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Résumé : Un mouvement de contestation populaire éclate au Soudan en décembre 2018 – La
répression du régime est très brutale - Le 6 avril 2019, après plusieurs mois de manifestations à
Khartoum et dans les principales villes du pays, les manifestants entament un sit-in devant l’état-major
militaire à Khartoum - Le 11 avril, le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis trente ans, est renversé
et remplacé par un Conseil militaire de transition - Les modalités concrètes d’une transition vers un
pouvoir civil suscitent ensuite de vives tensions entre militaires et civils – Le 3 juin, le sit-in est démantelé
avec une extrême violence causant la mort de plusieurs dizaines de civils – Les négociations entre
militaires et civils aboutissent à un accord de transition signé le 17 août.
Abstract : A popular protest movement erupts in Sudan in December 2018 - The regime's repression
is very brutal - On April 6, 2019, after several months of demonstrations in Khartoum and in the main
cities of the country, the demonstrators begin a sit-in in front of the military staff in Khartoum - On April
11, President Omar al-Bashir, in power for thirty years, was overthrown and replaced by a Transitional
Military Council - The concrete modalities of a transition to civilian power then give rise to strong tensions
between military and civilians - On June 3, the sit-in was dismantled with extreme violence resulting in
the death of several dozen civilians - Negotiations between military and civilians lead to a transitional
agreement signed on August 17.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Introduction
Un mouvement de contestation populaire éclate au Soudan en décembre 2018, aux termes d’une
longue dégradation des conditions économiques, sociales et politiques, et alors que le pays a connu
plusieurs épisodes de mobilisation populaire au cours des dix dernières années 1. Le 6 avril 2019, après
plusieurs mois de manifestations à Khartoum et dans les principales villes du pays, les manifestants
mobilisés derrière une coalition d’associations de professionnels et de partis d’opposition au sein des
Forces de la liberté et du changement (FLC, Forces of Freedom and Change), entament un sit-in devant
l’état-major militaire à Khartoum. Quelques jours plus tard, le 11 avril, le président Omar el-Béchir, au
pouvoir depuis trente ans, est renversé. Il est remplacé par son entourage sécuritaire direct réuni au
sein d’un Conseil militaire de transition (CMT). Les modalités concrètes d’une transition vers un pouvoir
civil suscitent ensuite de vives tensions entre militaires et civils. Le démantèlement sanglant du sit-in, le
3 juin 2019, contraint paradoxalement les militaires à reprendre les négociations et à montrer leur
engagement pour la paix. Un accord est finalement conclu en juillet 2019 qui doit servir de base aux
négociations futures 2. Ces négociations aboutissent à la signature le 17 août d’un accord de transition
entre militaires et civils 3.

