
 
 
Soutien aux référendums du Sud-Soudan 
 
Contexte général 
L’Accord de paix global de 2005, qui mit fin à deux décennies de 
guerre civile au Soudan, prévoyait la tenue d’un référendum sur 
l’autodétermination du Sud-Soudan et un référendum sur le statut 
d’Abyei, les deux scrutins devant se tenir en même temps le 9 janvier 
2011. Conformément aux dispositions de l’Accord, le référendum 
d’autodétermination devait permettre aux habitants du Sud-Soudan 
de confirmer l’unité du Soudan ou d’opter pour leur indépendance. 
Dans l’autre référendum, ils étaient invités à se prononcer sur le sort 
d’Abyei, à savoir, décider si ce territoire devait conserver son statut 
administratif spécial au sein du Nord ou faire partie de l’état de Bahr el 
Ghazal, quelque soit le résultat du référendum d’auto-détermination. 
Ce second référendum n’a cependant pas eu lieu à la date prévue. 
Rôles 
La Commission du référendum au Sud-Soudan (CRSS) était chargée de 
la planification, de l’organisation et de la conduite du scrutin. En plus 
de son siège à Khartoum, elle comprenait le Bureau pour l’organisation 
du référendum au Sud-Soudan (BRSS) à Juba, 10 hauts comités d’état 
dans le Sud, 17 comités d’état dans le Nord, 79 sous-comités de district 
dans le Sud, et des bureaux de vote. 
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et  
la Mission des Nations unies au Soudan (UNMIS) ont mis en place la 
Division intégrée d’appui aux référendums et aux élections (UNIRED) 
afin de servir de canal principal pour le soutien coordonné et cohérent 
des Nations unies aux deux référendums. En outre, le PNUD a assuré  
la gestion d’un Panier de fonds permettant d’acheminer l’aide inter-
nationale en vue de la tenue de ces deux scrutins. 
Grâce au financement provenant d’UNMIS et du Panier de fonds, 
UNIRED a fourni une assistance technique et logistique au CRSS et  
à ses filiales pour leur permettre d’élaborer le cadre réglementaire 
nécessaire, planifier les opérations, prendre toutes dispositions 
logistiques, assurer la sécurité, former les agents des bureaux de vote, 
sensibiliser le public, coopérer avec les parties prenantes extérieures, 
notamment les observateurs internationaux et nationaux, les médias  
et la société civile. Le PNUD fut mis à contribution dans la gestion  
de projets et le soutien de parties prenantes en matière d’éducation 
civique, de formation et renforcement des capacités des médias,  
de collaboration avec le pouvoir judiciaire, de formation des 
observateurs soudanais, de sécurité, d’approvisionnements, de 
ressources humaines, de relations avec les bailleurs, de suivi et 
d’évaluation, et de diffusion de l’information. 
 
Résultats 
Fonctionnement de la Commission du référendum 
Pour permettre à la Commission de mettre en place des bureaux  
au niveau des districts et des états, UNIRED a fourni des meubles  
de bureau (pupitres, chaises, classeurs, tables, etc.) et du matériel 
(groupes électrogènes, motocyclettes, ordinateurs de table et 
portables, imprimantes, etc.) à l’ensemble des 2 638 bureaux de vote 

dans le Sud et des 174 bureaux de vote dans le Nord. UNIRED a 
également fourni des véhicules aux centres d’organisation du 
référendum au Sud et au Nord (20 Land Cruiser achetés et plus 200 
véhicules loués) afin de répondre aux besoins de transport au niveau 
de l’état, notamment pour acheminer les documents électoraux des 
districts vers les centres. 
UNIRED a fourni une aide technique au CRSS et à ses structures pour lui 
permettre d’élaborer sa réglementation, de planifier, de concevoir, de 
s’approvisionner, de diffuser de la documentation pour le référendum 
ainsi que des manuels et modules de formation des agents électoraux, 
et d’établir sa stratégie de sensibilisation et ses relations avec 
l’extérieur. 
 
 
FAITS ET CHIFFRES DU SCRUTIN  
 3 932 588 votants inscrits au Soudan et dans huit autres pays :  
3 755 512 dans le Sud, 116 857 dans le Nord, et 60 219 à l’étranger. 

 Installation et équipement de 2 892 bureaux de vote– 2 638 dans 
 le Sud, 174 dans le Nord et 80 à l’étranger. 

  Formation de plus de 15 000 agents de bureau de vote en vue de la    
tenue du scrutin. 

 7,5 millions de bulletins de vote imprimés au Sud-Soudan et au Nord, 
ainsi qu’en Australie, au Canada, en Égypte, en Éthiopie, au Kenya, en 
Ouganda, au Royaume-Uni et aux États-Unis 

 80 juges et 36 commis judiciaires formés au Sud-Soudan et au Nord à se 
saisir de tous appels et réclamations liés au référendum 

 22 000 policiers formés au maintien de la sécurité lors du scrutin 

 Dans le Sud-Soudan, 90 % des habitants étaient au courant de la date du 
scrutin, 95 % d’entre eux connaissaient l’emplacement de leurs bureaux de 
vote, et 98,5 % d’entre deux avaient exprimé leur intention de voter. 

 Le nombre des inscrits qui ont participé au référendum, tenu du  
9 au 15 janvier, a sensiblement dépassé le seuil (2 359 553 votants) 
nécessaire pour que le référendum soit légalement valable. 

