SOUDAN

16 avril 2019

Le Parti communiste soudanais (PCS)
Situation entre 2011 et 2019

Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière.
Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Le Parti communiste soudanais (PCS) – Situation entre 2011 et 2019

Table des matières
1.

Le PCS entre 2011 et 2019 ............................................................................... 3

1.1.

La participation aux Forces du consensus national (FCN) ................................ 3

1.2.

Le parti connaît de vives tensions internes ................................................... 3

2. Le PCS en 2013 et la répression du mouvement de contestation populaire de
septembre ............................................................................................................ 4
3.

Le parti communiste entre 2014 et 2016 ............................................................ 5

4.

Le PCS et le mouvement de novembre-décembre 2016 ........................................ 6

4.1.

Le PCS appelle à la désobéissance civile ....................................................... 6

4.2.

De nombreux militants communistes sont arrêtés ......................................... 6

5.

L’année 2017 .................................................................................................. 6

6.

Le mouvement de janvier 2018 ......................................................................... 7

7.

Le PCS dans le mouvement de contestation actuel (décembre 2018-début 2019) .... 8

8.

Difficultés rencontrées par l’hebdomadaire Al Midan............................................. 9

Bibliographie ........................................................................................................11
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Le Parti communiste soudanais (PCS) est fondé en 1946 sous le nom de Front anticolonial. Devenu Mouvement soudanais pour la libération nationale, le parti prend son
nom définitif en 1956 1.

1. Le PCS entre 2011 et 2019
1.1.

La participation aux Forces du consensus national (FCN)

Le mouvement des Forces du consensus national (FCN) est une coalition d’opposition
constituée en 2009 dans l’optique des élections présidentielles et législatives d’avril 2010.
Les FCN réunissent à leurs débuts le Parti Oumma national de Sadiq al-Mahdi, le Parti du
congrès populaire (PCP) du leader islamiste Hassan al-Turabi, le Parti communiste
soudanais ainsi que plusieurs autres formations politiques de moindre importance 2. Les
partis Oumma et PCP s’étant écartés par la suite des FCN 3, la coalition regroupe
aujourd’hui principalement, autour du PCS, des formations politiques de gauche et
centre-gauche 4.

1.2.

Le parti connaît de vives tensions internes

En mars 2012, Mohamed Ibrahim Nugud (82 ans), le leader historique à la tête du parti
depuis 1971, décède à Londres des suites d’une longue maladie 5.
Cette disparition suscite de vives tensions en interne sur fond de lutte de générations.
Ces crispations étaient déjà perceptibles lors du cinquième congrès général du parti en
janvier 2009. La reconduction dans leurs fonctions de plusieurs membres de la « vieille
garde » du parti avait alors été très mal accueillie par la génération montante de leaders
communistes. Après le décès de Mohamed Ibrahim Nugud, la « vieille garde » s’efforce
de conserver le contrôle du parti et veut placer à sa tête Suliman Hamid, un vétéran du
parti. À contrario, la « jeune garde » milite en faveur d’al-Shafi Khidir 6.
En juin 2012, c’est finalement Mohamed Mukhtar al-Khatib qui devient le nouveau
secrétaire général du parti 7.
En novembre 2015, le comité central du PCS, sur décision de Mohamed Mukhtar alKhatib et d’Ali al-Kenein, suspend vingt de ses membres (dont al-Shafi Khidir, Hatim
Gattan, Mohamed Suleiman, Faisal Bashir et Hashim Tolub) et met fin aux fonctions au
sein du parti de sept autres cadres historiques (dont Youssef Hussien, Siddig Youssef,
Niemat Malik et Mustafa Khogali). Cette décision sanctionne les tensions très fortes
prévalant toujours entre la « vieille garde » du parti et le courant réformateur réuni
autour d’al-Shafi Khidir et d’Hatim Gattan 8. Mohamed Mukhtar al-Khatib ne confirme la
suspension que de cinq membres du parti, contrairement aux informations rapportées
dans la presse soudanaise 9.