2. Le déclenchement du mouvement
La révolte qui conduit à la chute du président el-Béchir naît en province, et plus particulièrement
dans les villes de Damazin (Etat du Nil Bleu) et d’Atbara (Etat du Nil), connues pour être des fiefs
syndicalistes, où les 17 et 19 décembre des manifestants descendent dans la rue pour protester contre
une nouvelle montée du prix du pain. A Atbara, les bureaux du parti présidentiel, le Parti du congrès
national (PCN, National Congress Party) sont incendiés 4. L’armée refuse de réprimer les
manifestations. Le mouvement s’étend rapidement à d’autres grandes villes du pays, comme Dongola,
Gedaref, Kassala, el-Obeid, Wed Medani). Les étudiants de Khartoum se joignent également à la
contestation et des manifestations vont se tenir quasi-quotidiennement dans les rues de la capitale au
cours des semaines suivantes 5.
La répression fait plusieurs dizaines de victimes, tuées par des tirs à balles réelles, au cours des
premières semaines de la mobilisation. Des milliers de manifestants sont emprisonnés 6. Le
régime semble par la suite adopter une stratégie de relative retenue, même si les violences continuent,
elles se font moins visibles sur l’espace public 7.
Les mobilisations, qui touchent de nombreux quartiers du Grand Khartoum 8, sont d’abord éparpillées,
sporadiques et dispersées assez rapidement par la police anti-émeute, qui fait usage abondamment de
gaz lacrymogènes, voire de tirs à balles réelles. La révolte s’organise tout d’abord au niveau des
quartiers, où des « comités de résistance » se constituent. Une dynamique de mobilisation plus
large vient se superposer à celle à l’œuvre dans les quartiers. Une Association des
professionnels soudanais 9 (APS, Sudan Professionnal Association) émerge et s’impose rapidement
comme le leader de cette coordination nécessaire 10. Outre, cette coordination croissante entre l’APS et
les comités dans les quartiers, l’APS se joint à d’autres groupes et partis politiques pour signer la
Déclaration des Forces pour la liberté et le changement, le 1er janvier 2019, qui donne naissance à
l’alliance des Forces pour la liberté et le changement (FLC, Forces of Freedom and Change 11) 12.
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Noria Research, 05/2019. url
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Jean-Nicolas BACH, 07/2019. url
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Le Grand Khartoum se constitue des trois villes de Khartoum, Bahri et Omdourman.
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Mouvement syndical officiellement lancé en août 2018 réunissant le Comité central des médecins soudanais, le Réseau des
journalistes soudanais et l’Association démocratique des avocats.
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RFI, 31/01/2019. url
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Les FLC se composent des cinq branches suivantes : l’Association des professionnels soudanais, l’Alliance des forces du
consensus national, les Forces de l’appel du Soudan (qui comprend les groupes armés du Front révolutionnaire soudanais),
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Le 22 février 2019, le président el-Béchir déclare, à l’occasion d’un discours télévisé, l’état d’urgence
pour une période d’un an, jusqu’aux élections générales de 2020. Les gouverneurs des provinces sont
remplacés par des militaires, tandis que le gouvernement est dissous. Le lendemain, 23 février, les
forces de sécurité, armée et milices, défilent dans les rues de la capitale à bord de tanks et de pickup 13.

3. Le temps du sit-in (6 avril – 3 juin)
Alors que la mobilisation tend à s’essouffler après un mois d’état d’urgence, l’alliance FLC cherche à
pousser l’armée soudanaise à choisir le camp de la contestation en organisant la « marche du million »
devant le quartier général (QG) des forces armées le 6 avril 2019. Face à l’ampleur du mouvement, une
partie des forces de sécurité laisse passer les immenses cortèges qui affluent en direction de la place
Qiyada, où, sous la protection des militaires, les manifestants vont commencer à s’installer pour passer
la nuit. Au cours des nuits suivantes, les militaires présents repoussent des tentatives violentes de
délogement de miliciens. Alors que les manifestants s’installent dans la durée, les barricades et
incendies de pneus se multiplient à travers la ville 14.
Le 8 avril, le représentant des FLC et chef du Parti du congrès soudanais (PCS, Sudanese Congress
Party), Omar al-Digair, appelle l’armée à engager un dialogue avec l’opposition civile afin d’assurer un
passage pacifique vers un gouvernement de transition. Le 10, la situation reste très incertaine. Des
dizaines de pick-up, appartenant notamment aux Forces de soutien rapide (FSR, Rapid Support
Forces 15), patrouillent, lourdement armés, dans les rues de la capitale 16.
Le 11 avril, au matin, la destitution d’Omar el-Béchir est rendue publique. L’annonce est suivie
d’une liesse générale dans les rues de Khartoum. Le général Ibn Aouf, jusqu’alors ministre de la
Défense, annonce la dissolution du gouvernement et du Parlement, ainsi que la suspension de la
Constitution. Un Conseil militaire de transition (CMT) est institué. L’état d’urgence est réduit à trois
mois, un couvre-feu nocturne est imposé. Ces annonces n’entraînent aucun fléchissement de la
contestation. Le lendemain 12 avril, le général Ibn Aouf, honni par les manifestants, démissionne à son
tour. Il est remplacé à la tête du CMT par le général Abdel Fattah al Buhran 17.
Le 13 avril, le général al Buhran annonce le maintien du CMT, une transition de deux ans conclue par
des élections, la levée du couvre-feu et l’ouverture de négociations avec l’opposition civile. Confrontée
au blocage des négociations, les FLC annoncent unilatéralement, le 21 avril, la mise en place d’un
gouvernement civil et la proclamation prochaine d’une Constitution provisoire. Cette déclaration est
rejetée par le CMT qui souhaite conserver une place prédominante. Le 22, l’opposition civile annonce
la rupture des négociations et appelle à la grève générale. La composition du futur Conseil souverain,
qui dirigera le pays, constitue le principal point de blocage entre civils et militaires, qui revendiquent
chacun la majorité au sein du Conseil afin d’y disposer d’un droit de veto de fait 18.
Début mai, les négociations reprennent pour de nouveau s’interrompre à la mi-mai alors que les
tensions montent entre civils et militaires, particulièrement autour du devenir du sit-in, les autorités
réclamant la réouverture des voies de circulation routière et ferroviaire bloquées par les manifestants 19.

