
Annuaire de l'Mrique du Nord 
Tome XXVU, 1988 
Editions du CNRS 

LE SOUDAN, DE LA CHUTE DE NUMEIRI 
AU RETOUR DES MILITAIRES 

(1985-1990) 

Cinq ans après la chute de Numeiri, toujours réfugié en Egypte, le 
Soudan renoue spectaculairement avec la Libye: le général Omer Hassan 
Ahmed e l-Beshir, président du Conseil de Commandement de la Révolution 
de Salut National, annonce l'union des deux pays pour 1992. Aucun des pro
blèmes qui avaient provoqué la reprise de la !,'Uerre civile et la révolution 
populaire de 1985 n'est réglé, excepté la redivision de la région sud annulée 
par le Conseil Militaire Transi toire en avril 1985. La situation économique 
a empiré. La famine menace à nouveau le sud où la guerre entre dans sa 
septième année. La question du droit pénal islamique demeure. L'WlÎté du 
pays est de plus en plus fragile: Darfour, Sud Kordofan, sud du Blue Nile, 
sont zones de guerre ou de troubles graves. Les organisations humanitaires 
occidentales se sont retirées. De nombreux pays ont cessé leur aide écono
mique et militaire. Comment en est-on arrivé là a lors que tous les espoirs 
étaient permis en 1985 et à nouveau en juin 1989 pour la paix et la re
construction nationale? Ce court article est plus une chronique qu'un essai 
de synthèse ou un bilan d'wle hlstoire qui réserve encore des rebondissements 
et dont le der nier épisode, le coup d'état de juin 1989, n'a pas livré tous ses 
secrets. 

1. - L'HERITAGE DE NUMEIRI 

Après une courte période radicale (1969-71) la politique de Numeiri se 
fit plus pragmatique et pro-occidentale. L'élimination des Ansar en 1970 et 
des communistes e n 1971 , ainsi que la conclusion de la paix au sud en 1972, 
lui donnèrent les pleins pouvoirs qu'il util isa, entre autres faits moins glo
rieux, pour lancer un programme de développement comme le Soudan n'en 
avait jamais connu. Afin de faciliter l'accès aux régions agricoles du centre 
et de J'est il créa l'infrastructure routière indispensable : route Wad Meda
ni-Sennar-Gedaref-Kassala-Port Soudan. Le Soudan était appelé à devenir 
le .. grenier du monde arabe~. Malheureusement l'ampleur même du projet, 
le manque de personnel qualifié (1), le laxisme des gestionnaires, certaines 

H ) A ce jour on Qvalueà un million le nombre d'cxpatriQS dans 1C!! pays du GIIlfe, pri~anl 
d'au18nt le pays des pers<>nne!s 1~'1I mieux form(\,s dans l<Iu.s les oorps de mQtiers. Surcettc Qmigratilln 
a.l'article de G. BEAuat. d.·Qmigratilln soudanaise v<ll1llc$ pays arobes producteurs de p(;trolc. , 
in Le Soudan contemporain. M. L,wy.RG);Y- cd. , Kartllala 1989, pp. 543-571. 
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erreurs de conception et d'implantation ... compromirent la rentabilité de cette 
entreprise qui fut également frappée par la hausse des prix des importations, 
le retrait des bailleurs de fonds arabes ct les exigences des nouveaux prêteurs 
occidentaux .. . Le déficit de la balance des paiements passa brutalement de 
600 millions de dollars en 1980-81 à 1,2 milliards en 1981-82. Le gouver
nement n'était donc pas seul responsable de ccl échec qu'il partageait avec 
certains experts internationaux, mais les malversations et la corruption à 
tous les ruveaux y compris dans l'entourage même du chef de l'Etat, n'ar
rangèrent pas les choses. 

D'un autre côté les accords d'Addis Abeba de 1972 contenaient le germe 
de la dissension en laissant le développement de la région autonome du sud 
à la discrétion du gouvernement de Khartoum (2). Alors que beaucoup de 
crédits étalent consacrés à la ré/,<ion centrale, peu étaient affectés aux autres 
provinces du nord-Soudan et encore moins à celles du sud où très peu des 
projets prévus par les accords virent le jour (3). Dans ces conditions, la dé
dsion de ne pas raffiner sur place le pétrole découvert dans le sud, mais de 
l'expédier brut (après avoir songé à le raffiner à Rosti, au nord donc) à Port
Soudan, apparut moins comme une mesure dictée par le calcul économique 
que comme une provocation et une volonté d'accaparement par les nordistes. 
Ce détournement, selon les s udistes, s'ajoutait à celui des eaux du Nil Blanc 
par le creusement du canal de Jongle i qui n'apporterait rien aux populations 
nilotiques tout en détruisant leur environnement traditionnel (4). Les zones 
pétrolifères et celle du canal devinrent donc des objectifs prioritaires pour 
les rebelles. 

Le retour des opposants au régime après la "réconciliation nationale* 
de 1977 décidée par Numeiri pardonnant à des adversaires qui avaient été 
fi deux doigts de le supprimer en 1976 (avec le soutien de la Libye) entraîna 
une plus grande instabilité et des remous dans le parti unique dans lequel 
entraient une partie des Ansars et des Frères Musulmans. Cette réintégra
tion des religieux allait être une des raisons du dérapage dans une direction 
jusqu'alors évitée: l'islamisation des institutions et de la société. Curieuse
ment, plus le pouvoir personnel de Numeiri se renforçait, pour s'achever 
dans une sorte de parano-mégalomanie, plus le népotisme, la corruption et 
les dissensions s'amplifièrent. De leur côté les sudistes n'y échappèrent pas 

(2) Cesacrords rœonnaissaient une autonomie de la province du sud en ma.ti~rede dévc
leppemcnt écooomique mais les fonds ne pouvaient guère venir que de Khartoum, qui juguit de 
la compntibi1i~ dea projcl$ aveç le Plan National. Les sommea promi&:s n'arrivèrent pas toujOUl1l, 
et en peut dire qu'en 1983 le sud Soudan n'était 6:onomiquement pas beaucoup différent de cc 
qu'il &ait à l'indépcndancc en 1956, 

(3) Lalistedcspro~tiletleurchiffmge8<lntdonné$dalt.'!labroçhureofficiel1cduMinistère 
pour les affaires du sud: Relief and Rcscttlemen' Confe",nCl: on sou.them &gion, 21-23 f~v,;er 
1972_ Khartoum, Un numéro de la revue Su.dan International (mai 1975, "'01. 1 nO 12-13) dennc 
un tablcau complet des projetil agricolcs ct de leur état de réalisatien, Derolirnecf lenumérede 
juin 1979 de Suoonow pour l'état d'a ... ancement de tous les projets de développement des 10 pre
mi~rns années de Nimci,;, 

(4) Sur cc projet très ancien ct très critiqué voir l'ouvrage récent et très complet sur scs 
implicstions écologiques, économiques, sociales, politiques etc, TM Jongle; Conal, Impact ond Op· 
porltmily; Paul Ho,,-.:LI., Michael LocI( ct Stephen COB6 cds" Cambridge Studics in applied ecolegy 
and rcsoun:emanagemenl, 1989 
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qui virent bientôt renaître les anciens conflits entre leurs chefs historiques 
à propos, entre autres griefs, de la rcdivision du sud en trois provinces, 

LA REDMSION DU SUD 

Arguant de l'exemple de la réforme administrative au nord, où furent 
créées des provinces dotées d'un parlement et d'un exécutif en 1981, Joseph 
Lagu, ancien vice-président, proposa la redivision du sud en ses trois an
ciennes provinces, Le pouvoir ne serait plus exercé pour l'ensemble du sud 
à partir de Juba, mais de nouvelles capitales régionales, Il s'agissait en fait 
de réduire le pouvoir pris par les Dinka majoritaires, et pour Lagu lui-même, 
de se tailler un fief dans sa province d'Equatoria. Cette volonté d'un sudiste 
épousait les intérêts du nord attentif à tout ce qui affaiblirait la relative 
unité du sud. Mais clic rencontra l'hostilité non seulement d'Abel Alier, autre 
chef historique et Dinka, mais également celle de nombreux autres groupes 
minoritaires ainsi que celle de nordistes soucieux du respect des accords d'Ad
dis Abeba. 