Sudan Tribune, “Sudanese Communist Party reelects Al-Khatib as political secretary”, 07/08/2016.
Sudan Tribune, “Sudan’s PCP launches new peace initiative”, 04/09/2017.
3
Sudan Tribune, “Tensions escalate between Umma & opposition parties over regime change in Sudan”,
18/03/2012.
4
Sudan Tribune, “Sudan’s opposition NCF announces boycott of 2020 elections”, 30/04/2018.
5
Sudan Tribune, “Head of Sudanese Communist Party dies”, 22/03/2012.
6
Sudan Tribune, “Nugud’s death reignites conflict of generations within Sudan’s communist party”,
26/03/2012.
7
The Niles, “New communist party head: ‘The people must overthrow the regime’”, 26/06/2012.
8
Sudan Tribune, “Sudan’s opposition SCP suspends 20 members amid sharp internal differences”, 06/11/2015.
9
Sudan Tribune, “Sudan’s opposition SCP confirms suspension of 5 members”, 07/11/2015.
1
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Fin juillet - début août 2016, le parti tient son sixième congrès et procède au
renouvellement de ses instances dirigeantes, tout d’abord les 41 membres du comité
central, puis les membres du secrétariat. Mohamed Mukhtar al-Khatib est réélu aux
fonctions de secrétaire politique (secrétaire-général) du parti. Les autres membres du
secrétariat sont Mukhtar Abdalla (secrétaire à l’organisation), al-Harith al-Toum
(secrétaire financier), al-Sir Babo (secrétaire aux affaires culturelles), Fathi Fadul
(secrétaire à l’information et porte-parole du parti) et Mohieldin El Jallad (secrétaire
administratif). Sont également élus par le comité central Siddig Youssef, Salih Mahmoud,
Faiza Nugud, Hanadi al-Fadl, Kamal al-Gizouli, Sidgi Kaballo et Masoud Ahmed alHassan 10.

2. Le PCS en 2013 et la répression du mouvement de
contestation populaire de septembre
Le 22 janvier 2013, à Omdurman, les forces de sécurité perquisitionnent le domicile d’Ali
al-Kenein, secrétaire à l’organisation du PCS de la branche locale du parti. De nombreux
documents et du matériel informatique sont confisqués 11.
En janvier 2013, Siddig Youssef, membre du comité central du PCS, ratifie à Kampala
(Ouganda) la Charte dite Nouvelle Aube qui appelle au renversement du régime
soudanais. Cette charte est notamment cosignée par les mouvements de la rébellion
armée. Le Service national de sûreté et de renseignement (le NISS de son acronyme
anglais) introduit une demande d’interdiction du PCS auprès du Conseil des affaires des
partis politiques. En dépit de cette menace de fermeture, le PCS affirme son intention de
continuer à dialoguer avec les mouvements de la rébellion armée 12.
En septembre 2013, une vague de contestation populaire secoue le pays. Des milliers de
personnes manifestent contre la hausse des prix du carburant. La répression des forces
de sécurité est excessivement brutale et fait des dizaines de victimes. Plusieurs centaines
de manifestants sont interpellés 13.
Le 27 septembre 2013, au cinquième jour de la contestation, Mohamed Mukhtar alKhatib défile en tête d’un cortège de plusieurs milliers de personnes dans le Nord de la
capitale. De violents affrontements opposent manifestants et forces de l’ordre 14. Sigdi
Kaballo, membre du comité central, est arrêté le même jour 15.
Les autorités soudanaises lancent une campagne d’arrestations massives de leaders
politiques et d’activistes de l’opposition à travers le pays. Trois membres du PCS (Ismail
Abdelaal Abdelrahman, Mohamed Mahjoub Hassan, al-Sheikh Ahmed Bilul) sont arrêtés à
Kosti dans l’Etat du Nil Blanc 16.
Le 2 octobre 2013, Amnesty International recense 17 membres du PCS arrêtés depuis le
début du mouvement de contestation à Khartoum 17.

Sudan Tribune, “Sudanese Communist Party reelects Al-Khatib as political secretary”, 07/08/2016.
Sudan Tribune, “Sudanese security agents break into home of opponent in capital”, 22/01/2013.
12
Sudan Tribune, “Sudanese Communist resolved to continue dialogue with rebels”, 08/02/2013.
13
France 24, “Soudan: manifestations massives contre le régime d’Omar el-Béchir”, 27/09/2013; France 24,
“Les manifestations antigouvernementales se poursuivent à Khartoum”, 29/09/2013.
14
Radio Dabanga, “Biggest protest in Sudan since beginning of Bashir regime”, 27/09/2013.
15
Amnesty International, Sudan escalates mass arrests of activists amid protest crackdown, 02/12/2013.
16
Radio Dabanga, “Sudanese security forces launch campaign of mass arrests”, 29/09/2013.
17
Amnesty International, Sudan escalates mass arrests of activists amid protest crackdown, 02/12/2013.
10
11
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Le 7 avril 2014, les autorités soudanaises remettent en liberté de nombreux militants de
l’opposition incarcérés, dont cinq membres du PCS 18.

