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Résumé : Les régions du Nil Bleu et du Sud-Kordofan connaissent une situation relativement stabilisée
dans le conflit qui oppose forces gouvernementales et forces rebelles du SPLM/A-N depuis un premier
cessez-le-feu décrété par les autorités soudanaises en juin 2016 – La chute du président Omar el-Béchir
en avril 2019 et la signature de l’Accord de paix au Soudan le 3 octobre 2020 à Juba (Soudan du Sud)
représentent un espoir de paix durable pour ces deux régions – Le Nil Bleu reste le théâtre
d’affrontements violents et d’une insécurité croissante conséquences de la guerre civile sévissant au
Soudan du Sud voisin et de la scission du SPLM/A-N en deux factions rivales – Au Sud-Kordofan, les
affrontements intercommunautaires sont devenus une source majeure d’insécurité.
Abstract : The Blue Nile and South Kordofan regions are experiencing a relatively stabilized situation
in the conflict between government forces and SPLM / A-N rebel forces since a first ceasefire decreed
by the Sudanese authorities in June 2016 - The fall of President Omar al-Bashir in April 2019 and the
signing of the Peace Agreement in Sudan on October 3, 2020 in Juba (South Sudan) represent a hope
for lasting peace for these two regions - The Blue Nile remains the scene of violent clashes and growing
insecurity as a result of the civil war raging in neighboring South Sudan and the split of the SPLM/A-N
into two rival factions - In South Kordofan, intercommunal clashes have become a major source of
insecurity.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Une situation relativement calme depuis juin 2016
1.1.

Des cessez-le-feu unilatéraux régulièrement reconduits

Le 18 juin 2016, les autorités soudanaises décrètent un cessez-le-feu unilatéral de quatre mois
dans les régions en conflit du Sud-Kordofan et du Nil Bleu 1.
Bien qu’aucun accord de cessez-le-feu permanent n’ait été conclu entre les autorités
soudanaises et le Mouvement/Armée de libération populaire du Soudan-Nord (Sudan People’s
Liberation Movement/Army-North, SPLM/A-N), les parties vont reconduire régulièrement les
cessations temporaires des hostilités 2.
Ce cessez-le-feu est ainsi renouvelé à plusieurs reprises par le gouvernement soudanais, en janvier
2017 pour six mois 3, en juillet 2017 pour quatre mois 4, en octobre 2017 jusqu’à la fin de l’année 5, en
janvier 2018 pour trois mois 6, en mars 2018 pour trois mois puis en juillet 2018 jusqu’à la fin d’année 7,
ou encore en janvier 2019 8.
En août 2017, soit un mois après sa formation officielle (infra), le SPLM/A-N faction Abdelaziz al-Hilu
déclare un cessez-le-feu unilatéral pour la période du 31 juillet 2017 au 31 janvier 2018 9. Le mouvement
prolonge ensuite de quatre mois supplémentaires le cessez-le-feu 10. En décembre 2017, c’est au tour
du SPLM/A-N faction Malik Agar (infra) de décréter un cessez-le-feu unilatéral pour une durée de six
mois au Nil Bleu, où le mouvement est actif 11.

1.2.
La chute d’Omar el-Béchir (avril 2019) : un tournant pour une paix durable au Nil
Bleu et au Sud-Kordofan
Le 31 juillet 2019, dans un geste de bonne volonté vis-à-vis des nouvelles autorités de transition, mises
en place après la chute du président Omar el-Béchir en avril 2019, le SPLM/A-N al-Hilu décrète un
cessez-le-feu pour une durée de cinq mois, du 1er août au 31 décembre 2019 12. Ce cessez-le-feu est
prolongé de trois mois supplémentaires en janvier 2020 13.
En octobre 2019, alors que des négociations ont été entamées avec les principaux mouvements
rebelles présents au Darfour, Sud-Kordofan et Nil Bleu, le président du Conseil souverain 14,
Abdel Fattah al-Burhan signe un décret instaurant un cessez-le-feu permanent, global et sans
condition sur l’ensemble du territoire soudanais et autorise l'acheminement de l'aide humanitaire
dans les régions en conflit 15.
Les négociations aboutissent à la signature de l’Accord pour la paix au Soudan le 3 octobre 2020
à Juba, la capitale sud-soudanaise. Cet accord est ratifié par le Gouvernement de transition, le Front
révolutionnaire soudanais (FRS 16), dont est membre le SPLM/A-N faction Malik Agar, et l’Armée de
libération du Soudan (ALS)-faction Minni Minawi. Le SPLM/A-N al-Hilu n’est alors pas signataire de
l’Accord 17. Le 28 mars 2021, les autorités de transition et le SPLM/A-N al-Hilu signent, à Juba, une

