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1. Présentation du groupe ethnique Nyimang
Le groupe ethnique Nyimang 1 appartient aux communautés dites Nouba de la région des
Monts Nouba au Sud-Kordofan. Le terme Nouba a été créé par les Britanniques pour
désigner des populations diverses n’ayant le plus souvent en commun que le fait
d’occuper cette région de collines, où elles furent poussées par diverses invasions 2.
Les Nyimang se désignent eux-mêmes sous l’appellation Āma qui signifie « le peuple ».
Ils occupent traditionnellement un espace de savanes (la zone de Salara) et de collines
(les collines de Nyima) situé à l’Ouest de la ville de Dilling dans le Nord-Ouest des Monts
Nouba (Etat du Sud-Kordofan). Le dialecte nyimang ou ama relève des groupes de
langues soudaniques orientales de la branche des langues nilo-sahariennes 3.
Les Nyimang peuplent une zone (cf. carte infra) englobant notamment les villages de
Kalara (ou Kallara), Koromiti (ou Koromoti), Nitil, Al Fous (ou Al Fose), Hajar Sultan (ou
Al Sultan), Salara, Tundia (ou Tundia Farsh), Afunj (ou El Funda), Kakara, Fuony et
Male 4.
Dans son ouvrage sur les Nouba paru en 1947, S.F. Nadel 5 parle de 37 000 Nyimang à
l’époque 6. Un recensement réalisé en 1955-1956 en comptabilise un peu plus de 33 400
membres 7. En 1982, le dialecte nyimang comptait environ 70 000 locuteurs 8. Le site web
d’information ethnographique Ethnologue.com 9, s’appuyant sur des données datant de
2012, avance le chiffre de 142 000 Nyimang ou Ama. D’un point de vue quantitatif, les
Nyimang constituent l’un des groupes les plus importants au sein des communautés
Nouba 10.
L’ethnie Nyimang compte huit sous-groupes ethniques (les Shiro wa ou Hajar Sultan ; les
Ngdil ; les Tuana ; les Kodungul ou Kwol ; les Fojini ; les Kare ; les Kellara). Sept de ces
sous-groupes disposent de leur propre colline sacrée. Le huitième (les Shiro Wa) n’en
disposant pas, ceci explique que les Nyimang se nomment « le peuple des sept collines
et demi » (āma médé kwalad suie êdu) 11.
Les Nyimang sont chrétiens ou musulmans. De nombreux Nyimang se sont convertis à
l’islam après avoir migré pour des raisons économiques vers Dilling ou plus au Nord 12.
A l’époque coloniale, les Britanniques se sont appuyés sur les Nyimang. Afin de briser
leur farouche résistance, les Britanniques ont imposé aux Nyimang de nouveaux chefs
tribaux plus favorables à leurs intérêts. Les villages Nyimang ont été les premiers dans la
région des Monts Nouba à accueillir des missions anglicanes et des écoles. En
conséquence, et depuis cette époque, les Nyimang se distinguent des autres ethnies
Nouba par leur fort taux d’alphabétisation. Dans ses rapports avec les tribus Nouba, le
1

Autres orthographes rencontrées: Inyimang, Nyuma, Nyiman, Nyima, Naima, Nyamang, Nyuwing.
Christian DELMET, Le conflit dans les Monts Nouba/Sud-Kordofan. (1985-2005), Outre-Terre, 2007/3 (n° 20).
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Hunud Abia KADOUF, Law, custom and property rights among the Āma/Nyiman of the Nuba Mountains in the
Sudan: An analysis of traditional property concepts in a historical perspective, Partridge Publishing Singapore,
06/2013.
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Amy KRELL, Rapid appraisal sociolinguistic survey among Ama, Karko, and Wali language groups (South
Kordofan, Sudan), SIL International, 08/2012.
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Siegfried Frederick Nadel est un anthropologue britannique spécialisé en ethnologie africaine (1903-1956).
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S.F. NADEL, The Nuba, An anthropological study of the hill tribes in Kordofan, Oxford University Press, 1947.
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Hunud Abia KADOUF, 06/2013.
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Amy KRELL, 08/2012.
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Site web proposant une base de données inventoriant les langues et dialectes parlés dans le monde et
alimentée par des linguistes experts de chaque région.
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Hunud Abia KADOUF, 06/2013.
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Hunud Abia KADOUF, 06/2013; S.F. NADEL, 1947.
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The Nuba in Sudan: A people pushed to the margins, In African Rights, Facing genocide: The Nuba of Sudan,
21/07/1995.
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gouvernement colonial a ostensiblement privilégié l’ethnie Nyimang dont les membres
ont bénéficié d’un accès facilité à l’éducation et à l’emploi. Les Nyimang ont hérité de
cette époque une certaine tendance à davantage coopérer avec les autorités
soudanaises 13.

2. Les Nyimang dans le conflit au Sud-Kordofan
Aucune information précise n’a pu être trouvée parmi l’ensemble des sources consultées
concernant le rôle joué par les Nyimang dans le conflit au Sud-Kordofan.
Sollicité par courriel, Jérôme Tubiana, chercheur indépendant spécialiste du Soudan,
explique qu’au moment de la reprise du conflit au Sud-Kordofan entre le gouvernement
soudanais et le Mouvement/Armée de libération des peuples du Soudan (Sudan People's
Liberation Movment/Army, SPLM/A) en juin 2011, le chef traditionnel des Nyimang, qui
résidait alors à Khartoum, a rejoint sa communauté à Salara, zone alors contrôlée par le
SPLA.
Selon Jérôme Tubiana, la communauté Nyimang est considérée, mais au même titre que
la plupart des près de 80 communautés Nouba existantes, comme pro-SPLM/A et donc
anti-Khartoum. Il précise également qu’établir une classification reposant sur une
allégeance ou non au régime soudanais n’est toutefois pas pertinent dans la mesure où
même des communautés considérées comme pro-Khartoum ont particulièrement souffert
des attaques gouvernementales dans les années 1990.
Les forces du SPLM-N (N pour North/Nord) se composent principalement de Nouba. Des
combattants appartenant aux tribus arabes Missiriya et Hawazma ont également été
enrôlés dans les rangs de la rébellion 14.
Dès la reprise du conflit au Sud-Kordofan en juin 2011, la région de Salara, zone de
peuplement des Nyimang, se retrouve sous le contrôle du SPLM-N. En effet, dans le
Nord-Ouest du Sud-Kordofan, le mouvement rebelle prend le contrôle d’une enclave
centrée sur la localité de Julud et sise à l’intérieur d’un triangle reliant les villes de
Lagawa (au Sud), Dilling (à l’Est) et al-Sunut (à l’Ouest), ces-dernières étant contrôlées
par les forces armées soudanaises 15.
Début 2016, les lignes de front au Sud-Kordofan n’avaient connu aucune modification
significative depuis la reprise du conflit en juin 2011. La zone de Salara demeurait au
cœur d’une région contrôlée par la guérilla rebelle 16.

13

The Nuba in Sudan, 21/07/1995.
Claudio GRAMIZZI, Jérôme TUBIANA, New war, old enemies: Conflict dynamics in South Kordofan, Small
Arms Survey, HSBA Working paper 29, 03/2013.
15
Claudio GRAMIZZI, Jérôme TUBIANA, 03/2013.
16
Human Security Baseline Assessment (HSBA) for Sudan and South Sudan, Conflict in the Two Areas, Security
and political dynamics at the beginning of the fifth season of fighting, Small Arms Survey, 09/02/2016.
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