais ont eux-mêmes créé l’état dans lequel ils vivent  
désormais. De l’avis général, cette situation confère aux autori-
tés une « énorme responsabilité ».

Si la population sud-soudanaise a décidé de se séparer du 
régime de Khartoum, c’est en grande partie au nom de la lutte 
pour les libertés. Aussi ne faut-il pas décevoir sur ce terrain-
là. Les attentes sont élevées. La manifestation de joie du vice-
ministre de l’Information et des médias, Atem Yaak Atem, à la 
lecture de la carte de la liberté de l’information 2012 publiée 
par Reporters sans frontières, sur laquelle le Soudan apparaît 
en noir (« situation très grave ») et le Soudan du Sud en orange 
(« problèmes sensibles »), suffit à convaincre que « battre Khar-
toum » est un défi permanent et une source de satisfaction. « De 
toute façon, nous faisons les choses très différemment ici. Nous 
n’avons jamais connu de censure préalable par exemple. Les 
lois de Khartoum ne s’appliquaient pas », a confié Atem Yaak 
Atem à Reporters sans frontières.

Les deux pays présentent-ils tellement de différences ? Le jour-
naliste Alfred Taban connaît bien le sujet. L’ancien directeur 
du Khartoum Monitor était basé dans la capitale soudanaise 
jusqu’à ce que l’indépendance du Soudan du Sud entraîne 
la suspension de son journal par le gouvernement d’Omar  
el-Béchir et ne le contraigne à rentrer. Depuis, il a créé le Juba 
Monitor dont il est le rédacteur en chef. « De part et d’autre de 
la frontière, les problèmes ne sont pas de même nature. Ici, 
nous sommes libres, mais financièrement la situation est très 
difficile. à Khartoum, nous subissions la répression, mais nous 
souffrions moins en termes économiques », estime-t-il.

Le Soudan du Sud peut donc se targuer d’offrir davantage 
de libertés que le Soudan, mais l’héritage de Khartoum reste 
cependant très présent. Une consultante sud-soudanaise qui 
suit le secteur des médias est moins optimiste qu’Alfred Taban : 
« Les autorités de Juba ont été élevées à l’école de Khartoum. 
Actuellement, elles s’entraînent pour la répression (repression in 
practice). écoutez le ministre de l’Information. Il nous dit « atten-
tion à ce que vous écrivez. Soyez patriotiques ». à la différence 
de ce qui se passe au Nord, la répression n’est pas concertée, 
mais ce sont quand même l’arbitraire, le harcèlement, l’impu-
nité, et la brutalité qui règnent ». Un diplomate européen en 
charge de l’observation politique et des questions de sécurité 
reconnaît : « Les forces de sécurité au Soudan du Sud ont la 
culture de la police du Nord ».

Khartoum, si loin si proche

Soudan

Superficie : 1 886 068 km2

Population (2011) : 31 957 965 
Capitale : Khartoum
Langues : arabe et anglais
Chef de l’état : Omar el-Béchir, 
depuis 1989
170e sur 179 dans le classement 
2011-2012 de la liberté de la presse

Soudan du Sud

Superficie : 619 745 km2

Population (2011) : 9 150 000
Capitale : Juba
Langue : anglais
Chef de l’état : Salva Kiir Mayardit, 
depuis 2005, confirmé avec 
l’indépendance en juillet 2011
111e sur 179 dans le classement 
2011-2012 de la liberté de la presse

© Africa Confidential
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« This is the most screwed-up place on earth » (« Cet endroit 
est le plus pourri de la terre »). Cette affirmation quelque peu 
lapidaire émane d’un Européen installé au Soudan du Sud de-
puis près de trente ans. Amertume d’un expatrié usé ou analyse 
lucide sur un pays désolé ? Sans doute un peu des deux.

Marqué par plus de trente ans de combats, le pays est trau-
matisé par la guerre, mais celle-ci fait partie de son ADN. Elle 
a marqué le passé. Avec les affrontements à la frontière, elle 
marque également le présent. Enfin, elle occupe l’espace mé-
diatique. Entre les Soudans, la guerre passe en effet par les 
médias, à travers une rhétorique belliqueuse. « Chez nous, les 
médias ont longtemps été utilisés comme outil de propagande. 
Cela imprègne les esprits. Le chemin vers l’information objec-
tive sera difficile », explique Atem Yaak Atem.

