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Résumé : Depuis la fin de l’année 2011 et le ralliement du parti d’opposition Parti
démocratique unioniste (DUP) au gouvernement, le DUP connaît de vives tensions
internes entre sa direction et une part importante de ses troupes fermement opposée au
Parti du congrès national, le parti présidentiel, et au régime du Président Omar al-Bashir.
Ces tensions se sont aggravées en 2015 dans un contexte marqué par les élections
générales d’avril.
Abstract: Since the late 2011 and the entry of the opposition Democratic Unionist Party
(DUP) into the government, the DUP knows an extremely tense internal situation
between the leadership of this movement and the core of the membership hardly
opposed to the National Congress Party (NCP), the presidential party, and the regime of
the President Omar al-Bashir. These tensions worsened in 2015 in the context of the
April general elections.
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1. Un ralliement au gouvernement source de graves tensions
internes
De vives tensions secouent le parti en 2011 suite aux négociations entamées par le DUP,
sous l’égide de son leader Mohamed Osman Al-Mirghani, avec le parti présidentiel, le
Parti du congrès national (National Congress Party, NCP), en vue d’entrer au
gouvernement 1.
La masse des militants apparaît, dès le début, hostile à ces négociations. Le 17 octobre
2011, des milliers de sympathisants du parti réunis à Khartoum pour un meeting
manifestent ostensiblement leur opposition à tout rapprochement avec le NCP et
appellent même au renversement du régime. Par cette manifestation de force, les
responsables du parti visent surtout à se positionner dans les négociations en cours et
« monnayer » avantageusement leur ralliement 2.
Le 19 novembre, la réunion des instances dirigeantes du DUP devant entériner l’entrée
au gouvernement du DUP est reportée suite à une manifestation organisée par les
opposants au ralliement 3. Cette réunion se tient finalement le lendemain 20 novembre,
dans un climat houleux 4.
De nombreux cadres du parti sont farouchement opposés à ce ralliement. Hassan Abu
Sabib choisit de démissionner du parti, tout comme Bukhari Abdallah Al-Ja’li, membre du
haut-comité du DUP. Le vice-président du DUP, Ali Mahmoud Hassanein, figure parmi les
opposants les plus virulents 5. Ce dernier salue, à la même époque, en novembre 2011, la
naissance du Front révolutionnaire soudanais (Sudan Revolutionary Front, SRF), une
coalition de groupes rebelles du Darfour, du Sud-Kordofan, du Nil Bleu et de l’est du
Soudan dont le but affiché est de renverser du régime 6.
Le 26 novembre, après des mois de tractations, Mohamed Osman al-Mirghani annonce
l’entrée du DUP au gouvernement 7. Selon Abu-al-Hasan Farah, un responsable du DUP
opposé au ralliement, les dirigeants du parti auraient pris cette décision sous la pression
de certains pays arabes, tout particulièrement l’Arabie Saoudite 8.
Le 29 novembre, le président Omar al-Bachir nomme Jaffar al-Sadiq Mohamed Osman alMirghani, un des fils de Mohamed Osman al-Mirghani, à la fonction d’assistant
présidentiel 9.
Le 2 décembre, des centaines de sympathisants du DUP manifestent après la prière du
vendredi aux abords de la mosquée Al-Sa’id Ali al-Marghani, située dans le nord de
Khartoum, pour dénoncer le ralliement du parti au gouvernement. Les contestataires
s’opposent, dans un face à face tendu, aux partisans de la ligne officielle du parti 10.
Le 7 décembre, le DUP et le NCP paraphent l’accord entérinant l’entrée du DUP au sein
du prochain gouvernement en présence du vice-président de la République, le Dr Al-Haj
Adam. Les signataires de l’accord sont Ibrahim Ahmad Umar pour le NCP et Ahmad Sa’ad
1

Sudan Tribune, « Sudan’s ruling party hopes opposition DUP will join gov’t », 23/10/2011.
Sudan Tribune, « Sudan’s DUP holds large gathering as supporters call for public uprising », 17/10/2011.
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Umar pour le DUP 11. Le DUP obtient trois portefeuilles ministériels au sein du nouveau
gouvernement, ceux du Commerce, du Conseil des ministres et de la Jeunesse et des
Sports 12.

