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Introduction générale

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté durant la semaine du 23 septembre 2013
dans les rues de la capitale soudanaise et d’autres grandes villes du pays. Cette protestation a
vu le jour suite à l’annonce faite par le gouvernement national, dimanche 22 septembre, de
réduire les subventions sur le carburant et le gaz. Cette mesure radicale a directement conduit
au doublement de leur prix pour le consommateur dès le lundi matin. Cette hausse s’est
immédiatement répercutée sur les tarifs des transports publics, très empruntés par les classes
populaires des grandes villes, et du transport de marchandises. Or le Soudan, dont la
superficie représente près de trois fois celle de la France, importe l’essentiel des biens
manufacturés qu’il consomme et une partie des produits vivriers. L’ensemble des prix à la
consommation va donc considérablement augmenter. En outre, le pays subit déjà une inflation
à deux chiffres de façon quasi ininterrompue depuis la séparation en juillet 2011 de la partie
sud du pays qui, prenant son indépendance, a emporté avec elle les trois quarts des réserves de
pétrole du Soudan, principale source de revenus pour le gouvernement et de devises
étrangères. La monnaie soudanaise a depuis perdu près d’un tiers de sa valeur face au dollar.
Au printemps 2012, le gouvernement national a choisi de supprimer les subventions des
denrées de première nécessité, provoquant déjà des manifestations essentiellement
estudiantines.
Toute cette semaine de septembre, nous avons suivi les évènements depuis la France avec
beaucoup d’appréhension, la réponse extrêmement sécuritaire du régime laissant craindre de
nombreux débordements. Les informations sur les événements ont filtré avec difficulté, le
gouvernement ayant coupé pendant quelques heures le réseau internet et ayant encore
renforcé la censure dont les médias font l’objet habituellement. Quant aux informations des
sites d’opposition, elles sont difficiles à recouper. Nous avons pris régulièrement des
nouvelles de nos amis soudanais, et plus particulièrement en cette semaine de troubles. Nous
avons recueilli leurs impressions sur ces évènements qui offrent un autre regard sur la
politique du pays.
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Depuis près de 25 ans que le régime est en place, il a affronté de plus gros orages. Néanmoins,
la sociologie des manifestants et le contexte économique catastrophique1 interpellent. C’est
désormais le monde urbain qui manifeste son opposition au régime (contrairement à
l’opposition armée située dans les régions périphériques et rurales). De plus, l’origine
géographique des manifestants est plus diversifiée que lors des manifestations de 2012 qui
avaient réuni beaucoup de gens de l’Ouest. Leur niveau de vie aussi n’est pas le même
puisque cette fois-ci des individus des classes moyennes ont également participé à la
contestation. Serait-ce la petite bourgeoisie urbaine islamiste, dont nous avons identifié
l’émergence au cours de notre travail, qui résisterait désormais au pouvoir? La question
mérite d’être posée tant cet enjeu est fondamental pour la stabilité de la domination du régime
soudanais. Ces évenements sont à replacer dans le contexte des profonds changements qui
bouleversent nombre de pays arabes 2 ou bien des observateurs voient dans le Soudan le
prochain pays sur la liste à voir tomber leur autocrate.
Nous exposons ici brièvement les réponses de nos amis, qui appartiennent à des
segments divers de la société soudanaise, car laissent entrevoir une réalité beaucoup plus
nuancée quant aux motivations des uns et des autres à obéir, se soumettre, s’arranger de la
situation ou la contester, tout comme sur les mécanismes concrets par lesquels ils mettent en
acte, ou non, leurs convictions. Tous ont entre 30 et 45 ans, vivent à Khartoum depuis de

1

Le nouveau régime qui accède au pouvoir en 1989 hérite d’une économie en crise symbolisée par la fermeture
du bureau du FMI à Khartoum depuis plus de dix ans. Si rapidement les choix économiques engagés par les
nouvelles autorités rassurent les bailleurs internationaux (libéralisation de l’économie), leurs choix politiques au
contraire inquiètent. Leur soutien à des organisations dites terroristes ou l’arrêt des négociations avec les rebelles
du Sud empêchent finalement un réchauffement des relations économiques avec les pays occidentaux et
entrainent des sanctions qui pénalisent fortement l’économie du régime. L’intensification de la guerre avec la
rébellion du Sud alourdit les charges qui pèsent sur l’État. Il faut attendre le début des années 2000 et
l’exploitation du pétrole dont les gisements se trouvent majoritairement au Sud pour que la situation
s’embellisse. Cette nouvelle économie pétrolière permet la stabilisation du PIB auparavant très fluctuant et rend
positive la balance commerciale soudanaise. Néanmoins, les comptes courants du pays restent déficitaires du fait
de l’importante sortie des capitaux gagnés par les entreprises étrangères, rendant Khartoum très dépendant des
investissements directs étrangers. La séparation du Sud du pays à la suite du référendum d’auto-détermination
prévu par l’accord de paix signé entre le régime de Khartoum et la rébellion du Sud replonge le Nord du pays
dans la dépression économique. En effet, la plupart des puits de pétrole se trouvent au Sud et les anciens ennemis
n’arrivent à s’entendre pour fixer le coût des services associés (transport, raffinerie). La production est donc
arrêtée presque totalement et chaque pays en pâtit lourdement. L’inflation au Nord Soudan est depuis galopante
atteignant plus de 40%. La valeur de la monnaie soudanaise s’est effondrée. Pour un bilan de l’économie
officielle telle qu’appréhendée par les bailleurs internationaux : T. LLee, M. Geiger, Mosllem Alamir, T.
Nishiuchi, « Sudan economic brief : recent economic developments - second semester 2012 », Country economic
brief, issue n° 2012-02, World Bank, Washington DC, December 2012, 13p.
2

F. Charillon et A. Dieckhoff (dir.), Printemps arabe : trajectoires variées, incertitudes persistantes (Annuaire
Afrique du Nord, Moyen-Orient 2012-2013), La documentation Française, Paris, 2012, 198p. ; La double
recomposition (Annuaire Afrique du Nord, Moyen-Orient 2013-2014), La documentation Française, Paris, 2013,
190p.
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nombreuses années, ont un emploi qui leur permet de vivre plus ou moins facilement et ont
suivi des études supérieures.
Ahmed, originaire de l’Ouest, vit avec sa femme dans la banlieue Sud de Khartoum. Il a
choisi une épouse appartenant à un autre groupe ethnique que le sien, contre l’avis de sa
communauté. Il est un fervent partisan des manifestations. Confronté à l’impossibilité de
trouver un emploi dans l’administration du fait de sa stigmatisation géographique (de l’Ouest)
et conscient de la violence du régime dans sa réponse à l’insurrection du Darfour où il a de la
famille, il n’hésite pas à clamer son mécontentement. Dans son quartier, ils sont nombreux à
avoir manifesté toute la semaine et la répression des agents de sécurité y a été féroce.
Ali, originaire du grand Nord, est né à Khartoum et ne retourne dans sa région que rarement,
contrairement à Ahmed. Il trouve que la vie à Khartoum est aujourd’hui bien plus facile que
dans son enfance. Il a suivi des études de langues à l’Université ce qui lui a permis d’obtenir
un travail dans une société étrangère et de rencontrer sa femme, étrangère, avec qui il vit dans
un quartier chic de Khartoum. Ali nous rappelle qu’il n’aime pas beaucoup la politique et que
ces évènements risquent de compliquer son travail. Il s’est inquiété pour sa famille restée à
Khartoum pendant les manifestations alors que lui était en déplacement professionnel. Il a
hâte que le calme revienne. Il m’explique ne pas être insensible à la situation du pays et
estime que le gouvernement en place est incapable de régler la crise actuelle. Lui-même a par
exemple beaucoup de difficultés à réunir des devises fortes nécessaires pour les séjours de sa
famille dans le pays de sa femme. Il a de plus en plus de mal à satisfaire le consumérisme
grandissant de sa famille et à subvenir en même temps aux besoins de sa maman, veuve.
Baroud, pharmacien, est originaire de l’Ouest mais est né à Khartoum. Il cherche, depuis
quelques années, à développer ses affaires à l’international, notamment en Malaisie. Il
enseigne à l’Université d’Afrique, un établissement fondé par les islamistes à leur arrivée au
pouvoir dont la vocation est de favoriser le rayonnement de l’islamisme en proposant une
formation à des étudiants africains. Il n’aime pas le régime en place et soutient probablement
l’opposition (armée ?) compte tenu des contacts qu’il nous a donnés durant nos enquêtes. Il
est persuadé que le renversement du régime ne pourra se faire sans bain de sang. C’est selon
lui la seule solution, faisant le parallèle avec la Révolution française. Pourtant il ne manifeste
pas beaucoup d’enthousiasme vis-à-vis des manifestations, craignant que le régime en profite
pour justifier ses actions coercitives envers les groupes qu’il considère comme de potentiels
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opposants. Il déplore aussi que certaines voitures aient été brûlées dans le parking de la
faculté et que la sienne soit endommagée.
Mohamed enseigne à l’Université. Il vit à Khartoum Nord, dans un quartier assez populaire
avec son épouse. Tous deux sont originaires de la région de Shendi, à environ 150 km au Nord
de Khartoum. Son père vient de Kassala, à l’Est du pays, mais il ne le voit jamais. Sa mère a
divorcé il y a longtemps et l’a élevé seule avec sa sœur. Mohamed rêve d’une démocratie pour
son pays auquel il est très attaché. Il a eu la possibilité de faire sa vie en Europe mais a préféré
revenir. Attiré par les idées du parti communiste soudanais quand nous l’avions rencontré il y
a 9 ans, il a au fil du temps beaucoup évolué. Il a «retrouvé la foi musulmane » mais reste très
pessimiste sur l’avenir du pays. Pendant les manifestations, il fait circuler sur facebook le clip
d’un chanteur soudanais interrogeant le président Béchir sur sa responsabilité devant les crises
que connait le pays.
Nous n’avons pas eu de nouvelles d’Osman. Il en donne rarement d’ailleurs. Il y a quelque
temps, il était caché dans un quartier de la ville où il continuait à mener ses activités de
cambiste loin du regard de la sécurité qui, par deux fois, s’est introduit chez lui la nuit pour
l’incarcérer. Cet été les choses étaient plus calmes, il a donc regagné la maison familiale mais
ses deux grands frères ont eux quitté Khartoum depuis plus d’un an et demi. Trop dangereux.
Ils continuent néanmoins le business familial en plein essor avec la rareté des devises fortes
dans le circuit officiel et la demande croissante parallèle dans celui du marché noir. Osman ne
participe jamais ouvertement à quoi que ce soit qui le placerait en opposition ouverte face au
régime, pourtant son activité dans le marché parallèle, ainsi que son probable soutien financier
à certains groupes d’opposition, lui valent d’être pourchassé régulièrement par le régime.
Le dernier ami que nous cherchons à contacter s’appelle Hissam. Ce jeune homme originaire
de l’Ouest, a stoppé ses études pour rejoindre les rangs de la rébellion. Sa mère vit au Darfour,
elle est femme de ménage dans un hôpital public. Elle est rarement payée. Quand il était à
Khartoum, Hissam n’avait pas un sou en poche et vivait dans une maison de jeunes financée
par de grands commerçants de sa communauté. Il était très engagé au sein des associations
étudiantes de son université, évoluait en sous-main dans le réseau de l’opposition favorable
aux groupes armés du Darfour. Il a finalement choisi de prendre les armes, seule solution
selon lui pour améliorer la condition « des siens ». Aux dernières nouvelles, indirectes, il était
devenu l’assistant d’un colonel de l’un des grands groupes armés darfouriens.
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Parmi nos 6 amis, personne ne soutient activement le régime et tous préfèreraient le voir
tomber. À part Hissam qui, est probablement dans le bush à attendre de combattre les troupes
gouvernementales ou les milices du régime, personne ne semble avoir contesté ouvertement la
domination imposée par le régime ni la légitimité qu’il revendique. Pourtant, seul Ali est allé
manifester dans les rues de Khartoum cette semaine de septembre. Tous les autres ont mené
leurs activités quotidiennes « normalement » durant ces quelques jours. Leur action s’est donc
déroulée « en substance, comme s’il(s) avai(en)t fait du contenu de l’ordre la maxime de
(leur) conduite»3 même si aucun d’entre eux n’est convaincu de la légitimité du régime. Il
faut donc rechercher ailleurs que dans cette légitimité les déterminants de leur obéissance.
Chacun semble poursuivre ses propres intérêts et s’accommoder, bon an mal an, du régime
tout en organisant aussi, pour certains, sa contestation. C’est le cas vraisemblablement de
Baroud qui tout en vivant « normalement », semble soutenir l’opposition. Ou encore, le cas
d’Osman qui, par la logique de ses activités économiques, se soustrait dans une certaine
mesure à la domination du régime sans que cela dénote chez lui d’une intentionnalité. Peut-on
dire dans ce dernier cas qu’Osman est un contestataire ? Autrement dit, ne faut-il pas pour
comprendre la stabilité du régime soudanais depuis plus d’un quart de siècle aujourd’hui,
chercher ailleurs que dans « la croyance en sa légitimité » des gouvernés, les ressorts de la
domination mais aussi parallèlement de l’insoumission ? L’objet de cette thèse est
précisément d’appréhender certains de ces ressorts.

3

Max Weber, Économie et Société, 1921. Traduction française Plon, Paris, 1971, 650 p.,

p.221
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Au début des années 1990, Olivier Roy estime l’Islam politique dans une impasse4. Il
formule cette hypothèse non seulement « à partir du devenir des mouvements islamistes, de
leur banalisation et de leur inscription dans le paysage politique » mais aussi, et c’est dans
cette approche que se situe plus spécifiquement notre travail, dans la lecture en négatif du
« développement de pratiques qui en s'inscrivant également dans le champ religieux, même de
manière moins explicite, ne se présentent ni comme alternative ni comme critique par rapport
à l'idéologie et aux stratégies islamistes, mais tout simplement les contournent, les récupèrent
ou les ignorent »5. Il conclut alors que « le passage au politique des islamistes a eu pour
conséquence que la "société civile", base de leur conquête du pouvoir, leur échappe
désormais, sans pour autant être récupérée […] par les oppositions politiques», ouvrant une
piste de questionnemens pour notre travail de thèse.
À la même époque, débute au Soudan la première expérience dans le monde musulman
sunnite de régime islamique, avec l’arrivée au pouvoir, suite au coup d’État le 30 juin 1989,
d’Omar el Béchir, soutenu en sous-main par le mouvement islamique soudanais et son
émanation institutionnelle : le National Islamic Front (FNI)6. Près d’un quart de siècle plus
tard, ce régime islamiste soudanais se trouve toujours au pouvoir et se maintient malgré des
crises internes au mouvement islamique 7 , différents conflits armés civils 8 , une situation
4

Olivier Roy, L'Échec de l'Islam politique, Le Seuil, Paris, 1992, 251p. Un constat qu’il réaffirme dans son
ouvrage L’Islam mondialisé, Le Seuil, Paris, 2004 (1ère éd. 2002), 240p. ; voir également O. Roy et A.
Boubekeur (Eds.),Whatever Happened to the Islamists ? Heavy Metal Muslims and the Lure of Consumerist
Islam, Columbia Press, New York, 2012, 224p.
5

Pour les deux citations : O. Roy, « Le Post-islamisme », Revue du monde musulman et de la Méditerranée,
n°85, 1999, p. 11-30, p. 11 et 12 respectivement.
6

En général, dans notre texte nous privilégions l’utilisation d’une terminologie anglaise dans la mesure où
l’anglais est une langue officielle du Soudan et qu’ainsi les diverses institutions ont un nom officiel anglais à
côté de celui arabe.
7

Le mouvement islamique qui constitue la colonne vertébrale du régime à son arrivée au pouvoir en 1989 a
connu des dissensions internes profondes qui ont conduit à la fin des années 1990 à la scission du mouvement en
deux groupes. Le premier soutient Omar el Béchir et constitue le cœur du parti du régime, le National Congress
Party (NCP), le second entre dans l’opposition à la suite de celui qui fut le leader intellectuel du mouvement
pendant près de quarante ans : Hassan al-Turabi. Ce dernier prend la tête d’un nouveau parti d’opposition qu’il
nomme Popular Congress Party (PCP).
8

Le Soudan a connu plusieurs guerres civiles dans ses régions du Sud depuis les prémisses de l’Indépendance en
1956 (1955-1972 puis 1983-2002 (cessez-le-feu)/2005 accord de paix). Celles-ci ont conduit à la séparation en
deux du pays en juillet 2011 et la création d’un nouvel État, le Soudan du Sud (South Sudan en anglais) à la suite
d’un référendum d’auto-détermination prévu par l’accord de paix signé en 2005 entre les belligérants. Au
Darfour, région à l’ouest du Soudan de la taille de la France, une guerre a éclaté en 2003 et dure depuis. Depuis
1911, de nouveaux conflits civils ont éclaté dans les régions du Kordofan et du Nil bleu situées à la frontière du
nouvel État. Sur les guerres du Sud-Soudan, l’ouvrage de Douglas Johnson est une référence (The Root Causes
of Sudan’s Civil Wars, James Currey, Oxford, 2003, 234 p.). Pour la guerre au Darfour, nous proposerons dans la
suite de ce travail de nombreuses références. Enfin, pour les conflits du Nil bleu et du Kordofan, voir les rapports
de l’International Crisis Group, Sudan’s Spreading Conflict (I) et (II) : War in South Kordofan, Africa Report
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économique catastrophique et la forte9 hostilité occidentale. L’objectif de cette thèse n’est pas
d’expliquer pourquoi le régime islamiste se maintient au pouvoir mais comment, en apportant
des éléments de compréhension de l’exercice de la domination, des déterminants de la
soumission, des raisons éclatées, mouvantes et parcellaires de l’acceptation et parfois de
l’adhésion à des pratiques de domination. Pour cela, nous avons choisi d’étudier les rouages
économiques dans lesquels, peut-être plus qu’ailleurs encore, nous considérons que le
politique est visible. Plus particulièrement, c’est à travers l’étude d’un groupe de
commerçants singulier composé d’individus issus des communautés zaghawa du Darfour, par
la mise en lumière des mécanismes ayant permis leur établissement, par l’analyse des
fondements de leurs stratégies commerciales ainsi que leurs rapports au pouvoir politique et
l'évolution de ces dernierss, que ce travail examine comment s’élabore et s’exerce la
domination islamiste. Cette thèse vise ainsi à éclairer certains ressorts de l’alliance
hégémonique islamiste au moment de sa constitution puis de son épanouissement une fois aux
commandes de l’État. Elle montre comment au sein de l’alliance hégémonique islamiste
s’articulent et évoluent les intérêts de différents groupes d'acteurs, certains explicitement
politiques tandis que d’autres le sont de façon plus implicite, au sens où il n’est ni question de
participation active par un engagement total ni d’une opposition frontale, mais de pratiques et
de comportements, de positionnements dans des rapports de force qui participent in fine au
modelage des relations de pouvoir. En effet, la démarche poursuivie dans cette thèse s’inscrit
pleinement dans le courant symbolisé en France par Béatrice Hibou qui « cherche à
comprendre la signification politique et sociale des conduites économiques »10. L’idée alors
est « moins (de) proposer une analyse de l’économie d’un régime politique – quelle que soit
sa qualification- qu’une analyse politique de l’économique qui montre comment les dispositifs

n°198 et 204, 2013 ainsi que Politics and Transition in the New South Sudan, Africa Report n°172, 2011 ou
encore E. Grawert (Eds.), After the Compréhensive Peace Agreement, Boydell & Brewer, Woodbridge, 2010,
293p. Pour une analyse plus historique, on peut consulter par exemple : C. Delmet, « Le conflit dans les Monts
Nuba/Sud-Kordofan (1985-2005) » et « Un Soudan, des Soudan » dans la revue Outre-Terre n°20 intitulée
« Pourquoi on meurt au Darfour ? », 2008, p. 181-192 et 193-314 respectivement.
9

Le soutien apporté par les islamistes soudanais aux groupes terroristes internationaux les conduit dans les
années 1990 sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. Les relations entre les États-Unis et le Soudan
s’améliorent au tournant des années 2000, les deux pays s’engageant dans une coopération forte de leurs agences
de sécurité sans pour autant que les sanctions soient levées mais la signature de l’accord de paix avec les rebelles
sudistes et la création du Sud-Soudan quelques années après encourage leur suppression. Néanmoins, la mise en
accusation par la Cour Pénale Internationale du président soudanais en 2008 pour son action menée dans les
premières années de la guerre au Darfour encourage à nouveau des tensions avec les pays occidentaux.
10

B. Hibou, La force de l'obéissance : Economie politique de la répression en Tunisie, La Découverte, Paris,
2006, 363p., p. 22
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économiques les plus banals et le fonctionnement économique quotidien participent
simultanément des mécanismes de domination »11.
Le propos de cette thèse s’organise donc autour de deux thèmes majeurs. Il s’agit, d’une part,
d’étudier les trajectoires d’accumulation12 de certains entrepreneurs en comparant notamment
un groupe venant de la région périphérique du Darfour qui a connu une reconversion socioéconomique extraordinaire dans le commerce à partir des années 1970, à la nouvelle
bourgeoisie qui a émergé depuis l’établissement du régime islamiste. D’autre part, il s’agit
d’examiner les modalités de la conquête du pouvoir par les islamistes pour apprécier ensuite
la mise en œuvre de leur projet d’islam politique au Soudan. Envisagés conjointement, ces
deux thèmes nous permettent donc de décrire certains mécanismes d’élaboration et d’exercice
concrets de la domination islamiste dans cette expérience politique particulière et d’apporter
in fine quelques éléments de réponse aux questions suivantes : « Dans quelle mesure la
« révolution » engagée par les islamistes soudanais a-t-elle recomposé l’État soudanais et la
société ? », « Qu’est-ce qui pousse les individus à obéir ? », « Par quels mécanismes le régime
se maintient-il au pouvoir ? ». Etudier la domination islamiste suppose de saisir ce qui pousse
les individus à obéir. Cependant, la compréhension que nous proposons des processus
d’assujettissement au Soudan sous le régime islamiste, ne se veut pas exhaustive tant les
mécanismes en jeu sont multiples, variés, indéterminés et même contingents. Nous pensons
néanmoins qu’elle apporte des éléments utiles pour cerner la complexité de ces processus.
L’intérêt de cette thèse est donc pluriel. Elle s’inscrit dans les études sur la trajectoire des
États en Afrique alors que celles-ci font encore l’objet d’âpres débats entre chercheurs mais
aussi décideurs politiques et bailleurs internationaux à la recherche de l’État idéal 13 . Plus
spécifiquement, cette étude apporte des éléments de réflexion sur les questions identitaires, à
11

B. Hibou, Anatomie politique de la domination, La Découverte, Paris, 2011, 298p., p. 14-15

12

Nous entendons cette notion selon le sens que lui donnent P. Geschiere et P. Konings dans leur ouvrage
Itinéraires d’accumulation au Cameroun (Karthala, Paris,1993, 393p.). Il s’agit pour les auteurs d’appréhender
les variations historiques dans les modes d’accumulation possibles qui font qu’au sein d’un même pays, ils
existent des modes d’accumulation divers qui vont informer les relations entre l’État camerounais et les
différentes régions du pays. Les auteurs se penchent plus particulièrement sur les modes qu’ils qualifient d’
« alternatifs » c’est-à-dire qui fonctionnent en dehors des circuits de l’économie officielle, souvent de façon
traditionnelle.
13

Pour une rapide introduction au débat voir : W. Jones, B. Soares, H.Verhoeven, « Africa’s illiberal statebuilders », RSC Working Paper séries n°89, Oxford Department of International Development, University of
Oxford, January 2013, 25p.; pour un exemple d’analyse des politiques de « state-building » menées par
différentes institutions internationales, on peut consulter pour l’Afrique : G. Harrison, The World Bank and
Africa : The Construction of Governance States, Routledge, London, 2004, 176p., sinon, le numéro spécial de la
revue Critique Internationale (non-spécifique à l’Afrique): « Réformes de l’État et transformations
démocratiques : le poids des héritages » (n°35, 2007/2)
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la fois sur les mécanismes qui conduisent les individus à revendiquer telle ou telle
appartenance et représentation de soi mais également sur les problématiques plus générales de
constitution de groupes et d’espaces marginaux dans les processus de formation de l’État. Elle
alimente également la réflexion sur l’islam politique et sur ses résultats concrets, une fois ses
défenseurs arrivés à la tête de l’État, dans une période où le monde entier a les yeux braqués
sur les bouleversements politiques qui secouent certains pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient et qui ont (ré)ouvert le jeu politique aux partis islamistes.
De plus, elle nourrit une autre réflexion ancienne sur le secteur privé africain et plus
particulièrement celui des commerçants, « un milieu qui ne se dévoile guère aisément » 14,
dont les différents aspects et le fonctionnement restent très méconnus à l’heure où l’on vante
pourtant la croissance du continent et son potentiel pour les années à venir15.
Enfin, en prenant le parti du caractère fondamentalement politique de toute activité
économique, elle s’inscrit dans les débats autour des liens entre la « sphère politique » et
la « sphère économique ». Ce positionnement à la fois théorique et méthodologique a deux
implications fondamentales : celle de considérer que les acteurs économiques s’insèrent dans
les relations de pouvoir et qu’ils participent à l’élaboration des rapports de force entre acteurs
et donc façonnent le politique et celle, réciproque, qui considère qu’on ne peut saisir comment
se forme le politique en se concentrant uniquement sur les acteurs « ouvertement » politiques
ou participant de façon explicite et consciente à une activité « ouvertement » politique.

14

E. Grégoire et P. Labazée (dir.), Grands commerçants d'Afrique de l'Ouest. Logiques et pratiques d'un groupe
d'hommes d'affaires contemporains, Karthala, Paris, 1993, 262p., p. 9
15

C. Roxburgh, N. Dörr, A. Leke, A. Tazi-Riffi, A. van Wamelen, S. Lund, M. Chironga, T. Alatovik, C. Atkins,
N. Terfous, T. Zeino-Mahmalat, « Lions on the move: The progress and potential of African economies »,
Report/McKinsey Global Institute, June 2010, 82p. ; voir également le rapport du Fond Monétaire International,
« Afrique subsaharienne - Créer une dynamique dans une économie mondiale à plusieurs vitesses », Perspectives
Economiques Régionales, 10 mai 2013 : http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=40 (consulté le 6
septembre 2013)
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Cadre de l’étude
Une recherche sur la domination

Notre travail se situe dans la ligne des travaux de science politique qui « étudient
comment les États et les sociétés se transforment et se constituent mutuellement »16 regroupés
sous l’appellation « State-in-Society Approach ». Comme le souligne Joe S. Migdal, le chef
de file de cette approche, les thèmes centraux de ces travaux que sont la domination et le
changement, n’ont rien de novateurs dans la discipline ;ce qui l’est c’est plutôt le choix de
considérer l’État de façon duale c’est-à-dire à la fois comme un tout cohérent, une
organisation qui contrôle un territoire donné et qui représente une population dont les
contours sont délimités par ce territoire (Joe Migdal parle d’image à la suite de Akhil Gupta17)
mais aussi comme un ensemble de pratiques concrètes de ses multiples composants
(institutions, fonctionnaires , etc.) ou fragments de ses composants, dont les frontières avec
d’autres groupes sociaux, extérieurs ou non aux frontières officielles de l’État, sont souvent
floues. La première perspective autorise alors à parler au singulier de l’État (le Soudan…)
tandis que la deuxième invite à s’intéresser aux processus qui le composent, à se focaliser sur
les conflits permanents, entre des coalitions changeantes, à propos des règles qui organisent
les comportements quotidiens des individus 18 . Pour les tenants de cette approche « these
processes determine how societies and states create and maintain distinct ways of structuring
day-to-day life –the nature of the rules that govern people behavior, whom the benefit and
whom they disadvantage, which sorts of elements unite people and which divide them, what
shared meaning people hold about their relations with others and about their place in the
world. And these processes also ordain the ways that rules and patterns of domination and
subordination are challenge and change »19. Cette approche implique donc une dualité qui en

16

C’est le sous-titre de l’ouvrage de Joe S. Migdal qui présente ce type d’approches : State in Society: Studying
How States and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge University Press, Cambridge,
2001, 308p.
17

Akhil Gupta, « Blurred Boundaries : The Discourse of Corruption, The Culture of Politics and The Imagined
State», American Ethnologist 22, May 1995, p. 375-402, cité par J.Migdal, op. cit., p.16
18

J. S. Migdal se réfère ici à Michel de Certeau et son invitation à regarder « ce que font les gens réellement »
qui a également largement inspiré notre démarche. M. de Certeau, L'Invention du quotidien, 1. : Arts de faire et
2. : Habiter, cuisiner, Gallimard, 1990 (1re éd. 1980)
19

J. S. Migdal, op.cit., p. 11
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fait la particularité et l'intérêt ; elle suppose aussi une dynamique du regard, car, comme le
suggérait Norbert Elias au sujet de la société, il s'agit non de voir comment les choses sont
mais « as it becomes – has becomes in the past, is becoming in the present, and may become in
the future »20.
Cette démarche fait écho à la distinction opérée par John Lonsdale entre la
construction de l’État et sa formation qui permet de considérer l'État à la fois comme le
résultat d’un « conscious effort at creating an apparatus of control », et d’un « historical
process whose outcome is largely unconscious and contradictory process of conflicts,
negociations and compromises between diverse groups whose self-serving actions and tradeoffs constitute the ‘vulgarisation of power’ »21. Nous avons donc choisi dans notre travail
d’examiner comment se forme l’État soudanais à la lumière de la constitution des groupes
économiques, de leur variation, de leurs compétitions dans l’accumulation de ressources et
dans leurs rapports aux autres groupes sociaux auxquels ils participent, s'allient ou s'opposent
dans la poursuite de leurs intérêts.
Les travaux d’Antonio Gramsci ont aussi largement alimenté notre analyse 22. Parmi
les nombreuses pistes de réflexion que propose cet auteur pour appréhender les rapports de
force historiques qui sont pour lui au fondement des configurations de la domination dans une
société particulière, celles sur la révolution passive et l’hégémonie ont particulièrement nourri
notre réflexion. Dès lors, nous exposons ici rapidement les concepts gramsciens de
« révolution passive », « hégémonie », « contre-hégémonie » et « bloc historique » dans la
mesure où ce sont eux que nous avons sollicités pour construire notre analyse de l’articulation
des intérêts des acteurs politiques « classiques » c’est-à-dire les hommes politiques,
administrateurs, partis politiques, etc. ou même plus généralement des « instruits » avec ceux
des acteurs économiques. À ce propos, Gramsci insiste à plusieurs reprises, notamment dans
ses Cahiers de prison, sur la proposition qu’a faite Karl Marx dans sa préface à sa
20

Citation tirée d’un interview de Norbert Elias donné à Amsterdam en 1969 (J. Goudsblom and S. Mennell
(Eds.), The Norbert Elias Reader, Blackwell, Oxford, 1998, p. 143) cite par J. S. Migdal, Ibid., p. 23
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J. Lonsdale and B. Berman, Unhappy Valley: Conflict in Kenya and Africa, (Book One : State and Class),
James Currey, London, 1992, 223p., p. 5 ( Voir le chapitre 8: “Up from Structuralism”)
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La bibliographie sur Gramsci est « surabondante et déconcertante » écrit Ernst Jouthe dans l’introduction de
son ouvrage Catharsis et transformation sociale dans la théorie politique de Gramsci (Presses de l’Université
du Québec, Québec, 1983). Cette réflexion date de 1983 et depuis l’intérêt pour Gramsci n’a pas fléchi, pour
preuve la recension de Kees Van der Pijl qui fait état de plus de 300 travaux académiques publiés entre 1991 et
2004 utilisant explicitement les idées de Gramsci (Kees Van der Pijl, « Gramsci and Left Managerialism »,
Critical review of International Social and Political Philosophy, Vol. 8, No. 4, 2005). Nous ne prétendons donc
pas du tout dans ce travail discuter des tenants et aboutissants des discussions à son sujet mais simplement
présenter rapidement ce qui nous a aidé à élaborer notre démonstration.
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Contribution à la critique de l’économie politique (1859) dans laquelle il considère les rôles
fondamentaux de l’économie et de l’idéologie dans les changement du système de
domination: « le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement
toute l’énorme superstructure. Lorsque l’on considère de tels bouleversements, il faut
toujours distinguer entre le bouleversement matériel - qu’on peut constater d’une manière
scientifiquement rigoureuse - des conditions de production économiques et les formes
juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref les formes idéologiques
sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au bout ».
Gramsci souligne cependant qu'il n'y a pas d'un côté, l'économie, de l'autre, l'idéologie (dans
laquelle il situe le politique), car, pour lui, l'idéologie correspond à « […] une conception du
monde qui se manifeste implicitement dans l’art, dans le droit, dans les activités
économiques, dans toutes les manifestations de la vie individuelle et collective […] »23. Par
exemple, Gramsci considère que le capitalisme entre dans une « phase hégémonique » lorsque
la bourgeoisie domine non seulement du fait de son contrôle de l’économie et de ses capacités
de coercition mais également en étant devenue la direction politique et idéologique de la
société. Gramsci parle finalement d'alliance entre l'économique et le politique, alliance qui
prend un caractère hégémonique quand elle se traduit par « une collaboration pure, c’est-àdire un consentement actif et volontaire (libre) de ceux qu’elle domine »

24

. Cette

collaboration, même active, n'est pas nécessairement consciente, puisque les acteurs
économiques ne réalisent pas obligatoirement que les rouages de leurs activités sont le fruit
d'une configuration historique particulière, sous-tendue par une idéologie (au sens de
Gramsci) dominante. Pour préciser notre propos sans pour autant nous attarder trop
longuement sur les travaux de Gramsci que nous exploitons avant tout comme des pistes pour
construire notre analyse (et non pour en tester la validité), reprenons les définitions que
propose Sanjay Ramesh 25 des trois concepts gramsciens majeurs que sont l’hégémonie, la
contre-hégémonie et le bloc historique utilisés dans ce travail:
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A. Gramsci, Cahiers de prison, tome 3 (cahiers 10 à 13), Gallimard, Paris, 1978, 552p., p.180 (le
soulignement est de nous)
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A. Gramsci, Cahiers de prison, tome 1 (cahiers 1 à 5), Gallimard, Paris, 1978, 720p., p.328 (le soulignement
est aussi de nous)
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S. Ramesh est l’auteur d’une thèse de doctorat intitulée « Hegemony, Anti-hegemony and Counter-hegemony,
Controls, Resistance and Coup in Fidji » soutenue en 2008 à l’Université de Technologie de Sidney. Ces extraits
de définitions sont issus de la contribution intitulée: « Neo-Gramscian Approaches to International Studies »
présentée à l’occasion de la 5ème Oceanic Conference on International Studies qui s’est déroulée à l’Université de
Sidney
en
2012,
le
texte
est
disponible
en
ligne :
http://www.ocis.org.au/papers/NeoGramscian%20Approaches%20in%20IR.pdf (consulté le 12 septembre 2013)
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Hegemony in the Gramscian sense means dominance sustained by the
establishment of a historic-bloc where a number of social forces converge (mostly
elite) to secure and facilitate common interest.[…] Hegemony is not purely
physical dominance, but also ideological, institutional and cultural dominance and
control. In the Gramscian sense, hegemony is achieved by popularising,
institutionalising and legalising the ideas of the dominant group or classes. The
ideology of the dominant classes is utilised to minimise conflict among the
disparate groups within the civil society. However, the ideological hegemony is
based on the success of propaganda which acts as a catalyst to crystallise opinions
of the masses. In the Gramscian thought, the distinction between consent and
coercion disappears over time along with the differences between civil and
political hegemony. […]
The concept of the historic-bloc emanates from Croce's philosophy of the
praxis which is to detach the structure from the superstructure. For Gramsci, the
historic-bloc is historic-specific and reflects the ethical-political history of the
state. Such a history is an arbitrary and mechanical hypostasis of the movement of
hegemony, of political leadership, of consent in the life and activities of the state
and the civil society. In the Gramscian sense, a historic-bloc has to be hegemonic,
interpreted as a relationship between cultural and ideological influence. […] To
maintain its hegemonic structure, a historic-bloc is led by organic intellectuals,
who play a crucial role in the lives of both the civil society and the state.[…]
Counter-hegemony can only be fully realised within the context of the
philosophy of praxis, which is basically a theory of contradictions, emerging from
history and from a given historic-bloc. For Gramsci, the counter-hegemonic
movement will be led by intellectuals, similar to a "vanguard", who will spread
social consciousness among the populace. A successful counter-hegemony is one
that replaces the existing historic-bloc. […]The ideological basis of counterhegemony forms an important nexus in the mobilisation of social forces of change
and political transformation. […]An historic-bloc is vulnerable when there is an
internal or an external crisis that undermines its effectiveness and its hegemony.

De nombreux autres points mériteraient d’être abordés dans cette introduction si l’on
voulait être exhaustif sur l'influence des travaux de Gramsci dans notre travail. Par exemple,
sa réflexion sur le rôle d’arbitre que peuvent être amenés à jouer les partis politiques dans
certaines situations, alors même qu’ils restent l’émanation d’un seul groupe social, nous a
éclairée pour comprendre la recomposition des alliances bâties par les islamistes une fois
arrivés au pouvoir et, donc, l’évolution de leur domination à cette période. 26 Nous avons
26

« Although every party is the expression of a social group, and of one social group only, nevertheless in
certain given conditions certain parties represent a single social group precisely in so far as they exercise a
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également utilisé la notion de « révolution passive » qui caractérise une situation où de
nouvelles dirigeantes disposent du leadership politique mais dans laquelle la structure
fondamentale de la domination n’est pas modifiée. Cette configuration permet la réintégration
progressive d’anciennes élites aux côtés des nouvelles, ce que J.-F. Bayart désigne sous
l’expression « assimilation réciproque des élites »27.
La volonté, qualifiée d'hégémonique par Gramsci, d'élaborer une idéologie qui soustende l’ensemble des pratiques des acteurs fait écho à l’une des conditions que Max Weber
pose quant à l’économie de marché : celle d’une dimension sociétale de l’ethos capitaliste. Il
lui semble en effet nécessaire que l’imaginaire social soit partagé par une fraction
suffisamment large des acteurs pour pouvoir s’épanouir au-delà de la bourgeoisie. Dans
l’Ethique protestante, il souligne que l’ethos de l’ascétisme séculier est partagé également par
les ouvriers qui fournissent la main-d’œuvre au patron28. Néanmoins, ce qui a été le plus
pertinent pour nous dans les pistes développées par Max Weber, au-delà de l’importance
accordée à l’économique pour saisir le politique29, c’est l’intérêt qu’il porte à la légitimité du
pouvoir et à ses ressorts, ainsi que certains des moyens analytiques qu’il propose pour les
étudier. Plus particulièrement, ce sont les travaux de Béatrice Hibou30 ainsi que la lecture que

balancing and arbitrating function between the interests of their group and those of other groups, and succeed in
securing the development of the group which they represent with the consent and assistance of the allied
groups—if not out and out with that of groups which are definitely hostile. »: Q. Hoare and G. Nowell Smith
(Eds. And Trans.), Selections From Prison Notebooks of Antonion Gramsci, Elecbook, London, 1999, 846p., p.
353. (ouvrage accessible en ligne: http://www.walkingbutterfly.com/wp-content/uploads/2010/12/gramsciprison-notebooks-vol1.pdf consulté le 13 septembre 2013)
27

Notion qu’il élabore dans son ouvrage L’État au Cameroun , (Presses de la Fondation nationale des sciences
politiques, 1979) et qu’il développe ensuite dans son ouvrage devenu classique L'État en Afrique. La politique du
ventre, Paris, Fayard, 1989 (2006), 439p.
28

M. Weber, L’Ethique protestante et l’Esprit du capitalisme, Edition électronique réalisée à partir de celle des
éditions Plon (Paris, 1964) : http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique.html, p. 129
et suiv.
29

Si nous nous inspirons de la célèbre métaphore du renard et du hérisson développée par I. Berlin qui distingue
entre les auteurs « hérissons » qui simplifient le monde à un concept de base qui organise l’ensemble et les
auteurs « renards » qui envisagent le monde dans toute sa complexité, se refusant à réduire à un seul niveau les
explications multiples et diffuses qu’ils en ont, il est aisé de percevoir combien la vulgate libérale de la science
économique d’aujourd’hui reprend les habits du hérisson. Postulant que la sphère économique connaît une
rationalité qui lui est propre, indépendante du monde qui l’entoure, elle conclut aisément qu’il est possible d’en
comprendre les dynamiques en s’attelant simplement à observer et analyser les chiffres que ses fidèles
économistes élaborent en des équations mathématiques savantes mais aux postulats initiaux opaques et souvent
étriqués29. L’idée ici n’est pas d’opérer une critique rangée de l’idéologie libérale qui sous-tend cette approche
économiciste déjà dénoncée il y a plus d’un siècle par Max Weber, mais d’apporter notre pierre à la
compréhension des chemins que peuvent emprunter l’autorité et le pouvoir pour s’établir, se maintenir et durer et
dans lesquels les logiques économiques jouent un rôle fondamental.
30

Tout particulièrement les deux ouvrages déjà cités ainsi que L’Afrique est-elle protectionniste ? Les chemins
buissonniers de la libéralisation extérieure, Paris, Karthala, 1996 et les articles « ‘Nous ne prendrons jamais le
maquis’. Entrepreneurs et politique en Tunisie », Politix, vol. 21 n° 84, décembre 2008, p.115-14 et « Une
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fait Michel Dobry31 de la sociologie de la domination légitime de Max Weber qui nous ont
aiguillée dans notre compréhension de cet auteur et, donc, dans son utilisation dans notre
travail.
Pour aborder la question de la domination dans les régimes autoritaires, Béatrice
Hibou propose de se focaliser avant tout sur les processus de légitimation d’une domination
politique afin d’entrer dans « l’épaisseur des relations de pouvoir »32. Ce qu'elle cherche en
effet, c'est à comprendre pourquoi, dans les régimes autoritaires, la majorité des personnes ne
se révolte pas, alors même que le régime n'exerce pas sur elles une coercition continue. Cette
question se pose de façon aigüe au Soudan où le coup d’État mené le 30 juin 1989 par un
groupe de militaires soutenu par le mouvement islamique soudanais d’Hassan al Turabi a
conduit à l’instauration d’un régime autoritaire encore au pouvoir aujourd’hui. Or, si dans les
premières années le régime a « élevé au rang d’art la coercition »33, ce qui laisse imaginer que
la contrainte était un des déterminants fondamentaux de la soumission des individus au
régime, la fin des années 1990 a connu un « relâchement coercitif », la contrainte se faisant
désormais de façon plus sélective. Se pose alors la question de savoir pour quelles raisons les
individus n'ont pas remis en cause le régime imposé par la force en 1989 alors même que la
coercition s'était affaiblie. Est-ce en raison d’un soutien actif ? Même s’il est indéniable que
les islamistes34 qui n’avaient quasiment aucune base sociale dans la population, ont élargi leur
soutien depuis leur arrivée au pouvoir, celui-ci reste difficile à apprécier en termes de
croyance en la légitimité des gouvernants, pour reprendre les termes de Weber que nous
discuterons dans le paragraphe suivant. En effet, même lorsque les personnes que nous avons
interrogées ont choisi d’adhérer au parti au pouvoir, peu d’entre elles ont tenu un discours

économie politique wébérienne de la répression : le cas de la Tunisie », Raisons politiques, n°20, novembre
2005, p.9-36.
31

M. Dobry, « Légitimité et calcul rationnel. Remarques sur quelques « complications » de la sociologie de Max
Weber ». in P. Favre, J. E. S. Hayward, Y. Shemeil, Être gouverné : études en l’honneur de Jean Leca, Presses
de la FNSP, Paris, 2003, p. 127-150
32

B. Hibou, Anatomie politique…, op. cit.,p. 23
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M. Lavergne et R. Marchal, «Introduction au thème : Soudan, l’échec de l’expérience islamiste ? », Politique
africaine n° 66, 1997, p. 3-12, p.6. Les auteurs font référence au rapport de Human Right Watch : « Behind the
red line. Political repression in Sudan », New York, Human Rights Watch, 1996
34

Nous utilisons le terme d’islamistes pour désigner non seulement les membres du mouvement islamique
soudanais qui constitue aujourd’hui la colonne vertébrale du régime mais aussi, par extension, les membres du
régime que ceux-ci soient ou non des militants du mouvement islamique proprement dit.
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ouvertement favorable au régime à part les membres actifs du parti ou ceux appartenant à
l’appareil administratif35.
De nombreux entretiens que nous avons menés auprès d’une population que l’on
pourrait qualifier de « classe moyenne »

36

suggèrent au contraire, non un soutien

inconditionnel au régime, mais plutôt un « accommodement » à la situation. Ils avancent alors
diverses raisons pour justifier non leur adhésion au régime mais plutôt sa non-remise en
cause. Certains soulignent alors les difficultés de la contestation (ce qui renvoie directement
au poids de la coercition comme déterminant de l’action) mais d’autres évoquent
l’amélioration de leurs conditions de vie37 ou le fait de pouvoir vivre sans difficulté (selon une
appréciation faisant appel à un référentiel historique et personnel). Certains n’ont pas évoqué
leur propre condition mais celle du développement du pays, citant l’amélioration des
infrastructures et l’accès aux services de base. D’autres encore ont avancé le fait que, sans
règles, les choses pourraient « mal tourner », se référant souvent à la situation du Darfour ou
du Sud du pays (avant la séparation), régions plongées pendant de nombreuses années dans la
guerre civile. Certains, s’ils regrettent le manque de libertés, apprécient tout de même
l’amélioration de la situation dans ce domaine depuis une dizaine d'années et avouent
s'inquiéter des incertitudes que supposerait un changement. Bref, ces entretiens semblent
révéler, pour reprendre les termes de Béatrice Hibou, que « la recherche d’une vie
« normale », le besoin de vivre « conformément » aux règles établies de la vie en société
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Entretiens, Khartoum 2006-2010
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Nous entendons cette catégorie dans le sens que lui donne D. Darbon dans son article « Classe(s) moyenne(s) :
une revue de la littérature », Afrique contemporaine n° 244 ‘ numéro spécial sur les classes moyennes en
Afrique), 2012/4, p. 33-51. Dans cet article l’auteur met en garde contre la tendance à la réification de cette
catégorie et sa généralisation à un niveau mondial ou même continental (« cette catégorie « classe(s) moyenne(s)
» n’a pas de substance, mais se définit plutôt comme un système relationnel et une convergence ponctuelle de
situations »). Il souligne au contraire son extrême hétérogénéité, surtout en Afrique (« L’invisibilité de cette
classe, notamment en Afrique, provient de cet émiettement en situations individuelles.) Il reconnaît cependant
son utilité pour le chercheur pour saisir certaines dynamiques sociales et économiques et propose notamment de
regarder ses membres selon leurs propres critères. (« Ils se définissent par opposition à la morbidité, à l’absence
d’accès à l’éducation, la précarité, la vulnérabilité et l’absence de prise en main de son destin qui caractériserait
les pauvres. Les groupes de « classes moyennes » se différencient aussi des riches (…) » dont ils envient la
richesse et dénoncent en même temps le comportement laxiste en comparaison de l’effort que eux doivent faire
pour atteindre ceux à quoi ils aspirent. Les aspirations de ces individus « à un monde de mieux-être, de
promotion et d’opportunités » ainsi que « le projet d’ascension social immédiat ou reporté sur la génération
suivante, l’investissement dans le futur par l’effort personnel, la croyance dans le destin et la capacité à le
formater » sont aussi des caractéristiques à prendre en compte. Enfin, D. Darbon souligne que les individus euxmêmes ne se conçoivent pas comme un classe : « ils ne se pensent jamais comme une force collective, une
identité d’action, mais plutôt comme une masse d’éléments apposés poursuivant individuellement les mêmes
objectifs ».
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comptent parmi les ressorts les plus importants de l’acceptation ou de l’accommodement à de
tels modes de gouvernement »38.
Surtout, ces discours nous ont été tenus quand nous sollicitions explicitement le
positionnement de nos enquêtés par rapport au régime en place, mais la plupart du temps,
nous nous abstenions d’une telle requête pour mieux apprécier l’absence de jugement relatif
au politique ou tout au moins sa présence intermittente dans les préoccupations quotidiennes
qui nous étaient présentées. Il n’était donc pas question d’adhésion volontaire ou de rejet
explicite mais d’un entre-deux alliant à la fois des mécontentements et des inquiétudes voire
parfois le rejet mais aussi un laisser-faire qui laisse entendre que la légitimité « est moins
synonyme d’adhésion et de soutien, de participation active que d’accommodement ; elle
reflète avant tout un jugement relatif et intermittent parce que les individus ne se demandent
pas constamment si l’État ou le gouvernement sont légitimes ».
Béatrice Hibou suggère alors plusieurs pistes pour appréhender les processus de
légitimation de ces régimes. L’une d’elles lui a été suggérée par une relecture faite par Michel
Dobry de la sociologie de Max Weber concernant les questions de légitimité du pouvoir39.
Cette relecture de ce que Michel Dobry appelle « le paradigme standard » de la légitimité et
son invitation à entrevoir « les complications » que soulève ce paradigme nous sont apparues
comme particulièrement stimulante pour appréhender notre sujet d’étude40.
Michel Dobry commence par rappeler combien les approches traditionnelles de la
légitimité utilisant les travaux de Weber, situent la clef des processus de légitimation dans une
relation verticale entre dominants et dominés, dans laquelle la légitimité reposerait avant tout
sur la croyance des dominés en la légitimité des dominants. Il considère que les tenants de
cette approche glissent ensuite, dans leurs analyses, d’une étude de ces croyances à une étude
de la construction de ces croyances par les gouvernants. Ils suivent en cela le chemin proposé
par Weber qui, après avoir souligné l’importance du facteur « croyance », suggère lui-même
que tout dominant cherche à « éveiller » et « entretenir » cette croyance. Selon M. Dobry, les
choses se compliquent à ce moment de l'analyse car Weber écarte la question des croyances
pour se concentrer sur celle des revendications des dominants : « […] selon le genre de
légitimité revendiquée, le type d’obéissance de la direction administrative destiné à le
38

B. Hibou, Anatomie politique …, op. cit., p. 24-25 (pour les deux citations

39

M. Dobry, « « Légitimité et calcul rationnel… »,op. cit.
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C’est pourquoi nous présentons certaines étapes de sa démonstration et non simplement ses résultats car cellesci ont été fondamentales pour l’élaboration de notre propre analyse.
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garantir et le caractère de l’exercice de la domination sont fondamentalement différents. Et
avec eux son action. Par conséquent, il faut distinguer les formes de domination suivant la
revendication de légitimité qui leur est propre. »41
Les raisons pour lesquelles les dominés obéissent semblent donc complètement
disparaître du problème de la légitimité. Est-ce à dire cependant que ces raisons coïncident
avec les revendications de légitimité des dominants à partir desquelles sont discriminées les
dominations légitimes? Quand ils ne sont pas contraints par la force, en vertu de quoi les
enquêtés que nous évoquions au début de ce paragraphe obéissent-ils aux règles édictées par
le régime de Khartoum ? Croient-ils en la légitimité revendiquée par le régime que celle-ci
soit d’ordre religieux (régime islamique), traditionnel (le chef charismatique militaire qui
sauve le pays du désordre) ou économique (l’État développeur)42 ? Les justifications avancées
sont-elles les mêmes que celles qui ont encouragé leurs comportements quotidiens et leurs
accommodements ? Michel Dobry pointe à ce niveau une deuxième « complication » de la
sociologie de la légitimité telle que proposée par Weber et reprise par de nombreux auteurs. Il
souligne que, dans son raisonnement sur les fondements de la domination, du côté des
dominés, Weber s’intéresse pas à leurs croyances (dont il a pourtant évoqué l’importance dans
les facteurs de la légitimation) mais à leur obéissance qui, pour lui, « signifie que l’action de
celui qui obéit se déroule, en substance, comme s’il avait fait du contenu de l’ordre la maxime
de sa conduite […] »43. Or, l’utilisation du « comme si » est capitale car elle témoigne bien
que, dans l’esprit du sociologue, il n’y a pas forcément coïncidence entre les revendications
des gouvernants et les croyances des gouvernés. Dans sa définition de la domination, Weber
choisit pourtant de ne retenir que la relation d'autorité, le duo commandement-obéissance
(herrschaft) et exclut la domination qu’il nomme domination en vertu ou par effet de
constellations d’intérêts dans laquelle la contrainte semble disparaître. Weber illustre cette
situation en donnant comme exemple le monopole d’une institution de crédit : dans leur
propre intérêt, les emprunteurs se soumettent aux conditions du bailleur pour pouvoir
emprunter et, de son côté, l’institution ne revendique pas leur soumission mais se borne à
poursuivre son propre intérêt. Ainsi, quand Weber élabore sa typologie des trois types de
41

Nous utilisons certaines des citations de Max Weber faites par Michel Dobry. Ici : Max Weber, Économie et
Société, 1921. Traduction française Plon, Paris, 1971, 650 p., p. 220
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Ce sont les trois répertoires de légitimation que le régime utilise tour à tour. Pour celui de l’État développeur,
cela est très bien analysé par H. Verhoeven dans son article «Dams are Development», dans Daniel Large et
Luke A. Patey, Sudan Looks East – China, India and the politics of Asian Alternatives, James Currey,
Woodbridge, 2011, 203p., p. 120-138
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domination (rationnelle-légale, traditionnelle, charismatique), il exclut non seulement les
croyances des dominés, mais aussi leurs motivations liées aux intérêts matériels pour ne
finalement retenir que les revendications des gouvernants.
Or le « comme si » nous indique bien qu’il est impossible de déduire les motivations
ou croyances des gouvernés à partir des revendications des gouvernants. Ainsi, lorsqu’une
analyse cherche à apprécier une configuration historique donnée à l’aune d’un idéal-type de
domination, elle ne dit rien sur ce qui fonde la soumission des gouvernés. Michel Dobry en
conclut que « les facteurs qui expliquent la soumission, la docilité ou l’obéissance des
gouvernés relèvent dès lors toujours, sans exception aucune, de l’analyse empirique, quel que
soit le point de vue des dominants »44.
Où faut-il dès lors chercher les fondements de cette soumission ? Dans les croyances
dont Weber a souligné l’importance ? Non, répond Michel Dobry, qui estime que la noncongruence des croyances et des revendications étant clairement envisagée par Weber comme
possible et probable, cela veut dire qu’elle n’est pas conçue par le sociologue comme un
obstacle à la domination. Cela ne signifie pas cependant que les croyances ne sont pas
importantes et qu’une adhésion véritable des individus n’importe pas pour penser les systèmes
politiques. Là se trouve d’ailleurs une nouvelle « complication » décelée par Michel Dobry et
nous empruntons dans notre étude de la domination islamiste les pistes de recherche qu’elle
ouvre.
Sans revenir ici sur la démonstration de M. Dobry, il convient de remarquer que celuici note que, pour apprécier la solidité d'une domination, la sociologie wébérienne invite à se
pencher plutôt sur les croyances des appareils administratifs (qui sont distinguées des
gouvernants) en plus des revendications des dominants que sur celles des dominés.
Effectivement, chez ces derniers, ce ne seraient pas leurs croyances qui détermineraient
principalement leur soumission dans l’ordinaire de la vie quotidienne, mais d’autres facteurs.
Or, comme Weber a établi par ailleurs une typologie comprenant quatre types de déterminants
de l'action sociale (traditionnel, affectuel, rationnel en valeur ou, enfin, rationnel en finalité),
maints auteurs ont alors conclu qu’à chaque type de domination correspondrait un type de
déterminant de l’action sociale et se sont ensuite interrogés sur le type manquant de
domination, celui qui correspondrait à l’action rationnelle en valeur. On se retrouve alors avec
une typologie qui proposerait trois types de situation rencontrée historiquement et un autre
44
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type, abstrait, dans lequel les dominés et acteurs des appareils administratifs seraient mus par
une véritable croyance en la légitimité des dominants.
Pour Michel Dobry, cette discussion sur la non-concordance entre les typologies
wébériennes est trompeuse car elle postule finalement l’exclusion des croyances des dominés
du champ de l’analyse, sauf dans le cas de l’idéal-type. Or, si Weber a clairement établit, une
distinction entre les motivations des acteurs qui justifient leur obéissance et un autre type de
ressort de l’obéissance qui est « la croyance en la légitimité », il ne considère pas qu’ils
s’excluent l’un l’autre. Au contraire, il les place côte à côte, en parallèle, quand il écrit : « des
motifs, strictement matériels et rationnels en finalité, d’alliance entre le détenteur du pouvoir
et la direction administrative, signifient une permanence relativement instable de celle-ci. En
règle générale, d’autres viennent s’y ajouter – affectuels ou rationnels en valeur. Dans des
cas extraordinaires, seuls ceux-ci peuvent être décisifs. Dans la vie quotidienne, la coutume et
avec elle, l’intérêt matériel, rationnel en finalité, les dominent comme ils dominent les autres
relations. Mais coutume ou intérêts ne peuvent, pas plus que des motifs d’alliances
strictement affectuels ou strictement rationnels en valeur, établir les fondements sûrs d’une
domination. Un facteur décisif plus large s’y ajoute normalement : la croyance en la
légitimité ». La question de la légitimité se révèle donc être un facteur distinct de celui des
déterminants ordinaires. Weber hiérarchise ses différents déterminants pour apprécier la
stabilité des dominations estimant qu’une domination dans laquelle les acteurs ne seraient
mus que par le seul calcul rationnel (action rationnelle en finalité) serait très instable
contrairement à celle où les acteurs croiraient pleinement à la légitimité des gouvernants.
« L’ordre que l’on respecte uniquement pour des motifs rationnels en finalité est en général
beaucoup plus instable que si l’orientation se fait purement et simplement en vertu de la
coutume, en raison du caractère routinier d’un comportement ; c’est même là, de toutes les
espèces d’attitudes intimes, la plus courante. Néanmoins cet ordre est encore
incomparablement moins stable que celui qui s’affirme grâce au prestige de l’exemplarité et
de l’obligation, je veux dire de la légitimité. » 45 Weber considère donc que, selon les
situations, certains facteurs de soumission (motivations, croyances) prennent l’avantage sur
les autres. Il crée donc une sorte de polarité entre, d’un côté, des situations où le calcul
rationnel prévaut sur les autres facteurs et, de l'autre, où, au contraire, la légitimité prime. En
effet, dans le calcul froid, il n'y a pas de place pour la légitimité qui, elle, suppose des ressorts
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extra-rationnels souvent étrangers à l’emprise du calcul. C’est précisément ici que se situe
l’invitation de Michel Dobry à renouveler les analyses de la domination.
Il remarque en effet que, malgré cette polarité fondamentale entre rationalité et
légitimité établie au sein même de son analyse sur les fondements de la domination et malgré
son insistance sur l’existence de différents déterminants de la soumission, Weber exclut tout
de même la domination en vertu (ou par effet de constellations d’intérêts) pour établir sa
définition de la domination (herrschaft), relation spécifique d’une catégorie plus large, celle
du pouvoir (macht). Il ne conserve donc que domination par effet d’autorité qu’il dit
correspondre à la relation commandement-obéissance entre dominants et dominés et qu’il
considère comme diamétralement opposée à celle par effet de constellation d’intérêts. Celle-ci
disparaît ainsi du champ de l’analyse alors qu’elle pourrait constituer au contraire le repère à
partir duquel doivent être interrogés les fondements de la domination légitime. Nous pensons
en effet, à la suite de Michel Dobry que la polarité calcul rationnel/légitimité apporte tout
autant à l’analyse de la domination, voire plus, que la polarité souvent établie entre contrainte
physique et légitimité ; sans la contrainte physique, le déterminant de la soumission des
gouvernés peut bel et bien être le calcul froid et non la croyance en la légitimité, ou un
mélange des deux et d’autres facteurs. C’est en tout cas avec cette hypothèse en tête que nous
avons choisi de nous intéresser à ce savant dosage pour étudier la domination islamiste au
Soudan. Nous avons donc décidé de partir à la recherche des constellations d’intérêts et des
croyances qui fondent la matrice de la soumission des individus dans leurs activités
quotidiennes.
Dans cette perspective, il est alors apparu fructueux de nous intéresser plus
particulièrement aux gouvernés plutôt qu’aux dominants ou à l’appareil administratif qui
garantit la configuration historique de cette domination. Ce n’est pas tant que ces derniers
objets soient sans intérêt, bien évidemment, mais plutôt qu’ils sont actuellement mieux
connus que les premiers. La littérature soudanaise est relativement riche d’analyses sur le
régime au pouvoir ainsi que sur ses composantes politiques (grands partis dits traditionnels,
National Islamic Front)46 ou ses opposants politiques (notamment les différents mouvements
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Par exemple, Abdullahi A. Gallab, The First Islamic Republic, Burlington, Ashgate, 2008 ; R. Marchal,
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armés) 47 mais les études sont plus rares quand il s’agit d’appréhender les groupes sociaux en
tant que gouvernés surtout dans le Nord Soudan 48 . Un tel constat n’est pas spécifique au
Soudan, dans les analyses portant sur les situations autoritaires, la lumière est souvent mise
sur les appareils politiques et les acteurs lui étant directement liés plutôt que sur les individus
et groupes gouvernés par ces appareils. Ces groupes et individus se retrouvent dès lors
appréhendés comme des réceptacles relativement passifs des revendications et stratégies des
dominants, qui, de leurs côtés, ont tendance à être naturalisés quand ils sont appréhendés
comme un tout cohérent détaché du reste des individus sur qui ils tentent d’exercer leur
domination. Nous ne disons pas qu’il n’existe pas de nombreux travaux sur les acteurs de la
société mais que ces derniers sont rarement étudiés en tant que gouvernés, ou dominés pour
reprendre une qualification wébérienne, c’est-à-dire dans leur rapport à ceux qui les dirigent
ou souhaitent les diriger. Les déterminants de leur soumission sont rarement questionnés sauf
leur absence quand elle conduit à une situation d’insoumission.
Au Soudan, c’est le cas typiquement de certains groupes darfouriens, dont celui des
individus appartenant au groupe ethnique zaghawa que nous allons étudier : ce n’est que
depuis leur contestation ouverte du régime que l’on s’interroge sur les déterminants de leur
insoumission. Leur présence massive au sein des groupes rebelles darfouriens a effectivement
été largement commentée et étudiée car les Zaghawa49 ont une position hégémonique dans
travaux de H. Verhoeven: op. cit., et «The Rise and Fall of Sudan’s Al-Ingaz Revolution: the Transition from
Militarised Islamism to Economic Salvation and the Comprehensive Peace Agreement », Civil Wars, Vol.15, 2,
2013, p.118-140
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quasiment toutes les directions des groupes armés et représentent également une large
portion des troupes50. La présence de nombreux individus zaghawa dans l’entourage du leader
islamiste déchu Hassan al Turabi – chef du mouvement islamique soudanais à partir des
années 1960 et éminence grise du régime islamique né des événements de 1989 - fut
également largement remarquée51. Dès lors, beaucoup d’auteurs ont conclu avec justesse que
l’éviction du pouvoir de Turabi en 1999 a encouragé l’entrée en opposition de certains
membres zaghawa de la direction des groupes armés darfouriens, notamment ceux du Justice
and Equality Movement (JEM) dont la plupart des dirigeants sont d’anciens islamistes ayant
occupé des postes gouvernementaux dans les années 1990. Cependant, cette explication se
révèle beaucoup moins heuristique pour d’autres opposants zaghawa dont les trajectoires se
révèlent bien différentes de celles de cette élite islamiste 52 . La plupart des auteurs en se
concentrant sur l’entourage de Turabi ont donc évoqué certains déterminants de la adhésion
des élites instruites avant leur entrée dans l’opposition : « le fait que ces personnes aient été
elles-mêmes islamistes et qu'elles aient pu obtenir des postes gouvernementaux ou
administratifs témoigne vraisemblablement de deux choses : leur croyance en la légitimité des
gouvernants et leur intérêt matériel à soutenir le régime. Par contre, on ne sait pas grand-chose
des autres individus qui n’appartiennent pas à cette catégorie : dans quelle mesure se
soumettaient-ils au régime avant qu’ils ne prennent les armes ? Qu’est-ce qui fait que les
facteurs de leur soumission ont disparus ? Rien n’est dit ou si peu, sur leur adhésion ou leur
acceptation avant le début de la guerre ; rien non plus sur ceux qui n’ont pas pris les armes ou
n'ont pas choisi ouvertement l’opposition mais qui se situent dans un entre-deux :
mécontentements plus ou moins exacerbés, contestations partielles, mais aussi petits
arrangements et même acceptation passive. La durée de la guerre et sa géographie témoignent
en effet d’un véritable enracinement des mouvements armés dans les sociétés locales qui les
soutiennent humainement et financièrement mais qui continuent à vivre selon les règles de la
société qui les dominent et qu’elles transgressent par intermittence.
peut être consultée parmi laquelle J.-F.Bayart, L'illusion identitaire, Fayard, Paris, 1996, 307 p., Jean-Loup
Amselle, Logiques métisses: anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs, éd. Payot et Rivages, Paris, 2010
(3ème éd.), 313p.
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S’intéresser aux gouvernés, ce n’est pas seulement s’intéresser à ceux qui finissent par
devenir des insoumis, même si la dynamique de leur positionnement facilite la détection de
certains facteurs de soumission de façon rétrospective (il faut chercher ce qui a disparu dans
une situation d’insoumission), il s’agit aussi de se pencher sur ceux qui ne se révoltent pas. La
citation de Zimine, le héros de l’Avenir radieux d’Alexandre Zinoviev, rapportée par Béatrice
Hibou, exprime clairement combien le vouloir vivre « normalement » peut être un facteur de
stabilité des régimes autoritaires (ici le communisme) : « lorsque Soljenitsyne critique le
marxisme et certains faits de la vie soviétique, il ne voit pas toute la terrifiante normalité du
communisme […] Le mode de vie communiste profite à une part immense de la population du
pays. Pour l’instant cette société satisfait la majorité écrasante de la population. Pas en tout
bien sûr. Mais dans l’ensemble et pour l’essentiel, oui.»53
Nous avons donc choisi, à côté des groupes zaghawa, de nous intéresser à d’autres
individus appartenant à des groupes sociaux qui nous semblaient vivre sereinement leur
domination, en ayant un travail, en gagnant de l’argent, en pouvant se marier et se divertir,
bref, en vivant « normalement ». Dans ces derniers cas, comme l’analyse Béatrice Hibou, la
légitimité semble prendre « des contours différents de ceux qui sont traditionnellement
présentés ; elle peut par exemple reposer sur le désir de normalité et le désir d’État, dans
toutes ses variations et ses dimensions- dimensions que l’on ne peut appréhender qu’à partir
d’une analyse aussi détaillée et localisée que possible et qui se trouvent éclairées par une
approche relevant de l’économie politique. […] La prise en compte des débats, des
demandes, des attentes, des tensions et des micro-affrontements quotidiens qui traversent la
société laissent transparaître des points de frottement qui font émerger, souvent en creux, des
problématiques liées à la légitimité et à la crédibilité du pouvoir, des comportements ou des
façons de penser qui révèlent en partie la conception que les gens se font de l’exercice
légitime de la domination »54.
Avant de s’arrêter plus longuement sur la présentation de notre sujet et de notre
problématique, nous souhaitons évoquer ici l’inscription de notre travail dans le cadre de
travaux, notamment d'économie politique, sur les entrepreneurs.
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Une recherche d’économie politique

Les années 1980 et 1990 ont constitué une ère particulièrement féconde de
l’intégration au capitalisme mondial de nombreux pays du Sud menée sous la houlette des
institutions financières internationales toutes entières acquises au credo libéral. Les prêches de
celui-ci en faveur d’un marché autorégulateur, d’un système de « laisser-faire » mais aussi
d’un modèle particulier d’entrepreneurs mus par une rationalité qui les exclut définitivement
de l’environnement social dans lequel ils s’inscrivent, ont semblé monopoliser le terrain à
l’échelle du monde. Pourtant, la généralisation du capitalisme et des doctrines libérales aussi
bien dans les pays occidentaux que dans les pays « du Sud », a été réceptionnée de multiples
manières selon les situations et les acteurs ce qui a conduit sans surprise à sa réinvention pour
reprendre le titre d’un ouvrage de Jean-François Bayart dans lequel il souligne combien « la
diffusion des modèles politiques, culturels et économiques qui prétendent à l’universalité est
filtrée par des espaces et des temporalités de terrain dont on ne doit pas sous-estimer la
complexité.»55 Néanmoins, près de vingt ans après la sortie de ces ouvrages où était souligné
combien « en Afrique, la fuite en avant des politiques d’ajustement « vers plus d’orthodoxie »
libérale aboutit à faire des stratégies et des logiques pratiques des agents le point aveugle de
la connaissance économique » 56, l’absence d’une réelle connaissance des mécanismes qui
sous-tendent les activités du secteur privé africain reste patente, comme le suggèrent Judith
Sheele57, ou Julien Brachet à propos des circulations migratoires qui y sont liées en partie.
Cela est souvent également vrai à propos des indicateurs économiques « objectifs » mesurant
les performances d'une économie donnée ou de ses acteurs et qui se trouvent en fort décalage
avec la réalité concrète.
La remarque n’est d’ailleurs pas spécifique au secteur privé africain comme en
témoignent les nombreuses recherches menées par Alain Tarrius sur les entrepreneurs
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transnationaux de ce qu’il appelle la « mondialisation par le bas »58 (concept qu’il reprend à
Alejandro Portès tout en le développant)59. Il montre en effet que ces hommes, loin de mener
des activités anecdotiques dans le commerce mondial, en constituent au contraire de larges
contingents dans la mesure où ils pourvoient largement, un peu partout dans le monde, aux
besoins des groupes sociaux les plus pauvres 60 . Cependant, ces circulations de richesses
amplifiées par le formidable développement du commerce chinois durant les années 1990
ainsi que des réseaux d’hommes qui les rendent possible, restent très méconnues. D’autant
plus que la réduction de l’intervention de l’État dans de nombreuses économies suite aux
ajustements structurels (notamment avec l’abolition des monopoles, l’abaissement des
barrières douanières, la privatisation de certaines entreprises, etc.) et l’urbanisation croissante
des pays du Sud ont profondément bouleversé, et bouleversent encore, le fonctionnement
concret des économies. Cette modestie des recherches61 sur un thème si fondamental, nous
semble particulièrement problématique dans la mesure où elle laisse le champ libre à l’analyse
classique qui tend à décrire des cas abstraits d’acteurs et d’activités, loin de la réalité concrète
58
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des dispositifs. Dans le second chapitre de ce travail, nous discuterons, par exemple, de
l’énorme économie informelle qui s’est formée autour des renvois d’argent opérés par les
travailleurs soudanais émigrés dans le Golfe dans les années 1970 et 1980 et de la
connaissance limitée des bailleurs internationaux à son propos, alors même que ces derniers
tentaient d’imposer des mesures de « redressement » de l’économie soudanaise. Un des
problèmes majeurs de telles études tient à leur déconnection des réalités empiriques. La quasitotalité des recherches se fonde sur une méthode hypothético-déductive élaborée à partir de
modèles théoriques. Le principal problème de ces études ne nous semble pas être celui du
choix d’une quelconque échelle d’observation ou d’analyse (choix dont nous rediscutons
d’ailleurs plus tard) mais plutôt les présupposés intrinsèques sur lesquels se basent souvent
ces recherches qui ne sont que très rarement discutés. Ils excluent l’analyse fine des
comportements des acteurs économiques, de l’organisation des activités, des cadres sociaux
dans laquelle elle évolue et à la formation desquels elle contribue, au profit d’hypothèses
souvent empruntées à des systèmes statistiques publics dont les données ont été en premier
lieu collectées à d’autres fins que celle de la recherche62. Les catégories statistiques à partir
desquelles l’objet d’étude doit être analysé sont donc rarement élaborées à partir
d’observations empiriques poussées mais sont le produit d’hypothèses ou d’autres
présupposés, véritables moules dans lesquels la réalité a été piégée. Nous verrons dans le
paragraphe suivant que notre démarche d’observation et de recueil des données s’est opérée à
l’inverse de ces approches, en cherchant à partir sans a priori, sans hypothèse à tester,
considérant que l’observation empirique est la meilleure entrée pour établir notre analyse des
situations concrètes. Il nous a en effet semblé impératif de ne pas fixer le réel dans des
catégories prédéfinies et risquer de rater l’essentiel.
On l’aura compris, notre travail se situe dans une autre approche des réalités
économiques, celle qui prend le parti méthodologique de les aborder par le corps des pratiques
qui les réalisent et de mettre à plat « quelques-uns des prérequis sociaux et éthiques qui leur
donne sens » 63.Nous nous trouvons donc loin de l’idéologie libérale qui célèbre « un système
de décisions privées, individuelles et non coordonnées qui, curieusement, renvoie à un être
économique vide d’histoire, de représentations et de déterminations sociales » . Il s’agira
alors de nous d’interroger sur ce que révèlent les modes d’accumulation marchande
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principalement (même si nous avons retenu souvent le terme d’entrepreneur pour signifier que
les activités opérées par les acteurs que nous avons observés peuvent être diversifiées et
dépasser celles strictement commerciales) quant aux relations de pouvoir entre acteurs
politiques et économiques.
Les travaux de Karl Polanyi et sa notion d’encastrement (embdeness) de l’économie
dans le social font référence lorsqu’il s’agit d’évoquer l’imbrication du social et de
l’économique. Cette notion souligne la connexion indissoluble des phénomènes sociaux et
économiques, relevant la dépendance des derniers vis-à-vis des premiers. « Les relations
sociales de l’homme englobent, en règle générale, son économie […] dans les deux cas
(sociétés primitives et sociétés modernes), le système économique sera géré en fonction de
mobiles non économiques. »64. Néanmoins, si avec Karl Polanyi, il est possible de parler de
désencastrement de l’économie, c'est-à-dire d’autonomisation du champ économique par
rapport au contexte social qui l’a fait naître, le phénomène ne peut être assimilé à une rupture
totale des liens entre économie et social. Mark Granovetter 65 montre d’ailleurs combien la
différence opérée par Karl Polanyi entre sociétés primitives et modernes peut être atténuée
voire relativisée 66 . Weber, quelques années plus tôt, affirmait lui aussi le caractère
fondamentalement social de l’économie (et pas seulement en raison d’un contexte
particulier) ce qui l’amenait à critiquer le fait de séparer a priori l’économique et le
politique : « L’économie politique (…) par la nature particulière de sa conception du monde
(celle du XVIIIème siècle, rationaliste et orientée d’après le droit naturel), avec sa foi
optimiste en la possibilité de rationaliser théoriquement et pratiquement le réel, a eu une
conséquence essentielle : elle forma obstacle à la prise de conscience