Son ministre de tutelle, Barnaba Marial Benjamin, par ailleurs 
porte-parole du gouvernement, va plus loin et ne dissimule pas 
l’utilisation intéressée que le gouvernement fait des médias : 
« En situation de conflit ou de post-conflit, la communication du 
gouvernement vers le peuple est cruciale. Notre rôle est d’infor-
mer notre population, mais aussi de lui transmettre des mes-
sages. Les médias sont pour nous un instrument. » La commu-
nication officielle est érigée au rang de priorité. L’information 
attendra.

Début avril 2012, le journaliste soudanais, chroniqueur poli-
tique et consultant sur les médias Faisal Mohammed Salih a 
affirmé que « de chaque côté de la frontière, les médias ont fait 
état d’un nombre de victimes exagéré dans le camp adverse, 
tout en minimisant leurs propres pertes ». Selon l’International  
Crisis Group, « la rhétorique enflammée est en quelque sorte 
un passe-temps national, et les deux parties cherchent actuel-
lement à reprendre le contrôle du discours ». 

Ces derniers mois, la reprise des hostilités aux frontières a accru 
la difficulté d’accès à l’information et compliqué les conditions 
de production de l’information. Certes le ministre de l’Informa-
tion et des médias de Juba se targue de n’avoir imposé aucune 
restriction aux allers et venues sur le territoire sud-soudanais. 
Il sait cependant que l’accès aux zones reculées est difficile 
et dangereux. Au Soudan du Sud, il est pratiquement impos-
sible pour une rédaction de se rendre sur les zones de com-
bat. En de rarissimes occasions, des équipes de journalistes 
se déplacent, mais pour une journée seulement, par exemple 
dans l’état de l’Unité. « Pour le reste, nous nous fions à ce que 
le gouvernement et les forces armées nous disent », reconnaît 
un journaliste de radio de la région de Juba.

séquelles médiatiques de la guerre

© AP

Barnaba Marial Benjamin, ministre de l’Information et des médias, et porte-parole du gouvernement sud-soudanais
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Les médias n’ont pas la capacité d’envoyer des journalistes, ni 
d’en avoir sur le terrain en permanence. Même attitude dans la 
presse publique, qui ne se hasarde pas non plus à dépêcher 
des équipes. Le directeur de la South Sudan Television (SSTV), 
Moyiga Korokoto Nduru : « Si le journaliste que j’envoie au front 
se fait tuer ou ressort handicapé, je ne pourrai pas payer pour 
les dommages. Nous n’avons pas d’assurance. » Le risque est 
donc trop élevé. « Face à cette situation, les journalistes ne 
couvrent pas la guerre, ils couvrent la réaction du gouverne-
ment à la guerre », résume un travailleur humanitaire. « Beau-
coup de médias locaux sont cantonnés à relayer une rhétorique 
gouvernementale incendiaire, écrit Ian Timberlake, correspon-
dant de l’Agence France-Presse (AFP) à Khartoum. […] En 
l’absence de couverture d’envergure sur le terrain, les médias 
gouvernementaux, radios et télévisions, ont été utilisés dans les 
deux pays comme des armes pour disséminer la haine. »

Au « mieux », les journalistes qui s’efforcent de couvrir la situa-
tion deviennent les instruments de la désinformation et de la 
propagande. « Les Nations unies et les ONG ne communiquent 
pas. Nous n’avons pas d’autre choix que de reprendre telle 
quelle la communication gouvernementale », déplore une cor-
respondante de la presse étrangère. Au pire, ils sont montrés 
du doigt. De rares journaux tentent en effet de ne pas se laisser 
instrumentaliser, mais de chaque côté de la frontière, « si on 
essaie d’être objectif selon les critères occidentaux […], on est 
traité de traître, accusé de ne pas défendre l’intérêt national », 
regrette Faisal Salih.

Par conséquent, au Soudan du Sud où la société est très 
politisée, l’union sacrée s’impose derrière le gouvernement. 
Qu’aucune tête ne dépasse. La critique est difficile. Un jour, 
la station de radio Miraya FM, soutenue par les Nations unies 
(voir encadré), avait prévu un débat consacré aux partis d’op-
position (« Opposition parties : what’s your voice ? »). Au dernier 
moment, tous les invités et intervenants se sont décommandés.