3. Le parti communiste entre 2014 et 2016
En septembre 2014, le PCS critique l’accord, prévoyant l’instauration d’un dialogue
national, conclu à Addis Abeba (Ethiopie) entre le régime et l’opposition armée du Front
révolutionnaire soudanais et le parti d’opposition Oumma national 19.
Le 23 septembre 2014, plusieurs dizaines de militants et leaders politiques de
l’opposition, réunis pour commémorer la répression sanglante des manifestations de
septembre 2013, sont arrêtés à Khartoum. Parmi les manifestants interpellés figurent de
nombreux cadres du PCS, dont Mirghani Ata el-Manan et Faiza Nugdallah 20.
Début novembre 2014, à Damazin, Suleiman Ali, secrétaire général du PCS dans l’Etat du
Nil Bleu, est arrêté. Il s’agit du troisième cadre local du parti, après Ibrahim Musa et Adil
Mohamed Kiryazi, à être appréhendé depuis le mois d’octobre 21.
En décembre 2014, les FCN se joignent au parti Oumma national, à l’alliance des forces
rebelles du Front révolutionnaire soudanais, ainsi qu’au groupe de l’Initiative de la société
civil pour établir le mouvement d’opposition Sudan Call 22. Le PCS cesse de collaborer
avec Sudan Call à partir d’avril 2016 23.
En juin et octobre 2015, Siddig Youssef est empêché à deux reprises de quitter le
territoire à l’aéroport de Khartoum 24.
En novembre 2015, une délégation des Forces du consensus national, au sein de laquelle
figure Mohamed Mukhtar al-Khatib, est empêchée de quitter le pays. Les représentants
du FCN devaient participer à une rencontre réunissant des mouvements de l’opposition
soudanaise politique et armée à Paris 25.
En mars 2016, Siddig Youssef est de nouveau empêché de prendre un vol pour Genève
où il doit participer aux travaux du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies 26.
Le 2 novembre 2016, Massoud Mohamed (ou Ahmed) al-Hassan, secrétaire politique du
PCS pour Khartoum, est arrêté par le NISS 27. Le 6 novembre, Mohieldin El Jallad,
membre du Politburo du PCS, est également arrêté à son domicile 28.

Sudan Tribune, “Sudanese security releases several political activists”, 08/04/2014.
Sudan Tribune, “Sudanese Communist Party criticizes Addis Ababa agreement on national dialogue”,
14/09/2014.
20
Radio Dabanga, “Sudan security detains more than 50 Khartoum activists”, 23/09/2014.
21
Radio Dabanga, “Arrests in Blue Nile’s Communist Party continue, Sudan”, 07/11/2014.
22
Sudan Tribune, “Sudanese opposition reiterates call for transitional government”, 13/11/2015.
23
Sudan Tribune, “Sudanese Communists say Sudan Call structures derail opposition unity”, 01/04/2018.
24
Radio Dabanga, “Sudanese opposition leaders barred from travelling to Strasbourg”, 08/06/2015; Radio
Dabanga, “Travel ban for Sudanese opposition leaders”, 05/10/2015.
25
Sudan Tribune, “Sudan’s opposition NCF condemns recent travel ban against its delegation”, 09/11/2015.
26
Radio Dabanga, “Sudan bars communist leader from travelling to Geneva”, 24/03/2016.
27
Radio Dabanga, “Sudanese Communist Party furious at top official’s arrest, ‘torture’”, 03/11/2016.
28
Radio Dabanga, “Two more opposition leaders held in Sudan capital”, 07/11/2016.
18
19
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4. Le PCS et le mouvement de novembre-décembre 2016
4.1.

Le PCS appelle à la désobéissance civile

Afin de protester contre les réductions des subventions au carburant annoncées en début
de mois par les autorités, l’opposition soudanaise appelle à une grève générale et à des
journées de mobilisation les 27, 28 et 29 novembre, puis le 19 décembre 2016 29.
Le PCS appelle la population de Khartoum à la désobéissance civile 30. Le directeur du
NISS menace de représailles le parti pour son opposition au dialogue national prôné par
le régime 31.