du caractère

problématique du point de vue qu’elle présupposait comme évident. (…) Le point de vue a été,
dès le départ, (…) qu’il serait possible de parvenir par la voie de l’abstraction généralisante
et de l’analyse de l’empirique orientées vers les relations légales, à une connaissance
purement « objective », ce qui veut dire ici, détachée de toute valeur, et en même temps
absolument rationnelle, ce qui veut dire une connaissance moniste de toute réalité et
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débarrassée de toute « contingence » singulière, sous l’aspect d’un système de concepts ayant
une validité métaphysique et une forme mathématique »67. Il dénonçait alors la confusion
entre « être » et « devoir être » de la théorie abstraite qui pour lui n’avait de valeur que
comme utopie pour finalement conclure: « ces fictions de la pure économie, utiles dans le
cadre de la recherche théorique, ne sauraient devenir la base d’évaluations de pratiques de
situations réelles » 68 . Dès lors, c’est bel et bien comme science de la réalité 69 que nous
souhaitons aborder notre recherche sur un milieu économique.
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Mise en place du sujet et de la problématique
Alors que le Soudan trône encore cette année au palmarès des États « les plus faillis »
de la planète établi par de la revue Foreign Policy70, que son président, Omar el Béchir, est
sous mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale pour génocide, crimes contre l’humanité
et crimes de guerre71, que le pays est déchiré par une guerre civile au Darfour qui dure depuis
plus de dix ans et qu’un nouveau conflit a éclaté dans les régions du Kordofan et du Nil bleu
faisant désormais système avec celui du Darfour72, le régime de Khartoum peut pourtant se
vanter de sa stabilité. Loin d’avoir été soufflé par la vague révolutionnaire qui a enflammé de
nombreux pays musulmans, Omar el Béchir et de nombreux membres du régime arrivés à la
tête du pays suite au coup d’État du 30 juin 1989, sont toujours présents, après un quart de
siècle de domination autoritaire.
Pourtant, à l’issue du coup d’État, peu d'observateurs avaient prévu le succès durable
de l'entreprise. Le contexte ne semblait pas favorable à cette première expérience politique
d’un mouvement islamiste dans le monde musulman sunnite : le pays était alors à l’agonie
économique, banni des instances monétaires internationales pour sa « mauvaise coopération »
et dans une très mauvaise passe politique ; la guerre dans la région Sud du pays battait son
plein tandis qu’à l’ouest, au Darfour, la zone était devenue depuis plusieurs années la base
arrière des conflits tchadiens et en proie à des affrontements de plus en plus dramatiques entre
communautés locales. Quant au centre du pays, ses élites ne trouvaient pas de terrain
d’entente pour mener une action gouvernementale univoque malgré le mouvement populaire
qui les avait portées au pouvoir en 1985 en renversant le régime du général Nimeiri.
L’expérience démocratique fut donc de courte durée puisque Béchir et le mouvement
islamique qui le porta au pouvoir y mit un terme à peine quatre ans plus tard. La sociologie
très élitiste du mouvement islamique et ses vues révolutionnaires et belliqueuses, notamment
vis-à-vis de la rébellion du Sud, ne poussait pas non plus à l’optimisme car c’était bien lui qui
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était le grand architecte du coup d’État et de la réorganisation profonde du pays que le
nouveau régime allait mettre en œuvre. Initialement le régime avait redouté de s’afficher sur
la scène internationale comme officiellement issu du Front National Islamique (NIF selon
l’acronyme anglais), le parti politique créé par Hassan al Turabi, le leader de la branche
soudanaise des Frères musulmans qu’il qualifiait lui-même, « mouvement islamique »73. De
ce fait, les organisateurs du coup d’État choisirent d’organiser une mascarade pendant deux
ans en emprisonnant les grandes figures du NIF et en laissant dans l’ombre la véritable
structure de commandement du régime. « Pourtant, personne, au Soudan comme dans la
communauté internationale, n'était dupe ; le choix du régime de soutenir les groupes radicaux
islamistes inquiétait 74 . La profonde recomposition de la société et de l’État soudanais,
engagée à grand coups de préceptes islamistes par le biais notamment du puissant Ministère
de la planification sociale et de la mise en place d’un ensemble d’organes de contrôle de la
société et d’encouragement à la modification des comportements individuels et collectifs 75
dans le sens d’une plus stricte orthodoxie islamique, ne laissa peu de doute sur les intentions
des détenteurs du pouvoir. Pourtant la forme prise par ce pouvoir restait très floue, opaque
même, pour les observateurs extérieurs76. Aujourd’hui encore, plusieurs entités en perpétuelle
interaction composent la structure de domination du régime : une administration puissante, et
efficace surtout quand il s’agit de contrôler sa population, n’en déplaise aux spécialistes des
États faillis77, un parti initialement unique créé à l’issu du coup d’État, devenu le Parti du
Congrès National (NCP selon l’acronyme anglais) après la réouverture limitée du jeu
politique à l’opposition à la fin des années 1990 et la scission interne au sein du groupe
islamiste. L’origine de ce dernier remonte à la fin des années 1940 quand un mouvement
islamiste fut créé au sein de l’Université de Khartoum sous l’influence des Frères musulmans
égyptiens. Initialement concentré dans les cercles de l’élite universitaire et actif en leur sein
pour contrer l’influence grandissante des communistes et de la gauche, c’est en 1954 que le
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groupe prend le nom officiel de Frères musulmans soudanais. Minoritaire sur la scène
politique et religieuse soudanaise, le mouvement islamique, comme tient à l’appeler Hassan al
Turabi, son dirigeant à partir des années 1960, crée son propre parti (le Front de la Charte
Islamique) qui, pendant de nombreuses années, vivote à l’ombre du parti Umma, l’un des
deux grands partis dits « traditionnels » issus de la confrérie soufie de la Mahdiyya. Il tente
alors d’influer sur le débat politique, qu’il aimerait islamiser, mais son action reste sans grand
effet jusqu’à son alliance avec ses anciens ennemis sous le régime socialiste de Jaafar
Nimeiri. Cette stratégie pragmatique est principalement le fruit de la pensée de Hassan al
Turabi qui, en prenant les rênes de l’organisation, souhaite lui donner les moyens d’influencer
de façon décisive le cours du jeu politique mais aussi, et surtout, des pratiques de la
population soudanaise. En ce sens, le mouvement et le parti qui en dépend, le NIF à partir de
1986 (après une première scission interne entre les tenants du pragmatisme et ceux qui ne
souhaitent pas risquer de perdre leur essence en s’ouvrant aux masses) répondent pleinement à
la tendance politique des mouvements islamistes qui entrevoient l’État comme un vecteur de
changement social et d’islamisation. Dès les années 1970, le mouvement cherche à
développer son influence au sein de la société (parmi les jeunes, les femmes, les régions, les
travailleurs, etc.), notamment par l'intermédiaire des nombreuses organisations qu'il fédère,
mais aussi au sein de l'appareil étatique, en participant au régime de Nimeiri. Nous verrons
que sa stratégie sera payante car c’est durant cette période qu’il gagne les espaces de
contestations qui apparaissent au sein du dispositif de domination, et établit des liens décisifs
non seulement pour sa prise de pouvoir (au sein de l’armée notamment) mais aussi pour
l’établissement ensuite de sa propre domination.
Jusqu’en 1989, l’organe politique du mouvement sera le NIF, créé à l’occasion des
élections parlementaires qui suivirent le coup d’État civil ayant renversé Jaafar Nimeiri.
Cependant, après le coup d’État et malgré la place centrale du mouvement dans le nouveau
pouvoir, le NIF est dissous comme tous les autres partis. La consigne interne est alors de
mettre en veilleuse les activités du mouvement et de s’engager pleinement dans le soutien du
jeune régime 78 . Il est important de saisir le caractère relativement masqué du mouvement
islamique qui ne gagne une existence officielle qu’en 2000. C’est en effet après la scission
interne des islamistes à la fin des années 1990 à la suite de laquelle Hassan al Turabi est
évincé et fonde alors son propre parti, le Parti du Congrès Populaire (PCP), tandis que ceux
soutenant Béchir se maintiennent dans le NCP, qu’est créé officiellement le mouvement
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islamique. Celui-ci revêt donc une existence légale quarante ans après sa création mais sans
la tutelle de celui qui aura été son penseur pendant toutes ces années.
Juste après le coup d'État, les mêmes personnes gèrent les affaires du mouvement
islamique et celles de l'État : Turabi, son adjoint Ali Osman Taha ainsi que Béchir
probablement et quelques autres. Ensuite, le cercle s’élargit à une trentaine de membres et
s’appuie sur un conseil (shura) de 300 membres nommés. Cette organisation dirigeante n'est
pas institutionnalisée dans l'État ; au même moment, celui-ci est néanmoins pénétré par le
mouvement du fait de la nomination à tous ses échelons de membres islamistes.
Plusieurs travaux ont analysé cette pénétration de l’État par le mouvement islamique
et souligné la porosité entre les structures institutionnelles, les postes officiels et le
mouvement islamique qui restera dans l’ombre tout au long des années 199079.
Notons ici qu’il y a là un défi pour le chercheur désireux de déconstruire l’apparente
cohérence de certaines catégories : ne pas tomber à son tour dans le piège de l’utilisation de
catégories homogènes nécessaires à son analyse. Ainsi, alors qu’une des hypothèses de ce
travail est celle d’un État formé à la fois des relations entre les groupes qui le composent mais
aussi avec d’autres qui lui sont extérieurs, c’est-à-dire finalement d’un ensemble de conflits,
d’alliances temporaires, d’agencements particuliers, nous sommes conduite à utiliser des
expressions ambiguës où toutes ces négociations sont gommées au profit d’un tout cohérent.
Nous sommes dès lors restée imprécise quand il s’agissait de désigner l’autorité à laquelle se
soumettent les gouvernés : « islamistes », « régime », « autorités », « gouvernement » sont
autant d’expressions que nous employons pour désigner les dominants dans les cas où nous
nous intéressons spécifiquement aux dominés dans leur relation avec les premiers. Par contre,
lorsqu’il s’agit d’analyser la relation même, nous avons été beaucoup plus précise en
désignant quelles entités entraient en relation (membres des localités, État fédéral, membres
du gouvernement national ou de celui régional, etc...)
Abdel Salam Sidahmed discute dans ses travaux des relations entre le mouvement
islamique et le NCP, créé à la suite du coup d’État dans l’optique de remplacer l’ensemble des
partis politiques. Il est conçu à la fois comme organe politique gouvernant et comme forum de
démocratie directe. Cependant, même s’il fut initialement pensé comme un vecteur de la
participation populaire, Abdel Salam Sidahmed montre que le NCP va plutôt constituer une
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entité officielle construite par le haut. Le NCP se distingue du mouvement islamique qui, lui,
reste toujours sans structure officielle, même si ce dernier constitue son noyau. Le
changement de structure que tente d’impulser Turabi à la fin des années 1990, afin de mettre
un terme à la structure duale MI/NCP va être l’occasion d’une profonde scission au sein des
islamistes. En effet, Turabi tente d’imposer le NCP comme nouvel organe dirigeant en le
sortant de l’ambiguïté dans laquelle le plonge son statut institutionnel (ni parti, ni forum
populaire) et le fait qu’il regroupe pourtant sous son aile quasiment tous les membres
influents de l’appareil administratif et politique. Il cherche aussi à être le principal leader de
ce nouveau parti. La période voit alors émerger un profond conflit d’intérêts entre Turabi et
certains de ses plus proches alliés au sein du mouvement islamique. La tentative de Turabi
d’imposer le NCP comme dirigeant ultime de l’État et du régime soulève de vives oppositions
internes et se solde par un échec puisque après deux ans de conflits ouverts, de négociations,
de rejets, de tentatives de coups juridiques, celui qui fut le leader incontesté du mouvement
pendant près de 40 ans se retrouve évincé. Déchu de sa position de secrétaire général et même
incarcéré quelques temps, il finit par former son propre parti d’opposition en 2000 avec
certains de ses fidèles au sein du mouvement islamique. Néanmoins, près de dix ans après, les
résultats des élections générales (gouverneurs, assemblées) d’avril 2010 dressent un constat
sans appel quant à la faible influence du PCP. S’il faut probablement nuancer ce constat en
raison des réserves que l’on peut avoir à propos du bon déroulement des élections80, il révèle
tout de même que la majorité des membres du mouvement islamique a choisi, en soutenant le
NCP, le camp de Béchir et d’Ali Osman Taha, l’ancien bras droit de Turabi.
Or, nous l’avons mentionné, beaucoup d’observateurs remarquèrent avec justesse que,
parmi les islamistes qui choisirent le camp de Turabi, un grand nombre provenait de régions
« périphériques » (Darfour, Kordofan, régions de l’Est). C’est à eux que fut alors attribué la
parution d’un petit ouvrage anonyme, distribué sous le manteau à Khartoum en 2000, intitulé
Le livre noir qui recensait les inégalités dans la distribution des ressources et des postes entre
les différentes régions du Soudan81. Cet ouvrage faisait ainsi émerger au grand jour un des
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ressorts du conflit interne au mouvement islamique : l’inscription des marges dans la structure
de domination construite par les islamistes depuis leur prise de pouvoir. Or, la problématique
centre/périphérie que soulève le livre s’inscrit explicitement dans un cadre plus large que le
seul appareil politique et administratif car elle comprend également des disparités en termes
de développement économique ou d’éducation. Elle suggère un conflit dont les protagonistes
potentiels débordent du seul groupe des islamistes au pouvoir. Dans quelle mesure les groupes
marginaux participent-ils eux aussi à la dynamique engagée par le gouvernement islamiste ?
Comment la prise de pouvoir des islamistes a-t-elle reconfiguré les rapports de pouvoir entre
centre et périphérie ? Telles sont les questions révélées par la crise interne aux groupes
dominants.
La guerre qui éclate au Darfour à l’hiver 2003 va confirmer le fort enjeu de ces
questions. En effet, le conflit s’exacerbe82 peu de temps après la signature du protocole de
Machakos à l’été 2002, qui doit aboutir en 2005 à l’accord de paix global (connu sous son
acronyme anglais CPA) mettant un terme à la guerre civile dans les régions du Sud du pays.
Cependant dès le début des négociations, l’accord en cours d’élaboration ne se révèle pas être
un accord inclusif, malgré son nom, car il se trouve avant tout centré sur ses deux partenaires :
le gouvernement du Nord dominé par le NCP et la branche politique de l’armée populaire
pour la libération du Soudan (SPLA) (c’est-à-dire le mouvement populaire pour la libération
du Soudan (SPLM)). Or, les négociations portent sur le partage du pouvoir et des ressources
du pays ; celui-ci n’est envisagé qu’entre ces deux partenaires et néglige donc les acteurs
marginaux du système : les autres partis politiques au Nord comme au Sud, les régions
périphériques autres que le Sud, etc. Ces dernières, comme l’avait dénoncé le Livre noir, sont
exclues et continuent de souffrir d’un sous-développement chronique comparativement au
centre du pays..
En définitive, dans ces évènements aussi conjoncturels qu'extraordinaires, se lit en
creux un des thèmes autour duquel semblent s’organiser certains facteurs de la soumission et
de l’insoumission au Soudan : la configuration des relations entre le centre et ses marges. Ce
thème apparaît comme central pour qui se considère marginal et conteste la domination qui
s’impose à lui. L’est-il également pour l’immense majorité des personnes dont nous
août 2002. L’ensemble de l’ouvrage est disponible sur le site internet d’un des mouvements armés d’opposition
au Darfour : le Justice and Equality Movement (JEM)
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n’entendons pas la voix et qui par leur comportement quotidien se soumettent au régime ?
Quels sont pour eux les fondements de leur soumission ? Adhésion ? Acceptation ?
En 2004, nous avons mené une première recherche au Soudan ; son objet portait sur
un grand marché de la capitale devenu en quelques années la principale place marchande du
pays pour le commerce de gros des produits manufacturés de petites tailles (textile
principalement mais également chaussures, Hi-fi, électroménager, ustensiles de cuisine). Nous
avions alors proposé une sorte de plongeon dans l’univers marchand de ce souk devenu en
quelques années un centre d’économie mondialisée. Ainsi, nous avions tenté de faire une
première sociographie de cette place marchande en nous intéressant à ses acteurs et aux
dynamiques qui avaient favorisé sa création mais aussi et surtout son essor durant les années
1990 et le début des années 200083. Nous avions alors été frappée par le profond changement
qu’avait connu la place marchande au début des années 1990 avec la libéralisation de
l'économie, l'essor de l'attractivité de Dubaï et les prémices de nouveaux bouleversements
avec l'influence grandissante du commerce chinois. Cela nous avait incitée à tenter de décrire
les nouvelles pratiques des commerçants et l’impact de ces changements sur la vie
quotidienne des acteurs. Cela nous a permis de pointer certains conflits de pouvoir et
mécanismes d’exclusion sociale à l’œuvre dans le marché, mais surtout de percevoir qu’une
symbiose dynamique entre un régime autoritaire et le développement d’un certain type
d’activités marchandes s’avérait être le principal moteur des transformations de la place
marchande.
Nous avons alors fait le pari, pour débuter cette thèse, qu’en approfondissant la
connaissance des dispositifs économiques à l’œuvre dans le marché, nous trouverions des
pistes fructueuses pour appréhender certains ressorts de la domination islamiste. En effet, en
débutant nos recherches, nous avons fait le choix épistémologique et méthodologique de ne
pas suivre un raisonnement fondé sur des hypothèses construites à l’avance des
caractéristiques de la domination ou de ses mécanismes, et que l’on chercherait ensuite à
valider par une étude empirique. Au contraire, notre idée était de partir de situations concrètes
et localisées pour déceler certaines rationalités, certains agencements qui pourraient nous
permettre de comprendre l’adhésion de certains, la soumission ou l’insoumission d’autres,
dans leurs comportements quotidiens. C’est donc au fur et à mesure de l’avancement de mes
recherches de terrains que j’ai affiné mes questionnements et la problématique de mon
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étude84. Dès lors, souhaitant nous concentrer, nous l’avons déjà mentionné, sur les gouvernés
pour appréhender certains déterminants de leur soumission (qui peut prendre la forme d’une
adhésion ou d’une acceptation), nous n’avons pas choisi d’étudier une institution particulière
mais plutôt de privilégier un groupe de commerçants, au sein du marché, qui avait été à son
origine, et qui connaissait depuis le début des années 2000 de nombreux problèmes avec le
gouvernement. C’est en étudiant leurs pratiques quotidiennes, en les comparant à celles de
leurs collègues dans le marché et dans d’autres places marchandes de l’agglomération, à
celles d’autres entrepreneurs, mais aussi à celle des membres de leur famille, ou de leur
groupe ethnique, que nous avons pensons appréhender comment la domination islamique
s’organise, fonctionne, façonne les individus et les pratiques et réciproquement se trouve
modelée par ces derniers.
Notre choix n’était pas totalement anodin. Il s’avère, en effet, que ces commerçants
fondateurs du marché à la fin des années 1970 et qui dominèrent la place jusqu’au tournant
des années 2000 sont issus du même groupe ethnique darfourien, celui des Zaghawa, que
celui de nombreux membres des groupes rebelles darfouriens (islamistes ou non). Les étudier,
nous permet donc de dépasser ce qui a été très bien analysé quant à l’entrée dans l’opposition
armée de certains islamistes déçus par le régime, pour élargir la focale de nos observations.
Dès lors, plutôt que de se concentrer uniquement sur l’élite pour comprendre les ressorts de la
rébellion darfourienne, il semble nécessaire de déplacer le regard sur les différents groupes
composant les communautés zaghawa qui soutiennent massivement les rebelles. Plus
précisément, nous souhaitons appréhender les rapports internes de ces groupes dans leur
interaction avec le mouvement islamique dans la mesure où l’évolution de ces divers rapports
donne des clefs pour comprendre la contestation actuelle du régime. Surtout, cette
contestation révèle en creux certains facteurs de l’adhésion et de l’acceptation en pointant leur
disparition. Cependant, déplacer le regard sur l’ensemble des groupes en se concentrant sur
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les dispositifs économiques qu’ils établissent nous permet d’aller plus loin que la simple
découverte des déterminants disparus.
En analysant leurs trajectoires, et avec elles celles de différents segments des
communautés zaghawa, nous pouvons alors saisir comment des individus mais aussi des
groupes sociaux, vivent sous la domination islamiste, se recomposent, la contestent un peu ou
beaucoup, de façon irrégulière ou non mais aussi, pour certains, la soutiennent. Nous le
faisons en appréciant leurs interactions avec les autres entrepreneurs du souk. Cela nous
permet de saisir les déterminants de la conduite des individus qui ne prennent pas les armes,
qui continuent de tenter de vivre « normalement », qui s’accommodent de la domination et
qui, par leur action quotidienne, participent à sa formation. Nous pouvons alors analyser les
mécanismes de l’assujettissement de ceux qui, sans adhérer pleinement au régime, s’y
soumettent parfois totalement, parfois à moitié, surtout de façon variable et contingente.
Il s’agit donc dans cette thèse de s’interroger sur les mécanismes et les déterminants
de l’action, tels qu’ils se donnent à voir dans les dispositifs économiques, à travers les
situations quotidiennes et concrètes, qui aboutissent à l'acceptation d'un régime comme celui
du Soudan, islamiste et autoritaire. . Il s’agit aussi d’appréhender les relations entre groupes
d’individus ainsi que les rapports entre centre et périphéries qui sont au cœur de la formation
de l’État.
Bien évidemment, ce travail, qui se focalise sur les individus issus d’un groupe
ethnique particulier, ne veut pas faire de l’appartenance ethnique une quelconque identité
naturelle, nous cherchons au contraire à replacer cette identité dans les processus qui la
construisent. Or, au Soudan, et au Darfour en particulier, le groupe ethnique possède un
caractère extrêmement politique du fait de son institutionnalisation dans le jeu politicoadministratif depuis la période coloniale britannique, à travers l’existence d’une
administration civile (aussi nommée traditionnelle ou indigène) fondée sur cette
appartenance85. Cette institution connut de nombreuses transformations au cours du temps et
selon les régions. Elle fut même supprimée durant quelques années. Néanmoins, nous verrons
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que, malgré les diverses tentatives de gommer le poids du référentiel ethnique dans le jeu
politique, celui-ci se maintient voire s’accentue pour des raisons souvent étrangères à la
volonté des dirigeants. Il va finalement être réintroduit dans les relations des groupes à
l’origine de la formation de l’État, à la fois d’un point de vue formel avec sa réinstitutionnalisation mais aussi informel par le biais du patronage notamment économique.

Méthodologie et épistémologie de l’étude
« L’œuvre plastique présente pour le profane l’inconvénient de ne savoir ou
commencer (la lecture), mais, pour l’amateur averti, l’avantage de pouvoir abondamment
varier l’ordre de lecture et de prendre ainsi conscience de la multiplicité de ses significations
[…] l’œil suit les chemins qui lui ont été ménagés dans l’œuvre » écrivait Paul Klee86 dans
son « Credo du créateur ». Il nous semble en être de même pour le lecteur d’un travail
sociologique que l’auteur emmène par la main le long d’un raisonnement singulier, au travers
de la réalité telle qu’il l’a exposée selon des codes choisis. Le choix singulier d’un chemin
particulier parmi un grand nombre de possibles, nous semble mériter d’être justifié mais aussi
expliqué.
Ces choix qui constituent le soubassement d’une recherche sont cruciaux tant ils
informent ses possibles résultats. Les exposer clarifie l’expérience de recherche et ainsi donne
pleinement à l’analyse son « champ de pertinence » 87 , en permettant de soumettre ses
résultats à la critique interne. Pourtant ces choix, souvent qualifiés de « cuisine
sociologique », sont occultés ce qui tend à minimiser l’impact qu’ils ont sur l’analyse et ses
résultats et rendent les critiques peu adaptées. Nous avons donc choisi d’expliciter une part
de « ce ″bricolage domestique″, quoique professionnel, afin de donner aux lecteurs les
moyens de comprendre les procédures, et éventuellement d’en débattre, ou de soumettre les
résultats à une critique interne du point de vue où ils procèdent » 88. Nous présentons donc
dans cette section la méthode choisie pour observer notre objet d’étude ainsi que les outils
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utilisés dans l’analyse. Néanmoins, ces deux points ne sont pas les seuls à composer la
méthodologie et l’épistémologie de notre travail et nous rediscuterons en conclusion de ce
travail d’autres aspects dont les enjeux nourrissent les débats qui traversent aujourd’hui la
science politique en tant que discipline.
Pour appréhender les pratiques quotidiennes des individus et leurs activités
économiques réelles, qui seules nous permettent de comprendre comment concrètement les
gens peuvent être disposés à agir, obéir, ou au contraire se rebeller, il nous fallait mener une
recherche empirique, pour savoir « ce que font les gens réellement », pour reprendre la
formule de Michel de Certeau89.

Appréhender son objet : littérature et observation empirique

Pour mener cette étude, nous nous sommes appuyée sur la littérature secondaire et sur des
sources primaires. Celles-ci sont issues d’une part d’un travail d’enquête et d’observation
effectué pendant douze mois au Soudan et d’autre part de nombreux entretiens menés en
France.

La littérature
Dans l’ensemble, la littérature secondaire que nous avons utilisée apparaît au fil de notre texte.
Néanmoins, on ne retrouve pas systématiquement toutes les références des auteurs qui ont marqué
fortement leur empreinte sur notre réflexion dans la mesure où leurs ouvrages ont joué un rôle en
amont de notre démonstration, pour établir le cadre de notre analyse. Parmi eux, il y a l’ensemble des
travaux d’Emmanuel Grégoire et d’Alain Tarrius90, ainsi que l’ouvrage de Peter D. Little, Somalia :
Economy without State 91 , qui ont constitué le cadre de référence de notre recherche sur les
entrepreneurs.
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Sur le groupe des Zaghawa, peu de travaux récents existent. Dans les années 2000 on trouve
l’excellent travail d’Osman Abdelgabar Osman, The History of the Zaghawa in Sudan and Chad92, et
la contribution de Sharif A. Harir, « Emissaries for Peace, Envoys for Management: external Relations
and Drylands Management in the Zaghawa » 93 . D’autres travaux existent mais ils portent
essentiellement sur les Zaghawa tchadiens et de ce fait leur intérêt pour notre démonstration est moins
pertinent 94 . Les recherches de Jérôme Tubiana, bien que ne traitant pas directement de ces
communautés, sont précieuses dans la mesure où elles portent sur les groupes rebelles darfouriens
composés majoritairement d’individus de ces communautés. Dans les années 1990, nous retenons les
contributions de Sharif A. Harir, « Management of Scarce Resources: Dryland Pastoralism Among the
Zaghawa of Chad and the Crisis of the Eighties »95 et de Fouad Ibrahim, « The Zaghawa and the
Midob of North Darfur – A comparison of migration behaviour »96.
Il faut ensuite se référer à des travaux antérieurs à 1990 qui restent néanmoins fondamentaux
pour l’analyse de

ces communautés. Nous pensons aux nombreux ouvrages et articles des

anthropologues Marie-José et Joseph Tubiana dont notamment The Zaghawa, from an Ecological
Perspective : Foodgathering, The Pastoral System, and the Development of the Zaghawa in Sudan and
the Chad97et Des troupeaux et des femmes : mariage et transfert de biens chez les Béri (Zaghawa et
Bidéyat) du Tchad et du Soudan98.
Le travail d’anthropologie politique mené par Sharif A. Harir pour son doctorat intitulé The
Politics of "Numbers": Mediatory Leadership and the Political Process Among the Béri "Zaghawa" of
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the Sudan99 constitue probablement l’une des sources majeures de notre démonstration dans la mesure
où notre travail prolonge pour la période récente ses questionnements. En effet, dans cette étude Sharif
Harir étudie la recomposition de la société zaghawa durant la période coloniale et les 25 premières
années du Soudan indépendant. La thèse de Musa Adam Abdul-Jalil, The Dynamics of Ethnic
Identification and Ethnic Group Relation among the People of "Dor", Northern Darfur, Sudan100, qui
porte sur les habitants d’une ville dont beaucoup sont des Zaghawa, s’est révélée également très utile
notamment pour apprécier les mécanismes par lesquels les individus revendiquent ou non leurs
identités. Certaines recherches de l’équipe formée par les universités de Bayreuth et de Khartoum sur
les migrations rurales-urbaines ont porté sur des individus issus des communautés zaghawa et de ce
fait ont constitué une source appréciable sur la thématique de la migration101. Enfin, nous avons trouvé
de riches informations sur l’organisation socio-économique et politique des communautés zaghawa (et
plus particulièrement Kobé) dans l’ouvrage écrit par deux frères zaghawa, Mahmoud Abbaker
Suleiman et Mohamed Ali Abbaker, The Zaghawa : Past and Present102. Cet ouvrage a aussi constitué
pour nous une source primaire dans la mesure où il est l’expression d’une revendication de visibilité
communautaire courante parmi certains groupes à partir des années 1980 et qu’il reflète les
préoccupations de deux individus aujourd’hui engagés dans l’opposition armée. Mahmoud a d’ailleurs
écrit plus tard une autobiographie103, tout comme un autre rebelle qui fut aussi un grand commerçant,
Bahar Arabie104. Nous les avons alors utilisées comme sources primaires. Il en est de même pour le
récit de la vie du grand homme d’affaire zaghawi, Adam Yagoub, élaboré à sa mort par des membres
de sa famille105 .

Concernant les entrepreneurs et les marchés au Soudan, la littérature est très pauvre. Les
quelques travaux s’inscrivant dans une démarche similaire à la nôtre datent des années 1980 ou du tout
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début des années 1990106. Après ces années, il y a le petit ouvrage sur le marché d’Omdurman 107 qui
nous a donné quelques informations sur cette place marchande mais l’approche développée par
l’auteur s’avère peu problématisée et assez éloignée de nos préoccupations. De même, deux
publications sur le souk Abouzed qui jouxte le souk Libya, évoquent ce dernier. La première (en arabe
et non-publiée) consiste en une petite étude sociologique du souk menée par un étudiant du DSRC de
l’université de Khartoum108 ; la seconde, non-publiée également, aborde le marché comme source de
revenus pour les populations les plus pauvres des quartiers périphériques d’Omdurman 109. Néanmoins,
un programme intitulé « Les itinéraires paradoxaux d’une ville capitale : réseaux sociaux,
économiques, politiques, culturels et religieux à Omdurman », avait été monté au tournant des années
2000 par Christian Delmet (CEDEJ110) en partenariat avec le DSRC de l’Université de Khartoum. Ce
programme prévoyait l’étude des marchés d’Omdurman, mais la mort prématurée d’un des membres
de l’équipe travaillant sur cette partie du projet, a entraîné son arrêt. Les enquêtes de terrain avaient
débuté au souk Chaabi d’Omdurman mais pas dans les autres souks de la capitale. Avant notre travail,
il n’y a donc eu aucune recherche portant sur le souk Libya de Khartoum qui, pourtant, constitue
aujourd’hui la principale place marchande du pays dans le domaine des biens manufacturés.
De ce fait, la quasi-absence de données sur notre objet et la nature même de celui-ci a rendu
essentielle l’étude de terrain.

Les enquêtes de terrain
La plupart des informations, même les plus basiques telles que le nombre de
magasins dans un marché, l’appartenance foncière, la valeur des sols, les systèmes de taxation
des produits et des échanges ou encore les évaluations globales des activités du marché étaient
manquantes. Et dans les rares cas où elles existaient, elles étaient en général indisponibles ou
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nécessitaient des trésors d’ingéniosité pour contourner les multiples obstacles dressés sur
notre route pour les obtenir.
Ainsi, pour récupérer des données chiffrées et une carte du marché auprès de la
municipalité en charge du souk Libya, il m’aura fallu111 cinq rendez-vous étalés sur plusieurs
semaines112, pour finalement obtenir des documents tellement pauvres (un vague schéma du
marché et un tableau statistique à deux cases) qu’ils ont été inutilisables pour eux-mêmes.
Pourtant, il ne fallait pas se tromper : même si certaines données manquent probablement,
c’est surtout leur accès qui fait défaut113. De plus, lorsqu’elles existent leur fiabilité se révèle
inégale et l’estimation de celle-ci délicate, exigeant dès lors des traitements lourds pour être
utilisées dans une recherche académique114. Cela est d’autant plus vrai qu’au Soudan existe
une administration compétente surtout quand il s’agit de taxer les activités économiques. La
bureaucratie soudanaise est particulièrement efficace lorsqu’il s’agit d’activités lucratives ou
concernant des individus dont l’allégeance au pouvoir n’est pas assurée. Dans le contexte
d’un pouvoir autoritaire, on imagine assez facilement combien l’essor du souk Libya 115 qui
constitue une vraie manne pour qui sait la contrôler, fait l’objet de toutes les attentions. La
pauvreté des données obtenues à la municipalité était finalement révélatrice de la méfiance
des autorités face à un chercheur vite considéré comme trop curieux, plutôt que d’une carence
en données. D’une façon générale, j’ai retrouvé cette même réserve voire hostilité des
autorités devant toutes mes démarches « officielles », c'est-à-dire empruntant un parcours
classique de demande de données auprès du bureau administratif en charge de l’activité qui
m’intéressait. Cette réticence m’est apparue particulièrement exacerbée quand il s’agissait
d’obtenir des informations économiques précises sur un domaine en plein essor116 et détonnait
par rapport à la (relative) facilité d’accès des données économiques générales à échelle
111
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parfois rocambolesques. Voir par exemple, A. Franck, Produire pour la ville, produire la ville : Etude de
l’intégration des activités agricoles et des agriculteurs dans l’agglomération du grand Khartoum (Soudan),
Thèse de doctorat de géographie, 2007, Université Paris 10, 508p., p. 42
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F. Ireton, « Un système d’information géographique du Nord-Soudan, orienté vers les structures de
peuplement », in La lettre de l’OUCC, n°6/7, printemps 2005, p. 16-20, p. 17
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L’estimation du volume des activités de ce marché est très difficile mais il nous semble raisonnable
d’envisager, pour les activités commerciales de vente en gros, un volume d’affaires de 400 000 dollars par jour
en période normale, qu’il faut doubler durant les grandes fêtes musulmanes. (Voir le détail dans le chapitre 4)
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Quand nous avons à nouveau cherché à obtenir de telles informations durant l’hiver 2008, notre quête s’est
soldée cette fois-ci par une fin de non-recevoir... !
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nationale, obtenue auprès des institutions correspondantes : Ministère de l’économie et du
commerce extérieur, Bureau central de la statistique, ou auprès des différentes chambres de
commerce. Ainsi, il m’a toujours été spontanément refusé l’accès aux informations
spécifiques à propos du marché libyen. Ce veto m’a été opposé malgré les nombreuses
« autorisations » obtenues à plusieurs échelons de la hiérarchie complexe de l’administration
concernée. Dans ce cas, c’était souvent l’intervention d’un personnage extérieur à
l’administration, vraisemblablement intermédiaire local du régime ou de la sécurité, qui
mettait un terme aux échanges engagés avec les administrateurs. Face à un tel constat, à
moins d’exclure directement de ma collecte ce type d’indicateurs, il a fallu « s’arranger ».
Finalement, j’ai pris conscience que si la structure administrative est spontanément hostile au
chercheur, les hommes qui la composent le sont beaucoup moins. C’est donc en liant des
relations humaines, ce qui, nous le verrons, demande du temps et une certaine persévérance,
que mes recherches dans ce domaine ont pu avancer. J’ai obtenu quelques documents sur les
contrats concernant l’immobilier du marché ou des informations sur les projets en cours. J’ai
surtout pu apprécier la manière dont l’administration peut décourager les individus en
multipliant les obstacles à l’obtention de certaines formalités « de base » nécessaires pour voir
sa requête aboutir.
Au-delà du recueil de données structurelles sur le marché auprès des administrations
ou des associations de commerçants, l’essentiel de mon travail repose sur une étude fine des
comportements quotidiens, des activités et des relations humaines au sein du marché libyen
principalement (mes recherches ayant été moins poussées dans les autres marchés de la
capitale), ainsi qu’au sein de certains segments des communautés zaghawa de Khartoum. Pour
cela notre travail empirique a consisté en des observations, des échanges informels ainsi que
des entretiens. C’est au cours de sept séjours à Khartoum relativement courts (un mois
environ) entre juillet 2004 et novembre 2009, d’un séjour prolongé l’hiver 2008, d’un séjour
de 3 semaines dans la Gezira (et une semaine à Khartoum) dans le cadre d’une mission
d’observation électorale pour les élections générales d’avril 2010, d’un séjour dans le
Northern Bahr el Ghazal, à la frontière du Sud Darfour, dans un cadre similaire pour le
référendum d’autodétermination de janvier 2011 (3 semaines) et d’un séjour de 3 semaines à
Juba en mai 2011 (et une semaine à Khartoum), que j’ai réalisé les séries d’entretiens et les
observations, fondements de ce travail (11 mois au total). J’ai également gardé des contacts
avec certains grands commerçants et individus zaghawa afin de les interroger régulièrement
sur l’évolution de leurs activités depuis 2011. J’ai aussi pris le parti de demander
régulièrement à Adam, l’intermédiaire-traducteur, qui joua un rôle clef dans mes enquêtes, de
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prendre des nouvelles de tel ou tel entrepreneur que nous avons rencontré ensemble. Enfin,
j’ai rencontré certains membres de la communauté zaghawa en France et projette pour des
recherches futures, d’établir des liens avec les gros entrepreneurs qui les parrainent (dont
certains sont des individus que j’ai rencontrés au Soudan).
L’espacement dans le temps de mes entretiens a été une condition sine qua none de
mes recherches. En effet, cela a été la seule solution pour surmonter les difficultés
d’investigations propres à l’univers marchand, qui ne se dévoile ni spontanément ni
volontairement devant le chercheur, mais également et surtout eu égard au contexte sécuritaire
de mes recherches. J’ai souvent été obligée de faire valoir des liens avec une université
soudanaise117 pour éviter d’avoir trop de problèmes avec les agents de la sécurité nationale et
surtout pour éviter que mes interlocuteurs soient inquiétés. En effet, étant systématiquement
suivie quand j’évoluais dans les marchés, il était essentiel de protéger les personnes qui
s’affichaient ouvertement avec moi d’éventuels questionnements par les services de sécurité,
voire d’arrestation118.
Il faut en effet garder à l’esprit que mes terrains menés dans la capitale, se sont
déroulés alors que la guerre au Darfour avait éclaté et que les commerçants sur lesquels
j’enquêtais étaient considérés comme des soutiens actifs de la rébellion. Quand il s’agissait de
Zaghawa, il était fréquent que les personnes que je rencontre, aient été arrêtées, parfois
torturées (mais je l’apprenais souvent de façon indirecte en raison de la pudeur de mes
interlocuteurs quant à leurs difficultés). Parfois elles s’exilaient quelques temps, pour attendre
une meilleure conjoncture. Durant toutes ces années durant lesquelles j’ai mené des
recherches de terrain, la coercition physique a été variable : 2004 a correspondu à une
véritable chasse aux sorcières pour les grands commerçants zaghawa tout comme 2008, après
l’attaque de la capitale menée par les combattants du JEM ; tandis que 2006, année de
signature avec certains rebelles du Darfur Peace Agreement, s’est avérée plus calme pour les
communautés zaghawa de la capitale et à même été source d’opportunités pour certains
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Du fait de ma participation à un programme de recherche commun entre le CEDEJ et l’Université de
Khartoum intitulé : « Transformation processes among sudanese rural and urban communities : ressources
access and management in the context of globalization »
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Si je n’ai quasiment jamais encouru de risque pour moi-même, j’ai veillé à ne pas mettre en danger mes
interlocuteurs. Certains ont malgré tout été embêtés par la sécurité après mon passage mais cela n’a
heureusement pas eu de grandes conséquences. Après cette expérience, j’ai préféré mener quand cela était
possible des entretiens dans des lieux plus discrets que le marché, dans des bureaux, des maisons, à l’université
ou des lieux de rassemblements publics loin du marché. A Juba, les entretiens ont généralement été menés sur
mon lieu de vie, dans un restaurant ou les bureaux d’entrepreneurs zaghawa. Dans la Gezira ou le Nord Bahr el
Ghazal, ils ont eu lieu sur les lieux de vote principalement ou en extérieur le soir.
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acteurs économiques en raison des fonds dégagés pour la reconstruction du Darfour dans le
cadre de l’accord.
Dès lors, même si mes recherches ne portaient pas sur le financement de la rébellion,
l’ambiance générale mais aussi la présence oppressante de membres de la sécurité nationale
dans le marché, incitaient les commerçants Zaghawa à être très méfiants vis-à-vis des
étrangers.

Comme le souligne avec justesse Marielle Debos : « les refus, les méfiances et les
malentendus, bien que désagréables, ne sont pas des échecs : ils appartiennent au travail de
terrain et sont des événements qu’il convient d’interpréter. La loquacité ou le mutisme des
enquêtés ne sont en effet pas seulement déterminés par leur personnalité et leur tempérament,
ils doivent être compris dans leur contexte politique. »119
Il m’aura fallu trois séjours pour gagner la confiance de certains d’entre eux et
qu’enfin les langues commencent à se délier. Certains « coups de chance » m’ont beaucoup
aidée pour créer ces premiers contacts comme, par exemple, la rencontre du frère d’un leader
de la rébellion avec qui je partage le fait d’avoir travaillé sur l’auteur ivoirien Ahmadou
Kourouma, ce qui nous a rapprochés. Autre exemple, lors d’un workshop où je présentais
mon travail avec des étudiants de l’université de Khartoum, un des participants m’a indiqué
que sa sœur travaillait pour l’un des plus grands hommes d’affaires zaghawa que je cherchais
désespérément à rencontrer ! Un peu de culot également m’a permis de provoquer certaines
opportunités. Je n’ai pas hésité à frapper à beaucoup de portes. Certaines se sont ouvertes à
force de persévérance voire d’obstination (il est difficile au Soudan de refuser l’hospitalité
aux étrangers qui la sollicitent mais la bienséance suppose qu’on ne le fasse pas trop).
Par contre, une fois le premier contact établi, on m’a témoigné beaucoup de confiance
lors des terrains suivants. J’ai été souvent invitée à partager le quotidien de certains
commerçants, leurs réussites mais aussi leurs soucis, à les rencontrer ailleurs qu’au marché, à
connaître leurs familles, etc.
Malheureusement, je ne parle pas arabe et le comprends peu, ce qui pourtant aurait
été fort appréciable pour cette recherche car même si le Soudan est un pays où l’anglais et
l’arabe sont les deux langues nationales (à côté de plus d’une centaine d’autres parlées
localement dans les diverses communautés), l’arabe est celle couramment utilisée à
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M. Debos, Des combattants entre deux guerres : sociologie politique du métier des armes au Tchad, Thèse de
doctorat de science politique, IEP Paris, 2009, (introduction)
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Khartoum120. Néanmoins, en choisissant ce projet de thèse, j’ai décidé que cet obstacle ne
serait pas insurmontable. J’ai donc mené des entretiens en anglais quand ceux-ci étaient
possibles. Lorsque mes interlocuteurs ne parlaient pas anglais121, j’ai sollicité l’aide d’un
interprète. Certains reprocheront à l’interprétariat d’appauvrir l’information. Au contraire, il
nous semble que cette expérience a été fondamentale pour notre compréhension du pays. Audelà des amitiés que j’ai liées avec certains interprètes qui m’ont donné un accès privilégié à
de nouvelles cultures, partager mon quotidien avec un soudanais pendant des mois m’a permis
de beaucoup apprendre sur les us et coutumes, d’appréhender les manières de faire
quotidiennes des individus, rendre intelligible certaines conversations et certaines réactions.
Cela a été particulièrement vrai pour les sujets relatifs à l’identité, centraux chez certains mais
souvent cachés à l’étranger. Par exemple, l’origine ethnique de mon traducteur est apparue
comme une donnée fondamentale de l’équation enquêteur/enquêté/interprète. Il fallait de
préférence être aidée par un interprète originaire des régions centrales ou de l’Est pour
interroger les marchands de cette région mais cela n’était pas non plus essentiel. Le discours
de ces commerçants variait peu avec un traducteur de l’Ouest, ils hésitaient seulement à
commenter l’actualité de la crise au Darfour, s’autocensurant par pudeur vis-à-vis de notre
traducteur qui avait peut-être de la famille qui souffrait dans le conflit. Ils hésitaient
également à montrer leur agacement face à ce conflit dont l’objet était éloigné de leurs
préoccupations mais dont les conséquences leur posaient de graves problèmes122. Par contre,
interroger un commerçant de l’Ouest, avec un interprète qui n’était pas originaire de la région
s’est révélé difficile, voire contre-productif quand il s’agissait d’interroger un commerçant
zaghawa avec un interprète non-zaghawa.
Pour étudier le groupe des Zaghawa, l’origine de mon interprète s’est donc avérée une
condition obligatoire. Seul un traducteur lui-même Zaghawa pouvait m’ouvrir les portes de
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Alors que la plupart des activités du marché étaient tournées vers l’Ouest avant la guerre, quelque soit
l’origine des vendeurs, le conflit a conduit à une profonde diminution de la demande. Le grand nombre de
commerçants d’origine zaghawa dans le marché induit une forte présence de la sécurité nationale en son sein qui
est oppressante pour tout le monde. Le harcèlement des services de sécurité à l’égard des commerçants zaghawa
conduit ceux-ci à être très méfiants voire hostiles envers leurs collègues issus d’autres régions.
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leur monde. À chaque nouvelle rencontre, il devait présenter son curriculum vitae et discuter
d’éventuelles connaissances en commun. On lui demandait alors s’il parlait la langue de leur
groupe, le béri, et dans le cas contraire (ce qui est fréquent pour les jeunes ayant vécu dans les
régions du Sud-Darfour ou à Khartoum), il devait encore se justifier et éventuellement donner
quelques références afin que l’enquêté puisse vérifier ses dires. Attention cependant à ne pas
tirer des conclusions trop hâtives : l’identité est importante pour ce groupe mais elle n’est pas
forcément centrale. Comme nous l’avons déjà mentionné, il faut bien garder à l’esprit le
climat politique du moment. Parler à un étranger français de ses acticités est peu risqué. La
communauté internationale occidentale ne soutient pas le régime de Khartoum 123 et les
informations données ne sont pas destinées à une utilisation directe. Par contre, parler à un
autre soudanais, inconnu, est beaucoup plus risqué car nombreux sont les étudiants recrutés à
l’Université par les services de la sécurité nationale124. À Khartoum et plus particulièrement
au souk Libya où la pression du gouvernement est palpable, la méfiance reste de mise chez les
personnes de l’ouest. De ce fait, après 2008, j’ai toujours sollicité les mêmes interprêtes, ce
d’autant qu’à partir de cette période, ayant gagné la confiance de certains grands
commerçants, j’ai accédé à des informations beaucoup plus sensibles. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle, je ne désigne aucune personne nominativement dans mon travail, ni date
ou lieux précis d’entretien afin d’éviter que certains recoupements puissent être opérés et
porter préjudices à ceux qui m’ont témoigné leur confiance. Je me suis d’ailleurs engagée à
cela au début de chacun de mes entretiens.
Il faut enfin rappeler que, même si l’entretien proprement dit est au cœur de mes
recherches, il ne saurait être la seule source d’informations. Jean-Pierre Olivier de Sardan
rappelle avec justesse combien « l’enquête de terrain fait feu de tout bois. Son empirisme est
résolument éclectique, et s’appuie sur tous les modes de recueil de données
possibles. »125 L’observation minutieuse des gens, des lieux, des situations a aussi été très
enrichissante, tout comme les nombreux échanges informels que nous avons eus durant les
mois passés au Soudan.
Par exemple, quand cela était possible, je laissais à mon interlocuteur le choix du lieu
de l’entretien. M’accueillir chez soi ou dans son magasin ou chez un ami n’a pas la même
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signification. De même, me raccompagner dans son 4x4 flambant neuf ou m’inviter à visiter
sa nouvelle maison peinte en couleurs vives témoigne d’une façon de vivre différente de la
personne qui, même très riche, circule dans une vieille voiture et habite une maison commune
avec d’autres cousins.
Une question m’a souvent été posée au sujet de mon travail d’enquête : est-ce que,
dans une société musulmane, le fait d’être une femme enquêtant dans les espaces publics et
auprès d’hommes majoritairement, a été un obstacle ? Sur ce point je serai catégorique : non,
peut-être même au contraire 126 . Etre une femme parmi des commerçants hommes et
musulmans a même été un véritable avantage. Les raisons sont peut-être un peu triviales mais
néanmoins réelles : dans une société où les relations de genre sont extrêmement codifiées, la
relation humaine que je proposais à ces commerçants était très appréciée. Au Soudan, il n’y a
pas de séparation stricte entre les hommes et les femmes dans l’espace public ou au travail,
mais des règles imposées127 font qu’il n’y a que peu de contact entre eux. Dans les sociétés
traditionnelles darfouriennes comme celle des Zaghawa, femmes et hommes sont séparés à la
maison et cette

tradition est encore maintenue chez les commerçants que nous avons

rencontrés. De plus, les souks sont un monde d’hommes où il n’y a pas de femmes
commerçantes128. On les retrouvera néanmoins dans des activités de service (marchandes de
thé, point-téléphone). Ainsi, je proposais à mes interlocuteurs d’entrer en relation avec une
femme en dehors du cadre classique très codifié par les coutumes. Etre jeune et étrangère
étaient des « qualités » qui généralement facilitaient le premier contact. Mais une fois la
curiosité passée, c’est surtout le fait d’être une femme mariée et en 2008 jeune mère, qui m’a
aidée pour créer des liens sur le long terme. En effet, pour les commerçants, j’étais en
situation d’extériorité totale (par rapport à leurs habitudes, aux possibles relations
matrimoniales, etc.), ce qui me dé-sexuait largement et m’autorisait les lieux de sociabilité
masculins et féminins. Pour des hommes souvent pieux, la respectabilité d’une relation restait
la principale condition pour une relation suivie et pour que je sois invitée à rencontrer leurs
familles. En ce sens, mon mariage et ma vie « normale » de mère rassuraient.
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Mais il est difficile de l’évaluer.
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Les agents de l’ordre public sont aussi là pour les rappeler. Il n’est ainsi pas rare de voir des procès intentés à
l’encontre de femmes pour tenue indécente (porter un pantalon ou ne pas être voilée) et que ceux-ci conduisent à
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caractère islamiste pour solliciter le soutien de sa ligne la plus dure. Voir par exemple le procès très médiatisé
d’Amira Osman qui devait se dérouler le 17 septembre 2013 mais qui a été reporté au 4 novembre.
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Nous avions souligné l’intérêt de faire une description dense et qui cherche à rompre
avec les « préconceptions »

129

afin de donner une chance à d’autres formes de

conceptualisation. Howard Becker suggère l’idée d’une pratique qui rompt avec l’habitude. Il
évoque à ce propos la célèbre composition « 4’33 » du pianiste John Cage où l’auteur
s’installe à son piano et ne joue rien pendant exactement 4 minutes et 33 secondes afin
d’attirer l’attention de son auditoire sur tous les bruits qui se produisent ordinairement mais
que l’on n’écoute pas car ce n’est pas de la musique130. Concrètement cela s’est traduit pour
nous par divers attitudes durant nos recherches de terrains et par le choix de mener celles-ci
de façon étalée dans le temps. Nos premières recherches ont été menées « tout azimut » afin
de récolter un maximum d’informations pour établir nos premières pistes de réflexion et
d’analyse, nos entretiens étaient alors plutôt non-directifs et nos observations portaient sur
tout ce qui nous entourait. Nous cherchions aussi à multiplier les échanges informels sur tout
type de sujets. Au fur et à mesure que nos terrains se multipliaient, nos intuitions quant aux
déterminants de telle ou telle conduite se sont affinées. Nous avons alors choisi d’orienter nos
échanges et nos observations autour de telle ou telle questions non résolues pour pouvoir
formuler nos hypothèses. Nos entretiens sont donc peu à peu devenus semi-directifs.
Cependant, il faut noter que dans tous les cas, nos entretiens ont oscillé entre deux
pôles : le récit et la consultation. Notre objectif était non seulement de retracer des
biographies individuelles et familiales mais également de connaître les groupes que nous
souhaitions étudiés. De ce fait celui « qu’on appelle parfois un « informateur » (a) donc (été)
tantôt un consultant, tantôt un racontant, et souvent les deux »131. Nos enquêtés ont donc été
interrogés en tant que référents culturels, pour le savoir général qu’ils représentaient, que ce
soient des commerçants ou d’autres individus dans le cas de nos recherches sur les Zaghawa.
Ici, ce n’est pas l’échantillon mais « l’individu qui est considéré comme représentatif en ce
qu’il détient une image, particulière il est vrai, de la culture (ou des cultures) à laquelle il
appartient. On essaie d’appréhender le système présent, d’une façon ou d’une autre, chez
tous les individus de l’échantillon, en utilisant les particularités des expériences sociales des
individus en tant que révélateurs de la culture telle qu’elle est vécue»132. Ils ont également été
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sollicités pour retracer leur expérience personnelle afin de pouvoir retracer des itinéraires
d’accumulation exemplaires, en recoupant plusieurs expériences considérées comme
significatives.
Un dernier point important à relever est la façon dont nous avons procédé au choix de
nos enquêtés. Contrairement à une enquête quantitative, où l’échantillon élaboré à partir
d’individus choisis au hasard est considéré comme représentatif, dans une enquête qualitative,
peu de personnes sont interrogées. Il n’y a donc aucune représentativité au sens statistique et
ce sont les individus qui sont considérés comme représentatifs. Il devient alors impératif de
choisir des individus les « plus divers »133 possible en fonction de variables que nous aurions
identifiées comme importantes dans l’étude d’une communauté marchande et d’un marché.
Choisir des interlocuteurs en fonction de critères de diversification s’est révélé plus facile
quand il s’agissait d’étudier le souk Libya. L’origine des commerçants, le type de commerce
exercé (détail, gros, importations), la durée de la présence dans le marché étaient des qualités
assez facilement décelables de prime abord. Vu le nombre de magasins dans le marché
(3 800), il fallait néanmoins faire une première sélection. Considérant que l’argent était le
principal enjeu des luttes de pouvoir et consciente que le commerce international avait été
pendant des décennies la chasse-gardée d’une élite bourgeoise, je me suis concentrée sur le
commerce de gros et surtout d’importation.
Quant aux commerçants zaghawa, les choisir en fonction de mes propres critères était
quasiment impossible. J’ai déjà mentionné combien pénétrer leur groupe a été difficile. De ce
fait, la réflexion de Stéphane Beaud et Florence Weber considérant que « sur un terrain, on ne
choisit pas ses enquêtés, ce serait peut-être même le contraire » 134 s’est révélée plus que
pertinente. Il fallait en effet que je sois « introduite » pour que les informateurs non seulement
me parlent avec confiance mais bien souvent me parlent « tout court » ! Les sociétés zaghawa
étant relativement cloisonnées, mes premières séries d’entretiens se sont principalement
déroulées dans le cadre de certains sous-groupes zaghawa : les awalad Digein, les Artag et les
Tuer, c’est-à-dire des groupes Wogi. Il me manquait donc au début de mon séjour de l’hiver
2008, une entrée chez les Kobé, ces communautés qui avaient été bien étudiées par les
anthropologues Marie-José et Joseph Tubiana et qui composent largement les combattants du
JEM. Consciente du problème, j’ai essayé de profiter de la position plus transversale de
certains de mes contacts et surtout de l’engagement successif d’un de mes traducteurs dans
133
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plusieurs groupes de la rébellion, pour tenter d’ouvrir mon horizon chez les Zaghawa. J’ai
finalement réussi à rencontrer de nombreux Kobé dont d’importants hommes d’affaires mais
je reconnais néanmoins ne pas avoir réussi à tisser des contacts aussi forts avec eux qu’avec
les membres d’autres communautés zaghawa.
Comme je le soulignais au début de cette introduction, ce travail est pionnier sur le
souk Libya et les commerçants zaghawa qui sont à son origine. J’espère réussir à donner une
densité sociologique aux diverses données récoltées au cours de mes investigations, et ainsi
permettre une analyse de certains des mécanismes de l’obéissance et de l’insoumission des
individus dans leurs pratiques quotidiennes.

Les échelles d’analyse et d’observation
Appréhender certains ressorts de la domination en étudiant comment une alliance
hégémonique s’est progressivement constituée entre des groupes économiques et des élites
politiques peut se faire de différentes manières. Par exemple, elle pourra être faite dans une
perspective intentionnelle (soutien au pouvoir ou au contraire résistance) mais une telle
perspective occulte très souvent l’agencement particulier d’intérêts hétérogènes à un moment
donné en sur-politisant les acteurs économiques.
Un autre point de variation important concerne les niveaux de l’analyse puisque, selon celui
auquel on se place, la réalité de révèle différente.

L’intérêt de la variation
La portée de toute démarche analytique et son orientation sont intimement liées à la
totalité de référence à laquelle elle se réfère. Reprenons une métaphore utilisée par Bernard
Lahire pour introduire notre propos 135 . Il compare les mesures statistiques des approches
macro-sociologiques à des photographies d’un territoire prises depuis un avion. Les images
dévoileront un territoire découpé et structuré par diverses cultures ainsi que des zones
d’habitation plus ou moins denses, des routes, autoroutes, etc. Néanmoins, cette vue ne pourra
faire apparaître ni même appréhender les multiples activités sociales qui ont produit la
structure particulière, façonnée dans le temps et objectivée par la photographie.
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Les approches dites micro et macro ne donnent donc pas accès aux mêmes réalités
sociales 136 . « En fonction de la focale ou de l’échelle d’observation choisie, la réalité
observée change, les points de repères se transforment, la question de la rationalité évolue et
les variables qui paraissent indépendantes pour un économiste, par exemple, peuvent devenir
dépendantes pour un psychologue à son échelle d’observation et vice versa »137.
Plutôt que de déplorer ces diverses reconstructions possibles de la réalité observée en
fonction des contextes de l’analyse et de prôner la domination d’un point de vue sur l’autre, il
peut sembler utile d’imiter les micro-historiens qui font « varier de façon systématique et
contrôlée la focale de leur objectif »138. En effet, ces approches ne sont pas incompatibles
mais « le problème de leur articulation ou de leur combinaison, à l’occasion de chaque
nouvelle recherche et pour chaque chercheur, un problème à résoudre »139. Cette articulation
des échelles peut se faire avec un bonheur inégal, certains se contentant « de redonner une
place au local dans la compréhension d’un trend national tandis que d’autres ont soutenu de
bien plus grandes ambitions, explorant les liens entre les institutions et les logiques
individuelles et familiales, mettant à profit un grand nombre de sources, faisant appel à la
démographie, aux reconstitutions de familles et aux données locales, tout en évitant d’isoler
les comportements du contexte général » 140 . C’est dans le cadre de ce raffinement
méthodologique que nous avons souhaité inscrire notre réflexion car nous sommes persuadée
que les combinaisons d’échelles, lorsqu’elles sont réussies, permettent une meilleure
compréhension de la réalité.

Nous avons choisi de nous inscrire à la suite des travaux des auteurs de la politique
par le bas ou de chercheurs comme Alain Tarrius qui ont essayé de savoir « ce que font les
gens réellement », « leur bricolage », selon les expressions de Michel de Certeau141 et Jean-
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François Bayart142, ce qui ne signifie pas dénié tout intérêt à ce qui vient « d’en haut ». On
cherche au contraire à allier des prosopographies de masse à une reconstitution, plus
transversale, des processus historiques globaux
l’alltagsgchichte allemande

144

143

comme le font par exemple

ainsi que la micro storia italienne 145 mais également les

tenants des jeux d’échelles 146 qui s’inspirent de ces deux courants. C’est finalement
s’interroger sur la meilleure façon de valoriser ce pluralisme en renouvelant les oppositions
désormais classiques entre holisme et individualisme, entre micro et macro, par la prise en
compte notamment de la dimension du temps147 et des effets produits par le changement de
focale.
Les évolutions contemporaines de la perspective disent la complexité. Il n’y a plus de
perspective surplombante mais des vérités limitées par l’angle de vue et les lunettes choisies
par l’observateur148. Une telle approche ne peut être taxée de relativiste, ce n’est pas la réalité
qui change en fonction du niveau d’analyse mais, comme pour la catégorie d’analyse, sa
restitution. Quand le point de vue change, ce qui est restitué change également. Selon que l’on
se place au niveau le plus large, disons macrosocial ou au contraire beaucoup plus étroit, le
même phénomène apparaîtra totalement différent. La réalité décrite change en fonction des
échelles ou niveaux d’analyse, ce qui fait écrire à Bruno Latour : « si vous pouvez avoir
différents points de vue sur une statue, c’est parce que la statue elle-même est en trois
dimensions et vous permet, oui, vous permet de tourner autour. Si une chose rend possible
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cette multiplicité de points de vue, c’est qu’elle est très complexe, c’est qu’elle est
intrinsèquement pliée, joliment organisée et belle, oui, objectivement belle.» 149
Dans notre étude, analyser les marges de manœuvres, les stratégies de commerçants
pour gérer leurs intérêts ainsi que ceux de leurs familles ou de leurs groupes, les évolutions de
configuration dans leurs relations avec l’extérieur, peut s’envisager de diverses façons. Au
niveau individuel, en décryptant, par exemple, la manière dont ils perçoivent le coût ou
l’avantage de telle transaction et ses conséquences à la fois en termes d'aura personnelle et de
positionnement dans son propre réseau, en analysant ses choix à la lumière de ses critères
personnels de réussite et sa façon de se projeter dans l’avenir, etc. L’auteur d’une telle
approche pourra choisir de comprendre les déterminants psychologiques de l’acteur et
s’attarder sur les perceptions de celui-ci ou sur ses représentations interculturelles. À
l’opposé, il pourra opter pour une observation à un niveau plus général qui mette en exergue
de plus grandes stabilités dans le calcul de l’acteur et éventuellement souligner des habitus
liés à la place de l’acteur dans son réseau, sa famille, son groupe etc.
Il est possible d’appréhender les choix ouverts aux commerçants à un niveau encore
plus général, en tenant compte des contraintes économiques et politiques nationales ou
internationales et des possibilités que telle ou telle conjoncture offre aux individus. Dans
cette idée, nous montrons par exemple dans les chapitres 3 et 6 comment le rôle joué par un
État (la Libye) dans une région (le Darfour) a élargi les marges de manœuvres (possibilités de
reconversion dans le commerce, de migration pour élargir son capital, facilités des échanges)
de certains (les pasteurs zaghawa). À cette échelle, il n’est pas possible de distinguer certaines
variables explicatives : Sont-ce tous les segments des communautés zaghawa qui sont entrés
en jeu ? Peut-on faire une différence entre les pasteurs en raison de leur âge, leur localisation,
leur fortune, leur histoire personnelle? Etc. Néanmoins, de nouvelles variables se dessinent :
l’influence des politiques étrangères dans le développement des réseaux commerciaux ou
encore l’impact des politiques monétaires nationales ou internationales.
Au niveau « méso », il sera aussi possible de saisir d’autres logiques d’acteur, celles
que l’on observe dans les marchés où se déroule une part des activités économiques et où l’on
trouve physiquement les acteurs. À quelles luttes de pouvoir participent-ils ? Comment leur
appartenance communautaire est-elle revendiquée par eux-mêmes et par les personnes
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extérieures ? Dans quels types de relations cette appartenance a-t-elle un sens ? Concerne-telle les échanges ? Est-elle variable pour les acteurs ?
Il n’existe donc pas un point de vue « global » qui permettrait d’inclure tous les autres
et donnerait une connaissance objective de la réalité. « C’est ce que Paul Veyne dénonce
comme une illusion d’exhaustivité. Les échelles d’observations traitent donc de l’observation
en sciences sociales comme connaissance mobile et relative »150. Il y a au contraire plusieurs
points de vue et chacun implique un découpage particulier de la réalité, découpages qui
peuvent se recouper mais pas obligatoirement. Chacun des points de vue perd et gagne des
informations.
La variation produit donc de la connaissance car se sont bien des « versions » 151
différentes de la réalité dont il est question, explique Jacques Revel, dont aucune n’est plus
réelle que l’autre. Il illustre d’ailleurs dans son ouvrage, Jeux d’échelles152, le fort décalage
qui peut exister entre deux « versions » d’une même réalité en s’appuyant sur les travaux de
Simona Cerutti 153 sur les métiers et les corporations turinois aux XVIIe et XVIIIe siècles :
« aucune historiographie n’est sans doute plus organiciste que celle des métiers et des
associations de métiers : il s’agirait là de communautés évidentes [il évoque les catégories
sociales], fonctionnelles, et qui sont supposées si puissamment intégratrices qu’elles en
deviendraient quasi naturelles dans la société urbaine d’Ancien Régime.[…] [Pourtant le
travail de Cerutti montre que] loin de l’image consensuelle et, en gros, stable que donnaient
les descriptions traditionnelles du monde des métiers, tout est affaire de conflits, de
négociations, de transactions provisoires ; mais à l’inverse, les stratégies personnelles ou
familiales ne sont pas purement instrumentales : elles sont socialisées en ce qu’elles sont
inséparables de représentations de l’espace relationnel urbain, des ressources qu’il offre et
des contraintes qu’il impose, à partir desquelles les acteurs sociaux s’orientent et font leur
choix. »154
C’est donc bien plus le principe de variation qui compte que le choix d’une échelle de
masse particulière. Mais que se passe-t-il réellement quand nous changeons de focale ?
Comment manier ces variations dans l’analyse?
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La réflexion sur les échelles en sociologie est ancienne mais garde encore aujourd’hui
toute sa pertinence155. Très souvent elle porte sur l’opposition micro-macro et se développe à
travers des considérations méthodologiques en marge de constructions théoriques
concurrentes élaborées à des niveaux différents mais projetant d’embrasser l’ensemble des
problèmes traités par la discipline156.
Pour introduire rapidement notre propos, reprenons la synthèse de l’introduction de
l’ouvrage de Karen Knorr-Cetina et Aaron Cicourel, Advances in social theory and
methodology : toward an integration of micro- and macro- sociologies 157 , proposée par
Michel Grossetti158 qui permet d’avoir un bon résumé des différentes conceptions possibles
du lien micro/macro. Quatre types sont distingués:
Le premier, caractéristique des macrosociologies, est l’inscription des
micro-épisodes ou interactions dans un système spécifique d’interdépendance
(Bourdieu, Habermas, Luhmann et Waalerstein sont cités pour illustrer ce point de
vue). Les trois autres types sont présentés comme des solutions pour analyser la
constitution de macro-phénomènes en partant du micro. Le second type, qui fait
émerger les phénomènes macrosociologiques de « l’agrégation et de la répétition
de nombreux micro-épisodes similaires » (p.26), inclut de son point de vue
certaines idées de Cicourel, aussi bien que celles de Bourdieu, pour qui la
répétition est au principe de la formation des habitus. Le troisième type (pour
lequel elle cite entre autres Giddens) insiste sur les « conséquences inattendues
des micro-évenements » qui se présentent sous la forme d’« influences qui opèrent
à l’insu des agents, et qui donc ne peuvent être trouvées dans les micro-situations
» (p.28). Enfin, dans le quatrième type, défendu activement par Knorr-Cetina (qui
cite ses propres travaux ainsi que ceux de Callon et Latour dans le développement
dédié à ce type), le macro est considéré comme « présent dans les micro-épisodes
où il résulte des pratiques structurantes des agents » (p.34). L’idée est que les
agents construisent dans leurs interactions des représentations collectives qui
peuvent gagner en généralité jusqu’à devenir des éléments constitutifs des
phénomènes macrosociologiques.
Dans le premier groupe évoqué, la question centrale est celle du déterminisme des
structures macro sur le micro : selon l’option choisie, le micro devient une simple illustration
de ces déterminismes ou au contraire, si l’on accorde une totale indépendance aux situations
microsociales vis-à-vis des niveaux d’action plus agrégés, il devient l’unique lieu qui fait
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sens. Le second groupe s’intéresse quant à lui à la construction des phénomènes macro par
l’agrégation ou la répétition de micro-évènements et Karen Knorr-Cetina l’élargit en
considérant la possibilité que la somme de micro-évènements dépasse celle des parties. Enfin,
le troisième groupe d’idées porte sur les conséquences inattendues de l’action et souligne les
déconnections possibles entre l’intention et le résultat, réflexion proche selon Michel
Grossetti, du quatrième groupe insistant sur la construction d’entités macro par un petit
nombre159.
Ces différentes acceptions du lien micro-macro constituent une réponse à la question
de la représentativité d’un échantillon par rapport à l’ensemble dans lequel il a vocation à
s’intégrer. Pourtant, elles ne traduisent qu’une variation du nombre d’acteurs et, très souvent,
une volonté de choisir un niveau idéal. De plus, il arrive que des généralisations abusives
conduisent à cumuler dans la seule opposition micro/macro cette échelle des masses où varie
le nombre d’acteurs en jeu et celle des durées ; au temps court, les petits nombres et au temps
long de l’Histoire, celui des grandes masses. Pourtant, il existe des phénomènes très
éphémères mais massifs (mouvement de foule) et des phénomènes où le nombre d’acteur en
jeu est faible mais qui s’étalent dans le temps (une dynastie familiale, une vie humaine). Pour
Michel Grossetti, superposer les deux échelles est une erreur d’autant plus importante qu’elle
tend également à effacer la dimension historique de l’analyse sociologique160.

La réflexion sur les échelles d’analyse s’avère bien différente puisqu’elle considère
que ce changement porte non seulement sur le nombre d’entités en cause mais également sur
les durées en jeu ainsi que sur les contextes. Surtout, elle considère que le changement
d’échelles produit des effets de connaissance en transformant le contenu de la représentation
et c’est en combinant les différentes conceptions résumées plus haut que l’on dispose d’outils
assez puissants pour rendre compte des liens micro/macro, ce que ne peut pas faire la
classique opposition des deux termes161.
Comme les auteurs du dossier du CERS sur les niveaux d’action et d’analyse, nous
entendons l’expression « échelle d’analyse » comme une suite de niveaux situés sur une
même échelle (échelle sociale, échelle de Richter) et non comme un rapport entre la réalité et
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une représentation figurée (échelles géographiques par exemple). Il est alors possible de
distinguer trois échelles : celle des masses (ou nombre), celle des durées et enfin celle des
contextes (ou généralité)
Remarquons que les échelles peuvent être utilisées pour qualifier les niveaux
d’analyse mais également pour qualifier des niveaux d’observation ainsi que des niveaux
d’action « c'est-à-dire les niveaux que l’on considère comme pertinent pour définir les entités
agissantes » 162 . Il en effet possible d’observer des plus ou moins grand nombre (le
comportement d’un individu ou celui d’une organisation), sur un temps plus ou moins long
(observation directe d’une manifestation ou d’une transaction, étude d’archives sur plusieurs
siècles) et dans des contextes variés (observation de commerçants dans leur contexte familial
ou professionnel ou dans le contexte de l’économie nationale à laquelle ils participent par
leurs activités). Or si les mêmes échelles peuvent être utilisées pour l’observation et
l’analyse, elles ne correspondent pas nécessairement. Il est possible en effet de collecter des
données à un niveau très micro et de les analyser à d’autres beaucoup plus massifs. Par
exemple, dans notre travail, nous analysons des informations concernant la culture d’un
groupe entier (celui des Zaghawa ou de ses sous-groupes) grâce à l’observation du quotidien
de certains

individus de ce groupe. L’inverse aurait été possible : « modéliser des

comportements individuels à partir de régularités statistiques » 163.
La première échelle, celle des masses concerne la classique distinction micro/macro
dont nous avons résumé plus haut les diverses conceptions possibles pour l’appréhender. Sur
cette échelle, on s’intéresse au nombre.
La seconde échelle permet de ne pas traiter de façon isolée le passage d’un niveau de
l’échelle des masses à l’autre. En évoquant, par exemple, la répétition de micro-évènements,
qui constitueraient des processus plus macro, c’est en réalité l’échelle du temps que l’on
introduit 164 . Restituer sa spécificité propre à l’échelle des temps permet de relativiser
grandement le primat du micro ou du macro d’une approche synchronique. En effet, adopter
un point de vue diachronique, permet de rendre compte de façon dynamique des interactions
entre différents niveau d’action et de masses. Dans notre travail, la vie humaine des récits
biographiques, le temps court d’une thèse durant laquelle nous avons mené nos observations
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du quotidien, ou le temps long de plusieurs générations restitué grâce à une analyse de
sources secondaires, composent les différents niveaux de l’échelle des durées.
À côté des échelles de durées et de nombre (masse), il est possible de distinguer une
troisième échelle, celle des contextes (B. Lahire) ou de spécialisation (M. Grossetti). Nous
sollicitons dans notre analyse mais aussi dans nos observations, différents contextes dans
lesquels les acteurs évoluent et qu’ils contribuent à modeler, reproduire ou transformer : les
situations professionnelles, familiales, amicales, officielles. Cette échelle doit permettre d’en
rendre compte et de jouer sur la variation, alors même que les chercheurs qui s’y réfèrent ont
tendance à se spécialiser en fonction de ces contextes165.
La notion de contexte en sciences sociales s’avère particulièrement floue même si elle
est extrêmement utile166. Les manières de découper les contextes varient d’une étude à l’autre
(« sphères d’activités », « mondes », « champs », « sous-systèmes ») ainsi que le statut
théorique qu’on leur accorde (décoratif, explicatif, rhétorique…) 167 . Il ne s’agit pas de
trancher parmi les définitions pour en proposer une particulière mais au contraire de
reconnaître qu’il existe de nombreux découpages qui, chacun, apporte des effets de
connaissance propres.
Par contre, ce qui est fondamental d’avoir à l’esprit, c’est qu’à un certain niveau, une
forme sociale peut devenir un contexte vis-à-vis d’une autre forme. Le risque est celui de la
réification du contexte et c’est une des raisons qui pousse Bruno Latour à nier toute utilité à la
notion de contexte : « Nous devrons ignorer les panneaux géants annonçant « Vers le
contexte » ou « vers la structure » ; il nous faudra tourner à angle droit […]. En tenant pour
acquise cette troisième dimension […] ils ont retirés de l’enquête le principal phénomène des
sciences

sociales :

la

production

même

de

localités,

de

dimensionnements

et

d’échelles. […]Pour résister à cette tentation d’ajouter une troisième dimension, je vais
proposer une projection en seulement deux dimensions, en m’efforçant d’aplatir autant que
possible l’espace social. »168. Cependant, lorsqu’il bannit cette échelle et considère que tout
doit être situé sur un même niveau, c’est surtout sa réification à travers une conception du lien
micro/macro qu’il dénonce et remplace par la notion de réseau : « Au lieu d’ajouter, ce que
fait la notion de contexte, une dimension supplémentaire qui donne du volume à une
description sans cela trop restreinte et trop plate, la notion de réseau permet à toutes les
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connections de rester bien à plat côte à côte et de s’acquitter, s’il l’on peut dire de la totalité
des « coûts de transactions » nécessaires à l’établissement d’une liaison. Il n’y a donc pas à
ajouter une macrosociologie à une microsociologie ; il existe plutôt deux façon différentes
d’envisager la relation micro/macro : la première engendre une série de poupées russes – ce
qui est plus petit est contenu dans ce qui est plus grand ; la seconde mesure le nombre de
connections – est petit ce qui est peu connecté, est grand ce qui l’est d’avantage. »169
Un raisonnement statique prend le risque d’établir un cadre de référence de « dernière
instance » comme explication finale d’un autre registre d’activité spécifique. Or le choix de la
poule ou de l’œuf, ce « choix ″d’une dernière instance″ ne peut être qu’arbitraire » 170 .
Cependant dans un raisonnement construit dynamiquement, il n’y a plus de problème de
priorité historique entre la poule ou l’œuf. « Les acteurs, les ressources et les différents types
de formes sociales interagissent en permanence, s’engendrent mutuellement, se reconfigurent
et disparaissent »171. Bernard Lahire souligne de son côté l’intérêt de l’acception dynamique
du contexte pour établir une position active de l’observateur dans les procédures de
conceptualisation. « On passe ainsi du contexte ontologique (celui qui va de soi, qui est pris –
quel que soit l’objet d’étude - pour le bon ou le vrai contexte) au contexte construit »172. Une
telle approche permet d’éviter finalement de naturaliser le social à l’instar de ce que nous
avons choisi de faire pour appréhender l’État en distinguant son image et le fait qu’il est un
processus continu d’interactions entre groupes sociaux. C’est dans un esprit similaire, il nous
semble, que Béatrice Hibou choisit de bannir les –ismes (autoritarisme, libéralisme,
réformisme, etc.) c’est-à-dire autant de catégories générales et abstraites qui tendent à figer les
situations concrètes173. Elle rappelle d’ailleurs ses affinités avec les chercheurs comme Guy
Hermet ou Alain Rouquié qui font le choix méthodologique de laisser dans l’indéfinition les
phénomènes totalitaires ou autoritaires afin de mieux pouvoir les appréhender dans leur
réalité.
Dans notre travail par exemple, les réseaux d’échanges marchands, les communautés
« identitaires » ou un dispositif économique régional ou encore un système politique qui tous
sont produits et façonnés par l’activité des acteurs, persistent avec le temps ce qui peu à peu
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les rend familiers, allant de soi. Ces entités peuvent dès lors être utilisées en tant que telles par
les acteurs comme contraintes, ressources, enjeux. Elles peuvent également soient être
déconstruites, mises en cause, redéfinies174. Elles peuvent aussi constituer pour l’observateur
des niveaux d’analyse possibles. Néanmoins, il ne faut pas perdre à l’esprit qu’alors même
qu’elles sont sollicitées dans l’analyse, elles évoluent car en permanence modifiées par le
bricolage quotidien des acteurs dans leur gestion des contraintes, des ressources, leurs
stratégies, etc.
Établir une échelle de contextes permet au final d’exploiter expérimentalement les
effets de connaissance produits par la variation, comme l’ont fait les micro-historiens. Dans
son ouvrage, Le Pouvoir au village, Giovanni Levi175 souhaitait en effet faire apparaître les
différentes stratégies sociales développées par les acteurs en fonction de leurs ressources
diverses (individuelles, familiales, communautaires, etc.) souvent difficilement visibles à un
certain niveau d’analyse. Il nous est apparu que le problème était le même pour saisir les
déterminants de la soumission des individus et établir les constellations de leurs intérêts et
leurs articulations.
Définir un contexte devient donc une opération délicate puisqu’en mettant l’accent sur
certains éléments spécifiques pour opérer une délimitation, même floue et mouvante, risque
toujours de nous faire tomber dans le piège de la réification. Dans notre travail, chaque partie
a son contexte et parfois même, chaque chapitre, ou section. Dans la première partie, la
construction nationale de l’État soudanais depuis les royaumes soudanais constitue le
contexte des deux premiers chapitres. Il s’avère donc très général et notre analyse se
concentre de plus sur les acteurs institutionnels du jeu politique national et sur un niveau
macroéconomique. Dans le troisième chapitre, le contexte change pour se resserrer autour de
la région du Darfour et d’un groupe d’individus particulier. Si le contexte du chapitre 1
s’inscrit dans le temps long de plusieurs siècles, dans les deux suivants, la durée est réduite à
quelques décennies. La deuxième partie dispose d’un unique contexte général : celui du
Darfour dans les années 1950 à 1980, et l’attention que nous portons à différents dynamiques,
mécanismes ou objets se place toujours du point de vue du Darfour même si certains souscontextes constituent l'arrière-plan des différents paragraphes. La troisième partie quant à elle,
fait beaucoup varier les contextes puis que l’on commence avec celui de l’État et de son
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appareil administratif, avant de nous situer dans le secteur commercial et plus
particulièrement celui des marchés, et de revenir enfin à celui du groupe des Zaghawa dans le
dernier chapitre.
Si les contextes varient, les échelles des temps et du nombre aussi : nous mènerons
alternativement une analyse historique de temps long (1er chapitre) ou, au contraire couvrant
des périodes beaucoup plus courtes (quelques années). Quant au nombre, il s'agira parfois de
quelques individus seulement et, d'autres fois, de groupes plus importants ou de populations
entières. L’intérêt de mettre en rapport différentes échelles, c’est de saisir le constant travail
d’élaboration et de redéfinition des nombreuses organisations auxquelles appartiennent les
individus, non pas successivement mais en même temps, et qu’ils contribuent à former. Cela
nous permet d’appréhender les liens que les entités agissantes tissent pour passer d’un état à
un autre. « Il s’agit (…) de dé-naturaliser - ou tout au moins dé-banaliser – les mécanismes
d’agrégation et d’association en insistant sur les modalités relationnelles qui les rendent
possibles, en repérant les médiations existant entre « la rationalité individuelle et l’identité
collective »176.
Comment saisir ces mécanismes d’agrégation et d’association à l’œuvre notamment
dans les dispositifs économiques que nous étudions? Une première possibilité bien connue
réside dans l’étude de l'encastrement des relations économiques dans un ensemble de liens
sociaux qui les précèdent et leur donnent sens, c’est notamment l’approche de la nouvelle
sociologie économique177. Une seconde approche moins utilisée invite à s’intéresser, dans une
perspective de sociologie économique proche de la théorie de l'acteur-réseau, à la formation
des liens au cours de l'échange178. C’est dans son cadre que nous retrouvons les deux notions
de « processus d’encastrement » et « processus de découplage » élaborées à partir des travaux
d’Harrison White. Ces processus permettent de faire le lien entre les niveaux d’analyse et
d’observation, de comprendre comment l’action se déploie elle-même d’un niveau à l’autre,
tout en demeurant dans la même échelle.
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Les outils du jeu d’échelles
Pour dépasser l'impasse consistant à privilégier un niveau d'analyse, le maniement des
échelles apparaît être une solution crédible et féconde parce qu'il propose une appréhension
dynamique des phénomènes.
Dynamique des réseaux et des cercles
S’inspirant des travaux de Harrison White 179 , Franck Cochoy revient sur les
acceptions possibles de la célèbre notion d’encastrement à partir des travaux de Mark
Granovetter180. La notion d’encastrement (embeddedness) dont la paternité est attribuée à
Karl Polanyi lors de son étude du capitalisme énonce la connexion indissoluble des
phénomènes économiques avec leur cadre sociétal, elle a « vocation à pénétrer au cœur même
du savoir économique catallactique que les économistes de la pensée dominante tiennent pour
une évidence »181. Elle souligne la dépendance d’un contexte (l’échange de biens) par rapport
à d’autres (les liens sociaux) et caractérise son absence d’autonomie182. Cette notion a été
reprise de nombreuses fois depuis, avec des acceptions assez différentes ; cette souplesse rend
son utilisation difficile car elle conduit à des réalités plurielles183. Par exemple quand Mark
Granovetter publie en 1985 un article qui fera date : « Economic action and social structure :
The problem of embeddedness» 184

dans lequel il reprend, tout en la prolongeant, la

métaphore polanyienne de l’embeddedness. La définition qu’il propose précise que les actions
économiques sont encastrées « au sein de systèmes concrets et continus de relations sociales»,
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de « réseaux permanents de relations personnelles » 185 . Ainsi, dans cette version de
l’encastrement, ce qui est central, ce sont les réseaux de relations sociales. Sa lecture de
l’embeddedness cherche donc à traduire « la contextualisation des marchés sous la forme de
réseaux de relations interpersonnelles »186.
Pour Franck Cochoy, il existe deux alternatives pour utiliser la notion d’encastrement
développée par Mark Granovetter, « soit l'on part de la distinction weberienne classique entre
économie et société, et la question du lien est largement celle du repli de l'une sur l'autre
d'après une séquence asymétrique selon laquelle c'est toujours le lien social préalable qui
vient imprimer sa forme et sa « raison » à l'action économique ; soit l'on met entre
parenthèses cette distinction pour s'intéresser à l'activité socio-économique (au sens d'activité
combinant ressources sociales et procédures économiques), et le lien devient beaucoup moins
assignable et plus dynamique, l'ordre des causalités entre le social et l'économique devient
circulaire, ou plutôt la société et l'économie cessent d'être des substances préalables pour
devenir le résultat des échanges » 187 . Il reprend alors l’inspiration de Bruno Latour 188 en
proposant l’abandon de la conceptualisation substantive de la société tout comme celle de
l’économie substantive. « il s'agit notamment de suspendre l'éloge du lien comme chasse
gardée des sociologues (et comme attribut d'une « société » humaine et chaleureuse, par
opposition à l'univers prétendument froid et désocialisant du calcul) pour promouvoir au
contraire, ce faisant, l'anthropologie de liens qui, loin de relever forcément d'une « substance
sociale » particulière, préalable et extérieure à l'échange, naissent très souvent dans le cours
même d'une activité indissociablement économique (lorsqu'elle s'oriente d'après des valeurs
et du calcul) et sociale (dans la mesure où l'échange consiste nécessairement à former et à
rompre des liens) »189 . Si l’on suit cette dernière approche, il faut porter notre intérêt sur
l’étude de ces liens, leur genèse, leur développement mais également les intermédiaires qui les
rendent possibles et les font vivre. Cela rejoint donc notre choix de nous intéresser à la
formation des alliances entre groupes, à travers l’étude des intérêts qu’ils partagent mais qui
évoluent sans cesse selon la configuration de leur constellation d’intérêts.
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S’intéresser aux liens ne suppose pas qu’ils sont l’unique constituant des acteurs
sociaux, Michel Grossetti et Marie-Pierre Bès dénoncent en ce sens la manière dont Mark
Granovetter considère les organisations dans son texte de 1985 : elles apparaissent comme des
structures fantomatiques dépendantes totalement des relations personnelles 190. Or une telle
approche, si elle évite de naturaliser les relations, peut négliger les autres types de composants
des structures sociales que sont les familles, les organisations, les groupes, les communautés
qui se trouvent réduits à de simples enchevêtrements de liens, sans réelle consistance. C’est
d’ailleurs tout l’intérêt de la définition duale de l’État faite par les tenants de la State in
Society Approach qui permet d’éviter de tomber dans ce piège.
Michel Grossetti et Marie-Pierre Bès proposent dès lors de s’interroger sur l’origine
des relations personnelles pour sortir de ce réductionnisme relationnel. Ils estiment que ce
sont presque toujours diverses entités collectives (des familles, des groupes des organisations
institutionnelles) qui sont à leur origine. C’est donc au sein d’entités collectives que se
constituent principalement les relations avant de s’autonomiser. Pour désigner de façon
générique « toutes ces entités collectives dotées de noms, de frontières, de règles d’affiliation,
des entités dont les individus peuvent se déclarer membres » 191 , les deux chercheurs
reprennent le terme de « cercle » à la suite de Degenne et Forsé qui, eux-même, l’avaient
emprunté à Georg Simmel192.
Par exemple, un commerçant trouvera parmi les membres de sa famille élargie un
compagnon avec qui il se liera d’amitié. Il pourra par la suite entreprendre avec lui la création
d’un commerce et peu à peu leur relation amicale s’autonomisera du cercle familial qui l’a vu
naître. La relation ici survit au cercle qui lui a permis de se construire.
Toutes ces entités collectives que sont la famille, la communauté ethnique, une
organisation, mettent en œuvre certaines pratiques ou procédures pour désigner leurs
membres. Ces entités collectives ont des contours variables mais délimités: « elles ont des
frontières, toujours mouvantes et en redéfinition évidemment, mais parfois très tangibles entre
le ″dedans″ et le ″dehors″, le ″nous″ et les ″autres″ » Cette caractéristique les distingue des
« réseaux » qui constitués de relations entre les individus, n’ont pas forcément pour leurs
membres « la notion commune d’un contour », ils n’ont pas nécessairement « conscience d’en
190
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être membres »193. Ainsi, un cercle peut toujours être un réseau mais il s’en distingue « par les
frontières qui définissent ses membres, son nom, sa culture spécifique. Il devient finalement
une sorte d’acteur collectif qui ne se réduit pas au réseau de ses membres ». Par exemple, ce
peut être le cas une entreprise commerciale issue d’un réseau de commerçants du souk Libya
lui-même créé par une proximité familiale et amicale.
Bien sûr, toutes les relations ne proviennent pas de cercles et le voisinage ou des
enjeux communs peuvent également être à l’origine de liens interpersonnels. Par exemple, la
proximité physique entre des commerçants de magasins contigus au souk Libya a conduit
certains commerçants à se rencontrer, s’apprécier et choisir de s’associer pour créer une
entreprise commerciale ; la spécialisation territoriale dans le marché favorise un tel
encastrement comme d’ailleurs le regroupement spatial des communautés ethniques dans la
ville favorise les liens identitaires. Ils ont ensuite construit des relations amicales et décidé de
créer une activité commune. De même, l’enjeu suscité par le déplacement du marché à
l’extérieur de la ville a contraint les commerçants concernés à s’unir pour défendre leurs
intérêts en créant une association. Ils ont alors densifié leurs relations et affermi leur destin
commun. Les rencontres organisées (mariage, fête d’une association) permettent également la
création de liens entre des acteurs sociaux. Dans ce cas, le « réseau s’agrandit en quelque
sorte par lui-même »194. Un raisonnement similaire peut être opéré à un niveau supérieur de
l’action en considérant comme des acteurs de base les organisations. En effet, nous pouvons
transposer au moins partiellement les logiques de construction de liens relevées pour les
individus.
Si les relations dérivent souvent des cercles, ceux-ci peuvent en retour être
profondément transformés par les relations qu’ils ont engendrées. On imagine combien une
famille à l’origine d’affinités entre de nombreux commerçants sera en retour modelée par les
liens créés dans les échanges, que ce soit en raison d’avantages financiers, de réussite sociale
mais aussi d’obligations de prendre soin de tel ou tel individu impliqué dans le dispositif
économique familial. C’est le cas également des élites instruites zaghawa qui se retrouvent
dans un conseil commun pour tenter de gérer les problèmes et enjeux concernant leur
communauté. Michel Grossetti et Marie-Pierre Bès parlent alors de dialectique entre les
cercles et les relations, dialectique qui constitue la source des structures sociales195. Comment
rendre compte alors de cette dialectique ? La notion d’encastrement ne peut le faire,
contrairement à sa réciproque, le découplage, entendu dans le sens donné par Harrison White
d’autonomisation et d’affirmation de l’identité.
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Encastrements et découplages
En retenant un espace à trois dimensions et la possibilité de circulation entre ces
niveaux, l’idée est de suivre la suggestion de la sociologie de l’acteur-réseau de ne « pas
stabiliser le social à la place des acteurs qu’elle (la sociologie) étudie mais de laisser les
acteurs, au contraire, faire le travail de composition du social à notre place »196. On définit
les groupes, les associations par les entités agissantes elles-mêmes. L’idée est de suivre les
acteurs à la fois dans le temps et dans l’espace, pour saisir les catégories fluctuantes dans
lesquelles ils s’insèrent. « Si un groupe donné est simplement donné, alors il est muet et on ne
peut rien en dire ; il n’engendre aucune trace et ne produit par conséquent aucune
information. S’il devient visible, c’est parce qu’on est en train de le constituer ou de le
démanteler : les données nouvelles et intéressantes vont alors proliférer».
Les échelles constituent alors un bon outil de repérage méthodologique pour lier le
niveau d’observation et celui d’analyse et favoriser alors la réflexivité dans les phases où
s’opèrent les choix cruciaux197. Cependant, au-delà de l’outil méthodologique, notons que les
phénomènes étudiés changent eux-mêmes de niveaux. « Les acteurs sociaux ne sont jamais
complètements enfermés dans un niveau donné. Ils consacrent beaucoup d’efforts à tenter de
modifier leur environnement et sont parfaitement capables pour cela de jouer sur les
différentes échelles »198. Par exemple, le souk Libya était un marché initialement orienté vers
du commerce de détail pour les personnes habitant le quartier où il était installé et impliquait
à sa création un petit nombre d’acteurs. Peu à peu, il s’est transformé, s’est développé et le
nombre de ses membres a augmenté, ce qui le fait varier sur l’échelle des masses. Il est en
effet devenu le premier marché de gros de la capitale. Ici le changement de niveau sur
l’échelle des masses n’est pas lié à un changement dans l’œil de l’observateur : c’est le
collectif lui-même qui s’est modifié en prenant de l’ampleur. De même, une situation
éphémère (comme la réussite d’un groupe commerçant suite à une bonne stratégie) ou une
situation géographique avantageuse à un moment (comme une position frontalière avec la
Libye en plein boom pétrolier) peuvent devenir durable en se prolongeant grâce à de
nouvelles ressources (comme une convergence d’intérêts hétérogènes entre le groupe
commerçant frontalier et le pouvoir politique). Il y a donc ici un changement de niveau dans
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l’échelle des durées, de même pour les contextes : un conflit spécifique peut, par exemple,
gagner en généralité.
Il y a donc des variations d’échelles non seulement d’analyse mais également
d’observation et d’action. Comment, dès lors, appréhender ces passages d’un niveau à l’autre
ou d’une échelle à l’autre ?
Michel Grossetti considère qu’il y a deux grands processus qui permettent de se
déplacer dans les échelles qu’il nomme « opérateurs d’échelles ». Ce sont les processus
d’encastrement et de découplage qu’il développe à partir des travaux de Harrison White199.
Harrison White qui fut le directeur de thèse de Mark Granovetter critique la position
de son ancien élève en l’accusant de négliger l’émergence d’acteurs agrégés à partir du
processus réciproque à l’encastrement, le découplage. Surtout, il récuse la dépendance
statique suggéré par M. Granovetter dans son article de 1985, pour, au contraire, concevoir
l’encastrement, non pas comme un état de fait, mais comme un processus (il utilise le terme
embedding et non embeddedness). Il fait de même pour le découplage qui traduit selon la lui
la constitution d’un ordre émergeant des interactions. En effet, lorsqu’une identité
s’autonomise et s’affirme, cela va de pair avec la création de nouveaux liens et donc
l’établissement d’un nouvel encastrement situé à un niveau différent. « Le découplage est
l’aspect processuel de l’établissement, et donc de l’encastrement d’une nouvelle identité »200.
Il s’agit donc « d’une sorte d’ontologie de processus et d’états provisoires (qui se
transforment), qui se substitue à une ontologie d’êtres (qui existent ou n’existent pas, vivent
ou meurent) »201. L’idée de H. White consiste à se concentrer dans l’analyse d’avantage sur
ces processus d’encastrement et de découplage plutôt que sur la naissance et la mort d’acteurs
particuliers. Cette piste semble très utile quand il s’agit de comprendre la disparition de
certains déterminants de la soumission d’individus qui prennent les armes contre le régime ou
s’y opposent ouvertement, alors qu’auparavant ils se soumettaient voir s’alliaient (en partie)
avec lui. On imagine qu’il y a eu encastrement à un moment puis découplage. Néanmoins, la
théorie de White ne propose pas d’éléments concrets pour analyser des encastrements et des
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découplages 202 , c’est pourquoi Michel Grossetti suggère d’ajuster ces deux notions pour
favoriser leur utilisation. Il propose de les concevoir comme des opérateurs d’échelle des
masses. En effet, quelle que soit l’entité considérée, les équilibres entre encastrement et
découplages se situent forcément à trois niveaux d’action différents : celui de l’entité, celui de
ses constituants et celui des entités qui l’englobent. Or Michel Grossetti note avec justesse
que : « dans les deux derniers cas, la question de l’encastrement est aussi la question du
niveau d’action pertinent. Si l’on dit que les relations sont encastrées dans les réseaux
personnels de leurs membres, on suggère en même temps que le niveau d’action pertinent
n’est pas celui des entreprises, mais celui des individus et de leurs réseaux. À l’inverse, le
découplage de l’entreprise fait apparaître le niveau des organisations comme pertinent.
Encastrement et découplage sont donc entre autres des opérateurs d’échelle, qui rendent
compte de la façon dont le niveau d’action se déplace vers le haut ou vers le bas de l’échelle
des masses » 203 . Conçu ainsi, l’encastrement et le découplage permettent de construire
dynamiquement le raisonnement et d’éviter ainsi le piège de la réification des acteurs sociaux
en choisissant un niveau donné d’action. Par souci pédagogique et en raison de l’importance
que ces propositions ont présentée pour notre travail, nous reprenons ici un paragraphe entier
de Michel Grossetti où sont analysés ces opérateurs204 :
Considérons trois types de base d’entités sociales : les acteurs, les
ressources, et les formes sociales (relations, réseaux et groupes). Chacune d’entre
elles émerge de séquences d’actions, se modifie, disparaît. Chacune d’entre elles
dépend d’autres entités, dont certaines la constituent, d’autres l’englobent et
d’autres encore, qui se situent sur le même niveau, lui sont simplement liées. La
question de la spécificité d’une entité par rapport aux entités auxquelles elle est
liée est posée en permanence pour l’observateur, mais aussi pour elle-même
lorsqu’il s’agit d’une entité agissante (un acteur social). Il existe donc une tension
entre son existence comme entité autonome et sa dissolution « vers le bas » en une
série de constituants, « vers le haut » comme constituant d’un ensemble plus
vaste, ou encore à un même niveau, à travers les relations contraignantes qui la
lient à des entités de même niveau. Cette tension entre l’autonomie et la
dépendance est précisément ce dont les notions d’encastrement et de découplage
peuvent rendre compte. L’encastrement est le processus d’accroissement des
dépendances, et le découplage, le processus d’autonomisation, de renforcement de
la spécificité. Les deux extrémités de ces processus sont mortelles, chacune à leur
façon. Le découplage maximum serait la perte de tous les liens avec le reste de la
société et le monde, ce qui se traduit par une sorte de mort sociale. De l’autre côté,
l’encastrement maximum se traduirait par la dissolution complète de l’entité

202

M. Grossetti, Sociologie de l’imprévisible, op.cit., p.133

203

Ibid., p.143

204

M. Grossetti, « Réseaux sociaux et ressources de médiation dans l'activité économique », p.91

78

79

considérée dans d’autres entités, ce que l’on peut considérer comme la fin
habituelle des entités collectives. Le découplage d’une entité est donc toujours
relatif. C’est un équilibre précaire entre des encastrements nécessaires et le
maintien d’une autonomie par rapport aux autres entités.
Avec ces opérateurs d’échelles, il devient possible d’analyser les états transitoires
d’entités sociales agissantes et de saisir le changement des niveaux d’actions, d’un type
d’acteur plus « micro » à un type plus « macro » par exemple. C’est un outil particulièrement
utile pour saisir l’agencement des constellations d’intérêts d’individus ou de groupe et
apprécier la solidité de cet agencement à un moment donné ; il est aussi possible de saisir son
évolution vers une déconnexion des intérêts ou au contraire vers la création de nouvelles
connexions avec de nouveaux intérêts communs, de nouvelles convictions partagées. Nous
l’utilisons donc pour saisir comment se forme une alliance hégémonique et comment certains
membres peuvent ensuite s’en détacher tandis que d’autres, nouveaux, y participent.
À l’échelle des individus, des découplages ou encastrements sont possibles. Ainsi,
l’existence d’un acteur social suppose un travail permanent de construction et de maintien en
cohérence des multiples ingrédients (biologiques, symboliques, cognitifs) qui le composent et
qui lui donnent différentes positions dans divers réseaux. Les groupes auxquels il appartient
ont tendance à le réduire à des rôles, celui de père, de collègue, de membre d’une
communauté ethnique, d’élite, de partisans, de soutien, etc. L’individu peut à certain moment
ne pas être unique et irréductible mais se décomposer, partiellement, en identités multiples et
contradictoires. Une telle approche permet de mieux saisir ce que d’aucuns appellent des
loyautés fluides205 qui correspondent aux multiples cercles auxquels appartient l’individu et
qu’il contribue à former, le questionnement des déterminants de la soumission et de
l’insoumission permet également de caractériser certains mécanismes de ces processus et
d’apprécier l’agencement des facteurs et leur influence.
Un individu peut également choisir d’endosser, un temps donné, un seul de ses divers
rôles et devenir à ce titre, substituable, simple exemplaire d’une catégorie. Il peut aussi
s’individualiser par rapport à un de ses groupes en faisant « entendre sa voix », il se découple
alors de ce groupe, de ses relations et engagements206.
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Ces processus rendent également compte de liens entre entités de même niveau. Par
exemple, si deux organisations (une communauté ethnique) et la chambre commerciale d’un
marché (le souk libya) ont beaucoup de membres en commun, on peut considérer qu’elles
sont partiellement encastrées et que chacune dépend l’une de l’autre. Cet encastrement
« horizontal » est la résultante de deux encastrements verticaux. En effet, dans notre exemple,
la chambre commerciale ne dépend de la communauté ethnique que dans la mesure où elle
dépend des relations de ses membres (encastrement d’une organisation dans des réseaux) et
où ces relations dépendent elles-mêmes de leur insertion dans l’association commerciale
(encastrement des relations personnelles dans une organisation). Cela est vrai également pour
appréhender l’État. Cela permet de renouveler largement l’analyse car examiner les liens
entre les groupes sociaux qui participent à sa constitution permet de dépasser les approches
en terme d’intentionnalité (tel groupe serait favorisé de façon délibérée, stratégique, par les
politiques étatiques du fait de la présence massive de ses membres au sein de l’appareil
étatique) pour mieux appréhender comment des situations d’intérêts divergents s’imbriquent
à un moment donné et peuvent conduire à une situation d’intérêts convergents. Cela conduit à
gagner en précision et en compréhension des mécanismes. Par exemple, plutôt que de
considérer les relations « des Zaghawa » avec l’appareil étatique, nous considérons celles de
membres zaghawa de l’appareil étatique avec cet appareil, mais aussi les relations que ceuxci entretiennent avec les membres de leurs communautés, ainsi que les relations que ces
derniers entretiennent directement avec l’appareil étatique, en dehors de leur relation avec les
membres zaghawa de cet appareil étatique.
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Organisation de la thèse
« « Notre affaire à nous », dans le monde académique,
c’est de mettre les idées dans un ordre assez rationnel
pour permettre à d’autres d’y trouver du sens »207.