1

Radio Dabanga, 19/06/2016. url
Nations Unies, Assemblée générale, 13/08/2018. url
3
Radio Dabanga, 15/01/2017. url
4
Radio Dabanga, 02/07/2017. url
5
Radio Dabanga, 09/10/2017. url
6
Radio Tamazuj, 04/01/2018. url
7
Radio Tamazuj, 13/07/2018. url
8
Radio Dabanga, 29/01/2019. url
9
Radio Dabanga, 03/08/2017. url
10
Radio Dabanga, 30/01/2018. url
11
Radio Dabanga, 31/12/2017. url
12
Radio Dabanga, 01/08/2019. url
13
Radio Dabanga, 02/01/2020. url
14
NDLR : Le Conseil souverain est l’organe suprême en charge de la transition politique au Soudan, il a été mis en place en août
2019.
15
RFI, 22/10/2019. url
16
NDLR : Le FRS rassemble les groupes armés darfouri du Mouvement pour la justice et l’égalité, le Mouvement de libération du
Soudan-Conseil de transition et le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N)-faction Malik Agar présent au
Nil Bleu.
17
RFI, 03/10/2020. url
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déclaration de principe devant servir de base à de prochaines négociations de paix, lesquelles s’ouvrent
le 25 mai à Juba 18.
Dans son rapport de mars 2021 sur la situation au Soudan et les activités de la Mission intégrée des
Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS), le Secrétaire général des Nations
Unies souligne le fait que les zones contrôlées par les groupes armés au Sud-Kordofan et au Nil Bleu
sont devenues beaucoup plus accessibles à l’aide humanitaire depuis la signature de l’Accord de paix
au Soudan du 3 octobre 2020 19.

2. Nil Bleu
2.1.

Une situation sécuritaire toujours précaire

Alors que le conflit entre forces armées soudanaises et rebelles du SPLM/A-N connaît une pause
à partir de 2016, la région reste le théâtre d’affrontements violents et d’une insécurité croissante
conséquences de la guerre civile sévissant au Soudan du Sud voisin et de la scission du
SPLM/A-N (mars 2017) en deux factions rivales 20.
En janvier 2017, le SPLM/A-N fait état de combats avec les forces gouvernementales dans la localité 21
d’El Tadamon (ou At Tadamon). Le 16 janvier, le SPLM/A-N repousse une attaque sur un de ses avantpostes à Alrum, quelques heures seulement après l’annonce par les autorités d’une prolongation du
cessez-le-feu 22.
Le rapport de l’Expert indépendant pour le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la
situation des droits humains au Soudan ne recense aucun affrontement entre forces
gouvernementales et rebelles du SPLM/A-N au Nil Bleu entre septembre 2017 et juin 2018 23. De
brefs échanges de tirs sont toutefois signalés, début décembre 2017, dans le Nord-Ouest de la localité
de Bau (ou Baw) 24.
En avril 2018, le SPLM/A-N Malik Agar fait état d’une attaque importante de ses positions par les Forces
de soutien rapide (Rapid Support Forces, RSF 25) dans les zones montagneuses de Taka et Kalkoa,
situées à une trentaine de kilomètres de la capitale de l’Etat, Ed Damazin 26.
En juillet 2019, les forces soudanaises contrôlent, du Nord au Sud, les localités d’Abu Garin, Buk,
Gabanit, Baw, Deran, Dindiro, Saali, Kurmuk et Deim Mansour, ainsi que la stratégique route qui relie
Damazin à Kurmuk, en passant par les localités citées précédemment, à l’exception de celle de Deim
Mansour. Le SPLM/A-N (les deux factions rivales confondues) a, quant à lui, perdu du terrain dans la
zone de Kilgu, réussi à conserver ses positions dans les Montagnes Ingessana et surtout dans la localité
de El Kurmuk dans le Sud du Nil Bleu. Un calme précaire prévaut sur le terrain, mais la présence
des belligérants dans des zones proches représente alors un risque important de reprise des
combats 27.