Même chose au Soudan, qui a donné un nouveau tour de vis 
à la liberté de la presse depuis l’indépendance du Sud et où 
les voix dissidentes paient pour leurs opinions critiques. Mi-avril 
2012, lorsque le président Omar el-Béchir a qualifié le gouver-
nement du Soudan du Sud « d’insecte à éliminer », la chaîne 
satellitaire arabe Al-Jazeera a interviewé Faisal Salih. « Les diri-
geants devraient faire preuve de sagesse dans leurs propos 
[…] et ne pas être emportés par leurs émotions et dire n’importe 
quoi », a-t-il commenté. Cette remarque de bon sens lui a valu 
d’être harcelé, convoqué à répétition par la police, incarcéré du 
9 au 15 mai, et finalement relâché sous caution puis acquitté.

Avec Miraya FM, les Nations 
unies touchent presque 
tout le pays
à l’image de celle de Radio Okapi en République 
démocratique du Congo, la rédaction de Miraya FM est 
installée dans des containers, au milieu du camp de la 
Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS). 
Forte de deux bureaux, à Juba et Malakal, et d’un staff 
d’environ 120 personnes réparties sur l’ensemble du 
territoire, la radio couvre entre 80 et 90% de la population. 
Soutenue par la Fondation Hirondelle, elle émet 7j/7 et 
24h/24 en anglais et en arabe.

© RSF

La station de radio Miraya FM à Juba
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l’indépendance : un tournant ?

L’indépendance proclamée le 9 juillet 2011 marque évidemment 
un bouleversement pour le pays, en termes politiques et écono-
miques notamment. Mais les mentalités n’ont pas fondamenta-
lement changé. Et l’état des libertés n’a pas été profondément 
amélioré.

Bien que bénéficiant d’une relative ouverture, le secteur des 
médias reste sinistré. Il ne part de presque rien et connaît des 
besoins énormes, en termes de formation notamment et d’ap-
prentissage des règles d’éthique et de déontologie. La presse 
évolue dans un environnement peu viable. Comme le note le 
journaliste Benno Muchler, du New York Times, « faire un journal 
n’est facile nulle part. Mais au Soudan du Sud, cela peut paraître 
impossible. […] Coupures d’électricité, rareté des routes gou-
dronnées, accès aléatoire à Internet et montée des violences 
entre ethnies, tout concourt à rendre la situation difficile ». Le 
secteur se heurte au niveau élevé d’analphabétisme (environ 
80% de la population), au faible pouvoir d’achat, au coût élevé 
d’impression et de transport, à l’inexistence de circuit de dis-
tribution et à un marché publicitaire très limité. Même si des 
médias se créent – et disparaissent souvent aussitôt –, leur 

nombre reste assez faible. Sans subvention extérieure, il est 
très difficile de survivre. Presque tous les médias qui opèrent 
de façon pérenne sont soutenus par des fonds étrangers : pro-
venant des Nations unies pour Miraya FM, de l’USAID pour le 
Sudan Radio Service, de l’église pour Bakhita FM et le Catholic 
Radio Network.

Les mentalités des autorités et de la population vis-à-vis des 
médias se sont-elles assouplies ? D’aucuns voudraient y croire, 
comme l’ancien conseiller du ministre de l’Information et des 
médias, Bruce Macpherson, qui affirme que « plus personne ne 
vient vous créer des problèmes quand vous sortez votre appa-
reil photo dans la rue ». Pas sûr que cela soit si vrai. Dans un 
pays en guerre ou tout juste sorti de la guerre, certains clichés 
ont la vie dure. Celui qui veut que les journalistes soient des  
espions par exemple, et qu’un simple citoyen muni d’un  
appareil photo est forcément suspect. Pendant qu’il était à 
Juba, le représentant de Reporters sans frontières a vu un jeune 
homme molesté par des agents de police parce qu’il venait de 
photographier, avec son téléphone portable, une file d’attente 
interminable à la station service.