Un plan est un véritable casse-tête pour un chercheur comme nous puisqu’il s’agit de
linéariser un raisonnement qui, au contraire, a procédé de façon concentrique et même avec
un malin plaisir aux détours. Il nous a fallu choisir une démonstration qui permette d’exposer
clairement d’une part la façon dont se forment les groupes et leurs intérêts et d’autre part la
manière dont ils évoluent et ils s’agencent à différents niveaux, mais aussi dans le temps et
l’espace. Cette démonstration se devait d’être abordable pour des lecteurs non-spécialistes du
Soudan, du Darfour et des communautés zaghawa. En effet, choisir d’aborder la formation de
l’État et les ressorts de la domination par le biais des logiques économiques et des pratiques
de certains gouvernés, suppose de pouvoir plonger dans les différents univers où ils
évoluent.Nous avons pour cela choisi un plan principalement chronologique qui permet de
faire ressortir le fait que les groupes ne sont jamais figés et sont toujours engagés dans des
processus : ils se forment et évoluent en permanence. Suivre un plan chronologique permet
d’établir les étapes de la formation des alliances, de leurs agencements et de leurs délitements.
Les différents chapitres et parties nous permettent de faire varier l’échelle des
contextes à la fois d’un point de vue géographique (Soudan en général, Darfour, Khartoum)
mais aussi spécifique (scène politique régionale, nationale, locale ou cadre d’un groupe
ethnique, ou du secteur commercial). Ensuite, nous faisons régulièrement varier les autres
échelles (masse et temps) au sein des chapitres.
Enfin et surtout, répondre à l’ensemble de notre questionnement sur l’articulation des
rapports qui s’établissent entre pouvoir (islamiste notamment) et gouvernés (dans notre
travail, illustrés par les communautés zaghawa) a impliqué la mise en œuvre d’un plan bâti
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autour de la notion de marges208 et de leurs formations dans le dispositif de domination de
l’État soudanais.
Notre démonstration va donc s’ordonner dans un plan en trois parties. Dans la
première, intitulée « La marginalisation, processus intrinsèque à l’élaboration d’un bloc
historique », il s’agit d’établir comment émergent certaines élites économiques et politiques à
partir de la fin des royaumes soudanais et d’examiner l’élaboration du bloc historique qui
dominera le Soudan à son indépendance. Nous montrons que cette élaboration se combine
avec la marginalisation parallèle de certains groupes : des acteurs politiques (islamistes, partis
de gauche), mais également de la région du Darfour et de ses populations. Nous analysons
comment au cœur de cette région marginalisée, se forme un groupe économique, celui des
commerçants zaghawa, qui trouve ses ressources en dehors du dispositif bâti par le bloc
historique, le positionnant en concurrent potentiel des élites « historiques ».
Dans la deuxième partie de notre travail intitulée « Des marges vers le pouvoir», nous
étudions comment les intérêts de certains segments des communautés zaghawa et de ceux du
mouvement islamique vont s’agencer dans le contexte des profonds bouleversements que
connait le Darfour sous le régime de Nimeiri mais également de situations locales précises.
Enfin, la troisième partie de cette thèse, « Quand les marges accèdent au pouvoir :
une recomposition du pouvoir et de la société ? » prolonge et retourne la problématique en
montrant comment une fois au pouvoir, les conjonctions d’intérêts des islamistes comme
celles des individus appartenant aux communautés zaghawa évoluent. Il s’agit alors
d’explorer leur recomposition, mais aussi d’appréhender la création de nouvelles comme le
délitement d’anciennes.

.
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La marginalisation, un processus intrinsèque
à l’élaboration d’un bloc historique
Le cas du Darfour, des islamistes et des entrepreneurs
zaghawa

Dans cette première partie, il s’agit de montrer dans un premier temps comment, à
partir de la fin des royaumes soudanais, le pouvoir à Khartoum s’est structuré dans la durée
autour d’une alliance hégémonique particulière au centre du pays ; le Darfour s’y est trouvé
marginalisé non seulement du point de vue du développement géographique et économique
du pays mais également politique. Nous analysons dès lors le bloc historique auquel a abouti
cette alliance pour mieux analyser son empreinte sur la configuration du jeu politique mais
aussi économique à l’Indépendance. Nous pouvons alors montrer dans un deuxième temps les
dynamiques de la contestation de certaines marges politiques et économiques de ce bloc et
souligner le potentiel révolutionnaire de leurs croyances, de leurs dispositifs économiques et
de leurs pratiques. Il est ainsi possible d’apprécier certaines caractéristiques et mécanismes
de mise en œuvre de la contre-alliance en cours de formation.
Le premier chapitre porte sur l’analyse de la constitution du bloc historique dominant
la société soudanaise à partir de la fin du 17ème siècle. Nous montrons comment une alliance
hégémonique bâtie autour d’élites économiques et politiques originaires du Nord de la vallée
du Nil a émergé. Nous exposons alors la façon dont elle s’est étoffée puis recomposée durant
la période coloniale suivant un processus d’assimilation réciproque des élites décrit et théorisé
par J.-F. Bayart à propos du Cameroun209. Enfin, notre démonstration révèle ensuite comment
les premières années de l’Indépendance (1956-1969) loin de reconfigurer la scène politique
devenue indépendante, renforcent au contraire le bloc en place, non seulement ses acteurs
mais aussi la géographie de ses lieux de pouvoir politique et économique.

Dans un deuxième chapitre, nous nous intéressons plus particulièrement aux marges
du bloc pour apprécier tout d’abord les stratégies de reconfiguration des formes de la
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domination par une marge politique. Analyser cette tentative de remise en cause du bloc
historique et de sa domination permet d’identifier les points où les déterminants de la
soumission des gouvernés et les revendications de légitimité du bloc historique issu des
royaumes soudanais ne coïncident pas. Or, nous montrons alors que ces décalages et les
frottements qu’ils entraînent entre groupes dominés et dominants ouvrent des espaces de
contestation ouverte de la domination du bloc historique et que ces espaces permettent le
rapprochement de groupes apparemment opposés sur la scène politique officielle. C’est bel et
bien le détail des constellations d’intérêts de ces groupes qui permet d’appréhender comment
certains s’agencent pour permettre une alliance. Il s’agit également d’exposer le caractère
contingent et relativement instable de telles alliances, dans la mesure où tous les intérêts ne
coïncident pas et que les croyances des groupes sont éloignées. Au sein d’une alliance, nous
révélons que d’autres alliances concurrentes peuvent s’élaborer de façon concomitante sans
pour autant remettre en cause la connexion des intérêts de la première. Dans ce chapitre nous
analysons donc la construction consciente (dans le sens de J. Lonsdale) que tente de mettre en
œuvre une marge politique, de ses propres alliances. Nous identifions comment cette marge
perçoit ses propres intérêts et élabore ses calculs pour les poursuivre. Nous verrons plus tard,
comment concrètement se forment certaines des alliances envisagées, une fois les projets
confrontés à la réalité des situations et aux négociations avec les groupes concernés.
Dans le troisième chapitre, il s’agit d’identifier une nouvelle marge, cette fois-ci
économique. Nous montrons ici que la remise en cause du système de domination, conçu ici
dans son dispositif économique, ne vient pas forcément d’une déconnexion des intérêts
constituant une alliance, mais qu’elle peut aussi être le résultat de pratiques nouvelles de
certains gouvernés qui s’élaborent en dehors du dispositif bâti par les dominants. Ces
nouvelles pratiques quand elles organisent leurs propres dispositifs économiques constituent
finalement une contestation inconsciente dans la mesure où elles contestent le monopole de la
domination dans un espace donné.

Il est toujours arbitraire de borner chronologiquement une étude, tant les dynamiques
observées à chaque époque s’inscrivent dans la longue durée. Néanmoins, dans cette première
partie qui se veut également une introduction, pour qui ne connaîtrait pas le Soudan, nous
avons choisi de commencer notre propos avec les royaumes de Sennar (1504 -1821) et du
Darfour (1603-1874 et 1898-1916). En effet, même si nous montrons que les liens organiques
existant entre la classe politique et l’élite économique à la veille de la prise de pouvoir des
islamistes en 1989, s’inscrivent dans la continuité de la période coloniale, nous ne considérons
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pas pour autant qu’ils en soient l’unique matrice. Au contraire, si nous partageons l’idée que
le Soudan indépendant n’est pas seulement le fruit des transformations de l’économie et de
ses liens avec le politique opérés pendant la période coloniale anglo-égyptienne mais aussi
dans les périodes antérieures, il convenait donc d’en retracer au moins rapidement les apports.
Dans un souci de clarté, nous avons adopté pour les deux premiers chapitres un plan
chronologique que nous pensons plus pertinent pour un lecteur peu familier avec l’histoire
soudanaise, même s’il n’était pas le seul possible car nous aurions pu choisir de traiter nos
différentes hypothèses (alliances économique avec certains segments de la population,
extraversion et dépendance vis-à-vis d’autres États, rapports entre centre et périphéries) dans
des chapitres distincts.
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- Chapitre 1 -

Les conquêtes coloniales à l’origine de la
marginalisation du Darfour et des
darfouriens
Le royaume de Sennar ou royaume Funj210 (du nom de ses dirigeants) qui voit le jour
au 16ème siècle, s’établit dans la vallée du Nil entre l’Egypte, les hauts plateaux éthiopiens et
les zones marécageuses du Sud-Soudan. Ce royaume centré autour de sa capitale, Sennar, et
relativement lâche dans ses périphéries, couvrirait aujourd’hui les régions de la Gezira, entre
le Nil bleu et le Nil blanc, du Boutana, entre Atbara et le Nil bleu, et celle du Bayouda qui
s’étire vers le Nord dans la vallée du Nil à partir de la confluence des deux Nil où se trouve
l’agglomération de Khartoum. Au Nord, le royaume ne s’étend alors qu’à la bande irriguée
autour du fleuve tandis que les frontières Ouest et Est dans la région soudano-sahélienne au
Sud s’avéraient très fluides. Le désert au Nord forme la frontière avec l’Egypte et n’est pas
contrôlé par le royaume.
Le royaume voisin et concurrent à l’Ouest, l’État de Keira ou Darfour, se construit
autour d’un centre situé dans le Jebel Marra, massif montagneux culminant à plus de 3000
mètres d’altitudes et terre des populations Four qui constituent le noyau de l’État. La région
frontalière du Kordofan où se dressent au Sud les Monts Nouba, située entre le Darfour et le
sultanat de Sennar se trouve durant tout le 19ème siècle régulièrement disputée entre ces deux
royaumes. Elle revient finalement au dernier qui profite à la fin du siècle du déclin du Darfour
pour l’occuper. À l’Est, le Darfour ne connaît pas non plus de frontières définies avec son
voisin, le royaume du Wadai (région correspondant aujourd’hui à l’Est du Tchad), au Nord le
Sahara constitue la limite du royaume tandis qu’au Sud, les Keira dominent théoriquement les
pasteurs arabes nomades de la savane.
Dans ce chapitre, nous montrons comment progressivement va se constituer, à partir
de la fin des royaumes soudanais, un bloc historique qui va dominer l’ensemble du Soudan
formé autour des élites économiques et politiques du royaume de Sennar dont la domination
s’établit pleinement sur l’ensemble du pays à partir du condominium anglo-égyptien. Le
Darfour, État indépendant jusqu’en 1916 se retrouve ainsi peu à peu mis en orbite d’un
pouvoir politique qui se concentre autour de Khartoum, la nouvelle capitale du pays.
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L’émergence de groupes économiques dominants dans
les royaumes soudanais entre les 17ème et 19ème siècles
et leur mise en concurrence progressive
La géographie du royaume Funj est telle qu’elle ne laisse que peu de place à une
diversité des moyens de subsistance. R. S. O’Fahey et J. L. Spaulding estiment ainsi que
seules six possibilités sont offertes aux populations du royaume 211 qu’ils classent en trois
groupes : la culture dans les zones irriguées ou de pluies, l’élevage nomade de chameaux ou
de bétail, et les systèmes mixtes d’exploitation qui sont possibles dans les montagnes du Sud
ou sur les berges du Nil blanc. Les ressources naturelles limitées du royaume expliquent la
vulnérabilité de la société aux aléas climatiques et dès lors justifient la longue tradition
d’émigration de ses membres initialement vers le Sud mais également en Egypte, au Darfour
et ailleurs. Politiquement, le royaume consiste en une confédération de chefferies sous la
domination de la dynastie Funj, établi dans la capitale de Sennar. Le royaume tient ainsi sous
sa coupe de nombreuses chefferies (chieftans) et petits royaumes (Shaykhdoms) comme ceux
des Mirfab, Rbatab, Manasir, Shayqiyya, Ja‘aliyin, Hamada, Abdallab, Shanaballa, Fazugli et
Kamatir. Ces différentes entités se trouvent gouvernées par des vice-rois désignés par le roi
Funj. Elles font allégeances à ce dernier en lui versant des taxes de trois types différents: l’une
religieuse, la zakat, fonction des bénéfices des chefferies, une autre dépend de la production
agricole, le khuraj et enfin une troisième porte sur les produits importés, on l’appelle
mukos 212 . Une structure hiérarchique assez similaire se retrouve à la même époque au
Darfour.
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La formation d’une classe marchande et de grands propriétaires
terriens différenciée du pouvoir durant les royaumes Funj et Keira
L’économie des deux royaumes consiste essentiellement en une économie de
subsistance. Néanmoins, c’est durant leurs règnes que les échanges commerciaux se
développent. En effet, les sultanats échangent des marchandises entre eux ainsi qu’avec
l’Egypte et d’autres royaumes africains. Des réseaux marchands s’étendent peu à peu à travers
toute la Méditerranée et au-delà vers l’Inde, mais également de l’autre côté de la Mer Rouge,
vers les royaumes du Golfe persique.
Le développement du commerce s’accompagne alors de celui de centres
commerciaux. Ainsi aux 18ème et 19ème siècles, une vingtaine de villes abritent d’importantes
places marchandes213 comme Shendi située sur les bords du Nil, à une centaine de kilomètres
au Nord de la confluence des Nil blanc et bleu. La description de cette dernière par le
voyageur John Lewis Burckhardt en 1814, illustre fort bien le dynamisme des échanges
commerciaux et leur diversité. Elle indique également l’importance du commerce d’esclaves
qui

reste

une

activité

centrale

dans

l’économie

des

deux

royaumes

jusqu’à

la colonisation britannique. Le récit de J. L. Burckhardt présente également une classe
marchande diverse en cours de constitution.

« On the great market days, which are every Friday and Saturday, several
thousands of people resort to Shendy from the distance of three or four days; the
greater part of whom bring cattle for sale. [...] About four or five hundred camels,
as many cows, a hundred asses, and twenty or thirty horses, were on sale on the
great market-days. Every merchant then takes his stand in one of the open shops,
or in the open market, and exposes part of his merchandize; for even the richest
traders are not ashamed of trafficking in the minutest details. The Egyptian,
Souakin, Sennaar and Kordofan merchants form separate corps, in the midst of
which is a great circle of slaves, thus exposed for sale. The country people bring
to market mats, baskets, ox hides, and other skins, coarse pottery, camel saddles,
wooden dishes, and other articles of their own manufacture, etc. About a dozen
shoemakers, or rather sandal-makers, from the country, work for these two days
in the market, and will make a pair of sandal at an hour’s notice. The leather is
tanned with the Garadh or pulse of the acacia; the Bedouins about Senaar are
said to be the most skilful in its preparation. Leather sacks are likewise sold here;
they serve for the transport for every kind of baggage and merchandize, excepting
Dhourra, gum arabic, and salt, which are carry in baskets. » 214
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Initialement, le sultan Funj domine le jeu économique de son royaume alors
essentiellement organisé autour d’un commerce de biens destinés à la famille royale. Durant
cette première période émerge une esquisse de pré-bourgeoisie dont le souci est de satisfaire
les besoins du sultan puis de sa Cour215. Beaucoup de commerçants étrangers fournissant le
sultan en échange d’or, d’esclaves, de plumes d’autruches ou de corne, gagnent alors de
l’influence auprès de lui. Ainsi, à la fin du 17ème siècle des Egyptiens, des Turcs, des
Ethiopiens, des Arabes et des Juifs, des Portugais, des Grecs et des Arméniens disposent
d’une forte implantation dans le royaume. Notons qu’à cette époque, le commerce
international qui se développe via le sultan concerne avant tout des produits issus de ses
expéditions dans les régions situées au Sud de son territoire qu’il ne contrôle pas. Peu à peu,
les marchands locaux vont apprendre à tirer profit de leur rôle d’intermédiaire pour des
marchands étrangers et s’investir dans le commerce international pour leur propre compte.
Contrairement aux entrepreneurs étrangers, leurs activités ne nécessitent pas d’autorisation du
sultan ce qui les rend beaucoup moins contrôlables par ce dernier. Les commerçants locaux
utilisent leurs liens avec des membres de la Cour du sultan pour développer leurs affaires et
profitent également de la monétarisation des échanges. Ils utilisent de nouvelles monnaies
apportées lors des échanges internationaux, comme le dollar espagnol, dont les valeurs ne sont
pas contrôlées par le sultan, contrairement à celle de l’or.
C’est ainsi que se forme peu à peu dans le sultanat Funj, un groupe de marchands
échappant à la tutelle politique. Pour les historiens, R. S. O’Fahey et J. L. Spaulding,
l’apparition d’une classe marchande dans le royaume se situe véritablement au début du 18ème
siècle. La progression de son influence est telle que le conflit qu’elle engage avec le sultan
autour de l’élimination des régulations commerciales qu’il lui impose, s’avère être un des
principaux déterminants du déclin du royaume. En effet, à mesure que la puissance de ces
marchands s’accroit, ceux-ci entrent de plus en plus directement en compétition avec le
pouvoir royal. Celui-ci connait parallèlement des querelles dynastiques internes depuis le
début du 18ème, avec la séparation en 1705-1706 de la chefferie des Shayqiyya autour de
Meroe et des tentatives similaires dans d’autres provinces du Nord216. Or, plus l’autorité du
sultan diminue, plus les marchands gagnent en indépendance car ils récupèrent peu à peu les
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prérogatives royales en matière commerciale. En retour, leur ascension favorise les schismes
internes au pouvoir royal ce qui finit par conduire à sa désintégration.
Le développement du commerce international n’est qu’une part des dynamiques
socioéconomiques de la période. Le commerce local connait également un large essor et
participe tout autant que le commerce international au développement de la classe
marchande.217
Parallèlement à l’émergence de cette classe marchande, on assiste à la formation d’un
autre groupe puissant, celui des propriétaires terriens qui profitent de la distribution de
nombreuses terres opérée par le sultan Funj218. Ceci contribue également à l’affaiblissement
de ce dernier dans la deuxième moitié du royaume Funj.
Des hommes religieux venus de l’Est ou de l’Ouest gagnent aussi de l’influence dans
le royaume. Autour d’eux s’organisent des communautés soufies. Ces leaders religieux vont
tisser des liens importants avec le pouvoir qui leur attribue de nombreuses terres et les
exempte volontiers de taxes. Ces hommes et leurs familles qui mènent souvent des activités
commerciales, deviennent donc à la fois de grands commerçants et de puissants propriétaires.
Progressivement, ils prennent le contrôle des caravanes voyageant de Souakim à al Damir.
L’un d’entre eux, Ibrahim Jabir, devient un homme d’affaires puissant comme en témoigne
l’importance de sa garde, quarante esclaves portant des épées. Quant à Hassan Ibn Hassona,
P.M. Holt écrit à son propos: « (he) dominated the country around the village which still
bears his name, northeast of Khartoum, like a feudal lord, having a private army of slaves,
each one of whom bore a sword with a scabbard-top and plate and pin of silver » 219.
Vraisemblablement, la propriété foncière ne fut pas le seul facteur qui favorisa
l’influence des grands propriétaires ; il faut l’associer au fort accroissement de la population
que connait le pays à cette période combiné au développement du commerce et à la réduction
des terres fertiles. L’augmentation du nombre de paysans et la réduction parallèle du nombre
de propriétaires mis de pair avec une commercialisation accrue de la production agricole
oblige en effet les premiers à cultiver les propriétés des seconds. Cela contribue à la
modification progressive du fondement de la domination des familles aristocrates et
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religieuses. Initialement basée sur des droits au tribut, leur puissance repose désormais sur
leur qualité de propriétaires terriens 220, leur capacité d’exploitation des travailleurs et leur
réussite commerciale.
Finalement, la conjonction des intérêts de la classe marchande, de celles des grands
propriétaires et des communautés religieuses soufies et de leurs maîtres vont avoir raison de
l’État de Sennar dont le sultan est renversé en 1821.

Au Darfour, à la même période, se développe également dans le sultanat Keira un
vaste commerce international. Celui-ci est largement tourné vers la Méditerranée grâce la
célèbre route des quarante jours (dar al arbain221) qui relie le Darfour et l’Egypte à travers le
Sahara et qu’empruntent de très nombreuses caravanes. Les écrits de William G. Brown 222,
voyageur anglais de la fin du 18ème siècle détaillent les nombreuses marchandises alors
échangées avec l’Egypte. Les échanges se révèlent intenses puisqu’environ 10 000 à 15 000
chameaux portant des esclaves étaient vendus chaque année en Egypte, ainsi que de l’ivoire,
des plumes d’autruches, de la gomme arabique, du miel et des métaux précieux tel le cuivre
ou le natron223.
Comme dans le royaume de Sennar, des hommes religieux venus de l’Est ou de
l’Ouest s’installent dans le Sultanat, gagnent de l’influence auprès du Sultan224 et acquièrent
ainsi une puissance économique et politique : « from the East came Abzayd al-Shaykh’Abd alQadir, a pupil of al-Zayn b. Al-shaykh Sughayrun of the Awlad Jabir (d. 1086/1675-76), one
of the most famous holy of the Nilotic Sudan. Abzayd travelled in both Wadai and Darfour
and died in the latter. From the West came ’Ali b. Yussuf al-Futawi from Futa Toro in
Senegal, who passed through Darfour on the pilgrimage. He was induced to return by the
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promise of land, establishing a prolific and prominent holy lineage whose fortunes were to be
closely intertwined with those of the sultans. »225
Le développement du jeu économique darfourien va néanmoins s’organiser
différemment de celui du royaume Funj puisque jusqu’au milieu du 19ème siècle, le système
du commerce administré par le sultan reste prédominant, ce qui conserve la communauté
marchande darfourienne dans l’orbite du sultan. Le règne de Tayrab entre 1758 et 1785 est
décisif pour l’évolution future du Darfour puisqu’il replace le commerce du royaume dans le
sillage du Soudan nilotique et non plus dans celui des pays situés sur son côté ouest. La
principale raison à cet alignement tient à la puissance de son voisin immédiat à l’Ouest, le
royaume du Wadai, qui sous le règne du sultan Muhammad Sabun (1804-1815) capture
l’essentiel du commerce du Soudan Central (actuels Tchad et Libye) à travers le Fezzan et
Tripoli. Une des conséquences notables de ces choix concerne l’orientation linguistique arabe
du royaume226.

La conquête, en 1821, du sultanat de Sennar par les forces turco-égyptiennes dirigées
par Muhammad ‘Ali, marque un tournant important dans l’économie et l’organisation
politique du futur Soudan. En effet, l’objectif affiché d’exploitation des terres conquises par
les nouveaux dirigeants de Sennar met un terme à d’autres dynamiques de développement du
royaume. C’est avant tout des esclaves que le vice-roi d’Egypte désire, afin de s’en servir
comme main d’œuvre bon marché dans les entreprises agricoles et industrielles qui se
développent en Egypte227et pour grossir son armée. Il espère également obtenir de l’or dont il
croit que le Soudan abonde. D’autres produits sont également prélevés et commercialisés : de
la gomme arabique, de l’ivoire et du bétail essentiellement228.
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Finalement, la domination que les colons imposent à Sennar reprend largement la
structure de domination des deux royaumes soudanais, dans laquelle le centre concentre les
fonctions de direction économique et politique et exploite les régions périphériques au
royaume pour son propre développement. En effet, or, ivoire et surtout esclaves, sont des
« biens » dont ne dispose pas l’ancien royaume de Sennar (ni le Darfour), c’est au Sud
essentiellement qu’il se les procure mais ce sont ses hommes qui en font le commerce. S’y
ajoute néanmoins une nouvelle caractéristique, celle d’un système de domination coercitif du
centre sur ses périphéries, non seulement dans le domaine politique mais aussi dans son
dispositif économique. Le statut ambigu des populations à la marge de ce système, qui
peuvent être réduites en esclavage, se révèle également un héritage lourd de cette expérience
coloniale229 : en effet, aujourd’hui encore, les individus issus des régions du Sud du pays ou
de l’Ouest essuient une forte discrimination mêlant racisme ordinaire mais aussi
institutionnel230.

La consolidation du pouvoir des marchands du Nord de la vallée et
l’expansion de leurs activités dans les régions du Darfour et du Sud
Le commerce d’esclaves étant une des motivations importantes à la conquête du
Soudan par Muhammad ‘Ali, l’ensemble de son dispositif est dès lors placé sous la coupe
directe de l’État colonial. Avant la Turkiyya 231 , seuls les raids menés pour capturer les
esclaves s’avéraient une prérogative de l’État Funj (de même pour l’État Keira) tandis que la
possession d’esclaves et leur commerce relevaient de la Cour et de l’aristocratie. Le
commerce d’esclave se développe avec les nouveaux gouverneurs du pays qui multiplient les
raids et imposent à leurs nouveaux sujets des tributs en esclaves.
De nombreux groupes de pasteurs tels les Shaiqiyya du Nord de Khartoum, les Rufa‘a
du Nil bleu et les Baqqara du Nil blanc ainsi que des groupes de l’Ouest deviennent, pendant
la période, des collaborateurs actifs du gouvernement et de son armée dans ce commerce,
allant jusqu’à organiser leurs propres raids quand cela est possible. Durant la Turkiyya, non
seulement le nombre d’esclaves augmente fortement, mais également leur usage, puisqu’à
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cette période l’esclavage domestique se répand largement dans tous les segments de la société
nord-soudanaise.232
Lorsque dans les années 1870, sous la pression internationale, on tente de supprimer
l’esclavage, le gouvernement égyptien doit alors incorporer dans les rangs de son armée de
nombreux soldats des armées privées. Les esclaves libérés de leur servitude continuent
néanmoins de vivre autour des places marchandes où ils étaient auparavant vendus et se
proposent comme « esclaves volontaires » auprès des personnages officiels et de l’armée.
Bien que la pratique de l’esclavage soit définitivement interdite et la demande internationale
ainsi largement réduite, un commerce illégal plus ou moins toléré va pourtant perdurer
pendant des années, notamment vers la péninsule arabique233.
Il est important de noter combien, localement, l’esclavage largement développé
pendant la Turkiyya a eu de profondes implications sur la division du pays, entre régions du
Nord et du Sud, dans la mesure où de larges segments des populations du Nord furent
impliqués dans l’exploitation de celles du Sud 234 . Mais l’esclavage eut également de
profondes implications dans les structures sociopolitiques du Nord Soudan, notamment quant
à la forme des dispositifs économiques d'exploitation. L’agriculture, qui reste jusqu’à
aujourd’hui le premier secteur de l’économie, s’organise depuis autour de grands domaines
appartenant à de riches propriétaires, initialement cultivés par des esclaves235. Aujourd’hui ces
derniers sont remplacés par des paysans sans terre, souvent originaires d’autres régions, celles
du Darfour ou du Sud, qui viennent s’installer pour travailler de façon saisonnière, mais qui
parfois restent des années durant. Ils vivent alors dans des villages bâtis autour des
exploitations et n’ont que très peu accès aux services de base ; mais ce sont surtout des
populations largement exclues du jeu de pouvoir local dominé par les propriétaires et leurs
communautés236.
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Les intérêts des colonisateurs favorisent logiquement le renforcement du commerce
international. Rapidement, de nouveaux moyens de communications sont développés avec la
mise en place d’une flotte gouvernementale sur le Nil, atteignant en 1870 quinze steamers,
ainsi qu’avec la construction d’une ligne de chemin de fer en Egypte - entre la Moyenne et la
Haute Egypte - et une au Soudan - partant de Wadi Halfa qui contourne la seconde cataracte
du Nil. Les échanges s’accroissent alors rapidement avec l’Egypte, mais également avec le
reste du monde comme en témoignent les nouvelles capacités portuaires de Suakim sur la Mer
Rouge.
Au niveau intérieur, l’économie se trouve transformée par la création de nouveaux
bassins sur le Nil, qui permettent l’augmentation du nombre de terres irriguées. De nouvelles
méthodes d’irrigation sont introduites ainsi que de nouvelles sortes de semences, augmentant
par là même la quantité de produits agricoles disponibles sur les marchés237.
Cependant, la politique d’extraction menée par les nouveaux colons conduit à
l’appauvrissement de nombreuses zones au Nord en raison, non seulement du poids de
l’impôt, mais également d’une politique foncière assortie d’un droit foncier favorisant les
inégalités au sein de la population au profit d’un petit groupe de propriétaires238.

Entre 1821 et 1831, le gouvernement du Soudan colonial est le maître du commerce
extérieur du pays pour des produits comme la gomme arabique, l’ivoire et les plumes
d’autruches ; plus tard, s’y ajoutent l’indigo, le séné et le tamarin, ainsi que le bétail et l’or.
L’État contrôle également la manufacture de l’indigo grâce à deux usines à Dongola et
Berber. Néanmoins, ces monopoles n’empêchent pas une classe marchande privée de
prospérer dans le commerce domestique ainsi que dans les rôles d’intermédiaires des sociétés
de commerce étatiques239. Les commerçants qui ont émergé pendant la précédente période
composent une large part de cette classe marchande locale, mais de nouveaux entrepreneurs y
géographie socioéconomique fondamentalement inégalitaire, avec des villages de travailleurs agricoles où les
conditions de vie et d’hygiène sont déplorables ; ils sont situés aux abords des terres cultivées et à quelques
encablures des villages des « propriétaires », beaucoup plus développés. Surtout, le jeu politique s’organise
aujourd’hui largement autour de l’exclusion politique de ces populations exploitées, dont le poids
démographique menace les dominations locales.
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trouvent aussi leur place. C’est le cas tout particulièrement des commerçants issus des régions
du Nord de la vallée que l’on retrouve dans la vente au détail. Ils ont développé leurs activités
dans le sillage de celles menées par l’État, mais aussi des missionnaires, des explorateurs et
des campagnes étrangères de captures d’esclaves, afin de vendre quelques produits, d’acheter
quelques esclaves ou pour servir de mercenaires. On les retrouve un peu partout dans le pays,
au Sud comme à l’Ouest, au Darfour et au Kordofan : les populations locales ont pris
l’habitude de les nommer « Jallaba », un nom dérivant du terme arabe jalab qui veut dire
apporter240. Certaines tribus furent particulièrement actives dans ce petit commerce de détail :
les Beja, entre Suakim sur la mer Rouge et la vallée du Nil et dans les marges Sud du Soudan
musulman241, les Danagla, Ja‘alyyin et Shayqiyya, tribus du Nord de la vallée du Nil. Or, ces
marchands ont prospéré, non seulement grâce aux profits faits dans leur commerce, mais
également du fait de leur rôle de créditeur pour les paysans, essentiellement ceux de la vallée
du Nil. 242 L’appellation « Jallaba » a dès lors été étendue à tous les commerçants, petits
comme gros, originaires du Nord et donc également aux commerçants impliqués directement
dans le commerce d’esclaves aux côtés des autorités turco-égyptiennes. De ce fait, le terme a
acquis une connotation très péjorative au Sud, mais aussi plus tard à l’Ouest en tant que
symbole de domination. L’extension du terme à de nouvelles catégories va continuer durant la
colonisation anglo-égyptienne : il désignera désormais, dans les régions de l’Ouest et du Sud,
le fonctionnaire soudanais instruit, originaire des régions du Nord de la vallée ou du Centre
car les populations locales estiment alors que leur mode de vie se rapproche de celui des
commerçants dits « Jallaba »243.
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On peut remarquer qu’aujourd’hui, même auprès des populations dites nordistes, le terme dispose d’un caractère
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À partir de 1938, le monopole étatique s’affaiblit et finit par disparaître en 1841 sous
la pression des puissances européennes. Arrivent alors de nouveaux hommes d’affaires
européens qui s’établissent à Khartoum, dans le nouveau centre créé par l’administration
turco-égyptienne. Beaucoup de ces commerçants se trouvent être des intermédiaires pour des
sociétés de commerce basées dans leur pays d’origine, mais certains travaillent de façon
indépendante. L’installation des consulats européens favorise leur établissement, en
supportant et protégeant leurs intérêts, et certains consulats vont jusqu’à s’engager
directement dans le commerce.
L’ivoire s’avère être l’une des marchandises recherchées par ces marchands étrangers.
Or, celle-ci provient des régions sud du Soudan pour lesquelles l’administration turcoégyptienne n’a qu’un maigre intérêt. Cela génère un manque d’attention pour la manière dont
s’approvisionnent ces commerçants et favorise alors des pratiques d’extorsion violentes. Ces
derniers organisent des raids souvent cruels dans les territoires du Sud, afin de forcer les
populations autochtones à fournir l’ivoire qu’ils convoitent
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. Ces pratiques vont

profondément marquer la mémoire collective des populations du Sud, encourageant leur
appréhension de l’État central dont elles ne bénéficient pas, ou quasiment pas, comme
prédateur et coercitif pour ses marges245.
L’activité des marchands européens culmine dans les années 1850-1860, symbolisée
par l’établissement à Khartoum d’une chambre visant à protéger leurs intérêts. La création
d’une banque est également envisagée mais le projet échoue finalement.
Dans le sillage du commerce florissant des marchands européens, va s’inscrire celui
de certains de leurs intermédiaires ou fournisseurs locaux. Beaucoup d’entre eux vont
s’installer à leur propre compte, quand l’anarchie grandissante dans les régions du Sud incite
les marchands européens à se retirer. Zubair Rahamah Mansur est l’un deux. En quelques
années, il est à la tête d’une importante armée qui lui permet de contrôler d’immenses
territoires au Sud-Soudan. Un commerce fructueux à partir du Western Bahr El Ghazal
sophistiquée et moderne : Azza Abdel Aziz Yacoub, Confronting Marginality and Otherness, PhD Thesis,
London University, 2013, p. 79
Dans la suite du texte, nous n’utiliserons plus de guillemets pour ce terme de Jallaba désormais connu.
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constitue le cœur de ses activités ; sur ce terrain, il se trouve en concurrence directe avec le
sultan Keira du Darfour dont la perte d’influence profite aux marchands de l’ancien royaume
de Sennar.
La compétition était déjà forte entre les deux royaumes du Darfour et de Sennar car
tous deux vivaient du commerce des mêmes produits. Mais la conquête turco-égyptienne du
sultanat de Sennar et de celui du Kordofan246 va accentuer la compétition, entre marchands
des différents réseauxd’esclaves et d’ivoire. En effet, si les troupes envoyées par Muhammad
‘Ali Pacha d’Egypte en 1821 pour conquérir le Soudan, s’arrêtèrent finalement au Kordofan,
la perte de ce dernier par le sultanat du Darfour se révèle colossale d’un point de vue
économique : le Darfour perd non seulement une province, mais gagne surtout un voisin très
puissant et avide de s’emparer des richesses du territoire voisin des deux États : le Bahr el
Ghazal. La guerre commerciale entre le vice-roi d’Egypte et le sultan Keira qui découle de
cette nouvelle configuration, entraîne la fermeture de la route des quarante jours liant les deux
pays. Le Darfour est donc contraint d’orienter ses échanges vers les ports nord-africains. Le
Darfour gagne alors sa réputation, toujours actuelle, de région inaccessible et inhospitalière.
Si la manière de commercer par raids dans les territoires du Sud-Soudan ne diffère pas
dans la forme entre le sultanat darfourien et les marchands locaux ou européens du Soudan
turco-égyptien, le poids de la technologie va favoriser ces derniers. Par exemple, le succès
d’un marchand comme al-Zubayr va tenir à sa capacité à exploiter les nouvelles technologies
dans le domaine maritime et de l’armurerie, pour engager une expansion territoriale de ses
activités commerciales de façon quasi-coloniale247. Al-Zubayr développe dans la région du
Western Bahr El Ghazal un réseau de camps armés (zariba) d’où il mène ses raids. Les camps
sont alors gardés par des armées privées formées d’esclaves armés de fusils (les nouveaux
remingtons) et ils sont reliés entre eux grâce à des bateaux empruntant les multiples rivières
de la région 248 . Le succès d’al-Zubayr lui permet d’organiser sous sa coupe les activités
d’autres marchands avec qui il monte des sociétés au capital partagé (kubaniyyas).
Dans les années 1850-1860, les relations entre le sultan Keira avec l’Egypte vont
s’améliorer grâce au refroidissement parallèle de celle du Khédive avec les marchands

246

Ce sultanat situé entre le Darfour et celui de Sennar, plus faible que ses deux voisins, se trouvait dans l’orbite
de l’un ou de l’autre selon les périodes. Au moment de la conquête de Sennar par Muhammad ‘Ali Pacha, il
dépendait du Darfour.
247

Ibid., p. 261-273 (l’ensemble du chapitre présente la conquête du Darfour en 1874)

248

L. Mire, « Al-Zubayr Pasha and the Zariba Based Slave Trade in the Bahr al-Gahzal 1855-1870 » in J. R.
Willis (Ed.), Slaves and Slavery in Muslim Africa (vol. 1),Frank Cass, London, 1985, 267 p., p. 101-122

105

106

d’esclaves249. En effet, les mesures anti-esclavagistes prises par le Khédive Isma‘il, petit-fils
de Muhammad ‘Ali, gênent fortement les activités d’hommes influents comme al-Zubayr qui
voit la route du Nil blanc leur être désormais interdite. L’accès à une nouvelle voie
commerciale devient donc vital pour lui s’il veut conserver son empire commercial. Ici réside
une des principales raisons à la conquête du Darfour qui mènera al-Zubayr en 1873-1874. En
effet, après avoir quasiment asphyxié commercialement le sultan Keira, al-Zubayr se lance à
l’assaut du Darfour afin de se libérer de l’emprise du Khédive. Il sort victorieux de sa
tentative puisqu’il tue le sultan, Ibrahim Qarad lors de la bataille finale de Manawashi le 25
octobre 1874. Le sultanat du Darfour disparait alors.
Le Khédive, qui a suivi de près les évènements, avait imaginé doubler al-Zubayr et
vaincre lui-même le sultan du Darfour car cela lui aurait permis de faire cesser le trafic
d’esclaves à l’Ouest en empêchant al-Zubayr d’emprunter les routes commerciales du
Darfour. Cependant le gouverneur turco-égyptien du Soudan, Isma‘il Pacha rejoint trop tard
al-Zubair qui est déjà victorieux à son arrivée. Ce dernier profite donc de son succès pour
imposer au gouverneur d’être rétribué. Malgré tout Isma‘il ne choisira pas al-Zubayr comme
gouverneur du Darfour et ne lui attribuera que le territoire des Rezeigat situé au Sud-Darfour,
à adjoindre au Bahr El Ghazal. Al-Zubair, mécontent, tente bien de se plaindre auprès du
Khédive au Caire mais celui-ci lui interdit alors de retourner au Soudan, ce qui met un terme
définitif à son empire là-bas.
À partir de ce moment et jusqu’à la révolution qui renversera le pouvoir colonial en
1882, le Darfour devient une province du Soudan turco-égyptien. Il entre donc désormais dans
l’orbite de l’ancien royaume de Sennar, dans lequel le régime colonial turco-égyptien a
concentré le cœur de son pouvoir local à Khartoum. L’administration darfourienne est
rapidement organisée sous le contrôle d’un gouverneur général, qui relève de celui du
gouvernement central situé à Khartoum. Cependant, dans la réalité, le pouvoir réel de ce
dernier sur le vaste territoire que constitue le Darfour, s’avère très faible. Cela favorise sur
l’ensemble du territoire les pillages opérés par des bandes armées locales, formées d’anciens
esclaves ou d’individus nomades. Durant cette petite décennie, la région connaît un véritable
chaos, exprimé par l’expression qui la désigne : « umm kwakiyya », c'est-à-dire « les années
de brigandage et de misère ». En 1877, lorsque le gouverneur général anglais, Charles
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Gordon, entreprend sa première visite au Darfour, il s’interroge sur l’intérêt de la conquête du
Darfour en estimant : « I would not try to reconquer Darfour- it is quite worthless »250.
D’importantes transformations de l’économie soudanaise s’opèrent durant la période,
en lien, notamment, avec les transformations de l’économie mondiale. Le développement de
l’économie de marché est notamment symbolisé par l’accroissement de la monétarisation des
économies et des échanges capitalistes lui étant liés. Au Soudan turco-égyptien, cela se traduit
par l’amplification de la circulation de la monnaie égyptienne dans le Nord de la vallée du Nil
et par le développement d’une agriculture de marché, dans l’organisation de laquelle les
commerçants, qui jouent les intermédiaires entre les producteurs et les acteurs capitalistes,
deviennent des pivots.
Dans le sillage du développement de cette économie agricole de marché,
l’appropriation privée des terres se poursuit et même s’accélère dans certaines régions où se
développent de grandes exploitations agricoles. Elle entraîne alors le renforcement de
l’influence des grands propriétaires terriens dans leurs régions du Nord de la vallée du Nil et
favorise leur établissement dans le delta du Nil (région de la Gezira), dans certaines régions
de l’Est (Boutana notamment) ainsi qu’au Kordofan. Certains égyptiens acquièrent des terres
durant la période pour développer de nouvelles exploitations.
Les besoins croissants de certaines industries européennes (confiserie et papier
notamment) en gomme arabique vont permettre à la production soudanaise de gagner une
visibilité dans le commerce mondial. Les quantités de gomme arabique vont augmenter durant
tout le 19ème siècle, ce qui permet au pays d’en devenir le premier fournisseur pour le
Royaume-Uni, plus grand consommateur mondial de cette marchandise251. Si la gomme est
produite essentiellement dans les régions du Darfour et du Kordofan, les principaux acteurs
locaux de son commerce s’avèrent issus des régions du centre ; d’autant plus que, peu à peu,
sous la pression occidentale, l’État colonial céde son monopole, favorisant encore l’arrivée de
marchands étrangers mais également le développement de ceux locaux.
Du fait des orientations politiques et économiques des colons, l’organisation de l’État
colonial et de son économie va favoriser le gain d’influence des groupes économiques qui
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avaient gagné de l’influence dans le royaume de Sennar et participer à sa chute. Ils réussirent
à conserver une place dans le dispositif économique reconfiguré pour bénéficier au mieux des
nouvelles orientations économiques du pays. Ils apportent alors leur soutien au gouvernement
turco-égyptien qui n’hésite pas à promouvoir certains dans l’appareil administratif ou
politique soudanais. De grands commerçants, de riches propriétaires d’esclaves, obtiennent
des positions de pouvoir et/ou des titres honorifiques. C’est également le cas de certains chefs
de groupes ethniques puissants qui surent cumuler avec habileté leur pouvoir politique et
économique. Ainsi, le chef des Shukria, Abu Sin, réputé pour ses raids au Sud, reçut le titre de
bey, Al-Zubair, celui de pacha.

Certains grands commerçants furent même nommés

gouverneurs de province, comme Elias d’El-Obeid, un riche marchand qui fut nommé pacha
et gouverneur du Kordofan.
Ce mouvement d’interpénétration des élites économiques et du pouvoir politique au
19ème siècle traduit l’élaboration progressive d’une alliance hégémonique qui commence à
faire bloc. Les chefs religieux, dont l’influence avait déjà été forte du temps des royaumes
soudanais, sont eux aussi soutenus par le pouvoir turco-égyptien qui, à l’instar des précédents
gouvernements, les exempte largement du paiement des taxes252.

Des élites économiques contestées par les groupes marginalisés du
Darfour et du Kordofan : le rôle de la révolution mahdiste
L’islamisation des royaumes soudanais relève de plusieurs dynamiques. Le contact
commercial avec le monde musulman est l’une d’entre elles, mais des raisons politiques à la
conversion des sultans de Sennar et du Darfour peuvent également être avancées.
L’introduction dans les royaumes soudanais de l’islam s’opéra graduellement,
notamment par le biais de marchands itinérants et d’hommes religieux (fakis), à qui les
pouvoirs politiques accordèrent des terres. Parallèlement à cette lente islamisation
individuelle, arrivèrent également, à partir du 16ème siècle, de nombreuses confréries (turuq,
sing. tariqa) soufies qui gagnèrent progressivement une forte audience. L’islamisation
s’accompagna de l’instauration des principes légaux islamiques dans les diverses
communautés, ainsi que de l’adoption de généalogies arabes visant à établir une nouvelle
légitimité politique et spirituelle pour les pouvoirs en place.
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Néanmoins, si les sultans adoptèrent cette religion, ils continuèrent d’entretenir
parallèlement des droits et usages basés sur les fondements d’une domination traditionnelle
qui ne relevait pas de préceptes islamiques. Les royaumes ne développèrent pas de groupe
d’experts religieux en charge d’établir l’orthodoxie - un ‘ulamā indigène - mais continuèrent
d’accueillir l’influence d’hommes pieux et de grandes confréries soufies guidées par des
maîtres (des shuyūkh, (sing. shaik)). Ces dernières se diffusèrent ainsi dans l’ensemble des
royaumes de Sennar et du Darfour, incorporant parfois l’intégralité, parfois seulement une
part, des différentes communautés ethniques y vivant. Dans certaines régions riveraines du
Nil, leur influence fut parfois telle que l’appartenance confrérique prenait le pas sur
l’appartenance ethnique en termes d’identification personnelle
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, et donc dans la

configuration des fondements des croyances des individus qui interviennent parmi les facteurs
de leur action sociale. Cette islamisation particulière et la diversité des influences dont elle est
issue, font que l’islam soudanais a toujours connu des particularismes, des interprétations
variées inspirées par des confréries et maîtres religieux différents. Cela a logiquement
contribué à des conflits entre groupes animés par des convictions et conceptions du monde
différentes 254 . La révolte mahdiste qui renverse le régime turco-égyptien en 1885 et le
nouveau régime qu’elle instaure, qui revendique comme fondement de sa légitimité une
autocratie religieuse, en constitue un des épisodes saillants.

Cette révolte est menée par un ancien membre de la confrérie soufie Sammaniyya,
Muhammad Ahmad b. ‘Abd Allah : il se déclare le Mahdi255, c’est-à-dire, dans la tradition
soufie, l’homme guidé par Dieu pour restaurer la royauté divine sur terre attendue par les
croyants. La fronde menée contre le pouvoir turco-égyptien éclate en 1983, elle a notamment
pour source l’établissement par ce dernier d’un ‘ulamā officiel. En effet, les colons, en tant
que membres de l’Empire Ottoman dirigé par un sultan, calife de l’islam, avaient souhaité
développer au Soudan des pratiques religieuses plus en phase avec celles de l’Empire et dès
lors largement opposées à celles des confréries soufies installées au Soudan.
Cependant l’arrangement des intérêts des uns et des autres (asseoir et maintenir son
pouvoir pour les colons, conserver son influence et ses prérogatives notamment en matière
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économique et de guide religieux) va tout de même permettre une collaboration de certaines
confréries avec le pouvoir. Ce fut le cas, notamment, de la puissante Khatmiyya établie par
Muhammed Uthman Al-Mirghani, arrivé de la Mecque au début du 19ème siècle 256 . Elle
développe, pendant la Turkiyya, un style d’action religieuse, sociale et politique qui
demeurera le sien jusqu’à l’indépendance en 1956 : « une coopération avec le pouvoir en
place (quel qu’il soit) « pour le bien des musulmans » et dans l’intérêt de la tariqa, à
l’exclusion de tout engagement politique direct » 257 . D’autres confréries maintiennent au
contraire des distances avec le pouvoir, voire montrent envers lui une franche hostilité.

Les lourdes taxations, imposées de façon coercitive aux populations soudanaises,
favorisèrent aussi la contestation de l’État turco-égyptien. Le gouverneur intérimaire
britannique, Charles Gordon, à Khartoum au moment où éclate la tourmente mahdiste, écrit
ainsi : « je crois que le fanatisme du vieux temps n’existe plus à en juger par ce que je vois
dans ce pays soi-disant fanatique. C’est beaucoup plutôt une question de communisme,
masqué sous une apparence religieuse, qui provoque ce qui se passe ici »258. Il est tué, ainsi
que des milliers d’habitants, lors de la prise de Khartoum par l’armée mahdiste en janvier
1885. Un de ses administrateurs, qui plus tard sera nommé gouverneur du Darfour, R. C. Von
Slatin écrit de son côté : « during his tour, Muhammed Ahmed had full opportunities of seeing
for himself the state of the country, and he was soon convinced that there was a spirit of the
most bitter hostility against the authorities on the part of the poorer population who taxed out
of all proportion of their property, and who suffered from terrible oppression and tyranny at
the hands of the self-seeking and unscrupulous tax-gathers who infested the country »259.
Néanmoins, c’est l’agencement de la perte de plusieurs fondements de la soumission
qui a permis l’éclatement de la révolte : des raisons sociales mais aussi religieuses. P. M. Holt
analyse la révolution comme une réaction de certaines communautés musulmanes à la
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modernisation du Soudan, aux modèles étrangers qui l’accompagnent260. « C’est parce que le
« Turc » n’est plus un bon musulman sans complexes qu’il faut le chasser »261.
Il ne s’agit pas ici d’entrer dans la controverse et, quelles qu’aient été les causes
principales, la gestion de l’État et de son économie ainsi que l’eschatologie du mahdisme
contribuèrent au succès de la révolte mené par Muhammad Ahmad b. ’Abd Allah.262

La révolte Mahdiste va rapidement trouver ses soutiens auprès des paysans et des
groupes nomades. La politique menée par le Mahdi lui-même se veut égalitariste. Des
mesures sont prises notamment dans le domaine foncier afin de limiter l’influence
grandissante des propriétaires. Cependant, les jugements sur la période sont sévères, comme
en témoigne l’analyse faite par H. Bleuchot : « l’administration mahdiste ne s’est guère
préoccupée d’autre chose que d’armée, d’impôt et de justice, comme l’Administration
ottomane, dont elle n’a d’ailleurs jamais prétendu être l’antithèse. […] Sur le plan du
développement ou des grands travaux, l’Administration mahdiste n’a rien fait de notable. Elle
s’est méfiée du commerce. Sa politique monétaire est résumée par le fait que la monnaie
mahdiste n’a pas cessé de perdre son aloi d’émission en émission »263.
S’il est montré que de nombreuses populations agricoles ont supporté le Mahdi, les
commerçants furent plus divisés. Il faut en effet distinguer deux groupes au sein de ceux que
l’on nomme les Jallaba. L’expansion de la production de marchandises ayant conduit à un fort
élargissement de ce groupe disséminé dans l’ensemble du pays, les relations des membres de
ce groupe avec les autorités coloniales varient et, dès lors, leur attitude vis-à-vis de la révolte
aussi. Ceux qui reprochent à l’administration turco-égyptienne sa mainmise dans le domaine
commercial vont, par exemple, avoir tendance à soutenir la contestation mahdiste, tandis que
ceux qui ont largement profité de l’État turco-égyptien pour prospérer vont se ranger du côté
des autorités coloniales. Leur rôle dans la révolution est donc largement discuté264.
Néanmoins, quelle qu’ait été la participation des commerçants dans la révolte, ceux
proches de la confrérie Khatmiyya, qui avaient ouvertement pris le parti de collaborer avec les
autorités coloniales, vont devenir une cible privilégiée de l’État mahdiste. En effet, si les
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croyances opposent les deux mouvements religieux, le poids économique acquis par la
Khatmiyya, devenue un intermédiaire incontournable entre l’administration coloniale et le
peuple265, s’avère central dans l’attitude de l’État mahdiste à son encontre. L’État mahdiste
qui souhaite asseoir sa domination, cherche en effet à prendre le contrôle des circuits
économiques du pays, mais l’attitude négative des puissances internationales vis-à-vis du
mahdisme va néanmoins réduire largement ses possibilités.
Face à des finances au plus bas, l’État mahdiste choisit d’augmenter les prélèvements
sur la population, poussant à l’agonie certaines régions déjà éprouvées par la période.

La direction va changer de mains à la mort de Muhammad Ahmed El Mahdi.
Quelques mois après la prise de Khartoum, c’est son bras droit, Abdullahi ibn Muhammad,
connu sous le nom d’El Khalifa, qui lui succède aux rênes de l’État mahdiste naissant. Il
essuie alors une forte opposition de la part des parents du Mahdi, ceux que l’on appelle les
princes Ashraf, et, avec eux, d’une frange du groupe des grands propriétaires et de certains
gros marchands Jallaba, qui soutenaient par intérêt la révolution en échange de sa
bienveillance. Cette alliance entre membre de la famille du Mahdi, grands propriétaires et
marchands fut appelée « Awlad al-Bahar », c'est-à-dire « les enfants du Nil » du fait de
l’origine géographique de la plupart de ses membres. El Khalifa cherche à contrecarrer leur
hostilité en s’appuyant, de son côté, sur des paysans et des nomades de l’Ouest, notamment de
son propre groupe ethnique, les Baggara. Il organise également la destruction du système
politique traditionnel de certains groupes ethniques, afin d’affaiblir leurs grandes familles266.
En s’opposant aux élites économiques et politiques de la période turco-égyptienne et
en choisissant de trouver ses soutiens parmi des populations paysannes et celles de l’Ouest,
qui avaient été marginalisées durant la Turkiyya, la période mahdiste va donc ébranler en
profondeur l’alliance hégémonique en cours de constitution depuis les royaumes soudanais.
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Lorsque les britanniques renversent à leur tour l’État mahdiste en 1898, ils héritent donc d’un
État et d’une société en cours de recomposition267.
Au Darfour, l’histoire de la Mahdiyya est complexe 268 et ce, pour plusieurs
raisons, parmi lesquelles la question linguistique semble avoir une place importante. Le
mouvement ne fut en effet quasiment pas suivi par les populations non-arabophones. Il faut
noter que les confréries néo-soufies 269 avaient eu une faible influence chez les paysans
sédentaires et encore moindre chez les nomades, en comparaison des populations des régions
centrales, riveraines du Nil. Cependant, l’appel du Mahdi va tout de même connaître un large
écho chez les nomades du Darfour, du fait de l’influence importante de la confrérie de la
Sammaniyya parmi ces populations, mais également de l’influence de familles religieuses
Fulani. Celles-ci avaient en effet elles-mêmes été influencées par le jihad fulani de Usuman
dan Fodio (d. 1817) dans la région qui devint plus tard le Nord Nigeria.
Au niveau du contrôle effectif de la région, celui de l’État mahdiste se révèle faible et
certaines régions dans l’ouest du Darfour restent continuellement en dehors de son
administration à l’exception de la capitale El Fasher et probablement de Dara au sud-ouest du
Darfour.
Néanmoins, le mahdisme a deux conséquences importantes au Darfour. La première
est d’impliquer la région dans la politique du Soudan colonial en général, ce qui conduit enfin
de compte à l’impliquer dans la politique impérialiste des britanniques. Néanmoins, il faut
attendre les années 1920 et 1930 et le développement du mouvement néo-mahdiste de Hasan
Ahmad Ibrahim, pour que l’on puisse dire que le mahdisme a conduit l’ensemble du Darfour
au cœur du Soudan.
La seconde conséquence porte sur la distinction que le mahdisme a apportée entre
deux conceptions de l’Islam : celle du Mahdi et celle de la tradition soudanaise. Pour R. S.
O’Fahey, la première est holistique, tandis que la seconde s’accommode volontiers des
particularismes locaux. Or, finalement, après le renversement de l’État mahdiste par les
troupes anglo-égyptiennes menées par Lord Kitchener, c’est cette dernière qui s’avère
responsable d’un nouvel État dans la région : le sultanat massalit (situé à l’ouest du Darfour)
et qui soutient la restauration du sultanat Keira derrière ’Ali Dinar (1898-1916). Ce dernier
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profite en effet de l’effondrement du régime mahdiste pour rétablir un sultanat au Darfour qui
restera indépendant du Soudan anglo-égyptien jusqu’à la première guerre mondiale, tout en
lui payant un tribut afin d’éviter les ennuis270.
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La création d’une marge politique et économique :
l’exclusion du Darfour dans le bloc historique du
condominium anglo-égyptien
À la veille de l’occupation anglo-égyptienne et de l’instauration d’un condominium
entre ces deux puissances, plusieurs groupes socio-économiques émergent donc au Soudan:
les propriétaires fonciers, qui prospèrent grâce à leurs droits sur des terres dans un système
quasi-féodal, les propriétaires d’esclaves, qui bénéficient quant à eux du travail de leurs
esclaves, et une classe marchande, qui a gagné de l’influence aux côtés de l’État, tout en
gardant une certaine autonomie. Néanmoins, ces trois groupes, émergeant à la fin du 19ème
siècle, restent peu puissants271, d’autant plus que l’État mahdiste les a largement affaiblis.
Nous souhaitons alors étudier, dans cette deuxième section, les modalités de leur croissance
durant leur condominium, alors même qu’ils ne constituent qu’une très faible fraction de la
société soudanaise. Nous montrons que cela tient à l’établissement d’une structure de pouvoir
et d’une économie qui favorise leur domination et qui organise leurs intérêts avec ceux des
populations issues de leur région, qu’elles dominent. Nous montrons qu’au contraire, les
régions du Darfour, du Kordofan et du Sud, ainsi que leurs habitants, deviennent marginaux
dans cette nouvelle structure dont le centre se construit autour des régions du Nil et de son
delta.
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La création d’un centre : l’assimilation réciproque des anciennes élites
riveraines et de nouvelles élites instruites, au centre du pouvoir à
Khartoum
Dès le début de sa domination, la nouvelle colonisation anglo-égyptienne s’attache à
modifier l’économie du pays pour l’orienter vers l’économie de marché et ainsi pouvoir en
tirer profit.
Or, au début du 20ème siècle, loin du commerce ou d’une économie de rente, la grande
majorité de la population soudanaise se trouve avant tout engagée dans une économie de
subsistance, essentiellement agricole, basée sur deux types d’activités socio-économiques : le
nomadisme pastoral et la culture sédentaire. C’est encore le cas aujourd’hui, pour près de 70%
de la population soudanaise.
Le premier type d’activité est exercé par des nomades pasteurs, semi ou totalement
transhumants. Ces derniers, souvent des groupes arabes, vivent dans les plaines centrales du
pays qui s’étendent du Boutana à l’Est au Kordofan et au Darfour à l’Ouest. Parmi les groupes
nomades les plus connus, on recense les Kabbabish, les Baggara, les Rufa’a al Hoi ou les
Shukria272 . La plupart de ces groupes pratiquent une migration saisonnière à la recherche
d’eau ou pour échapper aux attaques des insectes. Si le nomadisme constitue leur principale
occupation, il n’est pas rare qu’ils pratiquent également de l’agriculture. La famille constitue
l’unité de base de production et de consommation.
Le second type d’activité, le plus largement exercé parmi la population soudanaise, est
l’agriculture sédentaire. Dans ce groupe, la production familiale agricole constitue aussi le
cœur du système socioéconomique. Parfois s’organise une mise en commun du travail entre
plusieurs familles mais le travail salarié est absent273.
Pour mener à bien leurs desseins dans leur nouvelle colonie, il s’agit pour les
nouveaux détenteurs du pouvoir d’assurer leur pouvoir, non seulement à l’intérieur du pays,
afin d’éviter une nouvelle révolte indigène, mais également vis-à-vis de l’autre grande
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al Hoi Ethnic Group in the Blue Nile State, Sudan , Sudan Working Paper 2008/1, Chr. Michelsen Institute ,
Bergen, 2008, 18p. ou encore B. Casciarri à propos des Ahamda du Soudan central, «Local Trends and
Perceptions of Processes of Commoditization in Central Sudan: the responses of Ahamda pastoral system to the
state pressure and Capitalist Dynamics », Nomadic People, Volume 6, Issue 2, 2002, p. 32-50
273

Elfatif Shaaeldin explique que F. Barth a montré que le travail salarié chez les Four était considéré comme
honteux (F. Barth, « Economic spheres in Darfour » dans R. Firth (Ed.), Anthropology, Tavistock Publication,
London, 1976, p. 153)

116

117

puissance coloniale en Afrique, qui avance dangereusement depuis l’Ouest à travers l’actuel
Tchad et la République Centrafricaine : la France.
Pour ce faire, alors qu’aux premières heures de la colonisation le souvenir de la
révolte mahdiste est relativement frais et l’opposition des mouvements religieux farouche,
l’administration coloniale anglo-égyptienne choisit de s’appuyer sur ceux qu’elle considère
alors comme l’élite soudanaise274. Le premier gouverneur général du Soudan, Lord Kitchener,
expose ainsi que le gouvernement doit gagner le soutien de « the better class of native,
through whom (they) may hope gradually to influence the whole population »275. Le nouveau
pouvoir cherche donc ses soutiens parmi les groupes économiques et politiques ayant émergé
précédemment. Ces derniers vont donc être les premiers à bénéficier des rentes de
l’extraversion que le nouveau pouvoir va créer.
Dans les régions périphériques, la colonisation britannique connaît un certain nombre
de résistances, notamment dans la région des Monts Nouba ou dans les régions du Sud. Pour
Peter Woodward, cette opposition doit avant tout être replacée dans la longue durée. Elle
témoigne en effet, des stigmates, encore vifs, laissés par les précédentes expériences de l’État
qu’ont vécues leurs populations. Elles sont marquées par leur forte exploitation et leur faible
intégration à l’État central, notamment durant la période turco-égyptienne276.
Le Nord du pays, d’où sont issus les principaux groupes élitaires, connait aussi des
résistances, mais dont la forme diffère de celles des régions périphériques où l’opposition se
fait directement contre l’État. Dans le Nord du pays, la contestation revêt des habits religieux.
Dès lors, la réponse des autorités coloniales face à ses oppositions va diverger. Elle se
fait plus violente dans le Sud et à l’Ouest, dans la mesure où la création d’une résistance
locale n’apparaît pas comme un danger pour le colonisateur. Elle s’organise de façon plus
subtile et moins frontale dans le Nord car il s’agit, pour les colons, de gagner les bonnes
grâces de certains segments de la population. Surtout, ces régions riveraines sont considérées
comme plus sensibles car le risque de révolte religieuse semblable à celle du Mahdi parait
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plus fort277. Le pouvoir étatique cherche donc, dans ces territoires, une certaine légitimité qui
lui assure une plus forte stabilité que la coercition et qui lui permette de se lier avec les
groupes économiques dominants sur lesquels il compte s’appuyer pour son expansion
économique.
C’est donc auprès des propriétaires terriens et d’esclaves, dans un premier temps, et
plus tard des chefs des groupes ethniques et des leaders religieux278, que le pouvoir colonial
tente de créer des alliances. Dans les premières années de la colonisation, la tolérance envers
les propriétaires d’esclaves devient un des grands principes du nouveau régime

279

.

Néanmoins, avec l’augmentation des besoins en main d’œuvre de l’administration, celle-ci
adopte un profil plus sévère qui s’oppose aux intérêts de ce groupe.
La nouvelle administration traite également prudemment les propriétaires terriens, en
leur reconnaissant des droits sur leurs terres lors de la mise en place du nouveau régime
foncier de 1909. Néanmoins, il y eut des variations selon les contextes, notamment selon la
disponibilité en terre des régions concernées et surtout selon les besoins de l’administration.
Dans la Gezira par exemple, les choses vont se passer difficilement : une révolte éclate,
menée par un notable mahdiste, Wad Habuba, à qui l’Administration a refusé l’enregistrement
de ses terres.
Cependant, quelques années plus tard, au moment où le gouvernement colonial
cherche à établir de grands projets agricoles dans la région, il se montre prudent afin d’éviter
que ne se reproduise cet événement. L’Administration devient donc désormais favorable aux
grands propriétaires en leur accordant la priorité au moment de l’établissement de la loi
foncière pour la Gezira (Gezira Land Ordinance) en 1927. Ils deviennent ainsi les titulaires
légaux de droits fonciers qui obligent le gouvernement à leur fournir des baux. Ils ont
également des prérogatives quant à la nomination d’autres titulaires, ce qui leur permet de
s’entourer de proches ou de clients.
D’un point de vue économique, la période coloniale correspond à la prééminence des
intérêts britanniques qui portent pour l’essentiel au Soudan sur la production de coton. En
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effet, à la fin du 19ème siècle, l’industrie britannique du textile cherche à diversifier ses
fournisseurs, notamment en fibres longues de coton, pour se prémunir des fluctuations des
marchés égyptiens et indiens, à un moment où la compétition tant intra-européenne qu’avec
les États-Unis, s’exacerbe.
L’administration coloniale britannique va, dès lors, planifier la production de coton au
Soudan, afin de satisfaire le marché britannique et d’assurer une source de revenu au
gouvernement colonial pour qu’il ne pèse sur les finances du colonisateur. L’organisation
économique est donc planifiée en fonction des objectifs de production de coton et non pas du
développement des différentes régions et de leurs populations. Les plantations sont organisées
dans des zones délimitées et la gestion des projets centralisée, afin de garantir leur étroite
supervision. Les premiers projets engagés le sont par des acteurs privés sur des terrains
achetés ou obtenus par expropriation. Cela suscite de nombreux conflits entre groupes locaux.
Par exemple, le Gash scheme qui est installé à l’Est du Soudan, dans les zones
irriguées par les crues des rivières Gash et Baraka, soulève une forte contestation parmi les
populations nomades Hadendowa qui se trouvent privées de leurs pâturages. En effet, le delta
irrigué par les crues du Gash est traditionnellement utilisé par ces nomades pour faire paître
leurs troupeaux. Or, il est concédé au syndicat des plantations de Kassala, sous la supervision
de la Kassala Cotton Company enregistrée à Londres. Si, initialement, le syndicat attribue des
baux aux populations Hadendowa, celles-ci en sont finalement dépourvues au profit des
populations Fellata 280 lorsque la compagnie estime que les premières ne témoignaient pas
d’un intérêt suffisant pour la production du coton 281 . Les contestations sont telles que le
gouvernement est obligé d’intervenir. Il retire alors la responsabilité du projet à la société
pour le confier à un nouveau groupe, le conseil du Gash. Il dédommage la société en lui
attribuant de nouvelles terres dans la région de la Gezira.
Les débuts de cette agriculture mécanisée privée s’avèrent donc assez chaotiques282,
ce qui conduit le gouvernement colonial à s’impliquer plus directement dans la mise en place
et l’organisation des projets. Une autre conséquence de ces premières expériences mitigées est
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d’encourager les capitaux étrangers privés à s’orienter vers les filières de distribution plutôt
que de production. Cela jouera un rôle fondamental quand le nouveau gouvernement
socialiste sommera les investisseurs étrangers de quitter le pays dans les années 1970.
L’administration coloniale s’engage donc directement à partir de 1910 dans des
projets qui reposent, pour certains, sur une irrigation par pompage, mais également, pour la
grande majorité, sur une irrigation par gravité283. Le gouvernement colonial finance à cette fin
la construction d’un barrage sur le Nil bleu, à Sennar. À l’aide de canaux, la retenue doit
permettre l’irrigation d’une large zone située à l’est de la Gezira, qui va croître jusqu’à
l’indépendance, passant de 240 000 feddans284 irrigués en 1925 à près de 1 million en 1956.
On peut résumer l’organisation du projet mené dans la Gezira à un partenariat entre le
gouvernement colonial, assurant la majeure partie de l’infrastructure, un syndicat, gérant le
projet et ses risques, et des milliers de paysans locataires de parcelles, assurant le travail de
production agricole. Les gains obtenus par la vente sont alors compilés dans un ‘joint coton
account’, duquel sont déduits différents coûts (matériels, distribution, commercialisation, etc.)
avant d’être partagés à hauteur de 25/35/40 pour le syndicat, le gouvernement et les locataires
respectivement. Les bénéfices issus de récoltes autres que celles du coton restent, quant à eux,
la propriété entière du locataire. Cependant les plantations autres que celles de coton sont très
limitées et contrôlées.
Tout comme l’avait été la distribution des terres, la répartition des gains s’avère
également favorable aux grands propriétaires fonciers. L’établissement des projets dans la
Gezira va donc préserver et même accentuer les inégalités socio-économiques préexistant
dans la société locale, puisque s’ajoute une autre faveur à l’égard des grands propriétaires : ils
peuvent nommer les fermiers pour les parcelles exploitées. L’ensemble du système leur
accorde ainsi un fort pouvoir dans l’économie locale.
Le système d’enregistrement des terres va également encourager la préservation des
systèmes de domination existant localement, en renforçant le poids politique et économique
des leaders des communautés locales. En effet, lorsque l’administration coloniale s’enquiert
du propriétaire d’une terre qu’il convoite pour ses projets, il va s’adresser exclusivement aux
chefs de village ou aux leaders des groupes ethniques y vivant. Dès lors, s’il n’existe pas un
propriétaire connu pour une parcelle mais que celle-ci appartient à une collectivité (cas de
nombreuses terres dans la Gezira), il arrive fréquemment que le leader qui administre la terre
283

T. Niblock, op.cit., p. 13-19

284

Le feddan est une unité d’aires utilisée au Soudan, en Egypte et en Syrie. Il correspond à 60 mètres sur 70
mètres soit 4200 m².

120

121

pour la communauté, la fasse enregistrer sous son nom propre. De telles manœuvres ne
rencontrèrent pas beaucoup d’opposition, dans la mesure où le droit foncier colonial ne
prévoyait pas de droit collectif et qu’une terre sans propriétaire individuel était dès lors
considérée comme relevant du domaine public, dont l’administration revenait directement au
gouvernement sans compensation. Avec cette pratique, certains chefs vont obtenir plusieurs
milliers de feddans et parvenir ensuite, avec le système de nomination des fermiers, à
contrôler de plus larges zones encore.
Dans la mesure où il lui semble nécessaire d’obtenir le soutien des leaders pour éviter
que les projets ne soient contestés, le gouvernement colonial ne va pas s’opposer à de telles
pratiques.
Les plus gros projets agricoles sont menés dans la Gezira et à l’Est du Soudan, dans
les deltas du Gash et de la rivière Baraka (près de Toker), ainsi que dans la région de Ed
Damer au bord du Nil (Zeidab Scheme). Quasiment aucune attention n’est portée à la culture
du coton dans les autres régions du pays, à part dans les Monts Nouba (région frontalière du
Sud-Soudan actuel), où le gouvernement encourage la production de fibres de coton courtes et
moyennes.
De ce fait, ce choix va augmenter fortement les disparités entre les différentes régions
du Soudan et leurs populations, en plus de favoriser certains segments parmi ces populations.

Le poids de la production de coton et de gomme arabique pendant la première période
du condominium (1898-1930), qui représentaient 90% des exportations du pays285, a tendance
à occulter l’essor d’autres marchés d’exportation, comme celui des peaux, du bétail, des
chameaux, de l’arachide, de certaines graines ou encore du melon. Néanmoins, ces
développements ne doivent pas faire oublier qu’en 1930, l’économie soudanaise restait avant
tout une économie de subsistance (trois quarts du produit intérieur brut).
De plus, l’administration coloniale développe les communications, notamment
ferroviaires, mais également portuaires, afin de favoriser le commerce interne et international.
L’amélioration des transports, à elle seule, permet au Soudan d’accroître considérablement ses
exportations de gomme arabique, notamment en provenance du Kordofan central. En 1930, le
Soudan était devenu le premier producteur mondial de gomme arabique. Néanmoins, dans ce
domaine, le décalage accentue aussi les inégalités territoriales, puisque aucune voie de
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communication n’est développée dans les zones non-productrices, favorisant l’enclavement
de certains territoires.
Le gouvernement colonial encourage également la monétarisation de l’économie, qui
doit favoriser l’introduction de l’économie de marché. Par exemple, il entreprend de salarier
certains chefs de l’administration civile qu’il a bâtie ou prévoit l’institution de taxes pour les
rétribuer, payables en monnaie.
L’accroissement des centres urbains encourage également la monétarisation de
l’économie, en offrant de nouveaux débouchés aux marchés vivriers 286. Or, les trois villes
constituant la capitale (Khartoum, Khartoum-Nord et Omdurman), connaissent une croissance
particulièrement forte, du fait des efforts opérés par les colonisateurs pour développer
l’administration coloniale. La population de l’agglomération passe ainsi d’environ 80 000
habitants au début du siècle à près de 250 000 à la veille de l’Indépendance287. Parallèlement,
la main d’œuvre de l’agglomération croît de 15 000 employés en 1908 à environ 90 000 en
1956288. Or, comme nous l’avons mentionné plus haut, la monétarisation et son corollaire,
l’économie de marché, favorisent l’influence des commerçants qui deviennent des pivots dans
le système économique.
Les changements profonds que connait l’économie soudanaise pendant ces premières
années de domination coloniale britannique, conduisent donc à un développement
économique non seulement très inégalement réparti sur le territoire, mais également au sein
de la population. De plus, par la configuration particulière des dispositifs économiques qu’ils
établissent, ils favorisent la montée en puissance de certains groupes, qu’ils soient soutenus
directement par l’administration coloniale (chefs de communautés ethniques, chefs religieux),
ou qu’ils trouvent leur intérêt dans l’organisation du système (grands propriétaires,
commerçants). Au final, ce sont donc des marges géographiques (régions sans projet de
développement économique ou sans voie de communication) et économiques (acteurs ne
profitant pas des dispositifs mis en place), qui se dessinent dans la nouvelle configuration de
l’État soudanais. Le Darfour constitue l’une d’elles, dans la mesure où aucun projet de
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développement économique n’est engagé sur son sol et qu’aucune voie de communication
n’est développée dans une large partie de son territoire289. Cela ne veut pas dire que la région
ne participe pas à l’économie du pays, au contraire, elle est grande productrice de bétail et de
gomme arabique, mais les circuits de commercialisation de ces produits sont dominés par des
commerçants jallaba. De plus, la région va fournir, avec le Sud, une grande part de la main
d’œuvre des projets agricoles menés dans le delta du Nil. Cependant, là encore, les acteurs
darfouriens constituent une marge ou tout au moins un groupe fortement dominé, dans la
mesure où les travailleurs agricoles ne disposent que de très peu de droits sur la richesse qu’ils
produisent290.

