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Résumé : Le Groupe DAL, présidé par Osama Daoud Abdellatif, est le plus important
conglomérat soudanais - La Famille Daoud affiche sa neutralité politique et affirme ne
consacrer ses activités qu’à la sphère économique - Une neutralité affichée qui cache mal
une prise de distance au début des années 2000 vis-à-vis du régime du président Béchir
Abstract : The DAL Group, chaired by Osama Daoud Abdellatif, is the largest Sudanese
conglomerate - The Daoud Family displays its political neutrality and claims to devote its
activities only to the economic sphere - A displayed neutrality that badly conceals a
distancing from President Bashir's regime at the beginning of the 2000's

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Un conglomérat familial aux activités diversifiées
Le Groupe DAL, présidé par Osama Daoud Abdellatif, est le plus important conglomérat
soudanais. Aux mains de la famille Daoud, il est présent dans tous les secteurs
économiques du pays, même s’il conserve une nette spécialisation dans l’industrie
agroalimentaire, qui représente 80% des ventes du groupe 1.
Les origines de cette compagnie familiale remonte aux années 1960, en 1966 plus
précisément 2, lorsque Daoud Abdellatif, le père de l’actuel président, alors à la tête de la
Sudanese Tractor Company (SUTRAC), remporte un appel d’offre concernant la distribution
sur le territoire soudanais des engins du géant américain Caterpillar. Osama Daoud
Abdellatif prend la relève de son père malade dans les années 1980, la compagnie devient
alors le Daoud Abdellatif Group ou DAL Group et développe ses activités dans des secteurs
aussi variés que la santé, l’immobilier, l’alimentation, l’extraction minière et l’agriculture.
En 2015, le groupe DAL employait 7 500 personnes à travers le pays et présentait un
chiffre d’affaire annuel de près d’un milliard de dollars 3.
Le groupe est connu également pour ses œuvres philanthropiques. En 2011, il lance une
campagne de distribution gratuite de lait à l’école, tout d’abord dans 45 écoles, concernant
20 000 écoliers, à Khartoum et dans l’Etat de la Mer Rouge. En juin 2015, l’Agence
américaine pour le développement international (USAID) et le groupe DAL s’associent afin
d’assurer une distribution quotidienne de lait à plus de 5 000 élèves dans l’Etat de la Mer
Rouge, où le taux de malnutrition infantile est le plus élevé du pays. Cet accord est
renouvelé en juillet 2017 4.
En mars 2020, la Banque Africaine de Développement accorde un prêt de 75 millions de
dollars au groupe DAL, ces fonds devant être consacrés à l’amélioration de la sécurité
alimentaire et des revenus des ménages. Il s’agit du premier prêt accordé par l’institution
financière africaine à une entreprise du secteur privé 5.

2. Rapports entretenus par le Groupe DAL avec le pouvoir
politique
2.1.

Une neutralité affichée qui cache mal une prise de distance visà-vis du régime du président Béchir

La Famille Daoud affiche sa neutralité politique et affirme ne consacrer ses activités
qu’à la sphère économique. Toutefois, la réussite économique du Groupe DAL
témoigne de la relative tolérance, voire de la bienveillance, des autorités
soudanaises à l’égard de la famille Daoud depuis de nombreuses années 6. En effet, le
conglomérat a vu ses activités fleurir en dépit d’un contexte national difficile et une histoire
récente marquée par des conflits armés et des coups d’Etat 7.
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En septembre 2011, un câble Wikileaks rapporte des propos tenus par Osama
Abdellatif au cours d’une discussion privée avec un diplomate américain en
janvier 2008. Lors de cet échange, Osama Abdellatif ne cache pas sa frustration et
critique ouvertement la politique économique du régime. Il affirme avoir été contraint, tout
comme de nombreux autres hommes d’affaire soudanais, à participer financièrement au
conflit du Darfour en 2003. Le patron du Groupe DAL reconnait être régulièrement sollicité
par le régime mais il affirme ne céder à leurs exigences que rarement 8.
En janvier 2016, Omer Ismail, Conseiller principal au sein de l’ONG américaine Enough
Project, évoque dans un article mis en ligne sur le site d’information Sudan Tribune,
l’existence de tensions entre le Parti du congrès national du président Omar elBéchir et l’homme d’affaire Osama Daoud Abdelattif, présenté comme un allié de
longue date du parti présidentiel. Pour l’ONG, le Groupe DAL ne bénéficie plus des
faveurs du régime en raison d’une exacerbation des rivalités existant entre certains cercles
proches du pouvoir engagés dans une compétition accrue pour s’accaparer les activités
économiques les plus rentables du pays 9.
Une autre hypothèse avancée par Omer Ismail explique la « disgrâce » du Groupe DAL par
la perte d’influence de certains ténors du régime dont la compagnie s’était fait des soutiens
au sein du pouvoir soudanais. Parmi ces soutiens figure le Général Abdelrahim Hussein,
allié de longue date du président soudanais démis de ses fonctions de ministre de la
Défense en 2015, poste qu’il occupait depuis 2005, pour devenir gouverneur de l’Etat de
Khartoum 10.
En août 2018, Osama Daoud Abdellatif critique les autorités soudanaises en
rappelant que le rôle du gouvernement est « de nourrir le peuple », celui d’une compagnie
étant de faire des profits. Il prend la parole en réponse à une mise en cause dont a fait
l’objet la compagnie de la part des autorités rendant le Groupe DAL responsable de la
pénurie de pain à Khartoum suite à sa décision de réduire ses importations de blé. Le
Groupe DAL avait alors pris acte de la dévaluation de la monnaie soudanaise face au dollar
américain, ainsi que de la décision du gouvernement de limiter les capacités d’achat du
groupe DAL en dollars US à un taux préférentiel par l’intermédiaire de la Banque centrale
du Soudan 11.

2.2.

Le Groupe DAL dans le mouvement de contestation de 2019

Très peu d’information a pu être trouvé, parmi l’ensemble des sources publiques
consultées, concernant le rôle du Groupe DAL ou de ses dirigeants au cours de cette
période.
Le 12 février 2019, des employés du Groupe DAL manifestent à Khartoum devant les
bureaux de l’entreprise internationale Coca-Cola, ainsi que devant les silos à grains de la
société SAIGA. Les manifestants appellent au départ du président Omar el-Béchir 12.
Le 13 février 2019, des dizaines de salariés du groupe manifestent devant les locaux de la
DAL Sudanese Tractor Company (SUTRAC) à Khartoum en solidarité avec les
manifestations organisées à l’appel de l’Association des Professionnels Soudanais. Les
forces de sécurité procèdent à l’interpellation du directeur administratif et directeur de la
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sécurité et sûreté du secteur de l’ingénierie au sein du groupe, ainsi que du directeur de la
Sutrac 13.
Après la chute du président Omar el-Béchir en avril 2019, Osama Daoud Abdellatif, en
compagnie d’autres hommes d’affaire soudanais, tente de jouer les intermédiaires entre
les généraux du Conseil Militaire de Transition et l’opposition civile fédérée au sein des
Forces pour la Liberté et le Changement. Mais cette tentative de médiation ne recueille
alors pas l’assentiment des forces d’opposition déterminées à ne pas négocier la question
du contrôle du pouvoir par les civils 14.
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