
SUD SOUDANSUD SOUDAN
NAISSANCE D’UNE NATION
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Le 15 janvier 2011, à 98,83 %, le Sud-Soudan a dit oui à la
sécession. Un scrutin historique, clé de voûte de l'accord de
paix signé en 2005 au Kenya pour mettre un terme à 22 ans
de guerre civile entre le gouvernement de Khartoum au Nord

et les rebelles du Sud. 
C’est le 9 juillet que l’indépendance formelle devrait être

effective, à la fin de la période de transition de six ans arrêtée
par l’accord. Aujourd'hui pourtant, alors qu'approche la date
de la partition, la multiplication des affrontements au Sud,

dans le Haut-Nil, le Jonglei et dans l'enclave disputée
d'Abyei, pourrait compromettre sérieusement la marche vers

l'indépendance.

Chronique d’une 
partition annoncée.

LM

        africain est en passe de voir le jour
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culteurs contre éleveurs, sédentaires contre
nomades, les conflits naissent en général sur
des questions que l’indépendance ne résout
pas dans l’immédiat ; la pauvreté et l'accès à
l'eau ou au bétail. 

Une liberté attendue depuis longtemps 
qui pourrait encourager 
d'autres mouvements sécessionnistes

Si la région est surtout connue pour ses affron-
tements armés, elle l’est tout autant par l’intérêt
diplomatique et médiatique que ce scrutin lui
confère. Depuis les indépendances africaines,
seul un quart des conflits reposait sur des anta-
gonismes frontaliers, les autres consistant plu-
tôt en luttes pour le pouvoir. L’enjeu territorial
pourrait donc résonner sur l’ensemble du conti-
nent. Après l’Érythrée - qui a arraché par les
armes son indépendance à l’Ethiopie – celle du
Sud-Soudan constitue la première entaille par
voie d’urnes au principe d’intangibilité des fron-
tières coloniales, appliqué à travers toute
l’Afrique. Voilà qui pourrait donner quelques
idées à d'autres mouvements rebelles aptes à
réclamer un référendum d'autodétermination :
le Sahara occidental, l'enclave pétrolière ango-
laise du Cabinda, les Touaregs dans le nord du
Mali et du Niger ou la Casamance au Sénégal…

le recul du gouverne-
ment de Khartoum sur
les promesses faites
aux provinces du Sud
de créer un État fédéral,
ont alimenté l'hostilité
des Sudistes envers le
Nord, conduisant de
1955 à 1972 à une pre-
mière guerre civile de
17 ans. Si l’accord de
paix de 2005 a mis fin à
la seconde guerre civi-
le, les tensions ne se
sont pas pour autant
évaporées. 
D’autant que ce sont les
Dinka, premiers belligé-
rants dans le combat
contre le Nord, qui
assument aujourd’hui le
pouvoir au Sud, en
détenant via le SPLM
( L e  M o u v e m e n t
Populaire de Libération
du Soudan) la quasi
intégralité des sièges du
Parlement régional…

L'émiettement 
du tissu social 
soudanais

Mais encore. Avec plus
d’une centaine d’ethnies et autant de conflits,
des identités nationales proclamées mais rare-
ment vécues au quotidien, les craintes de voir
exploser les compétitions tribales au Sud
Soudan se voient aujourd'hui confortées : agri-

Rester en bons termes 
Le premier défi des deux futurs divorcés
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Referundum à Juba

Parce que le risque de reprise de la guerre est
bien réel, même si Omar el Béchir - le chef de
l’Etat soudanais réélu en avril 2010 - et Salva
Kiir - le président du Sud-Soudan - ont intérêt
au compromis, faute de quoi l'opposition à
Khartoum rendrait responsable le président el-
Béchir de la perte du Sud. 
Parce que, si le Sud part de zéro, le Nord pour-
rait quant à lui connaître une période de réorga-
nisation difficile. En se séparant de Khartoum,
Juba – la capitale du Sud – amputera l’actuel
Soudan d’un tiers de sa surface, d’une dizaine
de millions d’habitants et d’une part considé-
rable de ses ressources pétrolières. 