 
 

Donateurs au Panier de fonds du PNUD (au 28/12/2010) 
(en dollars américains) 
Donateur Montant perçu  Montant promis  
Pays-Bas 10 500 000 14 000 000 
Japon 8 167 015 8 167 015 
Royaume-Uni (DFID) 7 763 975 14 691 190 
Suède 7 376 418 7 376 418 
Norvège 7 313 528 7 313 528 
Canada (CIDA) 6 864 055 6 864 055 
Union européenne 3 915 663 3 915 663 
Danemark 3 444 424 3 444 424 
France 690 445 690 445 
Australie       2 993 279 
TOTAL 50 035 522 69 456 016 
 



Sécurité lors du référendum 
Grâce au Panier de fonds, la Police des Nations unies (une composante 
de la mission de maintien de la paix) a pu former plus de 22 000 
policiers (dont 10 % de femmes) aux principes essentiels de la sécurité 
électorale et de la conduite professionnelle incombant aux gardiens  
de la paix. À cela s’est ajoutée la formation de 1 448 autres policiers  
au contrôle des foules/émeutes et à la protection des personnalités  
de marque. En outre, des forces spéciales et 486 policiers ont bénéficié 
d’une formation aux enquêtes criminelles. Le PNUD a fourni une 
assistance technique dans les domaines de la conception et de la 
rédaction du Guide de formation policière et du Manuel des formateurs. 
Réclamations et appels 
Pour appuyer la résolution de réclamations et d’appels éventuels, selon 
ce qui était prévu par la Loi référendaire pour le Sud-Soudan, deux 
conférences ont été organisées à Juba et à Khartoum. Y ont participé 
79 juges (44 pour le Sud et 35 pour le Nord) et 34 commis judiciaires 
pour le Sud. 
Éducation civique 
Les organisations de la société civile (OSC) au Sud et au Nord ont 
bénéficié de subventions en vue d’activités d’éducation civique  
(65 organisations pour la période d’inscription et 134 pour la période 
du scrutin). Les OSC sélectionnées, parmi lesquelles figuraient des 
organisations religieuses et de femmes, des associations d’artistes et 
de travailleurs du secteur des transports, et aussi des œuvres d’aide 
aux personnes âgées et aux handicapés, ont également été initiés aux 
méthodes de promotion du message du référendum et au bon usage 
de leurs subventions. De plus, 24 subventions ont été accordées à des 
OSC en faveur de la participation des femmes. Ces organisations se 
sont vu remettre des manuels de formation et d’orientation sur la 
dissémination de messages ciblés et efficaces visant à renseigner les 
inscrits sur le référendum. 
Le PNUD a organisé une conférence nationale de femmes en 
collaboration avec l’UNIFEM, tandis que plus de 350 responsables 
d’organisations de femmes dans le Sud, le Nord, et la Diaspora furent 
conviées par le bureau du Président à arrêter un plan d’action dans  
le but de mobiliser la participation des femmes à tous les aspects du 
référendum. Dans ce contexte, l’UNIFEM a apporté une aide financière 
à 50 associations de femmes pour appuyer leur action d’éducation 
civique des électrices. 
UNIRED a également appuyé le CRSS/BRSS dans la réalisation, l’achat  
et la diffusion de matériel d’information, y compris 760 000 posters 
(destinés aux phases respectives de l’inscription et du scrutin), 3500 
bannières, 10 panneaux-réclames et des milliers de vignettes, t-shirts, 
casquettes, sacs, bracelets de forces et kangas (jupes portefeuille 
africaines). 
Il ressort d’une récente enquête sur l’éducation des électeurs dans le 
Sud que 90 % des Sud-Soudanais connaissaient la date du référendum, 
95 % connaissaient l’emplacement de leurs bureaux de vote, et  
98,5 % entendaient voter au référendum. 
Inscription 
Affrétant des vols commerciaux, des hélicoptères et des véhicules, 
UNIRED a acheté et livré 3 160 kits d’inscription (soit, du matériel 
d’appui tels que bannières, bâches et cordes) à tous les bureaux du  
Sud et à 24 emplacements dans le Nord. 
Sous l’égide du Carter Center et grâce au Panier de fonds, le PNUD  
a apporté un soutien technique au déploiement de plus de 500 
observateurs soudanais dans 62 districts pour la durée entière de 
l’inscription, afin d’en observer le bon déroulement. Par le biais de 
l’Organisation internationale pour les migrations, le Panier de fonds a 
permis l’inscription des Sud-Soudanais de la diaspora dans 207 centres 
électoraux approuvés en Australie, au Canada, en Égypte, en Éthiopie, 
au Kenya, en Ouganda, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En 

décembre 2010, on comptait plus de 3,9 millions d’inscrits au Soudan 
et dans les huit pays mentionnés. 
Scrutin 
UNIRED et le PNUD ont conjointement acquis 7 500 000 bulletins de 
vote et 8 500 cabines de vote et les ont livrés par camions, vols 
commerciaux et parachutages par UNMIS de manière à ce que les 
bulletins de vote parviennent aux bureaux de vote à temps. 
Réceptionnés à Juba le 22 décembre, les bulletins de vote ont été 
distribués dans tous les états du Sud-Soudan avant le 7 janvier 2011. 
Dans le Nord, les bulletins furent livrés le 23 décembre à Khartoum, et 
acheminés ensuite vers les différents états.  
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