© AFP PHOTO / Adriane Ohanesian
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L’indépendance a précipité le retour au pays de beaucoup de 
Sud-Soudanais qui ont rejoint l’administration ou, pour certains, 
le secteur des médias. Quelques-uns sont revenus d’Occi-
dent où ils ont été formés, d’autres de camps de réfugiés dans 
des pays voisins. C’est le cas de l’équipe de jeunes – tous 
âgés de moins de 30 ans – qui a relancé l’industrie du film 
en créant la Woyee Film and Theatre Industry. Les membres 
fondateurs se sont tous ren-
contrés dans le camp de réfu-
giés de Kakuma au Kenya. 
L’aventure a commencé par 
la création d’une troupe de 
théâtre, en 2000. L’objectif ini-
tial était de s’occuper et de se 
divertir dans le camp. Ayant 
pris goût à la chose, les fon-
dateurs de Woyee ont reçu 
des appuis de la part d’ONG, 
notamment FilmAid Internatio-
nal. à la signature de l’accord 
de paix entre les Soudans, 
en 2005, quelques-uns sont 
petit à petit revenus au pays. 
Le phénomène s’est accéléré 
avec l’indépendance. Forte de 
70 membres et d’un bureau à 
Juba, la Woyee a diffusé « Jamila », en février 2012, le premier 
film entièrement produit par des Sud-Soudanais.

De telles initiatives, résolument tournées vers l’avenir, sont rafraî-
chissantes et porteuses d’espoir, mais elles sont rares. Pour 
quelques observateurs plus pessimistes, l’indépendance main-

tient davantage un statu quo qu’elle ne représente un tournant. 
Les évolutions, quand elles existent, s’inscrivent dans un temps 
plus long. Elles avaient commencé plusieurs années aupa-
ravant, notamment avec la signature de l’accord de paix de 
2005. « L’indépendance a apporté la souveraineté, mais en réa-
lité les autorités consolident leur pouvoir depuis 2005. L’année  
écoulée a plutôt entraîné des reculs que des avancées. Je 

n’avais jamais imaginé que la 
situation puisse être aussi mau-
vaise aujourd’hui », regrette une 
jeune femme, pigiste pour plu-
sieurs journaux de la capitale.

Pire, pour l’un des plus célèbres 
journalistes du Soudan du Sud, 
Nhial Bol (voir encadré), l’indé-
pendance a bien constitué un 
tournant, mais au mauvais sens 
du terme, en apportant certes 
ses évolutions positives mais 
aussi son lot de conséquences 
négatives. Selon le rédacteur 
en chef du seul quotidien de 
Juba, The Citizen, le niveau 
de liberté était plus important 
avant l’indépendance qu’après. 

« Nous étions dans une sorte de rapport de force et de mar-
chandage avec les autorités. Nous pouvions menacer de nous 
rapprocher des nordistes et ainsi obtenir les concessions que 
nous recherchions. Tout cela est fini. L’indépendance n’a rien 
apporté aux médias. Je crains même que la situation ne s’ag-
grave », déplore-t-il.

 © AFP PHOTO / Giulio Petrocco

Nhial Bol, pionnier du journalisme 
au Soudan du Sud 
L’homme pose fièrement devant le long hangar abritant la seule 
imprimerie de la ville, la sienne, et aime à rappeler qu’il a déjà 
été arrêté et détenu cinq fois au cours des dernières années. 
Nhial Bol est le rédacteur en chef du quotidien anglophone The 
Citizen, l’un des journaux les mieux diffusés du pays. Diplômé 
du City College de Londres en 1987, il travaille d’abord pour 
différents journaux à Khartoum. En 2000, il cofonde le Khartoum 
Monitor avant de créer, en 2005, à Juba, The Citizen. Bête noire 
des autorités, The Citizen est fermé en 2007 car le journal donne 
un écho trop important, aux yeux du régime de Khartoum, 
aux poursuites de la Cour pénale internationale (CPI) contre 
le chef de l’état soudanais, Omar el-Béchir. Le journal rouvrira 
rapidement. Puis, en 2008, il lui est interdit de couvrir les activités 
du gouvernement. à nouveau, un compromis est trouvé et cette 
suspension est vite levée.

© RSF

Les files d’attente à la station service : une photo qui peut vous attirer 
des ennuis. 

Nhial Bol devant l’imprimerie de son quotidien, The Citizen
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problèmes et défis d’aujourd’hui

1. Des forces de sécurité aux mains lourdes

C’est le problème numéro 1 soulevé par l’ensemble des interlo-
cuteurs avec lesquels s’est entretenue la mission de Reporters 
sans frontières : la brutalité des forces de sécurité et des troupes 
de l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA – nom de 
l’armée du Soudan du Sud).