4. Le démantèlement meurtrier du sit-in (3 juin)
Un premier épisode violent fait plusieurs morts en marge du sit-in le 13 mai. Face au refus des
manifestants de démonter une extension récente de leurs barricades sur la rue du Nil, les militaires se
retirent de la zone pour laisser la place aux FSR qui tirent à balles réelles sur les protestataires, faisant
six morts et plusieurs dizaines de blessés. Le CMT se montre de plus en plus critique envers le sit-in et

13

Jean-Nicolas BACH, 07/2019. url
Jean-Nicolas BACH, 07/2019. url
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Les FSR sont, en partie, issues des groupes janjaweed auteurs de graves exactions au Darfour au cours des années 2000.
Elles répondent aux ordres de Mohamed Hamdan Dagolo, dit Hemedti.
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plus particulièrement la zone dite de « Columbia », accusée d’être avant tout un lieu de consommation
de drogues 20.
Au matin du 3 juin, dernier jour du ramadan, des centaines de policiers et de membres des FSR
investissent brutalement la zone du sit-in, frappant les manifestants présents et brûlant les tentes.
Les FSR « nettoient » les principales avenues de la ville des barricades qui les bloquaient. De nombreux
activistes des FLC sont arrêtés, tandis que l’accès satellitaire à internet est bloqué pour limiter la
circulation des informations. Le bilan de l’attaque est lourd. Selon l’association des médecins
soudanais, 129 corps ont été identifiés au cours des jours suivants, et plusieurs centaines de
personnes ont été blessées. Les témoignages de violences graves, d’exécutions arbitraires et de
viols sont nombreux 21.
Le général al Buhran présente des excuses à la télévision soudanaise. Il annonce également la fin des
négociations avec l’alliance des FLC et la tenue d’élections dans un délai de neuf mois. Le 13 juin, le
CMT admet publiquement le démantèlement du sit-in tout en affirmant ne pas être responsable des
violences 22.