4.2.

De nombreux militants communistes sont arrêtés

De nombreux membres du PCS sont arrêtés au cours des manifestations, parmi lesquels
Massoud Mohamed al-Hassan et Siddig Youssef, tous deux membres du Politburo 32.
Siddig Youssef est arrêté le 23 novembre quelques jours après s’être vu interdit de
quitter le territoire à l’aéroport de Khartoum 33.

Début décembre, Fathi Fadul, porte-parole du PCS, affirme que trois dirigeants
communistes figurent parmi les vingt-quatre responsables de l’opposition arrêtés pour
leur participation depuis le début de la contestation 34. Courant décembre, Mohamed el
Tayeb Dafallah, cadre local du PCS à El Hoda (Etat de Gezira) est interpellé à son
domicile 35.

5. L’année 2017
En janvier 2017, après le succès rencontré par les campagnes de désobéissance civile de
novembre et décembre 2016, le PCS et les rebelles du Mouvement Populaire de
Libération du Soudan-Nord (MPLS-N) s’associent avec pour objectif un changement
pacifique de régime 36.
Le 25 avril 2017, Motaz Al Ajail du PCS est remis en liberté, sans qu’aucune charge ne
soit retenue contre lui. Il avait été arrêté le 9 janvier 2017 en raison de sa participation
au mouvement de contestation de la fin 2016 37.
En décembre 2017, le PCS rejette l’idée de Malik Agar, le chef du MPLS-N, d’une
participation de l’opposition aux prochaines élections de 2020 38. Le 17 décembre, le NISS
saisit le Comité des affaires des partis politiques d’une plainte visant le PCS pour avoir

Jeune Afrique, “Soudan: la vie au ralenti à Khartoum au premier jour de la grève nationale”, 27/11/2016.
Sudan Tribune, “Sudanese Communist Party calls for civil disobedience”, 08/11/2016.
31
Sudan Tribune, “Sudan’s spy-chief threatens crackdown on Sudanese Communist Party”, 21/12/2016.
32
Sudan Tribune, “Sudanese government says civil disobedience “big zero” while detentions of opposition
figures continue”, 18/12/2016; International communist press, “Government attacks communists in Sudan”,
29/12/2016.
33
Radio Dabanga, “Sudan bars Communist Party leader from travelling abroad”, 21/11/2016; Jeune Afrique,
“Soudan: des opposants arrêtés après des manifestations contre la hausse du prix du carburant”, 23/11/2016.
34
Radio Dabanga, “ ‘At least 24 political activists held incommunicado in Sudan capital’”, 05/12/2016.
35
Radio Dabanga, “Mass detention campaign in Sudan prior to civil strike”, 18/12/2016.
36
Sudan Tribune, “Sudan’s Communist and SPLM-N agree to escalate struggle for regime change”, 07/01/2017.
37
Amnesty International, Urgent Action, Opposition activists released without charge, 02/05/2017.
38
Sudan Tribune, “Sudanese Communist Party rejects Agar call for participation in 2020 elections”,
04/12/2017.
29
30
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permis la tenue, le 21 novembre 2016, dans ses locaux d’une conférence de presse d’un
parti interdit, le Parti républicain 39.

6. Le mouvement de janvier 2018
En janvier 2018, un mouvement de contestation populaire éclate suite à une nouvelle
hausse des prix, notamment du pain. Plusieurs centaines de personnes, dont des
dirigeants de l’opposition, sont arrêtés au cours des manifestations 40.
Le 8 janvier, Mohieldin El Jallad, un cadre du PCS, est arrêté quelques jours avant le
début des protestations 41.
Le 17 janvier, au deuxième jour des manifestations, Mohamed Mukhtar al-Khatib et
Kamal Karar, journaliste à Al Midan et membre du comité central du parti, figurent parmi
une trentaine de membres de l’opposition et journalistes arrêtés 42.
Le 31 janvier, Haidar Abdelhadi (ou Hadi), responsable local du PCS à Singa (Etat de
Sennar), est arrêté, en même temps qu’une douzaine d’autres protestataires, lors d’une
manifestation contre la vie chère. Il comparaît devant un tribunal dans les jours qui
suivent 43. Le 1er février, Saleh Mahmoud, membre du comité central du PCS, est arrêté
par le NISS 44. Les 18 et 19 février, trois membres du PCS sont arrêtés à leur domicile à
Khartoum 45.
Entre les 18 et 28 février, près de 80 opposants politiques et défenseurs des droits de
l’Homme arrêtés après les manifestations de janvier sont relâchés. Une soixantaine
demeurent toujours derrière les barreaux, parmi lesquels le secrétaire politique du PCS
Mohamed Mukhtar al Khatib, Mohieldin El Jallad et Sidgi Kaballo, tous deux membres du
comité central du parti. 46
Le 12 mars 2018, Fathi Fadul, le porte-parole du parti, et Taj Alsir Othman Babu,
membre du comité central, sont arrêtés 47.
En mars 2018, les Forces du consensus national réaffirment leur volonté de renverser le
régime 48.
Le 14 mars 2018, quatre cadres du PCS, Tajelsir Osman (membre du Politburo), Fathi
Fadul (porte-parole), Ali al-Kenein (membre du comité central) et Samir Khalil sont
arrêtés. Ils rejoignent en détention Mohamed Mukhtar El Khateeb et Kamal Karar du
journal Al Midan 49. A cette date, douze hauts responsables du PCS ont incarcérés 50.