Le gouvernement régional dirigé par Abel Alier fut dissous en octobre 
1981 et une administration provisoire mise en place par Numeiri, dans l'at
tente des élections prévues pour avril 1982. De plus en plus ingouvernable 
sous la direction de James Tambura, un ~redivisionniste», le sud fut d'autorité 
divisé en mai 1983. Numeiri se mettait ainsi déftnitivement à dos les sudistes 
engagés dans la rébellion après les mutineries des garnisons de Bor, Pibor 
et Pachella qui refusèrent leur transfert vers le nord en ce début d'année 
1983 (5). 

L'INTIWDUCTION DE LA SHARfA SELON NUMEIRI 

Ce fut la provocation majeure et dernière lancée à un SPLM qui venait 
d'être organisé et rendu opérationnel militairement par John Garang (6). De 
plus en plus isolé, frappé tardivement par la foi, contraint à la diversion et 
à la fuite en avant pour déborder ses derniers alliés les Frères Musulmans, 
sous l'influence de curieux personnages (7), et sous prétexte de stopper la 
criminalité tout en achevant la construction de la société musulmane sou
danaise, Numeiri promulgua de nouvelles lois qui étaient une autre négation 
des accords d'Addis Abeba et de l'autonomie du sud, puisqu'un code islamique 

(5) La crainte d'être env<lyés sur un champ de bataille étranger, rnai3 également l~mpœ· 
sibiliU! dall8 les œ.sern'lments et les villes du I1(Ird de pratiQucr une petite agriculture de wmplément 
indispensableàl'ent.rctiendeleurfamillcfurcntdesrai.s<lnsQuÎoolUptllrentautantQUC la pe"'. 
pcctive d'êt.rc divisé ent.rc différents corps 

(6) John Garang fut chargé d'aller rétablir l'ordre dans la garnison mutiné-e de 8<lr. Sur 
plaœ il prit le parti dCli mutill8. Sur la p<!1""!l<lnnalité et Ica idées de Garang, sinai Que Sur la 
naissanœ ct le oombat du SPLM/SPLA cf. John aarong Speaks, MalUlOur KHAuD ed.. KPI. Londres, 
1987. NB : SPLMISPLA Sudan Peoplc·s Liberation Movement (branche politique). Sudan Poople'a 
Liberation Army (branche militaire). D'lu>< appeUatioll8 du même mouvement dirigé par J. Garang. 

(7) Tourmenté par ridée de son salut il s'en remettait dit.-un à des pel""!lonnages plUli <lU 
moins mystiques Qu'il recevait au Palais de la Présidenoo. cf. Nwneiri {lnd the Reoo./ulÎcll {If Di5·May, 
MaIlSQur KIIAlJD, PK!, 1985, ch. 6 : _Half.way through Madncss : Emaciation of the llllititutiollli 
198(1..1983. ; ch. 7 : . Aft.er me the Deluge- et ch. 8 : _The Year of Divine Vl.5itation : 1984 •. 
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devenait applicable sur toute l'ét endue du territoire national à lous les ci
toyens indépendamment de leurs origines ct croyances ... Après la proclama
tion de l'état d'urgence en avril 84 cet arsenal devint un outil de répression 
monstrueux aux mains de juges souvent ignares et dont les victimes furent 
surtout de petites gens, musulmans chassés de l'ouest par une famine tenue 
cachée par les autorités, parfois des sudistes, condamnés à des peines hors 
de proportions avec le déli t. commis dans des circonstances qui auraient dû 
leur valoir le pardon et l'aide de la communauté. Les pressions américaine 
et arabe, et la levée de l'état d'urgence en septembre 84 aboutirent à une 
justice moins expéditive (8) mais la pendaison en janvier 85 de Mohamed 
Taha montra que Numeiri n'avait pas renoncé et irait jusqu'au bout de sa 
dérive pour la création d'un état islamique dont il rêvait d'être l'imam, projet 
que l'assemblée nationale avait rejeté à l'été 84 . Leader d'un petit groupe 
peu dangereux, les Frères Républicains (9), soutien de Numeiri dans les pre
miers temps de la révolution de 69, Mohamed Taha aurait dû être gracié 
en raison de son grand âge: 76 ans. Il disait publiquement que la justice 
de Numeiri était une insLÙte à l'Islam lui-même et une honte pour le Soudan. 
A cette apogée dans la cruauté, Numeiri qui avait par ailleurs fait des gestes 
en rnrection de J. Garang à qui il proposa le poste de vice-président chargé 
du développement du sud, qui avait chassé les Frères MUSLÙmans et empri
sonné Hassan el-'lùrahi en décembre 84 ... fut définitivement lâché par ses 
a lliés américains. Assurés de la neutralité de ces derniers les opposants pou
vaient envisager l'avenir. 

II. - LA REVOLUTION D'AVR IL 1985 
ET LE CONSEIL MILITAIRE 1'RANSITO IRE 

Ni la dénonciation par le président aux abois de toutes les malversa
tions commises par les islamistes du NIF: trafic ct spéculation sur les grains, 
les devises .. . , entraînement de b'l"OUpeS para-militaires avec le soutien de l'I
ran, ni l'octroi d'une partie (53 millions de dollars) de l'aide suspendue jus
qu'alors par les américains ... rien de cela ne suffit à satisfaire l'opposition 
au pouvoir personnel, à l'état policier et à l'islamisation. L'augmentation du 
prix de certaines denrées de base, en mars, fit sorti r les Soudanais dans la 
rue. Le jour même où Numeiri s'envolait pour Washington, 18 manirestants 
rurent tués par la police anti-émeuLe. L'annonce du procès de 300 personnes 
arrêtées accrulla combativité des étudiants et de la poPLÙation vite rejoints 
par les travailleurs organisés par les syndicats et partis interdits qui lan
cèrent un ordre de grève générale. Le 6 avril Numeiri fut déposé par un 
chef d'état-major récemment nom mé ministre de la défense, le général Suwar 
al-Ohahab. La police d'Etat ct le parti unique furent dissous. Le Haut Conseil 

(8) l'endant lcs six mois d'6wt d'u'l,'Cnce il y eul 56 nmputalions, ccrtaincs pour des d 61its 
mineurs 