JUSQU’À LA FUTURE PARTITION, 
LE SOUDAN EST ENCORE 

LE PLUS VASTE  ÉTAT D’AFRIQUE

Les Soudanais n'ont pourtant jamais vécu
ensemble, juste côte à côte. Envahi par les
arabes d’abord, par les Égyptiens ensuite, le
Nord en grande partie désertique mais possé-
dant le débouché sur la mer s'est forgé une
identité ancrée dans la religion musulmane. Le
Sud, animiste, couvert de végétation, enclavé et
inaccessible, livré pendant la première moitié
du XXe siècle aux missionnaires de différentes
mouvances chrétiennes, a subit une politique
délibérée de sous-développement orchestrée
par les colonisateurs britanniques.

Le territoire du Sud, 
le théâtre de deux longues guerres civiles

C’est après l’indépendance de 1956, quand le
Soudan s’est affranchi de la tutelle anglo-égyp-
tienne, que les différences culturelles et reli-
gieuses, l'absence de démocratie politique et
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LAVEC LA SCISSION SE JOUE
L'AVENIR ENERGETIQUE ...

Le partage des ressources pétrolières
Le Sud, majoritairement chrétien et animiste,
recèle près de 70 % des réserves totales de
l'ancien Soudan. Jusqu’à l’indépendance, les
profits énergétiques continueront d’être répar-
tis égalitairement, garantissant 45 % des reve-
nus du Nord et 96 % du Sud. Demain, le
pétrole appartiendra au Sud, une nouvelle
répartition verra le jour, certainement autour
de 70/30 ou 80/20 en faveur du Sud Soudan.
De quoi assurer de confortables ressources à
ce pays potentiellement riche. Mais raffineries
et oléoducs indispensables à l'exportation du
brut traversent le Nord jusqu’à Port-Soudan.
Le Nord imposera donc ses droits de passage,
source éventuelle de conflits. Pour que son
pétrole puisse transiter par les pipelines du
Nord, le nouvel état n’aura pas le choix, il
devra coopérer.

... ET HYDROLIQUE DU
MONDE NILOTIQUE

Le Nil
Partagé à 87% entre le Soudan - 18,5 milliards
de m3 - et l’Egypte - 55,5 milliards de m3 – le Nil
est déjà source de contestation de la part de
l’Éthiopie, la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya, et
la République démocratique du Congo, qui
réclament une répartition plus équitable. Le
nouvel état devrait logiquement demander sa
part du flux hydraulique et s’allier aux autres
contestataires, au détriment de l’Egypte.

ä

Un divorce en conciliation
Ce qu’il reste à régler

Alors que le référendum a mis fin à
l'un des conflits les plus meurtriers
d'Afrique - 2 millions de morts et 4
millions de personnes déplacées - le
débat est aujourd’hui lancé pour bap-
tiser le 54 ème état africain et193eme
futur état de la planète, l’actuelle
région semi-autonome du Sud-
Soudan. 

Certains proposent le nom de
Juwama, regroupement des pre-
mières syllabes des noms des trois
principales villes de la région: Juba,
Wau et Malakal. D’autres évoquent celui d’Azania,
un terme utilisé par les peuples arabes et perses pour
désigner la couleur noire de la peau des Africains et
pendant idéal du terme Soudan ;  «terre des noirs» en
arabe. En lice également, la République du Nil
qui, à l’instar de la Gambie, de la Namibie ou du
Kenya ferait référence aux caractéristiques géogra-

phiques du pays ou encore la République de
Kush, en hommage au Royaume des Kush -la
Nubie en grec ancien-, autrefois localisé sur les terres
sud-soudanaises., aux confluents du Nil blanc, du Nil
bleu et de la rivière Atbara. Enfin, pour la plupart des

politiques, c’est tout simplement la République
du Sud-Soudan qui semble s’imposer. 
Mais en attente d’un choix, le gouvernement de
Khartoum et les autorités sud-soudanaises doivent
encore s’accorder sur de multiples dossiers.

