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Le Parti républicain soudanais
Résumé: Le Parti républicain est un mouvement politique fondé en 1945 par Mahmud
Muhammad Taha, a intellectuel musulman exécuté en 1985 par le régime du Président
Nimeiri en raison de son opposition à l’introduction de la loi islamique dans le pays en
1983. Ce parti, non-reconnu par les autorités, est aujourd’hui dirigé par Asmaa Mahmud
Muhammad Taha, la fille de Mahmud Muhammad Taha.
Abstract: The Republican Party is a political movement founded in 1945 by Mahmud
Muhammad Taha, a muslim intellectual executed by Sudanese President Nimeiri regime
in 1985 because of his opposition to the introduction of the Islamic law in the country in
1983. This party, not recognized by the authorities, is today led by Asmaa Mahmud
Muhammad Taha, the daughter of Mahmud Muhammad Taha.
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Le Parti républicain soudanais

1. Historique
Le Parti de la Fraternité républicaine est fondé en 1945, Mahmud Muhammad Taha
(1909-1985) en étant l’un des fondateurs 1. Ce parti, dit également des Frères
républicains (Ikhwan al-Jumhuriyun), apparaît davantage comme un mouvement
intellectuel de réforme religieuse que comme un parti politique. Opposé au
fondamentalisme islamique, il compte encore de nombreux sympathisants dans le pays 2.
Le parti de la Fraternité républicaine appelle à une réinterprétation du Coran et de la loi
islamique. Il prône l’égalité des droits hommes-femmes, ainsi qu’entre musulmans et
non-musulmans. Son discours réformiste et très critique de l’imposition de la charia dans
le pays en septembre 1983 lui vaut d’être l’objet de persécutions sous le régime du
président Nimeiri (1969-1985). En mai et juin 1983, une cinquantaine de responsables
du parti, dont Mahmud Muhammad Taha, sont arrêtés et ne sont libérés qu’en décembre
1984 après dix-neuf mois de détention. Une fois libéré, Mahmud Muhammad Taha
continue à se montrer virulent à l’encontre du régime, ce qui lui vaut une nouvelle
arrestation, le 5 janvier 1985. Alors âgé de 76 ans, il est condamné le 7 janvier, après un
procès expéditif, à la peine capitale pour apostasie et offense à l’Etat. Il est exécuté
publiquement le 18 janvier 1985 dans la prison de Kober à Khartoum 3.
La mort de Mahmud Muhammad Taha entraîne la mise en veille des activités du
mouvement et ce pendant de nombreuses années 4.

2. Actualité du Parti républicain soudanais
Alors que les écrits de Mahmud Muhammad Taha demeurent interdits au Soudan, sa fille
Asmaa Mahmud Muhammad Taha, s’est évertuée ces dernières années à entretenir la
mémoire et les idées de son père 5. Elle dirige, en outre, le centre culturel Mahmud
Muhammad Taha, situé à Omdurman et qui a ouvert ses portes en 2009 6. Chaque année,
ce centre organise des commémorations à la date anniversaire de l’exécution de Mahmud
Muhammad Taha 7.
Le 18 janvier 2013, les forces de sécurité soudanaises empêchent le déroulement d’une
manifestation organisée au centre culturel Mahmud Muhammad Taha par la Fraternité
républicaine pour commémorer le vingt-septième anniversaire de la mort de son leader.
Quatre véhicules des forces de sécurité positionnés aux abords du centre en interdisent
l’accès. Selon les autorités soudanaises, ce centre est financé par la Central Intelligence
Agency (CIA) américaine dans le but de renverser le régime 8.
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Le 1er mai 2014, le Conseil des affaires des partis politiques soudanais rejette la demande
d’enregistrement déposée, le 8 décembre 2013, par le Parti républicain 9.
Le 18 janvier 2015, des agents des services de sécurité, appelés National Intelligence
and Security Services (NISS) investissent le centre Mahmud Muhammad Taha et
interrompent une cérémonie célébrant le trentième anniversaire de la mort de Mahmud
Muhammad Taha. Les clés du centre sont confisquées et Asmaa Mahmud Muhammad
Taha se voit informée de la fermeture prochaine du centre suite au non-renouvellement
de sa licence par les services du ministère de la Culture. Le même jour, d’autres
manifestations en l’honneur de Mahmud Muhammad Taha sont empêchées par le NISS,
dont une organisée par des membres du Parti républicain à l’université Al Ahfad à
Omdurman 10. Le centre reçoit la notification formelle de la décision de fermeture le 21
janvier 2015 11.
Le 18 janvier 2016, date anniversaire de la mort de Mahmud Muhammad Taha, des
militants du Parti républicain manifestent devant le ministère de la Justice à Khartoum
pour réclamer la levée de l’interdiction visant leur parti. Les manifestants menés par
Asmaa Mahmud Muhammad Taha souhaitent remettre un mémorandum au ministre. Les
partisans du Parti républicain refusent de quitter les lieux tant que le ministre ne les aura
pas reçus. Celui-ci ayant finalement cédé, les manifestants se dispersent ensuite dans le
calme 12.
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