(9) Partisan d·une le<;turc nouvelle du Cornn cl de l'adaptation de l'Islam à Wle certaine 
modemi16, Mohamed Taha pensait, en tre autre, que la shnM'a 6t.ail un aspect -secondaire. de 
I·'slam dont le v6ritable message se trouvait à un autre niveau. De même la polygamie 6wit-elle 
d6pa..~!I6e il notre époque ... 
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Exécutif pour le sud fuL réinstallé. La Libye fut la première à reconnaître 
le nouveau régime avec lequel elle conclut W1 accord militaire en juîllet. 
Après deux semaines de négociations entre les militaires et les organisateurs 
du mouvement populaire, W1 gouvernement où entrèrent des syndicalistes 
(Gizouli OafaUah, ancien président du syndicat des médecins, premier mi
nistre) et des technocrates intè1:.'Tcs fut constitué. S'il rétablit les libertés 
publiques et entreprit d'améliorer les relations du pays avec tous ses voisins, 
ce gouvernement de transition (les élections furent fIXées à avril 1986) n'eut 
guère le temps c t la volonté de résoudre les problèmes du pays. Il fit face 
comme il put à la famine qui menaçait huit millions de personnes. Il déclara 
que la shari'a ct la coutume pour les non musuJmans seraient les fondements 
du droit des personnes et suspendit l'application des lois de septembre 1983. 
Les collaborateurs de Numeiri furent jugés ct condamnés: Omer Mohamed 
et Tayeb, chef de la sêcuritê, impliquê dans le transfert des Falashas d'E
thlopie en Israël , Baha el Din Mohamed Idris, conseiller du président sur
nommé «monsieur 10 %,. du montant de la commission qu'il recevait sur 
toules les affaires conclues avec les financiers et sociétés étrangers ... Quant 
à Numeiri lui-même son extradition était refusée pur l'Egypte où il se trou
vait au moment du soulèvement d'avril 85. Le Conseil Militaire Transitoire 
ne parvint pas à convaincre J . Garang de déposer les armes. Ce dernier 
considéra le nouveau régime comme la continuation de celui de Nwneiri et 
exigeait la remise immédiate du pouvoir aux civils et l'abrogation de la sha
ria'a ... En vérité J. Garang espérait se rallier les Soudanais de l'ouest et de 
l'est... victimes tout comme ceux du sud de la confiscation du pouvoir par 
les habitants de la vallée du Nil... C'était oublier que les Fur, Baggara, Beja, 
certes mécontents, partagent avec ces Awlad el·8alad, les mêmes valeurs 
socio-culturelles (1 0) ct qu'ils appartiennent de surcroît aux tendances les 
plus traditionnelles de l'Islam soudanais. Il était irréaliste de penser que 
ces musulmans non-arabes sc mettraient sous la bannière d'un sudiste pour 
la construction d'un "nouveau Soudan» laïque , voire socialiste. Les inégalités 
n'effacent pas le poids de l'appartenance à une civilisation commune. Même 
victimes d'W1e famine provoquée autant par les agissements des hommes 
que par la nature, les gens de l'ouest ne prendraient pas fac ilemen t le même 
chemin que celui qu'on leur présentait souvent comme un diable communiste. 
Tant qu'il sc battait contre Numeiri (l I ), Garang bénéficiait d'un courant de 
sympathie chez ceux du nord que l'efficacité de la police politique empêchait 
d'agir. Numeiri renversé, la masse nordiste ne compri t pas ce refus de Garang 
de reconnaître le CMT. Au bout du compte, les exigences ct ambitions de 
l'un sc heurtèrent à la prudence et à la volonté des autres de ne pas appa
raître l'Omme les fossoyeurs de l'idée islamique au Soudan, tant le prestige 
de la révolution iranienne était grand chez les Soudanais démwûs et parce 
que les dirigeanls du CMT et du gouvemernent étaient eux-mêmes fort pieux 

(10) cf. Ch. DEl..\I ~'T , .Sociét~8 rurales ct structures sociales au Soudan central . dans l'ou· 
vmgc collectif. Le Soudan ron/cmporoin .. . pp. 57-86. 

(lJ ) SurIn reprisc de la guerrc ci.,lc et Icdét.aildC5o~rntionsetdesprisC8depœitions 
politiques des difTcrent.s prot.at:o"istc~ cf. G. PRlr.<I~R . • Le Sud·Soudan de~uis l'indépendance (l95&-
1989). in Le &Juda" COII/empora i" ... pp. 3810433. 
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ct très proches cn fait de J'islamisme renaissant. La guerre reprit de plus 
beUe. Le gouvernement arma ou ré-anna les milices formées chez les petites 
tribus traditionnellement hostiles aux Dinkas (Murlc, Nuer de l'Anya
nya I L .) el chez certains arabes nomades du sud-Darfour et sud-Kordofan. 
L'insécurité obligea la FAO à suspendre toute activité dans le sud, et la 
compagnie Chevron abandonna le chantier pétrolier de Muglad le 17 février 
1986. Avant qu'il ne tienne parole et organise les élections, le CMT favorisa 
néanmoins la tenue d'une rencontre importante entre une délégation de la 
National Alliance for Salvation of the Country, une organisation semi-offi
cielle rassemblant des politiciens et des syndicalistes du nord, et le SPLM, 
à Koka Dam en Ethiopie, cn mars 1986. Les conclusions de cette conférence 
a llaient deveni r la base incontournable pour tout effort ultérieur vers la paix. 

III. - LES ELECTIONS D'AVRIL 1986 
ET LE RETOUR DES CIVILS AU POUVOIR 

La libération des prisonniers politiques, la liberté d'association ct de 
la presse provoquèrent l'émergence d'Wlc quarantaine de mouvements poli
tiques qui briguèrent les 301 sièges de la future assemblée nationale. Les 
~forces nouvelles~ qui avaient conduit la révolution d'avril 85 n'obtinrent pas 
la création de sièges réservés alors que furent maintenus ceux du collège 
des diplômés (dominé par les étudiants islamistes). Ces syndicalistes, laIques, 
souvent de "gauche~, furent peu représentés (6 sièges) à la cha mbre des dé
putés. Comme prévisible les islamistes remportèrent 23 des 28 sièges réser
vés aux diplômés, y compris dans le sud (sic). Les gagnants furent les partis 
traditionnels: 99 sièges pour \'Umma de Sadiq al-Mahdi , 63 pour le Parti 
Démocratique Unioniste (DUP), talonnés par le Front National Islamique 
(NIF) avec 51 s ièges. Ce parti remporta près de la moitié dcs circonscriptions 
de Khartoum grâce à son organisation et aux fonds mis à sa disposition par 
les banques islamiques. Sa participation aux affaires jusqu'à la dernière li
mite lui avait permis de se préparer à cette victoire (y compris parmi les 
militaires) que l'absenoo du SPLM, l'existence du collège électoral des diplô
més et l'impossibilité de tenir les élections dans 34 des 68 circonscriptions 
du s ud renforçaient. Ensemble, les partis sudistes légaux et les partis ~ré

gionaux» remportèrent tout de même 44 sièges sans pouvoir cependant avec 
ou sans les indépendants (6 sièges) et les communistes (3) constituer un 
groupe homogène. 