À l'origine, c’était le drapeau de
l'Armée Populaire de Libération du
Sud Soudan. 
Il a été adopté en vertu de l'Accord de
paix de 2005 

lla bande noire représente
l'identité du peuple du Sud-
Soudan 
l le rouge représente le sang
versé dans la lutte pour l'indépen-
dance 
l le vert l'agriculture 
l l'étoile jaune (étoile de
Bethléem) signifie l'union du
peuple 

l le triangle bleu figure le Nil

Un nom pour un nouvel État

femmes nomades au sud Darfour
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Le statut de la région frontalière
d’Abiye 
A cheval entre le Nord et le Sud, la province
pétrolifère d’Abiye est doublement revendi-
quée. Par la tribu d’agriculteurs africains Dinka
Ngok au Sud, par la tribu d’éleveurs arabes
Misseriya au Nord, qui estime avoir accueilli les
sudistes Dinka Ngok sur les terres d'Abyei à la
fin du XIXe siècle et se considèrent donc
comme les tenanciers de la région. Chaque
année, de violents affrontements se déroulent
entre fermiers sédentaires et pasteurs
nomades, ces derniers ayant l'habitude de tra-
verser pour faire pâturer et boire leurs bétails.
Les combats qui ont repris portent sur le droit
de vote des Misseriya. Point d'achoppement : la
loi accorde le droit de vote aux Dinka Ngok et
aux "autres citoyens" d'Abyei, mais ne mention-
ne pas les Misseriya... Le référendum qui devait
se tenir en même temps que celui du Sud
Soudan pour décider du rattachement d'Abyei
au Nord ou au Sud-Soudan a donc été reporté
sine die.

Le drapeau
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La démarcation de la frontière Nord-
Sud figure également au nombre des pro-
blèmes encore en suspend. 20 % des 2 000 km
de frontière demeurent contestés. Le NCP (Le
Parti du congrès national) et le SPLM s'oppo-
sent, alors qu’une commission mise sur pied en
2006 devait procéder à la démarcation de la
frontière Nord-Sud selon le tracé établi par les
Britanniques en 1956.  Un sujet sensible qui
entretient les conflits locaux. 

En attente également la question de la
nationalité et celle des réfugiés. Des
centaines de milliers de Sudistes vivent tou-
jours au Nord et souhaitent y rester.
Inversement pour les Nordistes. Quel sera leur
statut et de quels droits disposeront-ils?
Quant à ceux qui désirent rentrer, ils seraient,
d’après Refugees International, 22 000 Sud-
Soudanais bloqués à Khartoum ou dans les
environs dans l’attente d’un moyen de trans-
port tandis que plus de 180 000 Sud-
Soudanais auraient déjà quitté le Nord pour
retourner dans le Sud depuis la fin de l’année
2010. Un problème majeur tant au niveau
humanitaire que juridique : la Constitution du
Sud Soudan consacre le principe de restitu-

arabisées que le mode de vie aurait toujours
tantôt rapprochées, tantôt opposées, et dont
certaines sont aujourd’hui instrumentalisées
par Khartoum. Bientôt amputé du Sud,
Khartoum semble bien déterminé à ne céder
que le minimum aux rebelles, l’Armée de libé-
ration du Soudan (l’ALS) et le Mouvement
Justice et Equité (MJE). 

Reste la préoccupation financière, la réparti-
tion de la dette. Estimée à près de 38 mil-
liards de dollars, dont 30 milliards d’arriérés
de paiement selon les données du Fonds
monétaire international, elle plombe les
finances publiques et est à l’origine d’une
forte poussée inflationniste au Soudan. La
totalité de la dette devrait revenir au Nord, le
Sud partant exempt. Mais Khartoum a fait
savoir à la communauté internationale qu’il
souhaitait la voir effacée, au nom de la paix et
de la reconstruction, pour lancer de nouveaux
emprunts … 
L’économie soudanaise connaît en effet de
graves difficultés, durement touchée par la
crise économique mondiale et la baisse récen-
te de la valeur de la livre soudanaise due à
l'incertitude sur la partition prévue du pays.

tion par rapport à celui de l’occupation : un
sud soudanais qui revient a le droit de récupé-
rer sa terre ou sa maison, même si les lieux
sont occupés. La situation se complique
quand on sait que ces biens, abandonnées
pendant la guerre civile, sont très souvent
occupés par des individus victimes eux aussi
d’expulsions et qu’il est de surcroît quasi
impossible de prouver la légitimité des titres
de propriété, quand ils existent.