Sudan Tribune, “Sudan’s security service lodges complaint against Communist party”, 29/12/2017.
France 24, “Manifestations au Soudan contre l’envolée des prix du pain”, 07/01/2018; France 24, “Soudan: le
président Béchir ordonne la libération de “tous les détenus politiques”, 10/04/2018.
41
Radio Dabanga, “More anti-prices hikes activists held in Sudan”, 10/01/2018.
42
Sudan Tribune, “Sudan’s opposition demonstrates for the second day as al-Mahdi slams security violence”,
17/01/2018; Sudan Tribune, “Sudanese security releases six journalists detained during bread protests”,
21/01/2018.
43
Radio Dabanga, “Trial of protesters begins in Sudan’s Singa”, 08/02/2018; Radio Dabanga, “Opposition
leader’s family arrested, detentions in Sennar”, 02/02/2018.
44
Sudan Tribune, “Sudanese security forces arrest more opposition figures”, 01/02/2018.
45
Human Rights Watch, Sudan: Prisoner release left many activists behind”, 22/02/2018.
46
Amnesty International, Urgent action, some critics freed, others remain in custody, 02/03/2018.
47
International communist press, “Continuous attacks against the Sudanese Communist Party”, 15/03/2018.
48
Sudan Tribune, “Sudan’s NCF opposition recalls its rejection for negotiated settlement”, 26/03/2018.
49
Radio Dabanga, “More Sudanese communists detained”, 14/03/2018.
50
Radio Dabanga, “The Sudanese Solidarity Committee with Detainees: ’88 political leaders still detained’”,
20/03/2018.
39
40
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Le 4 avril 2018, au lendemain d’une rencontre entre le NISS et les dirigeants du PCS, le
directeur du NISS, Salah Gosh, annonce la libération dans les 48 heures de tous les
membres du PCS se trouvant en détention. Les membres du PCS qui participe à la
rencontre sont Siddig Youssef, Mohamed Mukhtar al-Khatib, al-Harith Ahmed al-Tom,
Sidgi Kaballo, Saleh Mahmoud et Ali al-Kenein 51.
Le 10 avril 2018, le président soudanais Omar el-Béchir annonce la libération de tous les
prisonniers politiques arrêtés lors des manifestations de janvier. Mohamed Mukhtar alKhatib bénéficie de cette grâce présidentielle 52.
En juin 2018, dans une interview donnée au journal Al-Midan, l’organe de presse du
parti, Mohamed Mukhtar al-Khatib, le secrétaire politique, dément les propos récents
d’un haut-responsable du parti au pouvoir, le Parti du congrès national (PCN), concernant
l’existence d’un dialogue entre le parti communiste et le PCN. Mohamed Mukhtar alKhatib réaffirme l’engagement du parti en faveur d’un changement de régime 53.