La marginalisation des régions périphériques à Khartoum dans la
consolidation de l’alliance hégémonique au centre du pays
Pour M. W. Daly, 1934 marque une nouvelle phase dans les relations angloégyptiennes291. En effet, lorsque les troupes anglaises renversent le gouvernement mahdiste en
1898, elles le font officiellement au nom de l’Egypte, ce qui explique l’accord particulier
qu’elles signent en 1899, qui place le Soudan sous une double domination, anglaise et
égyptienne. Cette situation inédite ne doit cependant pas cacher la prééminence de
l’Angleterre, qui occupait déjà l’Egypte depuis 1882. De plus, le rattachement du Soudan au
Foreign Office plutôt qu’au Colonial Office, permet à son administration britannique de
s’affranchir, au moins partiellement, du contrôle du gouvernement égyptien ainsi que du
Haut-Commissariat britannique au Caire.
Plus particulièrement, 1934 correspond au départ du gouverneur-général Sir John
Maffrey en poste à Khartoum depuis 1926. Pour M. W. Dally, le mandat de John Maffrey
sonne le glas d’une époque, même si, en 1924 déjà, une première crise avait éclaté avec des
manifestations nationalistes pro-égyptiennes après l’assassinat au Caire du gouverneurgénéral 292 : « les troupes égyptiennes avaient été évacuées du Soudan après la crise et le
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condominium n’était plus que nominal ; l’autonomie de décision de Khartoum était
virtuellement assurée, appuyée sur les résultats économiques du Gezira Scheme ;
l’administration centrale était bien rodée sous l’égide du Political Service ; l’Indirect Rule se
mettait en place au Nord-Soudan dans les province ; la hantise de résurgences mahdistes
avait disparu et l’opposition soudanaise, celle des milieux traditionnels musulmans comme
celle des jeunes scolarisés, ne donnait pas encore d’inquiétude » 293 .
Mais à partir de ce moment, la rivalité anglo-égyptienne va être au cœur de la
contestation nationaliste soudanaise alors influencée par le nationalisme égyptien. Mais cette
bataille nationaliste au Soudan n’est pas uniforme, elle reprend en son sein les clivages de
l’islam traditionnel hérités du 19ème, entre les confréries Khatmiyya et Mahdiyya. Ils se
traduisent, notamment, par une opposition entre partisans de l’unité de la vallée du Nil, sous
domination égyptienne (Khatmiyya), et ceux du Soudan totalement indépendant (Mahdiyya).
Les autorités coloniales sont effrayées par l’élite urbaine qui a émergé durant les
premières décennies de la colonisation dans les bas échelons de l’administration coloniale.
Celle-ci se révèle en effet de plus en plus contestataire et nationaliste. Dès 1924, après les
évènements qui ont suivi l’assassinat, les autorités coloniales choisissent de réformer leurs
politiques d’éducation dans le sens d’une plus grande ruralisation, afin de rééquilibrer le
système en faveur des élites rurales. Elles cherchent ainsi à éviter la montée en puissance de
cette intelligentsia urbaine contestataire. Néanmoins, afin d’apaiser les revendications, elles
engagent également une décentralisation administrative dans les régions d’origine de l’élite
instruite.
Pour ce faire, alors que trois ans auparavant, une administration civile largement
fondée sur les systèmes politiques locaux traditionnels, baptisée Native Administration 294 ,
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avait été instaurée dans les régions, le gouvernement colonial prévoit son remplacement par
un gouvernement local composé d’élites instruites dans certaines zones.
La Native Administration qui correspond à l’apogée de l’Indirect Rule et des théories
de Lord Lugard dans l’administration coloniale britannique295, avait été instauré dès 1920,
dans les régions du Nord et à l’Ouest. Elle prévoyait la dévolution de certains pouvoirs
judiciaires et administratifs aux famille qui, sous la période turco-égyptienne, disposaient de
l’autorité et qui, dans l’esprit des britanniques, correspondaient donc aux autorités
traditionnelles « naturelles » des différentes communautés. Ces pouvoirs étaient circonscrits à
certains domaines de la loi coutumière et religieuse (sharia‘a) et, administrativement, ils
étaient supervisés par des District Commissioners britanniques.
Dans les régions du Sud, les anglais avaient eu plus de difficultés à instaurer cette
politique du fait des structures politiques locales qui ne disposaient pas forcément d’autorités
hiérarchiques aussi apparentes que les omdas ou sheicks du Nord296.

Assez rapidement, la Native Administration apparait pour les Britanniques comme un
système ne pouvant plus convenir aux régions s’étant développées et dans lesquelles une élite
instruite a vu le jour. La Native Administration, tend, en effet, à faire des autorités
« indigènes » de simples agents locaux d’exécution des directives gouvernementales 297, ce
qui ne correspond aux espérances du personnel instruit. La Native Administration suscite
également une forte contestation de ce dernier, en raison de la légitimité qu’elle accorde aux
élites traditionnelles, au détriment de celles fondées sur l’instruction.
À partir de 1924, le colonisateur fait donc le choix d’abandonner progressivement la
Native Administration en commençant par les régions riveraines du Nil, qui lui semblent plus

colonisé. » : N. Grandin, « Traditions religieuses et politiques au Soudan contemporain … », op. cit. , p. 226 et
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développées que les régions de l’Ouest ou du Sud, considérées comme trop arriérées pour
s’adapter à cette évolution298. Cette nouvelle politique doit aussi apaiser les tensions entre la
classe « des instruits » et celle des autorités traditionnelles qui voit le jour avec le
développement de la première.

La Native Administration est donc conservée dans certaines régions, notamment dans
celles du Sud et de l’Ouest (Kordofan et Darfour). Or cette administration, qui est censée
reprendre les bases de celles existantes, va résulter tout autant d’une innovation coloniale que
de traditions indigènes299. Son maintien dans ces régions va donc encourager des processus
d’invention, tout autant que de consolidation des relations de pouvoirs entre différents
groupes composant les communautés ethniques qu’elle doit administrer300.

Par exemple, dans le territoire des communautés Zaghawa, situé au Nord-Darfour, les
Britanniques avaient initialement tenté de réunir l’ensemble des quatre grands groupes
composant les Zaghawa soudanais, c’est-à-dire les Kobé, les Gala, les Tuer et les Artag, sous
la houlette d’un seul chef, celui du territoire des Tuer (dar Tuer) 301, le melik d’Um Boro,
Muhammadein Adam Sabi (qui régna jusqu’en 1981). Les Britanniques avaient alors nommé
ce dernier « Roi des Zaghawa »302. Néanmoins, la nouvelle administration et le changement
qu’elle engage dans la structure de pouvoir des Zaghawa va susciter de fortes résistances, non
seulement de la part des autres chefs des duur Kobé, Gala et Artag qui désormais ont un pair
qui devient un supérieur hiérarchique, mais également au sein même du dar Tuer. En effet,
certains groupes contestent vivement les modifications que l’administration coloniale
298
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introduit, dans la mesure où elle augmente les pouvoirs du melik et les transforme, mais
également parcequ’elle renforce l’emprise du clan du melik sur la chefferie, alors même que
celle-ci est censée tourner entre certains groupes.
Devant l’opposition croissante à laquelle le melik doit faire face et aux plaintes
permanentes déposées sur le bureau du commissaire de district par les opposants, le pouvoir
colonial décide de revenir sur leur décision en reconnaissant l’égalité entre les quatre chefs
des duur Kobé, Tuer, Gala et Artag. Cependant, subsistent tout de même de vives
revendications séparatistes chez certains clans, qui acceptent avec difficultés les autres
modifications conséquentes apportées par le système colonial et se plaignent de l’attitude de
leur chef303.
La nouvelle administration va en effet modifier profondément la fonction de chef dans
ces communautés304. De façon schématique, avant la colonisation, au sein du territoire dont
chaque chef avait la charge administrative, le rôle de ce dernier consistait essentiellement en
celui de porte-parole pour les clans du territoire lors des échanges avec les autorités des
systèmes politiques dans lesquels la société zaghawa était incluse305. À l’intérieur même du
territoire zaghawa, ils n’avaient pas de pouvoir hiérarchique sur les membres de leurs
communautés, celui-ci étant détenu par les aînés de chaque clan. Dans le système politique
zaghawa, le pouvoir politique repose avant tout au niveau des clans, pendant que les chefs des
territoires regroupant plusieurs clans sont de simples médiateurs entre ceux-ci. Or, la Native
Administration leur accorde une fonction d’adjudication, en les rendant responsables d’une
cour de justice dans leur territoire, où doit être appliqué le droit colonial. Ce nouveau pouvoir
d’adjudication, via la direction d’un Cour, fait donc gagner du pouvoir à ces leaders et leur
apporte également une nouvelle culture de droit étrangère à celle de leur société. Dans celleci, en effet, au niveau du collectif, la médiation prime et non l’adjudication. Avec la Native
Administration, les chefs disposent également de pouvoirs administratifs. Ils deviennent les
303
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employés directs du gouvernement colonial à qui ils doivent rendre des comptes, pour euxmêmes et pour l’ensemble des clans de leur territoire, sous peine d’être destitués. Pour cela,
leur est attribué un pouvoir de coercition, via l’octroi d’hommes armés, pour faire appliquer
leurs décisions et forcer les récalcitrants à payer leurs taxes.
Cet arsenal juridique et coercitif les place donc dans une nouvelle forme d’autorité
vis-à-vis des clans, auparavant extrêmement indépendants. Parallèlement, ils deviennent
dépendants du pouvoir colonial et doivent en conséquences modifier certaines de leurs
pratiques habituelles qui lui déplaisent, alors que celles-ci étaient constitutives de leur
fonction - redistribution, défense des membres de leur territoire en cas de conflit avec des
groupes extérieurs (très fréquent avec la pratique du vol pour accroître son troupeau pratiquée
chez les Zaghawa), etc.
L’une des conséquences importantes de ces changements est le renforcement des
maisons royales et leur différenciation progressive avec le reste de la population zaghawa. Il y
a deux principales raisons à ce renforcement : l’une tient aux nouveaux pouvoirs de chef,
l’autre aux modifications du mode de vie que la nouvelle charge de chef va impliquer.
La tenue d’une cour suppose la sédentarisation du chef dans la ville où la cour est
installée. De plus, le salaire payé par le gouvernement colonial rend possible cette
sédentarisation pour des individus vivant traditionnellement d’une économie pastorale, qui
suppose une forte mobilité tout au long de l’année. Le salaire permet également d’être moins
dépendant de la main d’œuvre familiale pour accumuler économiquement, alors qu’au
contraire, les besoins de l’entretien d’un troupeau supposent l’intervention de nombreuses
personnes. Les enfants du melik peuvent donc se rendre à l’école sans que cela pèse sur les
finances de la famille et la sédentarisation favorise également l’accès à l’école ainsi qu’à
différents services - même réduits - comme la santé. Ainsi donc, l’administration coloniale a
durablement marqué le système politique zaghawa, en renforçant le melik d’Um Boro et avec
lui tout son clan. Cette empreinte est encore visible aujourd’hui comme en témoigne la
surreprésentation des Zaghawa Tuer (et notamment du clan Agab) au sein du conseil ethnique
créé par le régime islamiste en 1993, conseil censé regrouper les élites zaghawa de
Khartoum306. Elle informe encore de nombreux conflits internes à la communauté et organise
certains ressorts de la croyance politique307.
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Finalement, la diversité des peuplements au Soudan, mais aussi l’idéologie du Sudan
Political Service, portée sur la discipline et la concentration du pouvoir, ainsi que la crise de
1929 qui va empêcher le développement de certains projets locaux, vont conduire à ce que
Native Administration n’atteigne « jamais la systématisation, le caractère institutionnalisé et
l’ampleur qu’elles connurent au Nigeria par exemple » 308 . Mais le passage au Local
Government ne va pas avoir non plus la portée révolutionnaire qu’aurait pu laisser supposer sa
théorie, qui implique de passer d’un gouvernement basé sur des chefferies ethniques à un
gouvernement territorial. Dans la réalité, le changement ne va que faiblement s’opérer dans
les régions de la vallée du Nil et quasiment pas dans les régions rurales notamment de l’Ouest
et du Sud309.
En réalité, c’est un enchevêtrement de facteurs qui a conduit à ce résultat, paradoxal
d’ailleurs, puisque la Native Administration, qui n’avait connu qu’un faible succès au moment
de son application, survivra aux affres de l’Indépendance. Notons simplement les conclusions
de N. Grandin qui soulignent les conséquences importantes de ces politiques du
gouvernement colonial britannique, à savoir le renforcement des leaders traditionnels. « Le
soin apporté par l’administration britannique à confiner les problèmes à un niveau purement
local a permis, en maints endroits, une victoire des leaders traditionnels, monopolisant à leur
profit les postes-clés des nouvelles structures de gouvernement local. Dans cette résistance au
changement qu’on leur imposait, les leaders traditionnels acquirent ainsi une audience et une
force politique que, paradoxalement, ils n’avaient jamais atteintes sous la Native
Administration. Et, dans un même mouvement, la « tribu » qui, la plupart du temps, n’avait
jamais eu jusqu’alors pour ses membres […] d’autres fondements qu’idéologiques, tendit à
acquérir une sorte de réalité objective représentée vis-à-vis à la fois de l’extérieur et d’ellemême par la structure d’inégalité particulière qui la définissait pour l’administration
coloniale. Et c’est ainsi qu’à travers les nouvelles structures du Local Government put, non
seulement se maintenir, mais se renforcer dans la réalité, la Native Administration »310.

D’un point de vue économique, dans cette deuxième période du condominium,
l’essentiel du capital acquis grâce aux projets agricoles - particulièrement le Gezira Scheme revient aux investisseurs étrangers qui le réinvestissent en dehors du Soudan. La part
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gouvernementale restante est, quant à elle, largement utilisée pour les besoins de
l’Administration et de ses services associés. Mais à part les vastes projets agricoles de la
Gezira ou des régions de l’Est, peu de choses sont faites dans le reste du pays. Dès lors, en
dehors des régions où existent des projets, quasiment aucune nouvelle voie de communication
n’est construite. De même, très peu de services, notamment en santé, ne sont établis, à part
celui de l’éducation qui s’avère cependant inégalement réparti sur le territoire national. Il se
concentre surtout à Khartoum où les besoins du Local Government sont importants ainsi que
dans des zones ciblées des régions périphériques, pour permettre aux enfants des leaders
traditionnels de s’instruire. Il s’agit en effet de rapprocher leur trajectoire de celle des élites
urbaines afin de combler le fossé qui les sépare et dont le colonisateur a conscience. Dans le
Sud, D. H. Johnson considère que l’accès inégal à l’éducation tout comme l’attribution des
postes dans l’administration coloniale, furent le résultat également de choix plus contingents,
liés à l’appréhension personnelle des officiels britanniques à Khartoum ou dans les provinces.
Il explique ainsi que leurs visions culturalistes des populations sudistes orientèrent largement
leurs choix. Par exemple, aux yeux des colonisateurs britanniques, les cultures des
communautés Dinka ou Nuer semblaient conservatrices et arriérées à la différence de celles
des populations de l’Equatoria, qui leur semblaient plus progressistes et avancées
(particulièrement celles des populations Azande et du district de Yei). Ils favorisèrent alors
ces dernières311.
Il est probable qu’un constat similaire puisse être fait pour les autres régions. En tout
cas, le rôle mené par le commissaire du district du Nord-Darfour sur la trajectoire du groupe
des Zaghawa est souvent évoqué, encore aujourd’hui, parmi les communautés zaghawa312 .
L’économie et les services développés durant la période coloniale par l’État le sont
donc de manière très déséquilibrée. Ils se concentrent sur certaines régions et s’inscrivent
largement dans l’extraversion.
Du côté du secteur privé, quelques projets industriels voient le jour pendant la période,
avec le développement, notamment, d’une cimenterie et d’une brasserie dans les régions du
Centre. Néanmoins, ce sont essentiellement des capitaux étrangers (égyptiens, grecs) qui en
sont à l’origine. Des banques et sociétés de commerce sont également établies dans la
capitale.
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Contrairement au secteur public, les effets socioéconomiques et politiques des
investissements privés semblent avoir eu des conséquences plus importantes à long terme. En
effet, par leurs investissements ou réinvestissements dans différents projets agricoles
(pompage, agriculture mécanisée) ainsi que dans l’immobilier ou encore dans le commerce et
la petite manufacture, des individus du secteur privé, qui ont accumulé dans la période
antérieure au condominium ou au début de celui-ci, réussissent à faire largement fructifier
leur capital durant le condominium. Ils renforcent ainsi leur position au sein de la société
soudanaise. À travers ces processus d’accumulation et de réinvestissement privés se
solidifient progressivement des relations de domination économique entre groupes sociaux313.
Ce sont les projets agricoles privés, utilisant des pompes à moteur (private pump
schemes), qui se révèlent les plus attractifs pour les investisseurs privés. L’un deux est établi à
la fin des années 1920 par la famille du Mahdi, sur l’Ile d’Aba située sur le Nil Blanc, près de
Kosti. Dans les années 1930, d’autres projets se développent dans la région ainsi qu’autour de
Jebal Aulia au sud de Khartoum. Dans les années 1940, c’est sur les rives du Nil, au Nord de
Khartoum, que certains projets voient le jour.
En 1955, à la veille de l’Indépendance, il existe près de 1000 projets privés couvrant
une surface de 620 000 feddans, soit un tiers des terres irriguées soudanaises en 1956, dont les
deux tiers se situaient dans la province du Nil Bleu, un cinquième dans celle du Nord et le
reste dans celles de Khartoum, Kassala ou du Haut Nil314.

Comme pour les projets publics, ces exploitations se basent sur un système de bail
avec un partage entre l’exploitant et le propriétaire. Il existe néanmoins d’importantes
différences selon les régions, dans la répartition des risques et des bénéfices ou des capitaux
initiaux investis. Par exemple, dans le Nord, beaucoup d’exploitations fonctionnent en
coopératives, tandis que dans les autres cas (la majorité), la propriété relève d’un seul individu
ou d’un partenariat entre plusieurs personnes, souvent issues d’une même famille ou encore
appartenant à une société. Dans le cas d’une coopérative, ses membres utilisent une large part
de leur gain au fonctionnement de l’exploitation, mais ils doivent très souvent avoir recours à
l’emprunt pour installer l’exploitation car ils ne disposent pas d’un capital suffisant pour faire
face aux investissements initiaux. Or, généralement, cet emprunt est contracté auprès des
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marchands ou des leaders locaux, ainsi qu’auprès de travailleurs émigrés à l’étranger. Les
prêteurs deviennent alors des membres associés et obtiennent ainsi une partie des bénéfices de
l’exploitation. Ce système capitaliste, qui n’a rien de spécifique au Soudan, favorise les
détenteurs du capital, qui obtiennent la part la plus importante des dividendes de
l’exploitation.
En 1948, le gouvernement tente néanmoins de réguler ce système d’exploitation en
limitant les possibilités des rentiers. Il interdit, notamment, la possession par un même
individu d’une part de coopérative de plus de 20% ou encore que le taux d’un dividende
dépasse 12% du total. Malgré ces régulations, de tels investissements restent très lucratifs. De
tels dispositifs encouragent donc une fois de plus les élites économiques.
Des projets privés d’agriculture mécanisée dans des zones de pluie sont également
développés. Leur poids s’avère cependant bien moins important, à cette époque, que celui des
pump schemes, de l’immobilier ou encore du commerce ou de la petite manufacture (ils
n’acquièrent de l’importance qu’après l’Indépendance). Le gouvernement instaure en effet un
étroit contrôle de ces projets afin de limiter leur impact sur l’environnement et éviter ainsi
éviter une trop forte désertification. Seules les terres explicitement autorisées peuvent être
cultivées par des tracteurs et des moissonneuses.
On peut remarquer qu’initialement ces projets étaient publics, mais à partir des années
1950, certains investisseurs privés, incités par l’État colonial, s’impliquent désormais dans ce
type d’opération. L’idée est alors d’encourager l’allocation des terres cultivables aux paysans
locaux. Cependant, même si le capital initial pour débuter une exploitation est inférieur à celui
nécessaire pour créer un pump schemes, il reste très souvent beaucoup trop important pour la
plupart des paysans de la région de Gedaref où doivent s’établir la majeure partie de ces
projets. De plus, dans les premières années, l’autorité en charge de l’allocation des terres
n’accorde un terrain qu’aux individus disposant d’au moins 2000 livres soudanaises. Cela
limite donc largement l’objectif initial du gouvernement et conduit à ce qu’in fine, ce soient à
nouveau les mêmes individus qui disposent du capital qui investissent dans les projets et non
des paysans315.
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Le succès des investissements privés dans les pump schemes ou dans l’agriculture
mécanisée ne doit pas faire oublier le rôle important des secteurs de l’immobilier, du
commerce ou de la petite manufacture dans cette seconde période du condominium, secteurs
dont les résultats sont parfois supérieurs aux premiers pour les investisseurs privés.
En effet, si l’immobilier ne représente pas une part significative de l’accroissement du
produit intérieur brut (seulement 3% en 1955-1956), il constitue un domaine particulièrement
privilégié de l’investissement privé en raison de son extrême rentabilité (83% en 1955-1956).
Celle-ci est favorisée par la conjoncture à la fois locale et internationale. Réagissant à la
révolte nationaliste menée en Egypte en 1919 qui les a surprises, nous avons vu que les
autorités britanniques ont décidé de « soudaniser » l’administration coloniale et, notamment,
ses cadres subalternes, jusqu’alors égyptiens, en développement le Local Government. Ils
espèrent ainsi éviter le développement des idées nationalistes au Soudan. Cela va contribuer
au développement de l’éducation dans les villes proches de Khartoum (Nord de la vallée,
Delta), ainsi que dans la capitale où se trouvent les institutions supérieures d’éducation. Cela
encourage donc la constitution d’une intelligentsia urbaine qui doit se loger en ville. Or, le
gouvernement prévoit pour ses fonctionnaires des prêts immobiliers étatiques, ce qui explique
le poids de ces derniers dans ce type d’investissement. L’approche de l’indépendance, ainsi
que les conséquences sur le prix du coton de la guerre du Vietnam, vont aussi inciter de
nombreux investisseurs à préférer ce type d’investissement, jugé plus sûr que la production
agricole. Il est difficile d’estimer dans le secteur, la part des investissements locatifs de ceux à
usage personnel, mais une enquête menée à Omdurman moins de 10 ans après l’Indépendance
indiquait que près de 34% de la population enquêtée louait sa maison316.
Ce boom de l’immobilier encourage la création d’entreprises de construction, qui
représentent alors à la veille de l’Indépendance (1955-56) 5% du produit intérieur brut317 et
1% du processus d’accumulation du capital privé318.
Les domaines du commerce et des transports font également l’objet d’importants
investissements privés. Au moment de l’Indépendance, sur les 13 % du PIB correspondant à
ces domaines, environ la moitié correspond au secteur privé.
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Néanmoins, il faudra attendre l’Indépendance pour que ces secteurs progressent
réellement au sein des investissements privés : 3% de l’accumulation privée en 1955-1956
puis 6% et même 10% les années suivantes.319 L’importance de ces domaines tient surtout,
cependant, à la proportion de la population qu’ils font vivre. En effet, en 1956, le recensement
dénombre 55 000 personnes recevant du commerce la majeure partie de leurs revenus 320 ,
lesquels relèvent nécessairement du secteur privé compte tenu du peu d’activités étatiques
dans ce domaine. Ces chiffres traduisent bien la tradition commerciale ancienne du Soudan.
Combinée avec nos analyses précédentes, cette remarque nous laisse aisément imaginer le
poids des grands commerçants et de leurs familles dans ce secteur.
Malheureusement, dans les statistiques du recensement de 1956, aucune différence
n’est faite entre le grand et le petit commerce. S’il est quand même probable qu’une part
importante des revenus de ce secteur provienne du petit commerce, au vu du nombre de
personnes impliquées, il faut garder à l’esprit l’importance de certaines organisations
commerciales. En effet, à la veille de l’Indépendance, certaines d’entre elles déploient de
larges réseaux de commerce tout au long du territoire, afin d’acheter aux paysans leurs
récoltes pour les revendre ensuite sur les marchés locaux ou les préparer pour l’export. Cellesci appartiennent aux grands commerçants, tandis que l’activité des petits reste confinée à la
vente au détail.
L’évolution du nombre de camions utilisés pour le transport des marchandises donne
une image du développement de ces organisations commerciales. En 1939, on comptait 2099
camions enregistrés dans le pays, en 1945, 2 718 et en 1956, 10 798 321. Or, si dans les années
1930, seuls deux tiers des camions sont détenus par des entrepreneurs privés,
vraisemblablement, en 1956, ce sont des marchands ou des organisations commerciales qui
détiennent la plupart des 7880 camions du secteur privé enregistrés 322. Cela témoigne donc
d’une très bonne implantation de certains commerçants soudanais avant l’Indépendance,
donnée fondamentale pour l’appréhension de la composition de l’alliance hégémonique qui
domine le pays lors de l’Indépendance.
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Comme aujourd’hui encore323, le commerce d’import-export s’avère, à l’époque, être
le type de commerce le plus rentable. Néanmoins, parmi les trente sociétés qui le pratiquent
alors, on compte essentiellement des sociétés étrangères ou des grands commerçants d’origine
étrangère : ce sont les descendants de la seconde ou de la troisième génération de
commerçants étrangers (des grecs, des libanais, des égyptiens), qui ont obtenu depuis la
nationalité soudanaise324.
En ce qui concerne l’industrie manufacturière, seules de petites manufactures privées
existent pour la production d’huile, d’eau minérale, de farine, de savon, de glace ou de
confiseries, de presse imprimée, ainsi que des charpenteries, des ateliers de constructions
mécaniques ou encore des ferrailleries. Notons que les deux grandes industries de l’époque, la
brasserie et la cimenterie, sont détenues par des capitaux étrangers. Une des caractéristiques
marquantes du secteur de la très petite manufacture tient à ce que ses investisseurs locaux
sont, dans les années 1950, pour plus de la moitié, des marchands325.
Enfin, certaines activités comme le ramassage du sel à Port Soudan, si elles ne
représentent qu’une faible part du produit intérieur, vont avoir une forte incidence locale en
favorisant l’accumulation de certains entrepreneurs locaux.

Après ce détail réalisé secteur par secteur, plusieurs caractéristiques du dispositif
général, dans lequel chacun d’entre eux s’insère, doivent être soulignées pour saisir
l’implication de ces dispositifs dans la future économie du Soudan indépendant.
Il faut tout d’abord signaler combien, durant le condominium, très peu est fait pour
développer le secteur industriel, contrairement à celui du commerce encouragé par les
politiques britanniques, notamment en terme d’imposition douanière. L’idée des colonisateurs
est alors d’inciter les échanges entre biens manufacturés britanniques et produits agricoles
soudanais. La quasi absence de taxes d’importation pour les biens venant d’Egypte
n’encourage pas non plus les productions industrielle et manufacturière soudanaises, qui ne
sont pas protégées face à cette vive concurrence. Le secteur est, de ce fait, peu attractif pour
les investissements privés.
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Deuxièmement, durant le condominium, une évolution notable concerne la
progression de la monétarisation de l’économie, à travers le développement de l’économie de
marché. Or, ce profond changement s’opère dans le contexte d’une économie où les processus
de production restent peu changés : l’économie « traditionnelle » représente toujours plus de
la moitié de l’économie totale à l’Indépendance. Dès lors, cette ouverture à l’économie de
marché n’est rendue possible que par le développement de voies de communication, mais
aussi et surtout par l’existence d’intermédiaires entre les producteurs locaux et les sociétés
d’exportation étrangères. Ce sont essentiellement des marchands locaux qui vont jouer ce rôle
d’intermédiaire, ceux qui investissent dans l’achat de camions pour sillonner les zones de
production traditionnelle et pouvoir ainsi acheter les biens produits, directement aux
producteurs individuels. Se développent, néanmoins, des chaînes d’intermédiaires, qui
interviennent dans les marchés locaux de plus ou moins grande taille où se fournissent ensuite
les plus gros intermédiaires.
Troisièmement, une autre caractéristique remarquable concerne l’extraversion de
l’économie coloniale soudanaise. Avec une économie basée essentiellement sur la production
de coton et l’importation, en échange, de produits manufacturés, le Soudan se retrouve à la
veille de son Indépendance largement inséré dans l’économie capitaliste mondiale. Son
commerce extérieur est fortement tourné vers les pays développés de l’Ouest, puisqu’en 1956,
75% des exportations soudanaises vont vers l’Europe et l’Amérique du Nord pendant que
50% des importations proviennent de ces zones (le reste des importations et exportations se
faisant essentiellement avec l’Egypte, l’Inde et le Japon)326.
Enfin, il faut retenir que, d’un point de vue géographique, le développement
économique du Soudan colonial fut extrêmement inégal non seulement entre les régions mais
également en leur sein, conduisant à de très fortes inégalités sociales et territoriales tant au
niveau national que local. Spatialement, il est possible de schématiser ce développement
économique par un T inversé, formé de la vallée du Nil au nord de Khartoum, de la région
située entre le Nil Bleu et le Nil Blanc juste au sud de Khartoum, du Kordofan et de la
province de Kassala.
En effet, en 1955/56, les provinces du Nord, de Khartoum et de Kassala drainent
ensemble huit fois plus d’investissements privés, gouvernementaux ou encore d’entreprises
publiques que les trois provinces du Sud ou trois fois plus que les provinces du Darfour et du
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Kordofan ensemble pour des populations pourtant largement comparables (2 319 000 pour les
3 premières, 2 783 000 pour les provinces du Sud et 3 091 000 pour celles de l’Ouest).327

Distribution régionale du PIB 1955/1956
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Les régions périphériques à ce T participèrent pleinement à l’économie du pays mais
sans directement en bénéficier en retour. Elles s’inscrivirent en fait dans une relation de
dépendance par rapports aux régions favorisées du T, en contribuant au développement de ces
dernières par leurs hommes et leurs produits. Les migrations inter-provinces dont nous avons
évoqué les prémisses dès le début du condominium, sont en effet une conséquence importante
de ce développement inégal. En 1956, 15% des personnes de l’Ouest (Darfour, Kordofan)
sont recensées en dehors de leur région328. Les provinces défavorisées fournissent donc une
large part de la main d’œuvre des zones où les projets de développement sont établis.
Elles produisent également certaines denrées agricoles, comme la gomme arabique ou
le bétail, dont la commercialisation dépend cependant des marchands issus des régions de la
vallée du Nil (ceux que l’on appelle les Jallaba). Ceux-ci ont développé les réseaux de
commerce depuis la Turkiyya et largement tiré profit, depuis, des configurations du dispositif
économique national. Or, les réinvestissements des bénéfices qu’opèrent ces derniers, quand
ils ne concernent pas directement leur activité commerciale, vont s’opérer ailleurs que dans
ces régions. Ils vont en effet investir dans l’immobilier des grandes villes, dans les projets
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agricoles rentables ainsi que dans leurs régions d’origine, c’est-à-dire finalement, dans les
régions du « T ».
Un corollaire du sous-développement de certaines provinces tient au manque
d’éducation dans ces zones. Cela va avoir pour conséquence directe l’attribution des postes
administratifs de ces régions à des personnes issues de provinces plus riches et développées,
où la population a pu avoir un plus large accès à l’éducation.

Ainsi, au terme du condominium, alors que les régions riveraines du Nil connaissent
de profonds bouleversements du fait des développements économiques, de l’éducation, de la
confrontation avec la nouveauté des étrangers, les autres régions et leurs populations se
trouvent marginalisées. Ces dernières le sont à plusieurs niveaux : au niveau des
développements économiques et sociaux, d’une part, mais également au double niveau
territorial, s’agissant du champ politico-administratif, puisque qu’elles n’y participent ni à
l’échelon national ni à l’échelon local. Au niveau du jeu politique le plus local, celui des
communautés ethniques, les dynamiques engagées durant le condominium créent également
des groupes marginaux, en instaurant des relations de pouvoir verticales dans des
communautés où l’horizontalité, au niveau collectif, primait.
Si on reste à un niveau d’analyse « macro », on constate que les marges créées se
trouvent largement extérieures aux changements engagés pendant le condominium. Dans ces
régions marginalisées, l’État, qui émerge au niveau national, semble lointain et extérieur ou
distant : en effet, d’une part, les habitants de ces régions ne bénéficient pas ou peu de ses
services, et d’autre part, les individus qui le dirigent sont des étrangers ou des soudanais issus
d’autres régions. Pour T. Niblock, cela contribue à des attitudes variées vis-à-vis de cet État
dont il distingue schématiquement deux grands types329.
Le premier est contestataire. Il estime alors qu’on le retrouve lorsque les marqueurs
identitaires des populations locales les poussent à s’identifier comme étrangères aux groupes
dominants de l’État colonial. Nous avons évoqué l’extension du terme Jallaba aux
administrateurs de l’État colonial soudanais venus des régions du centre du pays et dont les
pratiques et habitudes semblaient proches, aux populations locales, de celles des commerçants
Jallaba330. C’était également le cas lorsque leurs expériences historiques vis-à-vis de l’État
étaient négatives. Cette première attitude est à l’origine, pour T. Niblock, de l’émergence de

329

T. Niblock, op.cit., p. 146-159

330

I. Cunnison , Baggara Arabs …,op. cit., p.119 cité par N. Grandin, Le Soudan nilotique … ,op. cit.,p. 260

138

139

plusieurs mouvements régionaux, le plus marqué étant celui du Sud 331 ; mais d’autres régions
ne furent pas en reste, puisque des mouvements se créèrent au Darfour332, dans les Monts
Nouba ou encore parmi les populations Beja.
Le second type d’attitude envisagé par T. Niblock, prévaut lorsque les facteurs
historiques d’identification des groupes dominants sont moins marqués ou le rapport
historique à l’État moins douloureux. Cette attitude consistait en une certaine passivité vis à
vis de la domination politique et, finalement, en son acceptation. T. Niblock remarque que
dans ce cas, très souvent, les populations concernées sont « culturellement » proches des
groupes dominants, ce qui leur laisse imaginer qu’elles pourraient, elles aussi, un jour, en
bénéficier. Ici les effets du sous-développement vont favoriser plutôt la persistance des
autorités traditionnelles. Il cite alors le cas de nombreuses tribus nomades du Nord.
Cette lecture identitaire, couplée à la lecture économique que l’on retrouve
aujourd’hui fréquemment comme explication à la situation actuelle soudanaise, nous semble
erronée. De notre point de vue, ces attitudes sont avant tout le résultat d’une relation à l’État
(et aux groupes le composant) et à l’expérience de sa domination (plus ou moins extérieure,
contraignante, etc.), que l’on peut analyser en s’intéressant aux constellations d’intérêts dont
elles sont le reflet. Les facteurs identitaires ne jouent véritablement un rôle que parce qu’ils
ont été institutionnalisés dans le jeu politique par le biais des administrations traditionnelles.
Même quand il s’agit des mouvements contestataires, l’utilisation du répertoire identitaire ne
doit pas cacher les relations de pouvoir qui le sous-tendent et que cette utilisation cherche à
dénoncer333. Dès lors, il nous paraît plus juste de considérer ce deuxième groupe comme noncontestataire ; en raison d’un plus grand nombre d’intérêts communs avec l’État, pour
certains ; pour les autres, en raison du peu d’interférences que les communautés ont avec le
pouvoir colonial et du fait du peu de demandes qu’elles ont dès lors à son égard (cas des
communautés nomades par exemple).
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L’élaboration du bloc historique du Soudan
indépendant
Nous avons donc montré que le développement économique durant le condominium
ne bénéficia pas à l’ensemble de la population soudanaise et que seuls certains segments de la
population en profitèrent, souvent du fait de leur place privilégiée aux yeux des colonisateurs
qui cherchaient des alliés pour assurer la stabilité du régime, mais également en raison de
l’organisation même des projets économiques. Or, nous avons vu que le système qui
s’organisa facilita très souvent le chevauchement des positions de pouvoir avec celles
économiques, comme cela avait été le cas dans les régimes précédents. Il s’agit ici de faire,
dans un premier temps, le bilan des « forces en présence » au moment où le Soudan se prépare
à devenir indépendant pour mieux appréhender, dans un deuxième temps, comment l’alliance
hégémonique, qui s’était constituée depuis les royaumes soudanais, perdure après le
condominium et forme désormais ce que l’on peut appeler un bloc historique.

Les groupes constituant l’alliance à la veille de l’Indépendance

Parmi les grands bénéficiaires de la configuration du politique et de l’économie
durant le condominium on compte les leaders religieux des grandes confréries soufies et leurs
familles. Le cas Sayyid ‘Abd al-Rahman al-Mahdi, le fils posthume de Muhammad Ahmad b.
‘Abd Allah, est à ce titre exemplaire, puisqu’il devient, durant cette période, non seulement
l’un des plus grands hommes d’affaires soudanais, mais aussi un des leaders politiques les
plus proéminents.
La première guerre mondiale et ses conséquences déstabilisatrices au Soudan, avec
l’engagement de la Turquie aux côtés de l’Allemagne, vont créer un contexte favorable à la
renaissance du mahdisme. En effet, alors que Sayyid ‘Abd al-Rahman al-Mahdi vivait
relativement discrètement jusqu’à ce moment, les Britanniques décident de le sortir de
l’ombre afin d’enrayer une éventuelle propagande panislamique d’origine turque et
contrebalancer le poids de l’Egypte. Il est ainsi autorisé à mener campagne dans la Gezira,
ainsi qu’au Darfour et au Kordofan, tout en étant tenu par les autorités de ne pas faire renaître
de ses cendres le mouvement mahdiste. Il acquiert cependant une grande notoriété politique et
religieuse auprès des fidèles mahdistes, les Ansar, qui vénéraient encore la mémoire de son
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père. Malgré les difficultés de l’opération, Sayyid ‘Abd al-Rahman va adapter avec succès le
mahdisme aux nouvelles réalités coloniales

334

. « La démarche était audacieuse et

inévitablement ambiguë : il fallait adapter le mouvement –et les Ansar eux-mêmes- aux
exigences de la modernité coloniale, pour en faire une puissance et une arme politique, et les
remobiliser dans la lutte pour l’indépendance du Soudan, en retrouvant ainsi un des aspects
du mouvement mahdiste. Le défi était de taille : pour ne pas priver le mouvement de sa force
–humaine et religieuse-, il fallait que ‘Abd al-Rahman lui donne, dans la pratique, un double
dimension et, à côté d’un « néo-mahdisme » moderne et contrôlé, à dominante plus politique
qu’islamique, souvent urbain et riverain, jouer sur le mahdisme sauvage, archaïque,
procédant des forces profondes qui portèrent l’appel du Mahdi en 1881, des régions reculées
de l’ouest ou de la Gezira. »335
Il utilise également sa position dans le champ religieux pour développer son assise, en
espérant que cela lui permettra de développer son mouvement et de jouer un rôle politique
important. À côté du rétablissement des rituels collectifs propres au mouvement créé par son
père au 19ème siècle, il profite ainsi des services des fidèles de sa confrérie pour cultiver les
terres que le gouvernement lui a données en concession quelques années auparavant afin de
subvenir aux besoins de sa famille dont il restait le seul responsable après l’exécution de la
plupart de ses membres en 1899 par des soldats gouvernementaux. Les fidèles sont alors
invités à venir en pèlerinage sur l’île d’Aba, haut lieu du mahdisme, et à travailler sur les
terres de la confrérie pour que celle-ci prospère. Ensuite, les fidèles étaient renvoyés dans
leurs lieux d’origine et chargés d’y élargir l’influence du mouvement. C’était le cas, tout
particulièrement, au Darfour et au Kordofan336, où Sayyid ‘Abd al-Rahman lui-même était
interdit de prosélytisme337, mais également dans d’autres régions du Nil Bleu, du Nil Blanc,
du Funj et de Kassala338. Sayyid ‘Abd al-Rahman connait un succès économique très rapide,
d’autant que le gouvernement continue de l’encourager en lui attribuant de nouvelles terres ou
prêts, pour développer son exploitation. Il est également choisi pendant la première guerre
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mondiale pour suppléer au manque de fuel des bateaux gouvernementaux avec du bois issu de
ses forêts. Pour bénéficier de telles faveurs, Sayyid ‘Abd al-Rahman sait jouer avec finesse de
la rivalité anglo-égyptienne au Soudan339.
Le cas de Sayyid ‘Abd al-Rahman, s’il est exemplaire, n’est pas unique, car d’une
façon générale, les chefs religieux bénéficient tous largement des faveurs du gouvernement
colonial ou tout au moins des choix faits par celui-ci. Les autorités britanniques vont ainsi
soutenir Sayyid ‘Ali al-Mirghani, chef de la puissante confrérie Khatmiyya, à qui il est aussi
confié des terres dans les provinces du Nord ainsi que de la Mer rouge. Il y a également Sharif
Yusif al-Hindi de la Hindiyya, considéré, comme Sayyid ‘Abd al-Rahman, comme un natif
influent de la région. Il reçoit des terres dans la Gezira340.
D’autres familles, comme celle de al-Majdhub de la confrérie de la Madjhubiyya,
celle Nur al-Da‘im de la Sammaniyya, ou encore les familles Siwar al-Dahab de la Qadiriyya
et al-Makki de l’Isma‘iliyya, accroissent également leur assise économique lors du
condominium mais sans le concours direct du gouvernement. Elles le font grâce à des
investissements dans des projets agricoles ou des pump schemes dans leurs régions ou encore
(pour la dernière citée) grâce à un commerce fructueux couvrant les régions du Darfour et du
Kordofan.
Bien sûr, l’importance et la forme de leur réussite économique varient selon d’autres
facteurs, qui tiennent, par exemple, à l’organisation de la confrérie (hiérarchie plus ou moins
importante et centralisée), sa taille ou encore la manière et l’orientation de la direction du
mouvement.
À côtés des facteurs internes, comme les dons opérés par les fidèles, les taxes
religieuses ou encore la main d’œuvre gratuite des fidèles, des facteurs externes peuvent aussi
expliquer le renforcement de la position économique de ce groupe de bénéficiaires. La
conjoncture, nationale et internationale, va en effet encourager une attitude bienveillante des
autorités coloniales à leur égard afin d’éviter qu’ils n’aient des velléités contestataires. La
Seconde Guerre mondiale permet aussi à certains d’entre eux de prospérer à la faveur des
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activités que la guerre génère au Soudan : production de vêtements, de munitions, de denrées
alimentaires, etc. (comme nous l’avons vu pour Le cas de Sayyid ‘Abd al-Rahman).
De plus, le gouvernement britannique, qui souhaite limiter l’administration directe des
territoires qu’il colonise, les choisit comme intermédiaires privilégiés entre lui et la masse de
la population.
Malgré le fort ancrage populaire de la Khatmiyya, malgré son avantage initial d’avoir
été un soutien du précédent gouvernement colonial, Sayyid ‘Ali al-Mirghani perd rapidement
son avance face à Sayyid ‘Abd al-Rahman de la Mahdiyya. L’organisation de la Khatmiyya
ne lui donne pas les mêmes pouvoirs que ceux du chef des Ansar341, dans la mesure où elle
fonctionne « en corps ». Sayyid ‘Ali se trouve au sommet de la hiérarchie des pouvoirs
religieux mais chaque khatmi reste indépendant dans les choix séculiers. De plus, le
positionnement relativement apolitique de la Khatmiyya et de son leader, qui préfère mener
l’action indirecte d’un notable classique plutôt que de soutenir ouvertement le gouvernement,
le rend moins influent auprès des autorités coloniales. Enfin, la personnalité réservée de
Sayyid ‘Ali, même si elle suscita beaucoup d’estime chez les Anglais, conduit tout de même
ces derniers à lui préférer humainement Sayyid ‘Abd al-Rahman, plus chaleureux et
communicatif et d’une générosité quasi ostentatoire342.
Ainsi, paradoxalement, la conjoncture s’avère plus favorable à Sayyid ‘Abd alRahman et, en 1924, alors que les relations entre l’Egypte et la Grande Bretagne se
détériorent, Sayyid ‘Ali choisit de se ranger du côté des Egyptiens tandis que Sayyid ‘Abd alRahman prend plutôt le parti des Britanniques.
Les deux Sayyid vont, dès lors, devenir des rivaux, non seulement du fait des
conceptions religieuse et politique fondamentalement différentes des deux grandes formations
depuis le 19ème, mais aussi du fait d’une nouvelle rivalité, personnelle cette fois, qui s’inscrit
dans le contexte politique sécularisé du condominium. La bataille qui se joue entre les deux
hommes et leurs organisations va devenir le centre de la vie politique soudanaise après
l’indépendance. Elle a pour enjeu le contrôle du pouvoir politique du Soudan indépendant.
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À côté des leaders religieux et de leurs familles, les chefs des groupes ethniques des
régions du Nord et du Centre vont également profiter économiquement du condominium. Ils
disposent déjà de droits traditionnels sur les zones de pâturage, sur les puits ou encore les
jardins d’acacias, qu’ils mettent à profit pour bénéficier des développements agricoles dans
leurs régions. De plus, ils jouent un rôle central dans l’allocation des terres, menées lors des
projets agricoles du condominium, notamment dans la région de la Gezira. Leur position leur
permet en effet, non seulement de choisir les bénéficiaires des projets, mais aussi de se voir
allouer, parfois, une part des terres appartenant à leur communauté.
Or, leur progression pendant le condominium est aussi politique. En effet, alors que
dans les premières années du condominium, le Soudan est directement administré par les
officiers militaires britanniques, d’une façon centralisée et selon une hiérarchie verticale,
après la Première Guerre mondiale, nous avons vu que les britanniques instaurent une
administration civile qui s’appuie sur ces leaders. La commission Milner, en 1921,
recommande ainsi que la nouvelle administration en passe d’être créée « should be left, as far
as possible, in the hands of the native authorities wherever they exist, under the British
supervision. Decentralisation and the employment, whenever possible of the native agencies
for the simple administrative needs of the country, in its present stage of development, would
make both for economy and efficiency »343. Si les politiques indigènes britanniques oscillent
durant tout le condominium entre deux options formées de deux attitudes

344

-

centralisation/rationalisation contre décentralisation/pragmatisme - cette dernière option finit
par s’imposer aux autorités coloniales, tant l’immensité du Soudan rend impossible une
présence administrative suffisante sur l’ensemble du territoire.
Au début des années 1920, une alliance avec les notables tribaux est donc
institutionnalisée sous une forme explicitement ethnique, appelée Native Administration,
selon une forme légèrement différente de l’Indirect Rule du reste de l’Empire 345 . Cette
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administration civile se fonde sur les appréhensions des colonisateurs, qui perçoivent l’ethnie
comme une forme d’autorité « naturelle » sur laquelle ils peuvent s’appuyer localement346.
En réalité, nous avons montré qu’avec cette administration civile, les autorités
coloniales créent, tout autant qu’elles encouragent, les structures politiques locales des
communautés ethniques, ce qui fait écrire à Mahmood Mamdani que le principal héritage
politique des dernières années du condominium est celui d’un despotisme décentralisé à
travers une tradition réinventée347.
Les autorités coloniales opèrent une simplification des systèmes locaux et organisent
une hiérarchie verticale basée sur un moule unique, dans lequel les situations locales se
coulent difficilement et non sans profonds changements.
Par exemple, l’orchestration des réunions des membres d’un même groupe ethnique
(Tribal Gatherings), analysée par J. Willis, souligne combien les stratégies de revendication
de légitimité du colonisateur - qui cherche à affirmer la réalité de l’autorité des leaders tribaux
pour pouvoir s’appuyer dessus - modifient cette autorité de façon concomitante. Les réunions
telles qu’encouragées dans le condominium sont conçues comme de véritables spectacles,
affirmant une continuité entre le passé et le présent, mais dont la finalité est de permettre
l’émergence et la reconnaissance d’une nouvelle élite dominante348.
Nous avons également souligné combien la crise de 1934 avait été analysée par les
Britanniques comme une révolte politique des soudanais instruits, présents aux bas échelons
de l’administration. L’idée était donc de contrer l’influence de cette intelligentsia urbaine,
sensible aux sirènes du nationalisme égyptien, nommée effendiyya par les Britanniques selon
une terminologie reprise de leur expérience coloniale égyptienne. Les notables traditionnels,
souvent non-instruits, étaient quant à eux jugés par les officiels britanniques comme peu
subversifs et donc préférables. Ainsi, nous avons souligné que les Britanniques organisent un
système administratif dual, avec d’un côté le système de la Native Administration maintenu
dans les zones rurales et peu développées et de l’autre celui du Local Government introduit
dans les zones urbaines, où la contestation d’une nouvelle classe d’instruits se fait plus
véhémente. Néanmoins, dans la pratique, même dans les régions où fut instauré le
gouvernement local, les leaders tribaux vont conserver une large part de leurs prérogatives,
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voire les renforcer. L’approche coloniale, souvent très localisée, n’encourage pas en effet le
questionnement de la réalité du clivage entre les leaders traditionnels et l’effendiyya349. Or,
bien souvent, les leaders tribaux sont ceux de leurs communautés qui sont les plus instruits et
qui ont envoyé leurs enfants à l’école. Ces derniers vont dès lors cumuler la double
légitimité : celle de la « tradition » et celle de l’instruction350.
De plus, il faut noter qu’une des conséquences non volontaires des choix coloniaux va
consister dans le renforcement de l’influence de nombreux leaders tribaux. C’est notamment
le cas avec l’adjonction des zones semi-urbaines, auparavant indépendantes, à leur zone
traditionnelle d’influence 351 . Or, généralement, la population de ces périphéries urbaines
comprend de nombreux commerçants Jallaba, venus s’installer dans les villes des régions où
ils menaient leurs affaires. Les leaders traditionnels gagnent donc un contrôle sur les activités
commerciales de ces zones semi-urbaines, notamment par le biais des licences de commerce.
Cela renforce encore leur position économique.
Bien sûr, ces quelques remarques succinctes ne suffisent pas pour apprécier
pleinement les mécanismes de la formation locale des alliances entre État colonial, leaders
traditionnels, élites économiques, etc.. Il faudrait pour cela s’attarder sur chaque situation
locale pour apprécier le jeu des multiples acteurs dans des contextes précis. C’est ce que nous
faisons dans la suite de ce travail, au sujet des communautés zaghawa. Notons néanmoins que
plusieurs familles célèbres de chefs tribaux, que l’on peut désigner sous l’expression de
« maisons royales », peuvent être citées en exemple pour illustrer combien l’alliance qui
s’instaura alors permit leur développement économique, notamment dans les zones où des
projets agricoles furent développés. Ainsi en est-il de la famille Habbani, chefs traditionnels
des Hassaniya, qui établit quinze pump schemes sur le Nil Blanc. De même, la famille du
Malik al-Zubair, chef traditionnel des Danagla, organise de nombreux projets autour de
Dongola. Autour de Shendi, ce sont les familles de Surur Ramli, chef tribal des Ja‘alyyin et de
Muhammad Ahmad Abu Sinn, leader des Shukriya, qui prospèrent grâce à des
investissements dans des exploitations le long du Nil Bleu352.

À côté des chefs religieux des ordres soufis et des leaders tribaux, les hauts
administrateurs ainsi que les professionnels d’un haut niveau de qualification (médecins,
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ingénieurs, avocats) bénéficient également du condominium. Ils profitent en effet de leur
position pour accumuler un certain capital, qu’ils réinvestissent ensuite dans différents
domaines : agriculture, immobilier, commerce ou petite manufacture. Néanmoins, avant
l’indépendance, ils sont très peu nombreux à pouvoir le faire du fait de leur nombre dérisoire.
Il faut attendre les dernières années du condominium pour qu’une réelle soudanisation de
l’administration s’opère et qu’ainsi leur nombre augmente.
Concentrée autour de l’Université de Khartoum et des quelques écoles secondaires
autour de la capitale, où recrute l’Université, l’élite instruite provient essentiellement des
populations riveraines et plus particulièrement des tribus Ja’alyyin, Danagla et Shayqiyya, en
raison du développement précoce de leurs régions et de leurs liens historiques avec les
différents régimes. Parmi elles, leurs élites économiques et politiques sont bien évidemment
privilégiées, en ayant notamment un meilleur accès à l’éducation.
La soudanisation de l’administration du gouvernement colonial engagée à la fin du
condominium ne signifie pas pour autant un pouvoir d’accumulation réel. En effet, la plupart
des nouveaux embauchés le sont à des postes trop inférieurs pour gagner suffisamment
d’argent pour pouvoir l’investir en dehors de leur consommation courante. Cependant, la mise
à disposition de logements gouvernementaux pour les fonctionnaires et les possibilités de
crédits publics qui leur sont ouvertes, leur permettent tout de même d’investir
progressivement dans l’immobilier. Nombre d’entre eux, une fois leur maison construite grâce
à un prêt gouvernemental, choisissent alors de la louer plutôt que de l’habiter afin de se créer
une petite rente en continuant de louer à bas prix un logement gouvernemental.
Un dernier groupe bénéficiaire de l’économie coloniale peut être identifié, celui des
marchands dits Jallaba353. Ce groupe ancien, lui aussi issu des mêmes régions riveraines du
Nil, s’est constitué depuis les royaumes soudanais. Il s’est depuis agrandi progressivement par
des apports successifs notamment durant la Turkiyya, d’Egyptiens et d’Européens (de
l’Ouest) essentiellement. Les premiers, qui sont des musulmans, s’étaient alors facilement
intégrés localement et beaucoup sont devenus depuis soudanais. Durant le condominium,
l’origine des marchands étrangers s’est élargie avec l’arrivé de nombreux commerçants
venant d’Europe orientale, principalement de Grèce, de Syrie et du Liban.
La majorité d’entre eux s’est établie à Khartoum où ils ont développé d’importants
réseaux de commerce. Ils ont également investi dans la petite manufacture.
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Durant le condominium, nous avons souligné l’emprise quasi absolue des sociétés
étrangères sur le commerce d’import-export, secteur où les plus importants profits pouvaient
être faits. La plupart d’entre elles sont britanniques ou grecques, comme par exemple les
entreprises Sudan Mercantile, Mitchells Cotts, Contomchaelos et Tchivaglou, qui détiennent
le secteur des importations.
La gomme arabique, pour laquelle le Soudan est à l’époque le principal producteur
mondial, le bétail, les oléagineux (sésame, arachide, graines de coton) et le coton constituent
les principaux produits d’exportation du Soudan colonial dont le secteur est plus ouvert. En
effet, si les procédures même de l’exportation sont assurées par des compagnies étrangères,
les commerçants soudanais détiennent un rôle d’intermédiaires crucial dans le dispositif
commercial car c’est eux qui collectent les produits dans les régions.
Le commerce de coton quant à lui ne fait que peu intervenir les marchands locaux,
dans la mesure où l’essentiel des projets financés par des investissements britanniques sont
destinés à subvenir aux besoins de l’industrie cotonnière de Lancashire. Cependant, quelques
marchands soudanais vont tout de même réussir à prospérer dans ce domaine. La plupart
d’entre eux possèdent des pump schemes et allient donc les qualités de producteurs et de
commerçants. Parmi les plus renommés, on retrouve la société appartenant à la famille du
Mahdi, Sa‘ad Abu al-‘Ila, ‘Abd al-Mona‘im Mohamed ou encore Uthman Salih.
L’exportation de bétail présente la particularité d’avoir été menée exclusivement par
les commerçants soudanais. Comme pour la gomme arabique, ce commerce s’organise selon
une chaîne commerciale dans laquelle producteurs nomades, intermédiaires, petits
commerçants et grands commerçants interviennent354. Encore aujourd’hui, le nombre de ces
derniers s’avère extrêmement faible. Au moment de l’Indépendance, un individu occupait une
place prééminente dans ce commerce: Muhammad Ahmad al-Brair. Celui-ci avait créé, au
début des années 1940, la « compagnie des quatre » (sharikah al-rubaiyah) avec trois autres
exportateurs de bétail, Sa‘ad Abu al-‘Ila, ‘Abd al-Hamid al-Mahdi et Ahmad Kardaman.
Ensemble, ils vont dominer pendant près de vingt ans le marché d’exportation du bétail. Des
immeubles détenus par ses descendants au grand marché d’Omdurman témoignent encore
aujourd’hui de la puissance de cette famille355.
Il serait erroné d’imaginer une séparation étanche entre les différents domaines
économiques. Durant le condominium, les différents marchands vont faire d’importants
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profits de leurs commerces qu’ils vont ensuite réinvestir largement dans d’autres domaines,
notamment la petite manufacture et l’immobilier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous
avons pris le parti de nommer ces hommes entrepreneurs, tout autant que grands
commerçants, dans la mesure où le commerce, même s’il constitue leur activité première,
n’est pas la seule qu’ils mènent.
Pour autant, il existe durant le condominium de d’importantes différences entre ces
entrepreneurs, selon la taille de leurs activités et leurs dépendances vis-à-vis d’autres acteurs,
notamment étrangers. Ainsi, si à la veille de l’Indépendance, 66 831 marchands sont recensés,
vraisemblablement seule une faible fraction d’entre eux dispose d’une affaire substantielle, la
grande majorité étant engagée dans un petit ou moyen commerce. C’est la faible fraction de
ces marchands qui constitue pour nous une élite économique.

Ainsi, durant la période coloniale, les élites en constitution issues des régimes
précédents renforcèrent leur assise économique et sociale, notamment les chefs religieux et
leurs familles ainsi que certains leaders tribaux, mais aussi le groupe des marchands qui avait
déjà beaucoup progressé pendant la Turkiyya. Certains gagnèrent aussi un poids politique. Le
travail de Fatima Babiker Mahmoud, The Sudanese Bourgeoisie : Vanguard of Development ?
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, révèle la façon dont la bourgeoisie bourgeoisie économique, qui s’est constituée au

contact du colonisateur, maintient sa position à l’Indépendance. Son analyse porte
précisément sur l’élite de la bourgeoisie économique qui domine le Soudan entre 1898 et
1975. L’auteure appuie ses propos sur un travail empirique mené auprès des cent plus grands
hommes d’affaires soudanais du début des années 1980, dont elle retrace l’itinéraire
d’accumulation à travers plusieurs générations, en tentant d’identifier des déterminants à cette
réussite, leurs liens avec le pouvoir et leur éventuelle participation à ce pouvoir. Elle montre
alors que cette élite fonde sa puissance sur le commerce international et sa proximité avec des
capitaux étrangers, c’est-à-dire sur son extraversion, pour reprendre une formule de J.-F.
Bayrat357, ce qui la rend très dépendante vis-à-vis du colonisateur. Fatima Babiker montre
comment, à l’Indépendance, ce petit groupe investit dans les différents secteurs économiques
dont la structure a été durablement orientée selon les choix du colonisateur. Enfin, l’auteur
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souligne l’homogénéisation progressive de cette élite qui, à la fin du 19ème siècle, s’avérait
hétérogène mais qui peu à peu s’homogénéise, notamment par le biais des alliances
matrimoniales 358 . Elle montre ainsi que même si cette bourgeoisie accueille de nouveaux
individus dans la période qui suit l’Indépendance, le processus d’homogénéisation domine et
conduit finalement à une élite très fermée.

À côté de ces groupes, un autre émergea économiquement et politiquement: celui des
administrateurs instruits des bas échelons du gouvernement colonial. Ces groupes élitaires se
trouvent très inégalement répartis sur le territoire puisqu’ils sont composés essentiellement
d’individus issus des régions centrales où se sont concentrés les projets économiques du
condominium, tandis que la vie politique nationale se passe avant tout à Khartoum. Les
populations des autres régions du Soudan se trouvent donc largement exclues de cette alliance
en constitution, même si elles fournissent la main d’œuvre des grands projets agricoles ainsi
que certains produits du commerce d’exportation. En ce sens, elles ont été marginalisées dans
la domination en formation. Cela est vrai même au sein de leur région, dont elles ne
contrôlent pas le jeu économique ni politique, hormis dans le domaine de l’administration
civile. Grâce à cette dernière, les maisons royales des groupes ethniques de ces régions
bénéficient quand même, a minima (comparativement aux groupes cités), du système
construit par les autorités coloniales. Elles voient en effet leur pouvoir renforcé vis-à-vis des
membres de leurs communautés mais elle regagne aussi une légitimité vis-à-vis des nouvelles
élites instruites qui avaient tendance à remettre en cause les fondements traditionnels de leur
autorité.
Il convient maintenant d’analyser comment ces différents groupes constituant
l’alliance vont former le bloc historique dominant le pays à l’Indépendance. Rappelons-nous
que pour Gramsci, un bloc historique correspond à une configuration historique particulière
dans laquelle, non seulement une alliance s’est établie entre groupes d’élites politique et
économique pour constituer le groupe des dominants de cette situation historique particulière
mais que l’idéologie qui sous-tend cette alliance constitue aussi le fondement du fonctionnent
de l’État et qu’elle est partagée par la société.
Afin d’analyser l’établissement de ce bloc historique, nous avons choisi de retracer
tout d’abord, rapidement, la chronologie des évènements politiques menant à l’Indépendance
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ainsi que ceux qui ont suivi dans la décennie suivante. La forte instabilité parlementaire qui
caractérise cette période rend ce rappel nécessaire pour les lecteurs non spécialistes de
l’histoire politique soudanaise.

L’affirmation du bloc historique
Dès la fin des années 1920, l’Islam politique se développe dans le Soudan colonial.
Alors que le mouvement nationaliste vient d’être durement réprimé et les nouvelles élites
instruites intégrées progressivement dans la nouvelle administration, des coteries s’organisent
autour des deux grands leaders de la Mahdiyya et de la Kathmiyya. Les groupes formés
constituent alors de véritables proto-partis dont l’objectif est, notamment, de promouvoir les
vues et les intérêts de leurs leaders auprès de l’élite urbaine et instruite. Celle-ci dispose
désormais d’une représentation à travers le congrès général des diplômés (Graduate’s
General Congress) créé par les Britanniques, pour apaiser le mécontentement de cette
nouvelle élite. Il s’était en effet vivement exprimé en 1936 suite à la signature du traité angloégyptien scellant le sort du Soudan, sans qu’aucun soudanais ne soit consulté. La présidence
du congrès est donnée à Ismaïl al-Azhari, descendant d’un des fils du fondateur de
l’Isma‘iliyya. Celui-ci tente alors de profiter de son aura grandissante pour jouer le rôle
politique qui lui était auparavant refusé. Mais l’échec du mémorandum, qu’il dépose en 1942
auprès du gouvernement général afin de se poser en chef de file des nationalistes, fait éclater
en deux le mouvement et chacune des nouvelles factions trouve alors un allié auprès d’une
des deux coteries opposées. Les partisans modérés de l’Indépendance s’allient aux mahdistes
et fondent avec eux le parti Umma en 1945. Ce nouveau parti, Siddiq ‘Abd al-Rahman Mahdi,
s’oppose alors à celui de l’Ashiqqa fondé deux ans plutôt par la branche la plus extrême, alors
proche de la Khatmiyya. Les liens, entre cette dernière et le parti, s’avèrent néanmoins plus
distendus que ceux du parti Umma et de la Mahdiyya, en raison de l’apolitisme plus prononcé
de la confrérie.
Alors que la bataille pour l’autogouvernement vient de commencer, l’Ashiqqa
boycotte la mise en place d’une assemblée générale censée représenter l’ensemble du Soudan
(1948). Néanmoins, sous la houlette d’Ismaïl al-Azhari et associé aux autres partis unionistes
dans le Parti National Unioniste (National Unionist Parti) (NUP), il remporte les élections en
1953 pour le futur Parlement soudanais et domine ainsi la période précédant l’Indépendance
le 31 décembre 1955.
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Malgré un revirement de Sayyid ‘Ali en faveur de l’indépendance, malgré le retrait temporaire - de son soutien au NUP et son alliance aux côtés de Sayyid ‘Abd al-Rahman, la
rivalité entre les deux leaders religieux va perdurer bien au-delà de l’indépendance. Les
différents gouvernements qui se succèdent dans les premières années de la République
soudanaise reflètent cette opposition.
Le premier gouvernement qui se met en place à l’Indépendance est issu d’une
coalition formée de l’Umma et du NUP, dirigée par Ismaïl al-Azhari. À la suite de la scission
du NUP, est créé, en juillet, le People’s Democratic Party (PDD). Al-Azhari démissionne
alors et un nouveau gouvernement de coalition est formé sous la houlette d’Abdallah Khalil.
Les élections de février 1958 donnent la victoire à l’Umma et au PDD. Abdallah Khalil forme
un nouveau gouvernement. Néanmoins, les deux partis divergent sur de nombreuses
questions, ce qui fragilise fortement le régime parlementaire qui est finalement renversé par
un coup d’état du Général Aboud en novembre 1958, deux ans à peine après que la nouvelle
république indépendante soit créée.
Un régime militaire est instauré et les partis sont interdits. Plusieurs tentatives de coup
d’état pour y mettre fin échouent en 1959, année de la mort de Sayyid ‘Abd al-Rahman, qui
sera remplacé à la tête des Ansar par un de ses fils Sayyid al-Siddiq.
Le fils de ce dernier, Sadiq al-Mahdi émerge comme leader politique de l’Umma dès
1964359, au moment de la révolution d’octobre, qui contraint le général Abboud à céder le
pouvoir à un gouvernement provisoire dirigé par Sirr al-Khatim al-Khalifa. Pendant ce temps
la guérilla au Sud du pays, qui n’a pas déposé les armes avec l’indépendance, s’accentue,
malgré les espoirs d’un règlement pacifique après le succès du « coup civil » qui vient de
renverser la dictature du général Aboud. En 1965, des manifestations de l’Umma conduisent à
un remaniement du gouvernement. Des élections s’organisent quelques mois après, dont le
NUP et l’Umma sortent les grands vainqueurs.
Un projet de constitution islamique, soutenu par les Frères musulmans de la Charte
Islamique, le NUP et le PDD ainsi que l’Umma, est alors proposé mais il est vigoureusement
rejeté par les communistes, l’opinion progressiste du Nord ainsi que par la majorité des partis
du Sud. Cependant, peu de temps après, les communistes sont exclus du gouvernement et du
Parlement.
Plusieurs gouvernements se succèdent alors du fait de la crise constitutionnelle, des
crises politiques et des manœuvres entre les différentes formations. En 1967, Le NUP et le
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PDD fusionnent pour former le Democratic Unionist Party (DUP) qui gagne les élections
l’année d’après face à l’Umma alors divisé. La même année, Muhammad Osman succède à
son père, Sayyid ‘Ali al-Mirghani, comme chef religieux de la confrérie. Parallèlement, la
situation économique du pays se détériore.
À peine deux jours après l’annonce d’un accord entre le parti Umma et DUP sur une
constitution islamique, un coup d’État mené par le colonel Ja’afar al-Nimeiri renverse le
régime le 25 mai 1969.
L’opposition des deux grands partis traditionnels et de leurs leaders durant les 13
années qui précèdent ce coup d’État ne doit pas masquer les profondes convergences des deux
formations sur les questions économiques ou sociales. Chacune des deux formations s’avère
en effet très pragmatique quant à ses alliances et se révèle surtout soucieuse de garder le
pouvoir plutôt que de modifier profondément la structure établie durant le condominium.
En effet, dans la pratique, quelles qu’aient été leurs divergences, aucun des deux partis
n’a de vues révolutionnaires en matière économique ou sociale quant au nouveau Soudan. De
ce fait, jusqu’au coup d’État du Général Nimeiri en 1969, aucune ne tente de modifier
l’alliance hégémonique bâtie entre les élites politique, économique, religieuse et tribale
constituant l’establishment colonial. Seuls des changements mineurs sont opérés mais le
système de patronage de ces élites reste intact.
Une telle attitude s’explique aisément au regard de la composition de l’élite politique
de l’Indépendance, qui s’avère largement issue des groupes ayant pu profiter de l’économie
du condominium. L’accession aux pleins pouvoirs des membres de ces groupes va au
contraire permettre leur épanouissement, à travers l’établissement d’un bloc historique
maintenant la configuration socio-économique du dispositif dont il avait profité et hérité.
Le rôle politique joué par les élites du condominium revêt de multiples facettes. L’une
d’elle tient à l’importance de ses individus dans les premières assemblées formées au moment
et à la veille de l’Indépendance. En effet, alors que ces assemblées sont en charge de préparer
les politiques du futur Soudan, la majorité de leurs membres, que ce soit ceux du conseil
consultatif pour le Nord Soudan entre 1944 et 1947 ou ceux de l’assemblée législative de
1948 à 1953, proviennent d’un des quatre groupes ayant pu bénéficier du condominium360.
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Dès lors, sans surprise, leurs choix n’auront rien de révolutionnaire mais vont, au contraire,
perpétuer l’organisation bâtie par le gouvernement colonial361.
Si l’on scrute l’origine des membres du premier parlement du Soudan indépendant, on
constate que la proportion de membres issus des quatre groupes identifiés plus haut est encore
supérieure. Elle est, de plus, accentuée par le fait que la majorité des parlementaires non issus
de ces groupes est sudiste, ce qui signifie qu’ils ne compte quasiment pas dans la mesure où
ce sont les partis du Nord qui dominent le jeu politique à l’Indépendance.
Or, nous pouvons alors parler de bloc historique pour caractériser la domination qui
s’installe : en effet, les membres de l’alliance détiennent désormais le leadership politique du
pays, mais ils sont également reconnus comme légitimes par les individus qu’ils dominent.
Nous considérons, en effet, que l’engagement massif des Soudanais appartenant aux classes
populaires dans les grandes confréries soufies et leur choix des partis qui y sont rattachés,
comme direction politique, sont des indicateurs de leur acceptation de cette domination. Ainsi,
à deux reprises, la population a choisi librement comme dirigeants les élites politiques des
grands partis traditionnels : au moment de l’Indépendance, d’abord, puis pour l’assemblé
constituante organisée à la suite du coup civil ayant renversé le général Abboud. On peut
analyser cette configuration comme un moment de « collaboration pure, c’est-à-dire un
consentement actif et volontaire (libre) »362 de ceux qui sont dominés.
Dès lors, durant les premières années du Soudan indépendant, vont être logiquement
poursuivis et développés des projets reprenant les politiques économiques coloniales.
L’objectif est d’accroître le potentiel agricole du pays, à partir de ce qui a été initié durant le
condominium. Par exemple, le complexe de la Gezira est étendu avec le projet de Managil, de
nouveaux projets d’agriculture mécanisée sur le Nil Bleu et à Gedaref sont établis et les
capacités du barrage de Sennar augmentées.
De tels choix de développement accentuent dès lors les inégalités sociales et
territoriales déjà existantes. Ils exacerbent ainsi l’opposition des groupes radicaux et des
mouvements de contestation régionaux, issus généralement des marges créées par le système :
marges géographiques (avec les mouvements régionaux) et marges politiques (avec les partis
minoritaires du jeu politique).
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Conclusion
L’indépendance est loin de marquer une rupture dans l’organisation de la domination
au Soudan pour les gouvernés, dans la mesure où elle reprend la matrice établie par les
régimes qui la précèdent. Elle conforte ainsi l’alliance hégémonique qui s’est formée
progressivement depuis la fin des royaumes soudanais, en l’établissant en bloc historique.
Néanmoins, si ce dernier suppose idéalement une acceptation libre et volontaire de l’ensemble
de ceux qu’il domine, dans la réalité cet accord s’avère moins généralisé si l’on considère les
marges crées dans le sillage de l’alliance. Notons cependant que, dans ce chapitre, nous nous
sommes surtout attardée sur la construction de l’État soudanais (au sens que lui donne J.
Lonsdale, c’est-à-dire de processus conscient d’élaboration) dans lequel certains groupes
sociaux et certaines régions ont été privilégiés. Cette construction a aussi contribué à la
marginalisation d’autres, ceux avec qui elle ne partageait que peu d’intérêts. Par contre, nous
n’avons pas analysé la formation de l’État, c’est-à-dire le processus historique largement
inconscient et contradictoire fait de conflits, de négociations, de compromis entre divers
groupes. Nous avons seulement évoqué quelques effets paradoxaux et parfois contradictoires
de l’introduction d’une administration civile par les autorités coloniales.
Quoiqu’il en soit, il s’agit maintenant de regarder plus spécifiquement les exclus du
bloc constitué, d’apprécier les modalités de l’éventuelle prise de conscience de leur
marginalité. Cela nous permet ensuite d’apprécier comment ils tentent de remettre en cause la
configuration de la domination qui s’impose à eux. Nous verrons que si cette remise en cause
peut-être explicite (prise de pouvoir par un coup d’état), elle peut aussi être plus subtile
(établissement progressif d’une contre-hégémonie) et peut surtout s’opérer de façon
inconsciente (par des pratiques extérieures à celles du bloc historique).
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- Chapitre 2 –

Construction et formation d’une
contestation explicite : le cas des marges
politiques
Dans les deux chapitres qui suivent, nous souhaitons analyser les différentes tentatives
de remise en cause du bloc historique. Nous distinguons alors celles qui revendiquent
explicitement cette remise en cause, de celles constituées par des pratiques extérieures à celles
du bloc historique et qui dès lors constituent implicitement mais non consciemment une
contestation de celui-ci. Seules les premières sont étudiées dans ce chapitre. Nous faisons
discuter dans notre analyse leur construction et leur formation car si elles sont le fruit d’une
volonté de contestation consciente de la part de marges politiques, elles sont également
résultats de processus qui leur échappent ou qu’elles maîtrisent partiellement à travers les jeux
de groupes d’acteurs différents.

La révolution socialiste : une remise en cause
inachevée
Malgré leur position hégémonique dans le Soudan indépendant, l’élite politique du
bloc historique de l’Indépendance va perdre son leadership. Le gouvernement parlementaire
dominé par les partis traditionnels est en effet renversé en mai par le coup d’État du colonel
Ja’afar al-Nimeiri.
Le nouveau régime établi à la suite du coup d’État semble ouvrir une nouvelle page de
l’histoire du pouvoir soudanais car les nouveaux occupants de l’État envisagent de modifier
substantiellement les règles du jeu élaborées par le bloc historique colonial. La majeure partie
des membres composant le Conseil des Ministres instauré après le coup d’État vient de
mouvements politiques radicaux comme le Parti Communiste, les Socialistes arabes ou le
Groupement Nationaliste Arabe. Il s’agit donc pour eux de révolutionner le dispositif hérité
du Soudan colonial et consolidé pendant la période démocratique. Le discours prononcé par
Babikir ‘Awadallah, premier ministre du Conseil de commandement révolutionnaire (organe
exécutif du nouveau régime), est à ce titre évocateur:
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« The revolutionary government fully recognises that our economic and
financial catastrophes are due to the fact that the country adopted a capitalist
path of development based on foreign control and influence [...] A big portion
of our national income is draining away in improper and extravagant
government spending, particularly at the top level of the pyramid [...] We
believe that increasing the national income and the volume of investment can
be achieved by the following measures:
1. Strengthening and extending commercial and economic relations with
socialist and Arab countries through bilateral agreements
2. Extending the public sector base, particularly in the industrial sector of
our economy where it should replace foreign capital, with the state
taking the monopoly of principal import and export commodities and
setting up special corporations for the marketing of principal exports.
3. Encouraging national private capital which has no relations with
imperialism and protecting it against foreign competition
4. Changing the present government foreign credit policy. Foreign loans
should only be borrowed at cheap rates for long terms, and only to
finance development project. »363
La remise en cause qu’il envisage suppose non seulement de reconstruire la matrice
institutionnelle de l’État mais aussi d’ébranler volontairement l’influence de ceux qui ont
prospéré grâce à l’économie coloniale. En effet, contrairement au coup d’État précédent du
Général Aboud, celui-ci a été préparé par des officiers subalternes appartenant à la jeune
génération bercée par les idées de Jamal ‘Abd al-Nasser, qui désirent dès lors non pas
restaurer une stabilité dans le pays mais véritablement transformer la société soudanaise à
l’image de ce qu’a fait le leader égyptien dans son pays. De ce fait, dans les premières années
du régime (1969-1971), ils engagent de profondes réformes en faveur d’un « socialisme
soudanais ».
Ces officiers subalternes sont le principal groupe allié aux mouvements politiques
radicaux de gauche qui obtiennent la direction de l’État. Ces derniers n’ont pas en effet
constitué de véritable alliance avec d’autres groupes au sein de la société. Une des
conséquences est la relative autonomie du régime vis-à-vis de l’élite économique et politique
traditionnelle qui se reflète dans les initiatives engagées dès les premières heures du régime.
Celles-ci vont alors largement attaquer les intérêts de la bourgeoisie et ses partenaires
étrangers en établissant dès 1969 deux entreprises d’État pour contrôler les principaux
secteurs du commerce international. En 1970, le nouveau régime nationalise de nombreuses
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sociétés364 dont l’ensemble des banques et confisque les biens de certains particuliers parmi
lesquels la famille du Mahdi. Il poursuit aussi en justice certains membres des partis
traditionnels et anciens ministres pour subordination et corruption365.
Si les membres du bloc historique sont directement visés par le biais de leurs intérêts
économiques notamment, la configuration même du dispositif économique sous tendant leur
domination n’est que remodelée par les nouveaux tenants du pouvoir politique. Le
gouvernement Nimeiri accentue en effet l’orientation volontariste de l’État initiée dès le début
des années 1960 par les régimes précédents avec la mise en place d’un plan couvrant la
période 1960-1970 où l’accent est mis sur le développement des infrastructures,
l’accroissement des exportations et la substitution aux importations. Bien évidemment, on
note des différences de forme : la planification du nouveau régime s’avère par exemple plus
formelle et aux accents plus fortement socialistes 366 mais l’orientation reste la même. Son
premier plan couvrant la période de 1970-1971 à 1974-1975 prévoit une augmentation de
51% de la production agricole grâce à l’accroissement des investissements dans l’agriculture.
Il planifie également des investissements dans l’industrie et une réduction des allocations aux
transports que le régime considère comme sous utilisés. Cependant, dès 1972, la pénurie de
devises fortes et l’insuffisance des transports obligent à revoir le plan selon des objectifs plus
politiques d’amélioration des conditions de vie de la population.
Ici, on aurait pu envisager un changement plus profond mais aucun véritable
programme de financement n’existe pour le soutenir. Il s’en suit une grande confusion où
aucune priorité n’est donnée au sein des différents projets367.
D’un point de vue politique, le groupe au pouvoir se montre plus inclusif vis-à-vis des
marges créées par le système de domination précédent. Le régime choisit ainsi d’organiser
une autonomie administrative régionale appuyée sur un programme de développement
économique pour les régions du Sud en guerre depuis 1955. En 1972 un accord est signé avec
les rebelles Anyanya 368 à Addis-Abeba mettant un terme à la première guerre SudSoudanaise369.
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Cependant, très rapidement, l’alliance au sein du régime avec les communistes se
fissure. L’hostilité croissante de ces derniers vis-à-vis des autres groupes composant le
pouvoir atteint son paroxysme avec l’annonce de la décision conjointe de Nimeiri, Sadate et
Kadhafi (arrivé au pouvoir en Libye en 1969) de fonder un État fédéral qui unirait la Libye, la
République Arabe Unie (Union de l’Egypte et de la Syrie) et le Soudan. Les communistes
sont très opposés à cette idée et mettent alors un terme à leur alliance en tentant de prendre le
pouvoir en juillet 1971. Leur initiative se solde par un échec cuisant qui signe le divorce du
régime avec ses éléments les plus révolutionnaires. La plupart des membres communistes sont
alors exécutés.
Les conflits internes au régime, et l’éviction des communistes, conduisent à réorienter
la construction de la domination engagée par le pouvoir. Celle-ci est désormais guidée par des
groupes aux idées plus conservatrices et plus proches finalement de celles d’un des groupes
de l’ancien bloc historique : celui des administrateurs et professionnels instruits.
Une nouvelle phase s’ouvre alors durant laquelle les velléités révolutionnaires du
Soudan socialiste sont largement abandonnées. D’un point de vue diplomatique, un
refroidissement des relations avec l’Union soviétique et ses alliés de l’Est s’opère en parallèle
d’un rapprochement avec les États-Unis et l’Europe de l’Ouest370. À l’intérieur du pays, cela
se traduit dans le champ économique par le régime une réorientation libérale, c’est-à-dire des
choix plus en phase avec le dispositif de l’ancienne hégémonique. Un nouveau code des
investissements plus libéral est adopté 371 . Des dénationalisations sont opérées et des
investissements menés dans les projets déjà existants.
Avec le départ des communistes, le régime se trouve dès lors dirigé par une équipe
composée de technocrates dont la neutralité contredit l’idée d’une volonté de changement.
Cela est d’autant plus vrai, que les quelques individus encore influencés par le nationalisme
arabe sont rapidement évincés du fait de leur opposition à certains choix que le groupe
dominant au sein de l’État veut imposer. Ils sont notamment opposés au rapprochement avec
les États-Unis au détriment de l’union avec l’Egypte, la Libye et la Syrie, ainsi qu’aux
négociations avec la rébellion du Sud. De ce fait, dès 1973 il ne reste quasiment plus que le
groupe des technocrates pour gérer un régime qui revendique pourtant toujours son ancrage
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dans le peuple et sa volonté de changement. Néanmoins, la formation du nouveau système
politique aboutit au contraire à un système extrêmement centralisé où les plus dominés n’ont
peu de place.
Formellement, une nouvelle structure institutionnelle de l’État et de la participation de
la société en son sein est établie. L’Union Socialiste du Soudan (SSU selon l’acronyme
anglais) devient le seul parti politique légal en 1971. Il est alors déployé sur l’ensemble du
territoire mais selon une hiérarchie centralisée. La SSU est conçue comme un parti de masse
et non de cadres, elle est fermée à toute personne issue de l’ancienne élite ou ayant milité aux
côtés des partis traditionnels. Une charte nationale est établie afin de guider l’ensemble des
politiques menées par le régime. Des organisations « populaires et fonctionnelles » sont
créées ou réorganisées sous la houlette de la nouvelle structure institutionnelle : celles
« fonctionnelles » correspondent aux rassemblements selon une profession ou un type de
travail, celles « populaires » à d’autres critères (femmes, jeunes, etc.). Le People’s Local
Government Act établi en 1971 crée une structure pyramidale avec à la base des conseils de
villages, de marchés, d’arrondissements dans les villes, de zones industrielles, de camps
nomades. Ces conseils sont composés de membres nommés par les conseils populaires et
fonctionnels (avec quelques exceptions), au-dessus se trouvent les conseils ruraux et urbains,
puis les conseils de sous-région et enfin les conseils exécutifs de province.
Il est prévu deux institutions politiques principales, le président choisi par le SSU puis
plébiscité par la Nation, et l’Assemblée du Peuple constituée par les votes recueillis dans des
circonscriptions territoriales, populaires et fonctionnelles ainsi que ceux du gouvernement
local.
L’autorité est dès lors censée se trouver entre les mains de ces différents conseils,
mais en pratique, nombre d’entre eux n’ont qu’une existence virtuelle. Au final, le parti
unique et les institutions qui sont censées permettre à la population d’être représentée et de
participer au mieux aux dynamiques du changement, s’avèrent des instruments de contrôle et
de manipulation. En effet, rapidement, le parti unique créé devient l’arme de contrôle du
gouvernement en s’infiltrant dans l’ensemble des rouages du nouveau système institutionnel
et sa structure très hiérarchique empêche finalement la remontée depuis la base d’initiatives
ou d’idées.
Le cas des commerçants darfouriens installés en marge du grand marché d’Omdurman
est à ce titre riche d’enseignements.
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À l’origine du souk Libya, un des plus grands marchés de la capitale aujourd’hui372, se
trouvent des commerçants originaires du Darfour. Ces derniers ont migré à Khartoum souvent
pour fuir la misère de leur région, et se sont installés dans le quartier d’al-Rayafa à la fin des
années 1960. Quelques années plus tard, en 1971, ils se déplacent à Hay al-Arab, afin de
profiter de la proximité du grand marché d’Omdurman, situé au cœur de la ville historique.
Néanmoins leur concurrence irrite rapidement les marchands du souk Omdurman installés de
longue date dans le marché. C’est ainsi qu’à la faveur de cette implantation ancienne dans la
ville et de liens qu’ils ont su tisser avec les élites politiques au pouvoir, ces derniers
réussissent à convaincre en 1974 les autorités locales de déplacer près de l’abattoir les
nouveaux venus, c’est-à-dire à l’emplacement de l’actuel souk Shaabi qui correspond, à
l’époque, aux portes d’Omdurman.
Reprenons le récit de cette création tel qu’il nous a été présenté par Suleiman Eid
Farah373 un des fondateurs de ce marché en 1966. Il est également le président du souk à alRayafa lorsqu’un conseil populaire est créé pour représenter les commerçants.