2.2.

Une catastrophe humanitaire de grande ampleur

Les combats au Nil Bleu ont provoqué une véritable catastrophe humanitaire pour les
populations civiles, plus particulièrement pour celles résidant dans les zones contrôlées par les
forces rebelles, plus difficilement accessibles pour l’aide humanitaire 28.
18

RFI, 28/03/2021. url ; Sudan Tribune, 27/05/2021. url
Nations Unies, Conseil de Sécurité, 01/03/2021. url
20
Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
21
NDLR : La localité (ou Mahaliya) est une subdivision administrative au Soudan, venant après l’Etat ou Wilaya. En mars 2020,
le pays en comptait 189.
22
Radio Dabanga, 17/01/2017. url
23
Nations Unies, Assemblée générale, 13/08/2018. url
24
Radio Dabanga, 04/12/2017. url
25
NDLR : Les Forces de soutien rapide relèvent des forces armées soudanaises. Elles sont en partie issues des groupes
janjaweed auteurs de graves exactions contre les populations civiles au Darfour au cours des années 2000.
26
Radio Dabanga, 26/04/2018. url
27
Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
28
Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
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En janvier 2018, le gouverneur de l’Etat du Nil Bleu annonce que 13 000 des 55 000 Soudanais réfugiés
en Ethiopie sont rentrés au Nil Bleu. En avril 2018, ce sont plusieurs milliers de réfugiés installés au
Soudan du Sud ou en Ethiopie qui profitent de la stabilisation de la situation sécuritaire pour faire leur
retour au Nil Bleu. Les autorités locales font état du retour de 1 700 familles dans les zones de Madeem
et Khor Maganza, 3 000 dans celle de Moreek et 3 000 autres dans celle de Falti (la localité dont relèvent
ces zones n’a pas pu être déterminée) localisation de ces zones incertaine) 29.
En septembre 2019, environ 150 000 habitants du Nil Bleu demeuraient réfugiés au Soudan du Sud,
principalement dans les camps de réfugiés installés dans le comté de Maban, et près de 40 000 en
Ethiopie 30.
En octobre 2020, le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR) recensait plus
de 197 000 réfugiés soudanais originaires du Nil Bleu, dont 90 000 Ingessana et 39 000 Uduk,
répartis entre le Soudan du Sud et l’Ethiopie 31.

2.3.

L’éclatement du SPLM/A-N en deux factions rivales

2.3.1.

De fortes rivalités ethniques et politico-militaires

La division du SPLM/A-N résulte de fortes tensions internes articulées autour de rivalités
ethniques et politico-militaires entre les cadres du mouvement 32.
Ces tensions opposent les partisans de Malik Agar, le chef historique du SPLM/A-N depuis 2011, qui
appartiennent majoritairement à la communauté Ingessana, aux Uduk, la communauté non-Ingessana
la plus importante au Nil Bleu, Berta et Burun rassemblés derrière Abdelaziz al-Hilu, le numéro 2 du
SPLM/A-N, d’origine mixte Nouba et Darfouri. Les Uduk, Berta et Burun, qui constituent le gros des
forces du SPLM/A-N au Nil Bleu, s’opposent à ce qu’ils perçoivent comme une tentative de prise de
contrôle du mouvement par les Ingessana 33.
Le 17 mars 2017, le Vice-président du SPLM/A-N, Abdelaziz al-Hilu, démissionne du
mouvement 34. Il est suivi dans sa démarche par le Conseil de libération des Monts Nouba/SudKordofan (Nuba Mountains/South Kordofan Liberation Council, NMLC), l’organe suprême du SPLM/AN au Sud-Kordofan. Le 7 juin, le NMLC démissionne Malik Agar de ses fonctions à la tête du
mouvement et nomme Abdelaziz al-Hilu pour le remplacer 35.
2.3.2.