5. L’après 3 juin
Au cours des jours suivants, les appels à la grève générale, à la désobéissance civile et à la mobilisation
des FLC sont très suivis jusqu’au 12 juin, date à laquelle la vie reprend progressivement un aspect
normal dans les rues de la capitale. Les négociations reprennent cependant avec la médiation de l’Union
africaine (UA) et de l’Ethiopie. Le 15 juin, le CMT annonce son refus de se soumettre aux conditions
exigées par les FLC pour une reprise des négociations. Le 17 juin, des manifestations se déroulent
dans plusieurs quartiers de la capitale. Le 30 juin, un appel à une nouvelle manifestation du « Million »
est largement suivi 23.
Début juillet, le CMT accepte la formation d’une commission d’enquête nationale sur les évènements
du 3 juin, tandis que Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, le chef des FSR, annonce le retrait
progressif des forces miliciennes de la capitale. Les liaisons internet sont rétablies le 9 juillet. Ces
mesures, qui figuraient parmi les conditions de l’opposition civile pour une reprise des négociations,
permettent d’atteindre un compromis minimal dans la nuit du 4 au 5 juillet concernant la composition du
Conseil souverain. Les négociations se poursuivent et aboutissent à la signature de l’accord du 17 juillet.
Cet accord représente une avancée notable même si certains points importants demeurent en suspens,
concernant notamment la représentation des groupes au sein des institutions de transition, ainsi que
les relations entre ces dites institutions. La question des FSR, devenue une véritable armée parallèle
toute puissante dans le pays, et des ambitions politiques de leur chef Hemedti, le véritable homme
fort du CMT dont il occupe les fonctions de Vice-président 24, constituent, en outre, une réelle source
d’inquiétude 25.
La coalition FLC et le médiateur de l’UA se rendent à Addis-Abeba pour tenter de rallier les groupes
rebelles du Front révolutionnaire du Soudan (FRS, Sudan Revolutionary Front) à l’accord du 5 juillet, ce
qui est chose faite le 25 juillet, même si l’accord ne satisfait pas les demandes des rebelles concernant
la signature préalable d’un Accord de paix et la garantie pour les leaders rebelles de se voir réserver
des postes à responsabilité au sein des institutions de transition 26.
Le 17 août, civils et militaires s’accordent sur un projet de Constitution provisoire prévoyant la dissolution
du CMT, la formation d’un Conseil de souveraineté, composé de civils et de militaires, en charge de la
conduite du pays pour une période de 39 mois, et la création de nombreuses institutions de transition 27.

20
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6. Chronologie (décembre 2018-août 2019)
6.1.

2018

6.1.1.

Décembre

19 : des centaines de personnes manifestent à Port-Soudan, Atbara et El Nuhud pour protester contre
le triplement du prix du pain. Le siège du parti présidentiel, le Parti du congrès national (PCN, National
Congress Party), est incendié à Atbara 28.
20 : manifestations violemment réprimées dans plusieurs villes du pays, ainsi qu’à Omdourman et
Khartoum. Des bâtiments officiels sont attaqués. Les sièges du parti PCN sont attaqués, voire incendiés
à Gedaref et Dongola. A Gedaref, les services de sécurité tirent sur la foule, au moins huit manifestants
sont tués 29.
23 : la police fait usage de gaz lacrymogènes à Khartoum contre plusieurs centaines de manifestants
qui occupent une rue du centre de la capitale 30.
28 : nouvelle journée de manifestations dans plusieurs villes du pays. À la sortie d’une mosquée
d’Omdourman, des centaines de fidèles scandent les mots "Liberté, paix, justice" avant que les forces
anti-émeutes n’interviennent et dispersent la foule 31.
30 : après plus de dix jours de manifestations dans le pays, ayant causé la mort d'au moins 19
personnes, le président el-Béchir appelle les forces de police à la retenue 32.
31 : des milliers de Soudanais manifestent à Khartoum et dans de nombreuses autres villes du pays.
Les forces de police font usage de gaz lacrymogènes et de tirs à balles réelles pour disperser les
cortèges 33.

6.2.

2019

6.2.1.

Janvier

1er : une vingtaine de formations politiques signent une « Déclaration pour la liberté et le changement »
et appellent à un changement de régime. Parmi les signataires figurent notamment l’Association des
professionnels soudanais (APS, Sudan Professionnal Association), l’Alliance du consensus national
(ACN, National Consensus Alliance – une coalition de partis d’opposition), l’Appel du Soudan (Sudan
Call - une alliance de groupes rebelles armés) et le Rassemblement unioniste (Unionist Gathering ) 34.
6 : les forces de sécurité dispersent par des tirs de gaz lacrymogènes des manifestants qui prenaient la
direction du palais présidentiel 35.
9 : trois manifestants sont tués à Omdourman lors de la dispersion d’un rassemblement 36.
13 : la police disperse les manifestants à coups de gaz lacrymogènes à Khartoum, ainsi que dans les
villes du Darfour d’Al-Facher et de Niyala. Il s’agit des premières manifestations signalées au Darfour
depuis le début du mouvement insurrectionnel 37.
17 : la police disperse des manifestants marchant en direction du palais présidentiel. Au moins trois
manifestants sont tués 38.