Les détentions de journalistes ne surviennent qu’en de rares 
occasions. En revanche, la pratique de l’interpellation arbitraire 
et du passage à tabac est très répandue. Intimidations et vio-
lences sont monnaie courante. L’an passé, la station Miraya 
FM a réalisé un sujet sur la hausse de la criminalité mettant en 
cause la police. Peu après la diffusion, le journaliste auteur du 
reportage a été tabassé. « C’est classique. Tout ceci se produit 
en toute impunité. Le ministère de l’Intérieur devrait être tenu 
pour responsable de ces dérapages », estime Jacob Akol, pré-
sident de l’Association pour le développement des médias au 
Soudan du Sud (Amdiss).

Parfois la brutalité des forces de sécurité répond aux ordres 
d’autorités souhaitant faire la chasse aux espions, la suspicion 
et l’impératif de sécurité nationale justifiant ainsi des moyens 
peu orthodoxes. Mais le plus souvent, elle relève de l’initiative 
personnelle de policiers, soldats, agents de sécurité ou gardes 
personnels, qui échappent totalement au contrôle de leur hié-
rarchie. 

Conséquence directe de cette brutalité et de ce climat d’impu-
nité, la peur s’installe parmi les journalistes et l’autocensure se 
répand. Le témoignage d’une jeune journaliste collaborant à un 
média étranger est éloquent. « Bien sûr, je m’autocensure. Hier 
[le 13 mai 2012], une femme a été abattue par balle en plein 
jour, à Juba, devant le mausolée de John Garang. C’est une 
histoire incroyable. Nous devrions la couvrir, mais je pense qu’il 
vaut mieux pour moi ne pas enquêter sur la question. D’abord 
je n’en ai pas vraiment les moyens, mais en plus, les forces de 
sécurité pourraient venir me chercher. Soyons sérieux. Je suis 
une femme. Il y a des sévices en prison. On peut vous faire des 
trucs terribles, immondes. Je préfère donc faire attention, a-t-elle 
confié à Reporters sans frontières. Je crois que nous sommes 
en partie sauvés par le fait que les autorités, et a fortiori la popu-
lation, sont encore largement éloignées de la presse. Elles sont 
ignorantes et se désintéressent de nous. Je vous assure que 
si les gens lisaient ce qu’on écrit, nous aurions davantage de 
problèmes », a-t-elle conclu.

Des rencontres-débats entre les médias et les forces de sécu-
rité ont été initiées par l’organisation humanitaire Norwegian 
People’s Aid, en partenariat avec l’Amdiss et des institutions 
comme Article 19 ou International Media Support (IMS). Il s’est 
tenu un atelier en novembre 2011, d’autres sont prévus en 2012, 
l’objectif étant de sensibiliser les forces de sécurité au travail 

© AFP PHOTO / Waakhe Wudu

Philip Aguer, chef d’état-major de l’armée sud-soudanaise
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de la presse et de faciliter l’entente et la compréhension entre 
les deux parties. Il faudra du temps pour apaiser complètement 
les tensions. Lors de la rencontre de novembre 2011, un porte-
parole de l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA) 
a indiqué aux journalistes les sujets qu’ils pourraient traiter et 
ceux qu’ils feraient mieux d’éviter, notamment l’armée. Philip 
Chol, porte-parole des services de renseignements de l’armée, 
a déclaré : « Si vous êtes un journaliste responsable, vous n’irez 
pas contre l’intérêt de votre pays », provoquant l’ire de nombreux 
journalistes présents.

2. Plusieurs précédents dangereux
Début novembre 2011, en l’espace de trois jours, Ngor Aguot 
Garang et Dengdit Ayok, deux journalistes du quotidien The 
Destiny, version anglophone du journal en arabe Al-Masier, ont 
été arrêtés par les services de sécurité. Les deux hommes, res-
pectivement rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint, ont 
été incarcérés dans une prison près de Jebel Marra, à Juba, 
sans qu’aucun chef d’accusation ne soit officiellement retenu 
contre eux. 

