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Dix ans après l’énorme succès du Cauchemar de Darwin (2004), parabole sur la mondialisation qui analysait les conséquences de 
l’introduction de la perche du Nil dans le lac Victoria, à la fin des années soixante, le cinéaste autrichien Hubert Sauper revient avec 
un nouveau documentaire consacré à un pays africain dans la mondialisation. Nous venons en amis a été tourné au Soudan du Sud, au 
moment de la naissance de cet Etat d’Afrique centrale, issu en 2011 de la sécession de la partie méridionale du Soudan. Il parcourt ce 
tout nouveau pays pour donner la parole à sa population et aux différents acteurs, aussi bien politiques et militaires qu’économiques, de 
l’indépendance. Ce faisant, le film met en évidence la continuité historique des problématiques touchant cette région, objet de toutes les 
convoitises étrangères, aujourd’hui comme hier (sous la colonisation).

En choisissant de filmer le Sud-Soudan, le réalisateur du Cauchemar de Darwin donne ainsi à voir un territoire représentatif des différents 
défis que l’Afrique doit aujourd’hui affronter. Défi du développement, en premier lieu, à l’heure où un nombre croissant d’investisseurs 
s’intéresse à ce nouvel Etat : le Soudan du Sud est en bien des aspects une terre de misère, dénuée d’infrastructures, où les populations 
démunies ne parviennent pas à assurer leurs besoins essentiels, où l’exploitation des richesses naturelles ne profite pas ou peu aux habitants. 
Défi de la mondialisation ensuite, car la découverte de pétrole dans les années 1980, l’existence d’un marché potentiel de consommateurs à 
équiper entièrement et la faiblesse des acteurs économiques locaux attisent les convoitises étrangères ; le Soudan du Sud est ainsi le théâtre 
d’un affrontement feutré entre divers pays, parmi lesquels se distinguent la Chine et les Etats-Unis. Défi politique enfin, car le spectre de 
la guerre hante déjà les premiers mois d’existence du 54e Etat africain – guerre avec le nord du Soudan mais aussi guerre civile qui a éclaté 
depuis le tournage du film –, la souveraineté nationale peine à s’établir face aux ingérences étrangères, tandis que la faiblesse d’un Etat déjà 
défaillant autorise toutes les manœuvres de corruption, les trafics (armes), la spoliation légale des ressources du pays et de ses habitants 
(terres, pétrole, carrières) ainsi que la pollution des terres et des eaux.

Par tous ces aspects, Nous venons en amis constitue donc une clef pour entrer dans les problématiques du chapitre de Géographie 
intitulé « Le continent africain face au développement et à la mondialisation » (Terminales ES, L, S). L’étude du film permet en effet de 
relever les différents défis posés au Sud-Soudan, mais aussi de soulever des problématiques valables pour l’ensemble de l’espace africain.  
En étudiant le cas du Soudan du Sud, on peut donc illustrer de nombreux aspects du programme de Géographie consacré à l’Afrique.
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Enseignement Niveau Programmes / Notions à aborder

  Géographie Terminale L’Afrique : les défis du développement 
Le continent africain face au développement et à la mondialisation

Le film fait aussi allusion à la colonisation de l’Afrique au XIXe siècle, thème traité dans le programme d’Histoire de Première ( Colonisation et décolonisation – Le 
temps des dominations coloniales ).
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Nous venons en amis
Un film de : Hubert Sauper
Année : 2014
Langue : anglais
Genre : documentaire
Pays : France/Autriche
Durée : 1h46
Distribution : Le Pacte
Sortie au cinéma : le 16 septembre 2015

Synopsis : Après Le Cauchemar de Darwin, Hubert Sauper nous entraîne au cœur du plus 
grand pays d’Afrique. Divisé en deux nations, le Soudan est devenu une proie de choix que se 
disputent les plus grandes puissances : la Chine et les Etats-Unis. Et sous couvert d’amitié, les 
vieux démons du colonialisme et de la domination étrangère ressurgissent.



P . 6 P . 6 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
NOUS VENONS EN AMISACTIVITÉS

I/ Le Soudan du Sud, un nouvel Etat 

1/ Une partition récente

Hubert Sauper tourne son documentaire au moment de la partition entre le Soudan et le Soudan du Sud. A quelle date celle-ci a-t-elle eu lieu ? 