28
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29 : le régime décide de libérer toutes les personnes détenues (au nombre de près d’un millier) dans le
cadre du mouvement de contestation populaire depuis fin décembre 2018 39.
6.2.2.

Février

14 : les forces de sécurité disperse un cortège de plusieurs centaines de manifestants qui se dirigeait
vers le palais présidentiel à Khartoum 40.
22 : le président el-Béchir annonce la dissolution du gouvernement fédéral et des
gouvernements provinciaux et déclare l'état d'urgence dans tout le pays lors d'un discours à la
nation 41. L’Etat d’urgence et les nombreuses arrestations entraînent une baisse de la mobilisation à
travers le pays, sauf à Khartoum et Omdourman 42.
6.2.3.

Mars

14 : entrée en fonction d’un nouveau gouvernement avec au poste de Premier ministre Mohamed Taher
Eila 43.
18 : nouvelles manifestations à Khartoum 44.
6.2.4.

Avril

4 : plusieurs rassemblements sont organisés dans les rues de la capitale. La police disperse les
manifestants par des tirs de gaz lacrymogènes 45.
6 : le mouvement de contestation connaît un net regain. Les manifestants parviennent aux abords du
QG de l’armée à Khartoum, où ils commencent à s’installer. Pour la première fois, les manifestants
atteignent un lieu symbolique du pouvoir, alors qu’à plusieurs reprises ils en avaient été empêchés par
les forces de sécurité 46.
8 : les forces de sécurité tentent de disperser les milliers de manifestants installés aux abords du QG
de l'armée 47. Au moins huit manifestants sont tués et plusieurs dizaines d’autres blessés 48.
9 : les forces de sécurité tirent des gaz lacrymogènes pour disperser les milliers de protestataires
rassemblés pour la quatrième journée consécutive en sit-in devant le QG de l'armée. Onze personnes,
dont six membres des forces de sécurité, sont tuées à Khartoum 49.
11 : le ministre de la Défense, le général Ibn Auf, annonce à la télévision publique la destitution
du président el-Béchir et la formation d’un Conseil militaire de transition (CMT), dont il prend la
tête 50.
12 : face à la poursuite de contestation populaire, le général Ibn Auf annonce sa démission et nomme
le général Abdel Fattah Abdelrahman Burhan comme successeur 51.
15 : nouvelle tentative de dispersion du sit-in 52.
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16 : quelques jours après sa destitution, l'ex-président Omar el-Béchir est transféré à la prison de Kober,
dans le Nord de Khartoum 53.
21 : l’opposition civile annonce suspendre les négociations avec le CMT et appelle à une intensification
des manifestations 54.
23 : un train transportant plusieurs centaines d’opposants de la ville d’Atbara, l’un des berceaux du
mouvement insurrectionnel, arrive à Khartoum. Ils viennent grossir les rangs des manifestants installés
devant le QG de l’armée 55.
25 : « marche du million » à Khartoum à l’appel des forces d’opposition 56.
6.2.5.

Mai

12 : des manifestants bloquent la rue du Nil, une des grandes artères de Khartoum, pour protester
contre la fermeture par les militaires d'un pont menant à la zone du sit-in 57.
13 : cinq manifestants et un militaire sont tués dans une attaque, menée par des individus vêtus de
treillis militaires, contre les manifestants installés sur le sit-in. L’opposition accuse les FSR d’Hemedti
d’être les auteurs de l’attaque 58.
15 : le CMT suspend les discussions, pendant 72 heures, sur la transition politique jusqu'au
démantèlement des barrages routiers érigés par les manifestants hors du lieu principal du sit-in 59.
20 : suspension des négociations faute d’accord trouvé sur la composition du futur Conseil souverain
censé assurer la transition 60.
28 et 29 : deux jours de grève générale à l’appel de l’opposition civile alors que les négociations sont
suspendues pour cause de désaccord autour du futur Conseil souverain, l’organe qui doit diriger le pays
durant la transition jusqu’aux prochaines élections 61.
31 : des certaines de personnes manifestent à Khartoum pour apporter leur soutien aux militaires à la
tête du pays 62.
6.2.6.

