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INTRODUCTION 

Au lendemain des indépendances, bon nombre de pays africains vont connaître des difficultés 

à constituer une nation,celaavec la cohabitation difficile  à l’intérieur des frontières délimitées 

par le colonisateur.Ces difficultés sont parfois à la base des revendications qui dégénèrent  en 

conflits armés.C’est le cas du Soudan qui est miné depuis la veille de son indépendance de 

1956 par des conflits internes très violents entre le pouvoir central basé à Khartoum et des 

mouvements rebelles issues des régions périphériques : le Sud Soudan , l’Est du Soudan , au 

centre dans les Monts Nouba  et à l’Ouest, dans la région du Darfour. 

Situé en Afrique de l’Est,en bordure de la mer rouge et à la charnière des mondes Arabes et 

Noirs, le Soudan disposed’une superficie de 2 500 000 km
2   

et une population  d’environ  30,1 

millions d’habitants(1995). Ainsi,le 1
er

 Janvier 1956,ce pays  accède à son indépendance 

arrachée aux anglo-Egyptiens. Malgré cette indépendance, le Soudan s’enfonce de plus belles 

dans des crises jusqu’ en 2005, fin de la deuxième guerre civile.Dans le cadre de notre étude 

sur les crises socio-politiques du Soudan, notre  travail s’est  axé sur la période de 1955 à 

2005. L’année 1955marque le début de la première guerre civile et l’an 2005  marque la fin de 

la seconde guerre civile par la signature des accords de paix  d’Addis-Abeba.  

 Dès lors, comment se présente l’évolution de ces différentes crises socio-politiques ? 

 La réponse à cetteinterrogation nous amène à analyser successivement les causes, les 

manifestations  et les conséquences  de ces crises. 
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La carte du Soudan 

 

 

Source: www.wikipedia.org 
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I/ LES CAUSES  DES CRISES SOCIO-POLITIQUES  DU SOUDAN 

Plusieurs raisons sont à la base des crises socio-politiques du Soudan. Ce sont: les causes 

exogènes et les causes endogènes. 

1-Les causes exogènes 

Ces causes mettent en relief le rôle joué par les pays colonisateurs  du Soudan à savoir les 

Britanniques et les Egyptiens, il faut noter que les crises sociopolitiques  de ce pays remontent 

depuis le XVIIème siècle où les gouvernements centraux arabes ont essayé d’exploiter les 

catholiques du sud et du centre du pays. 

Pour mieux dominer et exploiter le Soudan durant la période coloniale jusqu’en 1946, la 

coalition anglo-égyptienne a séparément administré les provinces du Nord et du Sud. 

En effet, le Sud du Soudan était considéré comme similaire aux colonies Est-Africaines 

comme le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda ; alors que le Nord s’apparentait aux colonies 

arabes comme l’Egypte. 

Cependant, en 1946, les Britanniques cèdent à la pression du Nord pour réunifier les deux (2) 

provinces en vue de la création d’un Etat fédéral. 

Cette fusion des deux (2) provinces se fait sans consultation des  Sud-soudanais, qui 

craignaient d’être sous la domination politique des populations du Nord. Ce sont ces éléments 

qui ont été à la base du début des conflits Soudanais. Les raisons endogènes sont aussi à la 

base des conflits Soudanais. 

2-Les causes endogènes  

Ces causes sont nombreuses ; en particulier d’ordre économique et naturel qui sont à la base 

des rivalités entre les populations du Nord et celles du Sud Soudan. Ainsi, les ressources 

pétrolières, représentant 70% des recettes à l’exportation du Soudan sont en grande partie 

concentrées dans le Sud. Un autre point de crispation entre le Nord et le Sud du Soudan porte 

sur la question religieuse : la prétention de faire du Soudan une République Islamiste, dans 

laquelle l’islam serait une religion d’Etat est une constante idéologie des partis islamiques du 
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Nord, traditionnels comme radicaux, bien avant les indépendances. Prétention dont ils ne se 

sont à aucun moment départis. 

C’est également dans la province du Sud qu’on a le meilleur accès à l’eau et regorgeant les 

terres les plus fertiles du pays. Malheureusement, ces ressources  bien que situées au sud du 

pays, profitent plutôt aux populations du nord, à majorité musulmane. Aussi, il faut 

mentionner que les hauts postes de l’administration étaient presque tous occupés par les 

populations arabo-musulmanes du nord du pays pendant que les populations noires du sud 

vivent dans des conditions extrêmement difficiles. 

Il faut alors noter que l’ardent désir des populations arabes du  Nord-Soudan de contrôler à 

elles-seules ces ressources du pays et le refus des populations du sud à subir cette injustice, 

constituent autant de raisons à la base des conflits sociopolitiques presqu’ininterrompus dans 

le pays depuis 1955.  