De violents combats entre mai 2017 et février 2018

Les tensions ethniques croissantes entre partisans des deux factions débouchent sur un
premier bref incident survenu, le 6 mai, dans le camp de réfugiés de Doro situé au Soudan du
Sud, à une vingtaine de kilomètres de la frontière 36.
Les 22 et 23 mai 2017, de violents combats opposent les deux factions sur fond de fracture
ethnique dans et autour du camp de réfugiés de Doro et s’étendent ensuite au Nil Bleu dans la
localité de El Kurmuk 37.
Les populations civiles sont victimes de graves exactions, sur la base de leur appartenance
ethnique, de la part des belligérants. Le 25 mai, près de 270 réfugiés non-Ingessana vivant dans le
camp de réfugiés de Gendrassa (Etat du Haut-Nil, Soudan du Sud) sont tués par des combattants du
SPLM/A-N faction Malik Agar. Le 9 juin, une cinquantaine d’Ingessana, la plupart des bergers, sont
abattus dans la zone de Yabus (localité de El Kurmuk, Nil Bleu). Les civils Ingessana résidant dans les

29

Sudan Tribune, 20/04/2018. url
Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
31
UNHCR, 31/10/2020. url
32
Radio Dabanga, 02/08/2017. url ; Suliman BALDO, 07/2017. url
33
Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
34
Radio Dabanga, 20/03/2017. url
35
Suliman BALDO, 07/2017. url
36
Suliman BALDO, 07/2017. url
37
Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
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zones contrôlées par le SPLM/A-N al-Hilu sont chassés et contraints de rejoindre les camps de réfugiés
installés au Soudan du Sud ou en Ethiopie 38.
Début août 2017, le SPLM/A-N al-Hilu décrète une cessation unilatérale des hostilités au Sud-Kordofan
et au Nil Bleu pour une durée de six mois 39. Cette trêve ne semble concerner que le conflit opposant
rebelles et forces gouvernementales car les combats entre les deux factions ne connaissent une
pause qu’à partir d’octobre 2017, même si les tensions sur le terrain demeurent très fortes 40. Le 28
décembre 2017, le SPLM/A-N Malik Agar annonce, à son tour, un cessez-le-feu unilatéral de six mois 41.
Le 17 février 2018, de nouveaux affrontements éclatent dans les zones de Tunfona (Tunphona,
Tanfona), Marmaton (Marmiton, Marmount), Goz Bagar (Goz Baqar), Aljamamat (Goz Jamamat) et
Alfug dans la localité de El Kurmuk. Ces violences provoquent d’importants déplacements de population
et font de nombreuses victimes civiles. Plus de 9 000 personnes fuient les combats dans la zone de
Wadaka (localité de El Kurmuk). Ces combats sont les derniers signalés entre les deux factions
rivales 42.
Fin 2019, les forces du SPLM/A-N al-Hilu contrôlent la quasi-totalité des territoires échappant
aux forces gouvernementales dans le Nil Bleu et au Sud-Kordofan et maintiennent le SPLM/A-N
Malik Agar sur une étroite bande de territoires située le long de la frontière entre le Nil Bleu et le comté
de Maban au Soudan du Sud. Le SPLM/A-N Malik Agar conserve également une présence, de quelques
centaines d’hommes, dans la région des Monts Ingessana situés plus au Nord dans l’Etat du Nil Bleu 43.