De ces élections sortit un gouvernement de coalition entre l'Umma (9 
postes dont le premier ministre et ministre de la défense, Sadig al Mahdi 
qui retrouvait le fauteuil qu'il avait occupé en 1966-68), le DUP (6 postes, 
plus la présidenoo du Conseil Suprême dont les cinq membres firent fonction 
de Chef de l'Etat) et quatre des par tis sudistes qui reçurent des ministères 
peu stratégiques. Ce gouvernement ne réussit pas à redresser la situation 
économique ni à régler les questions du s ud et de la législation. Chacun des 
partis étai t partagé enlre des modemiSles désireux de s'émanciper de la 
tutelle des confréries, ct des orthodoxes peu enclins en rêalîté à s'opposer à 
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une islamisation qui était depuis longtemps également. leur objectif. Ces der
niers l'emportèrent aisément. Entre eux et les islamistes du NIF la diver
gence était plus sur la fo rme que sur le fond. Très vite le premier ministre 
ne parla plus d'abroger les lois de septembre 83, mais de leur substituer 
des lois islamiques <'alternatives ... 

J. Garang refusa une fois de plus la proposition qui lui fut faite d'entrer 
au gouvernement., tant que la conférence constitutionnelle nationale «décidée» 
par les négociateurs de Koka Dam n'aurait pas été réunie, Une rencontre 
entre les deux leaders ne donna aucun résultat. La guerre reprit, compliquée 
par l'intervention de plus en plus généralisée des milices supplévites (Rizei
gat, Messiriya, Nuer, Mundari, Fertit, Murle ... ) dont souffrirent plus les civils 
que les combattants du SLPA, eux-mêmes prédateurs dans leur zone d'in
fluence. Les sudistes (beaucoup de Dioka) frappés par la famine et la guerre 
fuyèrent leur pays pour chercher refuge dans les banlieues des villes du 
nord ou dans les camps gérés par les ONG et. les organisations internatio
nales ... 

En politique extérieure Sadig al-Mahdi se rapprocha de son ancien pro
tecteur la Libye, de l'Iran et des pays de l'est.. Les relations se détériorèrent 
avec l'Egypte et. l'Ethiopie de plus en plus accusée de manipuler les rebelles. 
De juin à décembre 1986, le Soudan reçut néanmoins 290 millions de dollars 
des pays Européens, des Etats-Unis, de l'Arabie saoudite .. , La restriction 
des importations et l'obligation faite aux banques commerciales d'investir 15 
à 35 % de leurs ressources dans des opérations de développement furent de 
peu d'effet sur l'économie. 

Un premier avertissement fut donné à ce gouvernement. par les 38 
députés ~sudistcs. qui refusèrent de siéger tant que les lois de septembre 
83 n'auraient pas été abrogées (3 août 86), puis par les 10 partis sudistes 
légaux qui signèrent une charte (1319/86) demandant un gouvernement. d'u
nion nationale et une constitution laïque. En réponse Sadiq ru-Mahdi fi t venir 
des experts iraniens, jordaniens et. égyptiens pour délibérer des conditions 
de l'établissement de lois islamiques qui ne heurteraient pas les intérêts des 
non-musulmans. Après avoir di t dans les années 1970 que la diversité cul
turelle, ethnique et religieuse du pays excluait l'islamisation de sa constitu
tion et de ses lois, il afIinnait désormais que le peuple soudanais avait choisi 
la voie islamique. Le rapprochement idéologique avec les Frères Musulmans 
et le NIF était clair, Il restait à le traduire sur le plan politique. Une certaine 
contestation au sein du DUP, heurté par le rapprochement. avec la Libye et. 
l'Iran, plus désireux de conclure une paix rapide avec le SPLMJSPLA, et 
cri tique envers la politique économique et commerciale suivie, lui fournit 
l'occasion d'un coup d'essai. Le cabinet fut dissous le 14 mai 87, mais l'entTée 
des islamistes se heurta à l'opposition des Ansars et. députés de l'ouest qui 
avaient combattu ces derniers sur le terrain, ainsi qu'à l'intransigeance et 
aux exigences de Hassan al-Turabi qui trouvait les lois de 83 excellentes. 
Sadig fut ainsi contraint de reconduire la coalition le 3 juin suivant. Ce n'é
tait que partie remise. L'état d'urgence fut décrété le 25 juillet pour répondre 
à des grèves et. manifestations et. aux troubles de plus en plus inquiétants 
au Darfour. 
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Le recul par rapport aux orientations de la révolution d'avril 1985 fut 
alors constant, jusqu'à déclare r caducs les accords de Koka Da m auxquels 
une délégation de l'Umma avait participé, sous prétexte que les deux autres 
partis, le DUP et le NIF n'en étaient pas signatai res. Un différent à propos 
d'un s iège à IXIurvoir au Conseil Suprême qui échappa au DUr provoqua 
une nouvelle crise. Le DU P quittait la coalition tout en maintenant ses mi· 
rustres au gouvernement (22 août 87) ! 

Pendant. ce temps les conditions de vie ne cessaient de se dégrader et 
la guerre de s'étendre. A la dévaluation et aux hausses de prix d'octobre 87 
répondirent. des manifestations violentes. Les syndicats demandèrent la levée 
de l'état d'urgence et l'application par le gouvernement des accords de Koka 
Dam: levée de l'état d'urgence, abrogation des IOÎs de septembre 83 et des 
accords militaires avec la Libye ct l'Egypte, proclamation du cessez-le-feu, 
retour à la constitution de 1956, convocation de la Conférence constitution
nelle. Ils demandaient également la dissolution des milices tribales, une vé
ritable lutte contre la corruption, l'arrêt des rafles dans la capitale ... 

Le premier ministre n'avait en réali té qu'un objectif prioritaire : ne 
pas perdre le pouvoir au nord et devenir l'imam des Ansars, ce qui devenait 
possible après la découverte du corps dc l'Imam eI-Hadi cl cl-Mahdi lué en 
1970. Le réglement du confli t au s ud pouvait attendre et en tout cas ne 
pouvait pas être réglé au prix de concessions sur le nouveau code qu'il pro
posait ct qui avait été rejeté par l'ordre des avocats: une double législation 
dont l'application poserait des problè mes. 11 préféra offrir sa médiation dans 
plusieurs conflits rél,'Îonaux : entre l'Egypte ct l'Iran à propos des prisonniers 
de guerre égyptiens de la gue rre du golfe, entre l'Iran ct l'Iraq, entre les 
deux Yemen, e ntre le 'l'chad cL la Libye ... Ses nombreux voyages furent ce
pendant utiles à la conclusion d'accords commerciaux par lesquels le Soudan 
sc procurait des biens d'équipements et des produits indispensables en 
échange de productions agricoles ou minières ... La récolte 86187 avait en 
e lfet battu des records de production: elle posait même des problèmes de 
stockage, transport. .. . et risqua it d'être détruite en partie par les parasites. 
Près de 600 000 t d'une récolte de plus de 3 millions de tonnes de sorgho 
pouvaient être exportées avec le sésame, l'arachide, le coton, la gomme ara
bique ... De tels contrats furent signés avec l'Iran, l'Egypte, la Jordanie, l'I
talie, la Bulgarie, l'Union Soviétique ... Longtemps décriée la sucrerie géante 
de Kenana produisait 310 000 tonnes de sucre soit 10 000 de plus que sa 
capacité théorique, mais il est vrai que le coût, avec les allll6es d'ins uccès, 
ét..ait élevé. Ces a méliorations, deux ans a près la lcrrible famine de 84/85, 
donnaient un peu d'aise à la balance commerciale mais ne réglaient en rien 
les problèmes de l'économie souda naise ni celui de la dette évaluée à une 
dizaine de milliards de dollars. 