Leur détention faisait suite à la publication, le 26 octobre, d’un 
article signé par Dengdit Ayok critiquant le mariage de la fille 
du président Salva Kiir Mayardit avec un ressortissant éthiopien. 
« Lorsque le chef de la sécurité nationale, Akol Koor Kuc, m’a 
convoqué, il m’a demandé pourquoi j’avais autorisé la publica-
tion de cet article, raconte Ngor Garang. Je lui ai répondu que 
premièrement, la Constitution garantit la liberté d’expression, 

que deuxièmement cet article reflétait l’opinion de son auteur et 
qu’il avait le droit de l’exprimer, et qu’enfin j’étais hors du pays 
au moment de la publication et que c’est donc en sa qualité de 
rédacteur en chef adjoint que Dengdit Ayok avait pris la respon-
sabilité de publier ».

Ngor Garang et Dengdit Ayok ont finalement été relâchés le 
18 novembre, après plus de deux semaines de détention. « Au 
cours des deux premiers jours dans les locaux de la sécurité 
nationale à Jebel Marra, je n’ai pas été autorisé à m’asseoir et 
je n’ai pas eu accès à la nourriture que m’apportait ma famille, 
confie Ngor Garang. Nous étions trente par cellule, dans l’obs-
curité, et nous n’avions droit qu’à un litre d’eau par jour pour 
deux personnes. »

Malgré les excuses formulées par la rédaction, le journal, ainsi 
que l’auteur de l’article, ont été suspendus par le ministère de 
l’Information. The Destiny n’a jamais rouvert. Quant à Dengdit 
Ayok, il séjourne désormais au Caire, à la fois pour poursuivre 
ses études, mais aussi, selon lui, en raison d’intimidations et de 
menaces reçues à Juba à la suite de cette affaire.

Si Reporters sans frontières convient que l’article en question 
était maladroit, voire insultant, la réponse apportée par les auto-
rités a été totalement disproportionnée.

En février 2012, un journaliste de la radio Bakhita FM, Mading 
Ngor, a été brutalement malmené par des agents de sécurité 
dans l’enceinte du Parlement. (Voir encadré).

Mading Ngor, jeune « star » iconoclaste 
Animateur vedette des émissions « Wake up Juba » et « Liberation Square » sur la 
radio catholique Bakhita FM, Mading Ngor est un jeune journaliste ambitieux. Formé 
au Canada où il était freelance, il s’est installé dans la capitale sud-soudanaise en 
juillet 2011. « Je suis venu voir si cette République laissait une place à la liberté de la 
presse », dit-il. S’il n’est pas reparti, son constat est tout de même amer. « Les libertés 
pour lesquelles nous nous sommes battus ne sont pas encore là. Nous sommes 
politiquement indépendants, certes. Mais économiquement ? Et du point de vue des 
libertés ? Il reste beaucoup de chemin à parcourir. Il nous faudra du temps ».
En février 2012, le journaliste assistait à une session parlementaire, à l’Assemblée 
nationale, lorsque des agents de sécurité l’ont brutalisé. Mading Ngor était venu 
s’asseoir aux côtés des députés pour enregistrer les débats. Des agents l’ont averti 
qu’il n’était pas autorisé à rester là. Le journaliste a protesté. Il a alors été tiré hors de 
la salle par les agents qui l’ont molesté et lui ont déchiré ses vêtements. L’incident a 
fait scandale à Juba pendant plusieurs jours. L’animateur de Bakhita FM a ensuite été 

officiellement interdit de se rendre au Parlement. Une suspension qu’il n’a pas respectée.
Bien décidé à pratiquer le journalisme tel qu’il l’a appris, Mading n’a pas sa langue dans sa poche. Un observateur 
européen en poste à Juba raconte, amusé, la liberté de ton dont il fait preuve. « Fin avril dernier, le président Salva Kiir s’est 
rendu en Chine alors que la crise frontalière avec le Soudan était à son apogée. Lors d’une conférence de presse du porte-
parole du gouvernement, Mading a osé demander : « Is this the sign of a man missing in action ? (« N’est-ce pas le signe 
d’un homme qui manque à son devoir ? ») Une question que l’on n’aurait entendue dans la bouche de personne d’autre », 
estime cet observateur. Cette attitude quelque peu provocante, voire iconoclaste, ne fait pas l’unanimité. Certains de ses 
confrères estiment qu’il exagère. En tout cas, la notoriété lui est acquise. 