3. Sud-Kordofan
3.1.

Des cessez-le-feu généralement respectés entre forces armées soudanaises
et rebelles

En février 2017, des affrontements sont signalés entre l’armée soudanaise et le SPLM/A-N à El
Mashayesh, à une trentaine de kilomètres à l’Ouest de Kadougli, la capitale régionale 44. Autorités
soudanaises et rebelles s’accusent mutuellement d’avoir rompu le cessez-le-feu en vigueur 45.
En octobre 2019, des éléments des RSF s’attaquent à des civils près de Khor Waral (localisation
incertaine entre les localités d’Habila et de Dilling), dans une zone pourtant contrôlée par le SPLM/A-N
al-Hilu. Le mouvement rebelle suspend sa participation aux négociations en cours avec le
gouvernement de transition pour protester contre cette violation du cessez-le-feu 46. Les négociations
reprennent cependant peu de temps après 47.
Le 20 août 2020, Abdelaziz al-Hilu se retire des négociations de paix pour protester contre la présence
à la tête de la délégation gouvernementale de Mohamed Hamdan Dagalo dit ‘Hemedti’, le vice-président
du Conseil souverain et commandant en chef des RSF 48. Ce retrait intervient quelques jours après des
incidents survenus dans les Monts Nouba, le SPLM/A-N al-Hilu et les RSF, s’étant accusés
mutuellement d’avoir attaqué des civils dans la zone de Khor Waral (localisation incertaine entre les
localités d’Habila et de Dilling) 49.

38

Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
Radio Dabanga, 03/08/2017. url
Nations Unies, Assemblée générale, 13/08/2018. url
41
Radio Dabanga, 31/12/2017. url
42
Radio Dabanga, 23/02/2018. url ; Nations Unies, Assemblée générale, 13/08/2018. url ; Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
43
Khalid Ammar Hassan, 03/2020. url
44
Radio Dabanga, 21/02/2017. url
45
Radio Tamazuj, 23/02/2017. url
46
Radio Dabanga, 16/10/2019. url
47
Radio Tamazuj, 17/10/2019. url
48
Radio Dabanga, 21/08/2020. url
49
Radio Dabanga, 08/08/2020. url
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3.2.

Une augmentation inquiétante des violences intercommunautaires

Alors que les combats entre rebelles et forces gouvernementales se sont faits de plus en plus
rares, les affrontements intercommunautaires sont, quant à eux, devenus une source majeure
d’insécurité au Sud-Kordofan 50.
3.2.1.

2018

Le 18 juin, des violences intertribales opposant des membres de la tribu arabe Kenana font deux morts
et plus d’une quarantaine de blessés dans les villages de El Jangur et de Fatatat situés dans le Sud de
la localité d’Abu Jubeiha (Jubayhah) 51.
3.2.2.

2019

Le 21 juillet, des affrontements entre pasteurs et agriculteurs dans la zone de Shamanak, dans le Sud
de la localité d’Habila, font un mort et six blessés. Le passage d’un troupeau sur des terres cultivées est
à l’origine de l’incident 52.
Les 2 et 3 novembre, la localité d’Habila est de nouveau le théâtre de violences entre pasteurs et
agriculteurs. Le bilan est de huit morts et une trentaine de blessés 53.
3.2.3.

2020

Le 17 février, les tribus Masar (Dilamiyya) et Rahma Abdelbari (Nouba) signent un accord de
réconciliation à Kadougli et mettent un terme au conflit qui les opposait 54.
En avril, des affrontements intertribaux éclatent dans les localités d’Habila et d’Abu Kershola à la suite
d’un vol de bétail 55.
En mai, plusieurs jours de violences opposent Nouba 56 (Angolo) et membres de la tribu arabe
Dar-Naela (sous-tribu de la tribu Hawazma) dans la localité de Kadougli, on compte plus d’une
soixantaine de victimes. Ces violences voient, en outre, s’opposer Forces armées soudanaises et
Forces de soutien rapide (RSF) intervenues chacune aux côtés de l’un des groupes ethniques, les
Nouba pour les premières et les Arabes pour les secondes 57. Le 12 mai, de violents affrontements
éclatent sur le marché de Kadougli faisant au moins 26 morts et de nombreux blessés, dont des
membres des RSF 58. Le 13 mai, 9 combattants des RSF sont tués dans l’attaque d’un camp d’éleveurs
nomades par des militaires soudanais près de Kadougli 59. Le 14 mai, cinq personnes sont tuées au
cours d’une attaque menée par les RSF dans la zone d’El Amara (El Hamra) près de Kadougli 60. Un
accord de réconciliation est négocié entre les belligérants avec la médiation d’une délégation de l’armée
soudanaise 61. Un accord de cessation des hostilités est finalement signé entre leaders tribaux le 17
mai 62.
En juin, des affrontements intertribaux font plusieurs dizaines de victimes suite à un conflit terrien dans
la localité de Talodi 63.