2. Une fracture qui s’installe dans la durée
Début mars 2012, des membres du DUP font circuler une pétition en interne réclamant le
départ de leur parti du gouvernement et la tenue d’un congrès général du DUP. Selon
Mohamed Abdel Rahman, membre du secrétariat du DUP, 80% des membres du parti ont
signé cette pétition 13. Illustrant toujours plus cette fracture, des membres du DUP, dont
l’identité n’est pas révélée, participent conjointement avec le Front révolutionnaire
soudanais et le Parti Umma à la mise en place d’un comité visant à coordonner leurs
efforts en vue de renverser le régime 14.
Le 29 septembre 2013, trente cadres du DUP appellent leur parti à se retirer du
gouvernement suite à la répression violente des manifestations antigouvernementales 15.
En octobre 2013, un comité institué par Mohamed Osman al-Mirghani se prononce à
l’unanimité pour un départ du gouvernement. Toutefois, ce comité n’ayant qu’un rôle
purement consultatif, cette recommandation n’a aucune force contraignante pour le
leader du DUP 16. Comme attendu, la direction du parti, allant à l’encontre des conclusions
de ce comité, choisit de rester au gouvernement 17.
En mai 2014, Radio Dabanga informe de la conclusion d’un accord entre le Front
révolutionnaire soudanais et le Mouvement unioniste, une formation dirigée par Sharif
Siddig El Hindi et présentée comme étant une fraction du DUP opposée à la présence du
parti au gouvernement 18.

3. La crise de 2015
Début janvier 2015, Ahmed Sa’ad Omer, ministre en charge du Conseil des ministres
(Cabinet Affairs Minister) et membre du DUP, annonce le soutien de Mohamed Osman alMirghani au président Omar al-Béchir, lequel brigue un nouveau mandat présidentiel lors
des élections d’avril 2015. Mohamed al-Muatassim Hakim, un haut responsable du DUP,
confirme la participation du DUP aux prochaines élections générales hormis la
présidentielle 19.
Le 11 janvier, de nombreux cadres du DUP annoncent qu’ils boycotteront les élections
générales prévues en avril. Ces dissidents rassemblés sous l’appellation « DUP
Mouvement des masses et des secteurs » sont dirigés notamment par le Sheikh Hassan
Abu-Sabeeb. Ce groupe se dote également d’un bureau politique de transition 20.
Les contestataires s’opposent à la ligne de Mohamed Osman al-Mirghani et de son fils AlHassan al-Mirghani, devenu le véritable leader du DUP en raison des absences répétées
de son père pour cause de maladie 21.
11
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Les protestataires ont l’intention de contester auprès du Tribunal électoral d’appel
l’enregistrement du parti pour les prochaines élections 22. Cet appel ayant été rejeté, ils
décident de saisir la justice 23.
Le 5 mars, Ali Mahmoud Hassanein, le vice-président du DUP, critique violemment le
président du DUP et son fils suite à l’exclusion de 17 responsables du parti. Cette
décision est prise en représailles à l’appel en justice des contestataires suite à
l’enregistrement du DUP pour participer aux prochaines élections 24. Dans les semaines
qui suivent, Mohamed Osman al-Mirghani, en exil à Londres pour raisons médicales, se
démarque de cette décision. Son fils dénonce alors une manipulation fomentée par ses
opposants 25.
Le 15 mars, un tribunal de Khartoum rejette l’appel déposé par plusieurs hautsresponsables du DUP contre l’enregistrement du parti aux prochaines élections générales
d’avril. Les protestataires accusent Al-Hassan al-Mirghani d’avoir produit un faux
document le désignant comme le représentant du DUP au sein de la Commission
nationale électorale. Pour eux, cette décision a été prise sans le consentement des
instances du parti. Parmi les plaignants figurent Ali al-Sayed ou encore Hassan AbuSabeeb, un vétéran très respecté du DUP. Altayeb al-Abasi, membre du comité des
affaires légales du DUP, annonce la saisine prochaine de la Cour constitutionnelle 26.
Le 18 août, Mohamed al-Hassan al-Mirghani revient sur sa décision et réintègre les 17
membres du DUP exclus début mars 27.
Le 24 octobre, les opposants à Mohamed al-Hassan al-Mirghani se réunissent à Obadda,
dans la banlieue d’Omdurman, pour discuter de la situation du parti et mettre sur le
papier des recommandations destinées à Mohamed Osman al-Mirghani. Parmi les
participants figurent de nombreux hauts responsables du DUP 28.
Début décembre, les dissidents du DUP annoncent démettre de ses fonctions de
président du DUP Mohamed Osman al-Mirghani. Les contestataires se sont dotés d’un
comité de pilotage composé du vice-président du parti Ali Mahmoud Hassanein, de
Sheikh Hassan Abu Sabeeb, du Dr Abdallah Abusin et de Tajelsir Mohamed al-Mirghani,
mais aussi d’un Bureau politique transitoire comptant 269 membres. Le porte-parole du
groupe est Jaafar Hassan 29.

