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UNE STAR DE LA RADIO AU SUDSOUDAN 

VIDEO  AUDIO 

MALL AU MICRO DANS UN 

STUDIO RADIO 

CARTE DE JUBA 

GENS AU MARCHÉ 

NARRATION: 

§1. Il est l’un des animateurs de programme parlé 

les plus populaires du pays … (3”) 

SON INTER (PROGRAMME RADIO DE MAAL): 

« Chaque  aprèsmidi,  à  partir  d’une  heure  cinq, 

vos  messages  et  vos  appels  passent  en  direct 

dans tout le sud du Soudan …. » (6”) 

NARRATION: 

§2.  À  27  ans,  Maal  Thiong  est  une  vedette  de 

Juba,  la capitale de la région semiautonome au 

sud du Soudan. (8.5”) 

SON INTER (CHANSON DE JUBA): 

NARRATION : 

§3.  Des  changements  extraordinaires  sont  en 

train  de  se  passer  à  Juba.  Personne  ne  sait 

vraiment  combien  de  gens  habitent  dans  cette 

L’ONU EN ACTION
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DES TANKS MILITAIRES 

MAAL À L’ÉCRAN 

ANCIENNES PHOTOS DE MAAL 

ENFANTS SOLDATS AVEC DES 

FUSILS 

MAAL DANS LE STUDIO RADIO 

ANCIENNES PHOTOS DE MAAL 

COMME UN JEUNE ADULTE 

ville en ce moment. 65.000 habitants y résidaient 

il  y  a  un  peu  plus  de  deux  ans  mais  il  y  en  a 

maintenant  probablement  près  d’un  million.  Ce 

qui est certain, c’est que la population explose à 

Juba et que c’est l’une des villes en plein essor de 

l’Afrique.  Mais  cette  ville  était  encore  assiégée 

récemment. (29”) 

§4.  Durant  plus  de  20  ans,  une  guerre  civile 

sanglante a été combattue entre  les musulmans 

du nord du Soudan et les chrétiens ainsi que les 

animistes du sud. Un million et demi de personnes 

en sont mortes. Comme beaucoup d’autres jeunes 

du  sud  du  Soudan,  Maal  s’est  battu  durant  la 

guerre. (16”) 

MAAL (en anglais): 

« Je suis devenu un enfant soldat à 12 ans. » (3”) 

« Ma vie était simple : je tirais et je restais vivant. 

Mais, quand j’ai eu 15 ans,  j’ai réalisé que c’était 

difficile parce que certains de mes amis … ont été 

tués. » (14”) 

NARRATION : 

§5. Maal et sa  famille  se  sont  enfuis  du  sud du 

Soudan pour se réfugier au Kenya.  Il a eu de  la 

chance  car  il  a  pu  y  continuer  ses  études  et 

passer  éventuellement  ses  examens  de 

journaliste. (11.5”)
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RÉFUGIÉS / PERSONNES 

DÉPLACÉES MONTANT DANS 

DES CAMIONS 

MAAL DANS LE STUDIO 

ANTENNE / POTEAUX 

ÉLECTRIQUES 

BIDONS D’ESSENCE 

BRIQUETERIE 

FOULE AU MARCHÉ 

DES FEMMES RAMASSENT DES 

PIERRES DANS UNE CARRIÈRE 

§6. Après que les deux factions aient fait  la paix 

en 2005, un nombre ahurissant de 2 millions de 

personnes qui avaient été déplacées par la guerre 

sont  revenues  au  sud  du  Soudan  et  beaucoup 

sont restées à Juba. (11.5”) 

§7. Maal et  sa  famille  en  faisaient  partie.  Après 

son  retour,  il  a  obtenu  un  emploi  avec  Radio 

Miraya FM qui bénéficie du soutien des Nations 

Unies. (9”) 

§8.  La  croissance  spectaculaire  de  Juba  est 

entretenue  par  l’industrie  du  pétrole  et  l’aide 

internationale qui sont toutes deux en plein essor 

au  Soudan.  Mais  la  richesse  générée  ne  coule 

qu’au goutte à goutte pour les pauvres de Juba où 

un  grand  nombre  d’employés  sont  des  ouvriers 

saisonniers qui viennent de pays voisins comme 

l’Ouganda et le Kenya. (18.5”) 

§9. Les soudanais du sud n’ont  tout simplement 

pas  les  aptitudes  requises  pour  trouver  les 

emplois  décents.  Beaucoup  ont  survécu  en  exil 

pendant des années grâce à l’aide humanitaire et, 

maintenant qu’ils sont rentrés chez eux, beaucoup 

sont exclus de la vague de prospérité économique 

de la région. (15”) 

§10.  Dans  cette  carrière  près  de  Juba,  des 

femmes et des enfants  ramassent  des  pierres  à 

vendre  aux  innombrables  chantiers  de  la  ville  
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IMMEUBLE AVEC UN PANNEAU 

D’UNE BANQUE 

TOURBILLON DE POUSSIÈRE 

VOITURES 

RIVIÈRE / PORT 

DES GENS AU REPOS / 

CONVERSATIONS 

MAAL MARCHE AU MILIEU DE LA 

FOULE AU MARCHÉ 

mais  ils  n’en  tirent  pratiquement  rien  pour  ce 

travail éreintant. (10”) 

§11. Estce que cette population exclue profitera 

un jour de cette économie en croissance rapide? 

Estce  que  Juba  arrivera  à  maintenir  cette 

croissance?  Ceci  dépendra  beaucoup  de 

comment  le  gouvernement  du  sud  du  Soudan 

arrivera  à  distribuer  la  richesse  de  la  région. 

(13.5”) 

§12.  La ville est assez proche de  l’Éthiopie, de 

l’Ouganda,  du  Kenya,  de  la  République 

démocratique  du  Congo  et  de  la  République 

centrafricaine. Le Nil Blanc passe ici et beaucoup 

pensent que  le commerce avec  les pays voisins 

du Soudan jouera un rôle important dans l’avenir 

de Juba qui pourrait même devenir un centre de 

transport  et  de  commerce  pour  cette  région  de 

l’Afrique. (24”) 

§13. Les gens viennent aussi au bord de la rivière 

pour s’y reposer, bavarder et prendre une boisson 

fraîche. C’est l’un des endroits favoris de Maal à 

Juba. (8”) 

§14. Il aime aussi beaucoup la grande activité des 

principaux marchés de la ville. Ici,  il est célèbre. 

(6”) 

MAAL (en anglais):
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MAAL AVEC DES ÉTUDIANTS EN 

CLASSE 

MAAL À L’ÉCRAN 

CHANTIERS 

MAAL DANS LE STUDIO 

LOGO DE L’ONU 

« Quand les gens aiment bien ce que vous faites, 

la vie est belle. » (4”) 

SON INTER: (PROGRAMME RADIO DE MAAL) 

« Et voici le programme de l’aprèsmidi … » (2”) 

NARRATION: 

§15.  L’avenir  pourrait  être  bénéfique  aussi  bien 

pour Juba que pour Maal. La ville et le journaliste 

ont  tous deux des grands rêves ambitieux. Juba 

pourrait  bien  devenir  l’une  des  villes  les  plus 

importantes de  tout  le continent africain et Maal 

Thiong  pourrait  jouer  un  rôle  important  dans  la 

chronique du développement et de la croissance 

de cette ville. (22.5”) 

§16.  Ce  reportage  a  été  préparé  par  Chaim 

Litewski pour les Nations Unies. (4”)