Pendant. la saison des pluies 87 les combats (favorables au SPLA qui 
s'empara de Pibor, J okau .. .) accrurent l'cxode des civils vers les villes lenues 
par le gouvernement, où ils furent pris en charge pa r lcs ONG. En juillet 
ces dernières furent expulsées e l leurs miss ions confiées a u seMce soudanais 
de réhabilitation. Si la compétence ct le désintéressement de certaines petites 
orga nisations arrivées dans la nori a des secours en 84/85, et demeurées sur 
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place parfois sans autorisation, étaient peut être discutables, l'expulsion de 
World Vision, World Relief et Across qui avaient fait leur preuve de longue 
date, avait de quoi s urprendre. Une étape décisive fut franchie en novembre 
87 avec la prise de Kurmuk. Le SPLA avait déjà enlevé quelques bourgades 
dans le sud Kordofan, sans q ue cela eût provoqué une grande inquiétude. 
li en fut tout autrement pour cetLe viUe de quelques milliers d'habitants à 
la frontiè re avec ]'Eihiopie, dans la province du Blue Nile, sur la roule de 
Damazin ct du barrage de Roseires. L'Ethiopie fut accusée d'avoir aidé di
rectement le SPLA qui prit possession d'une ville dont les habitants avaient 
été évacués. Loin d'affaiblir le gouvernement de Khartoum cette «victoir e,. 
lui fournit l'occasion d'une mobilisation intérieure et extérieure d'une grande 
ampleur. On devait wut faire pour reconquérir Kurmuk avec les a rmes que 
s'empressèrent de fournir les pays arabes appelés à défendre l'intégrité ter
ritoriale du Soudan ct à stopper la montée des ennemis du monde arabe. 

fV. - L'ESCALADE DANS LA GUEHHE ET LE DEUXIEME 
GOUVERNEMENT DE SADIQ AL-MAHDI (1988) 

La ~batail1e* de Kunnuk facilita la remise sur pied de la ooalition Um
malDUP et l'accueil des islamistes dans un gouvernement «d'unité nationale ... 
Les modérés e t séculiers furent écartés d'un cabinet formé , enfin, en mai 88 
après des mois de négociations ct revirements pendant lesquels la situation 
sc dégradait également au Darfour dont les habitants, les Fur. durent se 
doter de milices pour sc défendre contre les Tchadiens rebelles et autres 
prédateurs s ur-armés. Le l<~ront National Islamique e ntra au gouvernement 
décidé à remettre en vigueur la shari'a dans les deux mois. Il recevait cinq 
ministères dont la justice, les affaires sociales ... et le commerce intérieur. 
Le Dm> <:onscrvait les affaires étrangères, l'agriculture, les affaires reli
gieuses, la santé, les tTavaux publics, les réfugiés. Le ministère de la défense 
fut attribué à l'ancien président de l'Union Socialiste Soudanaise et ancien 
vice-président le général Abdel Majid Harncd Khulil, sur le oontingent de 11 
postes pour le parti du premier ministre. Comme d'habitude des porte
feuilles (5) étaient attribués à des s udistes qui ne représentaient guère 
qu'eux mêmes, et un au parti Nuba (Sudanese National Party) qui avait 
exclu son propre fondateur ct chef charismatique Philip Ghabboush. 

La priorité du nouveau gouvernement fut le rétablissement du potentiel 
militaire afin d'assurer la sécurité du pays «menacée par l'agression des re
belles du sud». Un autre point était le remplacement des lois de Numeiri 
par de nouvelles, acceptables, au moins, au nord. En fait tout en disant 
vouloir la paix on prenait le chemin d'une guerre qui se transforma en un 
quasi-génocide des populalions Dinka du nord du Bahr el-Ghazal. mcérés 
ct incapables d'interveni r en Equatoria oriental ct dans le Haut-Nil, où le 
S PLA oonlrôlait de nombreuses villes dont la dernière enlevée, Kapocta, sur 
la route de Juba au Kenya interdisait tout passage vers la capitale du sud, 
les militaires et leurs auxiliaires Rizcigat , Fertit ... se lancèrent dans le "oet
tOyo.lge" d'une région qui , vidée de ses habitants, pourrait effectivement ac-
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cueillir les nomades confrontés a u sud-Da r Fur ct sud-Kordofan à des pro
blèmes d'eau et de pâturages. De même les ressources seraient plus aisément 
mises en exploitation. Il y eut sans doute ce calcul dans l'espri t de beaucoup 
de ceux qui razzièrent les t roupeaux et attaquèrent les populations de cette 
région éloignée des bases de la rébellion. Des milliers péri.rent ou furent 
blessés, spoliés, parfois saisis comme esclaves domestiques par des groupes 
plus ou moins contrôlés. Les pltties diluviennes qui s'abattirent sur le sud 
comme dans le nord plus tard achevèrent de chasser vers "est mais surtout 
vers le nord, des milliers de survivants qui dans leur exode pw'cnt parfois 
être assistés par les ONG de nouveau autorisées à travailler au sud Kordo
fan ... 

Cet affiux de sudistes à Khartown eût peut-être un rôle dans le chan
gement d'attitude du DUP lorsque, comme annoncé, Hassan el-Thrabi pré
senta son nouveau code pénal dont le premier ministre avait dit qu'il ne 
serait appliqué qu'au nord. Certes, mais sur quelle base; résidence ou origine 
ethnique ou confessionnelle? La question méritait d'être posée alors que 
plus d'un million de déplacés vivaient autour de la capitale. En conséquence 
les 62 députés du DUP votèrent contre le projet qui fut par ailleurs condamné 
par les sudistes, les laïques , les avocats, l'Eglise, la NASC et bien entendu 
le SPLA, en raison de la discrimination qu'il introduisait et des risques qu'il 
faisait courir à l'unité nationale ... 

Ce débat sur la shari'a parut encore plus surréaliste lorsque le pays 
tout entier eut à faire face aux inondalions et aux difficultés de tous ordres 
en août suivant. (Ironie du ciel : le mois précédent l'eau était rationnée). 
Des dégâts considérables réduisaient à néant les efforts ct les sacrifices des 
Soudanais pour assainir leur économie. A moins d'une solidarité exception
nelle le pays mettrait des années à remonter ta pente. Plus que jamais la 
paix s'imposait comme la solution indispensable à tout redémarrage socio
économique du Soudan. L'axe majoritaire du gouvernement UmmaJNlF ne 
prenait pas ce chemin et allai t aggraver les choses en divisant le pays en 
deux: un nord soumis à la shari'a, Wl sud rendu à la coutume. Dès le mois 
d'août le DUP enUima des discussions avec le SPLA qui auparavant avait 
signé une déclaration avec les partis sudistes regroupés dans l'USAP (Union 
of the Sudan Mrican Parties) reprenant ses exigences connues ... 