Les causes ainsi énumérées, comment se sont déroulées  ces crises ? 

II- LES MANIFESTATIONS DE CES CRISES 

Les crises Soudanaises se sont déroulées en trois phases :la première guerre civile, la phase de 

cessez-le feu et la seconde guerre civile. 

1-La première guerre civile(1955-1972) 

Le Soudan est un pays peuplé de plus de 70% de populations arabes du Nord et de moins de 

30% de Noirs non-musulmans au Sud. 

A partir de 1955, les populations du Sud-Soudan acceptent de moins en moins la domination 

et l’exploitation des richesses de leur province par les populations arabes du Nord-musulman. 

Cette situation va occasionner une mutinerie des troupes du Sud dans la province 

d’Equatorial-Central. Ces troupes vont alors se révolter contre le gouvernement de Khartoum 

qu’elles jugent les avoir trahis pour n’avoir pas tenu sa promesse faite aux Britanniques qui 

était de créer un Etat fédéral.  

En effet, à partir d’Août 1955, les troupes rebelles du Sud, bien que mal organisées et mal 

équipées, vont tout de même se regrouper dans un vaste mouvement séparatiste de guérilla 

appelé Anyanya. Progressivement, l’insurrection va atteindre le Nil supérieur et certaines 

régions du Nord du pays. Le gouvernement soudanais d’alors qui était instable n’a pas pu 
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mettre un terme  à la rébellion du Sud et des affrontements vont s’éclater entre les différentes 

factions sur fond de problèmes économiques.  

Ainsi, durant les 17 années suivantes, la région du Sud-Soudan sera confrontée à une guerre 

civile poussant la plupart des leaders du Sud à militer pour une autonomie totale de leur 

province.Cependant, cet état d’insurrection chronique a été suspendu dans tout le pays à 

l’issue des accords d’Addis-Abeba de 1972 qui garantissaient au Sud-Soudan, une importante 

autonomie en matière interne. 

 

2-La phase de cessez-le-feu (1972-1983) 

La guerre connut une trêve de onze ans sous le régime militaire du général Nimeiri. 

Progressiste, soutenu par le Parti communiste soudanais, Nimeiri ne souhaitait ni poursuivre 

une politique d'islamisation forcée qui avait fait la preuve de son inefficacité, ni la sécession 

du Sud-Soudan. Il créa un ministère des Affaires du Sud, d'abord confié à Joseph Garang, puis 

à Abel Alier, tous deux des sudistes de l'ethnie Dinka. Le 27 février 1972, l'accord 

d'AddisAbeba, négocié par Abel Alier, scella la paix entre le gouvernement et la rébellion 

sudiste. L'accord instaurait un Etat fédéral gouverné par une Assemblée régionale élue au 

suffrage universel et par un Haut Conseil exécutif (HCE), tous deux installés à Juba, qui 

devenait la capitale de la région autonome du Sud. Aussi ; en Mai 1973 il y a eu l’approbation 

de la nouvelle constitution avec les accords d’Addis-Abeba. En juillet 1976, ce fut l’échec 

d’une tentative de coup d’Etat Islamiste. La politique de réconciliation nationale envers les 

Islamistes ; amnistie générale ; islamisation de la législation, réalisée en 1977.De 1981 à1982, 

le projet de Redi vision du Sud accentue les divergences entre Sudistes.E1982, reprise de la 

guérilla (maquis anyanya II). De Mai-Juin 1983 : répression de la sédition de la garnison ce 

Bor ; reprise de la guerre civile. 

3-La seconde guerre civile(1983-2005) 

Mais à partir de 1983, la campagne d’islamisation lancée par le Président Nimeiry et son 

intention de transformer tout le Soudan en un Etat arabe musulman, de diviser la province du 

Sud en trois (3) régions et d’instituer  la charia, remet totalement en cause les onze (11) ans de  

cessez-le-feu depuis 1972.  

Ce fut l'élément déclencheur de la Seconde Guerre civile qui embrasa le pays pendant vingt-

deux ans, soit de 1983 à 2005.  
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Aussi, le Président Niméiry fait mettre en place des cours arbitraires de justice, munies de 

juridictions sommaires et les victimes de cette justice partiale furent les non musulmans et 

principalement les populations du Sud du Soudan. La plupart des droits constitutionnellement 

garantis furent suspendus et le Président Niméiry fit assassiner tous ceux qui questionnaient 

publiquement sa légitimité à islamiser tout le Soudan. 