Suleiman est fier de nous présenter sa carte du SSU et de nous indiquer
qu’il est le premier président du souk en 1966 à al Rayafa, et qu’il continua
ensuite à présider l’association des commerçants du souk lorsqu’il
déménagea près de l’abattoir. Le marché est alors connu par ses usagers
sous le nom de souk Libya du fait de l’origine des produits qui y sont vendus
mais le gel des relations diplomatiques entre la Libye et le Soudan pousse
les autorités à interdire l’usage de ce nom et le marché est alors
officiellement baptisé souk Mayo. […] Néanmoins, dans la pratique, tout le
monde continue de l’appeler « souk Libya ». Jusqu’à cette période le
marché est un marché traditionnel nous explique Suleiman, il n’y a pas de
vrais magasins mais des produits vendus sur des tables ou sur le sol. En
1979, l’administration de la ville décide de construire un marché en dur qui
deviendra l’actuel souk Shaabi. Les commerçants installés sur place
demandent à bénéficier de ces nouvelles infrastructures mais cela leur est
refusé. Ils demandent alors à ce que seulement une partie du nouveau
marché leur soit dédiée (Suleiman nous donne des exemplaires de ces
demandes officielles) mais l’administration leur fait savoir qu’elle a déjà
choisi les commerçants du souk al-Shuhada et ceux installés près de la gare
de bus d’Omdurman ainsi que ceux de la place de la poste pour s’installer
dans le nouveau marché. Les autorités locales imposent alors aux
commerçants du souk Mayo/Libya de s’installer à l’emplacement actuel du
marché. À l’époque, le lieu est très excentré de la ville et aucune voie de
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communication n’y mène. Un journal de l’époque nous explique Suleiman
avait même décrit le lieu comme « la poubelle d’Omdurman » […]
Dans ce récit, est souligné le caractère vertical et hiérarchique de la relation autorités
locales = pouvoir politique /conseil du souk = représentants des commerçants. Le
déplacement du marché ne s’établit pas en effet en concertation avec les gouvernés concernés
mais se trouve bel et bien imposé, de façon unidirectionnelle, depuis le « haut » à ceux du bas,
les commerçants. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune interférence de ces derniers mais
que celle-ci résulte d’un processus de conflits et de négociations non prévu par le système
institué. On voit en effet que ce sont les commerçants du souk Shurada qui obtiennent les
nouveaux magasins bâtis sur le terrain de l’abattoir. La raison avancée par Suleiman est leur
implantation ancienne dans la ville. Sachant que le groupe de Suleiman est celui des migrants
pauvres issus des régions marginales du Darfour qui viennent tenter leur chance à Khartoum,
on dispose d’un peu plus d’informations pour apprécier les luttes qui se jouent, les intérêts
mis en jeu. On peut en effet imaginer que les membres des administrations issus
vraisemblablement de la petite bourgeoisie urbaine qui n’a pas été évincée ou de la classe
moyenne instruite de la ville, partagent un plus grand nombre d’intérêts communs avec les
commerçants du Shurada implantés depuis longtemps dans la ville, qu’avec les commerçants
migrants du Darfour. Ceux-ci sont arrivés récemment, ils vivent généralement dans des
quartiers avec d’autres migrants en périphérie de la ville et leur commerce, nous le verrons,
s’avère largement tourné à cette époque vers leurs communautés. Ce sont ces individus qui
travaillent à même le sol ou sur des tables, les plus dominés du dispositif économique du
secteur commercial, qui sont donc repoussés à la périphérie de la ville en raison de leur
concurrence. L’interférence de l’État dans les négociations et conflits en groupes aux intérêts
concurrents a donc conduit ici à maintenir la structure de domination existante en favorisant
les commerçants déjà mieux installés que les plus marginaux qui espèrent gagner le centre.

Au niveau macroéconomique, le développement du pays qui a été le maître mot du
régime, reste l’objectif central ; mais depuis le départ des éléments les plus révolutionnaires
du leadership politique, la façon de l’obtenir va désormais différer. Pour les technocrates qui
ont été formés pour la grande majorité dans des postes à l’étranger et dans des organismes
internationaux, le développement est envisagé en investissant suffisamment dans les
structures déjà existantes et non comme devant résulter d’un changement profond de la
structure politico-économique du pays héritée du passé. À l’État revient dès lors la charge
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d’investir dans les infrastructures tandis que sont encouragés les investissements privés en
partenariat avec l’État, dans la production de certains produits : le sucre et le textile.
Afin de convaincre les investisseurs, la législation va être revue pour rétablir une
protection des investissements privés mais également pour accorder les politiques
économiques avec les orientations du Fond Monétaire International

374

. Les acteurs

économiques de l’ancienne alliance, durement éprouvés par les premières années du
régime375, retrouvent à ce moment des opportunités pour progresser.
Néanmoins, il faut remarquer que parmi les plus petits acteurs économiques qui n’ont
pas été visés par la politique d’élimination de l’ancienne bourgeoisie, certains ont au contraire
bénéficié des premières années du régime en occupant les niches économiques vacantes suite
à l’expulsion des hommes d’affaires étrangers.
Par exemple, au souk al-Arabi de Khartoum, nombreux sont les grands commerçants
d’aujourd’hui dont les parents ont débuté à cette époque leurs activités d’import-export.
Souvent, ces personnes ont été les intermédiaires locaux des entreprises étrangères et ont alors
profité de leur expérience et du vide laissé par leur départ pour investir ce créneau lucratif du
commerce. Les activités d’Ahmed el-Noah, un grand commerçant des souks al-Arabi et
d’Omdurman376 illustrent très bien ce cas de figure.
[...]Ici la vente se fait au détail uniquement. ‘Le propriétaire’
(Ahmed el-Noah) a ouvert ce magasin en 1974, nous explique le
responsable avec qui nous discutons. Aujourd’hui il est aussi un grand
commerçant du souk Omdurman où il mène des activités de gros. […] Il
importe depuis 1968, à l’époque les produits venaient de Russie et de
Roumanie, aujourd’hui essentiellement de Dubaï. Il a commencé
directement comme vrai importateur et non en tant que commerçant « de
sacs » car ses frères étaient déjà commerçants. Il y a trois générations de la
famille qui travaillent dans le commerce aujourd’hui. Ils sont originaires de
la Gezira. Avant ‘le propriétaire’ était professeur [J’interroge notre
interlocuteur sur le fait que la plupart des commerçants me semblent
originaires des régions et non de Khartoum] Pour notre interlocuteur
l’explication vient du fait que dans les années 40 et 50, les gens de
Khartoum étaient des employés tandis que le commerce était tenu par des
juifs et des chrétiens. Ensuite ce sont les gens des régions qui sont venus à
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Khartoum et qui ont commencé le commerce. Avec ses frères le propriétaire
a commencé au souk al-Arabi comme commerçants puis ils ont gagné le
souk Omdurman où ils sont désormais importateurs […] Ils n’ont pas de
liens commerciaux avec leur région d’origine mais ils ont gardés des liens
familiaux. […] Contrairement aux commerçants du souk Libya qui est
l’autre grand marché où l’on trouve des importateurs, ceux du souk
Omdurman sont plus anciens nous explique notre interlocuteur. […]
Un autre point important des recompositions de l’époque ressort de ce récit : l’origine
régionale des commerçants qui progressent à Khartoum sous le régime de Nimeiri. Ce ne sont
pas les grands marchands de Khartoum qui jouaient les premiers intermédiaires des sociétés
de commerce étrangères ou qui travaillaient directement pour leur propre compte. Ceux-ci
sont en effet considérés comme des élites du bloc historique que le régime a souhaité chasser
du pouvoir, trop investis dans la domination des régimes précédents et donc directement visés
par le nouveau pouvoir socialiste. Par contre, ce n’est pas le cas des plus petits intermédiaires,
ceux des régions, qui ont eux aussi profité à moindre échelle du système commercial de la
période démocratique. Mais nous avons montré que ces intermédiaires, que les populations
appellent les Jallaba, sont largement issus des régions riveraines même dans les autres régions
du Darfour et du Kordofan. Ce sont donc eux qui vont saisir l’opportunité que créent
l’éviction des commerçants étrangers et non de petits commerçants comme Suleiman qui sont
au contraire évincés du système.

Ces nouveaux choix de politique économique vont coïncider avec le boum pétrolier
que connaissent les États du Golfe dans les années 1970 qui laisse envisager de nouveaux
débouchés pour les produits agricoles soudanais. En effet, conscients de leur dépendance
alimentaire vis-à-vis du reste du monde, les pays arabes nouvellement riches de leur pétrole
espèrent à cette époque atténuer cette dépendance.
Alors que la plupart des pays du Moyen-Orient manquent crucialement d’eau, le
Soudan est toujours apparu aux yeux des pays du Golfe comme privilégié de par ses deux Nil
et ses zones pluviales. Ils misent donc sur les énormes potentialités agricoles du Soudan pour
enrayer cette dépendance notamment vis-à-vis des États-Unis 377. Ils envisagent d’accroître
drastiquement le pourcentage des terres cultivées du Soudan qui, jusqu’à présent, n’utilise que
17 millions de ses 80 millions de feddans cultivables. Ils estiment également à 200 millions de
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feddans les possibilités de pâturage. Le Fonds arabe de développement économique et social
(FADES) organise donc un ambitieux plan destiné à transformer le Soudan en « grenier » du
monde arabe. Le programme, bâti sur 35 ans, coordonne de nombreux projets pour lesquels 6
milliards de dollars doivent être investis dans la première phase (10 ans) alors qu’en 1975 le
PNB du Soudan ne dépasse pas les 5 milliards de dollars378.
Grâce à ce soutien fort, le gouvernement peut donc s’engager dans son propre
programme de développement dont les objectifs principaux consistent à diversifier les
exportations du pays, promouvoir une production industrielle locale qui se substituerait aux
importations et améliorer les infrastructures du pays 379 . Les objectifs chiffrés de ce
programme s’avèrent extrêmement ambitieux puisqu’en 1985 « le Soudan devrait avoir triplé
ses exportations d’oléagineux, décuplé ses livraisons de productions animales, mis sur le
marché 400 000 t de sucre, 130 000 t de blé, 500 000 t de sorgho et 200 000 t de fruits et
légumes, soit 50% des besoins en viande du monde arabe, 40% de ses besoins en matières
grasses et 20% de sa consommation de sucre »380. L’idée centrale de l’opération consiste à
s’appuyer sur les terres du Soudan et sa main d’œuvre, sur les capitaux des pays arabes et
enfin sur les technologies de l’Ouest, chacun des trois partenaires devant être gagnant.
Dans le cadre de ce projet général, sont dès lors mis en place, durant les années 1970,
de nombreux projets dont l’un des plus importants se situe au sud de la Gezira, à Kenana, où
est érigé un immense complexe sucrier. Des zones d’agriculture irriguée se développent
également à Damazine, Seleit, Rahad. L’agriculture mécanisée est aussi encouragée, des
fermes d’élevages créées, des investissements majeurs engagés dans les infrastructures
hydrauliques , de communication et portuaires, etc.
Or, la plupart des projets menés le sont dans le Soudan central, le fameux « T »
évoqué dans le chapitre précédent, c’est à dire là où existent déjà d’anciens complexes ou
dans des zones de cette région qui dispose d’une meilleure accessibilité grâce aux
infrastructures (notamment de communication) déjà existantes. En effet, cela laisse envisager
une exploitation plus rapide des projets. Quelques-uns vont tout de même être établis dans les
autres régions comme par exemple l’endiguement du canal de Jonglei au Sud. Cependant la
raison centrale de son élaboration dépend tout de même de son intérêt pour les régions du
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delta puisqu’il doit permettre de récupérer 20 millions de m3 d’eau pour l’irrigation de 3 à 4
millions de feddans dans cette région.
Finalement, seul le développement de l’élevage qui ne suppose pas la mise en œuvre
de gros travaux d’infrastructure n’est pas fondamentalement relié à cette problématique
territoriale centre/périphérie même si la désertification des régions sahéliennes va imposer aux
éleveurs en quête d’eau et de pâturages pour leurs bêtes, de trouver des solutions pour
survivre dont certaines supposent, nous le verrons, de se positionner dans ce dispositif
centre/périphéries.
Ce projet macroéconomique marque une inflexion dans l’étatisme du régime car si le
rôle de l’État soudanais reste prépondérant, la planification et le contrôle de l’économie recule
afin de permettre de favoriser le retour des investisseurs extérieurs effrayés et même chassés
aux premières heures du régime. L’ouverture de l’économie s’opère largement, allant du
secteur des services (banques, tourisme, etc) à celui de l’industrie. Des compagnies pétrolières
étrangères sont autorisées à faire des recherches dans le sous-sol soudanais 381 révélant
l’existence de gisements au Sud.
Néanmoins, concernant les projets du gouvernement, les investisseurs privés restent
méfiants et se sont dès lors majoritairement des fonds étatiques empruntés à l’étranger qui
sont utilisés pour les mettre en œuvre.
Mais rapidement l’espoir fait place à la désillusion. Dès la fin des années 1970, les
résultats se révèlent bien différents de ceux escomptés. De nombreux projets ont pris du retard
et ceux finis à temps ne répondent pas aux attentes de ceux qui les ont initiés. Le PIB du pays
commence à chuter à partir de 1977, tombant de 4,3% en 1978-1979 à seulement 1% en 19791980. Le régime se retrouve rapidement débiteur d’une immense dette qu’il ne peut
rembourser et sans perspectives de nouveaux revenus pour s’en acquitter d’autant que la
guerre reprise au Sud anéantit les espoirs qu’a pu susciter la recherche de pétrole ou la
construction du canal de Jonglei382. La dette externe du Soudan d’un montant de 3 milliards
de dollars en 1978 grimpe à 5,2 milliards en 1982 et atteint quasiment les 9 milliards en 1985
à la chute du régime. Le Soudan se retrouve dans un cercle infernal où la production décline,
les monnaies étrangères utilisées pour le remboursement des intérêts de la dette manquent
pour subvenir aux besoins en fuel de l’industrie et de l’agriculture qui dès lors ne peuvent
assurer une bonne production. Les exportations soudanaises diminuent et en conséquence la
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disponibilité en monnaie étrangères. Le déséquilibre de la balance des paiements s’accentue
de façon critique favorisant une inflation galopante qui atteignit une moyenne annuelle de
60 % aux débuts des années 1980.
La récession soudanaise touche profondément l’ensemble de la population et plus
particulièrement celle des régions qui n’ont pas bénéficié des investissements ciblés. Au
Darfour, la crise économique s’ajoute à une dégradation des conditions écologiques de la
région touchée par des sécheresses itératives depuis les années 1950.
Une des causes de cet échec peut probablement être trouvée par la façon dont sont
menés les investissements. Il manqua probablement une planification concertée et générale
qui aurait orienté dans un même sens les différents projets envisagés. Très souvent ceux-ci
sont choisis parce qu’un financement a été trouvé et ils sont alors organisés sans véritable
concertation globale. Leurs coûts et bénéfices sont évalués de manière individuelle sans
attention donnée à leur impact au regard de l’ensemble des autres projets. Les critiques
concernant la gestion gouvernementale de la politique économique du pays sont nombreuses
et sévères383 mais là n’est pas l’objet de notre propos.
Il faut surtout noter les contraintes subies par le dispositif économique officiel tel que
bâti par le régime car, sans surprise, la faiblesse des résultats obtenus par le gouvernement
soudanais accentue la pression venant de l’extérieur. Le FMI et le consortium des créditeurs
du Soudan imposent au pays de suivre divers plans de stabilisation384. Or, à l’instar d’autres
pays de l’Afrique sub-saharienne, les instances internationales imputent la crise soudanaise
essentiellement aux carences étatiques même si la combinaison de certains facteurs extérieurs
sur lesquels le régime n’a pas d’emprise participe également à l’échec économique du régime.
En effet, l’augmentation des prix du pétrole suite aux chocs pétroliers a accentué
dramatiquement la note énergétique du Soudan et ses besoins en devises étrangères. Ceci a
dès lors profondément modifié les calculs sur lesquels les projets et leurs résultats avaient été
construits. Mais pour les deux bailleurs internationaux, le gouvernement semble le
responsable principal (voir le seul) des déséquilibres internes et externes. Selon l’optique
libérale du FMI et de la banque mondiale, sa mauvaise gestion et ses politiques
interventionnistes inadaptées ont créé des distorsions et ainsi empêché l’économie de
s’adapter à son environnement changeant. Dès lors, les mesures prises visent tout
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particulièrement les politiques monétaires et fiscales 385 . Par ailleurs, les organismes
internationaux insistent pour que le gouvernement réduise au maximum ses dépenses et
qu’aucun nouveau projet ne soit entrepris en dehors de ceux déjà existants. De plus, comme
dans les nombreux pays où le FMI intervient, celui-ci recommande la réduction et la
privatisation d’une part du service public, la libéralisation du commerce et l’arrêt des
subventions aux denrées de base et aux services ainsi que la réduction des dépenses de l’État
afin de lutter contre l’inflation et enfin une dévaluation de la monnaie soudanaise pour
enrayer la crise de la balance des paiements386. À la fin des années 1970, le FMI accentue ses
pressions. L’austérité imposée suscite alors de violentes réactions de la part de la population
appauvrie par la crise et la disparition des aides étatiques. Pourtant, les mesures prises ne
rétablissent pas les équilibres ni ne freinent l’accumulation de la dette.
Le régime a entrevu les dangers d’un tel choix qui risque d’accentuer encore les
inégalités régionales et sociales. Il a d’ailleurs tenté d’introduire à la fin des années 1970 une
nouvelle décentralisation et régionalisation qui doivent enrayer l’extrême concentration du
développement dans les régions centrales. Cependant, le régime est acculé par ses dettes et sa
principale source de devises étrangères, le coton, a un cours mondial qui varie énormément.
Tributaire de ses bailleurs, le régime se voit donc contraint d’adapter ses politiques aux
exigences de ses prêteurs interdisant tout nouvel investissement à long terme.
Les populations des régions non concernées par les gros investissements du
gouvernement se trouvent donc doublement pénalisées, non seulement du fait du sousdéveloppement dans lequel on les laisse et que la crise économique aggrave, mais également
du fait de la réduction des services publics imposée au gouvernement par ses bailleurs.
Quand une nouvelle sécheresse touche le Darfour au début des années 1980, les populations
appauvries n’ont alors aucune réserve pour pouvoir y faire face et sombrent dans une famine
« qui tue »387.
385

R. Brown, « Sudan’s Other Economy: Migrants' Remittances, Capital Flight and their Policy Implications»,
ISS Working Paper (Sub-series on Money Finance and Development), n°31, Institute of Social Studies, The
Hague, 1990, 49p., document disponibble en ligne: http://lcms.eur.nl/iss/MFDwp31OCR.pdf (consulté le 13
juillet 2013)
386

D’après Abdallah Mohammed ElHassan, The state and the Development of Capitalism in Agriculture in
Sudan, PhD thesis, University of East Anglia, 1985, p. 153-157 cité par T. Niblock, op. cit., p.281
387

Nous reprenons ici la classification opérée par A. de Waal dans son ouvrage Famine that Kills, Darfour,
Sudan (Oxford University Press, Oxford, 2005, 288p., (1 ère édition 1989)) dans lequel il élabore une typologie
des famines à l’aide de leurs constituants fondamentaux : la faim, la destitution et la mort. Alors que le concept
anglais de famine suppose la présence de ces trois constituants, ce n’est pas le cas au Darfour où l’on considère
qu’il existe différents types de famine selon le degré de sévérité. Dans la conception locale deux critères majeurs
permettent alors de distinguer les famines : la mort et la destruction du mode de vie. La faim, liée à la destitution
n’est donc pas un critère en soi car elle est présente dans tous les cas mais ce qui importe c’est qu’il y a des

169

170

Ainsi, les choix initiaux du régime ont permis l’essor de nouveaux acteurs
économiques extérieurs à l’élite économique dominant le pays à l’Indépendance en vidant par
exemple des niches économiques auparavant détenues par les entreprises étrangères ou les
grands commerçants de l’establishment colonial. Pourtant la construction qu’il engage ne
modifie en rien la structure économique du pays.
Au contraire, les investissements du régime, dans le sillage de la période précédente,
le conduisent plutôt à renforcer le dispositif économique de la domination qui prévaut avant
son accession au pouvoir. Ainsi, même si certains acteurs sont renouvelés, les formes de la
domination économique sont maintenues, notamment le poids des commerçants et celui de
l’origine géographique des élites économiques provenant des régions centrales du « T » où
l’économie se concentre.
Du côté politique, le changement d’acteurs tout comme celui de la structure
institutionnelle est plus radical. La phase de dénationalisation opérée au profit de quelquesunes des firmes et sociétés nationalisées au début du régime et l’annulation des précédentes
mesures d’expropriation, ne s’est pas en effet accompagnée pas d’une ouverture politique. De
ce fait, ce ne sont pas les leaders à la fois politiques et économiques des partis traditionnels
qui ont pu en bénéficier. Ils ont constitué de leur côté un Front national dans lequel ils ont été
rejoints dès 1971 par le Parti Communiste et ses sympathisants. Ce front, installé à
l’étranger388 va tenter à plusieurs reprises de renverser le régime par la force.
Le maintien des formes de la domination dans le domaine économique, associé, nous
le verrons, à un remodelage de la nouvelle institution étatique en faveur des élites instruites
(dont beaucoup s’avèrent issus des groupes favorisés dans l’ancienne alliance), témoigne
néanmoins d’intérêts moins divergents que ce que les tentatives de coup d’État ne le laissent
supposer. Il s’agit plutôt d’une bataille d’hommes pour accéder à l’État et à ses ressources.
D’ailleurs, après l’échec d’une nouvelle tentative de coup d’État en 1976 menée par un
groupe largement composé d’Ansar et soutenu par la Libye389, Nimeiri choisit d’engager une
famines qui tuent et d’autres qui ne tuent pas, ainsi que des famines où les liens sociaux sont détruits et d’autres
non. A. de Waal analyse que pour les populations darfouriennes, la famine de 1984 est une famine qui tue et qui
détruit les liens sociaux, c’est-à-dire la pire d’entre elles.
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politique de réconciliation nationale390. Ils répriment durement les meneurs de la tentative
mais tentent d’associer aux régimes ses sympathisants en échange de leur allégeance.
Les anciennes élites économiques et politiques peuvent ainsi reprendre du galon mais
certaines se montrent réticentes. D’autres au contraire vont profiter de cette main tendue et
des brèches que le régime a ouvert dans l’ancien bloc historique pour élaborer les prémices de
leur propre alliance.
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B I L AN D E S PROJ ETS AGRICOLES
AU S O U DA N -A NNÉES 1 980 :

Source : M. Lavergne, « Tableau économique » dans M. Lavergne (dir.), Le Soudan contemporain,
Karthala, Paris, 1989, p. 471-518

POPUL ATION ET VOIES DE COMMUNICATION
AU SOUDAN -ANNÉES 1980:

Source : M. Lavergne, « Tableau économique » dans M. Lavergne (dir.), Le Soudan contemporain,
Karthala, Paris, 1989, p. 471-518
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Conflits, compromis et négociations : la formation de
la domination socialiste comme opportunité pour les
acteurs marginaux
Avec les nouvelles politiques du régime, notamment dans le domaine économique et
l’évolution de sa politique extérieure, le fossé idéologique qui initialement l’oppose aux partis
traditionnels s’est largement comblé 391 . De plus, d’importantes pressions venant des
partenaires étrangers (US et Arabie Saoudite particulièrement) poussent les différents
protagonistes au compromis. Finalement, en 1977, on assiste donc à une « réconciliation
nationale ». Le décret de 1974 sur la sécurité de l’État, qui a conduit à l’emprisonnement de
nombreux opposants et au départ en exil de ceux qui ont pu fuir avant, est abrogé. De
nombreux prisonniers politiques sont libérés et des opposants du Front en exil rentrent au
Soudan (dont Sadiq al-Mahdi) et certains d’entre eux sont même accueillis au sein du
gouvernement ou à la tête du parti socialiste 392 . Cependant, c’est surtout le travail du
mouvement des Frères musulmans soudanais pour se glisser dans les interstices du jeu
politique dominé par les partis traditionnels qui semble porter ses fruits au moment de la
réconciliation nationale. Il s’agit donc ici de voir comment s’organise les relations entre les
groupes politiques, leurs alliances et négociations explicites qui participent de la construction
de l’État dans cette expérience historique. Il s’agit également de regarder quelles dynamiques
émergent en dehors de cette construction pensée de l’État, notamment la formation d’une
large économie informelle dont les acteurs dominants ne sont pas les mêmes que ceux du
pouvoir politique officiel.
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La nouvelle alliance des acteurs périphériques au bloc historique
colonial
Les islamistes ont réussi depuis la période coloniale à prendre pied dans le paysage
politique via différents petits groupes et plus particulièrement dans les années 1940 avec la
formation d’une branche des Frères Musulmans égyptiens au Soudan en 1943393. Comme le
reste de l’opposition, ils sont durement réprimés par le régime socialiste mais déjà à cette
époque, le travail politique qu’ils ont mené antérieurement dans les milieux estudiantins porte
ses fruits. Leur succès aux élections universitaires de 1969 pour diriger la Khartoum
University Student Union en témoigne. L’institution constitue alors leur base principale de
recrutement 394 . Nous verrons dans les chapitres suivants plus particulièrement l’idéologie
qu’ils développent pendant cette période et les intérêts qu’ils partagent avec certains groupes
d’étudiants.
À la fin des années 1980, ils dominent l’ensemble des universités soudanaises à
l’exception de celle de Juba et ils ont également commencé à investir les établissements
d’enseignement secondaire.

Malgré de fortes réserves vis-à-vis des partis traditionnels opposés au régime, les
Frères se sont associés à eux dans le Front national de résistance. Néanmoins, c’est avec plus
d’enthousiasme qu’ils participent à la réconciliation nationale.
De façon très pragmatique, ils cherchent en effet à profiter des occasions offertes pour
tenter d’influencer en leur sens les décisions du régime. Cela traduit un réel changement
d’attitude du mouvement qui correspond à la nouvelle orientation impulsée par leur nouveau
leader depuis 1965, Hassan al Turabi 395 . Pour ce dernier, les convictions particulières du
393
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mouvement ne doivent plus être l’unique moteur de son action, ses intérêts matériels et
stratégiques doivent eux-aussi être pris en compte. Il s’agit, nous le reverrons, de sortir de
l’élitisme intellectuel qui caractérise ce groupe composé essentiellement d’universitaires pour
élargir ses soutiens parmi la population, au risque de compromettre parfois sa doctrine.
Au sein du mouvement se joue donc une véritable bataille portant sur le type de
légitimité qui doit primer.
Du côté du régime socialiste, nous avons vu que rapidement après sa prise de pouvoir,
ses résultats économiques se révèlent extrêmement décevants, les réformes sociales
initialement envisagées devant être abandonnées. Nimeiri se retrouve dès lors menacé d’un
côté par les éléments communistes dont il s’est séparés et qui lui reprochent son manque de
volonté réformatrice, de l’autre par les partis traditionnels réunis en opposition à l’étranger. Il
cherche alors de nouveaux soutiens. C’est alors qu’il infléchit sa position à l’égard des Frères,
impulsion favorisée par l’expulsion des communistes du gouvernement mais également par
l’alliance de circonstances instaurée en Egypte entre le gouvernement d’Anwar al-Sadat et les
Frères musulmans égyptiens. Cela doit permettre de neutraliser les Ansars et promouvoir des
politiques islamiques désormais souhaitées par Nimeiri.
Quelques mois avant l’annonce de la « réconciliation nationale », Turabi annonce le
retrait des Frères musulmans du Front national et son intention de continuer le combat
politique depuis l’intérieur du régime 396 . Ses partisans obtiennent alors la permission de
relancer officiellement leurs activités au Soudan et c’est l’année suivante que les Frères
gagnent les élections étudiantes de l’Université de Khartoum.
Les choses s’accélèrent à la suite de la nouvelle tentative de coup d’État menée par le
parti Umma en juin 1976. C’est un ancien frère Rashid al-Tahir, qui est alors nommé viceprésident et 1er ministre. S’il n’est plus membre du mouvement islamique, son appartenance
antérieure est suffisamment marquée pour qu’aux yeux de tous, sa nomination apparaisse
comme un signe clair en faveur des Frères. À partir de ce jour, la place des islamistes dans les
affaires de l’État se révèlent grandissante 397 , ce qui traduit des intérêts de plus en plus
congruents avec la direction de l’État. Beaucoup d’auteurs voient dans cette alliance entre les
partisans de Nimeiri et les Frères avant tout la stratégie de leur leader pour accéder un jour
aux commandes de l’État. Néanmoins, si on ne peut nier le pragmatisme de Turabi et de ses
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partisans au sein du mouvement, cela ne doit pas occulter la part de convictions communes
que partagent les deux groupes politiques. En effet tous deux placent la révolution sociale au
cœur de leurs revendications et considèrent l’instruction des masses comme la clef du
développement. Comme l’analyse Olivier Roy 398 , cette convergence entre les Frères
musulmans et des mouvements politiques « de gauche » se retrouve dans d’autres situations
historiques.
De même, l’origine de leurs membres recrutés largement au sein des universités parmi
des individus qui n’appartiennent pas à l’élite politico-économique du bloc historique
antérieur, coïncident largement. Les deux groupes sont alors largement des mouvements
« urbains, éduqués et petit-bourgeois »399.
Néanmoins, les affinités du mouvement islamique avec le régime saoudien qui voit en
lui « un contre-feu pseudo-intégriste à la fois « islamiste » et « modéré » 400 va permettre une
relative autonomisation des intérêts matériels des islamistes par rapport à leur puissant allié.
En effet, les intenses migrations de travail vers les pays du Golfe au moment du boom
pétrolier, vont favoriser l’établissement de réseaux financiers entre ces pays et le Soudan dans
lesquels les islamistes vont jouer un rôle central. Très présents dans le Golfe auprès des
travailleurs immigrés, ils jouent alors l’intermédiaire pour leur renvoi d’argent au Soudan.
Cela est favorisé par le développement à la même époque de la finance islamique au Soudan
dans laquelle ils sont également des acteurs centraux.
Cette place est renforcée par les partenariats du régime avec les pays du Golfe dans le
projet qui est de faire du Soudan le grenier du Monde arabe. La majeure partie des capitaux
saoudiens investis au Soudan passe en effet par la banque islamique Fayçal fondée au Soudan
en 1979 dont les membres sont pour la plupart des islamistes401. Cette banque est dispensée
d’impôts sur les bénéfices ce qui permet la réalisation d’énormes gains dès les premières
années de son fonctionnement et les Frères bien placés dans l’institution en bénéficient dès
lors très largement. Plus tard, les Frères vont également saisir les opportunités économiques
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créées par de nouvelles dispositions bancaires élaborées dans la dernière période du régime,
en créant de nombreuses autres banques très lucratives402.
Au travers des institutions islamiques qu’ils contrôlent, et du rôle clef qu’ils occupent
dans les réseaux financiers permettant les renvois d’argent des soudanais partis dans les pays
du Golfe, les islamistes vont pouvoir profiter également du large marché parallèle qui s’est
installé dans le pays et dont nous démontrerons l’existence dans le paragraphe suivant403.
Au-delà des intérêts économiques grandissant des islamistes dans le nouveau
dispositif construit par le régime de Nimeiri, la stratégie politique de participation des Frères
se révèle aussi payante. Turabi est effectivement nommé par Nimeiri au comité pour la
réforme constitutionnelle après avoir intégré un mois plus tôt le Comité de révisions des lois
avec Ja‘afar Sheikh Idris puis le comité pour la réforme du SSU. Il devient quelques mois plus
tard le secrétaire général à l’information et aux affaires étrangères de ce parti. En 1980, il est
nommé ministre de la Justice tandis que son allié Ahmad Abd al-Rahman prend le portefeuille
de l’éducation.
Ces années d’alliance avec le régime de Nimeiri sont donc pour les Frères une vraie
opportunité pour conquérir une place politique face aux grands partis traditionnels.
Néanmoins, la stratégie menée par Turabi, qui consiste à jouer le jeu de la participation afin
de noyauter le régime et ainsi gagner en influence, ne fait pas l’unanimité au sein de son
propre mouvement. Ce dernier connaît dès lors de fortes batailles internes, opposant les
fondateurs, dits de la « vieille école », à Hassan al Turabi et ses amis souvent qualifiés
d’ambitieux et hypocrites404. Les choix extrêmement pragmatiques et tactiques de Turabi qui
lui sont reprochés lui ont néanmoins permis d’investir non seulement le gouvernement et le
palais présidentiel mais également l’administration grâce aux nombreuses personnes qu’il
réussit à placer. La mouvance de Turabi investit donc non seulement l’État pour gagner en
influence mais aussi des emplois pour ses membres.
Vu le poids de l’État dans l’économie du régime et dans un contexte de crise
économique, les fonctionnaires se retrouvent en bonne position pour tenter d’obtenir des
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avantages de leur position. La dépréciation des salaires publics encourage ce mouvement mais
également la corruption largement répandue à tous les niveaux de l’administration405.
Le bon positionnement des Frères au sein de l’État leur donne les moyens pour
conquérir de nouveaux soutiens au sein de la société car ils sont en mesure de développer des
entreprises, créer des emplois, des journaux ou encore des associations charitables 406 . À
l’instar des mouvements de gauche, ils ciblent également les étudiants au sein des écoles
secondaires et des universités. Dans ces institutions, le recrutement est alors le fait d’hommes
(dont nous analyserons des cas précis) mais aussi par du soutien matériel grâce à l’octroi de
bourses notamment. Cette façon de procéder n’a rien de surprenant dans le contexte de crise
économique que constituent les années 1970.
Dans notre développement, nous nous sommes concentrée sur un niveau d’analyse
macro et avons pris comme objet d’étude l’État soudanais en regardant les relations des
groupes le constituant dans leurs aspects les plus explicites. Nous n’avons pas considéré ici
d’autres niveaux d’analyse ni même les différents autres groupes sociaux situés en dehors de
l’État mais avec qui les premiers interagissent, ce qui aboutit in fine à un modelage réciproque
(et donc de l’État aussi). Cela ne veut pas dire, évidemment, qu’il n’y a rien à dire sur ces
derniers niveaux. Cependant, dans ce chapitre nous posons les bases de ce qui deviendra un
des niveaux de notre échelle de contexte, celui « macro » (à la fois en terme d’objet et
d’analyse), que nous utilisons dans les trois chapitres suivants. Dans ces derniers, nous
changeons alors de point de vue et d’échelles en nous intéressant aux individus qui,
confrontés à une économie en crise, cherchent des solutions, s’adaptent, négocient pour pallier
au manque de ressources.
C’est d’ailleurs une critique majeure qui fût adressée aux évaluations du FMI et de la
banque mondiale quant à la situation économique soudanaise (amis également dans bien
d’autres pays) : celle de ne pas regarder comment s’organise à l’échelle individuelle les
dispositifs économiques grâce auxquels vivent les gens. L’évolution dramatique du taux de
405
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convertibilité de la monnaie traduit effectivement une grave crise économique : entre 1950 et
1977, il faut 2.87 dollars pour une livre soudanaise, il n’en faut plus que 2 en 1979-1980, 1.1 à
peine un an après et 0.4 en 1986 à la veille de la dévaluation. Le taux de change au marché
parallèle est alors de 0.240 dollars contre une livre. La concentration des efforts des instances
internationales sur les politiques monétaires du pays sous-estime le rôle d’autres facteurs
fondamentaux au cœur du dispositif économique. En effet, un tel écart de taux de change, audelà d’être problématique pour l’économie officielle, crée surtout les conditions d’un énorme
marché parallèle tout autant qu’il le révèle. Bien évidemment, les autorités gouvernementales
sont conscientes de l’existence de ce marché puisque la Banque centrale du Soudan estime
que 1 400 millions de dollars ont été changés sur le marché parallèle illégal contre 400
millions dans le circuit officiel. Néanmoins, elle n’en maîtrise pas les rouages.
La concentration des institutions officielles (nationales comme internationales) sur un
niveau essentiellement macro et particulièrement monétaire ne leur donne qu’une vision
partielle et tronquée de l’économie parallèle mise en place durant la crise. Ils considèrent alors
que l’existence d’un marché noir de devises ainsi que l’importante différence de taux de
change qui y est pratiqué relèvent avant tout d’une demande importante en monnaie étrangère
émanant du commerce illégal 407 . Pourtant, l’économiste R. Brown démontre le caractère
erroné d’une telle assertion en s’appuyant sur les réponses individuelles. Il pose l’hypothèse
d’une interconnexion de trois modes de réponses individuelles: les migrations internationales,
le développement d’une économie informelle (au sens de non légale et répertoriée par
l’économie officielle et non d’économie non-structurée) et la fuite de capitaux. R. Brown
cherche à démontrer l’écart potentiellement très important entre la réalité de l’économie
soudanaise et celle mesurée par les chiffres officiels et dès lors appréhendée par les instances
étatiques et internationales. Il essaye alors d’évaluer cet écart afin de montrer que les
fondements mêmes des politiques du régime mais aussi des mesures d’ajustement préconisées
par les bailleurs internationaux tels le FMI et la BM, sont erronés. Nous n’avons pas les
mêmes objectifs mais la démonstration de R. Brown nous permet de saisir l’ampleur de
l’économie informelle qui, loin de constituer une anecdote par rapport à celle « enregistrée »,
s’avère en réalité être la principale économie du Soudan. Elle nous permet surtout d’en saisir
certains déterminants, notamment certains mécanismes et acteurs pivots du système. Cela
nous permet donc de dessiner une architecture générale du dispositif de l’économie informelle
qui se forme pendant la période et d’identifier ses acteurs. Nous montrons ensuite que ce sont
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eux qui constituent le cœur de la contestation du dispositif de pouvoir bâti depuis la fin des
royaumes soudanais et peu remanié par l’épisode socialiste. Ils se retrouvent en effet au cœur
de l’élaboration de la contre-hégémonie islamiste ou en partagent les intérêts.

La formation d’une économie parallèle
L’immigration de nombreux soudanais vers les pays du golfe consiste en une des
réponses les plus notables à l’évolution du contexte économique. Alors que le premier choc
pétrolier (1973-74) va enrichir les pays arabes du Golfe, il contribue au Soudan à détruire
l’illusion que le pays peut devenir le « grenier du monde arabe ». Les estimations du nombre
de travailleurs soudanais à l’étranger durant la période du régime de Nimeiri varient
beaucoup, de 250 000 à un demi-million d’individus408. Ces écarts tiennent notamment au fait
que très souvent aucune distinction n’est faite entre les flux et les volumes ni entre population
globale et active. Ils tiennent également à un mauvais enregistrement officiel d’autant plus
difficile qu’une part de l’émigration soudanaise s’organise clandestinement à cette époque.
En effet, les autorités soudanaises ne sont pas restées inertes face à un tel mouvement
migratoire et dès 1970, compte tenu des impératifs de développement du pays, elles ont tenté
de freiner l’exode des personnes qualifiées. Plusieurs mesures ont donc été engagées durant la
décennie mais sans véritable succès d’autant que durant ces années, le coût de la vie au
Soudan a énormément augmenté tandis que le revenu moyen annuel par habitant a stagné. La
population s’appauvrit donc dramatiquement avec un taux d’accroissement annuel de 2,8%,
(un des plus élevés au monde). Or le différentiel salarial avec les pays proches du Golfe et la
Libye voisine, tous enrichis par leur pétrole s’exacerbe ; en 1982, les écarts en Arabie
Saoudite vont de 5 à 10 selon le secteur d’activité et la profession409.
L’incitation est telle que les mesures prises ne peuvent empêcher le départ, tout au
mieux elles encouragent le passage dans la clandestinité. Différentes estimations donnent un
taux de près de 75% d’émigration clandestine dans les années 1980410.
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Voir sur ce point les explications données par G. Beaugé dans sa contribution « L’émigration dans les pays
arabes », dans l’ouvrage dirigé par M. Lavergne, Le Soudan contemporain, op. cit., p. 543-571, p.549-553
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Impact of Partial Modernization on the Emigration of Sudanese Professional and Skilled Workers, PhD Thesis,
Brown University, 1983) et Al-Nahar qui l’estime à 35% (la référence donnée est incomplète et nous ne l’avons
pas retrouvée : Al-Nahar 1980).
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Pour notre analyse, retenons comme ordre de grandeur celui proposé par G. Beaugé
d’environ un demi-million de travailleurs soudanais à l’étranger au moment de la chute du
régime pour un flux d’un million et demi au cours des quinze années 411 la précédant. Un tel
nombre est considérable dans un pays qui ne compte que 15 millions d’habitants, surtout si on
reporte ce chiffre à la population masculine en âge de travailler. L’émigration représente alors
environ 10%412 de ce groupe. La part est encore plus importante si l’on ne considère que la
population active qualifiée. Siddiq Umbadda l’estime à deux-tiers du groupe pour 1985413. En
effet, les « professionnels qualifiés» ou les « techniciens » constituent 30 % de la population
émigrée, alors qu’au Soudan, ils ne représentent que 3% de la population active composée à
l’inverse de 65 % d’analphabètes (contre 10% dans la population émigrée).
À ce niveau, il faut se rappeler les lieux de recrutement du mouvement islamique : les
institutions d’éducation, ce qui nous permet d’énoncer déjà que parmi ces émigrés, certains
sont islamistes. Or, même s’ils ne représentent pas la majorité des émigrés, du fait de la
surreprésentation parmi les travailleurs émigrés d’instruits, au final, leur proportion parmi ces
travailleurs est beaucoup plus importante que parmi les travailleurs soudanais en général. De
plus, la sociabilité particulière qu’ils développent et encouragent à l’étranger du fait de leur
fonctionnement en quasi « contre-société »

414

, va augmenter leur influence parmi les

travailleurs non-islamistes émigrés dans le Golfe qui se trouvent détachés de leur
environnement familial et dès lors enclins à retrouver des liens sociaux forts.

Une autre caractéristique notable de cette émigration tient à sa flexibilité. Beaucoup
d’émigrés exercent en effet à l’étranger des emplois différents de ceux menés au Soudan afin
de répondre à la demande étrangère, notamment en techniciens, travailleurs libéraux mais
aussi transporteurs et manœuvres. Ce dernier groupe professionnel constitue d’ailleurs la plus
importante catégorie puisqu’il représente 56.8 % des travailleurs émigrés . Viennent ensuite le
groupe des techniciens et libéraux (22.8%) puis les employés de bureau et de services,
respectivement 8.8% et 8.4%415. Cette caractéristique implique deux points fondamentaux :
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Les calculs qui l’amènent à un tel chiffre sont détaillés dans sa contribution.
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Siddiq Umbadda, « Economic Crisis in the Sudan…», op.cit. cité par Brown, «Sudan’s Other Economy (...)»,
op. cit., p. 8
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d’une part, elle indique que l’adaptabilité du migrant va être une qualité clef dans la réussite
d’un tel projet migratoire, d’autre part elle laisse entendre que la migration ne constitue pas
pour ce groupe de travailleurs flexibles un projet en soi pour celui qui la pratique mais une
étape pour accumuler un capital.
À côté de l’adaptabilité, de nombreux facteurs (que nous détaillerons également)
entrent en cause dans la réussite de ce type de migration « flexible » : présence d’une diaspora
dans le pays d’accueil, modalités de financement du voyage, le niveau de vie de l’émigré
avant le voyage, la capacité de sa famille restée au Soudan à subvenir seule à ses besoins ou
avec l’aide de proches, etc., autant de conditions à la réussite de l’opération.
Quant à l’autre caractéristique, elle découle du fait qu’il ne s’agit pas pour le migrant
de trouver un travail correspondant à ses qualifications ou à ses projets à long terme mais
d’obtenir un travail qui soit rémunérateur 416 . En ce sens, son profil diffère largement du
premier groupe constitué par les instruits qui trouvent généralement un emploi correspondant
à leurs qualifications dans le pays d’émigration. Cela a une conséquence quant à l’influence
des islamistes au sein du groupe des travailleurs « flexibles » : déjà, leur groupe au Soudan
n’est pas une des « cibles » du mouvement et de plus, leur migration étant avant tout conçue
comme temporaire et orientée vers le gain maximum d’argent, le migrant de ce groupe ne va
développer le même besoin de sociabilité que celui du groupe des instruits. Très souvent, il
retrouve des proches de sa communauté (familiale, villageoise, ethnique) qui vont lui donner
des ficelles pour trouver un emploi 417 . Enfin, leur origine géographique va également les
différencier fortement du groupe des instruits dans la mesure où ce dernier va être composé
majoritairement d’individus issus des régions riveraines qui ont été plus favorisées et donc où
l’éducation a été plus développée. Les migrants flexibles s’avèrent en général venir des
régions défavorisées et/ou des catégories les plus dominés des régions favorisées 418. Nous
verrons que ce sont ces deux groupes qui entrent en concurrence dans le secteur commercial
dans les années 1990.
Pendant toute la période, les migrations s’orientèrent majoritairement vers l’Arabie
Saoudite qui accueillit entre 60 à 70% du mouvement migratoire, la Libye où s’orientèrent 15
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Entretiens avec de nombreux anciens migrants de ce groupe qui sont aujourd’hui des commerçants à
Khartoum, Khartoum 2004-2011
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à 20% des émigrés dont beaucoup de darfouriens, l’Egypte qui reçut 5 à 10% du total et enfin,
de façon résiduelle, le Yémen, les Emirats Arabes Unis et le Koweït.419
Une des conséquences importantes de ces migrations de travail est l’argent renvoyé au
Soudan par les migrants420. En effet, si l’on retient la moyenne annuelle de 16 370 dollars
avancée par Nazli Choucri421 comme salaire moyen des travailleurs soudanais émigrés dans
les pays du Golfe durant les années 1983-84 et que l’on rapporte le chiffre au nombre de
travailleurs (R. Brown utilise le chiffre de 350 000 personnes dans son étude), on obtient un
revenu total de 5.5 milliards422 de dollars, soit 77% du PNB officiel du Soudan de l’époque.
Une grande partie de l’argent gagné par les émigrés est renvoyée au Soudan. La particularité
de ces renvois dont le montant est estimé entre 1,5 et 3,1 milliards de dollars, c’est qu’ils ne se
font pas par le biais des circuits bancaires officiels. En effet, seuls 15% d’entre eux transitent
par des canaux officiels423.
Plusieurs possibilités sont alors employées pour faire ces retours illégaux.
L’une d’elles consiste à ce que le travailleur migrant revienne au Soudan en
transportant directement son argent et revende ensuite ses devises étrangères sur le marché
parallèle des changes. Une autre possibilité réside dans l’importation au Soudan de biens
achetés dans le pays de migration grâce à l’argent gagné. Mais les contraintes douanières
s’imposent alors, à moins que les biens ne soient introduits de façon frauduleuse sur le
territoire soudanais. Dans ce cas, ces produits n’apparaissent pas dans les statistiques
officielles de consommation ou d’investissement (dans la mesure où l’on peut présumer qu’ils
sont vendus contre de l’argent local une fois arrivés au Soudan). Ce type de commerce
(importation illégale, revente locale) est à l’origine du marché appelé « souk Libya » à
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G. Beaugé, op. cit., p. 557
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R. Brown utilise dans son travail les résultats d’une étude menée par Nazli Choucri en 1983-1984 auprès
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Assessment of Macro-Economic Impacts of Labour Migration and Remittances in Sudan», Unpublished Report,
Khartoum, USAID, February 1984, « Study on Sudanese Nationals Working Abroad. Draft Report for
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422
423

Chiffre qui serait donc supérieur si l’on utilisait l’estimation de G. Beaugé.
D’après les recherches de Nazli Choucri, op. cit.

184

185

Khartoum du nom de l’origine des produits vendus. Le succès de ce commerce va faire de la
place marchande l’un des principaux marchés du pays.
Une troisième possibilité, qui semble être la plus courante, est que le renvoi de
l’argent s’effectue directement via des amis du migrant ou un agent intermédiaire. Nazli
Choucri estime ainsi qu’environ 80% des renvois le sont en monnaie contre 20% sous forme
de bien importés. Cela laisse donc supposer un marché financier énorme pour drainer cet
argent envoyé par lequel beaucoup d’opérateurs économiques vont pouvoir faire fortune. Or,
à ce niveau les pratiques des groupes de migrants identifiés vont différer : les migrants
instruits qui gagnent de plus gros salaires vont emprunter les canaux non-officiels via des
intermédiaires pour renvoyer leur argent, tandis que nombreux seront les migrants
« flexibles » qui tenteront d’arrondir leurs gains en rapportant des produits au Soudan pour les
revendre ensuite.
Il est alors aisé d’envisager où vont pouvoir intervenir les islamistes. Nous avons vu
d’un côté qu’ils sont au cœur du développement de la finance islamique et des circuits
financiers reliant le Golfe et le Soudan et de l’autre, qu’ils sont nombreux parmi les
travailleurs émigrés instruits. On peut alors poser l’hypothèse que ce sont eux qui vont
constituer les principaux intermédiaires financiers de ces renvois d’argent.
Nos enquêtes n’ont pas porté sur les mécanismes précis permettant les échanges de
cette période mais nous avons par contre analysé ceux de cambistes du marché noir actuel au
Soudan qui exerçaient déjà à l’époque. Tous ont souligné la nécessité aujourd’hui comme à
l’époque d’exercer plusieurs activités afin d’assurer la circulation des devises424. D’après nos
observations425, il semble également nécessaire que ces cambistes adossent leurs activités à
une institution financière officielle afin de pouvoir dépasser dans certaines situations les
contraintes étatiques. Dans ce cas, le fait que les islamistes soient très investis dans les
institutions financières officielles dès la fin des années 1970 conforte notre hypothèse quant à
leur implication dans les circuits non-officiels.

Les travaux de J. R. Harris précisent de leur côté comment les familles soudanaises
utilisent l’argent qui leur est envoyé : l’auteur montre qu’environ 70% des renvois opérés par

424

Entretiens, Khartoum 2008, 2009 et Juba, 2011

425

Observations sur les lieux d’activités des cambistes et auprès de leurs partenaires, mêmes dates

185

186

le migrant sont dépensés en achats de consommation ce qui alimente une forte demande dans
le marché et que les 30% restant sont investis essentiellement dans le logement426.
Bien sûr, beaucoup des chiffres avancés consistent en des estimations mais ils
permettent néanmoins d’approcher des ordres de grandeur et une réalité complètement
occultée dans les statistiques officielles. Aux termes de plusieurs calculs combinant des séries
de données de l’étude de Nazli Choucri et des estimations pour extrapoler sur la période
s’étalant de 1977-1978 à 1986-1987, et en s’appuyant sur les données éditées par la Banque
Mondiale en 1987 qu’il révise, R. Brown obtient les ajustements suivant concernant les
données macroéconomiques soudanaises :

Sudan : Recorded and Adjusted Macroeconomic Aggregate, 1983/84427
( £S thousands in current prices; % GNP in brackets)

L’écart le plus immédiat remarquable porte sur les transferts nets courants qui passent
de 6% du PNB à près de 45%. Leur impact sur le PNB dépend de leur utilisation et R. Brown
n’a pas cherché à estimer les effets secondaires multiplicateurs de leur utilisation.
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Programmes in Helsinki, August 19-22, 1986 cité par Brown, «Sudan’s Other Economy (...) », op. cit.,p. 14
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En estimant que 27.5 % des monnaies étrangères provenant des renvois opérés par les
travailleurs émigrés sont achetés sur le marché noir des changes par des travailleurs expatriés
ou des entreprises soudanaises afin de placer des capitaux à l’étranger, les paiements nets (F)
doivent être réajustés de 0.7 milliards de livres soudanaises à 2.7 soit 17 % du PNB ajusté qui
passe alors de 11.4 milliards à 16 milliards de livres soudanaises428.
R. Brown part du principe que tout influx massif de devises étrangères qui sont
changées puis qui circulent dans une économie locale en pénurie doit se voir autre part dans
l’économie et ce indépendamment du type d’économie (formelle ou non) dans laquelle
l’argent est injecté. Dès lors, à partir des données macroéconomiques et en évaluant les
implications de tel ou tel scénario sur ces données, R. Brown élabore des hypothèses quant à
l’utilisation des renvois des travailleurs immigrés. Cela lui permet d’exclure l’hypothèse où
l’argent des renvois serait seulement utilisé à des fins de consommation (par les familles
recevant ces renvois) et d’importation (par les personnes achetant au Soudan les monnaies
fortes provenant des renvois). Pour affirmer cela, il souligne notamment le manque permanent
sur le marché soudanais de produits de consommation courante (importés ou produits au
Soudan) alors que le montant des transferts enregistrés et non-enregistrés une fois réajusté
aurait permis plus de trois fois le paiement des biens importés officiellement enregistrés. La
pénurie continue de biens basiques démontre l’irréalisme de cette hypothèse 429 : les renvois
n’ont pas été utilisés dans leur intégralité pour importer des biens dans l’économie officielle
comme dans la non-officielle.
Or, pendant cette période, nous avons déjà mentionné la pression constante sur le taux
de change témoignant d’une perpétuelle demande non assouvie en monnaies étrangères.
Malgré les dévaluations successives opérées par le régime afin de limiter l’ampleur du marché
noir de changes, ce dernier s’adapte immédiatement au nouveau taux voire accentue le fossé
séparant les deux cours.
Ainsi, malgré une arrivée permanente et importante de monnaies étrangères, le marché
soudanais continue de connaître une pénurie dans ce domaine. De même, en est-il de
l’inflation qui continue de galoper. Il existe donc une autre source de demande en devises
étrangères que celle des importations ou du paiement de la dette. R. Brown suggère alors que
428
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cette demande provient de la volonté de certains individus de se procurer ces devises afin de
placer des capitaux à l’étranger et non pas seulement pour leurs activités d’importation.
Les mécanismes de transferts d’argent décrits par Nazli Choucri ne s’opposent pas à
cette hypothèse voire la confirment dans la mesure où n’apparaît pas une part importante de
l’argent échangé via des intermédiaires non-officiels. Dès lors, beaucoup des opérations ne
sont que virtuelles et s’effectuent en dehors des frontières soudanaises. L’État n’a pas de
prises dessus ce qui explique le peu de retentissement des mesures tentées pour contrer le
développement du marché noir.
Si l’hypothèse de R. Brown se révèle juste, elle soulève d’autres interrogations : d’où
provient le capital des personnes achetant des monnaies fortes pour les épargner à l’étranger ?
Il ne provient pas des renvois opérés par les travailleurs immigrés qui, nous l’avons vu, sont
utilisés pour l’achat de biens de consommation ou pour des dépenses de logement. Cela veut
dire qu’il y a forcément des revenus non-enregistrés qui correspondent à cette épargne que
l’on cherche à déposer à l’étranger en achetant les devises provenant des renvois des émigrés.
R. Brown reprend alors deux propositions de J. R. Harris sur l’origine de ces capitaux.
La première consiste en un capital qui proviendrait des désinvestissements opérés par des
entrepreneurs soudanais ou des propriétaires. Ceux-ci vendent, par exemple, leurs biens
immobiliers à des acheteurs locaux qui utilisent, pour ce faire, de l’argent provenant des
renvois ou de l’économie parallèle. Or ces derniers revenus peuvent être importants dans la
mesure où cette économie est dopée par une forte demande en biens de consommation créée
par les renvois des travailleurs expatriés, ainsi que par une forte demande immobilière. La
période correspond en effet à d’importantes migrations intra-régionales principalement
orientées vers les villes430.
La seconde proposition est celle de fonds épargnés directement à l’étranger par les
migrants (21% des revenus gagnés par les émigrés selon l’étude de Nazli Choucri) qui
viennent donc s’ajouter à ceux des entrepreneurs soudanais. Il estime à près de 2.4 milliards
de dollars le montant des capitaux soudanais placés à l’étranger pour 1983-1984 ce qui
représente 30% de la dette externe soudanaise de l’époque !
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Nous reviendrons plus tard sur ce point important mais retenons déjà l’explosion de la population de
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R. Brown réévalue alors les données macroéconomiques soudanaises pour l’ensemble
de la période s’étendant de 1978 à 1987 en considérant que « there is no reason to believe
that 1983/84 was significantly unrepresentative of other years since the late-1970s, when the
waves of the migration to the Gulf states began to take place on such substantial scale, and
remittances through informal channels, the spread of the underground economy, and
investment abroad (capital flight) became such prevalent source of livelihood and form of
response among the Sudanese people ». Pour effectuer ses estimations, il fait varier les
paramètres principaux que sont le nombre de migrants et le taux de change431. Il obtient alors
les résultats suivants :

Sudan: Recorded and Adjusted Average Macroeconomic Aggregates, 1978-1987 432
(as % GNP unless otherwise stated)

Ses résultats révèlent qu’à côté d’une économie formelle à l’agonie, s’est développée
une autre économie très dynamique et dont les répercussions sont fondamentales dans le
fonctionnement de l’ensemble de l’économie soudanaise. Une des pierres angulaires de cette
« autre économie » repose sur l’importance des sorties de capitaux estimées sur la période à
24 milliards de livres soudanaises (soit 11 milliards de dollars si l’on utilise le taux de change
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du marché parallèle)433. Cela équivaut à la dette externe accumulée par le Soudan sur la même
période. À cela peuvent être ajoutés les 10 milliards épargnés directement à l’étranger par les
travailleurs émigrés soudanais.
Ce résultat appelle plusieurs remarques. L’ampleur de cette économie parallèle met en
exergue l’existence de deux dispositifs économiques potentiellement concurrents : celui
organisé par l’État et qui reprend, nous l’avons vu, l’architecture de celui bâti par l’alliance
hégémonique issue du Soudan colonial et celui nouveau de l’économie parallèle dans laquelle
de nouveaux acteurs économiques ont pu entrer. La pérennité de cette économie parallèle qui
s’établit dès les années 1970 et son ampleur suppose qu’en son sein des élites ont pu se
former. Or, l’État restant le principal moteur de l’économie officielle, on peut imaginer que
ces élites vont chercher à intégrer le dispositif qu’il construit afin de pouvoir bénéficier de ses
rentes. De plus, nous avons souligné la place des islamistes qui réussissent à intégrer non
seulement le dispositif officiel mais aussi celui de l’économie parallèle. Ils gagnent donc dans
la période une position centrale d’un point de vue économique car ils partagent des intérêts
avec l’ensemble des groupes économiques dominants.
Cette hypothèse est confirmée par l’attitude que vont avoir les islamistes vis-à-vis de
l’économie parallèle lorsqu’ils prennent le pouvoir en 1989. Celle-ci s’avère très différente de
celle du régime de Nimeiri ou de celle du gouvernement démocratique et traduit une bonne
connaissance de ses mécanismes.
Pour le régime de Nimeiri et ses bailleurs, la première raison au déséquilibre de la
balance des paiements est le laxisme fiscal et budgétaire du Soudan niant dès lors le réel
impact des renvois des émigrés qui se révèle bien plus important.
Le gouvernement soudanais depuis les années 1970 a pourtant bien tenté de mieux
contrôler l’émigration et ses renvois434 mais en se basant sur un diagnostic erroné puisqu’il
suppose que les émigrés ne renvoient que peu d’argent. Les nombreuses mesures qu’il
instaure pour encourager les migrants à renvoyer de l’argent par les canaux officiels n’ont pas
de véritable succès. Les changements opérés dans ce domaine par le gouvernement qui prend
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les rênes du pays suite au soulèvement populaire de mars-avril 1985 s’inscrivent dans la
continuité de ce qui avait été fait sous Nimeiri même si un secrétariat d’État à l’émigration est
établi en juin 1985 juste après le soulèvement435. Ils témoignent de préoccupations identiques
même si les méthodes changent. En mars 1986, le nouveau gouvernement tente d’encourager
les expatriés en autorisant les taux du marché libre pour les devises déposées dans les
banques soudanaises et il octroie également des exemptions douanières à hauteur des sommes
versées436.
Surtout, les mesures prises par ces différents gouvernements s’accompagnent de
mesures visant à contrôler et à limiter le flux de migrants mais elles sont insuffisantes pour
décourager les candidats face à l’attrait économique de l’émigration. De ce fait, elles vont
avoir tendance à précariser la situation de ces derniers, particulièrement ceux qui ne disposent
pas de soutiens auprès de l’administration pour obtenir leur visa ou les autorisations
nécessaires. Cela augmente leur dépendance vis-à-vis des réseaux organisant les départs
illégaux ou des personnalités au sein du régime. Cela favorise in fine également, la seconde
économie soudanaise puisque le migrant illégal utilise nécessairement les canaux nonofficiels pour renvoyer son argent437.
L’attitude des islamistes une fois devenus les maîtres absolus de l’État suggère au
contraire une bien meilleure connaissance du fonctionnement de l’économie parallèle. En
effet, elle s’organise autour d’une répression féroce des cambistes du marché parallèle
(certains seront exécutés après des procès sommaires), une dévaluation de la monnaie,
associée à une première période d’octroi de marchés captifs pour l’importation et
l’exportation de certains produits puis une libéralisation forte de l’économie à peine deux ans
plus tard. Le résultat est sans appel : la grande majorité des cambistes actifs dans le marché
parallèle durant les années 1980, le quitte en 1991438. Les difficultés pour obtenir des devises
étrangères durant les années 2000 par les circuits officiels font que certains y sont revenus
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mais les mécanismes en jeu sont alors différents439. Avec l’arrivée au pouvoir des islamistes,
certains des plus gros entrepreneurs de l’économie parallèle qui étaient proches du
mouvement islamique dans les années 1980 ont obtenu un droit d’entrée dans des activités
plus officielles. En effet, la libéralisation de l’économie engagée par les islamistes à partir de
1991 s’est accompagnée de la privatisation d’un grand nombre d’entreprises publiques
souvent bradées à des proches du régime440.
R. Brown conclut son étude en estimant que l’économie soudanaise s’approche « to
the Kaleckian model of growth and distribution from which the adage that ‘Workers spend
what they get and capitalists get what they spent’ is derived »441. Nous ne souhaitons pas
discuter ici du choix du modèle mais noter combien certains prospèrent pendant le régime de
Nimeiri alors que la population s’appauvrit dans son ensemble. Ce sont les proches du régime
qui peuvent bénéficier des faveurs du président ou de leur position, les individus déjà engagés
au cours des périodes précédentes dans les projets agricoles ou certains projets industriels, les
commerçants et intermédiaires de ces projets, les entrepreneurs locaux qui ont su saisir les
places laissées vacantes par le départ des entreprises étrangères dans les premières années du
régime, les travailleurs émigrés et leurs familles, ainsi que les entrepreneurs de l’économie
souterraine. Ces groupes se révèlent plus poreux que cette typologie ne le suggère mais notons
pour conclure que les paysans et les travailleurs salariés de tous les secteurs sont largement
exclus de ces groupes. Touchés de plein fouet par la crise économique, ils voient leur pouvoir
d’achat s’effondrer sans pouvoir profiter des opportunités nées de la création de cette nouvelle
économie et des rentes qu’elle autorise.
Sur cet aspect la Banque mondiale n’est pas dupe et note en 1985 combien « huge
local currency profits could be made by obtaining dollars or imports at the official rate and
selling them at the parallel rate. Although such activity seems significant, it also appears to
be closely controlled by a small, non-competing group of Sudanese » 442 . Néanmoins, les
bailleurs internationaux restent campés sur l’idée que le régime est en mesure de contrôler son
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économie ; le FMI décide alors de fermer ses bureaux à Khartoum en 1984 pour « noncoopération ».
La seule analyse des données macroéconomiques n’a pas pu nous permettre une
connaissance précise des dynamiques et mécanismes de cette économie parallèle, ni de la
façon dont sont interconnectés les différents éléments. Cependant, il demeure intéressant de
présenter les hypothèses théoriques que R. Brown et d’autres auteurs ont élaborées quant au
fonctionnement de cette autre économie car elles nous permettent d’identifier certains de ses
acteurs à côté des travailleurs migrants et des islamistes. L’objet de notre propos dans les
chapitres suivants sera l’étude de certains de ces acteurs et des dispositifs qu’ils ont établis.
Tout d’abord, il faut comprendre que la pénurie en monnaie étrangère depuis les
années 1970 a un impact très fort non seulement sur la quantité de produits de consommation
importables mais également sur la quantité de produits intermédiaires importables. Le manque
de devises étrangères entraîne dès lors un déclin des activités industrielles locales nécessitant
ces produits intermédiaires ce qui au final, diminue la production locale et donc augmente la
pression sur le marché officiel où ces produits sont vendus. Cela signifie que non seulement
les consommateurs dépendent de l’économie souterraine pour acquérir des devises étrangères
à un taux « raisonnable » ou pour un montant non limité, mais ils dépendent également de
cette économie pour se procurer des biens de consommation ou des services. Les acteurs
ayant accès à ces monnaies fortes ou aux produits importés disposent donc de rentes très
lucratives.
Cette dépendance de l’économie officielle vis-à-vis de cette seconde économie n’est
pas l’apanage du seul secteur privé puisqu’en 1984, la banque centrale du Soudan est
contrainte d’acheter des monnaies fortes sur le marché parallèle en raison de la baisse
dangereuse de ses réserves443. Une situation que l’on retrouve dans les années 2000 avec des
cambistes du marché parallèle travaillant en étroite collaboration avec des banques
officielles444.
Ces constats permettent à R. Brown de distinguer deux groupes socio-économiques :
celui des entrepreneurs, et celui des migrants avec leurs familles. Le premier est, selon lui,
essentiellement constitué de commerçants, banquiers et agents de change tandis que le second
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est responsable de l’approvisionnement de l’économie souterraine en devises étrangères.
Considérant d’après les résultats de recherche de Mohamed el-Awad Galeldin et J. Harris445
que les migrants et leurs familles dépensent deux-tiers de leurs revenus en devises étrangères
pour des achats de consommation, de logement ou dans des services, R. Brown discute surtout
du groupe des entrepreneurs. Quelle part épargnent-ils réellement à l’étranger ? Investissentils localement ? Quelle part de leurs revenus utilisent-ils pour se réapprovisionner ? R. Brown
émet plusieurs scénarios possibles mais souligne surtout combien épargner s’avère bénéfique
pour leurs activités puisqu’ils entretiennent la pénurie de devises étrangères qui elle-même
entretient le déséquilibre entre la demande et l’offre et favorise donc des prix élevés. Ces
entrepreneurs tiennent donc une position-clef, comme toutes les personnes qui ont accès aux
devises étrangères (migrants, travailleurs dans des entreprises étrangères ou des organisations
internationales, personnes proches du système bancaire), tandis que les travailleurs salariés
payés en monnaie locale dépensent de plus en plus pour obtenir les biens qu’ils souhaitent
acquérir. Ce sont les premiers qui forment progressivement une nouvelle élite politique
potentiellement concurrente de l’ancienne.
Nous avons donc identifié qui sont les acteurs économiques qui rentrent en
compétition avec ceux de l’élite de l’économie officielle ; elle même se trouve composée
selon le système d’assimilation réciproque très bien analysé par J.-F. Bayart dans son ouvrage
L’État en Afrique446. En effet, elle regroupe non seulement de nouveaux instruits (qui ont
notamment trouvé des emplois dans l’administration) ainsi que certains acteurs qui ont su
saisir les opportunités créées par le système (niche économique) mais aussi des acteurs
provenant de l’ancien bloc historique mais ce sont plutôt les groupes intermédiaire de ce bloc
(petits et moyens commerçants, professions libérales intermédiaires, etc.). Nous avons
également souligné la place occupée par les islamistes dans les deux dispositifs.
Il convient désormais de nous focaliser plus spécifiquement sur les islamistes en tant
que marge politique pour pouvoir appréhender la façon dont ils perçoivent leurs intérêts et
tentent de les poursuivre dans l’alliance politique qu’ils ont conclu avec le régime de Nimeiri.
Cela nous permet d’analyser la construction de leur projet pour gagner le centre avant
d’étudier dans la partie suivante sa formation447.
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Le mouvement islamique, allié ou concurrent ? La
contestation islamiste au cœur du pouvoir socialiste
À l’issue de la révolution civile qui renverse la dictature militaire du général Aboud,
les Frères musulmans ont pris conscience de leur faiblesse : ils ne sont qu’un petit groupe
élitiste militant en faveur d’une constitution islamique dont la voix pèse peu face à celle des
grands partis traditionnels448. C’est le moment où Turabi revient de ses études à l’étranger et
prend la direction du parti du Front de la Charte Islamique (FCI) créée par le mouvement en
1965. Il est alors persuadé que seule une attitude pragmatique peut permettre au mouvement
d’être autre chose qu’un aiguillon dans le débat politique. Son arrivée à la tête du mouvement
se révèle dès lors être un tournant décisif pour les Frères. Elle marque une prise de conscience
de la réalité sociale, celle urbaine en particulier car les islamistes sont avant tout un
mouvement d’instruits, tournés vers la modernité. Dans ce domaine, les communistes sont
leurs principaux concurrents. Le rôle central qu’ils ont joué dans la révolution d’octobre qui a
renversé la dictature d’Aboud, souligne en creux combien les Frères sont marginaux dans
cette population.
Dès lors, sous la houlette de Turabi, les Frères choisissent d’abandonner les débats
théoriques dont ils sont si friands pour « plonger dans la réalité politique premièrement, et
ensuite sociale du Soudan »449. Ils adoptent une approche politique pragmatique et se lancent
dans des actions concrètes pour construire la base sociale qui leur fait défaut.
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Une contestation construite politiquement et économiquement

Dans les années suivant la chute de la dictature, malgré les batailles internes au
mouvement entre partisans du « tout-politique » et ceux y étant opposés450, les Frères s’allient
avec le parti Umma pour promouvoir une constitution islamique et combattre les
communistes451.
Les espérances des islamistes quant à leur intervention progressive sur la scène
politique sont néanmoins durement refoulées par l’arrivée du Général Nimeiri au pouvoir. La
répression est sévère, plusieurs Frères dont al Turabi sont emprisonnés et nombre d’entre eux
contraints à l’exil. Cette période noire pour les islamistes marque durablement le mouvement
puisqu’elle souligne ses faiblesses structurelles et invite à sa réorientation452.
L’exil de nombreux cadres du Front de la Charte Islamique entre 1969 et 1977, année
de la « réconciliation nationale », leur permet de nouer des liens avec d’autres groupes
islamiques du monde arabe ainsi qu’avec les directions de quelques États. R. Marchal
explique l’importance de ces contacts créés dans l’exil. Ils sont doublement bénéfiques au
mouvement dans la mesure où ils lui permettent d’« acquérir une formation militaire, les
techniques de la clandestinité, une connaissance des réseaux d’organisations islamistes
armées dès la seconde guerre contre Israël […et] D’autre part, c’est durant ces années d’exil
que prend forme la stratégie financière des islamistes ». Les islamistes confient en effet l’aide
reçue des États hostiles à Nimeiri à des commerçants qui leur sont acquis pour qu’ils la
fassent fructifier dans le Golfe453.
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La « réconciliation nationale » proposée par Nimeiri en 1977 consomme néanmoins la
séparation au sein du FCI entre les partisans de Turabi et les Frères musulmans peu
convaincus par ses choix et son coup de force lors du dernier congrès du mouvement en 1968.
Beaucoup de ces derniers ont été durement éprouvés durant leurs années de clandestinité et
restent partisans d’une lutte armée contre le régime au sein de l’opposition nationale exilée.
Ils désapprouvent Turabi si enclin à coopérer avec leur ancien ennemi.
Pour Turabi, les choix politiques de l’Indépendance du mouvement (au rang desquels
l’alliance conclue avec les partis politiques traditionnels pour dénoncer les différents
gouvernements et leur manque d’orientations islamiques) n’ont pas été bénéfiques. Les Frères
ont vivoté à l’ombre des grands partis et notamment de l’Umma avec qui les Frères partagent
une certaine « proximité religieuse », ils n’ont pas véritablement gagné d’autonomie. Celle-ci
apparaît pourtant nécessaire à Turabi pour que le mouvement cesse d’être à lamarge du jeu
politique.
La coopération avec le régime socialiste de Nimeiri va être l’option choisie pour
exister de façon indépendante. Elle doit aussi permettre au mouvement de se renforcer grâce à
la nouvelle orientation islamique que le régime tâche d’adopter. Pour Turabi, l’origine du
livre qu’il publie en 1987454 dans lequel il récapitule ses conceptions sur les fondements du
mouvement islamique, ses objectifs et stratégies, se situe dans cette période particulière.
L’enjeu clairement exprimé est la conquête de l’État qui doit ensuite permettre la mise
en œuvre du projet de civilisation, al-machrou’ al-hadari, dont le mouvement se veut le
porteur455.
De son côté nous avons déjà évoqué les raisons qui poussèrent Nimeiri à accepter
comme en Egypte, un mariage de circonstance avec les Frères. Rapidement, nous avons vu
que leur emprise sur le régime s’accroît. Hasan al Turabi devient procureur général en 1979
tandis que de nombreux islamistes sont nommés dans la justice, l’éducation, la finance ainsi
que dans l’union socialiste soudanaise (SSU).
Or, cette participation des islamistes au gouvernement leur permet d’obtenir des
avantages qui vont s’avérer décisifs pour la suite : ils gagnent en effet progressivement de
l’influence au sein de l’armée456 ainsi qu’une position centrale dans l’économie islamique457.
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progressivement trop présents et c’est d’ailleurs dans ce sens qu’il convient de comprendre les
« lois islamiques » édictées en septembre 1983 458 . Elles sont en effet censées affirmer le
caractère islamique du régime en dehors de la présence des Frères en son sein. C’est donc une
façon de les évincer, ce dont les Frères ont conscience. Néanmoins, ils ne s’opposent pas à ces
lois malgré leur caractère peu canonique car elles sont pour eux à l’origine d’énormes
opportunités économiques459 comme l’introduction au Soudan de la finance islamique l’a été
quelques années plus tôt. Des exemptions de taxes sur les bénéfices leur ont permis une
croissance rapide et des gains substantiels. Par exemple la Faysal Islamic Bank a réalisé un
bénéfice de 100% dès sa première année de fonctionnement en 1979.460
Les nouvelles lois qui favorisent encore la finance islamique ouvrent donc de
nouveaux horizons aux Frères musulmans déjà très actifs dans le domaine. Plusieurs
nouvelles banques et sociétés d’investissement sont créées par des proches de Turabi et
développent leurs activités notamment dans le domaine du commerce céréalier.
Le rôle qu’ont joué certains entrepreneurs islamistes durant la grande famine frappant
le Sahel en 1984/85 en spéculant sur le prix des céréales a été largement décrié, tout comme
l’implication croisée de hauts fonctionnaires, de grands commerçants et d’acteurs du système
bancaire dans la gestion catastrophique de l’aide internationale arrivant massivement au
Soudan en 1985. Il leur est reproché de s’être enrichi sur le dos des populations du Kordofan
et du Darfour qui s’appauvrissaient et mourraient par milliers. Les critiques à l’égard du rôle
des islamistes pendant cette période sont sévères. Prunier écrit par exemple : « alors que la
famine s’étendait au Kordofan puis au Darfour, et que des milliers d’affamés venaient
s’entasser dans des camps aux portes d’Omdurman, les Frères ne se sentaient nullement
gênés d’accaparer les grains sur une grande échelle et de réaliser d’énormes bénéfices en les
revendant après la hausse des cours »461.
Néanmoins, il ne s’agit pas pour nous de juger l’action des islamistes mais simplement
de relever que ces éléments soulignent déjà comment les intérêts des Frères vont s’accorder
avec ceux d’autres, notamment dans le milieu commerçant et de certains hommes d’affaires
récent de ce que l’on peut appeler l’ « entreprise militaire » c’est-à-dire la participation organisée des militaires
et de l’appareil de sécurité aux affaires, en fait un sujet plus que jamais d’actualité.
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intéressés par les réseaux saoudiens du mouvement. Nous avons déjà suggéré quelques
raisons dans le paragraphe précédent.
C’est pendant cette période que se constitue progressivement autour de Turabi une
nouvelle coterie. Certains auteurs l’estiment plus dure politiquement, moins religieuse et
surtout très pragmatique 462 . Nous considérons surtout qu’elle reflète le poids des intérêts
matériels dans l’équilibre des déterminants de l’action du mouvement qui a choisi
consciemment de mettre de côté ses revendications de légitimité basées sur ses croyances.

Nous avons déjà souligné le poids des Frères musulmans dans la diaspora soudanaise
des pays du Golfe et le rôle d’intermédiaires financiers qu’ils vont jouer pour faire parvenir
l’argent des émigrés à leurs familles. Grâce à cette activité, les Frères vont gagner non
seulement d’immenses fortunes, des partisans dans la diaspora mais aussi au Soudan, parmi
les femmes et parents pauvres à qui est destiné cet argent. C’est un des moyens envisagés par
le mouvement pour conquérir des soutiens parmi des groupes traditionnellement tournés vers
les partis issus des grandes confréries soufies. C’est l’occasion aussi de développer
l’éducation des femmes dont l’importance dans la société grandit en raison du nombre de
femmes restées seules pour gérer la famille. Les frères soutiennent ainsi leurs droits au travail
et à l’éducation et approuvent même parfois leurs activités publiques463.
Quant aux étudiants que le mouvement cible particulièrement depuis ses débuts, les
Frères leur octroient de nombreuses bourses, notamment à ceux des régions périphériques où
il y a peu d’établissements d’enseignement et qui doivent très souvent se déplacer dans les
grosses villes des régions pour suivre des études secondaires. Ils soutiennent aussi les
candidats à l’Université dans la capitale soudanaise (et plus tard dans la Gezira également). Le
poids des étudiants dans le mouvement est fondamental, ils en sont l’origine et la matrice, ce
que rappellent les propos de Turabi: « Les étudiants furent le premier milieu de la société qui
est touché par le souffle du réveil islamique … » 464 . En tant que fer de lance du secteur
moderne alors en développement au Soudan, les étudiants constituent pour Turabi le groupe le
plus proche du mouvement, auquel il faut donc s’adresser, ce d’autant que l’éducation est
pensée comme un vecteur d’affranchissement des croyances traditionnelles délivrées par les
confréries soufies. C’est un milieu moderne dans le sens où ses activités professionnelles
relèvent de l’administration, de la finance, de l’industrie ainsi que du commerce, c’est-à-dire
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du secteur des services qui s’oppose à celui de l’agriculture rurale de subsistance pratiquée
par la grande majorité de la population soudanais465. Terrain des libéraux et des communistes
également, le secteur « moderne » devient le champ d’une bataille acharnée entre ces deux
mouvements tous deux alliés à un moment donné au régime de Nimeiri.

Un mouvement à vocation hégémonique
Dès ses débuts, le mouvement islamique soudanais ne s’est pas conçu comme un parti
politique mais comme un mouvement devant englober l’ensemble de la vie des individus y
adhérant. L’idée est de faire de chaque individu « un homo islamicus renové dans une société
rénovée »466. De ce fait, pour Turabi, les dénominations de parti ou de front ne correspondent
qu’à un pan du mouvement islamique, celui institutionnalisé dans le jeu politique alors même
que le mouvement a un cadre beaucoup plus large.
Dès lors, alors que le mouvement cherche à devenir un mouvement de masse à partir
des années 1970, pour atteindre la majeure partie de la population soudanaise qui est rurale et
qui s’avère souvent intégré à un réseau confrérique, il lui faut dépasser non seulement le
cercle des étudiants et du secteur moderne mais aussi celui des partis politiques.
Pour cela, le mouvement va s’organiser en deux groupes non hermétiquement
cloisonnés. Il y a la jama’a qui correspond au « noyau des fidèles dévoués à la cause du
mouvement sur les points de vue religieux et politique », et le mouvement haraka qui
regroupe ceux « qui suivent l’orientation politique et religieuse dictée par le jama’a »467. Ce
dernier se révèle un organe souple dont l’objectif est d’attirer tout individu prêt à suivre le
jama’a. Cette distinction est censée protéger le cœur du mouvement afin qu’il ne soit pas
dévié par les pratiques et idées des membres lambda du mouvement. Cela témoigne qu’à côté
des intérêts que le mouvement compte partager avec ses nouveaux membres, il y a également
une croyance forte qui légitime l’action des membres les plus engagés du mouvement.
Ces multiples facteurs dont les islamistes sont conscients qu’ils déterminent une part
de leur action, leur semblent essentiels lorsqu’il s’agit d’étendre l’influence du mouvement,
notamment dans le secteur traditionnel. Initialement « ce monde coutumier était en dehors de
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sa [au mouvement] conscience et de ses intérêts, ses habitants extérieurs à ses rangs et à sa
tutelle »468, mais afin d’étendre sa base sociale, il faut trouver des outils nouveaux pour les
convaincre sans que pour autant le mouvement perde l’idéologie qui fonde son action.
Le mouvement développe pour cela différentes organisations qui chacune s’adressent
aux différents secteurs de la société. Il crée ainsi des organisations à destination des jeunes :
shabab al-bina’ (les jeunes pour la reconstruction) ou encore raidat al-nahda’ (scouts) et
cherche à jouer ainsi un rôle majeur dans la formation culturelle des nouvelles classes
urbaines 469 . Avec une structure militante faite de nombreuses organisations sectorielles
(femmes, jeunes, syndicats, …) gravitant autour du noyau central du mouvement, la jama’a,
le mouvement copie en ce sens son principal adversaire politique, le parti communiste. Un
trait que l’on retrouve dans d’autres pays où les mouvements réformateurs islamiques de ce
type sont présents470.
Les bénéfices obtenus par le biais des activités bancaires et financières des Frères leur
permettent de développer au Soudan des associations caritatives locales puis d’envergure
internationale. Ils utilisent alors le répertoire islamique de la da’wa ainsi que de la zakat471
pour trouver des mécènes, souvent des travailleurs émigrés mais également le soutien
financier venant d’États sensibles au registre islamique. Même après sa prise de pouvoir en
1989, le mouvement maintiendra cette stratégie qui, tout en permettant de financer des actions
charitables, permet également de le renforcer en offrant notamment des postes à ses partisans.
R. Marchal explique ainsi que « le financement d’une organisation politique n’était pas aussi
consensuel que celui d’une organisation d’aide comme l’Agence africaine et islamique d’aide
(Islamic African Relief Agency ou IARA) ou d’un groupe faisant du prosélytisme religieux
comme l’Organisation de la prédication islamique, al Dawa al-islamiyya. En déconnectant
les enjeux politiques des enjeux financiers, le FNI réussissait également à dépasser le premier
cercle de ses sympathisants et à s’assurer avant et après la guerre du Golfe le soutien mi-naïf,
mi-calculé d’institutions comme le Fonds de la zakat koweïtienne. Ces réseaux évergètes
étaient également importants pour le développement d’organisations islamistes dans les pays
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d’accueil : ils permettaient d’identifier les plus religieux et les plus disposés à s’impliquer
dans une activité politique locale »472.
Ces associations si elles lui apportent des soutiens, sont aussi l’occasion pour le
mouvement de contrer le rôle grandissant des organisations non-gouvernementales
internationales occidentales qu’il appréhende comme des vecteurs d’acculturation des
populations musulmanes473.
En 1980 est ainsi créée l’organisation Da’wa Islamiya (« appel islamique ») dont
l’objectif initial est la propagation de l’islam en Afrique par le biais de l’enseignement474.
Pour sa création, la Da’wa Islamiya va bénéficier du soutien de Mohamed al-Faysal, ami
personnel de Turabi et l’un des dirigeants de l’institution financière Dar al-Mal al-Islami,
principal actionnaire également de la Faysal Islamic Bank créée un an plus tôt. Elle obtient
également d’autres soutiens extérieurs dont la Jami’at ad-da’wa al-islamiya basée à Tripoli et
la Ligue islamique mondiale basée à Jeddah 475 . En 1981, est constituée l’Islamic African
Relief Agency, branche humanitaire de la Da’wa Islamiya. Quelques années plus tard,
l’IARA devient autonome et les activités humanitaires de la Da’wa Islamiya sont alors gérées
par les Fondations Santé et Urgence et par la Société africaine de bienfaisance aux mères et
aux enfants.
Ces associations vont permettre aux islamistes de drainer des soutiens même parmi
leurs adversaires politiques. En effet, présentées comme des remparts à l’influence des
organisations humanitaires internationales dont le nombre s’accroît rapidement avec la reprise
de la guerre au Sud et la famine de 1984-1985 touchant de façon particulièrement dramatique
le Kordofan et le Darfour, les diverses organisations caritatives islamiques sont encouragées
par l’ensemble des acteurs de la scène politique nord soudanaise 476 . Néanmoins, leur
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proximité avec le mouvement islamique finit par poser problème surtout pour les partis
laïques car il est difficile de ne pas entrevoir leur rôle dans le développement de l’idéologie
islamiste, notamment au Sud du pays où la guerre fait rage. Elles privilégient volontiers les
populations musulmanes dans ces régions et proposent aux autres communautés des
alternatives islamiques477.
La nouvelle attitude du mouvement et les actions auxquelles elle a conduit, ont
contribué à transformer le mouvement lui-même. En vue des élections de 1986, il choisit alors
d’établir un nouveau parti politique qui reflète ces changements. Les élections font suite à la
chute du régime de Nimeiri. C’est le Front National Islamique (NIF selon l’acronyme
anglais). Le congrès constitutif du NIF en 1985 va alors réunir près de 3000 personnes dont
des femmes et des sud-soudanais, ce qui témoigne de sa nouvelle ouverture. De plus,
contrairement aux années 1960, le NIF cherche désormais à recueillir une adhésion
individuelle et non plus celle de groupes entiers. De plus, l’accent est mis sur l’engagement
politique plus que sur une idéologie spécifique aux contours nets478.
La création du FNI témoigne également des dissensions internes au sein des Frères
musulmans qui ont continué d’exister durant les années d’alliance avec Nimeiri. Ces conflits
atteignent leur apogée en 1986 puisque les opposants de Turabi choisissent de se désolidariser
du mouvement et de fonder leur propre parti pour les élections de 1986. Néanmoins, ils ne
connaissent pas de grand succès contrairement au NIF qui fait une entrée fracassante au
Parlement avec 54 sièges479 contre seulement 64 pour le DUP et 101 pour l’Umma.
Dans les instances universitaires qui ont été le fer de lance de la montée en puissance
des islamistes, la scission interne a tout d’abord eu un fort retentissement qui se traduit par un
échec des Frères aux élections universitaires de 1980. Le fait qu’ils regagnent leur position
hégémonique dans l’institution dès 1985 témoigne cependant du travail accompli pendant la
période.