7. Le PCS dans le mouvement de contestation actuel (décembre
2018-début 2019)
Le 19 décembre 2018, des manifestations d’ampleur éclatent dans les villes d’Atbara
(Etat du Nil), de Dongola (Nord) et de Guedaref (Guedaref), avant de toucher ensuite la
capitale soudanaise, après l’annonce par le gouvernement du triplement du prix du
pain 54. Dès le début du mouvement, le PCS est à la pointe de la contestation rejetant
toute idée de négociation avec le régime 55. La ville d’Atbara, l’un des foyers à l’origine de
la contestation, est une cité ouvrière réputée être un bastion du Parti communiste
soudanais 56.
Siddig Youssef figure parmi une dizaine de responsables de l’opposition arrêtés dans la
soirée du 27 décembre 57. En janvier 2019, Qureshi Awad, journaliste, et Iman Osman,
l’éditeur en chef d’Al Midan, sont arrêtés 58. Le 27 janvier, Faiza Nugud, une cadre du
PCS, est arrêtée à Khartoum 59.
A la date du 19 février, l’ONG de défense des droits humains soudanaise African Centre
for Justice and Peace Studies (ACJPS) fait état de l’arrestation de 116 activistes politiques
depuis le début du mouvement de contestation, dont 31 membres du PCS. Ces militants
sont maintenus en détention au secret à travers le pays 60.
Le 21 février 2019, de nombreux responsables de l’opposition, dont Mohamed Mukhtar
al-Khatib, sont interpellés et ce, avant même qu’ils ne participent aux manifestations
prévues pour cette nouvelle journée de contestation. Au cours des jours précédant, les
autorités soudanaises ont procédé à la libération de près de 2 500 personnes arrêtés
pour leur participation à la contestation depuis le début du mouvement. De nombreux

51
Sudan Tribune, “Sudan’s NISS to release detained Communists within 48 hours: SCP Political Bureau”,
04/04/2018.
52
France 24, “Soudan: le président Béchir ordonne la libération de “tous les détenus politiques”, 10/04/2018.
53
Sudan Tribune, “Communist Party denies dialogue with Sudan’s ruling party”, 07/06/2018.
54
France 24, “Soudan: plusieurs morts et blessés dans des protestations contre la vie chère”, 20/12/2018.
55
Sudan Tribune, “Sudanese Communist denounce U.S. efforts to secure soft landing for al-Bashir regime”,
05/01/2019; Sudan Tribune, “Sudanese opposition to stage new protests for regime change”, 02/01/2019.
56
France 24, “Au Soudan, 8 morts lors de manifestations contre la hausse du prix du pain”, 21/12/2018 ; Le
Point Afrique, “Soudan – Clément Deshayes: “Le risque d’effondrement de l’Etat est réel””, 31/03/2019.
57
Sudan Tribune, “Sudanese authorities arrest 10 leading opposition members”, 27/12/2018.
58
Sudan Tribune, “Sudan security apparatus arrest prominent journalist, activists”, 03/01/2019; Sudan
Tribune, “Sudanese hold sit-ins to express rejection of al-Bashir’s regime”, 27/01/2019.
59
Radio Dabanga, “More opposition leaders, activists detained in Sudan”, 06/02/2019.
60
Radio Dabanga, “Sudan uprising – continued protests this week”, 19/02/2019.
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responsables de mouvements d’opposition restent toutefois en prison, notamment Siddig
Youssef 61.
En mars 2019, le PCS compte seize membres de son comité central incarcérés depuis le
début de la contestation 62.