Le 26 avril 1984, le Président Nimeiry déclare un état d’urgence dans tout le pays afin de 

s’assurer que la charia est véritablement appliquée. 

En réponse aux décisions du Président Niméiry, l’Armée Populaire de Libération du Soudan 

(APLS), fut mise en place à partir de l’année 1983. Elle est composée de groupes de rebelles 

non musulmans du Sud et dirigée par John Garang, un vétéran de la première guerre civile. 

Elle était largement soutenue par les États Unis. Malgré la scission de son mouvement en 

1991, Garang maintint la lutte contre le régime de Khartoum qui, après le coup d'État du 

général Omar al Bashir en 1989, s'orienta de plus en plus vers l'idéologie islamiste. 

Cette armée populaire se battait contre le Gouvernement central de Khartoum jusqu’en 2005 

et tentait d’établir un Etat indépendant du Soudan du Sud avec à sa tête, le Chef John Garang. 

Enfin, un processus de paix entre le Nord et le Sud Soudan a été initié en 2001 et a abouti à un 

accord de paix global (CPA- ComprehensivePeace Agreement) entrée en vigueur en janvier 

2005.  

Les différentes crises ainsi présentées ont eu de nombreuses répercussions sur l’évolution de 

ce pays.  

 

III-LES CONSEQUENCES DES CRISES SOUDANAISES 

Les impacts liés à la crise Soudanaise sont nombreux et peuvent s’observerau niveau socio-

politique et économique 

1-Les conséquences socio-politiques 

Au niveau social : la guerre civile a déplacé plus de 4 millions de personnes (populations du 

sud). Certains fuirent vers les villes plus au sud, telles que Djouba; d'autres marchèrent vers le 

nord, jusqu'à Khartoum  voire jusqu'à l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, l'Égypte, et d'autres 

pays voisins. Les réfugiés parviennent parfois jusqu'en Europe. Ces personnes n'étaient pas 

capables de cultiver de la nourriture ou de gagner de l'argent pour se nourrir. La malnutrition 

et la famine se répandirent  dans tout le pays. On estime à 500 000 le nombre de Soudanais 

ayant fui le Soudan. 
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Le manque d’investissement dans le sud résultait aussi de ce que les organisations 

humanitaires appellent une "génération perdue" qui n'ont pas accès à l'éducation ou aux 

services de soins de base, et pas de perspective d'emploi dans les petites et faibles économies 

du nord et du sud. 

      Au plan politique : Des accords de paix visant à mettre fin à la guerre en 2005 ont ainsi 

contribué à l’aggravation de la guerre du Darfour déjà enclenchée depuis 2003. 

2-Les conséquences économiques 

Au plan économique, on assiste à une dégradation générale et rapide des conditions 

économiques du pays, devenue manifeste à partir de 1978. Dans un tel contexte, des groupes 

sociaux qui se sentent particulièrement marginalisés sont susceptibles de se mobiliser pour 

réclamer pour eux davantage de justice sociale, l'amélioration des services et la poursuite du 

développement. Les revendications eurent un caractère national, non particulariste, plutôt que 

spécifique à un groupe social en particulier.Les  grands projets qui étaient dans un certain état 

d'avancement (le canal de Jonglei et la prospection des ressources pétrolières en particulier), 

et avec un certain optimisme qui régnait quant aux chances d'achèvement rapide de ces 

projets. Cependant, la guerre civile non seulement stoppa la poursuite de leur réalisation, mais 

menaça directement le fonctionnement de certains projets déjà réalisés. 
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CONCLUSION 

En définitive, retenons que les crises socio-politiques au Soudan se sont déroulées en trois 

phases: la  première est marquée par la première guerre civile de 1955 à 1972, la deuxième 

par une  période de trêve ou cessation des hostilités de 1972 à 1983 et la troisième concerne la 

seconde guerre civile de 1983 à 2005.Plusieurs raisons expliquent ces différentes crises  mais 

les faits les plus marquants sont matérialisés parla faillite généralisée et l’instauration d’une 

instabilité quasi-permanente dans l’ensemble du pays durant cette période. 

 La recherche d’une paix durable à ces différentes crises n’est-elle pas l’aboutissement à la 

scission du pays en deux Etats ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

1-Instruments de travail 

-Dictionnaire Universel Paris, Hachette,2002,1507 P 

-Dictionnaire en ligne : www.larousse.com 

-Larousse Dictionnaire de Français 455 p 

2-Sources électroniques 

• www.google.com 

•www.google.ci 

•www.wikipedia.org 

•www.cairn.info 

•www.ccfd-terresolidaire.org 

• www.revues.org 

•www.universalis.fr 

  

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.cairn.info/