© RSF

Mading Ngor
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Enfin, en mars 2012, la condamnation en justice de deux jour-
naux, The Citizen et Al-Masier, a prouvé que la corruption en gé-
néral, et au sein du Mouvement populaire de libération du Sou-
dan (SPLM, parti au pouvoir) en particulier, constituait un sujet 
tabou. Plus tôt dans l’année, un ancien ministre des Finances, 
Arthur Akuien, a donné une conférence de presse dans laquelle 
il a affirmé avoir transféré 30 millions de dollars US, en 2006, sur 
le compte bancaire privé du secrétaire général du parti, Pagan 
Amum. Comme l’ensemble de la presse de Juba, les journaux 
The Citizen et Al-Masier avaient couvert cette conférence de 
presse et avaient reproduit les déclarations de l’ancien officiel. 
The Citizen a même contacté Pagan Amum pour obtenir sa 
réaction. Sans succès. Et celui-ci de poursuivre les deux jour-
naux en diffamation. En mars, l’un et l’autre ont été condamnés à 
payer un million de livres sud-soudanaises (150 000 dollars US) 
d’amende. Une somme astronomique que ni The Citizen ni Al-
Masier ne comptent payer. Le rédacteur en chef de The Citizen, 
Nhial Bol, souhaite faire appel. Selon lui, cette condamnation n’a 
pour objectif que d’intimider les deux rédactions.

3. Un besoin urgent de cadre légal
De toutes ces affaires, il ressort que le paysage médiatique 
sud-soudanais souffre de vide juridique et d’un manque cruel 
de cadre légal dans lequel exercer. En vertu de quelle loi un 
journaliste est-il arrêté et/ou poursuivi  ? Est-ce à la justice ou 
à un organe de régulation de traiter des litiges ? Ces questions 
restent aujourd’hui sans réponse.

Les premiers projets de lois régissant le secteur des médias 
datent de 2005. La question constituait le thème de la célébra-
tion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le  
3 mai 2012, à Juba. Le besoin de cadre légal devient un leit-
motiv au sein de la profession.

Début mai 2012, trois projets de lois ont été validés en Conseil 
des ministres et soumis à l’Assemblée nationale qui doit les exa-
miner. Le premier (« Right of access to information Bill, 2012 ») a 
trait au droit à l’accès à l’information. Le second (« Broadcasting 
Corporation Bill, 2012 ») prévoit de dissocier la SSTV et l’état afin 
de sortir d’une situation où, à l’heure actuelle, la SSTV n’a de 
publique que le nom mais se comporte en média d’état. «  C’est 
le gouvernement qui recrute mes journalistes. Je ne les vois 
même pas avant leur embauche. Je ne leur fais passer aucun 
entretien », se plaint Moyiga Korokoto Nduru, le directeur de la 
SSTV. Enfin, le troisième (« Media Authority Bill, 2012  ») crée un 
organe de régulation des médias.

Alors que l’état sud-soudanais se construit à peine, que les 
chantiers sont multiples, et que la crise économique et les ten-
sions avec le Soudan rendent ces défis difficiles, les lois sur la 
presse n’apparaissent pas comme la priorité des autorités exé-
cutives ou parlementaires. Celles-ci doivent néanmoins com-
prendre leur importance. Elles permettraient de fixer des règles 
à un secteur qui n’en connaît pas et d’en finir avec le règne de 
l’arbitraire. Elles permettraient de protéger les journalistes et les 
médias, qui seraient par conséquent mieux à même de rem-
plir leur mission d’information. Elles permettraient enfin au jeune 
état qu’est le Soudan du Sud de placer la liberté d’expression 
et d’information au cœur de son système de valeurs et de sa 
gouvernance.

Pour le président de l’Amdiss qui, à Juba, est en première 
ligne pour promouvoir et faire adopter ces lois sur la presse, 
« les autorités ne sont pas pressées de voir ces textes adop-
tés. Elles trainent des pieds. Elles résistent jusqu’à ce qu’elles 
ne puissent plus faire autrement. Avec ces lois, l’accès à l’infor-
mation sera garanti, alors bien sûr, les autorités prennent leur 
temps. Lorsque l’accès à l’information est garanti, on découvre 
des cadavres dans les placards ».

© AFP PHOTO / Waakhe Wudu

Pagan Amum, secrétaire général du parti au pouvoir SPLM
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Après des premiers pas aussi prometteurs qu’hésitants, la Ré-
publique du Soudan du Sud se trouve donc à un moment cru-
cial de sa jeune existence. Si au moins dans un premier temps 
le pays a bénéficié d’une attention soutenue de la communauté 
internationale, qui l’a encouragé et incité à protéger les libertés 
fondamentales, tout se passe comme si, une fois passée cette 
période de « lune de miel » post-indépendance, le pays pouvait 
soit avancer positivement soit sombrer dans la répression et la 
dictature.