L’épineux problème du Darfour n’est
toujours pas réglé. Déchirée par la guerre civile,
le massacre de communautés entières et la
famine de ses populations, cette immense
région de l’ouest du pays peut revendiquer le
premier génocide du 21 ème siècle. Selon
l’OCHA, le Bureau de coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies, depuis sept
ans, au moins 300.000 personnes ont été tuées
au Darfour et 2,7 millions d'autres chassées de
leurs foyers en raison des combats. 
Alors qu’on assiste à la désertification du
Nord du Darfour, qui pousse les nomades
vers le sud, il s’agirait selon Marc Lavergne,
chercheur au CNRS et spécialiste du Soudan,
non d’un conflit entre tribus arabes et noires
africaines mais plutôt d’un conflit entre tribus

Collecte d’eau dans le région d’Abyei
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PParallèlement au règlement de ces
enjeux, c’est la construction d’un
Etat et la création de ses institu-
tions qui devraient occuper le nou-
veau pays.
La première des priorités sera de
trouver les fonctionnaires capables
de relever ces défis, notamment en
matière de politique financière. Le
retour de réfugiés ayant acquis des
compétences dans des pays déve-
loppés sera très certainement indis-
pensable. Les tâches qui leur
incomberont sont impression-
nantes : Création d’un gouverne-
ment et d’une armée nationale pro-
fessionnelle permettant de garantir
la sécurité, émission d’une nouvel-
le monnaie, construction de routes,
d'écoles et d'hôpitaux, perception
d'impôts dans l'une des régions les
moins développées du monde…
C’est donc une véritable politique
de développement qui devra être
bâtie.

Mais aujourd'hui, face à la reprise
des affrontements entre l'Armée de
Libération du Sud-Soudan (SPLA)
et les milices rebelles, étouffer la
dissidence pour éviter qu'elle ne se
propage pourrait bien être le pre-
mier des défis pour les autorités
sudistes sans oublier les corol-
laires, le maintien de la sécurité
dans la région et le désarmement
de la population civile. 

Pourtant, depuis que la région jouit d’une semi
autonomie dans le pays, Juba attire des inves-
tisseurs internationaux, précurseurs d’un boom
immobilier espéré. Les loyers ont atteint des
prix exorbitants sans les services équivalents.
De nouveaux quartiers ont poussé comme des
champignons, la ville est devenue extrêmement
chère et la hausse des prix alimentaires due à la
réduction des flux commerciaux affecte quoti-
diennement les populations.

Pauvreté chronique, absence 
de développement, violences 

Tel est le lot des 8 millions d'habitants du Sud
Soudan
En dehors de la capitale, parce qu’historique-
ment les régimes mis en place à Khartoum ont
toujours marginalisé les 8 millions d’habitants
de la région, le Sud Soudan se situe au  regard
des indicateurs mondiaux tout en bas de
l'échelle en termes de mortalités infantile ou
maternelle et d'analphabétisme, donnant en
terme de jeunesse ce que les organisations
humanitaires internationales appellent une
« génération perdue ». Une jeunesse mal édu-
quée, mal soignée et sans grandes chances de
trouver un emploi productif que ce soit dans le
Sud ou dans le Nord.
Avec 85 % d’adultes analphabètes, moins de
50 km de routes goudronnées, un système
sanitaire quasi-inexistant et une malnutrition
chronique, la croissance sera bien l’un des
défis majeurs du nouvel état. Le gouverne-
ment a d’ailleurs lancé un programme spé-
cial d'investissements dans l'agriculture en
vue d’attirer les investisseurs : contrats de
bail immobilier renouvelables d'une durée
de 8 à 32 ans ; importations d’équipements
agricoles exonérées ; fourniture de
semences. 