Juin

1er : un manifestant est tué et une dizaine d’autres sont blessés par des tirs à balles réelles des forces
de sécurité, déployées en masse, aux abords du sit-in 63.
3 : dispersion violente du sit-in 64.
4 : le CMT annonce l’arrêt des négociations, l’annulation des accords conclus jusqu’alors avec
l’opposition civile et la tenue d’élections nationales et régionales d’ici neuf mois 65.
5 : l’opposition civile rejette une offre de dialogue des militaires 66.
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11 : l’alliance des Forces pour la liberté et le changement (FLC) accepte de suspendre la campagne de
désobéissance civile, lancée le 9 juin, et de reprendre les négociations avec les militaires 67.
13 : le CMT reconnaît, pour la première fois, avoir ordonné la dispersion du sit-in, tout en se dédouanant
des graves violences commises 68.
30 : plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent à travers le pays pour réclamer un transfert
du pouvoir des militaires aux civils. A Khartoum, les forces de sécurité, déployées en masse, font usage
de gaz lacrymogènes pour empêcher les manifestants d’atteindre le palais présidentiel, siège du CMT.
On compte plusieurs tués par balles et des dizaines de blessés. Il s’agit des plus importants
rassemblements depuis la dispersion du sit-in le 3 juin 69.
6.2.7.

Juillet

5 : un compromis est trouvé entre les militaires au pouvoir et l’opposition civile, il prévoit la dissolution
du CMT qui sera remplacé par un Conseil de transition dont la direction fera l’objet d’une alternance
entre militaires et civils 70.
11 : le CMT annonce, lors d’une allocution retransmise en direct à la télévision nationale, avoir déjoué
une « tentative de coup d’Etat » de militaires opposés à l’accord de partage du pouvoir conclu avec
l’opposition civile 71.
17 : après deux semaines de négociations, signature d’une déclaration politique entre militaires et
civils. Il s’agit du premier accord formellement signé depuis la chute du président el-Béchir 72.
29 : à El Obeid, dans le centre du pays, une manifestation d'étudiants est réprimée à balles réelles. Au
moins cinq manifestants sont tués 73. Le CMT annonce la fermeture de l’ensemble des établissements
scolaires à travers le pays « jusqu’à nouvel ordre ». Les négociations entre militaires et opposition civile
sont suspendues 74.
30 : des milliers de jeunes manifestent à Khartoum, Omdourman, Port-Soudan et Sennar pour protester
contre la répression sanglante survenue la veille à El Obeid 75.
6.2.8.

Août

1er : manifestations dans de nombreuses villes du pays pour dénoncer l’impunité dont bénéficient les
meurtriers des manifestants à El Obeid. Quatre nouveaux manifestants perdent la vie à Omdurman 76.
3 : après deux jours de négociations difficiles, le CMT et les leaders de l’alliance des Forces pour la
liberté et le changement (FLC, Forces of Freedom and Change) parviennent à un accord sur une
déclaration constitutionnelle ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils 77.
17 : signature de l’accord de transition entre militaires et opposition civile. La cérémonie se
déroule au Friendship Hallen, à Khartoum, en présence de chefs d'États et de gouvernements de la
région. L’accord est signé par Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemedti », le numéro deux du CMT, et
Ahmed al-Rabie, représentant de l’alliance des FLC 78.
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18 : inauguration du Conseil souverain, composé de six civils et cinq militaires, avec une présidence
tournante, d'abord confiée aux militaires (le général al-Burhan prend la tête du Conseil) pendant 21
mois, puis aux civils pour les 18 mois restants de la transition 79.
19 : ouverture du procès de l’ancien président Omar el-Béchir. Il comparaît devant un tribunal de
Khartoum pour répondre d’accusations de corruption 80.
21 : prestation de serment des onze membres du Conseil souverain, ainsi que du nouveau
Premier ministre l’économiste Abdallah Hamdock 81.
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