Si on fait le bilan de la période Nimeiri, on ne peut que conclure sur son caractère
extrêmement bénéfique pour le mouvement islamique tant sur le plan politique que sur le plan
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économique. Surtout, il faut comprendre que même allié pendant plus de dix ans avec le
régime, les islamistes restent un groupe distinct et autonome dans la mesure où ils ont su
trouver des soutiens en dehors sans l’intermédiaire du régime.

De son côté, le régime est à bout de souffle. La reprise de la guerre en 1983 au Sud
qui fait suite à l’abolition de l’autonomie des régions du Sud prévue par les lois islamiques de
1983480, contribue à l’effondrement économique et politique du pays. En effet, les projets tels
que celui du Canal de Jonglei ou encore la prospection des entreprises pétrolières sont
interrompus. De même, les besoins en armement pour la poursuite de la guerre grèvent un
budget étatique déjà exsangue481 et hypothèquent tout projet de développement des régions
périphériques. Certaines sont pourtant durement touchées par des sécheresses particulièrement
fortes au début des années 1980 qui conduisent à la dramatique famine de 1984-1985.
Le régime se retrouve alors dans la tourmente avec une grève des médecins qui éclate
en mars 1984 et qui prend progressivement une ampleur exceptionnelle avec la démission
conjointe de 3000 médecins. À sa tête Dafallah Djizouli, un ancien Frère musulman qui ne se
laisse cependant pas récupérer par le mouvement mais qui souligne s’il en est encore besoin le
double jeu mené par les islamistes au sein du régime.
Si la grève n’aboutit pas au renversement du régime, elle le déstabilise profondément
en lui retirant ses soutiens « laïques ». Nimeiri cherche alors à récupérer de la légitimité
auprès des partisans des islamistes sans pour autant se rendre dépendant des Frères dont
l’influence grandissante au sein de l’État les place en principaux concurrents.
D’ailleurs, les islamistes par la voix de leur leader prennent désormais explicitement
leurs distances vis-à-vis du régime lui reprochant notamment une attitude trop conciliante
avec la rébellion du Sud du pays qui a repris. Face à l’attitude publiquement critique des
Frères, Nimeiri décide de s’en séparer. Il révoque nombre d’entre eux au sein de l’État. Il
tente alors de se rapprocher des anciens partis traditionnels. Il libère de prison Sadiq al-Mahdi
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ainsi que son ami l’homme d’affaires Khalil Osman et onze membres importants des familles
Al-Khalifa, Al-Mirghani et Al-Banna482.
Ainsi, quand le régime chute en 1985, les frères n’en sont plus officiellement
membres, ce qui évite probablement leur bannissement du jeu politique par les autres partis
dans la période démocratique qui suit. De plus ils ont gagné de nombreux soutiens individuels
notamment auprès de notables et hommes d’influence. Cela permet par exemple à Turabi de
se faire apprécier du Conseil militaire transitoire présidé par le général Suwar al-Dhahab, un
homme lié à la Khatmiyya ne possédant pas beaucoup de poids politique ainsi que par le
gouvernement civil intérimaire dirigé par Dafallah Djizouli (le médecin ancien Frère
musulman qui a pris la tête des grèves de 1984). Néanmoins, l’animosité des autres partis
reste forte et seul un membre du gouvernement civil transitoire est islamiste, Beshir Hajj al
Tom. Mais il fait partie du « clan des fondateurs » qui voue une forte inanité à Turabi.
Du côté des gouvernés, la participation au régime des islamistes au régime de Nimeiri
n’a pas tellement terni leur aura ni leur choix de vanter un nationalisme intransigeant qui
serait « consubstantiel au « caractère arabo-musulman » du Soudan » 483 . Ce nationalisme
trouve un fort écho au sein de l’armée.
Le positionnement du mouvement va être couronné de succès, nous l’avons vu,
puisque les élections de 1986 sont une réussite pour le NIF. Le désaveu des autres partis
politiques et notamment des groupes militants (syndicats, associations professionnelles) plutôt
proches de la gauche et du PCF, révèle au grand jour le succès des Frères dans la compétition
qu’il menait au sein du pouvoir avec ces derniers. Pourtant ce sont eux qui ont été à l’origine
de l’intifada. L’analyse électorale des résultats de 1986 se révèle dès lors riche
d’enseignements car elle permet d’apprécier quels sont les groupes que les islamistes ont
convaincus. Le NIF trouve ainsi ses principaux soutiens pour les élections de 1986 auprès des
instruits et surtout dans les villes moyennes plutôt qu’à Khartoum. Le NIF profite alors
souvent d’une dispersion des votes entre les deux grandes formations traditionnelles484.
À la suite des élections de 1986 s’installe une coalition Umma-DUP excluant le FNI.
Le DUP refuse en effet catégoriquement la présence du FNI au gouvernement car cela l’aurait
privé de son caractère national et l’empêcherait alors de trouver un point d’accord avec les
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rebelles du Sud. Le FNI s’évertue dès lors à mettre la pression sur la fragile coalition grâce à
son influence au sein de la population : d’importantes manifestations estudiantines menées
pour dénoncer la pénurie de produits de base sont encouragées et amplifiées grâce aux
réseaux du FNI. De plus, ceux-ci contrôlent une part des réseaux du marché noir à même de
fournir (ou pas) les produits tant recherchés par les populations. Le FNI dénonce aussi
vigoureusement l’intervention libyenne au Darfour485 ce qui place Sadiq al-Mahdi, soutenu
largement par la Libye, dans l’embarras.
Le premier gouvernement se délite et la question de l’entrée du FNI au gouvernement
est remise sur la table mais le lobby des « enfants de l’Ouest » (Awalad el Gharb), proUmma, fait barrage aux Frères qui continuent dès lors leur harcèlement. La coalition UmmaDUP éclate de nouveau. Il s’en suit pendant plusieurs mois un gouvernement de fait, jusqu’à
ce qu’un accord soit trouvé et que finalement le FNI entre au gouvernement en mai 1988.
Les postes obtenus par le FNI sont une fois de plus très significatifs de leur
positionnement central dans le dispositif de domination soudanais puisque sur les cinq
ministères qu’ils obtiennent, quatre sont capitaux notamment pour l’économie du pays :
l’Industrie, le Commerce, la Zakat et la Justice. Seules les Finances manquent pour assurer
une domination totale du NIF sur le contrôle économique de l’État486.
Le désaccord profond entre le DUP et FNI sur l’attitude vis-à-vis du Sud place
l’Umma en position de décideur. L’Umma choisit dans un premier temps l’option belliqueuse
des islamistes. Cependant rapidement la question du Darfour s’invite à nouveau à la table des
négociations. La présence libyenne dans la région suscite de vives protestations de la part de
l’ensemble de la classe politique darfourienne. Les libyens supportent largement le
gouvernement national dans sa guerre au Sud en échange d’une « carte blanche » pour utiliser
le Darfour comme base arrière de leurs activités au Tchad. Cependant, nous le verrons dans la
partie suivante, leur présence exacerbe le cycle de violences dans lequel la région est plongée
entre 1986 et 1989 qui a déjà fait plus de 8000 morts.
L’absence de dénonciation de cette présence libyenne par le NIF nouvellement entré
au gouvernement va d’ailleurs pousser trois de ces membres darfouriens à quitter avec fracas
le mouvement pour le DUP qui vient de passer à l’opposition.
Devant les tergiversations du gouvernement, l’armée a par ailleurs posé un ultimatum
clair : il lui faut soit un accord avec le Sud, soit des moyens pour mener la guerre.
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En mars 1989, l’Umma choisit la première solution. Il réintègre le DUP à ses côtés, en
échange du FNI qui sort de la coalition. Les accords avortés quelques mois plus tôt avec les
rebelles sudistes sont adoptés par le Parlement début avril et le 1er mai le SPLM-A (le
mouvement rebelle sudiste) proclame un cessez-le-feu d’un mois.
Le 30 juin, un coup d’État fomenté par les islamistes et conduit par le général Omar
Hassan Aẖmad al-Bashir renverse le gouvernement civil mettant un terme pour plus de vingt
ans à l’interlude démocratique et aux espoirs de paix entre le Nord et le Sud du pays.
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Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons vu comment les premières années de l’Indépendance
n’ont pas remis en cause l’alliance hégémonique construite progressivement depuis les
royaumes soudanais et consolidée pendant le condominium entre le pouvoir politique et
différents groupes : celui des leaders religieux et de leurs familles, celui des commerçants
jallaba issus des régions riveraines au Nord de Khartoum ainsi que celui des propriétaires
fonciers de ces régions et des régions situées entre les deux Nil. Initialement le régime
socialiste a tenté de remettre en cause cette alliance, mais son échec économique imputable à
de nombreuses causes a rapidement mis un terme à ses velléités de changement et réorienté
les choix politiques et économiques du régime en faveur du maintien de la structure de
l’alliance tout en favorisant le renouvellement de ses acteurs ou le réinvestissement par des
anciens peu marqués politiquement. Néanmoins, nous avons montré qu’à l’ombre de
l’économie officielle qui conserve la structure de domination du bloc historique de
l’Indépendance, s’est bâtie une seconde économie, beaucoup plus florissante. Celle-ci permet
l’émergence de nouveaux acteurs indépendants des élites de l’ancien bloc ou du régime. Par
contre, certains groupes composant ce dernier participent eux-aussi à cette économie, ce sont
les islamistes.
Nous avons montré que les choix politiques des islamistes leur ont permis de gagner
non seulement le cœur de l’État et d’une part de son économie, mais aussi de trouver des
ressorts pour étendre leur influence au sein de la population. Leurs efforts ont été couronnés
de succès puisqu’ils conservent une place centrale dans le jeu politique et économique même
une fois leur ancien allié disparu par un coup d’État civil. Durant la période démocratique qui
voit le retour des anciennes élites du bloc historique aux commandes de l’État, ils réussissent
tout de même à conserver une part de leur travail de construction d’un nouveau dispositif de
domination : ils gardent la mainmise sur certains secteurs de l’économie officielle et restent
centraux dans l’économie parallèle. De plus, ils réussissent à orienter les contours du débats
vers des idées qui leur sont chères : la constitution d’un État islamique et l’identité islamique
soudanaise. Les lois islamiques de 1983 sont en effet maintenues et le discours favorable au
maintien de l’engagement national dans la guerre au Sud trouve un écho favorable.
C’est donc bel et bien les symptômes de la construction progressive d’une alliance
hégémonique concurrente de celle de la bourgeoisie traditionnelle qui se révèlent. Le
mouvement islamique promeut en effet des élites convaincues idéologiquement pour occuper
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une fonction de direction. Celles-ci favorisent dès lors la montée en puissance de nouveaux
acteurs économiques qui doivent assurer la domination de l’alliance au sein de la société en
assurant leur contrôle de l’économie.
La prise de pouvoir total de la direction politique en 1989 va permettre d’asseoir
définitivement leur nouvelle alliance et d’expérimenter leur résistance à l’épreuve de la
direction de l’État.
Dans ces deux premiers chapitres, notre angle d’observation et d’analyse était situé à
un niveau très macro, orienté autour des acteurs du gouvernement central (le gouvernement
colonial, les partis politiques et leurs leaders, etc.) et concentré sur le centre du pays. De ce
fait, s’il nous a permis d’identifier l’émergence de cette contre-hégémonie et d’en saisir
certaines caractéristiques, il n’a pu nous donner accès aux modalités de formation de cette
contre-alliance. Il s’agit donc maintenant d’analyser comment concrètement se construisirent
ces alliances hégémoniques en étudiant les comportements quotidiens des groupes sociaux qui
seuls nous permettent de véritablement connaître la réalité des interactions avec celui du
mouvement. Nous souhaitons dès lors montrer quels sont les intérêts des uns et des autres et
comment ils s’organisent et parfois se combinent.
Pour cela, il nous faut donc non seulement nous concentrer sur des individus précis et
non plus fictifs pour identifier et analyser leurs intérêts réels tels qu’ils les expriment mais
aussi et surtout tels qu’ils se donnent à voir dans leur comportement notamment économique.
Il nous faut également apprécier le poids des contextes dans lequel leurs actions se déroulent
pour apprécier leur influence dans la constitution des alliances.
Nous allons donc désormais changer de niveau d’analyse et en varier ainsi que
modifier le point de vue de nos observations en nous concentrant sur un groupe particulier,
celui des Zaghawa. Nous nous sommes déjà justifiée d’un tel choix dans notre introduction
mais le chapitre suivant va nous permettre de montrer en quoi, à partir des années 1970,
l’essor économique que connaît ce groupe en fait une marge désormais contestataire par
rapport au dispositif de domination du régime de Nimeiri sans pour autant que cette
contestation soit le fruit d’un acte conscient.
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-Chapitre 3 –

Une contestation implicite : l’essor de
l’entreprenariat zaghawa au Darfour
Dans ce chapitre, il s’agit d’analyser la montée en puissance d’acteurs économiques issus
des marges du Soudan indépendant. Nous entrons dans le détail des transformations de leur
société traditionnelle pastorale pour saisir comment ces individus opérent une reconversion
économique extraordinaire dans le domaine commercial. Celle-ci leur permet en effet, en à
peine une décennie, de supplanter les commerçants jallaba dominant le commerce de la région
depuis la fin des royaumes soudanais et d’étendre leurs réseaux de commerce à l’ensemble du
pays et au-delà à l’étranger.
Nous soulignons dans un premier temps les raisons qui ont conduit à cette reconversion
pour montrer ensuite combien la situation régionale de ces communautés, à proximité de la
Libye, et le maintien de certaines caractéristiques de leur organisation socioéconomique
traditionnelle, s’avèrent des éléments fondamentaux dans la réussite de cette reconversion.
Enfin, il s’agit d’analyser dans un troisième temps, l’amplification de ce succès initialement
régional en appréhendant son élargissement à l’ensemble du pays, ainsi qu’en saisissant son
rôle dans l’immense économie informelle qui s’organise durant le régime de Nimeiri.
À l’issue de ce chapitre nous aurons donc saisi le positionnement de ces nouveaux acteurs
dans le champ économique qui les place comme concurrents directs des anciennes élites
économiques et comme candidats à intégrer une alliance hégémonique, que ce soit celle
construite consciemment par le régime de Nimeiri ou celle plus discrète, mais de plus en plus
puissante, qui s’élabore dans les interstices du jeu économique, au sein de l’économie
informelle notamment.

DAR FOUR -20 13:

Source : Université du Texas : http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-224306541-sudan_
darfur_2007.jpg >lien consulté le 04/ 10/ 2013. / Réalisation: Camille Chevrillon
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Le contexte de l’essor de l’entreprenariat zaghawa
L’adaptation comme principe fondamental de l’écologie zaghawa
Pour analyser ces acteurs économiques qui émergent au moment où le régime socialiste
prend le pouvoir au Soudan, il nous faut dans un premier temps brosser un tableau rapide de
qui ils sont et comment ils s’organisent traditionnellement 487 pour comprendre ensuite
l’ampleur du changement qu’ils opèrent dans leur façon de vivre contraints par la dégradation
de leur environnement.

Qui sont les Zaghawa du Darfour ?
Ceux que l’on appelle les Zaghawa appartiennent à des communautés initialement de
pasteurs, vivant au nord-ouest du Soudan et au nord-est du Tchad, à la limite du désert
saharien. Leur territoire traditionnel s’étend de part et d’autre du 15ème degré de latitude nord,
entre le 21ème et 25ème degré de longitude et se trouve ainsi depuis 1923 à cheval sur deux
États nationaux, le Tchad et le Soudan. Ils vivent donc traditionnellement dans une zone de
semi-désert au climat aride où les conditions de vie sont extrêmement dures (manque d’eau,
chaleur, grandes distance, aridité, pluviosité variable, etc.). Ces conditions ont organisé la vie
socioéconomique mais aussi politique de ces sociétés.
Le terme arabe zaghawa communément utilisé pour désigner ces populations, ne désigne
en réalité qu’une partie d’une population qui se dénomme elle-même Béri, avec un territoire
le Béri-bé qui correspond au Dar Zaghawa au Soudan488 et à deux cantons au Tchad, et une
langue commune le béria.
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Sur les communautés zaghawa, se reporter aux travaux mentionnés dans le paragraphe de notre introduction
intitulé « littérature ».
488

Le système politico-administratif du Darfour est fondé en partie sur un système alliant droits fonciers et droits
politiques qui fut bâti à partir du 17ème siècle durant le sultanat du Darfour. Ce système reconnaît l’existence de
« terres natales » (duur (sing. dar)) à certains groupes ethniques et leur en donne la gestion c'est-à-dire des droits
politiques, judiciaires et administratifs sur les populations habitant cet espace. Ainsi, aujourd’hui au Darfour, il
n’existe pas une parcelle de cet immense territoire qui ne soit revendiqué par un groupe ethnique identifiable. Le
système laisse dépourvues de droits les populations ne disposant pas de dar ou celles ne vivant pas sur le
territoire pour lequel elles ont des droits. Nous reviendrons plus tard sur les problèmes qu’un tel système connaît
depuis près de 40 ans maintenant.
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DAR ZAGHAWA :

Source : Sharif A. Harir, The Politics of ‘Numbers’: Mediatory leadership and the Political Process Among
the Beri « Zaghawa » of the Sudan , PhD Thesis, University of Bergen, 1986
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Trois groupes composent les Béri : les Tubu, les Kobara (Kobé en arabe) et les Wegi
(même terme en arabe). Le terme arabe Zaghawa regroupe les deux derniers (Bili en béria),
tandis que le terme arabe Bideyat correspond aux Tubu489. Le territoire des Bideyat se situe
exclusivement au Tchad tandis que les Wegi sont au Soudan et les Kobé à cheval sur les deux
États. Dans notre travail, nous nous sommes intéressée aux Béri du Soudan, avec une
attention plus particulière aux Wegi qui sont numériquement plus nombreux que les Kobara
soudanais. Dans la suite de notre texte nous utiliserons le terme arabe Zaghawa pour les
désigner et n’utiliserons celui de Béri que pour désigner l’ensemble des trois groupes.
Il est difficile d’estimer avec assurance le nombre de Zaghawa au Soudan étant donné que
l’appartenance ethnique n’a pas été systématiquement une question lors des recensements
opérés dans le pays et quand elle l’a été, l’information n’a pas toujours été rendue publique
(notamment pour le recensement de 1993) 490 . La difficulté augmente avec la grande
dispersion des populations zaghawa qui loin d’être restées au Nord Darfour et dans leur dar,
se sont installées depuis plusieurs décennies dans le reste du Darfour mais aussi dans certaines
régions du Soudan, à Khartoum notamment mais aussi dans les régions de la Gezira et de
Kassala ainsi qu’à l’étranger. Déjà, au milieu des années 1970, seules un peu plus de 15% des
populations zaghawa vivent sur leur territoire traditionnel, la plupart ayant fui leur région
pour échapper aux conséquences des fortes sécheresses 491 . Aujourd’hui avec la guerre au
Darfour et les attaques systématiques perpétrées à l’encontre des populations zaghawa
suspectées de soutenir la rébellion issue largement de ses rangs 492 , le Dar Zaghawa est
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Pour ne pas alourdir la mise en forme du texte, nous ne mettons pas en italique les noms propres arabes (Dar
Zaghawa, Wadi Azum, etc.).
490

A cela s’ajoute bien évidemment toutes les critiques que l’on peut adresser aux recensements quant aux
méthodes employées, à leur tenue, aux résultats obtenus et révélés, etc. Voir sur le sujet les remarques de M.-J.
Tubiana quant aux chiffres qu’elle avance et que nous reprenons (Des troupeaux…op. cit, p.19).
491

Sharif A. Harir, The Politics of ‘Numbers’ …op. cit., p.1 ; M.-J. Tubiana note 30 000 habitants et ajoute
comme raison à ce petit nombre la grande mortalité ayant affectée les personnes âgées et les enfants en bas âge
dans la période. A. M. Rifaï et A. R. Ahmed estiment quant à eux une population de 148 000 Zaghawa en 1973
dont seulement 60 000 au Dar Zaghawa. (« La sécheresse au Nord-Darfour et ses conséquences sur la tribu des
Zaghawa », Rapport officiel, El Fasher, 1974 (en arabe))
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Les trois principaux groupes rebelles qui composent la scène insurrectionnelle darfourienne sont le Justice
and Equality Movement (JEM), le Sudan Liberation Movement de Minni Minnawi (SLM-Minni) et le Sudan
Liberation Movement d’Abdelwahid El Nur (SLM-Abdelwahid). Les deux premiers sont largement composés
d’individus issus des communautés zaghawa dans leur direction et leurs troupes, le troisième surtout dans ses
troupes puisqu’une querelle de direction utilisant les canaux de l’ethnicité a conduit à la séparation des deux
SLM, l’un dirigé par un Zaghawa (Minni), l’autre par un Four (Abdelwahid). Un mouvement plus récent et dont
la réalité sur le terrain est plus discutable est aujourd’hui le seul signataire d’un accord de paix avec le
gouvernement de Khartoum, c’est le Liberation and Justice Movement (LJM) dirigé par Tijani Sese, lui aussi
zaghawa ainsi que nombre de ses membres. Sur les mouvements armés au Darfour, voir notamment les
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largement vidé alors que les années 1990 l’ont vu se repeupler activement493. Retenons le
chiffre proposé par Marie-José Tubiana et repris par Sharif Harir d’environ 250 000 Zaghawa
dans les années 70 dont environ 200 000 au Soudan494. Pour la période récente, Eric Denis, un
chercheur français ayant collaboré au recensement national de 1993 et à la préparation de
celui qui est réalisé en 2008 estime qu’en 1993 les Zaghawa représentent environ 300 000
personnes et que depuis leur population s’est fortement accrue puisque le taux de croissance
du district de Kutum, frontalier du Dar Zaghawa, a dépassé 7% l’an durant cette période,
signifiant un doublement sur 10 ans495. Fouad Ibrahim propose à la fin des années 80, une
estimation encore supérieure puisqu’il considère qu’en s’accordant sur le chiffre proposé par
les Tubiana en 1970 de 255 000 Zaghawa et en retenant une croissance annuelle similaire à
celle du reste de la population soudanaise, les Zaghawa sont vraisemblablement un demimillion à la fin des années 1980496.

nombreux travaux menés par les membres du projet Sudan Human Security Baseline Assessment (HSBA) du
centre
de
recherche
du
Small
Arms
Survey
disponibles
en
ligne :
www.smallarmssurveysudan.org/publications/working-papers.html, parmi eux, plus particulièrement ceux de
J. Tubiana dont notamment: C. Gramizzi et J. Tubiana Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players,
Working Paper n° 28, July 2012, 119p., J. Tubiana, Renouncing the Rebels: Local and Regional Dimensions of
Chad–Sudan Rapprochement, Working Paper, n° 25, March 2011, 100p., J. Tubiana, The Chad-Sudan Proxy
War and the 'Darfurization' of Chad: Myths and Reality, Working Paper n°12, April 2008, 79p. et V. Tanner and
J. Tubiana, Divided They Fall: The Fragmentation of Darfur’s Rebel Groups, Working Paper, n°6, July 200,
80p.
Aujourd’hui le conflit au Darfour s’est largement connecté avec ceux qui ont éclaté dans les régions du Nil Bleu
et du Kordofan à la suite de sécession du Sud-Soudan en juillet 2011. Les trois formations rebelles encore
combattant contre le gouvernement de Khartoum sont devenues membres de la coalition armée, le Sudan
Revolutionary Front (SRF), fondée en novembre 2011 pour renverser le régime. Là encore les analyses de J.
Tubiana et C. Gramizzi sont précieuses : C. Gramizzi and J. Tubiana, New War, Old Enemies: Conflict
Dynamics in South Kordofan, Working Paper n°29, April 2013, 89 p., International Crisis Group (ICG), Sudan’s
Spreading Conflict (I): War in South Kordofan, Africa Report, n°198, February 2013, 57p. et ICG, Sudan’s
Spreading Conflict (II): War in Blue Nile, Africa Report, n°204, June 2013, 60p.
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Parmi les nouveaux habitants se trouvaient beaucoup de Béri tchadiens fuyant la répression d’Idriss Déby,
lui-même Béri mais dont les plus farouches opposants font partie eux-aussi de ce groupe ethnique mais d’un clan
différent (très proche cependant de celui de Déby). Cet exode est notamment relaté dans l’autobiographie de
Mahmoud Abaker Suleiman, un Zaghawa Kobé aujourd’hui porte-parole du groupe rebelle Justice and Equality
Movement (JEM) au Darfour : The Autobiography I Wrote Begins at a Zaghawa Village in Darfur,
AuthorHouse, Milton Keynes, 2010
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Ibid.
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Eric Denis, « Démographie ethnique, modernisation et violence au Darfour », Annales d’Ethiopie, vol. XXI,
2005, p. 93-137, p. 109 ; Pour Eric Denis, cela est largement dû à un important de déplacement de populations
tchadiennes vers le Soudan. Dans son article, il n’est pas précisé si les 300000 Zaghawa concernent l’ensemble
du Soudan ou simplement le Darfour mais il semble que ce soit plutôt le Darfour, or il y a une forte communauté
zaghawa à Khartoum mais aussi dans l’Al Gesirah et certaines villes de l’Est.
496

Fouad Ibrahim, « The Migration of the Zaghawa to El Fasher Region – Its Causes and Consequences » dans
« Rural-Urban Migration and Identity Change. Case Studies from the Sudan », Bayreuther Geowissenschatlich
Arbeiten, n° 11, 1988, 176p, p. 37-59, p.40
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La mobilité essentielle et les liens forts au cœur de l’organisation
socioéconomique traditionnelle

Dans ce paragraphe, il ne s’agit pas de revenir sur les riches analyses élaborées par les
anthropologues M.-J. et J. Tubiana et Sharif Abdallah Harir, l’historien Osman Abdelgadar
Osman ainsi que le géographe Fouad Ibrahim au sujet de l’organisation socioéconomique des
Zaghawa au Dar Zaghawa dans les années 1950-1970497, mais d’en saisir les lignes motrices
afin de comprendre comment environnement, organisation sociale et économique se sont
intriqués. Cela nous permettra ensuite de saisir les continuités et ruptures dans l’organisation
socioéconomique et comprendre les pratiques qui en découlent. Dans un autre chapitre nous
analyserons plus en détail les changements dans le rapport au pouvoir politique de ces
groupes.
La mobilité essentielle à une économie pastorale
L’environnement a toujours eu un impact considérable sur l’organisation de la société
zaghawa. En effet, pour survivre malgré les faibles ressources naturelles du Dar Zaghawa, les
sociétés zaghawa ont organisé une activité pastorale diversifiée qui puisse s’adapter aux
conditions de leur territoire. Elle s’accompagne également d’activités agricoles et de cueillette
de la flore sauvage ce qui place les Zaghawa parmi les pasteurs semi-nomades puisqu’ils
établissent des camps fixes à certains endroits. L’agriculture et la cueillette constituent
l’essentiel des moyens de subsistance des populations zaghawa, tandis que les troupeaux ont
une fonction éminemment sociale en sanctionnant par leur transfert les moments clefs de la
vie d’un individu : naissance, imposition du nom, circoncision, mariage, mort. Cependant,
depuis les années 1960 et l’entrée dans le commerce de nombreux Zaghawa, leur fonction
s’avère désormais aussi largement commerciale498.
L’échange de bêtes au moment des alliances matrimoniales joue un rôle fondamental dans
la société zaghawa dans le sens où il scelle des alliances entre des clans qui seront essentielles
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Fouad Ibrahim, Ecological imbalance in the Republic of the Sudan: With reference to desertification in
Darfur, Bayreuther geowissenschaftliche Arbeiten, Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft, Bayreuth, 1984,
215p.
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M. Meerpohl, « Camels as Trading Goods: The transition from a beast of burden to a commodity in the transSaharan trade between Chad and Libya. » dans: A. A. Ahmida (Ed.), Bridges across the Sahara: Social,
Economic and Cultural Impact of the Trans-Sahara Trade during the 19th and 20th Centuries, Cambridge
Scholars Publishing, Cambridge, 2009, 215p., p. 157-186 et « Pastoralism and Trans-Saharan Trade:
Transformation of a Historical Trade Route between Eastern Chad and Libya», op. cit.
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à l’individu durant sa vie. Elles induisent un certain nombre d’obligations (protection, soutien,
etc.) auxquelles les membres ne peuvent se soustraire sans rompre avec leur société. Il permet
également de profondes interconnections entre les sous-groupes que constituent chaque unité
familiale ou chaque clan et limite grandement l’ampleur que peut prendre un conflit entre
individus de clans différents. C’est la thèse développée par M.-J. Tubiana dans son ouvrage
Des troupeaux et des Femmes qu’elle introduit ainsi:
« Si les hommes souhaitent accroître leurs troupeaux, c’est pour en
réserver la plus grosse part à des usages autres que la boucherie et le
commerce. En effet, si les produits animaux (lait et beurre) sont utilisés
intégralement pour le bénéfice immédiat des hommes, la consommation de
viande est faible et ne concerne, le plus souvent que du petit bétail. Par
ailleurs, la part du troupeau commercialisée est plus faible que celle mise en
réserve. Comme pour la boucherie, c’est avant tout le petit bétail (moutons,
chèvres) qui est commercialisé, parfois les chameaux quand on a affaire à de
riches propriétaires. Les vaches sont rarement l’objet de transactions
commerciales.
Si enfin, les jeunes s’expatrient comme ouvriers agricoles sur les champs
de mil ou de coton de l’est ou bien comme manœuvres sur les chantiers du
Soudan et aujourd’hui [1985] de Libye, c’est pour recevoir un salaire en
argent. Argent qu’ils convertiront le plus rapidement possible en belles vaches
qui viendront grossir leur troupeau.
Tout converge pour qu’en définitive le troupeau soit le plus important
possible et le plus fourni en belles génisses.
[…]Richesse en soi, mais aussi richesse sociale, ils [les animaux du
troupeau] vont servir à tisser et à gagner des alliances entre les hommes et les
groupes sociaux auxquels appartiennent ces hommes. Ce ne sont plus
simplement des biens qui circulent mais, si l’on peut dire, des biens «
socialisés », marques tangibles des liens noués entre les hommes. »499
L’activité pastorale constitue donc dans le système socioéconomique des Zaghawa à la
fois le lieu de l’accumulation et celui des alliances sociales mais aussi politiques. En effet,
initialement dans la société politique zaghawa, chaque clan est indépendant et égal, l’autorité
des chefferies regroupant plusieurs clans au sein d’un territoire donné relevant avant tout d’un
rôle de médiation lors de conflits internes et externes aux Zaghawa et de porte-parole vis-à-vis
des systèmes politiques dans lesquels celui des Zaghawa est encapsulé 500 (Sultanat, État
colonial). Dans l’interaction avec les pouvoirs extérieurs, nous avons mentionné que le
pouvoir politique a beaucoup évolué, dans sa nature et son organisation, notamment avec
l’introduction de la Native Administration durant la période coloniale mais aussi
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avec

M.-J. Tubiana, Des troupeaux…op.cit, p.31

500

Selon F. G. Bailey dans son analyse du politique: Stratagems and Spoils : a Social Anthropology of Politics,
Westview Press, Boulder, 2001, 256p. (1ère édition 1969)
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l’émergence de nouvelles élites instruites et économiques 501 . L’abolition de cette Native
Administration et la création d’un gouvernement local durant le régime de Nimeiri ont
également eu un impact dont nous rediscuterons à plusieurs reprises. Néanmoins, gardons dès
à présent à l’esprit le rôle fondamental du clan dans ce domaine.
L’existence d’une marque distincte pour les animaux d’un même clan témoigne également
de son importance dans le domaine économique502. Un clan dispose d’un territoire donné pour
lequel il a des droits quant à l’accès à l’eau et aux pâturages. Si des membres d’un autre
groupe ethnique ou d’un autre clan souhaite profiter de ces accès ou même s’installer dans le
territoire (les villages sont généralement le regroupement de plusieurs clans), ils doivent
obtenir l’accord du clan détenteur de droits sur le territoire donné. Dans la pratique, au Dar
Zaghawa, ces droits sont rarement mis en jeu en cas de conflit car la pratique veut que le
premier arrivé soit le premier servi503.
Face à un environnement hostile, l’élevage d’un troupeau diversifié constitue pour ces
sociétés pastorales, la meilleure réponse à la pénurie d’eau et de pâturages. Ainsi,
traditionnellement, les pasteurs zaghawa élèvent vaches, chèvres, moutons et chameaux 504.
Or, l’élevage de divers animaux suppose immanquablement une séparation du troupeau afin
de pourvoir aux besoins spécifiques de chaque espèce et ce, en fonction des saisons qui font
également varier les destinations des pasteurs505. Ainsi, intrinsèquement, l’unité économique
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C’est la thèse développée par Sharif Harir, « The Politics of … », op. cit.
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K. Sansculotte-Greenidge, Power as peace…op.cit, p. 151 et 1 avec des exemples de symboles pour le dar
Gala p. 141-150
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Sharif Harir, op. cit., p.19. L’accès aux terres varie selon les lieux, si en dehors des villages et des zones
cultivées par un foyer, le principe général est celui de « premier arrivé, premier servi ». Les pratiques sont
beaucoup plus codifiées et contrôlées aux abords d’un village. Ce sont les foyers appartenant au clan du territoire
sur lequel le village a été bâti qui ont la priorité, les autres clans devant obtenir l’approbation explicite de ceux-ci
pour s’installer, utiliser l’eau, ou cultiver. Il existe cependant de fréquentes disputes entre foyers et le principe de
base à leur résolution consiste à opérer une médiation dans laquelle on cherche à connaître le clan du territoire où
se trouve la zone où l’accès est disputé et/ou le dernier utilisateur des lieux. Traditionnellement, la résolution
d’un conflit ne passe pas par un juge qui trancherait le litige une fois son avis formé après que chaque partie ait
présenté ses arguments. Le mécanisme traditionnel réside plutôt en une médiation où il s’agit de rapprocher les
points de vue de chacune des parties. Le médiateur n’a pas le mot final et son rôle consiste à soulever des points
qui permettent une entente entre les groupes opposés. Voir aussi, Sharif Harir, « Emissaries of Peace… », op. cit.
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Le positionnement géographique du foyer, c’est-à-dire plus ou moins au Nord de la zone de Furaya, Um
Boro, Musbet et Um Haraz, conduira à ce que les membres des foyers pratiquent plus ou moins d’agriculture et
influera sur la composition des troupeaux
505

Il y a 6 saisons durant lesquelles les Béri effectuent des activités bien précises : celle des premiers nuages fin
mai/début juin, puis celle des pluies de juin à début août, celle de la fin des pluies (fin août/septembre), celle
sèche et chaude d’octobre, puis sèche et froide de novembre à janvier et à nouveau une saison sèche et chaude de
février à mai. Durant la saison des pluies les troupeaux partent vers les étendues sableuses, la dispersion est

219

220

du foyer doit pouvoir assurer sa division pour mener à bien ses activités pastorales. De ce fait,
un foyer (doro) n’est pas constitué du seul couple marié et de ses enfants non-mariés mais de
trois générations, Sharif Harir parle alors « d’unité de management », c’est l’unité de base
pour la vie socioéconomique. Schématiquement, « the first generation, i.e. oldest, engages
itself in overall coordination and decision-making ; while the second generation, i.e. middle,
oversees and performs the day-to-day functions, and the third generation, i.e. youngest,
provides the class of attendants. »506
Selon les saisons, les différents membres des foyers se déplacent donc afin d’effectuer au
mieux leurs activités économiques. En saison sèche, ceux qui gardent les chameaux se rendent
par exemple au nord parfois à de longues distances (plusieurs centaines de kilomètres
souvent) pour aller faire paître le jizzu aux bêtes507. Il y a alors généralement un responsable
de l’unité et un jeune gardien de troupeau. Les vaches restent sous surveillance d’un autre
gardien de l’unité économique, près du village où résident les femmes et les personnes âgées,
là où l’accès à l’eau est plus aisé. C’est autour du village que les femmes cultivent ce qui fera
vivre leur foyer (mari et enfants). Ce sont également elles qui pratiquent la cueillette de
plantes sauvages qu’elles vendront (auparavant le troc est largement pratiqué mais
aujourd’hui les échanges sont largement monétarisés) selon leurs besoins dans les marchés
pour obtenir divers produits. Il faut ici relever un autre point fondamental dans la structure
socioéconomique des Zaghawa : le rôle économique des femmes qui pourvoient entièrement
aux besoins de leur foyer (mari compris) et qui restent seules pendant plusieurs mois de
l’année lorsque leurs maris migrent avec une partie du troupeau. La protection physique des
femmes est alors assurée par les membres de la famille restés au village selon la primauté de
l’âge, puis de la lignée, du clan et/ou des membres seniors du village. Néanmoins, ce sont
elles qui gardent le pouvoir de décision sur leur foyer. L’indépendance économique des
femmes zaghawa se révélera un atout important pour les hommes qui se lanceront dans le
commerce car ils pourront consacrer l’essentiel du capital accumulé au développement de
leurs activités et non l’utiliser pour les besoins de leur foyer. Un troisième groupe dans l’unité
de management consiste en de jeunes gardiens. Ce sont eux qui s’occupent des moutons à une
distance raisonnable des deux autres groupes sous la responsabilité desquels ils demeurent.
maximale durant la saison sèche et froide pour enfin se replier vers les puits permanents durant la saison sèche et
chaude qui commence en mai. (d’après M. J. Tubiana, op. cit., p. 31)
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La zone du jizzu est un territoire où les troupeaux paissent d’octobre à janvier et parfois jusqu’en février ; elle
est située au nord de la ligne de latitude 160, et s’étend à l’ouest jusqu’au Tchad et à l’est au Nord Kordofan.
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Au moment de la saison des pluies, selon l’abondance de celles-ci, certains membres de
l’unité de management (doro) pourront tenter d’aller pratiquer une agriculture sur les berges
inondées des rivières de la région (des affluents du Wadi Hawar) mais ces terres sont rares.
En plus des migrations annuelles nécessaires aux activités pastorales, certaines années de
sécheresse, les communautés pastorales d’une zone sont contraintes de migrer dans leur
ensemble vers le sud afin d’éviter que leur troupeau ne soit décimé. Elles reviennent ensuite
lorsque les conditions sont plus favorables. La migration peut durer plusieurs années et alors
seuls restent dans les villages et les villes du Dar Zaghawa, les individus dont la subsistance
ne repose pas exclusivement sur leurs activités pastorales (chefs, commerçants, etc.).
Ainsi l’adaptation de l’organisation socio-économique des Zaghawa aux maigres
ressources de leur environnement consiste à pratiquer des activités pastorales aux
mouvements saisonniers et également des cycles de migrations. La mobilité et l’adaptation
constituent des conditions intrinsèques à la réussite de leur activité économique.

Le poids des liens forts
Cela suppose également que l’unité économique soit suffisamment importante pour
assurer une séparation en différents lieux plus ou moins distants pendant plusieurs mois et les
liens suffisamment forts entre les membres de l’unité pour que la responsabilité économique
puisse être partagée. En effet, une même personne ne peut être responsable des différents
camps, notamment les années de sécheresse où le troupeau qui est composé d’animaux divers
et se trouve divisé dans des lieux très éloignés les uns des autres : les chameaux vont paître
dans les terres des Bideyat du côté du Tchad tandis que les vaches sont menées dans les zones
arrosées du Djebel Marra au sud, là où vivent les cultivateurs four et qu’un troisème groupe
demeure avec les chèvres et moutons, à proximité du village où se trouve généralement un
point d’eau.
Ainsi, pour maintenir un troupeau diversifié, condition essentielle à la subsistance dans la
région, un foyer doit pouvoir disposer d’une importante force de travail et les membres réunis
par des liens forts. Cette mise en commun de la force de travail ne suppose pas pour autant
une mise en commun des animaux. Chaque membre de l’unité (doro) ainsi que chaque sousunité que constituent les couples mariés (be) dans l’unité de management, dispose de ses
propres bêtes. Les bêtes sont donc réunies dans un même troupeau mais elles restent la
propriété exclusive de chacun, sauf certaines qui peuvent être utilisées dans des conditions
précises par chaque membre de l’unité.
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Il en est de même pour les activités agricoles : si une entraide est possible, au final, la
production de chaque terrain cultivé revient à son détenteur (hormis les taxes et autres parts
prélevées par des personnes extérieures au doro en raison de droits fonciers ou autres).
Pour bâtir des liens forts, l’unité de base doit pouvoir acquérir des nouveaux membres en
se reproduisant. Tisser des alliances matrimoniales devient donc une condition essentielle à la
survie économique du doro mais aussi à son développement. D’autant plus, qu’en temps de
disette, elle divise le poids de la subsistance des hommes qui sont nourris par les différentes
alliances qu’ils ont constituées.
Les alliances sont également essentielles pour la protection de l’unité de management
dans la mesure où elles obligent les familles en cause à porter soutien à leurs membres et à les
protéger, au-delà de leur appartenance au doro508. Par exemple, l’oncle maternel tient un rôle
central pour son neveu qui pourtant n’appartient pas au même doro que lui509.
Le troupeau constitue la principale monnaie d’échange pour gagner la capacité
reproductive d’une femme (mais avec l’évolution de la société zaghawi, l’argent a peu à peu
gagné une place dans lesystème de transfert de biens qui est au cœur des alliances
matrimoniales510) qui donnera de nouveaux individus au doro.
Trois générations composent généralement un doro selon le principe de la descendance
patrilinéaire. Ce sont des liens de sang (agu) qui lient ses membres, par opposition au lien
« de chair » (eni) qui eux se rapportent à un groupe plus large reliés par un ancêtre mâle
commun. Plusieurs doro sont ainsi regroupés ensemble en tant que descendants d’un même
lignage (erkabi) ; plusieurs lignages se regroupent à leur tour sous l’entité plus large du clan
(ner)511.
S’il existe des sous-unités dans le doro constituées des couples mariés, d’un point de vue
de la gestion de la vie socioéconomique du doro, ces couples ne sont pas autonomes à part ce
qui concerne les activités agricoles de subsistance. Le symbole de l’unité du doro tient au nom
qui lui est donné dans toutes les interactions avec l’extérieur : celui de la tête du foyer, c’est-
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Sur la question du mariage chez les Zaghawa, ses significations, ses évolutions, voir M.-J. Tubiana, Des
troupeaux et des Femmes…op.cit. ainsi que « Exogamie clanique et Islam : l’exemple Kobé, Implications
économique et politique du renoncement à l’exogamie en faveur du mariage avec la fille de l’oncle paternel »,
L'Homme, n° 3-4, vol. 15, p. 67-81
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M.-J. Tubiana: « Pouvoir et confiance. La relation oncle maternel - neveu utérin et le système politique des
Zaghawa (Tchad-Soudan) », Cahiers d'études africaines, vol. 19, n°73-76, 1979, p. 55-68
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Sharif Harir, op. cit., p. 42
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à-dire l’homme le plus âgé qui aux yeux de la société se révèle être le détenteur des membres
et des biens du foyer. Dans la réalité, il existe une certaine flexibilité de la structure lorsqu’il
s’agit de transactions de faibles envergures mais dès que des échanges vitaux (mariage) ou de
grande ampleur (plusieurs animaux vendus ou échangés) sont organisés par un membre du
doro, il lui est quasiment impossible de ne pas avoir l’approbation du chef512.

Les conséquences de la désertification du Dar Zaghawa : un cas d’extrême
adaptabilité
« The world finishes south »513.

Cette expression fait écho chez les Zaghawa à leur représentation du monde qui
traditionnellement est figuré par un corps allongé avec la tête au sud et les pieds au nord. Or,
quand un homme meurt, la croyance veut que son âme se retire à partir des pieds jusqu’à ce
qu’elle atteigne la bouche et alors s’évapore. L’expression renvoie également aux pratiques
d’adaptation des Zaghawa engagées quand leur environnement se dégrade. Celles-ci
consistent à migrer vers le Sud à la recherche d’un environnement moins hostile514.

La désertification du Dar Zaghawa à l’origine de migrations massives
« The Dar Zaghawa is one of the areas of the Republic of the Sudan which has been most
stricken by desertification during the latest drought phase »515. Telle est la phrase introductive
de Fouad Ibrahim dans son chapitre analysant les différentes régions du Nord Darfour quant à
leur désertification à partir des années 1950. Elle souligne la place particulière du Dar
Zaghawa dans les bouleversements écologiques majeurs qui ont touché la région sahélienne à
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Musa Adam Abdul Jalil, « Some political Aspects of Zaghawa Migration and Ressetlement », dans Fouad
Ibrahim et H. Ruppert, op. cit. , p. 13-36, p. 15
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partir du milieu du 20ème siècle516 et dont nous analyserons les conséquences pour l’ensemble
du Darfour dans le chapitre suivant. Ici, il s’agit avant tout de nous placer du point de vue des
Zaghawa.
Fouad Ibrahim avance les chiffres suivants 517 : entre 1967 et 1982, le Dar Zaghawa
connait un déficit moyen de précipitation de près de 42%. Le déficit est encore supérieur à
Um Boro, capitale du dar Tuer, un des territoires du Dar Zaghawa (46%) et dramatique à
Tine, capitale du dar Kobé, à la frontière avec le Tchad (69%).
Pendant cette période, le niveau des précipitations dans la région se révèle trop faible pour
assurer la culture du millet, activité pourtant essentielle à la subsistance des populations
zaghawa les plus pauvres qui ne disposent pas d’un troupeau (lui aussi décimé) suffisant pour
pouvoir commercialiser des bêtes et en retirer un moyen de subsistance. La majeure partie
d’entre elles choisit alors de migrer pour s’installer au sud de leur territoire traditionnel, dans
des zones plus humides.
Les familles aisées zaghawa bénéficiant de rentes autres que celles de l’élevage , comme
le salariat par exemple, peuvent rester au Darfour afin de conserver leur rente mais également,
dans le cas des familles royales, afin de conserver leur autorité sur les membres de leur groupe
ethnique. En effet, celle-ci est institutionnalisée par les différents gouvernements depuis
l’époque coloniale selon un principe territorial et non personnel. En dehors de leur territoire,
les leaders traditionnels des communautés ethniques n’ont aucun pouvoir officiel, leur autorité
tient simplement au maintien de la coutume chez les individus de leurs groupes. Il est
fondamental de garder à l’esprit cette dualité dans la nature de la légitimité du pouvoir des
autorités traditionnelles car selon que l’un ou l’autre aspect est valorisé, la marge de
manœuvre de l’individu dominé vis-à-vis de son groupe varie considérablement. En effet,
dans le premier cas, que l’individu migre ou pas, il reste sous l’autorité de sa chefferie
traditionnelle, ce qui favorise au passage le durcissement des frontières de l’identité pourtant
très mobiles au Darfour518. Dans le second cas, la migration des populations hors du territoire
où le chef a autorité libère les migrants de leurs liens de subordination vis-à-vis de leur chef.
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Il faut garder à l’esprit le caractère multifactoriel de la désertification à laquelle participent la déclinaison de
la pluviométrie mais également d’autres phénomènes climatiques et surtout les pratiques des hommes (cultures,
utilisation des sols, destruction de la flore, etc.). Développer ces points serait néanmoins hors de nos propos ici.
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Voir par exemple: Musa Adam Abdul Jalil, « The Dynamics of Ethnic Identification in Northern Darfur,
Sudan: a situational approach » dans Beshir, M.O. et al.: The Sudan: Ethnicity and National Cohesion, Bayreuth
African Studies Series No. 1, Bayreuth University, 1984, p. 39-54
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La migration peut donc devenir un moyen de contestation fondamental pour les populations
subordonnées.

Même si les Zaghawa plus aisés et dont la survie ne repose pas essentiellement sur la
culture du millet sont moins touchés que les plus pauvres, chez eux aussi la désertification a
de graves conséquences. En effet, la plupart des vaches sont décimées pendant la période
obligeant les éleveurs à investir prioritairement dans les chameaux. Les Zaghawa deviennent
ainsi majoritairement des pasteurs chameliers, rentrant alors en concurrence avec les groupes
voisins vivant des mêmes activités.
Cependant, de nombreux pasteurs choisissent également de migrer vers le sud. Si cette
réponse ne devait initialement être que temporaire, plusieurs échecs face à des tentatives de
retour incitent de nombreux migrants à s’installer définitivement au sud519.
Khatag520, un gros entrepreneur zaghawa aujourd’hui installé à Khartoum, nous a par exemple
décrit les tentatives de son père pour revenir dans son village d’origine après s’être installé
près d’El Fasher. La première migration de la famille de Khatag est donc bel et bien une
solution adaptée aux conditions spécifiques du moment ce qui lui donne son caractère
potentiellement temporaire, même si finalement la persistance de la désertification conduit la
famille a migré une seconde fois. Dans cette seconde migration, l’intention du chef de famille
n’est toujours pas celle d’une installation définitive, néanmoins, la diversification des activités
économiques du doro qu’elle va induire, avec notamment l’entrée dans le commerce de
certains de ses membres, conduit la famille à rester dans le second lieu de migration,
Haskanita521. C’est avec les personnes partageant ce nouvel environnement, et non celles du
village traditionnel de la famille, que les enfants du doro dont fait partie Khatag, tisseront des
liens qui s’avèreront capitaux dans leurs activités économiques futures522 :
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Divers entretiens, Khartoum, 2004-2011. En général ce sont les fils que nous avons interviewés mais qui ont
gardé un très fort souvenir de ces diverses migrations. Parfois, nous avons eu le récit de personnes âgées qui
étaient alors les chefs de leur doro au moment des migrations.
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Khatag fait partie des commerçants que nous avons suivi régulièrement durant la durée de nos recherches: Cet
extrait est issu de notre premier entretien avec lui réalisé à Khartoum en 2006.
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Nous avons revu Khatag en 2008. La ville d’Haskanita avait été entièrement détruite un an plus tôt. Le
gouvernement soudanais n’a pas revendiqué cet acte mais il y a peu de doute sur sa responsabilité. Au-delà des
déclarations des groupes rebelles dénonçant la destruction de la ville par le gouvernement, le fait que la ville ait
été sous le contrôle de l’armée laisse peu de doutes comme l’indique un article de la BBC du 7 octobre 2007 :
« A statement issued on Sunday by the UN Mission in Sudan (Unmis) said an assessment mission to Haskanita
on Saturday had reported "that the town, which is currently under the control of the government, was completely
burned down, except for a few buildings"» (http://news.bbc.co.uk/2/hi/7032613.stm, consulté le 14 juillet 2013)
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« Je suis né en 1968 près de Musbet, c’est au nord de Kutum [Rq : à 200km au
nord]. Je suis Digein et ma mère est Artag. Elle est d’un autre clan. Ma famille
a quitté Musbet au moment de la première grande famine qui a déplacé tout le
monde dans le Dar Zaghawa. C’est dans les années 1964-1970. On s’est alors
installés près d’El Fasher. [Où précisément ?] À Rasan Gedit [200 km au sudest de Muzbet]. [Vous avez des frères et sœurs ?] Mon père a trois femmes.
Avec la première il a eu 12 enfants et je viens de cette fratrie, avec la seconde
9 et un seul avec la plus jeune femme. [Je vous ai coupé au moment où vous
parliez de Rasan Gedit…] Mon père est un gros éleveur de chameaux mais
après sa migration à Rasan Gédit, il ne fait plus que de la vente locale. [C’està-dire ?] Il possédait alors entre 30 et 40 chameaux. Après, mon père est
revenu quelques temps à Musbet mais il a dû migrer à nouveau à cause d’une
nouvelle sécheresse en 1972. Il a choisi cette fois-ci d’aller plus au sud-est
encore, à Haskanita, [à la frontière de la région voisine du Kordofan]. Il est
resté là-bas. […] »
Le cas de la famille de Khatag, n’est pas isolé. La migration des populations zaghawa hors
de leur Dar est en effet telle que dans les années 70, nous l’avons déjà mentionné, l’essentiel
des Zaghawa vivent ailleurs. Le double temps de la migration peut être décelé à travers les
noms des villages d’installation des migrants Zaghawa. En effet, ils ont l’habitude de donner
le nom de leur village du Dar Zaghawa aux nouveaux lieux où ils s’installent. Ainsi, on peut
retrouver trois villages portant le même nom au Darfour : l’un au Dar Zaghawa, le second à la
frange du Nord Darfour, lieu de la première migration, et le troisième au Sud Darfour523.
Si la plupart des Zaghawa migrent vers le Sud du Darfour, certains vont plus loin, vers le
Kordofan ou même jusqu’à Khartoum ou dans d’autres grandes villes du pays mais aussi à
l’étranger, dans les pays arabes.
Par exemple, Mohamed524, lui aussi un autre grand commerçant zaghawa, nous raconte :
« Je suis né à Um Boro en 1940. J’appartiens au clan Agab. Je n’ai pas
vraiment été à l’école, j’ai juste suivi les cours élémentaires de l’école
coranique pendant 5 ans dans le Sud Darfour. Ma famille m’envoyait alors de
l’argent. J’ai 6 sœurs et 3 frères. Mon père était un fermier. J’ai rejoint ma
famille en 1965 pour travailler avec eux. Mes frères ont fait de même. Mais en
1967, je suis venu à Khartoum afin de me constituer un capital pour pouvoir
acheter du bétail. C’est comme ça que je suis devenu couturier à Shurada
[quartier historique du centre d’Omdurman, à proximité du marché
d’Omdurman] pendant vingt ans ! Je revenais régulièrement au Darfour mais
Parfois, quelques précisons étaient demandées par l’auteure sur des points précis, elles sont alors mentionnées
entre crochets, tout comme les retraits ou éventuels ajouts apportés par l’auteure pour la compréhension du récit
ou de l’entretien restitué.
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ma vie était à Khartoum car la vie là-bas était de plus en plus difficile et
modifiée par les conditions climatiques. Beaucoup de gens migraient plus au
sud. En 1972, je me suis mariée à Gedaref [région à l’est du Soudan] car mon
oncle était installé là-bas. J’ai épousé sa fille. […] »
La famille de Mohamed, originaire d’Um Boro est restée là-bas, dans cette ville qui a
connu un fort développement dans la période coloniale où la maison royale du dar Tuer (dont
Um Boro est la capitale) a été favorisée comparativement aux autres localités du Dar
Zaghawa.
Vraisemblablement, c’est grâce à la migration de certains de ses membres que la famille
entière de Mohamed n’a pas eu à migrer, les renvois d’argent des migrants permettant à ceux
restés de vivre. Ces renvois s’opèrent dans le cadre de l’unité économique et non de la charité
envers des membres de la famille connaissant de moins bonnes conditions de vie. En effet,
Mohammed est venu à Khartoum pour se constituer un capital et acheter des bêtes. Or ce n’est
pas à Khartoum qu’il va élever ses bêtes mais au Darfour, en les confiant aux membres de son
unité économique restés sur place. En échange, il pourvoira à d’autres besoins de l’unité.
De même, sur les neuf frères de Khatag, quatre ont repris le troupeau de leur père (ce qui
suppose une importante activité commerciale du doro) et un autre a désormais son propre
troupeau.
L’achat de nouveau bétail par les migrants et le fait qu’ils les confient aux soins de leurs
proches dans le cadre d’une structure économique traditionnelle conservée, expliquent que
pendant les mêmes années où le Dar Zaghawa se vide de ses hommes, le cheptel augmente
considérablement525. Les conditions d’exportation des animaux vers la Libye sont alors très
favorables. Elles expliquent aussi ce mouvement et renforcent l’idée que le migrant
accumulant en dehors du Darfour continue d’y investir à travers le troupeau de son doro
traditionnel.
Fouad Ibrahim souligne les conséquences néfastes de la surpopulation animale dans un
environnement fragilisé. Elle aggrave le processus de désertification de la région en entraînant
une surconsommation des faibles ressources naturelles rendant la réversibilité du processus
encore plus difficile et entérinant dès lors l’impossible retour au Dar Zaghawa526.
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Le choix de la migration s’impose donc à la majeure partie des populations Zaghawa. Il
est important de noter la précocité de ces migrations du fait de l’antériorité de la
désertification massive du Dar Zaghawa comparativement aux territoires voisins.
Par exemple, le Dar Meidob, situé à l’est du Dar Zaghawa, s’avère beaucoup moins
affecté par la désertification dans les années 1970. Sa géographie (altitude, plus de cours
d’eau), ainsi que le choix d’un plus grand nombre de chameaux dans la composition des
troupeaux, plus adaptée à un environnement de plus en plus aride, explique ce phénomène.
Néanmoins, la dégradation continue de la situation au Nord Darfour va finalement les
contraindre eux-aussi à migrer dans les années 1980. Certains se reconvertissent dans le
secteur commercial mais ils réussissent moins bien que les Zaghawa qui les ont précédés une
décennie auparavant 527 . Plusieurs raisons peuvent être avancées parmi lesquelles cette
précocité de la migration des Zaghawa, notamment en Libye, et leur capacité à avoir créé làbas des réseaux. En effet, les plus grosses vagues de migration des populations Zaghawa
s’établissent entre 1968 et 1973, c’est-à-dire avant que les relations soudano-libyennes ne se
détériorent beaucoup après l’échec de tentative de coup d’État des Ansars en 1976, soutenue
ostensiblement par la Libye. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont alors
coupées et le protocole commercial liant les deux États établi à la fin des années 1960 annulé.
Ainsi, en arrivant les premiers, les Zaghawa ont bénéficié de meilleures conditions d’accueil
et les années passant, les liens et les réseaux tissés par leur biais se sont renforcés.

Une migration suivie d’une reconversion économique
Ce qui est fondamental lors de ces migrations, c’est qu’elle s’accompagnent chez les
Zaghawa d’une très forte reconversion économique. La majorité des migrants des années
1970 choisit en effet d’abandonner ses pratiques pastorales et la vie semi-nomade qui y est
liée pour devenir cultivateurs de millet dans les zones rurales du Darfour central et du Sud
Darfour où ils se sédentarisent528.
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D’autres gagnent les régions du delta du Nil, comme de nombreux darfouriens, afin de se
faire embaucher dans les grandes exploitations du coton destiné à l’exportation. Ils espèrent
obtenir ainsi le capital nécessaire à leur survie et celle de leur foyer et/ou éventuellement au
lancement d’une activité commerciale. Généralement, c’est le cas d’hommes seuls, jeunes, qui
reviennent au Darfour une fois un pécule amassé.
Fouad Ibrahim estime que dans ces années environ 10% des migrants zaghawa s’installent
en ville529, plus de la moitié à El Fasher (55%), près d’un cinquième (18,7%) entre El Fasher
et Nyala, quelque uns à Nyala (1,8%) et dans l’Ouest du Darfour (1,2%) et sinon au sud de
Nyala, ainsi qu’à Al Daein et dans l’Est du Darfour (respectivement 7,8%, 6,4% et 8,6%)530.
Or, en s’installant en ville, les migrants Zaghawa non seulement se sédentarisent mais à
l’instar

de

ceux

ayant

effectué

une

migration

rurale-rurale,

se

reconvertissent

économiquement. Ainsi, parmi les interviewés par Fouad Ibrahim à El Fasher au début des
années 1980, la grande majorité (92%) sont pasteurs avant leur migration à El Fasher tandis
qu’au moment de l’interview, ils sont désormais pour plus de 60% commerçants, couturiers
(17,2%), fermiers (12,9%), ou encore fonctionnaires du gouvernement (4,3%) et conducteurs
(2,8%).
De même, la totalité des commerçants zaghawa travaillant au souk Libya dans la banlieue
d’Omdurman, que nous avons interrogés (plus d’une centaine), ont été eux-mêmes pasteurs au
Dar Zaghawa (ou leur père quand il s’agissait de commerçants de moins de 40 ans). La
génération des commerçants qui ont entre 50 et 60 ans, a donc pratiqué les deux activités
(pastorale et commerciale). Généralement, chez leurs collègues issus des régions centrales
quand il y a eu reconversion, cela s’est opéré avec un changement de génération (et donc de
personne) mais non chez une même personne, ce qui est signe d’une grande adaptabilité.
Ainsi, parmi ces derniers, les vieux commerçants n’ont été que commerçants tout comme les
plus jeunes, mais leurs pères ont pu être agriculteurs (mais ne s’étaient pas reconvertis euxmêmes dans le commerce)531 .
Si lors des migrations des années 1960-1970, la majorité des migrations du Dar Zaghawa
vers la ville s’oriente vers les centres urbains du Darfour, une part d’entre elles se dirige
néanmoins vers d’autres villes du Soudan, notamment la capitale (dans les faubourgs
d’Omdurman) mais aussi Wad Medani dans la Gezira, Kassala et Gedaref dans l’Est du
Soudan. À cette période El Fasher occupe tout de même une place particulière dans la
529
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reconversion commerciale des Zaghawa car la ville est déjà le lieu de migrations plus
anciennes, datant des sécheresses des années 1940. En effet, capitale du Nord Darfour et en
ce sens première grosse ville à côté du Dar Zaghawa, elle avait accueilli à cette époque,
beaucoup de migrants zaghawa et notamment des femmes, venus après la saison des pluies
afin de cultiver du millet dans ses périphéries, pratique devenue impossible en raison de la
sécheresse au Dar Zaghawa532.
Enfin, certains migrants choisissent de tenter leur chance à l’étranger notamment en Libye
ainsi que dans des pays du Golfe. La réussite d’une telle entreprise va alors dépendre de
plusieurs facteurs parmi lesquels la capacité du migrant à accumuler un capital de son travail
et l’aide reçue à l’étranger de la part de membres de son clan ou de son groupe ethnique533.
L’alliance des deux derniers choix de migrations, vers les villes et vers l’étranger, est à
l’origine de l’essor sans précédent de l’entreprenariat zaghawa dans la période
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La reconversion économique réussie des migrants
Zaghawa

L’atout de la frontière libyenne
Pour comprendre les modalités de la reconversion des Zaghawa dans le commerce et son
succès, nous nous appuyons sur la réussite économique d’Adam Yagoub. Celle-ci est telle
qu’Adam, qui est issu d’une famille de milieu populaire du Dar Zaghawa, devint en quelques
décennies un homme d’affaires international qui présida à Khartoum, dans les années 1990, le
club très sélectif regroupant les 25 plus grands entrepreneurs soudanais.
Evidemment, tous les Zaghawa qui choisirent de se reconvertir dans le commerce ne
connurent pas une telle réussite. Néanmoins, le caractère extraordinaire du parcours d’Adam
Yagoub tient non pas au fait qu’il ait réussi mais à l’ampleur de cette réussite. Le caractère
exacerbé de son succès nous permet de faire de son parcours un quasi idéal-type au sens
wébérien du terme, dans le sens où sa trajectoire ne constitue pas une synthèse de l’existant
mais plutôt accentue par son succès certaines caractéristiques de cette reconversion
économique opérée par une large part de la population zaghawi534.
Dans ce paragraphe, nous nous arrêterons sur le parcours d’Adam au début des années
1980 535 . Il s’agit pour nous d’analyser ici combien la proximité libyenne constitue une
opportunité pour les Zaghawa avec leur dispersion sur l’ensemble du territoire darfourien et
leur organisation socioéconomique traditionnelle.
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Nous utilisons le terme « quasi » dans la mesure où nous n’avons pas construit cet idéaltype par synthèse et
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«Les “idéaltypes” de Max Weber, leurs constructions et usages dans la recherche sociologique», Les Classiques
des sciences sociales, Université du Québec, Chicoutimi, 2004, disponible en ligne:
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Adam est né dans la région d’Arcowi en 1940. Il est issu d’une fratrie de 5
enfants dans laquelle ils sont 3 frères. Son père est décédé quand il avait
seulement 6 ans et sa mère 3 ans plus tard. Ce sont donc ses oncles qui ont pris
soin de lui. Comme tous les enfants de son âge au Dar Zaghawa, il gardait les
chèvres et les vaches. Son cursus scolaire s’arrête à l’école coranique puisqu’à
dix ans il devient l’assistant de son cousin, chauffeur de camion, qui est basé à
El Fasher. Ce dernier lui paye un apprentissage chez un tailleur. Adam
commence alors à échanger ses travaux de couture contre les produits de
fermiers de sa région.
C’est au début des années 1960 qu’il commence le commerce en montant une
affaire avec un autre cousin : un magasin de tissu. Il devient également
intermédiaire commercial pour différentes écoles et collèges qu’il fournit en
nourriture et biens non-alimentaires. À la fin des années 1960, il est capable
avec son cousin d’acheter une voiture commerciale d’occasion. Cela leur
permet de beaucoup développer leurs activités de fournisseurs des
établissements publics dans le Dar Zaghawa et le Nord Darfour en général. À
la mort de son cousin, Adam reprend seul l’affaire et sillonne la région durant
toute la décennie.
À la fin des années 1970, il décide de vendre sa voiture à Nyala et d’utiliser le
capital alors gagné pour acheter différentes marchandises (chèvres et denrées
périssables) afin de les revendre en Libye. Une fois les biens vendus là-bas, il
rachète sur place divers produits : du matériel électrique, des tissus, des
condiments, etc. et revient les vendre au Darfour. À cette époque, Adam
effectue des allers-retours entre les deux pays qui lui permettent chaque fois
d’augmenter la quantité de produits échangés. Il exporte désormais des
chameaux, des moutons et des condiments et importe de la nourriture, du
matériel électrique et des tissus car les prix de ces produits sont beaucoup
moins chers en Libye qu’au Soudan. Il est désormais l’un des gros marchands
du Darfour. Il fournit l’ensemble des petits et gros marchés qui ont fleuri dans
la région grâce au développement de ce commerce frontalier : Mellit, à la
frontière, El Fasher, Geneina, Nyala, Kutum, Tiné, etc.
Il fournit aussi des marchés du Kordofan (El Obeid) et même Khartoum et
d’autres grosses villes du pays. Avec le développement de ses activités, Adam
commence à exporter des chameaux vers l’Egypte, en plus de la Libye et
fournit également en chèvres et en vaches de gros exportateurs à Omdurman
où il revend aussi des marchandises.
Adam n’a pas arrêté pour autant son activité de fournisseur des administrations
et écoles du Darfour, il a au contraire continué de la développer en augmentant
son parc de camions.
À partir du milieu des années 1970, il devient ainsi le premier propriétaire de
camions au Darfour. Adam est désormais l’un des plus grands hommes
d’affaire du Darfour.
Il diversifie le domaine de ses activités et s’investit dans des projets de
développement pour sa région. Il aide ainsi des centres administratifs et
religieux à El Fasher mais aussi dans d’autres régions. C’est une des raisons
avancées par sa famille pour justifier qu’il soit élu à la tête du conseil
économique du premier gouvernement régional du Darfour en 1981.
Une autre phase commence alors dans la vie d’Adam, celle où il ouvre un
bureau commercial à Omdurman […]
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L’essor du commerce d’Adam Yagoub commence véritablement avec ses échanges avec
la Libye : « à chaque aller-retour, les quantités augmentent » est-il bien précisé dans sa
biographie. L’opportunité libyenne a donc consisté pour Adam dans le différentiel créé par la
frontière entre un pays riche de son pétrole et dont le niveau de vie augmente ainsi que son
désir désormais de consommer de la viande en grande quantité, et un pays alors en pleine
crise économique dont les habitants espèrent pouvoir acquérir certains biens à moindre frais.
Il y a parmi les produits rapportés par Adam des biens non produits au Soudan (matériel
électrique, pièces pour les engins à moteurs, etc.). Il existe déjà au Soudan des circuits
d’importation de ce genre de produits venant d’Europe mais leur coût final au Darfour est
inabordable pour la plupart de la population. En effet, ces biens arrivent à Port Soudan sur la
mer Rouge et sont ensuite acheminés jusqu’au Darfour. De ce fait, les produits libyens déjà
moins chers à la sortie de l’usine et importés directement au Darfour depuis le Sud de la Libye
et le Nord du Darfour, éventuellement sans passer les douanes, ou à moindre frais par des
migrants faisant la navette entre les deux pays, sont proposés sur les marchés darfouriens à un
coût bien inférieur à celui des produits issus des autres circuits d’importation. De plus,
beaucoup de commerçants qui pratiquent ce commerce ne disposent pas de licences
d’importation et donc n’imputent pas son coût sur les marchandises non plus 536 . Il y a
également des biens de consommation courante (savon, thé, tissus, ustensiles de cuisine) dont
l’utilisation est auparavant peu répandue dans les régions rurales du Darfour mais qui, avec
l’urbanisation et les migrations rurales-urbaines, ont été peu à peu introduits dans les
habitudes de consommation de l’ensemble de la population. Le développement des postesfrontière de Mellit et Tiné qui deviennent de véritables villes-entrepôt témoigne de l’essor de
ce commerce et de l’abondance des biens de consommation qui arrivent au Darfour alors
même que la région est au cœur d’une crise économique dramatique537.
Mais l’opportunité commerciale n’est pas la seule raison de l’intérêt des Zaghawa pour la
Libye. Regardons la biographie d’Osman538 pour compléter notre propos, non pas que sa vie
constitue comme Adam un quasi idéal-type mais du fait de sa représentativité parmi les
commerçants zaghawa que nous avons interrogés au cours de nos recherches. Son parcours
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met en lumière une motivation autre que le commerce, pour se rendre en Libye : celle
d’amasser un capital, en obtenant un emploi, qui permette ensuite de revenir au pays et
débuter une activité (généralement commerciale). Le parcours d’Osman nous permet
également de souligner, l’importance de l’adaptabilité dans sa trajectoire économique, ainsi
que son attachement à son lieu d’origine malgré son extrême mobilité.
Osman est né en 1963 dans la région de Musbet. Il appartient au clan
des Awalad Digein. Sa famille a migré dans le sud du Darfour, à Sheirera, à
l’Est de Nyala dans les années 1970 à cause de la sécheresse. Elle est venue
avec d’autres familles [vraisemblablement des doro]. Ensemble, elles se sont
installées dans ce village où il n’y avait aucun zaghawa auparavant. Son père
est paysan. Osman a 4 frères et 4 sœurs.
Il est allé à l’école primaire et au lycée à Sheirera. Après la fin de ses études, il
s’est rendu en Libye en 1984 pour y travailler. Il est alors employé dans des
entreprises ou des administrations. [Pourquoi la Libye ?] Osman nous explique
que dans les années 1980, tous les jeunes se rendaient en Libye car là-bas il y
avait du pétrole et de l’argent alors qu’au Soudan c’est la crise économique.
Lui est allé à Benghazi puis à Beda pour 10 mois. Là-bas il a amassé un petit
capital. Il est alors revenu à Sheirera saluer sa famille puis il s’est rendu à
Nyala où il a acheté des chèvres et des moutons qu’il a vendus à Khartoum. Il
n’a fait ça qu’une seule fois car l’opération ne s’est pas révélée assez rentable.
Il est alors parti en Egypte dans le but d’obtenir un visa pour l’Irak. Il a
travaillé deux ans en Irak dans une compagnie qui construisait des routes.
[Pourquoi l’Irak ?] Osman nous indique qu’il avait déjà souhaité se rendre en
Irak lorsqu’il était en Libye mais à l’époque il n’avait pas de passeport et il
n’avait donc pas pu organiser le voyage depuis la Libye. L’Irak l’intéressait
car il avait entendu dire qu’il y avait beaucoup d’argent là-bas grâce au pétrole
aussi et que l’on pouvait plus facilement qu’en Libye amasser un bon capital.
Or, il avait déjà comme projet de devenir commerçant et il lui fallait de
l’argent pour le débuter. [Vous n’auriez pas pu emprunter plutôt ?] Non, je ne
savais pas que les banques prêtaient de l’argent car je venais de la
« campagne ». [Et votre famille ?] Personne n’avait assez d’argent pour m’en
prêter [Et vous ne pouviez pas obtenir le soutien de grands commerçants ?]
Dans les années 1980, il n’y avait pas beaucoup de Zaghawa à Khartoum [(sic)
Il pense probablement à de grands commerçants zaghawa] mais maintenant ça
a changé et avec l’instruction les Zaghawa s’entraident.
En 1988, Osman est en Arabie Saoudite. Là-bas, il a réussi à amasser
2000 dollars. Il en a placé la moitié dans une banque égyptienne et l’autre, il
l’a utilisé pour acheter deux sacs et des tissus qu’il a ramenés avec lui et qu’il
a ensuite vendu au souk Libya, à un Zaghawa de son village. Il s’est fait une
marge d’environ 12%. Il est revenu sous le statut de pèlerin et non comme
commerçant, nous précise-t-il.
Ensuite il est retourné au Darfour, puis il est retourné en Egypte pour
chercher son argent et acheté des bracelets et des boucles d’oreilles en or. Ce
sont des produits plus légers et il pouvait aisément les transporter en avion. Il
les a vendus à El Fasher cette fois-ci car à Khartoum il y avait déjà beaucoup
de produits égyptiens vendus là-bas.
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Avec l’argent gagné dans cette opération, Osman a racheté des
moutons et il s’est rendu dans le sud du Darfour pour les vendre. Mais c’est
une très mauvaise idée car là-bas les prix sont plus bas qu’au Nord où il les
avait achetés. Il est donc resté 6 mois dans son village puis est retourné avec
ses moutons à El Fasher où il les a vendus [probablement au moment de l’Aïd
el Kebir où les prix sont hauts].
Avec l’argent, il s’est rendu à Mellit pour acheter des produits libyens
afin de les revendre ensuite à Khartoum au souk Libya (1989). Il a alors
débuté un commerce où il vendait des motos (1990-1995) puis il a ouvert à
Sheirera un magasin où il vendait du sucre, des dattes ainsi que les
médicaments pour animaux. Il n’avait pas d’autorisation pour vendre ces
médicaments que l’on peut obtenir quand on est éleveur mais que l’on ne peut
vendre que si l’on est vétérinaire. Néanmoins, il a fait ça jusqu’en 2003.
Ensuite, il a basculé de nouveau dans la vente d’animaux pour laquelle
il se fournissait en moutons à Nyala, puis les gardaient pendant l’automne pour
ensuite les revendre en hiver à El Obeid puis à Khartoum. De temps, en temps
il en rachetait sur son trajet à El Obeid pour les revendre à Khartoum. [Il n’y a
pas de problèmes avec la guerre ?] Si, des problèmes de sécurité, nous
confirme Osman, mais on paye la rébellion pour ne pas avoir de problèmes.
On leur donne des moutons. Et on fait de même dans les zones
gouvernementales. Mais à partir de 2004, Osman nous explique qu’il y avait
trop de janjawid (milices à la solde du gouvernement réputées pour leur
violence) à Nyala. Ils se servaient abondamment dans les troupeaux. Osman a
donc décidé de se fournir dans les zones tenues par les rebelles. À Khartoum,
il vendait ensuite ses moutons aux exportateurs. C’est un commerce très
intéressant à ce moment mais le prix du dollar a chuté et l’activité est devenue
moins rentable.
Osman a donc décidé de changer à nouveau et il s’est installé au souk
Libya (2005). Ici, il importe des tissus venant de Chine et de Dubaï via des
importateurs qui font l’intermédiaire. […]
Pour Osman, l’opportunité libyenne est différente d’Adam. Elle consiste en la possibilité
d’obtenir un emploi, généralement non qualifié, pour amasser un capital et revenir avec au
Soudan. Grâce au pétrole, l’économie libyenne est en pleine croissance, ce qui crée un large
marché de l’emploi. De nombreux grands projets sont lancés pour développer le pays 539, ce
qui crée une forte demande en main d’œuvre. Alors que côté soudanais, l’économie est en
panne à part quelques grands projets dans les régions centrales pour lesquels d’ailleurs
beaucoup de darfouriens viennent proposer leurs services. La Libye voisine du Dar Zaghawa,
représente donc un véritable eldorado pour tous les jeunes hommes zaghawa qui cherchent à
se constituer un petit capital pour acquérir les animaux nécessaires à leur mariage ou pour
débuter un commerce. La migration étant facile (faible distance) et la Libye désireuse de main
d’œuvre, les critères de succès d’une telle entreprise reposent sur l’ardeur au travail de chacun
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et le réseau de relations sur place pour être accueilli et hébergé à moindres frais ainsi que pour
orienter le migrant dans sa recherche d’un emploi.
Cette proximité de la Libye permet d’accumuler facilement un capital. Elle est une
véritable bénédiction pour la génération née entre 1930 et 1940 au Dar Zaghawa car elle
arrive au moment-même où la majorité des Zaghawa est contrainte de quitter son dar et que
tous, migrants vers les villes ou vers les campagnes, projettent une étape par la Libye pour
accumuler le capital nécessaire à leur réinstallation. Fouad Ibrahim montre que la différence
entre les deux trajectoires tiendra plus du degré de réussite dans la réinstallation que de la
forme de la reconversion, les plus prospères étant ceux qui ont les meilleures connexions à El
Fasher et qui ont pu mener au moins deux séjours en Libye 540 . L’opportunité libyenne
concerne donc l’ensemble des populations zaghawa.
Le protocole commercial liant le Soudan et la Libye à la fin des années 1960541 facilite
également la reconversion économique des Zaghawa, principalement pour les commerçants
puisqu’il prévoit des facilités pour l’exportation en Libye de chameaux, de moutons et de
chèvres, mais aussi pour les travailleurs puisque des facilités bancaires doivent rendre le
rapatriement de l’argent plus aisé via le système financier moderne. Néanmoins, nous avons
évoqué dans le deuxième chapitre qu’en réalité près de 80% de ces renvois passent par des
canaux non-officiels.
Le positionnement du Dar Zaghawa à la frontière de la Libye et l’habitude des Zaghawa
d’emprunter les routes sahariennes avec leurs troupeaux, contribuent à en faire les leaders de
ce nouveau commerce 542 . La très forte augmentation du nombre de chameaux au Dar
Zaghawa alors que la région est marquée au même moment par une forte émigration,
témoigne de ce leadership543. En s’appuyant sur les comptages effectués par les Tubiana dans
les années 1965 et 1970 et sur les chiffres du district de Kutum en 1974-1975, Fouad Ibrahim
indique qu’entre 1965 et 1975, les populations de vaches et de chevaux ont diminué
respectivement de 66 % et 73 % mais que celle de chameaux a augmenté de +370 %, de
moutons : +26 %, de chèvres +660 % et d’ânes de +52 %. L’augmentation est
vraisemblablement encore supérieure car ses chiffres sont issus des figures officielles, c’est-à540
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dire de celles utilisées pour la taxation des pasteurs544 tandis que ceux des Tubiana ont été
pondérés par leurs propres observations et informations obtenues en dehors du circuit officiel.
Un chef zaghawi explique ainsi à Fouad Ibrahim que le nombre réel de chameaux est
vraisemblablement quatre fois supérieur à celui annoncé par le district de Kutum, les chèvres
et les moutons deux fois tandis que les chevaux et les ânes trois fois. En raison du mode
d’élevage des vaches (près des points d’eau et donc des villages où se trouvent les autorités),
le nombre officiel de celles-ci correspondait à la réalité545. Bien sûr, une telle progression crée
une énorme concurrence pour les populations pastorales voisines à la fois dans les activités
commerciales qui étaient auparavant dominées par les tribus pastorales nomades mais aussi et
surtout, dans la gestion quotidienne des troupeaux. Les pasteurs Zaghawa se trouvent en
compétition avec leurs voisins pour les mêmes pâturages alors même que ceux-ci
s’amenuisent avec la désertification546. De nombreux conflits éclatent alors avec les Rezaigat
Abu-Jalul et Maaliya dans le sud-est, les Beni Hussein dans le sud ainsi que les Meidob dans
l’est547. Les conflits avec les Bideyat dans l’est se résolvent différemment dans la mesure où
Bideyat et Zaghawa appartiennent au même grand groupe ethnique, celui des Béri, ce qui
favorise les mécanismes de conciliation et évite souvent une montée aux extrêmes, pour
reprendre le vocabulaire clausewitzien.

Les deux opportunités (travail, commerce) ne sont pas sans lien entre elles, au contraire,
elles s’avèrent interconnectées à plusieurs niveaux : celui des activités mais aussi celui des
hommes.
Pour affronter la sécheresse et ses conséquences, les Zaghawa ne sont pas les seuls à
développer comme stratégie de survie la migration, néanmoins pour Alex de Waal qui
compare la réponse des Berti avec celle des Zaghawa au moment de la grande sécheresse du
début des années 1980548, les deux se révèlent bien différentes. En effet, les Berti disposent
d’une tradition beaucoup plus ancienne de migration ce qui fait qu’il existe une plus grande
diaspora Berti dans le pays549. Néanmoins cela ne porte pas vraiment à conséquence sur le
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succès de la migration dans les années 1980 car il s’avère que les communautés migrantes
berti ont reproduit leur mode de vie dans leurs lieux d’installation. De ce fait, quand à partir
du début des années 1980 les années de sécheresse touchent l’ensemble de la région du
Darfour, les communautés du Nord comme du Sud, qui cultivent le millet à a même période,
sont touchées de la même manière et ne peuvent s’entraider, à la différence de celles Zaghawa
qui en migrant ont transformé et diversifié leurs activités. Ainsi au moment de la grande
famine de 1984-1985, chaque communauté Berti ne peut s’appuyer que sur elle-même ou
espérer de l’aide du gouvernement car ses pairs subissent le même sort. Or si
traditionnellement, des mesures de redistribution entre riches et pauvres existent (notamment
le dara qui consiste en des repas publics partagés par les membres d’un village ou encore le
système de zakat), rapidement elles sont dépassées car les riches fermiers manquent
également de grains à partager.
La reconversion économique apparaît donc comme un déterminant de la réussite de la
migration des individus Zaghawa, néanmoins elle n’est pas le seul. En effet, nous montrons
maintenant que le maintien dans cette reconversion de qualités acquises au temps de leur
activité pastorale constitue un élément du succès de ce groupe.