Le 13 novembre 1988 une rencontre eut lieu à Addis Abcba entre le 
chef du parti unioniste Muhammad Osman al-Murghani et Jornl Garang qui, 
le 16, signèrent un accord sur la levée de l'état d'urgence, la suppression 
des accords militaires, la suspension de la shari'a ... Le SPLM avait fait une 
concession très importante puisqu'il renvoyait à la Conférence Constitution
nelle fixée au 30 décembre, l'examen de la question du code pénal. Un accueil 
triomphal fut réservé au leader du OUP à son retour à Khartoum le 22 no
vembre. Pour la première fois depuis 1985 le peuple soudanais apercevait 
la lueur d'une paix possible. Le NIF cria à la trahison et appela ses partisans 
à descendre dans la rue. Il eut peu de succès et ses maigres troupes furent 
huées par les musulmans spectateurs. La population de Khartoum avait net
tement exprimé son choix; d'abord la paix. Cette paix virtuelle aurait pu 
être anéantie quelques heures mêmes après la signature de l'accord, lorsque 
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l'avion du ministre de la défense et du chef d'état major fut attaqué après 
son décollage de Wau. Le premier ministre accusa immédiatement le SPLA, 
alo-,:s que d'autres parlèrent d'un sabotage perpétré par le N IF, voire par le 
parti de Sadig lui-même. Abdel Majid déclara que l'incident ne remettait 
pas l'accord en cause. En réalité le premier ministre avait é té pris de vitesse. 
Il était politiquement mauvais pOW' lui qui voulait rester le chef dominant 
au nord, que le DUP fût J'artisan de la paix. Il acquiesça du bout des lèvres 
et allait trainer les pieds. Il s'employa donc à tergiverser, à inventer des 
problèmes afin de repartir à zéro et refaire le même parcoW's à son propre 
compte. La manœuvre était grosse et il y laissa le peu de prestige qu'il avait 
encore parmi la population soudanaise qui constatait une fois de plus la 
stérilité des jeux poW' le pouvoir de ses notables et des politiciens civils 
auxquels des militaires commencèrent à regretter d'avoir remis si tôt le pou
voi r. Finalement lassé par tant d'hésitations et d'irresponsabilité, le DUF 
quitta le gouvernement le 26 décembre 1988, appelant à la formation d'un 
gouvernement véritablement d'union nationale soucieux, enfin, des intérêts 
supérieurs de la nation. Malgré la proclamation d'un nouvel état d'urgence 
et l'interdiction de toute manifestation pacifiste, la population exprimait de 
plus en plus ouvertement son mécontentement et son souhait de la démission 
de Sadiq al-Mahdi. 

v. - UN GOUVERNEMENT SOUS SURVEILLANCE 
( FEVRIER~mN 89) 

Le nouveau gouvernement de Sadiq al-Mahdi fut formé le 1er février. 
L'Umma avait 10 posws ministériels, le NIF, 8. Les ~sudistes,. et le parti 
N uba recevaient leur contingent habituel : 4 et L Hassan al-Turahi devint 
vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et ses amis obte
naient la justice, l'intérieur et les affaires sociales ... Le ministre (Umma) 
des finances démissionna aussitôt, au vu de l'incompétence de certains nom
més et du poids accordé au NlF. Il fut suivi quinze jours plus tard par le 
ministTe de la défense, Abde! Majid Hamid Khalil en désaccord avec les orien
tations pro-libyennes du gouvernement et en protestation contre le refus d'en
tériner l'accord DUP!SPLM. 

Le lendemain le commandant en chef des armées présenta un ultima
tum signé par 150 officiers supérieW's. Les militaires donnaient une semaine 
au premier ministre pour reconnaître l'accord du 16 novembre 88, et consti
tuer un nouveau gouvernement d'union véritable, faute de quoi ils pren
draient la situation en main. Des autres points qu'ils soulevaient le premier 
ministTe ne retint que le besoin d'équipement pour l'armée, et promit des 
avions, tanks ... Il voulait vraiment poursuivre la guerre et affaiblir le 
SPLA/SPLM avant de reprendre des négociations sur des bases plus avan
tageuses. Pour le reste il demandait quinze jours au bout desquels il annonça 
la signature d'un programme de gouvernement avec tous les partis sauf le 
NIF, et avec le soutien des syndicats. Espérant toujours récupérer le parti 
de Hassan al-Thrabi, il louvoya encore quelques jours jusqu'à ce que les mi-
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litaîrcs, agacés, lui donnent 72 heures pour en finir. Le nouveau cabinet fut 
présenté le 27 mars. L'Umma avait 8 ministères dont l'intérieur et les fi 
nances, le DUP, 6 donlles affaires étrangères à Sid Ahmed al-Hussein, secré
taire du parti que Sadiq n'aimait guère et qui avait rang de vicc-premier 
ministre. Comme d'habitude les sudistes et le parti Nuba recevaient les 
ressources animales, la jeunesse et les sports, le tourisme ... Les "forces nou
velles» entraient au cabinet (santé, travail et sécurité sociale) ainsi que le 
parti communiste (services publics et réforme administrative). La défense 
était attribuée à un militaire, ancien ambassadeur en Afrique ct dans les 
pays de l'est: le général Mubarak Osman Rahma qui recevait l'agrément 
du DUP, de l'Umma ct des militaires. Sadiq conservait donc son poste mais 
il s'appliqua à freiner l'application du programme de la coalition «nationale» 
que les Frères Musulmans de leur côté combattaient dans l'opposition et 
dans la rue. Selon ce programme en effet tout projet d'introduire la snari 'a 
était gelé, les pacles militaires devaient être abrogés ainsi que l'état d'ur
gence; l'accord DUPJSPLA devait être avalisé par le gouvernement, les milices 
dissoutes, la corruption combattue, l'armée renforcée, la politique extérieure 
ré-équilibrée; une nouvelle loi électorale assurant la représentation des forces 
syndicales et autres qui avaient mené la révolution de 85, et la conférence 
constitutionnelle, devaient être préparées ... 

L'accord du 16 novembre 1988 fut. approuvé par le gouvernement le 
27 mars et ratifié par l'assemblée le 3 avri l, ainsi que le demandait. le SPLA 
avec lequel un comité pOUl" la paix présidé par Sid Ahmed cl-Hussein (qui 
avait mené la négociation DUPJSPLA) allait entamer les discussions prépa
ratoi res il la tenue de la conférence constitutionnelle nationale. 

Pendant ces premiers mois de l'an née 88 le SPLA, qui avai t trouvé 
des appuis auprès du Kenya, de l'Ouganda ... , n'avait pas relâché son offensive 
dans le nord de la province du Haut-Nil et en Equatoria, capturant Nasir, 
Torit, Farajok, Nimule, Gemmeiza, Mongalla. En avril il s'empara d'Akobo 
puis de Bor, mettant encore plus bas le moral de l'armée gouvernementale. 
Au Kordofan il s'approchait de Kadugli. Le 1 er mai J. Garang proposa un 
cessez-le-feu et accepta de laisser passer des convois humanitaires pour Aweil, 
Malakal et les autres villes encerclées au sud où se trouvaient des milliers 
de réfugiés. Il permit a insi , après avoir attaq ué et détruit précédemment de 
t.e ls transporls, il l'opération «Lifeline» des Nations Unies de se dérouler avec 
plus de chances de succès. l'..mt au nord affecté par les iliondaLions et les 
pluies d'août 88, qu'au sud dont plus d'un million d'habitanls avaient fui 
leurs villages (dont 350 000 en Ethiopie et 43 000 en Ouganda) le Soudan 
reçut d'imporumtcs sommcs poUl" la réhabilitation et les secours: 34 millions 
de dollars de la Banque Mondiale, 10 millions de .c. de la Grande Bretagne, 
elc. qui venaient s'ajouter aux sommes versées l'année précédente par la 
communauté internationale (Egypte, Koweit, Arabie Saoudite, Libye ... 
Communauté Européenne, Italie , Al lemagne, France .. . Japon et pnys de 
l'Est...l. Contrepartie des pluies abondantes, mais dévastatrices, de 1988, les 
récoltes rurent corrccl.cs, voire excepl:ionnelles pour le sorgho, mais on man
qua de main-d'œuvre pour les moissons e n Gezira où hcau(;oup fut perdu. 
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Par ailleurs les citadins s'Hant détournés du pain traditiol.nel (sorgholblé) 
il fallait importer de la fmine de blé ... 