50

Nations Unies, Conseil de Sécurité, 17/05/2021. url
Radio Dabanga, 18/06/2018. url
52
Radio Dabanga, 23/07/2019. url
53
Radio Dabanga, 04/11/2019. url
54
Radio Dabanga, 19/02/2020. url
55
Radio Dabanga, 14/04/2020. url
56
NDLR : Le terme Nouba désigne non pas une ethnie mais plusieurs dizaines (entre 50 et 80) de groupes ethno-linguistiques
distincts vivant dans les hautes terres des Monts Nouba dans l’Etat du Sud-Kordofan. En matière de croyance religieuse, les
Nouba peuvent être chrétiens, musulmans ou animistes.
57
Nations Unies, Assemblée générale, 30/07/2020. url ; Inter-Agency Rapid Needs Assessment, 19/05/2020. url
58
Radio Dabanga, 14/05/2020. url
59
Radio Dabanga, 15/05/2020. url
60
Radio Dabanga, 15/05/2020. url
61
Radio Dabanga, 16/05/2020. url
62
Radio Dabanga, 17/05/2020. url
63
Radio Dabanga, 29/06/2020. url
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Le 20 juillet, l’assassinat de deux pasteurs qui accompagnaient leur troupeau de vaches, près de Saraf
Ed Dei (Saraf Ad Dai) au Nord de Kadougli, provoquent de vives tensions entre communautés
d’agriculteurs et de pasteurs 64. Le 21 juillet, suite à l’incident de la veille, de violents affrontements
éclatent à Kadougli et font plusieurs dizaines de victimes 65. L’armée soudanaise se déploie dans les
districts de Merta et Kolba au Nord de la ville pour s’interposer entre les belligérants 66. Ces violences
provoquent des mouvements de protestations à Kadougli, où les manifestants dénoncent les attaques
ayant visé des fermiers. Les RSF, déployées dans la capitale régionale, font usage de leurs armes,
avec des tirs en l’air, pour disperser les manifestants. Ces tirs provoquent un mouvement de panique
au sein de la population. Plus de 2 000 personnes quittent précipitamment leurs habitations dans les
quartiers de Merta, Kalba et El Shaeer dans le Nord de la ville 67.
Le 30 octobre, des affrontements à l’armes lourdes opposent les clans d’éleveurs nomades Kenana
Arifab et Hawazma Dar Ali dans la zone de Gedir dans la localité de Talodi (Talawdi) 68. Le gouverneur
du Sud Kordofan impose l’état d’urgence et un couvre-feu dans la zone de Gedir pour une période de
trois mois 69.
3.2.4.

2021

Le 21 mars, de violents affrontements opposent Nouba et Arabes Baggara à Saraf Ed Dei suite à un
vol de bétail. Les combats font plusieurs victimes 70.
En avril, des affrontements intercommunautaires font plusieurs victimes dans la localité d’El Abbasiya 71.
Le district d’El Hamid (localité de Gedir ou Ghadeer) connaît des violences intertribales, avec un lourd
bilan humain de plusieurs dizaines de morts et blessés 72. Des violences opposant pasteurs nomades
et agriculteurs sont également signalées dans la localité d’Habila 73.
En juin, les autorités locales déclarent l’état d’urgence dans la localité de Gedir après des affrontements,
ayant fait de nombreuses victimes, entre les tribus Dar Ali (sous-tribu de la tribu El Hawazma), Kenana
Arifab et Logan dans la zone de Shabakah 74. Les Dar Ali s’opposent également à la tribu Kawahla à
Kologi, toujours dans la localité de Gedir, où de nombreuses victimes sont encore à déplorer 75.
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