La mobilité et l’adaptabilité, des caractéristiques conservées
Parfois, lorsque les bêtes sont arrivées à bon port, les individus employés dans les
caravanes deviennent pour quelques mois des travailleurs en Libye. Certains guides de
caravanes profitent également de leur expertise quant à la traversée du désert pour convoyer
des candidats à la migration en Libye.
Réciproquement, les travailleurs profitent des caravanes marchandes et de leurs allers et
retours pour renvoyer des biens au Soudan que des intermédiaires achètent pour de grands
commerçants soudanais à la frontière des deux pays. Ainsi, au poste frontière de Mellit
s’établit une importante place marchande qui fait l’interface entre les immigrés en Libye et
les commerçants darfouriens.
Très souvent le travailleur attend son retour pour revenir avec des biens. Ceux qui peuvent
repartir quelques temps pour une nouvelle migration montrent une meilleure réussite sur le
long terme. Nous avons vu par exemple comment Osman migra à plusieurs reprises, en Libye,
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en Egypte et en Irak pour chaque fois revenir avec des produits à revendre et accumuler ainsi
progressivement un capital de plus en plus important550.
Néanmoins les facilités d’échanges entre les deux pays vont disparaître avec le
refroidissement des relations diplomatiques qui avait commencé depuis que la Libye accueille
à bras ouvert les opposants au régime de Nimeiri en exil, leur proposant notamment des
facilités pour s’entraîner militairement. L’altération des relations entre les deux pays
s’accompagne d’une dégradation progressive des facilités de commerce avec de nombreux
blocages administratifs pour l’export/import des bêtes et des produits ainsi que pour
l’obtention de papiers pour les candidats au voyage ou au retour passant par Khartoum.
Après la tentative de coup d’État de 1976, les relations diplomatiques entre les deux pays
sont totalement coupées, la frontière fermée et le protocole commercial liant les deux États
définitivement enterré.
Pourtant, les migrants zaghawa continuent d’arriver en masse en Libye. En effet, la Libye
reste friande de main d’œuvre peu chère et peu regardante sur les papiers de ses travailleurs.
C’est par exemple le cas d’Osman qui part en Libye sans passeport mais qui est obligé de
revenir ensuite au Soudan car il ne peut prendre l’avion directement de Libye pour se rendre
en Irak s’il n’a pas de papier 551. De ce fait, il reste donc aisé pour les migrants du Nord
Darfour, de traverser le désert pour rejoindre la Libye sans être déclaré et une fois sur place,
l’important est d’avoir un réseau de contacts pour prendre ses marques. Certains Zaghawa
profitent alors de leur bonne connaissance des pistes sahariennes pour créer un business dans
l’accompagnement des candidats à la migration en Libye.
La fermeture avec la frontière libyenne est d’autant moins un obstacle pour les candidats
zaghawa à la migration en Libye et les commerçants, que leur extrême mobilité les rend aptes
à saisir toutes les opportunités. Ainsi, lorsque la frontière libyenne avec le Soudan est fermée
et qu’il devient difficile de prendre les pistes passant par le Nord Darfour pour relier les deux
villes où une imposante communauté de commerçants Zaghawa s’est peu à peu créée, alKoufra au sud de la Libye et El Fasher au Darfour, les commerçants et migrants zaghawa
empruntent les pistes du Nord du Tchad. Celles-ci leur restent ouvertes car dans cette zone se
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trouvent de nombreux combattants du Frolinat (Front de Libération National du Tchad)552
alors soutenu activement par le régime Libyen et dans les rangs duquel se trouvent de
nombreux Béri tchadiens. Or, les Béri soudanais étant arrivés sans papier et ne se démarquant
pas physiquement de leurs confrères tchadiens, pouvaient alors aisément se faire passer pour
des tchadiens553 et évoluer ainsi librement dans la zone qui appartient traditionnellement à
leur groupe ethnique. Ils rejoignent alors la frontière de leur dar soudanais554.
Ainsi, alors que les relations entre les pays se détériorent de plus en plus, et que les
conditions de migrations officielles se durcissent encore, les Zaghawa migrent toujours plus
nombreux. Une fois suffisamment d’argent amassé, ils reviennent par les mêmes pistes
chargés en biens manufacturés car les facilités bancaires entre les deux pays ont disparu avec
le gel des relations diplomatiques mais surtout parce que rapporter des biens s’avère une
opération bien plus intéressante. En effet, grâce à l’argent du pétrole et du fait de son
orientation socialiste, le régime libyen subventionne largement certains produits de base que
les migrants soudanais rapportent alors en contrebande au Soudan et grâce auxquels ils se font
un juteux bénéfice.
Cela favorisa donc le développement d’une économie de contrebande où animaux,
produits vivriers et manufacturés s’échangent par-delà les frontières via les différentes routes
transsahariennes, entre autres déterminées par des contraintes politiques (fermeture des
frontières, insécurité liée aux groupes armés). Par exemple, les biens venant de Koufra qui
d’ordinaire arrivent par des pistes joignant directement le Soudan et la Libye à partir d’alAwainat, localité située au sud-est de la Libye, à la frontière de l’Egypte et du Soudan555, font
souvent un léger détour via l’Egypte pour contourner les fermetures régulières de la frontière
soudano-libyenne. En effet, le massif montagneux d’al-Awainat se trouve au carrefour des
552
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trois pays, ses pentes à l’est descendant vers la Libye, celles de l’ouest vers l’Egypte et celles
du sud vers le Soudan556.
L’utilisation de ces routes transsahariennes n’est pas une nouveauté de la période. Il faut
bien garder à l’esprit que les conditions d’isolement géographique apparentes du Darfour ont
historiquement largement marqué son économie en l’orientant vers le commerce de longue
distance. Le fait qu’au milieu du 19ème siècle, le sultanat du Darfour fournissait le quart des
importations égyptiennes en échange de biens de luxe comme la soie, la verrerie, des livres ou
des chevaux de guerre, très prisés par l’élite instruite du sultanat témoigne de l’importance de
ce commerce557.
La plupart des caravanes reliant le Darfour à l’Egypte empruntent la célèbre route des
quarante jours (darb al-‘arbaïn) dont une large portion traverse notamment le Dar Zaghawa
avant de passer par la région du Wadi Howar où les pasteurs zaghawa mènent leurs troupeaux
de chameaux pour leur faire paître le jizzu qui pousse dans son bassin entre octobre et janvier.
Ensuite la route rejoint la région de Bir Natrum où les Zaghawa se rendent pour y récolter du
sel558. La route rejoint ensuite l’oasis de Kharga559 au sud-ouest de l’Egypte puis Asyout sur
le Nil.
Aujourd’hui encore, les routes transsahariennes restent empruntées par les camions
transportant des biens mais aussi des hommes560. Al Koufra demeure une ville de commerce
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active dans le commerce transsaharien561 et les marchés de la frontière entre le Soudan et le
Tchad continuent leurs activités562.
Le fait que les groupes rebelles darfouriens revendiquent unanimement la région située à
la frontière du Soudan et de l’Egypte qui est attribuée à la province du Nord lors du
redécoupage opéré en 1993 (pour faire du Soudan un État fédéral), révèle la pérennité du
caractère stratégique de ce territoire. Les accords signés avec certains groupes rebelles lors
des conférences de paix d’Abuja en 2006 et de Doha en 2011, prévoient ainsi
systématiquement le retour aux frontières de 1956 563 afin de récupérer dans le giron du
Darfour les activités commerciales de la route des quarante jours toujours active564 mais aussi
d’autres routes comme celle d’al-Awaynat le long de laquelle les biens et les hommes 565
continuent de circuler.
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La fermeture de la frontière favorisa également les commerçants zaghawa en compliquant
les modalités du commerce avec la Libye.
Certains cambistes profitent de l’augmentation du coût de la migration en Libye pour
développer leur affaire. En effet, avec la fermeture des liaisons directes entre le Soudan et la
Libye, les candidats au voyage qui souhaitent se rendre en Libye par avion, doivent passer par
un pays tiers, ce qui augmente considérablement le coût du voyage pour lequel il faut aussi
financer les formalités administratives pour l’obtention d’un passeport et éventuellement d’un
visa. En général, le candidat n’a pas les moyens de payer de telles sommes et un commerçant
va généralement lui financer l’opération pour être remboursé quelques mois plus tard, une fois
les premiers salaires perçus. Le commerçant se paie alors via un taux de change intéressant566.
C’est donc bel et bien le différentiel qu’organise la frontière, que celui-ci soit spatial ou
normatif, qui permet à celui qui sait le traverser d’y trouver un bénéfice. En ce sens les
commerçants zaghawa répondent aux caractéristiques de l’entrepreneur de frontière analysé
par Alain Tarrius dont la principale capacité est de « savoir circuler », c’est-à-dire « savoir
faire traverser des univers où règnent des règles et des normes contrastées » 567 . Cette
circulation s’adosse à une autre capacité, celle de savoir « gérer le risque » présent dans toute
situation précaire et changeante. Par exemple, les migrants et commerçants contournent le
problème de la fermeture d’une frontière en passant par d’autres territoires qui leur sont
ouverts à un moment donné en fonction de la conjoncture politique. Or, comme Karine
Bennafla l’a très bien montré à propos du commerce frontalier en Afrique centrale, la gestion
du risque passe par la multiplication de « liens communautaires »

568

mais aussi par la

sollicitation des différentes appartenances du commerçant à une ville, un pays, une catégorie
professionnelle, etc.
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L’atout des hommes, de leur dispersion et de leurs liens
Dans la réussite commerciale des Zaghawa, le poids des hommes va s’avérer fondamental.
Ce sera également le cas pour les migrants Zaghawa se rendant en Libye, les deux activités
étant, nous l’avons vu, largement interconnectées.
Nous avons mentionné la comparaison faite par Fouad Ibrahim entre la migration des
Zaghawa et celle des Meidob, communauté ethnique voisine. Ces derniers migrèrent plus
tardivement et le succès ne fut pas au rendez-vous car ils ne bénéficièrent pas des mêmes
conditions d’accueil que leurs concurrents Zaghawa. En effet, au début des années 1980, tout
Zaghawa qui migre en Libye trouve là-bas une large diaspora, installée depuis plus d’une
décennie dans les lieux569. À Koufra, où arrivent les grandes routes transsahariennes menant
au Darfour, la communauté marchande zaghawi occupe désormais une place centrale dans le
commerce avec le Soudan, rendant difficile aux nouveaux compétiteurs l’entrée dans l’arène.
De plus, si l’on compare la migration au niveau du groupe entier de façon diachronique, il
faut aussi noter qu’au début des années 1980, les conditions d’accueil en Libye se sont
beaucoup dégradées comparativement à celles des années 1960. Les relations diplomatiques
entre les deux pays fluctuent, rendant plus incertain le commerce. De plus, l’afflux massif
d’immigrants en Libye pendant les années 1970 a commencé à poser problème aux
populations locales qui n’hésitent pas à en faire les boucs émissaires de tous leurs maux570.
La concurrence est difficile également du côté soudanais car désormais les Zaghawa
dominent le commerce darfourien grâce à des réseaux développés sur l’ensemble du territoire
jusque dans les grandes villes soudanaises où des migrants darfouriens se sont installés.
Même si l’essor du commerce zaghawi va bouleverser le jeu politique darfourien (ce que
nous verrons dans les chapitres suivants), il ne doit pas faire oublier que son développement
correspond à l’échelle de la population zaghawi et darfourienne en général à une période
d’appauvrissement généralisé (en raison du non-développement de la région dans les
orientations politiques nationales associé à de fortes sécheresses accompagnées de migration
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et d’abandon pour beaucoup de leurs activités socio-économiques). Dès lors, les commerçants
jouent un rôle fondamental de prêteurs pour les membres de leurs communautés appauvris, ce
qui renforce leur patronage sur les populations en migration. Ils encouragent également, à
partir des années 1980, l’entrée dans le commerce de nouveaux candidats issus de leur cercle
proche. L’organisation socio-économique traditionnelle et les objectifs internes qui leur sont
liés (reconquête d’un certains pouvoir pour les familles aristocratiques, ascension sociale,
obligations familiales, etc.), expliquent que ces prêts s’opèrent essentiellement entre membres
liés par des liens forts c’est-à-dire en termes zaghawa, de sang (agu) (qui correspondent à des
liens familiaux) ou de chair (eni) (qui sont ceux du clan).
Notre recherche n’a pas porté sur les liens qui s’établissent à cette époque entre les
différents membres des réseaux commerçants mais les travaux de Sharif Harir et d’Alex de
Waal571 nous éclairent sur les mécanismes qui permirent aux commerçants zaghawa de tisser
des réseaux au sein de leurs communautés familiale et clanique.
Ce dernier explique qu’au moment de la grande famine qui touche l’ensemble du Darfour
en 1984-1985, l’aide aux personnes en difficulté s’opère, chez les Zaghawa, essentiellement
sous forme de prêts de grains ou d’argent 572 . Ces prêts ne ressemblent pas à ceux
commerciaux pour des activités productives (sheil) qui, en 1984-1985, n’existent
virtuellement plus, mais au système nommé gorda ou deen.
Dans ce système le créditeur avance au demandeur l’argent de la future récolte et
l’emprunteur le rembourse après. D’ordinaire, le remboursement consiste au double de ce qui
a été avancé mais au cours de ces années terribles, il apparaît que beaucoup de ces prêts sont
alloués sans intérêt. Néanmoins le créditeur dispose d’un fort pouvoir puisqu’il peut
confisquer les biens de son débiteur (animaux notamment mais aussi parfois les terres). Ce
système favorise le développement d’un système de patronage dans la mesure où il fonctionne
si le débiteur dispose d’un garant. Celui-ci consistera généralement en un grand commerçant
avec qui le demandeur du prêt a des liens forts ou des liens d’allégeance. Ce dernier cas est
celui des leaders traditionnels qui vont utiliser le système pour redéployer leur influence à
distance de leur territoire traditionnel.
Ce système de crédit n’est pas l’apanage des seuls Zaghawa mais il est particulièrement
développé dans leur communauté comme en témoigne le recensement fait par A. de Waal à
Legediba où 85% des foyers de la ville cherchent à obtenir un gorda et qu’au final se sont
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essentiellement les Zaghawa, non majoritaires, qui l’obtiennent. Les Zaghawa représentent
ainsi les trois quarts des emprunteurs et parmi eux aucun homme n’essuie un refus, seules
quatre femmes zaghawa n’en obtiennent pas. Deux raisons à un tel résultat : beaucoup des
créditeurs appartiennent aux communautés zaghawa et les débiteurs zaghawa peuvent
présenter de meilleures garanties aux prêteurs. En effet, nombre d’entre eux disposent de
parents à l’étranger à même de leur renvoyer un peu d’argent et d’assurer ainsi le
remboursement du prêt ou de liens forts avec des grands commerçants. Ces prêts sont bien
différents de ceux d’ordinaire pratiqués chez les Berti qui relèvent davantage de la charité et
qui vont tous disparaître durant la terrible famine de 1984-1985573.
À côté de la non-différenciation des activités des Berti, au Nord comme au Sud, qui
explique l’incapacité des uns et des autres à s’aider au moment où tous sont dans le besoin,
une autre raison à la capacité des Zaghawa à mieux contrer les effets de la crise tient aux liens
politiques que les maisons royales zaghawa tentent de maintenir malgré la distance. En effet
beaucoup des commerçants zaghawa de Legediba ont des liens de parenté avec les familles
aristocratiques zaghawa ou ont été les représentants (mandub) d’un sheikh574. Ces liens leur
confèrent dans la ville une autorité proche de celle d’ordinaire dévolue dans leur terre natale
aux autorités tribales mais aussi des obligations de patronage pour maintenir leur autorité
traditionnelle en dehors du territoire zaghawa. Durant ces années, grâce au système de gorda,
les commerçants zaghawa renforcent donc stratégiquement leurs positions sociales575 .
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Dans la biographie d’Adam Yagoub576, son appartenance ethnique apparait comme un des
facteurs qui orientent ses activités. En effet, elle détermine l’implantation géographique de ses
activités puisqu’Adam commence par privilégier le Dar Zaghawa et les villes d’installation
des communautés migrantes zaghawa par exemple, mais aussi leur organisation humaine.
Adam s’associe avant tout avec ses cousins et recrée avec ses enfants l’organisation
traditionnelle zaghawa en établissant un doro. Néanmoins à sa mort, en 2002, les enfants ne
maintiennent pas cette structure et divisent entre eux les affaires de leur père. Ce choix est
vivement critiqué au sein de la communauté entrepreneuriale zaghawi de Khartoum et tient
lieu de raison pour expliquer les mauvais résultats économiques des enfants d’Adam577. Adam
Yagoub se révèle très fier de son identité zaghawa ce que révèle de façon anecdotique son
choix d’appeler « zaghawi », une race de mouton qu’il a créée. Surtout, il encourage dans ses
pratiques le maintien au niveau local d’un système de pouvoir et de médiation pour les
membres d’une même communauté ethnique. C’est ce qu’illustre un épisode relaté par Sharif
Harir dans lequel un neveu d’Adam Yagoub travaillant pour lui comme conducteur de
camion, tue accidentellement un autre individu zaghawi. Alors que les deux familles ont
porté le cas devant le tribunal, Adam apprenant l’affaire, pousse les parties en cause à retirer
leur action au tribunal afin que le cas soit réglé de façon interne au groupe zaghawi. La
conciliation prend une tournure assez extraordinaire du fait du nombre impressionnant de
personnes qu’elle engage (entre 100 et 140 Zaghawa (dont beaucoup de notables des
différents clans zaghawa) sont réunis chez Adam à El Fasher)578.
Cet épisode comme le maintien de la structure de doro dans l’organisation des activités
des nouveaux commerçants témoignent tous les deux du maintien de l’échelon du groupe
ethnique comme structure déterminante dans l’univers des commerçants zaghawa. Pourtant,
dans d’autres groupes, cet échelon va avoir tendance à disparaitre en raison de la distance
mais aussi du contexte politique de l’époque qui tend à lutter activement contre le système de
domination traditionnelle des groupes ethniques.

Le développement des réseaux commerciaux de ces commerçants va favoriser le maintien
de l’importance du groupe ethnique car il va s’appuyer sur la dispersion des individus sur le
territoire à la suite des grandes migrations qui vont restés activement liés par le biais de
l’organisation traditionnelle du doro c’est-à-dire le partage d’une même unité économique
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entre plusieurs générations. De ce fait, la particularité des liens qui s’établissent tout au long
des réseaux des commerçants zaghawa, que les uns soient petits ou gros, c’est qu’ils ne sont
pas de type clientélistes mais des liens régis par l’appartenance ethnique. Ils sont dès lors
soumis à des obligations et contraintes biens différentes. Dans leurs cadres, les individus sont
tenus de respecter avant tout la hiérarchie de l’âge et de la position dans l’unité économique,
les solidarités familiales et claniques. Cette particularité du patronage zaghawi est
fondamentale car elle permet d’entretenir les liens forts entre membres d’un même groupe
ethnique au-delà des générations et du succès économique des uns et des autres. Néanmoins,
l’échelon du groupe ethnique va lui-même être largement recomposé par le nouveau contexte
socio-économique de ses individus et les obligations des uns vis-à-vis des autres vont dès lors
beaucoup évoluées elles-aussi.
Par exemple, dans l’épisode du neveu d’Adam, nous avons mentionné le fait que les
notables qui sont réunis chez ce dernier appartiennent à divers clans (autres que celui des
protagonistes) alors même que « la tradition » aurait voulu que seuls les ainés des deux clans
gèrent le problème. Nous verrons que de nouvelles élites ont aussi invitées à participer à la
médiation même si elles n’y occupent pas une place centrale. Les acteurs réinvestissent donc
dans le jeu ethnique leurs nouvelles positions sociales acquises ailleurs. Cela va avoir de
nombreuses conséquences sur l’organisation socio-politique zaghawi dont notamment
l’élargissement à l’ensemble du groupe ethnique de certaines obligations qui liaient
auparavant seulement les individus d’un même clan.
Notons d’ores et déjà que la compétition qui s’organise entre les différentes élites
zaghawa (traditionnelles et nouvelles), se révèlent fondamentale dans la recomposition interne
du système de domination des sociétés zaghawa mais qu’au tournant des années 1980, elle va
sciemment être cachée au niveau du jeu politique régional afin de constituer un front uni face
aux autres groupes en compétition pour l’accès à l’État régional. Par contre, il y aura une
connexion entre la compétition locale et celle qui s’organise au niveau national, chaque parti
politique national cherchant à s’attacher les faveurs d’un des segments de ces communautés.

Ce poids des hommes et des liens tissés avec eux par les commerçants zaghawa font écho
à l’analyse de Karine Bennafla des entrepreneurs de frontières tchadiens. Elle montre en effet
que pour gérer le risque inhérent à la frontière qui, par exemple, peut à tout moment être
fermée, l’entrepreneur « s’efforce de développer un maximum de relations humaines, d’être
rattaché à différents cercles sociaux (ethnique, culturel, marchand, politique, familial,
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associatif, confrérique, national), comme s’il s’agissait de cumuler les opportunités et les
jokers : selon les circonstances et les besoins, on mobilise telle ou telle relation, on joue la
carte de l’appartenance à tel ou tel réseau. »579 Dans le cas des commerçants zaghawa, il
semble que les liens forts dépassent la simple gestion des risques pour devenir « le préalable à
la réussite économique » pour reprendre les termes d’A. Tarrius580. C’est en tout cas ce que
nous montrerons quant à l’évolution de certains commerçants zaghawa dans les années 2000
dont la figure s’approche de celle de l’entrepreneur nomade élaborée par A. Tarrius 581.
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Du Darfour au Soudan : l’amplification des réseaux de
commerce zaghawa
Pour Adam Yagoub, la proximité de la frontière libyenne constitue le tremplin qui lui
permet de débuter une activité commerciale, puis peu à peu son importance s’atténue pour ne
devenir qu’une dynamique parmi d’autres dans le développement de ses activités. La
dispersion des populations zaghawa sur le territoire darfourien et même national va quant à
elle devenir un facteur fondamental de ce développement.

Le développement spatial des réseaux de commerce zaghawa : l’atout
des communautés migrantes
La migration des Zaghawa depuis leur dar jusque dans le Sud du Darfour est continue tout
au long des années 1970, certains migrants n’hésitant pas comme le père de Khatag à se
déplacer une seconde fois pour continuer d’échapper à la dégradation écologique gagnant sans
cesse plus de terrain vers le sud.
Au début des années 1980, une forte sécheresse s’abat à nouveau sur le Darfour à
l’économie déjà fragilisée par une désertification croissante depuis de nombreuses années, un
sous-développement entretenu par une crise économique nationale qui continue de la reléguer
au dernier rang des priorités du gouvernement central. Cette combinaison de facteurs conduit
logiquement à la terrible famine de 1983-1984. À nouveau, la migration apparaît comme une
stratégie de survie, vidant le Dar Zaghawa de ses derniers habitants mais aussi les zones de
première réinstallation situées dans les régions sud du Nord Darfour. Ainsi, près de 650 000
personnes migrent de cette province vers celle du Sud Darfour en 1984 et parmi elles près de
70% de la population Zaghawa582 qui constitue une très grande proportion de la population
migrante de la période.

582

Musa Adam Abdul Jalil, « Some Political Aspects… », op. cit., p. 15
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Source : Sharif A. Harir, The Politics of ‘Numbers’: Mediatory leadership and the Political Process Among
the Beri « Zaghawa » of the Sudan , PhD Thesis, University of Bergen, 1986
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Les commerçants zaghawa vont profiter de cette nouvelle dispersion de leur communauté
dans l’ensemble du Darfour pour installer des relais de leurs activités commerçantes dans
l’ensemble des régions d’accueil des migrants : le nombre croissant dans les villes
darfouriennes de « marchés libyens », du nom de l’origine majoritaire des produits vendus,
en atteste583.
Ainsi, au fur et à mesure que l’installation des migrants Zaghawa se pérennise dans
l’ensemble du Darfour, les commerçants zaghawa alimentent les nombreux marchés
« libyens » de leurs produits achetés en Libye ou auprès des travailleurs immigrés qui
viennent vendre leurs produits à la frontière (Mellit). Certains se procurent également leurs
produits auprès de grands commerçants qui tiennent des antennes dans les grandes places
marchandes des villes du Darfour : El Fasher et Nyala notamment.
Peu à peu, ces commerçants zaghawa ont fait concurrence aux commerçants Jallaba qui
jusqu’aux années 1960 dominaient le marché darfouriens. Originaires des régions du Soudan
central, nous avons vu que ces derniers étaient arrivés dans la région durant le sultanat. Peu à
peu les plus prospères d’entre eux étaient rentrés en concurrence directe avec les réseaux
contrôlés par le sultan et l’un d’eux était même à l’origine de la chute d’Ali Dinar en 1916. Ils
ont alors continué de prospérer au cours du 20ème siècle et acquis une position hégémonique
dans le secteur commercial soudanais. Les Fellata, originaires d’Afrique de l’Ouest et
sédentarisés au Soudan, occupent également une place dans le commerce darfourien aux côtés
d’autres marchands étrangers : des Libyens du Fezzan, des coptes d’Egypte, des Haoussa du
Tchad et du Nigeria584 et même des Libanais, Syriens ou Indiens, qui ont obtenu des différents
régimes une protection particulière « en tant qu’hôtes du pays et intermédiaires dynamiques
entre l’État et la masse de la population. » 585 Avec l’arrivée du régime de Nimeiri et ses
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Entretiens avec des commerçants darfouriens travaillant au Darfour dans ces années, Khartoum 2004-2008.
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objectifs de soudanisation de l’économie, la plupart de ces commerçants sont obligés de
quitter le pays créant ainsi une vacance qui facilite aussi l’arrivée des Zaghawa dans le
commerce.
Ainsi, alors qu’à peine quinze plus tôt, aucun zaghawa ne tient de commerce même au Dar
Zaghawa586, désormais leur emprise dans le domaine devient hégémonique. Or, celle-ci ne va
pas se restreindre à la seule région du Darfour.
À partir du milieu des années 1970, de nombreux darfouriens et parmi eux beaucoup de
Zaghawa, choisissent en effet de tenter leur chance à Khartoum. Ils espèrent ainsi conjurer le
sort qui les cantonne dans un dramatique sous-développement en bénéficiant du
développement que la capitale connait historiquement grâce à la centralisation de la vie
politique soudanaise mais également, plus récemment, du fait des investissements effectués
par les cadres soudanais émigrés dans les pays du Golfe. En effet, durant les 20 ans qui
suivent l’indépendance, l’agglomération de Khartoum a poursuivi une croissance régulière,
accueillant des personnes venues principalement du Nord de la vallée qui ont trouvé
facilement une place dans les services administratifs et les industries. La capitale bénéficie
alors de politiques publiques actives encourageant son développement et l’épanouissement de
nouveaux quartiers. Dans les années 1970, le boom pétrolier des États de la péninsule
arabique participe également au développement de la ville, augmentant encore son attrait pour
les populations des régions périphériques. De nouveaux quartiers de luxe aux noms
évocateurs de l’origine des capitaux ayant permis leur construction (Riyadh, Al Taïf, etc.)
voient ainsi le jour587.
Les populations darfouriennes qui joignent la capitale sont pour beaucoup des
migrants pauvres qui s’installent dans des zones d’habitat spontané à la périphérie de
l’agglomération. La plupart rejoignent les faubourgs d’Omdurman, capitale historique et
mythique de la Mahdhiyya, et certains gagnent des bidonvilles comme Eshesh Fellata créés
dès la fin des années 1940 par des migrants d’Afrique de l’Ouest588 et qui, à partir des années
1970, servent alors de « sas d’entrée dans la ville »589 . Ils sont également rejoints par de
nombreux ruraux des régions du Centre et de l’Est « dépossédés de leurs terres par les
grandes sociétés agro-industrielles qui acquièrent des centaines de milliers d’hectares dans
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la bande soudano-sahélienne » 590 au moment des politiques publiques souhaitant faire du
Soudan le grenier du monde arabe. S’ajoute également le nouvel exode de populations du Sud
Soudan suite à la reprise des combats en 1983 après dix ans de trêve. L’afflux est tel que
certains membres du régime craignent la création d’une mythique cinquième colonne rebelle
dans la capitale.
La croissance de Khartoum est exponentielle, passant de 260 600 habitants en 1955-56
à 460 000 en 1964-1966, puis à 784 300 en 1973, à 1 343 000 en 1983, 2 919 800 en 1993
pour atteindre aujourd’hui près de 5,4 millions d’habitants591.

Cette dynamique démographique s’accompagne alors d’une extension commerciale très
importante afin de pourvoir aux besoins des nouvelles populations592. De nombreux marchés
populaires plus ou moins mobiles, spécialisés notamment dans les produits de seconde main
comme de vieux habits, de l’électronique d’occasion mais aussi dans les biens de
consommation courante, voient le jour dans les quartiers populaires de la capitale.
Or certains de ces marchés vont se connecter avec l’immense économie parallèle qui s’est
bâtie à l’ombre de celle officielle qui est exsangue (la dette externe du Soudan s’élevant en
1984 à 6 milliards de dollars et presque 14 milliards en 1992593) et désormais en marge de la
sphère économique internationale (le bureau du FMI à Khartoum est fermé en 1984 pour
« non-coopération »). Cette connexion va s’opérer par le biais des communautés migrantes
marchandes et consommatrices.
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Le souk Libya, catalyseur de cette réussite collective dans la capitale

Le souk Libya, situé aujourd’hui aux portes d’Omdurman, est le plus important des
marchés locaux. Il connut un essor considérable puisqu’en moins de vingt ans, il devint le
plus grand marché de gros du pays pour les produits manufacturés de petites tailles avec plus
de 4500 magasins et un volume d’affaire journalier que certains estiment en 2006 à près de
deux millions de dollars 594 . Une estimation fiable est cependant extrêmement difficile à
obtenir tant les estimations individuelles varient (en 2008, une de nos personnes interrogées
évoque un chiffre plus de dix fois inférieur595, néanmoins, à cette époque, les activités du
marché ont beaucoup diminué du fait de la guerre au Darfour). De plus, les sources officielles
ne sont pas disponibles, l’administration du marché et de la localité ou des douanes se
montrant particulièrement réticentes à procurer des données valables au chercheur. De plus,
beaucoup des activités du marché échappent largement à l’administration en n’étant pas
déclarées. C’est le cas notamment de l’importante activité de change d’argent présente dans le
marché. Le chiffre d’affaire de cette dernière activité est variable selon les périodes et
dépendant du décalage entre la valeur de la livre soudanaise au cours officiel et celle à celui
du marché noir. Les années 1980 et les dernières années (depuis la séparation du Sud du pays)
s’avèrent des années particulièrement lucratives pour les cambistes du marché noir du fait de
la pénurie de devises fortes dans les circuits officiels596.
Une approximation du volume d’affaires (chiffre d’affaires déflaté) du marché peut être
réalisée en évaluant le nombre de containers écoulés et sachant qu’un container correspond à
un VA de 10 000 à 15 000 dollars pour le commerçant. En 2008, il y a environ 25 containers
écoulés par jour au souk en période « normale » et le double durant le mois du ramadan et la
semaine de la fête de l’Aïd597. On a donc un volume d’affaire qui peut atteindre 400 000
dollars par jour en période normale pour les seules activités commerciales liées à la vente de
produits importés (majoritaires dans le marché). Ce chiffre ne tient pas compte du chiffre
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d’affaires de l’ensemble des activités de services liées aux activités du marché (assurance,
banque, télécom) et au quotidien de ses travailleurs (restauration, nettoyage, etc.) ou
d’activités spécialisées comme les pharmacies598, ni de celui des cambistes. Il ne tient pas
compte non plus du volume d’affaires du marché adjacent, situé de l’autre côté de la
route principale, le souk Abuzed.

De ce fait, le volume d’affaires du marché est bien

supérieur.
Quoiqu’il en soit, ce qui nous importe ici c’est son rôle économique croissant dans
l’approvisionnement de la capitale soudanaise et le fait qu’il devint une place marchande
internationale où se croisent des réseaux reliant le Tchad et au-delà les pays d’Afrique
francophone, la Libye, à la péninsule arabique et au-delà à l’Asie, mais aussi la Turquie, la
Syrie et l’Europe. Or l’essor de ce marché s’avère intimement lié aux activités des
commerçants zaghawa. Ce marché populaire va voir le jour selon les mêmes mécanismes que
les autres marchés locaux de la capitale c’est-à-dire une demande croissante de la part de la
population grandissante des faubourgs pour des produits de consommation peu chers et
l’établissent de places marchandes plus ou moins « informelles » 599 où sont revendus des
produits de seconde main ou importés souvent en fraude et donc à plus bas coût. Or, les
premiers commerçants de ce qui deviendra le souk Libya que l’on connaît aujourd’hui, vont
débuter leurs affaires en se fournissant auprès des réseaux d’importation darfouriens de
produits libyens. Cette connexion avec les circuits d’échanges bâtis par les commerçants
zaghawa au Darfour, est à l’origine de la trajectoire originale du marché comparativement à
celle des autres marchés populaires de la capitale.
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commerciaux n’est pas très heureuse et peut même brouiller la compréhension des phénomènes. En effet, les
activités dites « informelles » sont le plus souvent très structurées et la notion de licite et illicite est très délicate à
définir dans un contexte où la légalité ne repose pas forcément sur un État de droit stable et défini. De plus, une
même activité évolue le plus généralement dans « la zone grise » que constitue la frontière entre les termes. Il
n’empêche que nous n’échapperons malheureusement pas aux incertitudes du langage. Dès lors, si nous
continuons d’utiliser le terme d’informel c’est pour caractériser non seulement des micro-entreprises de survie
mais surtout des activités qui brassent des capitaux beaucoup plus importants. Nous détaillerons plus en avant du
texte le fonctionnement de certaines de ces activités dans le souk Libya ce qui nous permettra de préciser la
réalité que nous désignons ici sous ce terme. Sur le sujet, on peut consulter les travaux de K. Bennafla, op. cit.
ou S. Ellis et Y. A. Faure (dir.), Entreprises et entrepreneurs africains, Paris, Karthala, 1995, 640p. et S. Ellis et
J. Mac Gaffey, « Research on Sub-Saharan Africa’s unrecorded international trade : some methodological and
conceptual problems », African Studies Review, vol. 39, n°2 septembre 1996, p. 19-4
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L’histoire du souk relatée par Mustafa600, un jeune commerçant zaghawa du souk Libya
qui s’est renseigné pour nous auprès de ses oncles présents aux débuts du marché nous permet
de préciser la façon dont le souk s’est développé pendant les années du régime socialiste.

Les oncles de Mustafa ont commencé leurs activités dans le marché quand
celui-ci était encore installé à l’emplacement de l’actuel souk Shaabi. Le
marché avant cela avait déjà été déplacé. Pour les oncles cela tient à la volonté
de la mairie de l’époque d’éviter que les déplacés ne rentrent dans Khartoum.
L’idée des autorités était que les déplacés s’installent à la périphérie de la ville
et soient auto-suffisants là-bas. Ils rappellent que les premiers magasins du
marché sont des boucheries, des épiceries, des marchands de thé, etc. Mais les
gens de l’Ouest601ont développé le marché en organisant un commerce illégal
d’importation de produits libyens bon marché. Cela a conduit à créer une
demande très forte car les produits étaient moins chers que dans les autres
marchés. Après [dans la période démocratique] la mairie a fait des routes, des
services de santé, etc. et le souk a ensuite diversifié ses circuits d’importation
grâce aux Shaygiyya [commerçants issus de ce groupe ethnique dont le
territoire traditionnel est situé le long des rives du Nil, au Nord de Khartoum]
qui ont apporté des casseroles d’Egypte. Mais c’étaient les commerçants de
l’Ouest qui dominaient le marché. Ce sont eux qui ont construit les maisons
autour du souk, comme le quartier du Sheik Abuzed [qui donna par la suite
son nom au marché voisin du souk Libya, le souk Abuzed 602 ]. Les oncles
racontent qu’à la fin du régime de Nimeiri, les commerçants de l’Ouest de
petite envergure furent contraints par les autorités de repartir dans l’Ouest. Le
souk est alors devenu un marché d’animaux plus que de produits vivriers et il
y avait beaucoup de prostitution autour. Il y avait des personnes ivres et cela
posait des problèmes. À deux reprises, le marché a été incendié à cause de
telles personnes. Dans les années 1980, l’administration a tenté d’organiser le
marché mais sans grand succès.
Après le coup d’État de 1989, les gens de l’Ouest [c’est-à-dire des Fours,
des Zaghawa, me précise Mustafa à ma demande] ont bien progressé. […]
Dans ce récit, tout comme celui de Suleiman que nous avions évoqué dans le chapitre
précédent, la connexion entre les circuits d’importation de produits libyens et le
développement du marché est clairement établie. Les oncles de Mustafa, des Zaghawa, sont
même plus précis que Suleiman quand ils expliquent qu’initialement le marché fournissait les
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Entretien, Khartoum, juillet 2004
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Lors de nos entretiens de 2004, la guerre au Darfour vient de débuter et les violences sont terribles, la plupart
des commerçants zaghawa ont peur. Beaucoup d’entre eux ont été arrêtés et certains ont même disparus. Il est
alors très rare que l’on me précise son appartenance ethnique, d’autant que je ne suis pas encore connue dans le
marché. De ce fait, en 2004, la plupart des Zaghawa que nous interrogeons se désignent sous le terme général de
« darfouriens » ou de « gens de l’Ouest ».
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Le premier se spécialisant dans les biens manufacturés et le second dans les produits vivriers. Quelques
magasins vendent également des biens manufacturés, nous verrons que ce sont en général des commerçants qui
n’ont pas le capital suffisant pour avoir un magasin au souk Libya.
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populations alentours en produits vivriers jusqu’à ce que les gens de l’Ouest développent un
commerce illégal avec la Libye et importent alors des produits libyens vendus à bas prix. Or
dans ces deux récits ressort aussi le positionnement difficile dans la capitale des migrants
venant des régions et la réputation du marché qui pousse les autorités à le rejeter toujours plus
à la périphérie de la ville. Malgré l’activité professionnelle qu’ils exercent, les commerçants
de ce marché sont clairement différenciés des autres marchands installés depuis plus
longtemps dans la ville. Le récit de Suleiman indique que ce sont les commerçants récemment
installés à Haï Al Arab qui sont déplacés du centre de la ville vers la périphérie. Les oncles de
Mustafa précisent qu’il s’agit pour les autorités de contenir à l’extérieur de la ville les
nombreuses populations qui affluent vers la capitale. Le second déplacement à l’endroit actuel
du souk Libya confirme cette explication puisque ce sont des commerçants anciennement
installés dans la ville qui sont choisis pour investir les nouvelles installations créées par la
municipalité.
L’afflux croissant de populations pauvres fuyant la misère de leur région semble donc
poser un problème au régime. Aux abois économiquement et concentrant ses efforts sur la
guerre qui a repris au Sud (ce qui fait d’ailleurs écrire à Ayoub Balamoan :« Every
government in Sudan, ever since 1956 was pre-occupied with military, para-military and
foreign-cum-military affairs »603), il est incapable d’apporter une réponse autre que sécuritaire
au phénomène des migrations économiques. Les populations migrantes sont craintes pour leur
potentiel de déstabilisation, tout comme les activités marchandes qui pourvoient à leurs
besoins de façon souvent illégale : « the sector is seen as connect to urban poverty and to its
social determinants (low incomes, irregular work, inadequate education, lack of organization
and all other evils from which a lack of security can be inferred) ». 604 Les migrants ne
peuvent donc compter que sur eux-mêmes. Ils sont marginalisés dans la ville et leurs
quartiers d’installation sont conçus comme des zones dangereuses mais également
subversives culturellement. Cela est particulièrement vrai pour les nombreux sudistes nonmusulmans et dont les mœurs (femmes non voilées, consommation d’alcool, etc.) semblent en
franche contradiction avec une élite nordiste arabe et islamisée de plus en plus sensible aux
sirènes de l’islamisme fondamentaliste. Au sein même de ces quartiers, des dissensions se
développent entre certains déplacés des régions de l’Ouest qui pratiquent un Islam très
traditionnel et/ou dont les pratiques culturelles traditionnelles supposent une ségrégation
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Ayoub G. Balamoan , op. cit., p. 312
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Ibrahim M. G. Sahl and Munzoul A. M. Assal, « Informal Sector, in Sudan: the poor’s popular sanatorium, a
case from Khartoum», November 2000, unpublished
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hommes/femmes très stricte et d’autres déplacés, plus particulièrement ceux du Sud à qui les
clichés de prostitution et d’alcoolisme sont alors associés. Il s’en suit une intégration difficile
des migrants605 mais différenciée606. Dans les circuits de l’économie informelle, les islamistes
se rapprochent plus volontiers des premiers que des derniers, les Sudistes, dont l’identité,
nous le verrons, est complètement exclue de celle que les islamistes se font du citoyen
soudanais.
Le régime de Nimeiri cherche donc à évincer ces « classes dangereuses », tout en
accordant un droit de cité à ceux qui réussissent. À ce niveau, l’alliance de Nimeiri avec les
Frères Musulmans joue un rôle important étant donné que ces derniers pénètrent largement les
circuits de l’économie parallèle et cherchent à s’allier avec certains groupes marginalisés par
le bloc historique en place. Le régime lance alors la politique des « Kachas », qui consiste en
une éviction pure et simple des enfants des rues et de la destruction au bulldozer de certains
quartiers. Parallèlement, les migrants qui ne trouvent pas de travail ou qui n’ont pas une
activité suffisamment lucrative sont priés de rentrer chez eux.
Ces mesures ne sont pas très efficaces pour les déplacés du Sud qui « continuent de
s’agglutiner dans des agglomérations de huttes de branchage et de boue séchée à l’extérieure
de la ville, sans aucune infrastructure. »607 Néanmoins, elles le seront davantage pour les
déplacés de l’Ouest puisque certains repartent dans leur région en 1986 ou s’intègrent à la
ville et s’installent autour du souk Libya.
De même, au souk Libya, les premiers commerçants du marché populaire de Haï Al arab,
ne pourront pas tous rejoindre le souk Libya quand le marché progresse du fait du
développement de ses activités d’importations libyennes. C’est par exemple le cas d’El
Tom 608 qui travaille dans le marché à Haï Al Arab mais qui ensuite se retrouve au souk
Abuzed, voisin du souk Libya. Il rejoint finalement à nouveau le souk Libya en 1994 quand
ses activités sont suffisamment lucratives pour lui permettre d’investir dans le quartier n°6609.
Son récit est également une illustration des activités de commerce avec l’Egypte. Surtout, il
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Catherine Miller, « Migration vers la ville : l’exemple de At-Takamul a Hajj-Yussif, Khartoum (Soudan) »,
dans R. Escallier et P.Signoles (dir.), F. Ireton, M. Kharoufi et E. Ma Mung (coll.), Les nouvelles formes de la
mobilité spatiale dans le monde arabe, tome II, Fascicule de recherches n°28, URBAMA-CMMC-CEDEJ,
Tours, 1995, p. 259-280
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Sur l’intégration des déplacés sudistes à Khartoum, voir la thèse de doctorat d’Agnès de Geoffroy , Aux
marges de la ville, les populations déplacées par la force : enjeux, acteurs et politiques. Etude comparée des cas
de Bogotá (Colombie) et de Khartoum (Soudan), soutenue à l’Université Paris 8 en septembre 2009 (500p.)
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M. Lavergne, op. cit.
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Entretien avec El Tom, novembre 2009
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Quartier spécialisé dans le cuir au souk Libya mais qui aujourd’hui est quasiment à l’abandon
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explicite clairement la différence que nous avons déjà soulignée à propos des Berti quant à la
conservation des liens entre les individus dans la migration. En effet, El Tom ne peut compter
que sur lui seul pour devenir commerçant même si de nombreux proches ont aussi migré
comme lui à Khartoum :
El Tom est né en 1952 dans le Nord du Kordofan [Il n’est pas zaghawa]
Son père était fermier là-bas. Il a quitté sa région pour Khartoum en 1969. Il a
commencé comme fermier dans certaines zones agricoles de la ville610 puis est
devenu employé à Omdurman avant de devenir commerçant. Il est détaillant et
tient un commerce traditionnel dans lequel il vend des produits pour chevaux
et chameaux (selles, fouets, sacs, etc.). Beaucoup de ses frères sont venus en
même temps que lui à Khartoum mais chacun a évolué de son côté. El Tom est
devenu un commerçant stable à partir de 1983. Il a encore aujourd’hui la
même activité qu’à l’époque et ses produits proviennent toujours d’Egypte.
Dans les années 1980, il les achetait à des commerçants qui emmenaient là-bas
des chameaux et qui au retour revenaient avec des biens qu’ils transportaient
par bateau ou voiture. Désormais son fils se rend en Egypte par avion. […]
Un troisième récit, celui d’Ali Ibrahim, un vieux commerçant zaghawa du souk Libya 611
va nous permettre de souligner au-delà des hommes, un autre mécanisme de connexion entre
les réseaux de commerce créés par les Zaghawa au Darfour, le souk Libya de Khartoum et
l’importante économie informelle qui s’élaborent en lien avec l’émigrations de travailleurs
soudanais.

Ali est né en 1952 au Dar Zaghawa dans la région de Kornoï. Il a été à
l’école primaire là-bas puis est venu à Khartoum pour suivre des études dans
un institut religieux. Une partie de ses études a été payée par l’institut mais il a
également dû travailler pour financer ses études. Il était ouvrier dans une
usine. À la fin de ses études, il est allé en Libye pour travailler dans une autre
usine appartenant au même groupe. Le salaire là-bas était meilleur mais il est
fianelement revenu au Soudan afin de poursuivre ses études dans le même
institut pour 4 ans. Durant cette période, il travaillait au souk en alternance
pour financer ses études. À partir de 1978, il travaillait exclusivement dans le
marché. En 1976, il avait débuté dans le marché car cette année-là, les
opposants au régime de Nimeiri avaient tenté de le renverser avec le soutien de
la Libye. Les relations entre les deux pays furent alors coupées et de ce fait,
pour les soudanais en Libye souhaitant revenir au Soudan, la seule façon était
de passer par l’Egypte puis de rejoindre Khartoum. Comme les deux monnaies
étaient désormais inconvertibles, les émigrés soudanais en Libye dépensaient
là-bas leur argent pour acheter des produits qu’ils venaient revendre dans le
610

Sur l’agriculture à Khartoum, voir : A. Franck, Produire pour la ville, produire la ville, Thèse de doctorat,
Université Paris 1, 2007, 508p.
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marché après avoir emprunté le bateau entre l’Egypte et le Soudan puis le
train612. Ils en profitaient alors pour acheter des produits au souk Libya qu’ils
revendaient ensuite au Darfour. Au départ, les produits vendus dans le marché
l’étaient sur des tables puis peu à peu à partir de 1982, certains commerçants
ont utilisé des tentes et certains ont construit eux-mêmes de petits magasins.
[…] Jusqu’en 1984, il n’y avait dans ce marché que des commerçants du
Kordofan ou du Darfour car ceux qui commerçaient avec la Libye étaient tous
du Darfour. […] Dans le marché il y avait beaucoup de cambistes pour
changer les monnaies égyptienne et libyenne […] C’est toujours vrai
aujourd’hui mais c’est moins intéressant car on peut utiliser les banques mais
dans une banque tu as besoin d’un compte en monnaie forte (dollars ou euros)
et tu es limité dans le montant que tu peux obtenir si tu n’as pas une licence
d’importation donc tu as toujours recours au marché noir. […]
Grâce à Ali, nous comprenons comment ce marché populaire a peu à peu organisé ses
propres réseaux qui certes fonctionnent toujours en lien avec la frontière libyenne et ses
opportunités, mais ne passent plus par le Darfour.
En effet, les premiers produits libyens vendus dans le marché le sont par des commerçants
du Darfour qui font venir depuis le Darfour jusque dans la capitale les biens qu’ils importent
de Libye selon la même logique que celle ayant conduit à l’établissement de nombreux
marchés libyens au Darfour. Comme les migrants des nouvelles zones de peuplement du Sud
Darfour, les nombreux déplacés à Khartoum représentent eux un marché potentiel que les
grands commerçants darfouriens veulent conquérir. Or, lorsqu’en 1976 les relations soudanolibyennes se détériorent au point que les frontières des deux pays et leurs liaisons aériennes
sont fermées, seule la route commerciale d’Al-Awainat (dans le massif montagneux à la
frontière de l’Egypte, du Soudan et de la Libye) qui peut passer par l’Egypte pour entrer
ensuite par le nord-ouest au Soudan et rejoindre ensuite Dongola et Khartoum permet encore
la circulation légale des marchandises. Les autres routes permettant l’importation directe
depuis la Libye deviennent illégales.
Les travailleurs émigrés en Libye qui souhaitent revenir au Soudan et trouver un emploi
dans la capitale vont alors privilégier cette route et la conversion de leurs gains en
marchandises pour contourner les différentes contraintes légales (inconvertibilité, fermeture
de la frontière). Ils espèrent aussi valoriser leur capital en se faisant une marge sur la revente
des produits. On voit donc ici que les circuits d’importation du marché s’autonomisent par
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Nous avons suivi cette route commerciale en novembre 2006 qui est toujours active même elle l’est
beaucoup moins qu’à l’époque en raison de la concurrence asiatique. Elle est utilisé pour des denrées périssables
vendues à bas prix sur le marché égyptien et fournissant alors les villes du Nord Soudan jusqu’à Dongola ainsi
que pour certains produits manufacturés égyptiens appréciés au Soudan (certains habits notamment).
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rapport aux réseaux qui les ont fait naître. Néanmoins ceux-ci vont très souvent être réinvestis
par les grands commerçants darfouriens qui viennent s’installer dans la capitale613.

Lorsque les routes du Nord Darfour devinrent de plus en plus incertaines du fait de la
présence d’hommes en armes 614 et que la frontière libyenne va être fermée, le sens des
échanges va avoir tendance à s’inverser, le souk Libya fournissant désormais de nombreux
marchés du Sud Darfour et du Kordofan. En général, les marchés du Nord Darfour, malgré la
fermeture des frontières, restent achalandés depuis le Nord directement, les camions
traversant les frontières poreuses du désert et s’arrangeant avec les rébellions en place. Il faut
attendre le développement du commerce de la valise avec les pays du Golfe dans les années
1980 et la diminution concomitante de l’intérêt des produits libyens, pour que le souk Libya
devienne définitivement le fournisseur (et non l’inverse) des marchés du Darfour. Ce
changement s’organise également avec le commerce d’exportation de bétail. En effet, les
darfouriens étant des gros producteurs de bétail, ce sont eux qui fournissent l’essentiel des
animaux destinés à l’exportation. Il existe de gros marchés relais (notamment El Obeid au
Kordofan) où les commerçants exportateurs achètent aux producteurs leurs bêtes mais certains
font la route jusqu’à Khartoum et reviennent ensuite au Darfour avec des produits achetés
dans la capitale615.
Le récit d’Ali nous permet également de voir comment peu à peu les activités des
commerçants darfouriens (essentiellement des Zaghawa616) opérant dans le marché se sont
connectées avec l’économie parallèle dont R. Brown a démontré théoriquement l’existence.
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Entretiens, Khartoum 2008 et 2009
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En raison de l’implication du Darfour dans les conflits tchadiens et tchado-libyen (voir chapitre suivant).
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Entretiens, Khartoum 2006 et 2008. Voir le très bon rapport du Feinstein International Center : « On the
Hoof, Livestock trade in Darfur » rédigé par M. Buchanan-Smith et Abdul Jabbar Abdulla Fadul, avec la
participation d’Abdul Rahman Tahir et Yacob Aklilu en septembre 2012. Pour des analyses des années 1980 et
début des années 1990 : voir I. Dalmau, « Transformations de l'élevage et de la commercialisation du cheptel
camelin entre le Soudan et l'Égypte », Égypte/Monde arabe, n° 17, Soudan 2, 1er trim. 1994, première série, 328
p., p. 119-131. ainsi que Fatima Abdelrahman Elrasheed, Marchands, marchés et commerce à longue distance
dans la province du Nord-Darfur : une étude des stratégies de commercialisation (Soudan), Thèse de Doctorat
de science économique, Université de Lille 1, 1988, 420p.
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Encore aujourd’hui, pour l’ensemble des habitants de Khartoum, le souk Libya est « le marché des Zaghawa »
et lorsque l’on interroge les commerçants non-zaghawa du marché à ce propos, ceux vous expliquent que cela
remonte aux années 1980 où ils composaient l’essentiel de la population des commerçants du marché et
qu’ensuite, même si des commerçants d’autres régions les ont rejoints, ils ont continué à dominer le marché
jusqu’au milieu des années 1990. (divers Entretiens, Khartoum 2006-2010)

264

265

En effet, les travaux de J. R. Harris617 nous ont appris que 70% de l’argent renvoyé par les
émigrés soudanais à leur famille sont dépensés en achats de consommation. De ce fait, en
proposant des biens à des prix très compétitifs dans un marché en pénurie du fait de la crise
économique, les commerçants Zaghawa du marché Libyen saisissent un créneau très
rémunérateur. De plus, nous avons également mentionné que les renvois d’argent
entretiennent un marché noir de change auquel participent les commerçants Zaghawa
importateurs. C’est par exemple le cas de Khatag dont nous avons déjà évoqué les débuts de
son itinéraire d’accumulation. Arrivant à Khartoum en 1983 pour suivre des études
supérieures, il travaille alors pour son grand frère, importateur de tissus et de machines à
coudre depuis les années 1970 au grand marché d’Omdurman. Celui-ci dispose également de
magasins au souk Libya. Khatag s’occupe pour lui des activités de change d’argent jusqu’en
1991, période où cela « devient moins lucratif »618.
Les entrepreneurs zaghawa participent à l’économie informelle à la fois en fournissant le
marché en biens, mais aussi en s’approvisionnant en monnaies fortes et éventuellement en
s’investissant dans le domaine du change d’argent. Ils jouent également le rôle
d’intermédiaires pour fournir les marchés du Darfour à partir de la fin des années 1980. Leurs
réseaux à l’étranger facilitent également le séjour à l’étranger de candidats à l’émigration
légale ou non619, candidats qui eux-mêmes approvisionnent à terme le marché via des biens
rapportés ou en s’investissant eux-mêmes dans le commerce avec l’argent gagné à l’étranger.

Ces divers positionnements permettent de souligner une caractéristique des commerçants
zaghawa qui favorisent leur réussite qu’ils soient petits ou gros : ce sont leur adaptabilité et
leur mobilité. Dans les différents parcours de vie que nous avons recueillis, nos interlocuteurs
multiplient les situations professionnelles même si le commerce constitue leur activité
centrale. Selon la conjoncture, ils mènent une ou plusieurs activités, les arrêtent pour les
reprendre ensuite. Ils se déplacent là où apparaissent les opportunités. Par exemple Mohamed,
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Entretien avec Khatag, août 2006 (n°31) et novembre 2009 (n°131). Il est vraisemblable également que les
lourdes peines encourues après que les islamistes aient gagné le pouvoir, diminuent également l’intérêt d’un tel
commerce… Roland Marchal relate le cas d’un cambiste qui fut condamné à mort par un tribunal en décembre
1989 : « Le Soudan entre islamisme et dictature militaire », Monde arabe, Maghreb, Machrek, n°137, juilletseptembre 1992, p. 56-78, p.76 (note de bas de page n°62)
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dont nous avons retracé une part du parcours, a mené diverses activités avant de devenir le
grand commerçant que nous avons rencontré620 :
[…] Nous sommes arrivés avec ma femme en 1973 [à Khartoum]. J’étais
couturier ce qui m’a permis d’amasser un capital et de me lancer dans le
commerce. Pendant une période, je faisais les deux [commerce et couture] : à
Shurada, je n’étais que couturier, après je me suis déplacé au Shaabi où là
aussi je n’étais aussi que couturier puis j’ai rejoint le souk Libya où j’étais à la
fois couturier et commerçant mais j’ai arrêté en 1981. Après j’étais
transporteur et commerçant entre 1981 et 1984. Je faisais les navettes entre le
souk Shaabi et le souk Libya et puis en 1984, j’ai vendu ma voiture et je n’ai
fait plus que du commerce. Je vendais des choses de la maison, comme
détaillant. À partir de 1988, je suis devenu grossiste. À ce moment, nous
sommes nombreux à être devenu grossiste, c’est le début du commerce de la
valise. Les produits de Libye venent depuis Mellit et arrivaient dans le quartier
4, tandis que ceux d’Egypte arrivaient d’Halfa au quartier 5. J’étais alors au
quartier 4, comme tous les Zaghawa car nous, on travaillait en Libye. On est à
l’origine du marché […]

Le parcours d’Osman cité précédemment témoigne également de cette flexibilité qui est
une caractéristique fondamentale des commerçants zaghawa et les distingue de ceux comme
El Tom ou Suleiman, plus sédentaires et spécialisés dans un type précis de commerce. La
biographie d’Ahmed621 est à ce titre elle-aussi exemplaire.

Ahmed est originaire de Hango dans le dar Tuer au Dar Zaghawa. Il
travaille dans le souk Libya depuis la fin des années 1990. Il est né en 1964. Il
n’est pas allé à l’Université car il a commencé à travailler au Darfour en 1978
comme petit commerçant à Um Boro. Le week-end, il se rendait dans les
grandes villes du Darfour pour se fournir : à Nyala, El Fasher… En 1987, il est
allé d’Um Boro à El Fasher puis a choisi d’aller jusqu’à Khartoum et il a alors
travaillé au souk Libya en faisant de petites choses comme de la vente de
savon. Il a travaillé dans le marché pendant un an. Il a mis de l’argent de côté
et en a reçu également de son frère qui était en Libye. Avec, il est parti deux
mois en Egypte pour rapporter des produits mais finalement sur place il s’est
ravisé et a décidé de partir en Irak car il avait entendu de très bonnes choses à
son propos. Il est parti avec d’autres jeunes célibataires comme lui. Comme il
avait l’argent qu’il avait accumulé et celui donné par son frère, il a pu
directement s’installer comme commerçant à Bagdad. Il vendait différents
produits dont des vêtements, des jellaba [habit traditionnel masculin]
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soudanaises car dans son quartier il y avait beaucoup de soudanais. Il est
reparti en 1991 au moment de la guerre du Golfe.[…]
Cette flexibilité s’avère la qualité fondamentale qui a permis aux commerçants zaghawa
de bien réussir en profitant des diverses opportunités nées des changements de politiques, des
différentiels créés par les normes ou les frontières comme en témoigne le changement
d’activité de Khatag en 1991 « quand le change d’argent [au noir] n’est plus assez lucratif ».

L’amplification des affaires des gros entrepreneurs zaghawa
Pour les gros entrepreneurs zaghawa ayant fait fortune au Darfour, l’amplification de leurs
activités au niveau national ne passa pas nécessairement par le souk Libya même si certaines
de leurs activités d’importation pouvaient y être liées.
Examinons le cas d’un des plus grands hommes d’affaires zaghawa des années 1980 et
1990 : Adam Daossa, issu de la famille royale du Kobé. À l’instar de l’ensemble des
commerçants zaghawa, la Libye aura été source d’opportunités lui permettant de démarrer ses
affaires avant d’étendre ses activités à l’ensemble du Darfour puis du Soudan.
Adam622 est né en 1945 à Tine Soudan. Il est allé à l’école coranique et il
aidait son père, le Sultan des Kobé, dans son commerce d’animaux entre le
Darfour et la Libye. À 23 ans, son père l’envoie en Libye « pour qu’il
apprenne la vie ». Là-bas, il est employé. Son salaire lui permet alors de mettre
un peu d’argent de côté. Il revient à El Fasher où se trouve désormais son père
qui a migré là-bas. Tout en l’aidant dans son commerce de bétail, il commence
alors un autre commerce de produits de construction pour le bâtiment. À partir
de 1973, ses échanges commerciaux s’étendent jusqu’à Khartoum. Pendant la
période des années 1970, il fait alors régulièrement la navette entre Khartoum
et la capitale, aidé par l’un de ses fils. Il choisit finalement de migrer avec
toute sa famille à Khartoum en 1986. Dès le début des années 1980, il
commence à construire l’immeuble familial situé dans le cœur du quartier des
affaires de Khartoum (juste derrière l’ancienne ambassade des États-Unis).
Selon son fils, il diversifie ses affaires dans différents domaines afin de se
protéger de l’emprise du régime. Néanmoins, il prospère largement durant la
décennie 1990. Il a des activités dans quasiment toutes les villes du Soudan et
travaille avec des firmes internationales. [A-t-il des magasins au souk Libya ?]
Oui, il en achète plusieurs à la fin des années 1980, dans le quartier n°4. […]
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Adam Daossa est mort accidentellement en 2001. C’est l’un de ses fils quinous a raconté sa vie en novembre
2009 et avril 2010 à Khartoum
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Pour ces entrepreneurs qui à l’aube des années 1980 sont déjà de grands hommes
d’affaires, le souk Libya ne constitue pas l’activité centrale de leurs affaires mais plutôt une
façon d’investir. Adam Daossa achète par exemple des magasins dans le quartier prisé n° 4 du
souk Libya. Cela représente simplement un investissement potentiel parmi d’autres. Ce sera
plutôt pour des commerçants de moyenne envergure que le marché sera un véritable tremplin.
Il jouera également un rôle collectif fondamental en créant une source de revenus pour tout
zaghawa souhaitant migrer vers la capitale car comme l’exprime simplement un de nos
interlocuteurs : « il est toujours possible pour un zaghawa de trouver un emploi auprès d’un
proche au souk Libya »623. Certains évoquent même que le souk Libya, « c’est un peu comme
un bout de Dar Zaghawa à Khartoum »624.
Par contre, il est vraisemblable que les grands entrepreneurs zaghawa de la décennie 1980
participent pour une part de leurs activités au scénario élaboré par R. Brown quant au rachat
par certains hommes d’affaires de monnaies fortes dans le marché noir pour investir à
l’étranger, dans des activités ou des placements. Comme pour Adam Daossa, si la biographie
d’Adam Yagoub 625 publiée par sa famille n’explicite pas clairement de telles pratiques,
l’extension de ses affaires au Soudan et à l’étranger laisse entrevoir de telles possibilités.
[…]La troisième phase de la vie professionnelle d’Adam correspond à
l’ouverture d’un bureau commercial à Omdurman au début des années 1980.
Adam atteint alors l’échelon national en gagnant l’appel d’offre public pour le
transport du sucre dans les régions. Il profite du succès de ses activités pour se
diversifier en jouant par exemple l’intermédiaire de grandes firmes
internationales pour lesquelles il commercialise des camions. Il obtient donc à
cette période ses premiers contrats publics nationaux. Il devient notamment
fournisseur pour l’armée de matériel électronique importé, de voitures (Land
Rover) ainsi que de camions. Il continue parallèlement ses exportations de
viande et d’animaux vivants vers l’Egypte mais aussi désormais vers l’Irak et
les pays du Golfe alors en plein boom pétrolier.
Ses activités dans le Golfe lui donnent la stature d’homme d’affaires
international. Il est décoré en 1984 par Nimeiri et distribue généreusement plus
de 50 voitures au conseil régional du Darfour. Il est alors choisi avec une autre
compagnie pour transporter en 1985 l’aide internationale destinée aux
populations sahéliennes victimes de la famine de 1984.
Très actif à la fin des années 1980, il a continué à développer ses affaires
durant les années 1990, investissant à Nyala dans l’industrie oléagineuse mais
surtout dans la commercialisation du sucre de l’entreprise Kenana, qu’il vend
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Résumé effectué à partir de la biographie d’Adam Yagoub publiée par sa famille à sa mort et des entretiens
avec l’un de ses fils, op. cit.
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au Soudan mais aussi en Afrique de l’Ouest [pour les soudanais le Tchad est
aussi un pays d’Afrique de l’Ouest], en Arabie Saoudite et dans le Golfe. […]
La période s’avère propice à l’internationalisation des affaires des entrepreneurs soudanais
du fait de l’expulsion par le régime de Nimeiri des commerçants étrangers. Ces derniers
tenaient depuis la colonisation anglaise le commerce international d’import-export (des
italiens, des grecs, des syriens) tandis que le commerce local était essentiellement exercé par
des commerçants yéménites ou plus généralement, par des soudanais des tribus arabes. La
« soudanisation » de l’économie organisée par le régime qui n’a pas hésité à confisquer et
nationaliser de nombreuses entreprises, établissement financiers ou manufactures privées
appartenant à des étrangers, conduit également à vider le secteur du commerce international
de ses acteurs. En 1970, c’est le régime qui contrôle l’ensemble du secteur d’import/export
mais rapidement, les contraintes économiques de la crise sont telles qu’il abandonne ces
objectifs les plus révolutionnaires et réouvre au secteur privé certains domaines dont celui de
l’import-export. Les commerçants soudanais individuels qui ont été les intermédiaires des
grandes firmes internationales saisissent l’occasion qui se présente pour combler le vide créé
par le départ des commerçants étrangers non-arabes mais aussi de ceux yéménites qui n’ont
pas été chassés mais qui sont nombreux à rejoindre les pays du Golfe alors en plein boom
pétrolier.
La plupart d’entre eux sont des entrepreneurs appartenant à de vieilles familles
commerçantes qui exerçent dans les deux principaux marchés de l’époque : le grand marché
d’Omdurman et le souk al-Arabi dans le centre de Khartoum. Ils profitent de leur expérience
auprès d’intermédiaires et pour certains de leurs réseaux tissés avec l’étranger,
particulièrement avec l’ancien partenaire des colons britanniques : l’Egypte. Cependant, toute
la bourgeoisie ostensiblement proche des grands partis traditionnels est exclue donc un certain
nombre de commerçants des régions, moins marqués politiquement, trouvent aussi une
occasion de s’installer dans le commerce à ce moment.
La plupart d’entre eux imitent la façon de travailler des commerçants étrangers en se
spécialisant dans un domaine d’activité particulier et en établissant des relations privilégiées
pour garantir leurs filières d’importation. L’organisation du commerce familial de la famille
de Hany Fayes Kadis626 illustre de tels parcours.
Hany est né en Egypte en 1965 d’un père soudanais et d’une mère
égyptienne. Son père était commerçant dans le domaine des textiles. Son
grand-père avait détenu de petites usines en Egypte fabriquant des turbans
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traditionnels portés par les hommes au moment de leur mariage qu’il exportait
au Soudan. À l’époque où son père avait débuté dans le commerce, l’usage des
turbans était devenu désuet et son père décida alors de vendre les usines à la
mort du grand-père. Avec le capital de la vente et l’expérience familiale dans
le domaine, son père et son oncle sont devenus grossistes dans le grand marché
d’Omdurman en 1977. Ils vendaient alors des produits textiles et quelques fois
des habits. Ils ont bâti des partenariats avec d’autres membres de la famille à
Kosti et à Medani. […]
Evidemment, les pratiques de ces acteurs commerciaux ne sont pas figées, néanmoins,
elles sont beaucoup moins labiles et diversifiées que celles des commerçants darfouriens du
souk Libya. Ainsi quand la concurrence du souk Libya commençe à être trop forte dans le
domaine des textiles, la famille de Hany choisit de changer la catégorie de produits vendus
mais non de lieu de leur activité. Il choisit alors de s’investir dans un domaine nécessitant un
certain niveau d’instruction car utilisant des licences d’importation : les crèmes et les
cosmétiques. En effet, nous verrons que dans le domaine de l’instruction, les vieilles familles
commerçantes disposent d’une longueur d’avance sur les commerçants du souk Libya issus
des régions reculées du Darfour et dont les individus sont dans les années 1980 peu ou pas
instruits. La concurrence féroce menée par les commerçants darfouriens du souk Libya
utilisant les circuits de l’économie parallèle florissante conduisent les souks centraux à se
requalifier et à se spécialiser dans des produits coûteux.
Quoiqu’il en soit, l’essor de l’entrepreunariat zaghawi au Darfour et le contexte de la
période favorable aux nouveaux acteurs économiques facilite l’amplification nationale et
internationale des réseaux de commerce bâtis par de grands commerçants come Adam
Yagoub. Le contexte est moins favorable pour Adam Daossa car étant issu d’une famille
royale, il est dès lors beaucoup plus stigmatisé par le régime, néanmoins, son origine royale
lui donne en contre-partie d’autres atouts (instruction, réseaux, capital) non négligeables pour
une activité économique.
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Conclusion

Au terme de ce chapitre, nous avons montré combien les années 1960 à 1980
correspondent à une recomposition majeure de la société pastorale zaghawi. La désertification
précoce et croissante de leur région d’origine au Nord du Darfour conduisit la majeure partie
de la population zaghawi à migrer. Si la migration se fit souvent par étapes et parfois avec
quelques retours dans le Dar Zaghawa, au final elle s’avéra définitive pour la plupart des
classes moyennes qui n’ont d’autres moyens de survie. Les familles aristocrates zaghawa et
une certaine élite zaghawi ont initialement disposer de meilleurs atouts pour survivre et donc
pour rester dans la région : notamment des emplois salariés et des troupeaux importants qui
leur permettent de sacrifier certaines bêtes sans mettre en danger la pérennité même de
l’élevage. Certains d’entre eux, comme le sultan Abdelahman Daossa du Kobé, migrent
néanmoins, le plus souvent vers la capitale du Nord Darfour, El Fasher.
Une caractéristique fondamentale de la migration des populations zaghawa est qu’elle
s’accompagne d’une reconversion économique. La plupart des déplacés s’installent dans les
campagnes et deviennent ainsi des agriculteurs sédentaires. Néanmoins, un part non
négligeable choisit de s’installer en ville et parmi eux, beaucoup deviennent commerçants. Or,
cette dernière reconversion s’avére particulièrement réussie. En effet, en à peine une décennie,
les nouveaux commerçants zaghawa conquièrent l’ensemble des marchés darfouriens au
détriment des commerçants jallaba qui dominent jusqu’alors le commerce de longue distance
de la région. Cette réussite est rendue possible par l’opportunité que constituent l’essor de
l’économie libyenne et sa proximité géographique avec le Nord Darfour. Ainsi, alors que le
Darfour et le Soudan en général sombrent dans une profonde crise économique, les zaghawa
trouvent dans la Libye nouvellement riche de son pétrole, un marché économique avide de
main d’œuvre et de belles opportunités commerciales. Les caractéristiques traditionnelles de
l’organisation économique des Zaghawa les aident à saisir pleinement ces opportunités. En
effet, la mobilité nécessaire à tout commerce de longue distance mais également leur capacité
d’adaptation, leur permettent de devenir des entrepreneurs de frontières particulièrement
prospères dans un domaine où les normes, les règles, les possibilités de commerce évoluent
sans cesse en raison de relations diplomatiques changeantes. De plus, à l’instar de ce qui se
passe lorsqu’ils migraient de façon saisonnière en tant que pasteurs, les commerçants zaghawa
choisissent de s’appuyer et d’entretenir les liens forts qui les unient à leurs proches en
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conservant le système d’organisation traditionnelle de l’unité économique et en développant
un système de patronage lié au lien de « chair » (eni) (c’est-à-dire clanique).
Se développement donc des réseaux de commerce entre les membres d’une même unité
économique qui, comme dans la vie pastorale, se dispersent sur le territoire pour mieux
assurer la prospérité de l’unité économique. Cela facilite également les réseaux d’entraide
mâtinés d’intérêts économiques lorsque la famine touche l’ensemble du Darfour, atténuant
ainsi son impact. Dans ce domaine, les stratégies de reconversion du pouvoir politique des
familles dominantes par le biais de la domination économique s’avèrent aussi efficaces. De ce
fait, ces différents mécanismes font que même si les deux tiers de la population du Dar
Zaghawa ont quitté la région au début des années 1980, des liens forts persistent entre les
individus malgré la migration. Les stratétgies commerciales renforçent également leur
maintien.
La dispersion va néanmoins conduire à la transformation de l’échelon ethnique en
favorisant en son sein le niveau général du groupe (celui de Zaghawa) et atténuant celui des
sous-groupes (celui des clans et des liganges) où traditionnellement repose le pouvoir
politique local. Néanmoins, le clan et le village conservent un rôle social important dans la
mesure où c’est par lui que les individus trouvent travail, argent, hospitalité mais aussi
souvent leurs conjoints.
L’essor à Khartoum du marché populaire qui fournit les populations darfouriennes
déplacées dans la capitale se révèle en ce sens très exemplaire de la conservation des liens
entre les individus déplacés. Le maintien des liens permet en effet la connexion du marché au
commerce international développé avec la Libye qui est à l’origine de son essor. Dès lors, la
prospérité de ses activités va elle-même assurer le maintien de ces liens en devenant une
opportunité d’investissements pour les gros acteurs économiques et une opportunité de travail
et peut-être d’enrichissement pour tout zaghawa choisissant de passer quelques temps dans la
capitale. Avec la diminution de l’intérêt des produits libyens, l’insécurité de la frontière
libyenne du fait d’hommes en armes et l’émergence concomitante d’un nouveau commerce
avec les pays du Golfe, le souk libya devient désormais central dans l’approvisionnement des
marchés du Darfour, qualité qu’il va garder tout au long des années 1990 avec le
développement des importations depuis Dubaï puis l’Asie.

Ainsi dans ce chapitre nous avons comment les activités de ces nouveaux entrepreneurs
économiques s’organisent grâce à une situation particulière mais aussi aux opportunités du
marché économique créées par les choix politiques du régime. Les activités de ces
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entrepreneurs initialement légales (commerce d’animaux encouragé entre la Libye et le
Soudan à la fin des années 1960), plongent finalement assez rapidement dans un entre-deux
quand les relations entre les deux pays se tendent. Néanmoins, les acteurs bénéficient de cette
situation grâce à leur « savoir faire traverser des univers où règnent des règles et des normes
contrastées »627. Ils partipent ainsi à la mise en place d’une importante économie parallèle.

Ce nouveau positionnement de certains individus zaghawa va influer sur les autres
niveaux qu’ils contribuent à former (régional, national) dans la mesure où ils sont devenus des
concurrents pour d’autres groupes économiques ou qu’ils ont prospéré en dehors du giron de
l’État mais aussi parce que certains d’entre eux en améliorant leur position sociale, désirent
désormais

une reconnaissance publique de cette progression. En ce sens, cet essor

économique des Zaghawa va en faire des candidats à au jeu politique en cours de
recomposition afin d’y défendre leurs intérêts en particpant éventuellement à une alliance
avec certains acteurs du pouvoir.
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Des marges vers le pouvoir :
L’articulation d’une marge politique et d’une marge
régionale dans l’élaboration d’une contre-hégémonie
Nous avons exposé dans la partie précédente en quoi l’installation dans le jeu politique et
économique soudanais du mouvement islamique consistait d’un côté en l’investissement des
structures de pouvoir existantes (entrée au gouvernement, positionnement à des postes clefs
de l’économie) mais aussi de nouvelles structures à l’élaboration desquelles il participe: la
finance islamique et les organisations charitables, les réseaux d’émigrés à l’étranger et surtout
l’économie parallèle qui se met en place à compter des années 1970. Or, nous avons alors
souligné que ces dernières étaient aussi investies par des acteurs économiques extérieurs au
bloc historique en place depuis la fin des royaumes soudanais. Nous avons alors souligné,
comment ces nouvelles structures ouvraient des espaces de contestation non-maitrisés par le
pouvoir, que le mouvement islamique, en quête de soutien tentait d’investir pour établir sa
propre alliance hégémonique.
Nous avons ensuite dans un troisième chapitre, analysé un groupe particulier, celui des
communautés zaghawa, dont certains membres sont devenus des acteurs centraux de cette
économie parallèle en construisant des réseaux de commerce prospères depuis un commerce
frontalier avec la Libye. Le choix de ce groupe n’est pas anodin, comme nous l’avons indiqué
dans l’introduction de ce travail, non seulement du fait de l’essor économique extraordinaire
qu’ont connu certains segments de ce groupe mais aussi du fait des relations de ces segments
avec d’autres groupes dans le dispositif de domination darfourien et national.
C’est ce dernier point que nous souhaitons analyser dans cette nouvelle partie car elle
nous permet de montrer comme une alliance hégémonique se forme, celle du mouvement
islamiste. Il s’agit non pas de regarder la stratégie mise en place par le mouvement islamique
conçu comme un tout cohérent, mais comment l’action du mouvement islamique composée
par les relations des acteurs qui le composent, est réceptionnée, au niveau local, dans des
situations et des groupes précis, dans un contexte qui rend possible le rapprochement des
acteurs qui le composent, avec certains groupes sociaux darfouriens et comment s’organise à
un moment donné la connexion de leurs intérêts.
Notre démarche dans cette partie cherche à éviter d’essayer d’établir a posteriori quels ont
été les intérêts de ces groupes en sélectionnant dans l’histoire particulière des éléments qui
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justifieraient leur action. Nous ne voulons pas nous « donner pour objectif central d'expliquer
ce à quoi les « évènements » ont abouti, leurs résultats »628 mais plutôt essayer de comprendre
comment ils ont été rendus possibles. La nuance est de taille car elle suppose de penser
conjointement « contextes de l’action », action et acteurs et cela n’a pas toujours été possible
pour nous dans la mesure où dans cette partie de notre travail nous nous appuyons largement
sur une sélection de recherches monographiques portant sur certains groupes darfouriens ou
processus pendant la période analysée (années 1960- début des années 1980) 629 pour
récupérer les éléments nécessaire à notre propres démonstrations. Or, si ces travaux sont
riches, ils ont eux-mêmes opérés des sélections en fonction de problématiques différentes des
nôtres. Néanmoins, nous avons compléter ce corpus avec nos propres entretiens et nous
pensons qu’au final, la démarche conserve son intérêt car penser conjointement « contexte »,
« action » et « acteur » nous permet identifier de ce que Michel Dobry appelle des « logiques
de situation ». Cette démarche consiste dès lors « à tenter de cerner, dans l’enchevêtrement
confus d’enchaînements et de faits historiques, des ensembles ou systèmes de contraintes et,
s’y on y tient, d’opportunités […]s’imposant, de façon récurrente, dans une diversité de
« contextes » historiques particuliers, aux perceptions, estimations, anticipations, calculs et
en définitive, aux pratiques ou à l’activité, notamment à l’activité tactique, des acteurs
sociaux»630.
Nous avons donc choisi pour analyser la contestation qui s’élabore durant les années
1960 à 1980 particulièrement, de commencer par un premier chapitre appréhendant
l’émergence d’espaces de contestations dans les bouleversements que connait le Darfour dans
ces années. Cela nous permet de saisir comment se recompose le système politique darfourien
et le positionnement de certains acteurs dans cette recomposition ainsi que son évolution. Puis
dans un deuxième chapitre, nous nous focalisons plus particulièrement sur les intérêts et
actions de certains d’entre eux dans cette configuration fluide. Cela nous permet de montrer
comment certaines connexions

s’opèrent dans les brèches ouvertes de la structure de

domination et les espaces de contestation qu’elles autorisent.
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-Chapitre 4 -

L’émergence de nouveaux espaces de
contestation dans les bouleversements du
Darfour (années 1960-1980)
Les chapitres précédents nous ont permis d’identifier deux marges par rapport au bloc
historique dominant le pays dans les premières années de l’Indépendance qui se sont
constituées et/ou renforcées sous la domination socialiste. Nous avons alors analysé certains
des mécanismes ayant permis leur essor. Nous nous sommes efforcée, pour l’étude des
islamistes, d’appréhender leur effort conscient de construction d’une influence non seulement
dans le jeu politique et au sein de l’appareil d’État mais également au sein des dispositifs
économiques de la période. Pour les entrepreneurs zaghawa, nous avons commencé
d’appréhender leur essor en montrant qu’ils ont réutilisé des caractéristiques de leur économie
pastorale traditionnelle ainsi que profité d’une configuration régionale particulière mais aussi
de l’évolution de la situation que leurs propres actions contribuent à fonder : celle d’une
migration intense des populations darfouriennes sur l’ensemble du territoire soudanais. Nous
avons alors analysé comment cela avait favorisé la réussite de la reconversion économique
menée par certains membres des communautés zaghawa. Désormais, il nous faut continuer
d’explorer l’évolution de ses marges que nous avons identifiées dans leur rapport aux
systèmes de domination à la fois celui national mais aussi celui régional dans la mesure où
nous avons vu que le Darfour avait également connu son propre système qui a été ensuite
incorporé et marginalisé dans le Soudan colonial britannique puis le Soudan indépendant.

Nous souhaitons donc ici montrer comment évolue leur positionnement au sein du
système politico-économique darfourien qui évolue à la fois du fait de l’action des groupes
qui le constituent et auxquels les individus zaghawa participent mais aussi du fait de sa propre
insertion dans le dispositif politico-économique national mais aussi international. L’intérêt
d’un tel chapitre est d’analyser le catalyseur de l’alliance entre deux marges. En effet, si dans
le chapitre suivant nous montrons comment se connectent les intérêts du mouvement
islamique et de certains segments des communautés zaghawa de façon plus ou moins
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consciente, cette connexion n’a rien d’obligatoire ni d’évidente, elle n’est pas déterminée pas
les structures (organisations) auxquelles participent ces marges. Cependant, la recomposition
de ces organisations rend possible cette alliance en ouvrant des espaces de contestations dont
nous proposons l’analyse.
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La migration, facteur de mise en tension du système
politique darfourien
Afin de pouvoir faire varier notre niveau d’observation tout en reprenant un niveau
d’analyse assez « haut », c’est-à-dire celui de groupes sociaux et d’organisations politiques, il
nous est nécessaire de refaire le même travail qu’au niveau du Soudan en général, c’est-à-dire
analyser comment s’est organisé le système de domination afin d’apprécier ses lignes
directrices, ses acteurs dominants et ceux dominés pour ensuite montrer comment les
migrations d’un grand nombre d’individus peuvent en modifier la trame et ébranler les
dispositifs de pouvoirs établis.

Un équilibre fondé sur une géographie contraignante et une
complémentarité des modes de vie
Ce premier paragraphe se veut une introduction à la région du Darfour631, sa géographie,
son écologie et sa structure socioéconomique. Pour ce faire, il reprend les grands traits de
celle élaborée par l’historien spécialiste de la région R. S O’Fahey dans son ouvrage The
Darfur Sultanate, a history632 paru en 2008. Comme R. S. O’Fahey le fait remarquer, il est
difficile dans une telle présentation d’échapper au fait que nous décrivons

« a kind of

unreal ‘historic present’ » proche pour une large part de la situation des années 1960 et non
des années suivantes car les immenses changements opérés depuis et la brutalité de ce qui se
passe au Darfour en guerre depuis 10 ans maintenant rend la situation actuelle très volatile et
donc tout tableau trop éphémère.

631

Ce travail n’ayant pas vocation à n’être lu que par des spécialistes du Darfour ou même du Soudan, dans
l’analyse de cet équilibre précaire, nous ne pouvons faire l’économie d’une certaine part de description de la
région et sa géographie qui, pour des lecteurs plus avisés aux questions soudanaises, pourront apparaître
superflues.
632

R. S. O’Fahey, The Darfur Sultanate, a History, Hurst, London, 2008, 357p., p. 1-20 ; Elle est complétée
également par les notes que R. S. O’Fahey a rédigées avec J. Tubiana pour éclairer la situation actuelle du
Darfour : « Darfur, Historical and contemporary aspects » (42 p.) ainsi que « Umm Kwakiyya or the Damnation
of Darfur, some recent books » (14 p.), deux documents disponibles sur le site internet que R. S. O’Fahey a
créé : http://www.smi.uib.no/darfur/ et qui vise à donner accès à un maximum de matériel sur le Darfour, son
histoire et ses cultures. (consultés le 16 juillet 2013).
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Source : Université du Texas : http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/txu-oclc-224306541-sudan_
darfur_2007.jpg >lien consulté le 04/ 10/ 2013. / Réalisation: Camille Chevrillon
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Une géographie contraignante
Ce que nous appelons Darfour 633 est une région aujourd’hui composée des cinq État
(wilaya) les plus à l’ouest du Soudan qui s’étend sur une superficie d’environ 295 000 Km2,
soit à peu près la taille de la France métropolitaine pour une population d’environ 7 millions
d’habitants.
Le Darfour est une part de la zone soudanienne qui s’étire d’est en ouest au sud du Sahara.
Au nord de la région s’étend le désert libyen, le Darfour borde la Libye et jusqu’en 1993 634,
l’Egypte, au nord-ouest et à l’ouest, le Tchad. Le désert au nord gagne peu à peu du terrain au
sud sur la partie sahélienne, c'est-à-dire la zone intermédiaire entre le « vrai » désert et la
savane. Situé à mi-chemin du Golfe de Guinée et de la Mer Rouge et légèrement plus près de
la Mer Méditerranée dont il est cependant séparé par le redoutable désert saharien, le Darfour
est isolé de débouchés maritimes facilement accessibles et les marécages du Bahr El Ghazal à
sa frontière avec le Sud Soudan interdisent également un accès facile aux régions de ce
dernier.
Dans la zone centrale du Darfour, se trouve une large plaine située à 900 mètres
d’altitude où culmine à près de 3000 mètres un ancien volcan, le Djebel Marra. La montagne,
si elle n’est pas très étendue (110 km du Nord au Sud et 50 km d’Est en Ouest), constitue le
réservoir d’eau de la région. Les terres de son flanc ouest sont fertiles et descendent jusqu’au
Tchad, tandis qu’à l’est ses pentes rocheuses s’avèrent plus inhospitalières.
Au sud du massif montagneux s’étend la savane qui se transforme progressivement en
terre boisée pour finalement s’éteindre plus au sud encore dans les grands marécages du Bahr
El Ghazal, région qui appartient désormais au Sud Soudan qui a acquis son indépendance en
juillet 2011. À l’Ouest de cette partie du Darfour se trouve la Centrafrique.
Le Kordofan, région voisine à l’est du Darfour présentent des caractéristiques
géographiques similaires à celles du Darfour, c’est pourquoi Kenneth Barbour associe les

633

Nous utiliserons le terme de Darfour pour désigner l’ensemble de ces cinq États qui coïncide à peu près à la
province du Darfour sous la colonisation britannique, elle-même correspondant approximativement au sultanat
du Darfour dans ses dimensions du 19ème siècle. Aujourd’hui les darfouriens se réfèrent spontanément à cette
entité quand ils utilisent l’expression Darfour, ils peuvent aussi utiliser l’expression « Grand Darfour » (Dar Fur
kabira)
634

Un redécoupage administratif réalisé en 1993 accorde désormais cette zone frontalière à la région du Nord.
Nous avons mentionné dans le chapitre précédent l’importance de cette zone alors revendiquée par les différents
groupes rebelles darfouriens.
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deux régions dans sa description d’un seul et même territoire qui fait alors 880 000 km2635 et
qu’il divise en quatre zones: le Darfour Ouest, le semi-désert, le qoz (c'est-à-dire la région où
les dunes de sable sont stabilisées) et les Monts Nouba. Nous ne présenterons pas ici les Mont
Noubaqui même si les combats qui s’y déroulent aujourd’hui (ainsi que dans la province du
Nil Bleu)636, nationalisent définitivement la guerre du Darfour637.
L’ouest du Darfour, où se trouve le massif du Djebel Marra, constitue historiquement le
cœur du Darfour où se situe le territoire des Four, groupe largement majoritaire, puisqu’ils
représentent aujourd’hui environ un tiers de la population darfourienne soit à peu près 2
millions d’individus638. Les Four, ainsi que la plupart des populations de cette zone, sont des
fermiers non-arabes cultivant différentes variétés de millet, des graines, du sésame, des
oignons, etc. et pratiquant souvent un peu d’élevage. Le territoire des Four est la région la
plus fertile du Darfour, particulièrement les rives du wadi (rivière) Azum. Le wadi marque la
frontière écologique et ethnique avec la région du sud où vivent des éleveurs arabes de bétail
qui viennent dans les marchés du Darfour Ouest pour acheter du grain en échange de lait et de
beurre639.