Alors qu'un processus officiel était enfin engagé ou, plus précisément, 
parce qu'un tel processus allait aboutir, tout ful remis en cause par le retour 
des militnires le 30 juin 89. 

VI. - LE CONSEIL DE COM},1ANDEMENT 
DE LA REVOLUTION NATIONALE 

Le com.ité pour la paix et le SPLA devaient. se rencontrer le 4 juiUet 
pour discuter des préparatifs de la conférence constitutionnelle fixée au 
18 septembre 1989. Le premier ministre devait se rendre en Libye le len
demain 1 (lr juillet. Le jour même aurait du se tenir un conseil des ministres 
où il aurait été traité de plusieurs points d'un intérêt capital: abolition de 
la s hari'a, amnistie des condamnés (plusieurs dizaines) e n attente de ehiiti
ments corporels (haddlhudud), abrogation des traités de dérense avec l'Egypte 
ct la Libye. Cet ordre du jour d'un conseil capital ne fut pas lu à la radio 
le 30 juin à 10 h 30 lorsqu'on annonça le renversement du gouvernement, 
la dissolution de l'assemblée nationale, l'interdiction des partis politiques et 
des journaux ... l'obligation de déposer toutes devises dans les banques sous 
peine d'emprisonnement ou de mort ... etc. Le général Beshir et les 14 autres 
membres du Conseil de Commandement de la Révolution (dite du peuple) 
avancèrent des raisons qui avaient été auparavant exp limées dans l'ultima
tum de février: incapacité il a méliorer la s ituation économique, corruption, 
instabilité politique, insécurité au Dar Fur et au sud, isolement diplomati{]ue 
du pays, insuffisances des moyens de l'armée ... 

C'était là de nobles raisons mais n'étaient-elles pas frapPL-'(!s de caducité 
alors que le premier ministre alla it, contraint ct forcé par la pression popu
laire cl, militaire, prendre les décisions qui ouvraient enfin la porte des né
gociations avec les rebelles, et du régie ment des prublè mes constitutionnels 
du pays. Pour qui travaillaient les parachutistes du général? Certainement 
pas pour une paix rapide en lout cas 

On s ut cn fait très tût où sc situaient ces militaires qui se présentèrent 
comme apolitiques, pan-arabes ... ct dont le cher disait être de la couleur de 
son uniforme: vert. Il s'avéra très vite que ce veri. é tait aussi celui de l' Islam 
et pas de n'importe quelle nuance, ma is de celle du drapeau de 1'urabi, de 
préférence à celui de Numeiri ou encore des Frères Musulmans auxquels on 
pensa l'a ffilier pendant quelques jours (12). On crut effect.ivement d'abord 
qu'il s'agissait d'un coup précipité pOl· l'arrestation le 20 juin 89 de 14 mi· 
litaires ct de 14 civils pro-Numeiri (mais en même temps Sadig al Mahdi 
stigmatisa le Front. National Islam i{lue) d'autant que le jour même NumcÎli 
déclmait qu'il serait de retour au Soudan d'ici quatre semaines. Sans aucun 

(\ 2) lIaiioSan ,,1 .1\.trahi s·étoJit >;<: Ih~r" des Frèn;,s .\ll1.~ulmans pour fonde r le NIF "V(le d·autres 
illlé~,.ri sl<:s Cil 1980. Ln .eollfré ri". o ril,'inc!l(l ét.~it toujou rs activ" sous la d ir<,ction de SadÎ<] Abdallah 
AIKI cl Mnjid. Ibns la famille c t l"enhmrab'U du cénc r,,] SI! trou,·"icnt he aucoup de mil itant<! ct 
syrnp,uhi""nts de cc I.' roulK! plus IlHKle"'; 'lU" le NIF 



426 C.DELMET 

doute le coup fut avancé au 30 juin par les révélations du premier ministre, 
mais il s'agit alors d'autres commanditaires qui éventuellement auraient ber
né leurs possibles alliés Numeiristes. Dès le début le général nia tout lien 
avec les islamistes du NIF; certes il était un homme pieux comme la plupart 
de ses collègues, mais sans plus. D'ailleurs Suwar el Dhahab J'ancien chef 
du Conseil Militaire Transitoire de 85-86, J'ancien ministTe de la défense 
Abd el Majid, etc. les Egyptiens ne le soutenaient-ils pas? Justement c'était 
faire peu de cas des fonctions ultérieures de Suwar el Dhahab comme haut 
dirigeant de l'organisation missionnaire islamique Dawa Islamiyya, contrôlée 
par les l<~rères Musulmans ... Quant aux Egyptiens et leurs amis, pris de 
vitesse par un NIF avisé, ils devaient soutenir un homme qui n 'était pas le 
leur, en attendant d'autres circonstances favorables , mais qui leur apparais
sait comme relativement neutre. Or certains changeaient vite ces derniers 
temps au Soudan et les moyens du N IF étaient très attractifs. Tout comme 
ils avaient très vite dénoncé les liens des hauts responsables du CMT avec 
les islamistes (car pourquoi ne pas avoir abrogé les lois de sept. 83 ainsi 
que le voulaient les révolutionnaires de 1985 ?) certains observateurs situè
rent très vite la junte de 89 : il s'agissait d'wc réaction islamiste au retour 
vers un état sécuHer et à l'ouverture de négociations avec des sudistes en 
trop forte position. Les jours el les mois qui suivirent confirmèrent cetro 
vision des choses. 