22
Sudan Tribune, « DUP faction to launch legal action over party’s participation in 2015 elections »,
02/02/2015.
23
Sudan Tribune, « Sudan’s DUP seeks judicial review of NEC decision to dismiss elections complaint »,
18/02/2015.
24
Sudan Tribune, 05/03/2015, art.cit.
25
Sudan Tribune, « DUP & NUP leaders will not attend Sudan’s national dialogue opening conference »,
06/10/2015.
26
Sudan tribune, « Sudanese court dismisses challenge to DUP’s participation in elections », 15/03/2015.
27
Sudan tribune, « Al-Mirghani’s son withdraws expulsion decision of senior DUP figures », 18/08/2015.
28
Sudan Tribune, « DUP figures mount fresh challenges to al-Mirghani & son », 24/10/2015.
29
Radio Dabanga, « Dissidents of Sudan’s Unionist Party dismiss chairman », 07/12/2015.

5

DIDR – OFPRA
02/08/2016

Le Parti démocratique unioniste

Bibliographie
Dernière consultation en date du 29/07/2016
Médias
Radio Dabanga, « Dissidents of Sudan’s Unionist Party dismiss chairman »,
07/12/2015;
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/dissidents-of-sudan-sunionist-party-dismiss-chairman
Sudan Tribune, « DUP figures mount fresh challenges to al-Mirghani & son »,
24/10/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article56832
Sudan Tribune, « DUP & NUP leaders will not attend Sudan’s national dialogue
opening conference », 06/10/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article56625
Sudan tribune, « Al-Mirghani’s son withdraws expulsion decision of senior DUP
figures », 18/08/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article56103
Sudan tribune, « Sudanese court dismisses challenge to DUP’s participation in
elections », 15/03/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article54296
Sudan Tribune, « DUP vice chairman slams al-Mirghani and his son for creating
disunity », 05/03/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article54196
Sudan Tribune, « Sudan’s DUP seeks judicial review of NEC decision to dismiss
elections complaint », 18/02/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article54041
Sudan Tribune, « DUP faction to launch legal action over party’s participation in
2015 elections », 02/02/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article53865
Sudan Tribune, « DUP faction challenges Mirghani’s decision to participate in
elections », 11/01/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article53624
Sudan Tribune, « DUP divided over Mirghani’s support for Bashir presidency »,
10/01/2015;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article53619
Radio Dabanga, « Democratic Unionist group to cooperate with Sudan’s rebels »
13/05/2014;
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/democratic-unionist-group-tocooperate-with-sudan-s-rebels
BBC, « Sudanese democratic unionist party confirms participation of government
», 31/10/2013; (Lexis-Nexis, consultation en date du 26/07/2016)
Sudan Tribune, « Sudan’s DUP awaits Al-Mirghani’s decision on partnership with
NCP », 03/10/2013;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article48308
Sudan Tribune, « 30 DUP officials call on their party to withdraw from the NCP-led
government », 29/09/2013;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article48237
6

DIDR – OFPRA
02/08/2016

Le Parti démocratique unioniste

Sudan Tribune, « DUP figure defends participation in Sudan government as
dissent rise », 27/05/2012;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article42726
Radio Dabanga, « SRF forms committee with Umma, DUP », 14/03/2012;
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/srf-forms-committee-withumma-dup
Sudan Tribune, « DUP leader asked to exit Sudan’s government », 04/03/2012;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article41800
BBC, « Saudi Arabia pressured opposition party to join Sudan government, official
says», 13/12/2011; (Lexis-Nexis, consultation en date du 26/07/2016)
BBC, « Sudan’s ruling NCP, opposition party sign deal on “national issues” »,
07/12/2011; (Lexis-Nexis, consultation en date du 26/07/2016)
BBC, «Sudanese opposition members protest against participation in new
government », 04/12/2011; (Lexis-Nexis, consultation en date du 26/07/2016)
Sudan Tribune, « Sons of Sudan’s opposition leaders appointed as Bashir’s aides
», 29/11/2011;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article40858
Radio Dabanga, « Opposition parties welcome SRF », 29/11/2011;
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/opposition-parties-welcomesrf
Sudan Tribune, « Al-Mirghani confirms his party will join new government »,
26/11/2011;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article40831
Sudan Tribune, « Rifts deepen within DUP over
government », 21/11/2011;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article40792

participation

in

Sudan’s

Sudan Tribune, « Mirgahni (sic) adjourns meeting to endorse DUP participation in
Sudan new cabinet », 20/11/2011;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article40777
Sudan Tribune, « Sudan’s ruling party hopes opposition DUP will join gov’t »,
23/10/2011;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article40517
Sudan Tribune, « Sudan’s DUP holds large gathering as supporters call for public
uprising », 17/10/2011;
http://www.sudantribune.com/spip.php?article40454

7

DIDR – OFPRA
02/08/2016