A quelle époque remontaient les frontières du Soudan ? Qui les avait établies ? Pour mémoire, de quel incident diplomatique le Soudan avait-il alors été le théâtre 
? (vous pouvez aussi vous appuyer sur le programme de Première). 

En quoi la partition du Soudan est-elle un événement quasiment sans précédent dans l’histoire récente de l’Afrique (document 1b) ?

2/ Le clivage entre les deux Soudan

D’après le film et les documents 2 et 3, qu’est-ce qui distingue les populations des deux Soudan ? En quoi est-ce un motif de clivage ?

1 - Les enjeux de la naissance du Soudan du Sud
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II/ Le Soudan du Sud, un Etat convoité

1/ Les atouts du pays

Relevez les ressources du Soudan du Sud visibles dans le film. Complétez à l’aide du documents 1a.

Quel passage du film montre que le Soudan du Sud représente également un marché de consommateurs ? Complétez avec le document 1a.

2/ De nombreuses interventions étrangères

En quoi la ressource pétrolière est-elle facteur de dépendance du Soudan du Sud vis-à-vis de l’étranger ? Relevez bien tous les domaines de dépendance liés à 
cette ressource en récapitulant toutes les étapes de la filière pétrolière (film et document 4).

Qui sont les différents acteurs de l’achat de terres dans le film ? Dans quels buts veulent-ils posséder ces terres ? Quelle part de la superficie du pays a été vendue 
à des investisseurs étrangers d’après le film ?

Quelles sont les autres formes de présence étrangère dans le film ?

1 - Les enjeux de la naissance du Soudan du Sud
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III/ Le Soudan du Sud, un des Etats les moins développés au monde
 

1/ Le mal-développement

A l’aide d’une analyse du film (cf. document 5) et des document 1a et 6, décrivez les multiples facettes de la pauvreté au Soudan du Sud.

Quels passages du film montrent que l’environnement est lui aussi très malmené ?

2/ Les fondements du mal-développement

Quels problèmes liés à la capacité productive du Soudan du Sud sont visibles dans le film (agriculture, industrie) ? En quoi peut-on parler d’une économie de rente ?

Montrez en quoi l’Etat sud-soudanais peut être qualifié d’Etat défaillant. Quelles en sont les conséquences géopolitiques ?

Le Soudan du Sud est-il un pays en paix après la partition (film et document 7) ? Pourquoi ? Quelles sont les conséquences sur le développement du pays ?

3/ Des inégalités spatiales marquées

D’après le film (cf. les photographies du document 8), en quoi le développement actuel du Soudan du Sud est-il marqué par des inégalités socio-spatiales ?

1 - Les enjeux de la naissance du Soudan du Sud
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Il s’agit maintenant d’utiliser l’exemple du Soudan du Sud tout au long du cours général sur le continent africain face au développement et à la mondialisation.

I/ Exploiter l’exemple du Soudan du Sud dans une composition

Voici une suggestion de plan pour l’étude générale de l’item « Le continent africain face au développement et à la mondialisation. » Recopiez-le et insérez, sous 
forme de notes, tous les faits issus de l’étude du film qui peuvent illustrer ce plan.

I/ Un continent à l’écart du développement et du monde ? 

1/ Des indicateurs économiques et environnementaux défavorables

2/ Un continent faiblement développé

3/ Le poids des difficultés politiques

II/ De nouvelles perspectives ?

1/ Une intégration croissante à la mondialisation

2/ Un décollage économique

III/ De nombreux défis restent à relever

1/ Les défis démographiques

2/ Les défis en matière de développement

3/ Les défis politiques



P . 10 P . 10 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
NOUS VENONS EN AMISACTIVITÉS 2 - Un Etat représentatif des défis rencontrés par l’Afrique

II/ Créer un schéma à insérer dans une composition
A l’aide des apports de l’étude filmique, proposez un schéma synthétisant les problèmes liés à l’exploitation pétrolière au Soudan du Sud.

III/ Rédiger un paragraphe général s’appuyant sur l’exemple du Soudan du Sud
Rédigez entièrement l’un des paragraphes qui peuvent être illustrés par des exemples issus de l’étude du Soudan du Sud.
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Document 1 : Repères

a. Fiche d’identité du Soudan du Sud

Source : Wikipedia, d’après African continent-fr.svg.

