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Résumé : dans le conflit du Sud-Kordofan, les Nouba sont fortement présents au sein de
la rébellion mais également du côté des forces pro-gouvernementales. Les populations
civiles Nouba sont prises délibérément pour cible par le régime soudanais.
Abstract: Nuba in the South-Kordofan‘s conflict : a strong presence in the rebel
movement but too with pro-governmental forces – Nuba civilians are intentionally
targeted by the Sudanese regime.

Le terme Nouba désigne, en réalité, non pas une ethnie mais plusieurs dizaines (entre 50
à 80) de groupes ethniques distincts vivant dans les hautes terres des Monts Nouba dans
l’Etat soudanais du Sud-Kordofan 1. En matière de croyance religieuse, les Nouba peuvent
être chrétiens, musulmans ou animistes 2.

1. Les Nouba : acteurs dans le conflit du Sud-Kordofan
1.1.

Une forte présence dans la rébellion

Au Sud-Kordofan, les forces du Mouvement de libération des peuples du Soudan-Nord
(Sudan People's Liberation Movement – North, SPLM-N) se composent principalement de
Nouba originaires de différentes tribus. De petites tribus historiquement alliées à
Khartoum, telles les Dilling et les Kadugli, ont rejoint la rébellion par dépit suite aux
accords dits du Comprehensive Peace Agreement (CPA) conclus en 2005 entre le régime
soudanais et la rébellion sud-soudanaise. Le mouvement rebelle darfourien Mouvement
pour la justice et l’égalité (Justice and Equality Movement, JEM), actif ces dernières
années au Sud-Kordofan, a aussi recruté en masse au sein des populations locales Nouba
(entre 1 000 à 1 500 combattants) 3.

1.2.

Une présence également au sein des forces pro-gouvernementales

Le régime soudanais a également recruté des supplétifs Noubas pour combattre aux
côtés des forces gouvernementales 4. En 2014, suite au départ des miliciens originaires
du Darfour qui composaient jusqu’alors la grande majorité des Rapid Support Forces
(RSF), le régime soudanais recrute localement, mais également au Nord-Kordofan et à
Khartoum, entre 6 000 à 10 000 Nouba, généralement jeunes, voire très jeunes, pour
combattre les rebelles. Cette stratégie des autorités soudanaises a entraîné de profondes
divisions au sein de quasiment chaque tribu Nouba. Le recrutement de ces combattants
s’est opéré par l’intermédiaire des chefs traditionnels, contraints de collaborer avec le
régime sous la menace. On retrouve également des Nouba au sein d’une autre force
paramilitaire pro-gouvernementale, les Popular Defence Forces (PDF) 5.
En 2014-2015, la zone de Talodi constituait un bastion des forces pro-gouvernementales.
Les unités des forces armées soudanaises y stationnant se composaient principalement
de combattants Nouba appartenant aux tribus Longan, Tasa, Tolod et Tumtum, alliées de
longue date de Khartoum 6.

2. Exactions commises envers les populations civiles Nouba
2.1. Les populations Nouba prises pour cible dès la reprise des combats
Aux premiers jours du conflit, début juin 2011, les civils Nouba suspectés d’être des
sympathisants du SPLM-N sont arrêtés en nombre par les forces pro-gouvernementales à
Kadugli, la capitale du Sud-Kordofan, ainsi que dans les villages avoisinants. Certaines
sources évoquent de nombreuses exécutions sommaires 7. Les chefs religieux locaux
accusent les forces gouvernementales de procéder à un véritable « nettoyage
1

Small Arms Survey, Two Fronts, One War: Evolution of the Two Areas conflict, 2014-15, HSBA Working Paper
38, 08/2015.
2
IRIN, « Sud-Kordofan – Compte rendu », 23/06/2011.
3
Small Arms Survey, op.cit.
4
Human Security Baseline Assessment (HSBA) for Sudan and South Sudan, Conflict in the Two Areas, Security
and political dynamics at the beginning of the fifth season of fighting, 09/02/2016.
5
Small Arms Survey, op.cit.
6
Ibid.
7
IRIN, 23/06/2011, op.cit; International Crisis Group, Sudan’s Spreading Conflict (I): War in South Kordofan,
Africa Report N°198, 14/02/2013.

2

DIDR – OFPRA
30/06/2016

ethnique » 8. L’Office des Nations-Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires
(OCHA) estime à 53 000 le nombre de personnes déplacées dans les jours qui suivent la
reprise des combats 9.
D’après le SPLM-N, mais cette information n’a pu être vérifiée, plus de 3 000 Nouba ont
disparu à Kadugli entre les 6 et 15 juin 2011. De Kadugli, les combats se sont ensuite
répandus dans les zones rurales environnantes où les populations Nouba ont été
délibérément prises pour cible 10.

2.2. Une stratégie militaire mise
délibérément les populations civiles

en

place

par

Khartoum

visant

Depuis juin 2011, les populations civiles du Sud-Kordofan, pourtant clairement éloignées
des zones de combats, sont victimes de bombardements et d’attaques aériennes
indiscriminés et délibérés de la part des forces gouvernementales. L’utilisation de bombes
à fragmentation a été relevée à plusieurs reprises 11.
Les forces pro-gouvernementales se sont rendues coupables de nombreuses violences à
l’encontre des populations civiles, surtout celles suspectées d’être favorables au SPLAN 12. Les attaques des forces gouvernementales contre les populations civiles et les
bombardements indiscriminés des zones rebelles ont contraint des centaines de milliers
de personnes à fuir. Le refus des autorités soudanaises de permettre à l’aide humanitaire
d’accéder aux zones rebelles a, en outre, contribué à davantage précariser la situation
des populations civiles. Plongées dans une forte insécurité alimentaire, ces populations
civiles ont été contraintes à fuir massivement vers les camps de réfugiés au Soudan du
Sud ou en Ethiopie, ou bien à se déplacer vers les zones tenues par les forces
gouvernementales 13.
Dans le cadre de ce conflit, les autorités soudanaises ont recours à une stratégie contreinsurrectionnelle visant consciemment à provoquer des déplacements massifs de
populations civiles 14.
Pour Amnesty International, les attaques aériennes ou terrestres, les bombardements
indiscriminés et délibérés de cibles et de populations civiles, ainsi que le refus de
permettre aux populations civiles d’avoir accès à une aide humanitaire constituent autant
d’infractions au droit humanitaire international et relèvent directement de la catégorie
des crimes de guerre. Amnesty International précise également que les populations
civiles sont victimes d’exactions commises par les forces rebelles du SPLM-N 15.
Le bilan humain au Sud-Kordofan est toutefois relativement faible en comparaison du
conflit voisin sud-soudanais. En août 2015, les combats au Sud-Kordofan avaient causé
la mort d’environ 4 500 personnes au cours des quatre dernières années, alors qu’au
Soudan du Sud entre 50 000 et 100 000 personnes avaient perdu la vie au cours des dixhuit derniers mois. En termes de déplacement de population, on compte plus 95 000
personnes originaires du Sud-Kordofan réfugiées dans des camps installés dans l’Etat
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d’Unity au Soudan du Sud. Au Sud-Kordofan, plus d’un demi-million de personnes se
trouvent en situation d’extrême urgence humanitaire 16.
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