8. Difficultés rencontrées par l’hebdomadaire Al Midan
Cette présentation sous forme chronologique des difficultés rencontrées par le journal Al
Midan ne présente pas de caractère exhaustif.
L’hebdomadaire Al Midan (ou Al Maydan) est l’organe de presse du Parti communiste
soudanais. Ces dernières années Al Midan a régulièrement fait l’objet de la part des
autorités soudanaises de mesures attentatoires à sa liberté de diffusion. La confiscation
du journal après impression, procédé largement utilisé contre la presse d’opposition au
Soudan, vise à infliger de lourdes pertes financières au journal.
Le 1er février 2011, le numéro d’Al Midan revenant sur les manifestations estudiantines
du 30 janvier est saisi par les autorités. Le lendemain 2 février, plusieurs salariés et
journalistes du journal sont arrêtés lors d’une opération de police menée contre les
locaux de l’hebdomadaire à Khartoum. Les sources divergent sur le nombre de personnes
interpellées et rapidement relâchées lors de l’opération 63.
L’édition du 4 septembre 2011 est confisquée par des agents du NISS. Il s’agit de la
sixième fois au cours des quatre derniers mois 64. Le 9 septembre, Al Midan est saisi pour
la quatrième fois en l’espace de deux semaines 65. Al Midan est saisi à cinq reprises au
cours de la première quinzaine de septembre 2011 66.
Les 24 avril et 7 mai 2012, des agents du NISS saisissent le numéro d’Al Midan à sa
sortie des presses. Le journal a été saisi quatorze fois au cours des six derniers mois 67.
En juin 2013, le NISS interdit de publication Al Midan. Le journal reste disponible en
version électronique. Madeeha Abdallah, éditrice en chef du journal, dénonce les
pressions subies par la société Gamary qui distribue le journal 68. Al Midan n’est autorisé à
paraître de nouveau en version papier qu’en avril 2014 69.
Al Midan est saisi par le NISS à une dizaine de reprises au cours du mois de janvier
2015. Madeeha Abdallah, Ibrahim Mirghani, responsable des questions politiques et le
journaliste Suleiman Hamed sont poursuivis en justice pour l’interview, en date du 28
décembre 2014, d’Abdelaziz El Hilu, le chef des forces armées du mouvement rebelle du
MPLS-N 70.
Le 23 juin 2015, Al Midan est de nouveau saisi 71.
Sudan Tribune, “Sudanese security arrests opposition leaders, disperse protesters”, 21/02/2019.
International communist press, “The Sudanese uprising further escalated since December”, 20/03/2019.
63
Sudan Tribune, “Sudan nabs journalists of communist party newspaper”, 03/02/2011; Radio Dabanga,
“Seven staff of Al Midan paper arrested in Khartoum”, 04/02/2011; Committee to Protect Journalists, Sudanese
security agents must free Al-Midan workers, 08/02/2011.
64
Sudan Tribune, “Sudan confiscates pro-opposition paper”, 05/09/2011.
65
Radio Dabanga, “Al-Midan confiscated yet again”, 11/09/2011.
66
Committee to Protect Journalists, Sudan authorities continue to confiscate newspapers, 15/09/2011.
67
Radio Dabanga, “Security bans 14th journalist, confiscates Al Midan newspaper”, 07/05/2012; Committee to
Protect Journalists, In Sudan, journalist detained; newspapers confiscated, 08/05/2012.
68
Sudan Tribune, “Sudanese security bans pro-communist newspaper”, 02/06/2013.
69
Radio Dabanga, “Sudan’s El Midan daily gagged by security again”, 28/01/2015.
70
Radio Dabanga, “Sudanese El Midan gagged for 10th time”, 02/02/2015; Radio Dabanga, “New charges
against Sudanese Communist Party newspaper”, 19/01/2015.
71
Radio Dabanga, “Opposition’s newspaper confiscated in Sudan’s capital », 23/06/2015.
61
62
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Le 13 avril 2016, Ahmed Zuheir Daoud, journaliste à Al Midan, est arrêté alors qu’il
couvre des manifestations étudiantes à l’Université de Khartoum. Un mois après son
arrestation, il se trouvait toujours en détention 72.
Le 4 décembre 2016, Al Midan est saisi 73.
En mai 2017, Al Midan et Madeeha Abdallah sont condamnés à une amende de 10 000
livres soudanaises (185 euros) pour la publication en décembre 2014 de l’interview d’un
chef de la rébellion armée 74.
Le 7 janvier 2018, les agents du NISS empêchent la distribution de six journaux
soudanais, parmi lesquels figurent Al Midan 75. Al Midan est saisi à plusieurs reprises au
cours du mois de janvier 2018 alors que le pays connaît un mouvement de contestation
populaire (cf.supra) 76.
Le 19 janvier 2018, le jugement du tribunal des Publications et de la Presse dans le
procès visant Al Midan, Madeeha Abdallah et Suleiman Hamid, un cadre du PCS, est
repoussé au 29 janvier 77.

72
Committee to Protect Journalists, Sudanese journalist held without charge for a month after covering
protests, 12/05/2016.
73
Radio Dabanga, “Again three Sudanese newspapers gagged”, 05/12/2016.
74
Radio Dabanga, “Communist newspaper, editor-in-chief fined in Sudan”, 08/05/2017.
75
Radio Dabanga, “Six Sudanese newspapers silenced on Sunday”, 08/01/2018.
76
Radio Dabanga, “Seized newspaper’s editor: ‘It’s our duty to cover price hike protests’”, 19/01/2018; Radio
Dabanga, “Print-runs of two Sudanese newspaper confiscated on Sunday”, 29/01/2018.
77
Radio Dabanga, “Verdict against El Midan newspaper postponed”, 19/01/2018.
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