ÉTAT DES LIEUX 
AU SUD SOUDAN

Aujourd’hui, Juba n’a ni ambassades ni gratte-
ciel et seules les rues principales sont goudron-
nées. Pourtant, principale ville du Sud Soudan,
Juba va devenir la capitale en chantier du nou-
veau pays. La ville manque désespérément
d'infrastructures, l’eau arrive par camion-citer-
ne, les eaux usées ne sont pas évacuées et des
fossés bétonnés tiennent lieu de caniveau.
Quant à l’alimentation en électricité, elle dépend
des caprices de groupes électrogènes installés à
la hâte.

Développement
Le second des défis

Un processus électoral complexe
Dans un pays qui comptabilise
un nombre considérable d’illettrés,
voter 12 fois - notamment pour le
président du pays, le président du
Sud-Soudan, les députés et toute
une série de responsables locaux-
est une véritable gageure.
Pour le référendum historique, 7,5
millions de bulletins de vote ont été
imprimés en Grande-Bretagne par
l'entreprise britannique Tall
Security Print.
Les bulletins pour la présidentielle
nationale ont quant à eux été impri-
més au Sud Soudan, en arabe,
alors que la langue officielle est
l’anglais et que les dialectes locaux
abondent…Bureau de vote à Juba

Région d’Abyei
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Quand en 1951 l'Égypte rompt le condomi-
nium, le roi Farouk s’auto-proclame roi du
Soudan. L’annonce intensifie le débat entre
partisans du rattachement à l'Égypte et parti-
sans du maintien du lien avec le Royaume-
Uni. 
Commence alors une ère d'instabilité poli-
tique. Le débat s'oriente vers le projet d'indé-
pendance totale. Égyptiens et britanniques
retirent leurs troupes en 1955.
L'indépendance du Soudan est officiellement
reconnue le 1er janvier 1956, deux semaines
après la proclamation faite au Parlement
soudanais. 
En novembre 1958, le gouvernement est ren-
versé par des militaires, premier d'une série
de nombreux bouleversements. La guerre, à
la fois culturelle et religieuse entre le nord et
le sud du Soudan, se clos en février 1972 par
l’accord de paix d’Addis-Abeba. Mais en
1983, la décision du général Nemeyri de divi-
ser le Sud en trois régions et la proclamation
de la loi islamique déclenchent une nouvelle
insurrection, tandis que le marasme écono-
mique s’étend sur le Sud. Depuis la chute de
Nemeyri en 1985 et le coup d'État militaire
du 30 juin 1989 du général Omar Hassan el-
Bechir, le Soudan est dirigé par un gouverne-
ment à forte tendance islamiste. �

Né en 1945 à Bor, cité du Sud nilotique en
pays Dinka, John Garang grandit dans
une famille chrétienne aisée. 

Il fréquente l’école primaire sous administration
britannique, puis fait ses études secondaires en
Tanzanie, avant de partir étudier l’économie à
Grinell College, aux Etats-Unis, où il obtient un
doctorat en 1977. 
En 1970, il refuse la bourse de la prestigieuse
université de Berkeley pour s’engager aux côtés
de la rébellion Anyanya (« venin de serpent »)
dans la lutte pour la sécession du Sud. Des
combats soutenus par les Eglises, l’Ethiopie du
Négus et Tel-Aviv - dans le contexte de guerre
froide et de conflit israélo-arabe de l’époque -
qui constitueront la première guerre civile sou-
danaise. 
En 1972, quand les Anyanya signent avec le
gouvernement central de Khartoum les accords
de paix d'Addis-Abeba - qui mettent fin aux
opérations militaires dans le Sud et se soldent
par l'octroi de l'autonomie au Sud - Garang
s’intégre à l’armée régulière et part suivre une
formation militaire en Georgie.
Au début des années 80, envoyé au Sud pour
mater les troupes qui refusent d’obéir aux
ordres du gouvernement de Khartoum, le colo-
nel Garang désobéit à sa hiérarchie et prend la
tête de la rébellion sudiste. Le bataillon qu’il
commande depuis 1970 - le 105ème - deviendra
le noyau dur de la future Armée Populaire de
Libération du Soudan (APLS). 
La guerre est définitivement déclarée quand le
général Gaafar Mohammed Nimeiri impose la