Superficie : 589 700 km2 (soit l’équivalent de la superficie de la France).
Population : environ 11 millions d’habitants en 2013.
Capitale : Juba (Djouba).
Religions : chrétiens (90%) et animistes.
Richesse : 50,6% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Espérance de vie à la naissance en 2013 : 55 ans (source : ONU).
Taux d’alphabétisation : 27%.
Accès à l’électricité : 1% de la population.
Accès à l’eau : hors de la région de Juba, moins de 5% de la population.
Pétrole : 90% des ressources nationales ; la production était de 300 000 barils par jour  
avant la guerre civile ; elle est de 130 000 barils par jour aujourd’hui.
Terres cultivées : 4,5% des terres arables (source : FAO).

D’après Christophe Châtelot, Flavie Holzinger, Véronique Malécot et Del-
phine Papin, « Soudan du sud, un jeune Etat ravagé par la guerre civile », Le Monde.
fr, 8 juin 2015 ; et Eric Janin dir., Histoire-Géographie Terminale S, Nathan, 2014 ; ONU ; FAO.

b. La sécession du Soudan du Sud, un phénomène isolé en Afrique
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Document 2 : 
Les origines du conflit entre les deux Soudan d’après un texte de 2001

Les origines de ce conflit remontent au XIXe siècle. Vers les années 1820, le 
Khédive d’Egypte Méhémet Ali initia en effet l’impérialisme égyptien en direc-
tion du Sud-Soudan. La ville de Khartoum fut fondée en 1830 et des comptoirs 
créés vers le sud. […]
En 1881, un soulèvement religieux fondamentaliste se produisit dans la région 
de Khartoum sous l’impulsion du Mahdi Mohammed Ahmed ben Abdallâh 
[…] Or, les événements du Soudan avaient des répercussions en Egypte et la 
pacification de la région devenait nécessaire pour simplement garantir la pré-
sence anglaise en Egypte. […] Londres ne pouvait pas ne pas intervenir et la 
conquête du Soudan fut alors décidée […] Le 19 janvier 1899, le Soudan deve-
nait un condominium anglo-égyptien. […]
Depuis 1963 [et donc après l’indépendance du Soudan en 1956], les sudistes 
sont en guerre contre le gouvernement nordiste car ils refusent l’islamisation 
qu’il veut leur imposer. Comme la nation soudanaise n’existe pas, cette résis-
tance du sud mine l’Etat soudanais car, dans ce pays, le seul facteur d’unité est 
constitué par l’islam. C’est pourquoi le nord a lancé la guerre sainte, le djihad, 
contre le sud.

Bernard Lugan, Atlas historique de l’Afrique des origines à nos jours, Editions du Rocher, 2001.

Document 3 : La population des deux Soudan

Sources : Jean Sellier, Atlas des Peuples d’Afrique, La Découverte, 2008 et Carto, n°6, 
2011 ; cité par Eric Janin dir., Histoire-Géographie Terminale S, Nathan, 2014
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Document 4 : Les ressources pétrolières et leurs enjeux

Source : Questions internationales, « Le Sahel en crise », 
La Documentation française, N°58, novembre-décembre 2012.

Document 5 : Un témoignage de villageois

Photogramme extrait de Nous venons en amis, Hubert Sauper, 2014 (capture d’écran)

Exportations vers  
la Chine (65%),  
l’Indonésie (15%),  
le Japon (12%), 
l’Inde (5%)
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Document 6 : Le mal-développement

Même si les royalties du pétrole – 90% des ressources de la région – lui permettent d’afficher un PIB par habitant présentable, le Soudan du Sud indépendant fi-
gurera parmi les pays les plus pauvres au monde en terme de développement humain. Une femme sur sept meurt en couches, plus d’un bébé sur cent ne survit 
pas à la naissance. La région ne compte qu’un médecin pour 100 000 habitants. « Nous n’avions pas réalisé l’ampleur du problème, raconte un responsable de 
l’ONU. Ici, il ne suffit pas de construire des écoles, encore faut-il trouver des enseignants pour y enseigner. » Aussi a-t-il fallu recruter massivement au Kenya et 
en Ouganda.
[…] Il suffit de parcourir 50 km hors de Juba pour constater que rien n’a changé depuis des siècles. A se demander où est passé l’argent de l’aide et du pétrole […]. 
On chemine sur une route si défoncée que les camions restent coincés plusieurs jours et que seules les bicyclettes peuvent passer […].