Le gouvernement sud-soudanais joue souvent la montre, mais 
comprend dans l’ensemble le rôle des médias et le bénéfice 
qu’il peut tirer de son respect pour les libertés. « Nos autorités 
savent qu’elles doivent se comporter de façon satisfaisante, si-
non exemplaire. Ce n’est pas tant par conviction et respect pour 
les libertés qu’elles le font, mais elles sont conscientes que cela 
est important en termes d’image. C’est l’intérêt d’un jeune état 
que d’être perçu comme démocratique », affirme Jacob Akol.

Est-ce à dire qu’une totale confiance peut être accordée aux 
autorités de Juba ? Non, mais le danger immédiat serait plutôt 
ailleurs. Le Soudan du Sud n’est pas aujourd’hui un pays en 

proie à une répression concertée et systématique de la presse. 
Il enregistre cependant une somme inquiétante d’incidents et 
d’actes isolés de répression ou d’intimidation qui finissent par 
saper le climat dans lequel évoluent journalistes et médias.

Un an après son indépendance, le Soudan du Sud doit opérer 
un choix décisif et historique. Reporters sans frontières invite 
les autorités à faire celui de l’ouverture, de la diversité, de la 
tolérance vis-à-vis des médias et du développement du secteur 
de la presse. Au contraire, le choix d’une crispation du pays sur 
lui-même, d’une dérive propagandiste au moyen de rengaines 
belliqueuses et ultranationalistes, et d’un recours à la censure et 
à la répression vis-à-vis des voix critiques ou dissidentes, bref 
un choix comparable à celui de l’érythrée, l’une des dernières 
dictatures totalitaires au monde et plus grande prison d’Afrique 
pour les journalistes, aurait des conséquences dramatiques 
pour la population et l’état des libertés au Soudan du Sud. 

quel modèle pour juba : nairobi 
ou asmara ?

aux autoritéS Sud-SoudanaiSeS : 
d’affirmer avec force et de démontrer par des actes leur atta-
chement à la liberté de l’information ; de punir sévèrement toute 
personne responsable de violations de cette liberté ; de cesser 
de vouloir orienter la presse, au moyen d’arguments nationa-
listes et pseudo patriotiques, sur les sujets « autorisés » d’un 
côté et « proscrits » de l’autre.

aux reSPonSabLeS du diSPoSitif de SéCurité de 
L’état (SPLa – armée PoPuLaire de Libération du 
Soudan, miniStère de L’intérieur et miniStère de 
La SéCurité nationaLe) :
de respecter les personnes investies de la mission d’informer 
en cessant immédiatement toute brutalité à leur encontre ; et 
de transmettre ce message à leurs équipes par des actions de 
pédagogie et de sensibilisation.

à L’aSSembLée nationaLe de La réPubLique du 
Soudan du Sud :
d’adopter sans délai les lois sur la presse qui apporteront le 
cadre juridique aujourd’hui nécessaire au secteur des médias.

à La Communauté internationaLe :
de poursuivre son aide au Soudan du Sud mais de la condi-
tionner au respect des libertés fondamentales, en premier lieu 
la liberté de l’information ; de veiller à ce que l’aide octroyée 
au secteur de la presse ne permette pas aux autorités d’appli-
quer une politique liberticide (exemple de l’imprimerie financée 
par l’Union européenne pour le gouvernement, qui ne doit en 
aucun cas inciter les autorités à recourir à la censure).

aux onG : 
de soutenir le développement des médias au Soudan du Sud 
ainsi que la formation des journalistes.

aux journaLiSteS Sud-SoudanaiS : 
de s’organiser collectivement (associations, unions) pour don-
ner de la vitalité au secteur des médias et défendre les intérêts 
de la presse ; d’observer les règles d’éthique et de déontologie 
mais de refuser les appels à l’autocensure au nom d’un journa-
lisme prétendument « patriotique ».

faCe à La Situation aCtueLLe au Soudan du Sud et ComPte tenu du moment hiStorique danS LequeL Ce 
jeune PayS Se trouve, rePorterS SanS frontièreS reCommande :
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