loi islamique à l’ensemble du Soudan, en viola-
tion de l’accord de paix de 1972. 
Soutenu par l’Ethiopie, qui lui sert de base arriè-
re, puis par l’Erythrée et l’Ouganda, l’ex-colonel
déchu de son titre fonde alors le SPLM/SPLA, le
mouvement populaire et l'armée populaire de
Libération du Soudan, privilégiant l'option d'un
Soudan uni, laïque et fédéral, pourtant loin de
faire l'unanimité au sein de son propre camp. 
C’est en s'appuyant sur les deux origines princi-
pales du mécontentement du Sud : le partage
du pouvoir politique, et la distribution des
richesses nationales ou plus précisément, le
développement inégalitaire entre le centre et la
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Le contexte historique 
Profitant du morcellement du pouvoir en
Égypte, l’ancienne Nubie - la Nubie et la par-
tie nord de l’actuel Soudan - nommée pays
de Koush par les égyptiens qui la conquiè-
rent au XXème S av. JC, se constitue en
royaume indépendant dès le premier millé-
naire av.JC, S'y développe une culture spéci-
fique, l'une des plus anciennes et puissantes
formations politiques de l'Afrique antique,
qui résiste durant près d'un millénaire aux
tentatives hégémoniques de l'Égypte. Ses
pharaons dominent d'ailleurs cette dernière
de 750 à 663 av. J-C, durant la XXVe dynastie
dite éthiopienne. 
S’opposant avec succès d’abord aux préten-
tions des Assyriens sur la vallée du Nil, c’est
la victoire d’Assurbanipal ( 663) qui entraîne

le repli des Koushites vers le sud.
Christianisée au VIe siècle, la Nubie est lente-
ment occupée par les Arabes et divisée au
XVIe S. en plusieurs États dont le royaume
du Darfour et du Kordofan, vivant essentielle-
ment du trafic des esclaves destinés aux
marchés du Moyen-Orient.
En 1820-1821, les Égyptiens, aidés des
Britanniques et de l'armée de Kitchener,
conquièrent le pays. C’est l’apogée de l'empi-
re de la reine Victoria, un condominium
anglo-égyptien est établi en 1899 sur le
Soudan. La colonisation met en valeur les
territoires du nord, en y développant la cultu-
re du coton destinée à l’exportation, au détri-
ment du sud et de l’ouest du pays, impropres
à l’irrigation.

province, qu’il maintient un
semblant d'unité dans un Sud
Soudan morcelé en plusieurs
groupes ethniques.
Avant de se fracturer entre les
ethnies Dinkas et Nouers en
1991, la rébellion compte
quelque 60 000 hommes, tous
portés par ce soldat charisma-
tique néanmoins contesté au
sein même de son mouve-
ment. Profitant de cet affaiblis-
sement, Omar al-Béchir, arrivé
au pouvoir en 1989, envoie
plusieurs contingents de mili-
ciens volontaires au Sud pour
repousser les troupes de
Garang et les confiner sur une
étroite bande de terre. 
Ce n’est qu’à la fin des années

90 que Garang, s’appuyant sur les américains,
revient sur le devant de la scène. Le 9 janvier
2005 à Nairobi, il signe avec le gouvernement
l’accord de paix historique qui marque la réso-
lution du plus long conflit en cours du continent
africain et lui garantit les postes de premier
vice-président du Soudan et de président du
gouvernement autonome du Sud Soudan.
Le 30 juillet 2005, l’hélicoptère qui transporte le
libérateur et 13 autres personnes percute une
chaîne de montagnes avant de s’écraser. John
Garang disparaît. Son successeur, Salva Kiir,
prend la tête du Mouvement populaire de libé-
ration du Soudan (SLPM). �

JOHN GARANG DE MABIOR
Le libérateur
et charismatique chef de l’ex-rebellion 
du Sud-Soudan, premier vice-président du Soudan
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SUIS-JE MAUDITE ?
La femme, la charia et le Coran

par Lubna Ahmed Hussein

Pourquoi la charia
ordonne-t-elle la
lapidation des
femmes adultères,
alors que ce châti-
ment ne figure
nulle part dans le
Coran ? 
Pourquoi des pré-
dicateurs exigent-
ils des femmes
qu’elles disparais-
sent sous un niqad,
alors qu’il est inter-
dit de dissimuler
son visage lors du
pèlerinage à la
Mecque ? 
Pourquoi la littéra-
ture islamiste

prône-t-elle la soumission de la femme et
autorise-t-elle son conjoint à la battre ?
Pourquoi la relègue-t-elle au rang d’éternelle
mineure ? �

Lubna Ahmad al-Hussein, journaliste soudanaise
devenue célèbre après avoir été arrêtée et
condamnée à quarante coups de fouet pour avoir
porté un pantalon, a décidé de se battre au nom
de sa religion, l’islam, contre les lois dites musul-
manes. En confrontant le Coran aux sources de la
charia, elle raconte comment l’islam qui s’est
forgé au cours des siècles a cessé d’être la reli-
gion l’Allah pour devenir un instrument d’oppres-
sion des femmes.

Editions Plon

Né en 1951 dans le Bahr el-Ghazal,
une région pétrolifère au sud-ouest
du Soudan, Salva Kiir Mayardit est

guérillero depuis son plus jeune âge.
En 1972, quand les accords d’Addis-Abeba
mettent fin à la guerre qui opposait le Nord
et le Sud depuis 1956, Salva Kiir rejoint les
rangs de l’armée régulière comme sergent
de caserne. 
C’est en 1983, désobéissant à sa hiérarchie
qui l’enjoint d’étouffer une mutinerie dans
le Sud, qu’il passe à l’ennemi et rencontre
son futur mentor John Garang, leader cha-
rismatique de la rébellion sudiste, héros de
la guerre d'indépendance,  fondateur et
chef historique du SPLM, le Mouvement
de libération populaire du Soudan. Garang
lui offre alors le commandement de la
branche armée du SPLM , le SPLA (The
Sudan People's Liberation Army) .
Longtemps homme de l’ombre, c’est le
décès de Garang dans un crash d’hélico-
ptère en 2005 - quelques mois après avoir
signé avec le Nord l'accord de paix qui pré-
voyait l'organisation du référendum et
trois semaines seulement après avoir été
investi vice-président du Soudan - qui le
propulse à son tour vice-président de la
République du Soudan et président du
gouvernement semi-autonome du Sud-
Soudan. A 60 ans, Salva Kiir s’apprête
aujourd’hui à prendre la tête du plus jeune
État de la planète. �

OMAR HASSAN EL-BÉCHIR
Un président sous mandat d’arrêt international

SALVA KIIR MAYARDIT
Un homme politique mesuré, pour le consensus

Né le 1er janvier 1944 au Soudan, Omar
Hassan el-Béchir poursuit des études
dans une académie militaire du Caire et

sert dans l'armée égyptienne penadant la
Guerre du Kippour contre Israël en 1973. 
De retour au Soudan, il est chargé de conduire
les opérations militaires, au sud du pays et
mène le oup d'État militaire de 1989 qui renver-
se le Premier ministre élu Sadeq al-Mahdi. 
Au pouvoir depuis 1989, il suspend les partis
politiques et introduit un code légal islamique
sur tout le territoire national. 
Président de la République depuis le 16 octobre
1993, sa présidence est marquée par des négo-
ciations avec les sécessionnistes du Sud du

pays, un rapprochement avec la
République populaire de Chine, la guer-
re civile au Darfour et des mandats
d’arrêt internationaux pour crimes de
guerre, crimes contre l’humanité et
génocide au Darfour.
Le 21 février, un responsable du
Congrès national - le parti du Président -
annonçait qu’il ne serait pas candidat à
l’élection présidentielle de 2014. Passer
la main pour ne pas avoir à la perdre,
comme l’ont fait Ben Ali en Tunisie ou
Hosni Moubarak en Egypte : une initiati-
ve bien venue après 22 ans de pouvoir
(26 en 2014).�
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