C. Ayad, « Sud-Soudan, naissance d’un nouvel Etat », Géo, n°383, janvier 2011.

Document 7 : La guerre civile et ses conséquences humanitaires

Lorsque l’Union africaine (UA) menace l’un de ses membres de sanctions, cela exprime souvent son impuissance à peser sur un conflit. C’est ce qui se passe 
avec le Soudan du Sud, ravagé depuis 17 mois par une guerre civile aux ramifications internationales. Fin mai, le conseil de paix et de sécurité de l’UA a ainsi 
demandé des sanctions et un embargo sur les armes contre les différents belligérants. Il est peu probable que cela suffise à stopper le dernier cycle d’offensives et de 
contre-offensives lancées depuis le mois d’avril, qui éprouve, au premier rang, les populations civiles. « Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est dévasté par la 
guerre, mais l’escalade actuelle risque d’avoir des conséquences irréversibles sur cette jeune nation [indépendante depuis 2011] », dénonçait l’UA dans un communi-
qué publié au moment où les combats redoublaient entre troupes loyalistes et rebelles, notamment dans et autour de la ville stratégique de Malakal.
« L’irréversible » est déjà advenu pour les 50 000 personnes tuées depuis décembre 2013, selon le bilan donné par le centre de réflexion International Crisis Group 
(ICG). Une proportion étourdissante de Sud-Soudanais ne sait pas de quoi demain sera fait. C’est le cas pour les quelque deux millions d’habitants déplacés par les 
combats (dont 500 000 partis se réfugier à l’étranger). Plus largement encore, environ 40 % de la population totale du Soudan du Sud, soit plus de 4 millions de per-
sonnes, aura besoin d’une aide alimentaire d’urgence d’ici à juillet. […].
De fait, c’est l’économie nationale qui court à la faillite. Les combats paralysent non pas le développement, inenvisageable dans cet environnement, mais tout sim-
plement l’exploitation normale des ressources pétrolières, la principale ressource du pays. « Non seulement le pays affichait déjà des indicateurs de développement 
humain parmi les plus bas du monde. Non seulement, il traverse une phase de violences extrêmement brutales. Maintenant, il est frappé par une crise économique 
qui le conduit au bord de l’effondrement », a averti, fin mai, Toby Lanzer, coordinateur des Nations unies pour les affaires humanitaires au Soudan du Sud.
La guerre a éclaté en décembre 2013. Le président Salva Kiir accusait alors son ancien vice-président Riek Machar, aujourd’hui chef de la rébellion, de fomenter 
un coup d’Etat. Depuis, le conflit a dégénéré, marqué par des exactions à grande échelle dans les deux camps : massacres ethniques de civils, viols de masse, 
recours aux enfants-soldats, villages rasés… Les cessez-le-feu successifs n’ont jamais tenu plus que quelques heures. […]

Christophe CHATELOT, « Soudan du Sud : de l’euphorie à l’enfer », http://www.lemonde.fr, 8 juin 2015.



P . 15 P . 15 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
NOUS VENONS EN AMISDOCUMENTS

Document 8 : Les contrastes de développement

Photogrammes extraits de Nous venons en amis, Hubert Sauper, 2014
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En plus de la bibliographie établie par Eduscol pour le chapitre de Géographie « L’Afrique : les défis du développement », on peut signaler les titres suivants :

- Sur le Soudan du Sud :
David AMBROSETTI, « Sud Soudan : Conquérir l’indépendance, négocier l’État », Politique africaine, n°22, août 2011.
Michel RAIMBAUD, Le Soudan dans tous ses Etats, Khartala, 2012.

- Sur l’Afrique :
Sylvie BRUNEL, L’Afrique est-elle si bien partie ?, Editions Sciences humaines, 2014.
Bernard LUGAN, Atlas historique de l’Afrique des origines à nos jours, Editions du Rocher, 2001.
Roland POURTIER, Afriques noires, Hachette, 2010.
Stephen SMITH, Atlas de l’Afrique. La percée chinoise en Afrique, Autrement, 2009.

Filmographie
Sud-Soudan, un nouvel Etat en Afrique, ARTE, 2012.

Sitographie 
http://www.historyfiles.co.uk/KingListsAfrica/AfricaSudan.htm : chronologie de l’histoire du Soudan depuis ses origines antiques (en anglais).
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