Immédiatement la junte procéda à ce qu'elle appela une opération de 
"purification ~, en démettant 270 officiers et 350 militaires du rang, 370 po
liciers, des diplomates, des enseignants, des médecins des hôpitaux ... qui 
tous sentaient le soufre ... D'autres mesures peut·être bien intentionnées ou 
démagogiques, e urent plus ou moins de résultats. On fit une chasse brutale 
aux spéculateurs et créateurs de pénurie. Les produits alimentaires réappa
rurent sur les marchés avec des baisses imposées aux commerçants qui en
s uite ne se réapprovisionnèrent plus. Devant les menaces, y compris de mort, 
les détenteurs de devises se précipitèrent aux guichets des banques qui col
lectèrent 57 millions de dollars en un mois ... La mise en place de comités 
populaires de vigilance et la suppression des libertés démocratiques achevè
rent d'interdire tout soutien populaire à ce pouvoir à la fois répressif et sans 
véritable programme sinon des propositions reprises de celui du NIF présenté 
en janvier 1987 dans la <-charte pour le Soudan», ainsi celle sur l'islamisation 
où il éwit écrit que la s hari'a serait soumise à référendum et que le sud en 
serait dispcnsé. Cette partition du pays scion la religion n'était pas acceptable 
par le SPLA qui demandait un Soudan uni et laïque, et reprit le combat 
après un cessez·le-feu de deux mois qui avait été mis à profit par chaque 
camp pour sc réapprovisionner en armes et moyens de subsistance. Privées 
de beaucoup de ses éléments de valeur après les purges de juillet, l'armée 
gouvernemenwlc essuya de nombreux revers. Le SPLA reprit Kurmuk le 
28 octobre 89. Le gouvernement accusa le SPLA d'avoi r reçu l'aide de l'E
thiopie, de Cuba et d'Israël. L'armée bombarda les villes tenues par le SPLA : 
Yirol, Watt, Adong, Alwt, KajoKaji ... Le SPLA l'accusa d'avoir reçu l'appui 
de la Libye .. . La junte développa Wl corps de combattants volontaires, les 
Forces Populaires de Défense, {lui firent de nombz·eux morts parmi les civils 
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Nuba au sud-Kordofan. Kurmuk fut reprise par l'année fin novembre et des 
«négociations .. eurent lieu à Nairobi le 1er décembre. Personne n'y croyait 
malgré la médiation de l'ancien président J immy Carter. Les belligérants 
n'avaient rien à proposer de plus que quatre mois pl us tôt à Addis Abeba. 

Cette reprise des hostili tés accéléra la répression contre les é léments 
dits «an ti-nationaux ... Par la mise en place de cours spécia les de justice (avec 
trois juges militaires) la marginalisation du système judiciaire avait commen
cé dès le mois de juillet. Les juges protestèrent contre les atteintes aux li
bertés e t au droit, et contre la réintroduction dans ces tribunaux des peines 
de hudud. Avocats et juges qui remirent un mémorandum a u gouvernement 
le 31 juillet furent emprisonnés, y com pris le président de l'ordre des avocats. 
Le procès d'un des cinq membres de l'ancien conseil suprême, Idris el Banna, 
âgé de 73 ans, fut l'ill ustration de ootte justice rapide: on lui accorda 4 jours 
pour préparer seul sa défense, le procès retransmis à la télévision dura moins 
de deux heures. Pour détournement de fonds et de biens publics il fut 
condamné à 40 ans de prison. Le 21 août, 57 juges de grade élevé furen t 
démis et remplacés par des juges plus dociles islamistes cormus, choisis par 
un de ceux qui avaient élaboré les lois de sept. 83. 

D'autres arrestations e urent lieu après les premières manifestations 
d'étudiants d'après le coup d'état (20 sept. 89) et, s urtout, après une grève 
de protestation des médecins contre le renvoi de certains de leurs collègues 
(26 nov.). Arrêtés et jugés le 4 déc. 89, quatre d'entre eux furent condamnés 
dont un à la peine capitale, pour avoir présidé le meeting de 10 minutes 
donnant les raisons de la grève et les doléances de la profession. Ce Dr. 
Mamoum Mohamed Hussein aurait été torturé jusqu'à tomber dans un coma 
profond de plusieurs jours. La sentence ne fut toutefois pas exécutée, alors 
que le droit d'appel lui avait été d'avance refusé, cela sans doute en raison 
de la mobilisation internationale que de telles atteintes aux Droits de 
l'Homme avaient fait naître. Cependant d 'autres pendaisons pour des délits 
économiques eurent lieu en dépit de la protestation ct de la ré probation du 
peuple soudanais ct de ses amis. Le nouveau régime fut d'ailleurs condamné 
par la Ligue Arabe des Droi ts de l'Homme. Mais il voulait faire des exemples 
car son assise populaire ne s'était pas élargie, loin de là, ct son seul moyen 
d'autorité semblait être la terreur et l'enfermement. 

Les conférences qu'il réunit, en particulier la conférence nationale pour 
la paix (9 septembre·2l oct. 1989), sans la participation ni du SPLA ni de 
l'opposition de .. gauche» ou "laïque» ne pouvaient pas dans ces conditions 
appol"ter l,'Tande nouveauté. Ce furent d'ai lleurs des idées proches de celles 
du mouvement is lamiste qui alimentèrent les t"Onclusions des groupes de 
t ravail. Ainsi l'idée d'un état rédéral dans lequel chaque état pourrait décider 
lui-méme de son système de droit. Si le principe de la rédération pouvait 
être entendu par les rebelles, la question du droit qui reviendrait à diffé· 
rencier très certainement le nord du sud alors que le SPLAlSLPM veut un 
état unitaire et bùque, rendait ce genre de fédération irrecevable. D'autant 
plus que les minorités religieuses devraient alors se soumettre à la volonté 
de la majorité. Ce soudain souffle démocratique amenait en fait les non-mu
sulmans des provinces du nord à vivre selon le calendrier, les habitudes 
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sociales ct à être SOUlniS au droit des musulmans. Ce qui n'était cn r ien 
comparable aux difficultés ct aux risques que pourraient encourir les miuo· 
rités musulmanes vivant au sud. Déjà des signes apparaissaient des effets 
discriminatoi res d'un tel système puisque les témoignages des chrétiens ne 
furent pas retenus par un «nouveau tr ibunal». On était loin du «Nouveau 
Soudan» de John Garang ou tout simplement de se donner les condit.ions 
de l'intégration nationale. 

La solidarité des pays arabes en fave u r du géné ral Beshir - ou d'un 
autre - ferait s'accroître les difficultés pour les rebelles dont la zone d'évo
lution au Soudan n'a cessé d'être ravagée. Une telle éventualité (on parle 
de conscription au nord) pourrait peut-être faire fléchir Garang dont la stra
l.égic serait. parfois discutée par des lieutenants conscients davantage que 
lui du martyre de son propre peuple, les Dinka, et d'une certaine vanité à 
vouloir définitivement chasser la clique des Awlad al-Balad et donner le pou
voir au «peuple soudanais»_ Certes il y a des «zones libérées» où la vic a 
repris, où le bétail a été épargné par la peste bovine et a pu être vacciné ... 
mais plus de trois millions de sudistes ont quitté leurs villages ct la plupart 
pour le nord-Soudan, plus de 250 000 civils sont morts de raim ou par les 
armes, 35 000 combaU.anls ont péri (4 593 gouvernementaux - dont beau
coup originaires des Mts Nuba ou de l'Ouest, voire du sud - 27 733 côté 
SPLA, 2 559 miliciens ... ). Il s'agit là de chiffres officiels publiés à l'occasion 
de la conrérence nationale pour la paix dont on ne peut qu'espérer qu'une 
des analyses soit rapidement méditée et comprise par tous, afin d'être t.rans
crite en aclc politique avant que d'autres milliers de Soudanais meurent. de 
raim ou sous les balles ; 

~La religion ... est source de bien-être, de t.olérance, d'amour et d'uni
fication ... Ce qui nuit à ce rôle c'est le rondamentalisme, soit. musulman soit 
chrétien ou autre. Le fondamenta lisme est un état d'aveuglement qui interdit 
le droit et où la voix de la sagesse n'est pas entendUe». (Page 17 du Rapport 
final et recommandations de la conférence de dialogue national sur les ques
tions de la paix. Palais de l'Amitié, Khartoum 9 sept..-21 oct. 1989). 

Christian DELMET 