635

K. M. Barbour , The Republic of Sudan : a Regional Geography, University of London Press, 1961, p. 151
cité par O’Fahey, The Darfur Sultanate, op. cit. p.2
636

« A bewildering complex, both geographically and ethnically, the Nuba Mountains were never directly
controlled by Darfur, but for both the Darfur and Funj Sultanates the Nuba people were an important and
continuing source of manpower. » O’Fahey, Ibid., p.5. On peut se reporter à l’ouvrage de J. Ewald, Soldiers,
Traders and Slaves ; State Formation and Economic Transformation in the Greater Nile Valley, 1700-1885
(Madison, University of Wisconsin Press, 1990) qui analyse les liens entre centre (Vallée du Nil) et périphérie
(ici les Monts Nouba) à travers les mécanismes de formation de l’État à Taqali ; elle montre notamment le rôle
clef joué par les soldats, commerçants et esclaves dans cette construction. Pour une introduction à la période
récente, on peut se reporter aux articles de C. Delmet « Le conflit dans les Monts Nouba/Sud-Kordofan (19852005) » et « Un Soudan, des Soudans », Outre-Terre n°20, 2008, p. 181-191 et p.193-212 ainsi que G. Baumann,
« Les dynamiques locales face à l’état soudanais : études récentes sur les monts Nuba » dans H. Bleuchot, C.
Delmet, D. Hopwood (Eds.), Sūdān, History, identity, ideology , Ithaca Press, Reading, 1991, 298p., p. 143-151
ainsi que la contribution de C. Delmet , « Société dominante et cultures locales : violence et intégration au Dar
Funj » dans le même ouvrage ( p.121-142) pour la région du Nil Bleu.
637

Sur la connexion des différents conflits en une opposition armée nationale, voir les travaux de J. Tubiana et C.
Gramizzi pour le Small Arms Survey et International Crisis Group, op. cit.
638

Seul le recensement effectué par les britanniques au moment de l’Indépendance mentionne les groupes
ethniques, tandis que les recensements suivants ne mentionnent que des origines géographiques. Or, les
importantes migrations darfouriennes au sein de la région mais aussi du pays rendent difficile l’extrapolation à
un groupe ethnique des chiffres avancés pour une région donnée, sans compter les choix très politiques
influençant la tenue du recensement. Ainsi, par exemple, lors du dernier recensement (2008) dans la région de
Ed Da’ein au Sud Darfour, de nombreux villages à majorité zaghawi n’ont pas été recensés. De même, de
nombreux quartiers périphériques d’Omdurman où résident une large majorité de darfouriens ont été évités.
Observations et entretiens, Khartoum, hiver 2008, (lors de la tenue du recensement)
639

G. Haaland, « Economic Determinants in Ethnics Processes », dans F. Barth (Ed.), Ethnic Groups and
Boundaries, The Social Organization of Culture Differences, Universitets Forlaget/George Allen and Unwin
Bergen-Oslo/London, 1969, 153p., p. 58-73, cité par R. S. O’Fahey Ibid., p.3
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Le massif montagneux du Djebel Marra, situé au cœur de la zone, a toujours joué
historiquement le rôle de montagne-refuge pour les sultans et aujourd’hui encore pour de
nombreux groupes rebelles640.
Son micro-climat en fait un petit paradis de verdure au milieu d’une région austère641. Il
marque également la limite de l’arabisation de la région venant de l’est. Néanmoins, « the
impression may not be misleading, since historically the Fur people do appear to have moved
south and southwestwards away from the mountain, a movement accelerated under the
Condominium rule (1916-56) both because of greater security on the plains and for British
administrative convenience642 »643.
Avant l’arrivée de l’agriculture mécanisée, la région du qoz qui s’étend jusqu’au Nil
Blanc traversant ainsi le Kordofan, était particulièrement appréciée des cultivateurs du fait de
la nature de son sol. Plusieurs communautés dispersées, parlant arabe, occupent la zone, les
Birged, Hamar, Jawami’a, Dar Hamid et Bidayriyya notamment. Elles vivent essentiellement
de leur culture de la gomme arabique, produit dont le Soudan est le premier producteur
mondial. La partie sud du qoz est, quant à elle, habitée par les Baggara, des éleveurs de bétail
nomades parlant également arabe qui occupent une large bande de territoire allant du Wadaï
et du Bagirmi au Tchad jusqu’au sud du Kordofan, en passant par le sud du Darfour644.
Les territoires au nord de la région sont relativement arides. Les communautés qui vivent
dans cette zone sont principalement les Four, les Zaghawa, les Meidob et les Bani Husayn. Ils
ont développé une économie pastorale en élevant des chèvres, des moutons et parfois des
vaches. Certains, ceux au Nord, pratiquent également l’élevage de chameaux. Durant la saison
des pluies qui s’étale d’octobre à janvier, ils emmènent leurs troupeaux paître le jizzu qui
pousse dans le bassin du wadi Hawar. La région est hautement symbolique pour les Zaghawa
qui ont choisi de reprendre ce nom pour nommer l’association créé à l’initiative du régime

640

G. Prunier, Le Darfour, Un génocide ambigu, La Table ronde, Paris, 265p., p. 27

641

Les darfouriens de Khartoum vous content avec délice les paysages verdoyants des montagnes. Dans ses
Chroniques du Darfour, J. Tubiana rapporte qu’en langue four on surnomme le massif « Aba Fanga »c'est-àdire « l’assiette du père » et qu’en arabe on dit « Jebel Marra, kheir u barra » ce qui veut dire : « Jebel Marra, ta
richesse est visible » ( Glénat, Grenoble, 2010, 336p., p. 243)
642

« PA (al-Fashir), Western Darfur District Handbook. Cf. Roden (1972), 79-99. On the earlier expansion of
the Fur into the southwest, see my (1982) and below »
643

R. S. O’Fahey, Ibid. , p. 4

644

Ibid.
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actuel, les regroupant à Khartoum645. Les Kababish du Kordofan, les Meidob, les Zaghawa et
les Bani Husayn du Darfour mais aussi les Bideyat et les Goran du Tchad s’y retrouvent alors.
Ainsi, au terme de cette description, il est aisé de constater combien ces
caractéristiques en font une vaste région avant tout continentale, au climat difficile rendant les
conditions de vie dures646. R. S. O’Fahey écrit ainsi: « fundamental to the human geography
of Darfur are the great distances between concentrations of fertile land and people, the
difficulties of movement, the harshness and precariousness of the environment, 647 and the
fluctuations in rainfall »648.
Ces conditions géographiques vont marquer l’économie de la région basée
historiquement sur un commerce, notamment caravanier où le Sultanat se procure au sud de
son royaume, des biens qu’il échange avec ses voisins immédiats et des États plus lointains.
D’un point de vue politique, le Sultanat fondé au 17ème siècle eut pour cœur les populations
Four et leur région fertile du Djebel Marra, et pour périphéries les régions traversées par les
populations nomades.

Une population nombreuse à la croissance dynamique
En 1874 le voyageur allemand Gustav Nachtigal estimait à 3,5 millions le nombre
d’habitants darfouriens649. Soixante-dix ans plus tard, le recensement très fiable opéré par les
britanniques en 1955-56, propose un chiffre de 1,328 million d’habitants pour le Darfour dont
375000 individus seraient arabes ; la population du Darfour représente alors 13% de la
population totale soudanaise, évaluée à près de 10,2 millions. La faiblesse du chiffre comparé
à celui de Nachtigal témoigne des années terribles de l’« Umm Kwakiyya » qui s’étendent de
la conquête du Darfour par Zubeyr Rahman Mansour en 1874 jusqu’à la restauration du
sultanat par Ali’ Dinar après la chute de la Mahdiyya en 1898 pendant lesquelles la population

645

Entretiens Khartoum 2008

646

R.S. O’Fahey, op. cit., , p.2

647

« The Sudan Almanac for 1965-66 showed the mean maximum temperature in al-Fashir as going from 88°F
(31°C) in January to a high of 113°F (45°C) in May of the same year; the same figures appear in 1967 Sudan
Almanac. Darfur is a hot region; what global warming will mean in the future in the region is hard to say, but
nothing good I imagine. », Ibid.
648

Ibid.

649

G.Nachtigal, Sahara and Sudan, 4 vols., traduction de Handel im Afrika, Mitteilungen, Geographische
Gesellschaft, Hamburg, (1876-1877) par . A.G.B. and H.J. Fisher, London ( 1971-87), iv, p.358 cité par O’
Fahey, The Darfur Sultanate, op.cit., p.5
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darfourienne est décimée par des crises écologiques conduisant à des famines et des
violences.
Un nouveau recensement est réalisé en 1983 alors que la région est dans la tourmente
d’une terrible sécheresse. Ce recensement se révèle beaucoup moins précis que celui réalisé à
la veille de l’indépendance quant aux différentes tribus ; plusieurs groupes ethniques sont par
exemple regroupés sous l’appellation commune « tribus de l’Ouest ». Il faut dire que la
question est alors extrêmement sensible ; ce que nous analyserons plus en avant du chapitre en
raison d’une racialisation du débat politique et des violences que cette dernière suscite. La
population darfourienne est alors estimée à 3 millions soit 15% désormais de la population
totale.
À peine dix ans plus tard, un nouveau recensement en 1993 comptabilise 4,6 millions de
darfouriens pour une population totale soudanaise de 25,6 millions.
En 2006, les experts onusiens travaillaient sur une base de 6 à 6,5 millions d’habitants. On
ne saurait s’appuyer sur le dernier recensement de 2008 tant sa tenue au Darfour, alors en
pleine guerre civile, fut impossible.
La distribution régionale de la population 1956-2002

E. Denis (op. cit, p. 96); Source : recensement de la population et énumération pour 2002
(en italique : estimations d’ Eric Denis et Julien Dupuis)
Légende : Nord = Northern et Nile ; Centre-Entre-deux-Nils = Gezira, White Nile, Blue Nile et Sennar; Est =
Gedaref, Kassala et Red Sea; Darfour = les trois Darfour; Kordofan = les trois Darfour (réduits à deux en 2007
et à 5 en 2012 ) ; Sud Soudan = les dix régions du Sud.
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Ainsi, on passe de 3,5 millions à 1,5 puis 6,5 millions d’habitants darfouriens en 130 ans.
Une telle variation interroge. Cela supposerait dans la phase ascendante une très haute fertilité
et/ou une très basse mortalité sauf à retenir l’hypothèse parfois avancée d’une très forte
immigration à cause de la guerre civile tchadienne que semble confirmer Sharif Harir650. En
réalité, la question reste entière car même si des études ont montré l’extrême adaptabilité des
populations darfouriennes face aux conditions difficiles de leur environnement (sécheresses,
insécurité) qui permettent leur croissance malgré les difficultés auxquelles elles ont dû faire
face, il reste des points aveugles. Des recherches plus précises seraient nécessaires.
Néanmoins, retenons pour notre analyse, l’existence d’importantes variations ainsi que le
chiffre de 6,5 millions pour la période actuelle. Ce dernier est peut-être surévalué mais il
correspond vraisemblablement à une estimation honnête si la vie « normale » reprenait dans la
région. Notons également qu’aujourd’hui la population darfourienne pèse à peu près le même
poids que celle des régions riveraines du Nord de la vallée du Nil et de l’Entre-deux Nil, soit
environ 20% de la population totale. Si on lui ajoute celle du Kordofan avec qui la région
partage des caractéristiques géographiques et écologiques assez similaires et donc une
économie proche mais également le même type de marginalisation que celle connue par le
Darfour à partir du Soudan colonial, les deux régions pèsent pour un tiers du total651.
Durant le sultanat (1603-1874 et 1898-1916), le Darfour s’avère un État centralisé, riche
grâce à son commerce à longue distance, dans lequel nous l’avons mentionné, pouvoir
politique et économique se confondent largement dans la personne du Sultan. Ainsi, le
processus historique darfourien n’encourage pas l’émergence d’une bourgeoisie endogène
indépendante, comme ce fut le cas dans le royaume concurrent de Sennar. Au contraire,
jusqu’à sa conquête en 1916, le sultan reste au cœur du dispositif économique du sultanat dont
il contrôle non seulement les ressources mais aussi les acteurs. L’économie du sultanat repose
sur le commerce de biens que le Sultan se procure en dehors de son territoire : essentiellement
dans les régions du Bahr el Ghazal, situées au Sud. Cela a des conséquences sur l’organisation
socioéconomique du royaume car les populations du sultanat ne sont pas sollicitées pour
650

Sharif Harir, « Management of Scarce Resources: Dryland Pastoralism Among the Zaghawa of Chad and the
Crisis of the Eighties » dans Abdel Ghaffar Mohamed Ahmed and Hassan A. Abdel Atti (Eds.), Managing
Scarcity: : Human Adaptation in east African Drylands, OSSREA Publications, 1995, 199p., p. 101
651

L’est du Darfour et la région voisine du Kordofan 651 constitue une unité géographique naturelle qui trouva
une expression politique quand le sultanat du Darfour domina celui du Kordofan entre 1785 et 1821 (R. S.
O’Fahey, op. cit., p. 65-68) . Le Kordofan qui fut divisé comme le Darfour en deux États en 1994 vient à
nouveau de connaître une nouvelle division (juillet 2013) en trois États : voir l’article du journal en ligne Sudan
Tribune du 12 juillet 2013 : http://www.sudantribune.com/spip.php?article47269 (consulté le 12 juillet 2013)
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fournir les biens commercés. De ce fait, elles se retrouvent à pouvoir évoluer de façon
indépendante du pouvoir politique d’autant que ce sont en général des commerçants Jallaba
qui jouent les intermédiaires du commerce étatique. Cela est renforcé par le fait que
l’économie qu’elles mènent est alors essentiellement une économie de subsistance s’appuyant
sur la complémentarité entre groupes pastoraux souvent nomades ou semi-nomades et paysans
sédentaires 652 . Historiquement, il existe en effet une sorte de complémentarité structurelle
entre les différents groupes653. Ainsi, des fermiers d’une communauté confient leurs bêtes aux
pasteurs d’une autre pour qu’ils s’en occupent en échange d’une part de leur production
agricole. Les éleveurs nomades vendent le lait de leurs bêtes sur les marchés pour se procurer
des céréales. Cette complémentarité n’a jamais été figée et a toujours demandé d’être
équilibrée selon les situations notamment climatiques. Selon la pluviométrie, les pasteurs à la
recherche de pâturages pour leurs bêtes migrent plus ou moins loin à travers les terres des
pays sédentaires. Certaines pratiques instituées existent pour tenter d’assurer une coexistence
pacifique entre les différents groupes ethniques. Par exemple, chez les communautés
zaghawa, les groupes en migration sont accompagnés d’émissaires de paix qui sont en charge
des relations avec les communautés des territoires traversés654.

652

Marc Lavergne, « Darfour : une guerre villes-campagnes ? », Revue Géographique de l’Est, vol. 49/4
(Migrations et réfugiés au Proche-Orient et au Soudan), 2009, en ligne : http://rge.revues.org/2011 (consulté le
12/03/2013) Il fait référence à Fouad Ibrahim, Ecological imbalance in the Republic of the Sudan: With
reference to desertification in Darfur, op. cit. et J. Tubiana, « Darfour, un conflit pour la terre ? », Politique
africaine, n°101, mars-avril 2006, p. 111-131
653

Eric Denis fait d’ailleurs remarquer que dans la racine étymologique grecque nem du mot nomade est
incorporé l’idée de distribution et de partage puis que nomade et nomos (loi) dérivent de la même racine qui veut
dire partager. Il rappelle ensuite que la complémentarité entre nomades et agriculteurs est très bien documentée
au Darfour comme dans l’ensemble du Sahel, citant alors l’article classique d’Abbas Ahmed Mohamed : « The
nomadic and the sedentary : polar complementarities, not polar opposites » dans l’ouvrage de C. Nelson, The
Desert and the Sown. Nomads in the Wider Society, California University Press, Berkeley, 1973, 173p. (Eric
Denis, « Démographie ethnique, modernisation et violence au Darfour », op. cit., p. 115)
654

Sharif Harir, «Emissaries for Peace, Envoys for Management: external Relations and Drylands Management
in the Zaghawa», op. cit.
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Une complémentarité figée dans l’institutionnalisation de droits
politiques territorialisés accordés aux groupes ethniques
Ethnographie et fluidité de l’ethnicité
D’un point de vue ethnographique, le Darfour se révèle très complexe du fait de sa
diversité ethnique et de l’enchevêtrement social, linguistique et économique des groupes
ethniques entre eux. Nous ne souhaitons pas retracer ici les dynamiques identitaires du
sultanat four bien décrites par J. L. Spaulding et R. S. O’Fahey655 . Soulignons simplement
que le processus de formation des identités darfouriennes a beaucoup évolué. Il se trouvait
entre le 17ème et le 18ème siècle surtout centré autour de l’identité Four à laquelle s’assimilaient
progressivement les groupes en interaction avec elle du fait de la domination des Four dans le
sultanat. Ensuite, à partir du 19ème, la formation d’un État et d’une administration, a encouragé
la sécularisation du processus et fait perdre au sultanat son caractère ethnique rappelé dans
son nom : Dar Four veut dire territoire des Fours.
Au Darfour, peut-être encore plus qu’ailleurs, le concept d’ethnicité se révèle
extrêmement fluide et malléable en fonction des situations historiques ou locales, mais
également individuelles.

L’identité « feuilletée » de chacun constitue une somme de

possibilités d’identification à laquelle l’individu se réfère tout comme les personnes avec qui
il entre en interaction. Les travaux anthropologiques sur ces questions sont nombreux. Celui
de F. Barth mené au Darfour dans les années 1960656 fait encore référence, bien au-delà des
études soudanaises. Dans ce travail, il montre combien loin de se construire autour d’un
centre figé, d’un absolu culturel, l’identité s’élabore au contraire dans l’altérité. C’est dans
l’interaction qu’elle invente ou réinvente en permanence ce qui la caractérise et les frontières
qui la définissent.
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Dans cette analyse, ce qui va nous intéresser particulièrement, c’est de comprendre
pourquoi un individu va solliciter plutôt telle ou telle de ses appartenances et apprécier le rôle
du dispositif de domination dans un tel choix. Nous analyserons les mécanismes concrets par
lesquels passe cette sollicitation dans le cas des individus zaghawa. Nous discuterons des
différences entre les groupes qui le composent dans le recours à l’identité ethnique ou même
infra-ethnique.
Du point de vue du Darfour, la fluidité des identités darfouriennes et les mécanismes de
leur sollicitation ainsi que le rôle de l’État dans celle-ci a bien été montré par Musa Adam
Abdul-Jalil657. Son étude porte sur les populations de Dor, une ville du Nord Darfour. Son
travail nous intéresse car il porte sur une population aujourd’hui considérée comme Zaghawa
alors que son statut était encore ambigu à l’époque de son étude. À cette époque, les habitants
de Dor sont appelés par les communautés four ou Zzaghawa, Korabery, ce qui veut dire en
langue zaghawi (béria), « Four/Zaghawa ». Le terme fait ainsi référence non seulement au
multilinguisme de ses habitants qui utilisent l’arabe comme lingua franca tout en parlant
souvent le four et/ou le béria mais aussi au fait que les Four et les Zaghawa sont les
principaux groupes ethniques de Dor. Ceux-ci ont deux cultures relativement éloignées mais
dans lesquelles le langage joue un rôle important. L’auteur démontre dans son travail que ce
sont les situations en jeu qui vont déterminer les choix de l’individu et que selon les
situations, le poids de l’identification ethnique varie. Marginal dans les situations
professionnelles, il devient central dans le domaine matrimonial par exemple. Nous allons
retrouver cette variation dans les dispositifs économiques : être zaghawa peut s’avérer un
critère important quand il faut choisir un collaborateur tandis que cela n’influe que très peu
dans la relation de clientèle. Mais le recours à ce critère n’est pas figé et lui-même évolue.
Ainsi selon les périodes, l’importance pour un entrepreneur zaghawa d’avoir un collaborateur
zaghawa va elle-même varier. De même, alors que pendant longtemps les islamistes ont
refoulé leur identité ethnique, certains vont finalement la solliciter à partir du milieu des
années 1990. Il nous semble fondamentale de comprendre pourquoi et en fonction de quoi,
ces relations entre identités évoluent afin de définitivement sortir de l’acception culturaliste de
l’identité qui a tendance à la naturaliser et la concevoir comme un absolu figé. Musa Adam A.
Jalil discute d’ailleurs des différents critères d’identification de l’identité ethnique dont la
variété rappelle également la fluidité de l’identité. Il en identifie quatre principaux qui
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peuvent être utilisés séparément ou conjointement selon les situations. Le premier critère est
généalogique c'est-à-dire qu’un individu est identifié ethniquement du fait de ses ascendants.
C’est ce critère que l’on privilégie lors des mariages ou dans certains évènements politiques.
Il peut également être utilisé par les individus quand ils cherchent à obtenir le soutien d’un
groupe particulier pour un membre de l’administration ou du gouvernement658, ou encore lors
de la mise en œuvre de la diya659. Un second critère, celui de la langue, est largement utilisé
dans les interactions de la vie courante ou dans le cadre professionnel. Un troisième critère se
rapporte au territoire du groupe ethnique, le dar, ou celui utilisé par les individus en vertu de
leurs activités ou de leur habitation (qu’ils soient ou non inclus dans les territoires
officiellement détenus par leur communauté). Le critère territorial est notamment sollicité
pour l’attribution des puits ou utilisé dans les cadres administratif et politique (par exemple
lorsqu’il s’agit de déterminer les responsabilités). Enfin Musa Adam Abdul-Jalil propose un
quatrième critère correspondant au type d’activité dont il distingue deux grands types : celles
pastorales et celles agricoles, auxquelles sont généralement associés deux modes de vie :
nomade ou sédentaire. Ce critère de l’activité est utilisé lorsqu’ il s’agit par exemple d’utiliser
un puits ou d’avoir accès à certains pâturages. Remarquons que cette distinction
cultivateurs/pasteurs est loin d’être étanche. Elle correspond en réalité à deux pôles extrêmes
puisque certains fermiers font de l’élevage et réciproquement. Néanmoins, les deux derniers
critères, ceux de l’activité et du territoire, s’ils sont distincts conceptuellement, se combinent
dans la pratique en organisant le mode de vie des populations. Par exemple G. Haaland
remarquait à propos de la frontière Four/Bani Halba sur le Wadi Azum que « successful Fur
farmers invested in cattle until a point was reached when the value of their cattle outweighed
that of their fields; to protect their investment in livestock they were constreined to cross the
ethnic frontier, leaving their own way of life and eventually their language to adopt that of the
Baqqara as being the appropriate idiom for cattle nomadism »660 . Il précise aussi qu’on
retrouve un processus similaire à la frontière Four/Zaghawa au Nord Darfour qui ici
correspond à une frontière entre fermiers et pasteurs.
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Ainsi, les identités ethniques se trouvent souvent associées au Darfour à un mode de
vie et une économie particuliers. L’organisation politique du sultanat du Darfour qui se
construit sur la complémentarité des deux grands groupes socioéconomiques dans lesquels se
retrouvent ses habitants, va alors institutionnaliser dans son système politique l’appartenance
ethnique à partir de cette combinaison entre identité ethnique et mode de vie. Il est
fondamental de comprendre les mécanismes de cette institutionnalisation dans la mesure où
ils informent encore aujourd’hui la structure de pouvoir au Darfour dont nous cherchons à
étudier les brèches.

L’intrication du foncier et des « questions identitaires »
Le système bâti à partir du 17ème siècle durant le sultanat Four reconnaît l’existence de
« terres natales » (duur (sing. dar)) à certains groupes ethniques et leur en donne la gestion
c'est-à-dire des droits politiques, judiciaires et administratifs sur les populations habitant cet
espace. Le fait qu’un groupe ethnique défini possède un dar ne veut donc pas dire qu’il est le
seul sur ce territoire mais qu’il y dispose de la prééminence sur les autres groupes. Le système
foncier darfourien du sultanat est donc intimement lié à celui de l’identité ethnique, le tout
étant relié au système politique, les modifications de l’un ou l’autre terme de l’équation se
répercutant donc immanquablement sur l’ensemble.
Au sein des différents duur existent de multiples systèmes fonciers dont notamment un
système basé sur une pratique particulière menée par les Four qui attribuent des pouvoirs sur
des parcelles données à certaines familles. Lorsque des étrangers au groupe familial veulent
s’installer ou travailler la terre de ces parcelles, ils doivent alors verser une rente qui sera
partagée entre les responsables du groupe familial qui détient la parcelle661. Ce système
particulier est connu sous le nom d’ hakura (pl. hawakir)662 . Les droits accordés par le sultan
sur la parcelle varient de la simple exemption de taxes (souvent le cas des hawakirs donnés à
des hommes religieux) à celui de collecter des taxes (cas des titulaires de grandes charges ou
des membres de la famille royale).663 Initialement ils étaient prévus comme révocables et leur
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transmission à des descendants n’avaient rien d’automatique mais avec le temps, les titulaires
des droits ont cherché leur pérennisation.
La colonisation anglo-égyptienne ne modifia que très peu le système664. Nous avons vu en
effet, que les britanniques cherchèrent à contrebalancer l’influence du nationalisme
révolutionnaire des élites urbaines et instruites de Khartoum en recréant comme contrepoids
une administration indigène 665 . Les britanniques confirmèrent donc l’autorité des chefs
tribaux sur les terres traditionnellement dévolues à leurs groupes ainsi que les hawakir
accordés à certains individus, se démarquant alors de la volonté qu’ils avaient exprimée de ne
pas instituer des droits de propriété privé sur des territoires éloignés des rives du Nil.
Il est couramment reproché aux colons britanniques d’avoir « tribalisé »666 la vie politique
soudanaise en créant la Native Administration, et le poids de leur influence est l’objet de débat
à la fois que le poids de l’héritage entre ceux qui considèrent qu’ils ont surtout repris
l’héritage du sultanat et ceux qui insistent sur le rôle de réinvention et de solidification des
structures de pouvoir auparavant fluides 667 . Il ne s’agit pas ici de discuter ici de cette
controverse mais cela ne nous empêche pas de nous positionner. En effet, nous considérons à
la lumière de nos recherches sur le groupe des Zaghawa que la Native Administration a
profondément modifié l’héritage du sultanat et en ce sens former son propre dispositif de
domination. Même si d’un point de vue formel, les Britanniques ne firent pas de
modifications substantielles au système politico-administratif du sultanat (la plupart des titres
encore utilisés, à l’exception de ceux de nazir, omda et amir, ont pour origine le sultanat ainsi
que la plupart des divisions territoriales), nous avons montré déjà combien ils ont transformé
le contenu des relations de pouvoir en procédant à la verticalisation de la relation
dominé/dominant dans les systèmes politiques locaux. Nous avons également souligné
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d’autres changements induits par l’instauration concrète de l’administration civile sur des
territoires. Par exemple668, l’importance accordée au roi du dar Tuer parmi les communautés
zaghawa a favorisé le développement de la ville où il résidait du fait de l’installation en son
sein de la cour de justice et des services associés ; le salariat du personnel de la cour a rendu
possible une sédentarisation des hommes dans des communautés auparavant semi-nomades ;
cette sédentarisation a elle-même encouragé l’installation de nouveaux services (hôpital,
école) ce qui a favorisé l’éducation et le développement des populations de la ville et des
alentours, etc.
Du côté du roi, l’obtention d’un salaire lui permettait de s’affranchir de certaines
contraintes liées à l’économie pastorale et d’ainsi s’affirmer face à ses pairs (roi des autres
duur) mais aussi ses gouvernés. En effet, il gagnait sur ces derniers un nouveau pouvoir
d’adjonction (et non plus uniquement de médiation), de plus assuré par la possibilité de
recourir à une garde armée pour faire appliquer ses décisions. Cela limitait donc son besoin
de recourir à la négociation.
Ainsi, l’introduction d’une cour, de personnel en armes pour aider l’application des
jugements mais aussi l’introduction de salaires, non seulement augmentait considérablement
le pouvoir du chef du dar Tuer mais en changeait aussi la nature. Il lui donnait un caractère
coercitif alors qu’auparavant l’essentiel de l’autorité s’appuyait sur des normes sociales
fortement contraignantes et intériorisées dès le plus jeune âge et un pouvoir de médiation
accordés aux anciens. De tels bouleversements ont suscité des frottements entre groupes
concurrents pour le contrôle du leadership politique de la chefferie et conduit à des conflits
comme ce fut le cas entre le clan du roi (les Agab) et celui des Awalad Digein 669 conscients
non seulement de la primauté accordée aux premiers par le colonisateur mais également des
conséquences indirectes de cette primauté (nouvelles ressources matérielles et éducation).
À partir d’une analyse fine des transformations que connaissent pendant la période les
chefferies et des disputes de frontières entre différentes communautés, le travail de doctorat
de C.Vaughan670 montre combien l’impact de l’autorité coloniale britannique sur les pratiques
de pouvoir darfouriennes est moins uniforme que ce à quoi il est souvent résumé. Il montre le
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caractère à la fois fragmenté et négocié de l’application de la règle coloniale : « rather than
simply enforcing state authority, officials were often drawn into local political dynamics by
the force of local initiative, particularly that exercised by their key clients: local chiefs» 671.
Le pouvoir colonial au Darfour bouleversa notamment les systèmes de pouvoir des tribus
nomades car il s’attacha à territorialiser ces groupes ce qui transformait beaucoup leur
structure politique. Cela portait aussi atteinte à leur insertion potentielle dans le nouveau
système politico-administratif. Ainsi, en 1922 étaient établie la Powers Nomadic Sheikhs
Ordinance, puis en 1927 la Powers of the Sheikhs Ordinance, et en 1932 la Native Courts
Ordinance ; ces lois fixaient géographiquement les ethnies de pasteurs, en délimitant tout
d’abord leurs territoires traditionnels puis en réduisant peu à peu le pouvoir de leurs chefs au
profit d’un pouvoir néo-traditionnel basé sur des unités territoriales. Au final le système
conduisit à faire « glisser le pouvoir du côté de l’administration d’un territoire au détriment
du « pouvoir circulatoire » des communautés nomades »672.
Les différents gouvernements qui se succèdent à l’Indépendance vont maintenir ce
système sauf le régime de Nimeiri qui tache de l’abolir considérant qu’il relève d’une forme
arriéré et raciste de gestion des peuples. Cette abolition n’eut pas les effets escomptés, ce dont
nous discuterons mais notons ici, que même s’il eut maintien de la structure (avec des
évolutions cependant), les concepts évoluèrent. Par exemple, R. S. O’Fahey rappelle que le
sultanat comme les britanniques établissaient une distinction claire entre « dar-rights, that is
rights within a defined administrative unit, for exemple a shartaya (an administrative unit
rule by a shartay) and hakura-rights. Both under the sultans and the British, this distinction
provided a fruitful field for litigation, not least because of the existence of overlapping land
and revenue rights. For exemple, a chief in one administrative division would have the
hereditary right to collect “customary taxes” (awad’id) in areas often at a considerable
distance from his home area »673. Or, aujourd’hui le contenu des concepts de hakura et de
dar a largement évolué. Dans les discussions autour du traité d’Abuja en 2006, O’Fahey fut
effectivement surpris de constater que pour de nombreux darfouriens « hakura was equated
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with the notion of a mono-ethnic tribal homeland with the dominant ethnicity having absolute
freehold rights »674.
La confusion des termes va de pair avec la politisation progressive de la question
foncière qui va accompagner la formation de deux camps adverses censés se regrouper en
fonction d’une identité arabe ou non-arabe. La polarisation de la compétition politique autour
de la question identitaire selon les termes arabes versus non-arabes va être rendue possible par
une conjonction de facteurs qui prend racine à la fois dans les années 1970 mais aussi dans les
périodes antérieures du fait des inégalités intrinsèques au système. En effet aujourd’hui au
Darfour, il n’existe pas une parcelle de cet immense territoire qui ne soit revendiquée par un
groupe ethnique identifiable. Par contre, les populations ne disposant pas de territoire ou
celles ne vivant pas sur leur territoire sont dépourvues de droit.

Quand un débat en cache un autre : un système de répartition des terres et des droits
politiques inégalitaire

Dès l’origine, les droits fonciers sur lesquels s’appuie le système politico-administratif
darfourien depuis le sultanat furent inégalement répartis. Ils furent établis en fonction du
mode de vie et des activités des populations en supposant notamment que la mobilité des
nomades leur empêchait de détenir un pouvoir territorialisé, mais aussi en fonction de la
proximité avec le pouvoir du sultanat ainsi que l’enjeu que représentait l’allégeance d’un
groupe pour le Sultanat.
Par exemple, les communautés situées sur les axes économiques vitaux du sultanat (routes
commerciales) étaient privilégiées. Ainsi, au Sud Darfour, la plupart des groupes qu’ils soient
pasteurs ou cultivateurs possèdent des duur depuis l’époque du sultanat tandis qu’au Darfour
Ouest ou Nord, quasiment seuls les groupes pratiquant traditionnellement de l’agriculture
possèdent des droits traditionnels selon le système du dar ou des hawakir.
La plupart des groupes arabes sont des éleveurs nomades, c’est donc principalement eux
qui, vraisemblablement en raison de leur mode de vie, ont été les parents pauvres du système
foncier. Plusieurs analyses portant sur la guerre qui se déroule actuellement au Darfour
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considèrent ces inégalités comme un des ressorts fondamentaux de l’origine de la guerre675
car elles établissent des liens entre la possession de terres et la participation aux hostilités et
soulignent que le problème foncier s’articule avec la dichotomie arabe/non-arabe puisque les
premiers sont largement dépourvus de terre en raison du système foncier traditionnel.

Néanmoins la polarisation arabe/non-arabe ne tient pas seulement à ce déséquilibre
intrinsèque du système foncier comme elle n’est pas non plus l’unique lecture valable pour le
conflit mais en éclaire certains mécanismes. En réalité, cette frontière arabe/non-arabe qui fut
généralement appliquée par nombre d’observateurs internationaux (médias, ong, organisations
internationales, associations de lobbying, etc.) 676 pour appréhender le conflit actuel n’a de
sens que dans la première phase de la guerre comme le montrent J.Tubiana et C. Gramizzi677.
Ces deux auteurs distinguent trois phases : la première qui s’étend de 2003 à 2005, est
marquée par des attaques des milices arabes soutenues par le gouvernement central contre les
communautés darfouriennes non-arabes accusées de soutenir la rébellion. Elle correspond aux
combats les plus violents. La seconde a commencé après la signature des accords de paix
d’Abuja en 2006 entre le gouvernement et un seul groupe rebelle, celui de Sudan Liberation
Army de Minni Minawi. Elle marque une diminution du nombre de combats ainsi que des
violences sur les populations civiles mais elle marque à partir de 2008, une évolution dans les
protagonistes avec de nombreux conflits entre groupes arabes 678 . Elle perdure jusqu’à
aujourd’hui avec notamment les nombreux affrontements opposant les communautés arabes
Rezeigat d’Al Daein au Sud Darfour avec les communautés arabes voisines misseriya 679, ou
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encore maaliya680. C. Gramizzi et J. Tubiana estiment qu’une troisième phase s’ouvre à la fin
de l’année 2010, avec le début d’affrontements entre groupes non-arabes dans l’est du
Darfour681. Or les auteurs remarquent que cette zone correspond aux territoires de migration
en masse des communautés du Nord Darfour depuis les années 1970 et notamment de
nombreux groupes zaghawa. Dans ces nouveaux affrontements, le gouvernement continue ses
pratiques anciennes (dont il n’a pas été le seul à avoir l’apanage) : le soutien de milices
locales pour combattre les groupes rebelles armés et décourager par la violence, les
communautés censées les encourager. Du fait de l’importance des Zaghawa dans la rébellion
et dans la zone, ce sont essentiellement voire exclusivement les communautés zaghawa
résidant aujourd’hui dans l’Est du Darfour qui sont visées. Quant aux milices soutenues
aujourd’hui par le gouvernement central, elles sont pour la plupart issues des groupes nonarabes de la région, ces mêmes groupes Bergid, Berti, Tunjour, etc. avec qui les communautés
zaghawa avaient initialement tenté de s’allier pour défendre leur droit à obtenir des droits
politiques dans les territoires d’installation des migrants.
La lecture arabe/non-arabe du conflit actuel fait néanmoins écho à une détérioration de la
coexistence des différentes populations du Darfour bien antérieure au début des années 2000
où a débuté la guerre. En effet, elle prend racine dans la mise en tension du système politique
darfourien basé sur des droits fonciers accordés aux groupes ethniques et répartis de façon
inégalitaire par les grandes migrations des années 1970 et 1980.
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l’été 2013 entre Rezeigat et Maaliya : http://www.sudantribune.com/spip.php?article47620.
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Un équilibre remis en cause par les migrations
Si nous avons déjà étudié les changements profonds induits par la dégradation des
conditions de vie des populations zaghawa dans leur territoire natal, il faut maintenant élargir
la focale pour saisir l’étendue des changements qui touchèrent l’ensemble des communautés
du Nord Darfour et se répercutèrent dans toute la région. Cela est nécessaire afin d’identifier
le positionnement des communautés zaghawa et de certains de ses segments dans l’évolution
du dispositif darfourien.

Des migrations Nord-Sud généralisées
Dès le milieu des années 1950, les habitants du Darfour et plus particulièrement ceux du
Nord Darfour connaissent une détérioration continue de leurs conditions de vie du fait d’une
diminution constante de la pluviométrie de la région et des phénomènes associés 682
conduisant progressivement à sa désertification. De nombreuses famines plus ou moins
sévères frappent la région durant le 20ème siècle : 1926-1927, 1930-1931, 1937, 1939, 19411942, 1945, 1949-1950, 1955, 1959, 1969, 1973, 1984-1985 puis 1992 dont la plupart sont
causées par des sécheresses (1926, 1941, 1949, 1959, 1969, 1973, 1980-1983 et 1990). Mais
des violences ont pu également en être la cause, comme par exemple la répression dans les
années 1920 d'une révolte populaire dans le dar Massalit, ou encore les méfaits d’invasion
d’insectes, bien que cette cause fut par la suite enrayée par le développement d’insecticides683.
La situation géographique du Nord Darfour situé à la limite du désert expose
particulièrement ses habitants qui sont donc touchés précocement. Une des premières
réponses développées par les pasteurs du Nord Darfour est l'amplification des distances
parcourues pour aller faire paître leurs troupeaux. Cependant, avec la désertification, la zone
de jizzu au nord Darfour s’amenuise. Or, ce n’est qu’après s’être rendus dans ce territoire vital
que les groupes pastoraux empruntent les routes de transhumance (muraahil) les menant vers
les zones fertiles autour du Jebal Marra ou plus au sud encore où de nombreux groupes
cultivent les terres. Pendant la saison sèche, ce sont en effet ces zones à proximité immédiate
682

« Most people, especially in the north, considered that drought was the whole ‘family’ of lack of rain,
deforestation, degradation of pasture, and declining yields. Asked to explain the relationships between them, one
man said the latter were all the “sons and daughters of drought” » : A. de Waal, Famine that Kills, op. cit., p.
85et pour des tableaux de la pluviométrie, voir p. 82-83)
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Pour le détail dans la région voir A. deWaal, Ibid., p. 68-72
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des oueds et de leurs affluents qui deviennent d’une importance vitale pour les pasteurs. La
plupart se situent à l’ouest et au sud du Darfour. Les pasteurs d’ordinaire n’arrivent qu’une
fois la récolte faite (février) et peuvent alors, s’ils y sont autorisés, profiter des plantes non
ramassées (la période est appelée talaig). On imagine alors combien la désertification
progressive de la zone de jizzu a des conséquences en cascades obligeant les pasteurs à
emprunter plus tôt les routes de transhumance au risque de saccager les récoltes684.
Dans les communautés comme celle des Zaghawa pratiquant à la fois l'élevage et un peu
d'agriculture, des hommes choisissent de confier leurs bêtes à des proches et migrent au sud
dans les zones plus fertiles une fois leurs champs plantés. Ils reviennent ensuite au Nord au
moment des récoltes. Néanmoins, après quelques années d'allers-retours, il n'est pas rare que
les hommes finissent par s'installer définitivement au sud avec leurs familles. C’est le cas des
Zaghawa que nous avons détaillé dans le précédent chapitre, dont les premières vagues de
migrations vers les régions du qoz datent des années 1930 et qui, quelques décennies plus
tard, ont en grande majorité quitté le Dar Zaghawa pour se rendre plus au sud du Darfour mais
aussi dans le reste du pays.
Mais les Zaghawa ne sont pas les seuls à avoir migré vers les régions du Sud Darfour plus
hospitalières. Depuis 1960 ans, c’est le cas de nombreux individus dans la plupart des groupes
du Nord Darfour. En effet, alors que l’orientation développementaliste et volontariste du
régime de Nimeiri aurait pu laisser imaginer le développement de projets techniques pour
enrayer certaines conséquences de la dégradation écologique, quasiment rien n’est fait.
Migrer s’avère dès lors la principale réponse apportée par les populations darfouriennes à la
dégradation de leurs conditions de vie dans la période. Quelques projets sont réfléchis pour
planifier la relocalisation des communautés du Nord Darfour dans le Sud de la région comme
par exemple, celui organisé par l’ingénieur zaghawi, commissaire du Nord Darfour puis
adjoint du gouverneur du Darfour, Mahmoud Bashir Jamma. Il est effectivement chargé par le
gouvernement de Nimeiri d’organiser la relocalisation des populations zaghawa à Hofrat al
Nahas685, dans l’extrême sud-ouest du Darfour. La localisation des lieux au carrefour de la
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Pour un résumé des grandes routes de transhumances et des zones de culture en saison sèches, voir le rapport
« Livelihoods, Power and Choice: The Vulnerability of the Northern Rizaygat, Darfur, Sudan » (op. cit.),
particulièrement les dernières pages du chapitre 2 (p. 32-36). D’une façon générale, le rapport présente une
bonne analyse de l’organisation socioéconomique des groupes pastoraux arabes du Nord Darfour ainsi que leurs
enjeux au regard des bouleversements de la région depuis 20 ans.
685

Entretien de l’auteure avec Mahmoud B. Jamma, Khartoum, avril 2006 (n°44)
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Centrafrique et du Bahr el Ghazal686, est favorable aux commerçants zaghawa qui peuvent
développer des réseaux de commerce vers ces régions687.
D’une manière générale, les migrations vont prendre différentes formes: ruralesrurales, rurales-urbaines688, intra-Darfour (et dans ce cas plus vers des zones plus ou moins
proches) mais aussi nationales689 ou internationales. La durée de la migration permet aussi
d'opérer un classement des différentes migrations690.
Beaucoup de darfouriens gagnent les régions où existent de grands projets agricoles691 comme
cela se faisait depuis la période coloniale 692 . Le recours aux Darfouriens comme main
d’œuvre avait été également pratiqué par l'État mahdiste qui s'était appuyé sur les populations
de l'Ouest pour mener sa révolution. Après la défaite face aux britanniques,

certains

darfouriens de l’armée mahdiste démobilisés ont choisi de s'installer sur les berges des Nil
Bleu et Blanc plutôt que de rentrer au Darfour auprès d'Ali Dinar qui cherche à rassembles les
communautés du Darfour693.
C’est donc une pratique ancienne qui se renouvelle dans les années 1960 et 1970 quand de
nombreux darfouriens migrent vers les régions de la Gezira et du Nil blanc pour fournir en
main d’œuvre les grandes exploitations de l’Entre-deux Nil qui doivent permettre au Soudan
de devenir le « grenier du monde arabe ».
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Sur la zone, voir Edward Thomas, The Kafia Kingi Enclave – People, Politics and and History in the NorthSouth boundary zone of western Sudan, Rift Valley Institute, London, 2010, 171p.,
http://www.humansecuritygateway.com/documents/RVI_TheKafiaKingiEnclave_PeoplePoliticsandHistoryinthe
NorthSouthBoundaryZoneofWesternSudan.pdf (ouvrage consulté le 13 mars 2013)
687

Entretien, Khartoum, 2006
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Voir notamment les cas d'étude du volume 11 des Bayreuther Geowissenschaftlich Arbeiten dirigé Fouad
Ibrahim et H. Ruppert, « Rural-Urban Migration and Identity Change. Case studies from the Sudan », op. cit.,
1988 et le volume 25 n°1 (septembre 1991) de la revue GeoJournal, et plus spécialement l’article rédigé par
Fouad Ibrahim et H. Ruppert: « The role of rural-rural migration as a survival strategy in the Sahelian zone of the
Sudan », p 31-38
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M.E. Atta El Moula, « Migration: Causes and effects: The case of Omodiat Burush. » p. 47-50 dans le
numéro de GeoJournal cité précédemment
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Abdel Hamid Bakhit, « The subsistance crisis and migration in the Sahelian Zone of Sudan – The case of
Burush, Northern Darfur», dans Geojournal, Vol. 25, n° 1, p. 39-45
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Pour un résumé du poids des darfouriens comme main d'œuvre au Soudan voir l'ensemble du paragraphe :
« Les migrations agricoles saisonnières en provenance du Darfour : la permanence d’une histoire » p. 173-180
dans la thèse de doctorat d’A. Franck, Produire pour la ville, produire la ville, Université Paris 1, 2007, 508p.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/23/28/76/PDF/Th_fin2emetirageter.pdf (consulté le 17 juillet 2013)
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M. Lavergne, « L’analyse géographique d’une guerre civile en milieu sahélien », dans Afrique
Contemporaine, Vol. 214, n° 2, 2005, p. 129-163, p. 149 cité par A. Franck, Ibid., p. 76
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Musa Adam Abdul Jalil, « The Dynamics of Ethnic Identification in Northern Darfur, Sudan: a situational
approach », op. cit. p. 18
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La durée des nombreuses migrations saisonnières s'étend avec les distances et le besoin
d'argent. Ce phénomène participe dès lors à l’augmentation du nombre de foyers familiaux
tenus par des femmes694. Par exemple, A. de Waal rapporte qu’au début des années 1980 dans
le Jebel Si (montagne située au nord du massif du Jebel Marra où les populations sont
majoritairement four), près de la moitié des ménages sont tenus par des femmes, les hommes
ayant émigrés pour la plupart dans le Soudan central ou au Sud du Jebel Marra.

Au niveau collectif, si toutes les communautés du Nord Darfour migrent largement en
réponse à la désertification, les stratégies poursuivies au sein de la migration varient
beaucoup, dans la forme de la migration, sa durée, sa précocité. Il s’agit de montrer
maintenant l’implication de ces migrations dans les jeux politiques des communautés
ethniques, mais également dans les liens maintenus ou non entre les communautés migrantes
et leurs élites qui s'établissent entre membres d'une même communauté. Néanmoins, dans tous
les cas, l’arrivée massive de nouveaux habitants dans le Sud de la région va avoir
d’importantes conséquences pour le jeu politique au Sud mais aussi au Nord et de la région
dans son ensemble.

La migration, comme outil politique dans les communautés migrantes
Revenons ici sur une des implications politiques majeures des migrations lorsqu’elles se
combinent avec la disparition en 1971 de la Native Administration : la mise en tension de
l'équilibre précaire que constitue au Darfour le système droits fonciers-droits politiques et ce
non seulement dans les régions d’accueil mais aussi dans les régions désertées.
Très hostile aux chefferies traditionnelles considérées comme un mode de gouvernement
arriéré et raciste, Nimeiri décide en 1971 de mettre un terme définitif à l’administration civile
bâtie par les anglais qui a été conservée par les premiers gouvernements de l’Indépendance

694

Au Darfour, traditionnellement les femmes disposent de droits fonciers propres ou au moins de possibilités de
cultiver pour leur propre compte. (Voir description de F. Barth 1967, « Human Resources », Bergen Studies in
Social Anthropology, n°1, 1967 cité par A. de Waal, Famine that Kills…op.cit., p 49. Indirectement, on trouve
aussi des informations générales concernant le travail des femmes au Darfour durant la période antérieure au
milieu des années 80, au travers de l’analyse des stratégies de lutte contre la sécheresse conduisant à différents
types de famine dans l’ouvrage de A. de Waal, op. cit. p. 169-171 notamment.
Pour la période antérieure au milieu des années 89, on peut lire l’article de Siddiq Umbadda et Musa Adam
Abdul-Jalil « Women in small-scale irrigated agriculture : the case of Wadi Kutum », Afrika Spectrum, 1985(3),
p. 339-351 ; pour une approche plus récente, voir p. 57 et suivantes « The Role of Women in Darfur » dans
Adam Azzain Mohamed et Balghis Y. Badri, Inter-communal Conflict in Sudan…, Vol. n°2, op. cit
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(avec certaines modifications au début des années 1960). Il cherche également à écarter ses
leaders des nouvelles institutions afin d’éviter qu’ils ne conservent leur pouvoir en
investissant la nouvelle structure gouvernementale. Les leaders des régions désertées perdent
donc beaucoup d’autorité sur les individus de leurs communautés puisque l’administration
civile instituait leur pouvoir traditionnel dans la structure politico-administrative de l’État.
Déjà les premiers Local Government Acts établis dans la dernière période de la
colonisation en 1951 puis à l’Indépendance en 1961, avaient érodé leur pouvoir en
développant des conseils locaux basés sur un système de représentation par les « urnes » et/ou
de nominations administratives. Cela avait conduit à la marginalisation progressive de
conseils tribaux fonctionnant selon les principes de conciliation de l’idarah al-ahlia.
Néanmoins, dans la pratique, même après dix ans de minoration de l’administration
traditionnelle, les chefs avaient réussi à conserver une forte influence auprès de leurs
communautés surtout dans les régions rurales.
L’influence des migrations va s’avérer beaucoup plus forte que ces changements premiers
institutionnels en séparant physiquement les leaders de leurs administrés 695. Dès lors, leur
première réponse a consisté en une forte opposition à tout projet de mobilité des membres de
leurs communautés. Au Dar Zaghawa, par exemple, dans les années 1960, l’ensemble des
chefs traditionnels se sont vivement opposés au projet de réinstallation de leurs communautés
au Sud Darfour organisé par le régime de Nimeiri sous la houlette de son commissaire
Mahmoud Bashir Jamma696.
L’abolition de l’administration civile arrive donc à un moment où les élites sont déjà très
fragilisées. Elle est dès lors censée sonner le glas de ces élites. Cependant, de nombreux
leaders réussissent à s’adapter en se faisant élire dans les conseils ruraux du nouveau système
socialiste, favorisant ainsi une sorte de révolution conservatrice. Ils profitent pour cela de la
meilleure instruction dont ils ont bénéficié durant la colonisation. En effet, bien que le régime
socialiste cherche d’un côté à écarter les anciens chefs aristocrates, il place, comme de
nombreux pays du « tiers-monde », tous ses espoirs dans des cadres instruits pour se libérer
du colonialisme et du sous-développement. L’instruction étant très peu développée dans les
zones rurales tout particulièrement, les leaders traditionnels se trouvent souvent les mieux
placés pour remplir les critères d’éducation des cadres administratifs posés par le régime. Ils
réinvestissent donc ainsi les nouvelles institutions.
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Pour les Zaghawa : Voir Sharif Harir, The Politics of ‘Numbers’…, op. cit. Nous analyserons dans le détail
l’attitude des leaders zaghawa dans le chapitre suivant ainsi que dans le chapitre 8
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Entretien avec Mahmoud Jamaa, Khartoum, 2006
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Néanmoins, le processus va ouvrir des espaces à de nouveaux acteurs car le groupe de
l’élite instruite darfourienne s’est élargi depuis l’Indépendance et n’est pas entièrement
constituée de membres de l’aristocratie. De plus, des hommes d’affaires comme Adam
Yagoub profitent de leur assise économique pour briguer de nouvelles responsabilités.

Chez les Zaghawa, nous avons mentionné comment la période coloniale a renforcé le
pouvoir politique des maisons royales mais aussi économique, les deux devenant plus que
jamais associés. Cependant avec la reconversion réussie dans le commerce de certains
Zaghawa issus de familles non-aristocratiques à partir des années 1960, émergent des élites
économiques indépendantes des maisons royales qui ne trouvent pas de position politique
particulière dans le jeu politique zaghawi. Ces acteurs ne revendiquent pourtant pas une
position dans ce jeu, c’est plutôt celui de l’État qui les intéresse dans la mesure où ce dernier
reste le principal acteur de l’économie nationale. Les nouveaux hommes d’affaires comme
Adam Yagoub espèrent en effet continuer de faire prospérer leurs affaires et cela suppose
maintenant d’entretenir de bonnes relations avec cet État. Les bouleversements du système
politique régional peuvent donc être source d’opportunités pour ces acteurs.
C’est en tout cas ce que suggère le développement des affaires d’Adam Yagoub dont nous
avons retracé l’essor dans le chapitre précédent. On constate en effet qu’à partir des années
1980, lorsqu’il ouvre son bureau à Omdurman, c’est une alliance avec le pouvoir qui
détermine la progression de ses activités. Il obtient différents contrats avec le gouvernement
national et de plus, il est nommé au conseil économique du nouveau gouvernement régional
du Darfour. En échange, l’entrepreneur se montre très généreux financièrement puisqu’il
donne 50 voitures au gouvernement régional du Darfour. On peut parler d’une sorte
d’évergétisme imposé qui fait que les intérêts de chacun des deux partenaires (gouvernement
et entrepreneur) se conjuguent.

Du côté des gouvernés, l'attrait de la liberté par rapport à leurs leaders traditionnels est
une forte motivation à la migration pour certains. À ce niveau, une conjonction des intérêts de
différents groupes d’acteurs va s’opérer, bien illustrée par le projet de relocalisation des
Zaghawa dans la région d’Hofrat al Nahas697.
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Entretien avec Mahmoud Jamma, op. cit. et Musa Adam Abdul-Jalil, « Some Political Aspects of the
Zaghawa Migration and Resettlement », op. cit. ( l’épisode est relaté dans le détail dans les pages 24 à 27)
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Mahmoud Bashir Jamma, un des premiers zaghawa à accéder à l’université dans les
années 1950, est du clan lilla qui dépend du melik d’Um Boro au dar Tuer. Convaincu depuis
ses années d’études en agronomie que la solution pour les Zaghawa est de migrer au Sud du
Darfour, il écrit un mémorandum en ce sens adressé au gouvernement du général Abboud via
son ministre de la défense lié familialement à la famille royale du dar Tuer en 1962. Il suggère
alors au gouvernement d’organiser la relocalisation des Zaghawa à Hofrat al Nahas. La
proposition connait, nous l’avons vu, de vives objections de la part des autorités
traditionnelles et il n’y eut pas de suite.
Mahmoud renouvelle son appel en 1970, puis en 1972. À chaque fois, il est vivement
critiqué par les leaders traditionnels. Il s’appuie alors sur les premières conséquences visibles
de la forte sécheresse que connait le Dar Zaghawa depuis la fin des années 1960. Mahmoud
s’associe avec un officier de l’armée, Abdul-Rahim Mohammado, plusieurs marchands, des
enseignants pour fonder un comité de soutien à son projet qui prend le nom de « Comité
zaghawa pour la Migration et la Relocalisation ». Situé à El Fasher, le comité est présidé par
un gros marchand : Babiker Nahar698 dont le fils, docteur, a occupé de nombreux postes au
sein du gouvernement et de l’administration du régime islamiste (en 2013, il est ministre du
Transports et des routes). La caractéristique fondamentale de ce comité tient à ce qu’il
regroupe des personnes devenues importantes au Dar Zaghawa mais dont aucune n’est
membre des familles royales zaghawa alors même que le but que se donne le comité est celui
d’aider les communautés zaghawa non seulement dans leur relocalisation mais également
pour prévenir des conflits dans les régions d’accueil des migrants, rôle traditionnellement
dévolus aux autorités traditionnelles.
L’avis favorable émis par le gouvernement national va renforcer le comité dans sa
légitimité. Il se trouve alors en compétition avec les maisons royales hostiles au projet.
Néanmoins, la majeure partie de la population se révèle aussi dubitative. Deux arguments
émergent contre la relocalisation proposée. Le premier, pragmatique, porte sur les conditions
de vie bien différentes du Dar Zaghawa de la région d’Hofrat al Nahas qui est située à la
frontière du Bahr el Ghazal. La zone, qui est marécageuse et donc infestée de moustiques,
n’est pas adaptée pour les troupeaux. Une telle relocalisation suppose donc pour les migrants
d’abandonner le mode de vie du Dar Zaghawa. Le second argument largement partagé par les
leaders traditionnels, consiste à refuser de quitter la terre des ancêtres zaghawa pour des
raisons plus culturelles et religieuses.
698

Son fils, le Dc Ahmed Babiker Nahar, a occupé de nombreux poste dans le gouvernement islamiste, il est
aujourd’hui (juillet 2013) Ministre des Transports, des Ponts et des Routes.
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Cependant, le projet va tout de même trouver des candidats. En effet, à la même époque la
famille royale du dar Tuer

connaît de profondes dissensions internes : Mahmoud

Mohamedein est devenu melik à la place de son frère Ali qui a été destitué par les autorités
gouvernementales dans les années 1960 pour mauvaise conduite. Ali devient alors un fervent
soutien de la relocalisation à Hofrat el Nas. Il décide même de s’y installer malgré la nonobtention par le comité de l’approbation officielle finale du plan de relocalisation. Comme
l’homme est populaire et charismatique, de nombreux zaghawa s’installent avec lui dans la
région699. Pour Ali et ses fidèles, la relocalisation au Sud consiste donc en une démarche
politique d’indépendance vis-à-vis d’un pouvoir contesté même si ce n’est pas l’argument
publiquement défendu.
Il en est de même pour un certain nombre de Zaghawa du dar Artag qui, mécontents de
leur chef, répondent favorablement à l’appel du comité de relocalisation. Cette opposition
prend racine dans la période coloniale. Les britanniques avaient en effet accordé leur
indépendance aux Zaghawa Artag par rapport au melik du dar Sueni700. Il avait donc fallu
pourvoir le nouveau poste de melik créé. Néanmoins, le chef choisi par les britanniques, Musa
Khamis, ne faisait pas l'unanimité. Ce Zaghawi qui initialement n'est pas candidat pour le
poste, avait été choisi par les colonisateurs pour son expérience comme travailleur agricole
dans les grandes plantations du Soudan central mais aussi car il était « more articulate, which
meant that his relative ability to communicate with government officials was better. »701 Une
fois en poste, le nouveau melik eut beaucoup de mal à se faire respecter. Une large fronde se
constitua contre lui qui se maintint à l’Idépendance.
Dans les années 1960 et 1970, certains administrés quittent donc volontairement le dar
pour gagner les villes et échapper à l’emprise du melik contesté, d’autres optent pour une
relocalisation à Hofrat el Nas. Ces derniers se montrent très militants et encouragent leurs
pairs à les suivre. Leur slogan « Let us move and let Musa Khamis rule an empty dar »702
illustre parfaitement le caractère politique de leur migration qui ici est pleinement assumée.

699

Beaucoup d’entre eux, dont Ali, choisirent de revenir au Dar Zaghawa au milieu des années 1970 car le dar
connaissait alors une amélioration de ses conditions climatiques alors que Hofrat el Nas s’est révélé une région
difficile à vivre pour les Zaghawa (conditions écologiques, sanitaires, manque d’infrastructures et de services,
etc.).
700

L'idée pour les britanniques est de punir le chef du dar Sueini plus que de répondre aux revendications
d’indépendance des Artag.
701

Musa A. Abdul-Jalil, Ibid., p. 26
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Ibid. p. 27
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Les raisons de la migration ont de fortes implications sur le maintien des liens
communautaires dans la migration. Dans le cas des migrations de contestation, la rupture des
liens d’autorité est clairement recherchée et peut aboutir à terme à séparer définitivement les
communautés. Ce fut le cas notamment lors d’une migration d’une section importante des
Awalad Dore à Kajmar dans le Nord Kordofan à la fin du 19ème siècle. Les dissidents
choisirent de s’intégrer dans leur nouvel environnement et perdirent avec le temps toute
connexion avec les Zaghawa du Dar Zaghawa, oubliant notamment leur langue et leurs
coutumes703. Néanmoins, ils continuèrent d’être considérés dans leur nouvel environnement
comme des Zaghawa ce qui au final leur permis de conserver a minima leur identité zaghawa
parallèlement à celle qu’ils acquiérirent dans leur nouvel environnement dominé par des
groupes arabes. Ainsi, les Zaghawa de Kajmar se considèrent aujourd’hui comme des
Zaghawa « Arabes »704 . Il est cependant très intéressant de noter que durant la période de la
domination islamiste, beaucoup d’entre eux ont remis en avant leur identité zaghawa et qu’au
début des années 2000, le président de l’association des Zaghawa qui regroupe à Khartoum
l’élite zaghawi est issu de ce groupe705. Cela souligne l’existence de mobilisations identitaires
variables selon les périodes sur lesquelles nous nous penchons dans les chapitres suivant. La
séparation n’est donc pas totale et nous montrons que le régime actuel favorise la réunion et le
renforcement de l’identité ethnique contrairement à son discours initial706.
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Musa A. Abdul-Jalil, Ibid. p. 18
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Entretiens, Khartoum, 2008 et 2010
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C’est le président de l’Université de Khartoum, Mohamed Ahmed El Cheik
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L’idée du régime sous-tendant la création de ces conseils est de contrôler par leur biais les groupes ethniques.
Choisir un Zaghawa Kajmar à la tête du conseil des Zaghawa suppose donc qu’il puisse avoir de l’influence sur
l’ensemble du groupe.
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Néanmoins, quels que soient les liens qui s’établissent entre les membres d’une même
communauté dans la migration, l’arrivée massive de nouveaux habitants dans le sud de la
région va imprimer profondément sa marque dans le dispositif politique et économique des
communautés d’accueil, tout comme dans ceux des communautés de départ. Le niveau de la
région va dès lors connaître une profonde recomposition.

La migration, facteur de contestation dans les communautés d’accueil
Dans les régions d'accueil des migrants du Nord Darfour, l’importance de la
recomposition des systèmes politiques locaux s’avère tout aussi grande que dans les
communautés de départ mais pour des raisons différentes. En effet, même si historiquement
de nombreuses communautés ont l’habitude d’accueillir de nouveaux venus, dans les
communautés des lieux où s’installent les migrants, l’ampleur des migrations de la période
rend les mécanismes traditionnels d'intégration progressivement dépassés. Cela est accentué
par le contexte national de crise économique et de marginalisation de la région depuis des
décennies car dans une région délaissée par les pouvoirs publics, les populations sont
frappées de plein fouet par la récession économique et partager son maigre sort devient de
plus en plus compliqué chaque jour.
Cela va être d’autant plus vrai qu’avec la pérennisation de l’installation des déplacés, ces
derniers cherchent à quitter leur statut d’hôtes qui doivent s’assimiler discrètement dans le
système local pour devenir des compétiteurs à la fois économiques et politiques707.
La coexistence pacifique entre les migrants et les populations du lieu où ils comptent
s’établir est d’ordinaire assurée par la reconnaissance par les premiers du chef traditionnel
local des secondes. Cette reconnaissance passe par la sollicitation de l’accord du chef pour
s’installer, accord généralement obtenu moyennant une soumission politique et économique.
Les nouveaux venus n’ont alors pas les mêmes droits que les communautés d’accueil mais
peu à peu sont amenés à se fonder dans la vie socioéconomique des lieux. Certains, avec le
temps, finissent par être assimilés à la communauté d’accueil. C’est ainsi que beaucoup de
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personnes au Darfour sont connues pour être « devenues Four »708 durant le sultanat où ces
derniers dominaient. Ces mécanismes traditionnels de coexistence rapprochent donc
l’ethnicité du concept de citoyenneté et l’éloignent de l’idée d’une origine commune.
Néanmoins, l’ampleur des migrations dans les années 1960 et 1970 et la pérennisation
de l’installation au sud des migrants va favoriser la compétition entre groupes d’accueil et
migrant et rendre impossible le processus d’assimilation.
En effet, si initialement, les individus migrants comblent les besoins en main d’œuvre ou
mènent des activités complémentaires des habitants de leur lieu d'installation, peu à peu,
beaucoup s'adaptent à leur nouvel environnement et mènent alors les mêmes activités que
leurs hôtes mieux adaptées à l’environnement. Cela les place dès lors en concurrence directe
avec ces derniers pour trouver des terres, des débouchés à leurs produits, etc.
Un processus similaire s’engage dans le domaine politique puisqu’au fil du temps, les
migrants, forts de leur nombre croissant, souhaitent pérenniser leur situation en obtenant des
terres et surtout des droits politiques. Dans certains cas, généralement les plus extrêmes c’està-dire quand la domination du chef traditionnel est telle qu’il ne se sent pas menacé ou au
contraire quand celle-ci est si fragile qu’il n’a plus le choix, ce dernier accorde un ou plusieurs
omda aux groupes de migrants. Ils sont alors placés sous son autorité. Ils gagnent ainsi une
position de « subordonnés officiels » à l’instar des autres groupes minoritaires installés
historiquement dans le dar.
Néanmoins, certains migrants vont profiter de la dissolution de l’administration civile par
le régime de Nimeiri pour contester leur position de subordonnés car désormais plus aucune
obligation autre que celle coutumière ne les oblige à obéir au leader traditionnel du territoire
où ils sont installés. Le fait qu’eux-mêmes ne soient pas issus des familles royales
(généralement restées dans leur dar ou à proximité, dans la capitale du Nord Darfour) mais
aussi que les migrants soient loin de leur propre système coutumier de pouvoir (et donc moins
sensible à leur autorité), va renforcer cette volonté d’autonomisation par rapport à la tutelle
des chefferies traditionnelles. Cela se traduit par le fait que nombres d’entre eux deviennent
de fervents partisans de la vie politique « moderne » promue par le régime de Nimeiri qui fait
la part belle à la représentativité numérique et/ou à l'instruction.
Les Zaghawa qui sont parmi les populations du Nord Darfour ayant migré le plus tôt, et le
plus massivement, sont logiquement parmi les communautés les plus impliquées dans cette
contestation politique. Cela est renforcé par la réussite de leur reconversion commerciale qui
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en fait des compétiteurs dangereux pour les chefs des zones en leur donnant des ressources
économiques, mais aussi parce cette réussite suppose, pour se perpétuer, d’obtenir la
bienveillance de l’État au bout de quelques années. En effet, nous avons mentionné que dans
un pays où l’État reste le principal acteur économique, sécuriser sa position économique
suppose pour les grands hommes d’affaires d’être soutenu par cet État (directement par sa
structure ou par le biais de personnages importants en son sein).

Cette nouvelle compétition politique va être la source de nombreux conflits non résolus
jusqu’à aujourd’hui. La confrontation qui oppose violemment en 1996 des Zaghawa et des
Rezaigat dans la riche province d’Al-Daein au Sud Darfour en est une illustration flagrante709.
Le conflit, en effet, commence au tournant des années 1980 et trouve son apogée en 1996 où
plus de 100 personnes sont tuées et plusieurs centaines de millions de livres soudanaises
échangées au titre des compensations demandées après la conciliation des parties. Déjà en
1986, les tensions ont été fortes. Elles portent alors sur un vif ressentiment des Rezaigat de la
ville vis-à-vis de l’activisme commercial des Zaghawa (Al-Daein est situé dans le Dar
Rezaigat). Ils leur reprochent également de contester leur autorité politique. À l’époque, c’est
la médiation opérée par un membre de renom de l’élite zaghawa issu de la famille royale des
Zaghawa Kobé qui évite que les tensions ne dégénèrent en conflit ouvert710.
La divergence entre les deux communautés tient à l’appréhension de leurs droits. Pour les
Rezaigat qui sont sur leur territoire traditionnel, ils sont les hôtes et les Zaghawa n’ont aucune
raison de revendiquer peu à peu des droits politiques sur les lieux. À l’inverse les Zaghawa,
installés à Al Daein depuis plusieurs années, estiment devoir obtenir une représentation
politique proportionnelle à leur nombre et à leur poids économique. Ils essaient de convaincre
les autres communautés de partager leurs revendications afin de contester la domination
politique des Rezaigat. Pour ce faire, ils rappellent à leurs auditeurs que la constitution
soudanaise accorde des droits égaux à tous les citoyens soudanais et que les privilèges des
chefferies traditionnelles ont été abolis (l’administration civile va cependant être rétablie au
Darfour en 1984 par le gouverneur du Darfour, rétablissement ensuite confirmé par le
gouvernement démocratique à majorité Umma 711).
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Leur stratégie a porté ses fruits avec la victoire de leur candidat aux élections législatives
de 1986. C’est donc un riche commerçant zaghawi, Ahmed Abd El Gadir Habib, soutenu par
le parti Umma qui gagne alors la circonscription d’Al Daein. Ce résultat est à l’origine des
vives tensions entre les deux communautés.
Les conséquences en cascade de l’association de la détérioration des conditions
écologiques du Nord Darfour conduisant à d’importantes migrations et du délaissement
politique et économique du Darfour par l’État, se résument à une mise en compétition
généralisée des différents groupes pour l’accès aux ressources, économiques ou politiques. Il
s’agit maintenant d’apprécier comment cette compétition va s’organiser. Quels en sont ses
principaux déterminants et quelles opportunités ouvre-t-elle à de nouveaux acteurs ?
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La recomposition du système darfourien : nouveaux
acteurs et déterminants de la compétition politique

Le poids du référent identitaire dans la compétition pour le pouvoir
Prenons le cas relaté par Musa Adam Abdul-Jalil d’un conflit qui s’est tenu à la fin des
années 1960 entre des Zaghawa et des pasteurs nomades Arabes autour du bassin de Geneik
dans le nord du Dar Sueini pour apprécier les caractéristiques de la compétition qui s’organise
dans la période. L’incident correspond typiquement à une compétition pour l’accès à une
ressource (l’eau) dans le domaine pastoral. D’autres groupes ethniques participent aussi aux
évènements et tous se rangent du côté des Zaghawa lors de la résolution du conflit par le
tribunal. Musa Adam Abdul-Jalil remarque également que le différend est appréhendé par les
autorités gouvernementales dans des termes essentiellement ethniques alors qu’il aurait pu
l’être dans des termes de compétition pour des ressources vu la diversité des communautés
engagées dans le conflit et que dans les affrontements « ethnic loyalties reflect the economics
interests of the people involved »712.
Pourtant, malgré la diversité de groupes ethniques impliqués dans le conflit, pour les
officiels du tribunal jugeant la dispute, il n’y a que deux camps : les Arabes et les Zaghawa,
assimilant donc aux derniers l’ensemble des groupes s’étant rangés à leurs côtés. Pour Musa
Adam Adul-Jalil les raisons qui ont poussé ces derniers à choisir le camps des Zaghawa sont
les mêmes qui ont poussé les autorités gouvernementales à les assimiler : elles tiennent au fait
que dans de tels conflits, « people tend to mobilize ethnic allegiance in order to face their
competitor.The inhabitants of northern Darfur were defined as Zaghawa, both by themselves
and the Arabs, in order to face the threat of the intruding Arabs. It can also be said that the
occupational criterion was used to a certain extent in the identification process because the
Arabs, as a group, are largely defined by their occupation as camels nomads. The local
people (Zaghawa) on the other hand have a mixed economy »713. Le partage d’une situation
socioéconomique identique va donc justifier l’assimilation des groupes en termes ethniques et
la désignation identitaire des camps va alors primer sur celle de l’existence d’une compétition
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d’ordre économique. Plusieurs facteurs vont encourager ce glissement dans l’appréhension
des déterminants des conflits : de facteurs économiques et/ou politiques, on va passer à une
opposition conçue comme identitaire. Par quels mécanismes c’est donc opéré ce glissement ?

La combinaison du phénomène migratoire et de la contestation des autorités
traditionnelles va donc être source de nombreux accrochages entre communautés migrantes et
installées. De même, des conflits de plus en plus réguliers entre les groupes nomades
transhumant et ceux des territoires traversés par leurs troupeaux voient le jour. En effet, les
routes de transhumance qui offrent la possibilité aux éleveurs de faire paître leurs troupeaux
dans les champs cultivés une fois la récolte faite et qui assurent ainsi aux différents groupes
une coexistence pacifique, posent progressivement problème en raison de leur faible nombre
et de leur fermeture durant des périodes de plus en plus longues. Avec les sécheresses
récurrentes frappant le Nord Darfour dès les années 50, les migrations des pasteurs nomades
s’amplifient mettant le dispositif en tension jusqu’à ce qu’il semble dépassé tant les conflits
entre communautés deviennent récurrents à partir des années 1980714.
Ce que nous avons appelé la complémentarité des groupes (qui équivaut à ce qu’A. de
Waal nomme la « géographie morale du Darfour » 715 ) s’étiole donc progressivement
conduisant à des heurts de plus en plus fréquents et violents entre communautés. Or, la
dichotomie des modes d’organisation socio-économique (pasteurs nomades versus
agriculteurs sédentaires) recoupe nous l’avons mentionné, la distinction entre deux grands
sous-groupes des communautés ethniques darfouriennes : celles arabes et celles non-arabes.
Historiquement cette distinction n’était pas pensée dans ces termes dans la mesure où elle ne
correspondait au modèle identitaire d’assimilation prévalant au Darfour. Il y avait plutôt le
cœur constitué de l’identité four à laquelle des groupes s’assimilaient progressivement, et des
groupes périphériques qui n’étaient pas appelé à s’intégrer. C’était le cas des nomades
(essentiellement des groupes arabes) mais aussi des populations à la périphérie géographiques
du Darfour dont les Zaghawa. Tous les groupes vivant sur le sol du Darfour sont néanmoins
englobés dans le modèle.
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Cependant, à partir de l’Indépendance, une autre modèle identitaire va voir le jour au
Darfour, celui qui se développe à Khartoum et dans les régions riveraines. Ce modèle
identitaire est centré depuis la Turkiyya sur les trois grandes groupes d’où sont issues les
élites émergentes : les Danagla, les Ja‘alyyin et les Shayqiyya qui sont des groupes arabes. À
partir des années 1920, le nationalisme arabe égyptien en lutte contre l’hégémonie anglaise,
influença grandement le nationalisme soudanais en orientant les débats de ce dernier et en
plaçant au centre des discussions la question de savoir si l’identité arabe était l’identité
naturelle du Soudan. Il accentuait dès lors les processus d’arabisation/islamisation des régions
riveraines du Nil716.
Les batailles entre les différents groupes politiques et leurs jeunes élites se cristallisèrent en
effet autour des questions d’éducation pour lesquelles il ne s’agissait plus de simplement
déplorer l’emprise de la culture du colonisateur dans une société musulmane mais de
dénoncer la tiédeur religieuse de leurs aînés. Abdelwahab el-Affendi explique ainsi : « here,
the educated were forced to be more radical and anti-Western than their uneducated or
modestly-educated compatriots, and they were able to condemn their elders not in the name of
the new civilization, but in the name of Islamic values. The original Arab-islamic culture thus
had no rival from a vigorously promoted Western culture, but in fact was reinforced by the
link-up with Egypt into which the educated were pushed (and attracted). [...] In the ranks of
the resuscitated nationalist movement which emerged in the study circles and journals of the
1920s and 1930s [...] almost all the activists maintained a radical anti-Western, pro-Arab
sentiment, and were jealous about their Arab-islamic identity »717. Le premier mémorandum
adressé par le Collèges des Diplômés fondé en 1938, au gouvernement colonial est très
révélateur de cette orientation puisqu’il demande la réforme de la principale institution
d’apprentissage religieux (al-Mahad al-Ilmi) tandis que le second mémorandum adressé
quelques mois plus tard enjoint le gouvernement à réorienter l’éducation dans le sens de
l’identité arabo-islamiste du Soudan718.
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Parallèlement, dans les « régions périphériques », la constitution progressive d’une
alliance hégémonique privilégiant le centre du pays et les populations riveraines initiée bien
antérieurement à l’indépendance, suscita de fortes oppositions. Des mouvements régionalistes
dénonçant l’iniquité régionale et ethnique des choix politiques des différents gouvernements,
virent le jour au Sud du pays ainsi qu’au Darfour et peu de temps après l’Indépendance, à l’est
et dans les Monts Noubas avec l’émergence du Congrès Beja et l’Union Générale des Monts
Nouba dans les années 1960719.
Au Darfour, Muhammad Adam Adham constitua à la fin des années 1940 le « bloc
noir » (kutla al-Sawda) pour réclamer la reconnaissance des droits des anciens soldats
esclaves et de leurs descendants. Peu à peu, leurs protestations inclurent l’ensemble des
populations noires du Soudan considérées comme des citoyens de seconde zone. Cependant
ce bloc se délita en de nombreux mouvements au moment de l’Indépendance sans qu’ils
n’arrivent à trouver d’agenda commun. Ces organisation composées largement de musulmans
se coupèrent de celles du Sud-Soudan qui au final furent les seuls à prendre les armes720.
Dès l’indépendance au Darfour, de nouveaux mouvements clandestins émergèrent
cherchant activement à s’opposer à la domination dans la région des commerçants Jallaba
issus des régions centrales ainsi que des administrateurs issus de l’élite riveraine. Pour ces
mouvements, la base de cette domination était conçue non pas en des termes économiques et
politiques, mais appréhendée comme relevant de différences culturelles liées à l’identité
ethnique. Pour eux, il y avait deux camps, celui des « bons » correspondant aux « gens de
l’Ouest » et celui des « mauvais et hypocrites » constitué des « gens du Nord »721. La polarité
en termes arabe/non arabe n’était pas alors explicite et l’appellation « gens du Nord » faisait
référence à un type d’habillement, des pratiques religieuses mais aussi des pratiques de
consommation, une langue et une instruction des élites riveraines issues des tribus arabes
telles les Danaqla, Ja‘alyyin ou Shayqiyya. Des groupes comme al-Lahib al-ahmar (la
Flamme Rouge) ou Soony (du nom d’un endroit dans le Djebel Marra) furent actifs jusqu’au
soulèvement de 1964 qui conduit à la chute du régime du général Abboud. Ils menèrent
diverses actions comme par exemple la distribution de tracts dénonçant cette domination.
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Parallèlement, dans le milieu de l’élite instruite darfourienne émergea également un débat
sur la question de la marginalisation de la région et des batailles politiques à mener pour
contrer cette marginalisation. Cependant, il faut noter que contrairement aux mouvements
lancés à la même époque à l’est et dans les Monts Nouba, le cercle qui se constitua alors au
Darfour appelé le Darfur Development Front (DDF), ne s’appuya pas sur des groupes
ethniques particuliers mais chercha à s’appuyer sur l’ensemble des populations darfouriennes.
Néanmoins, malgré les tentatives du DDF d’orienter le débat politique sur la
marginalisation problématique du Darfour, ce sont plutôt les catégories du débat initié dans
l’État central qui vont peu à peu se diffuser et prendre le pas sur les autres. L’opposition
croissante entre groupes arabes majoritairement pasteurs et groupes four largement
agriculteurs va permettre ce glissement dans l’appréhension des oppositions : d’un problème
de complémentarité entre groupes socio-économiques différents, on passe à un problème
identitaire. L’assimilation des Zaghawa, groupe non-arabe, à un groupe arabe pendant la
période en raison de leurs positionnements dans les conflits (informé par leur vie pastorale) en
témoigne.
On retrouve également cette confusion au sujet des marchands Jallaba qui au Darfour sont
arrivés à partir du 18ème siècle, dans la période la plus prospère du Sultanat, en même temps
que de nombreux prédicateurs religieux (des fuqara). Or, nous avons vu que ces marchands
originaires des rives du Nil sont issus largement des tribus Ja’aliyin ou Danagla. Ainsi, s’ils
sont bien d’identité arabe, ils n’ont absolument pas les mêmes origines que les groupes arabes
du Darfour722. Il est donc erroné de les assimiler à ces dernières comme cela est pourtant fait à
l’époque. Cela témoigne bien évidemment de la complexité de la question de l’identité arabe
au Darfour723 mais aussi, et c’est ce qui nous intéresse, de la constitution de deux camps à la
frontière bien tranchée car il s’agit désormais d’une frontière identitaire (repensée) et non plus
socioéconomique. Cette dernière s’avère d’ailleurs bien plus mélangées que les deux grands
types pasteurs nomades/agriculteurs sédentaires ne le laissent supposer. Les pasteurs
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pratiquent souvent un peu d’agriculture et réciproquement les agriculteurs disposent de
quelques bêtes. Surtout, la détérioration des conditions écologiques a accéléré la
sédentarisation de certains pasteurs nomades et favorisé l’interaction entre les groupes, ce que
nous avons vu pour les Zaghawa dont la plupart des migrants deviennent des agriculteurs et se
sédentarisent.
L’urbanisation galopante de la région encouragée par les migrations mais aussi l’existence
de nombreuses périodes de forte insécurité liées aux conflits armés de la région (Tchad,
Libye), participe aussi au processus. En effet, bien qu’elle suppose au niveau général de la
ville, l’enchevêtrement des tribus, si on regarde de façon plus précise l’organisation
sociologique de la ville, on constate que les migrants s’installent en périphérie où ils se
regroupent selon leur origine communautaire. Surtout, si l’urbanisation de certaines
populations a pu augmenter le nombre de situations où l’identification ethnique ne prédomine
pas, elle a par contre participé à solidifier les frontières de cette identité quand elle est
sollicitée724. D’une certaine manière, l’urbanisation a « naturalisé » l’identité ethnique dans le
sens où dans un contexte urbain, le critère généalogique tend à prévaloir réduisant alors
grandement la fluidité de l’identification ethnique725. Nous rediscuterons de cette question au
sujet des recompositions identitaires sous la domination islamiste.

Un autre facteur va participer à la « racialisation » du débat politique selon une
opposition binaire entre Arabes et non-Arabes et par là occulter du débat la situation
périphérique et dominée du Darfour dans laquelle dispositif de domination national les
cantonne depuis l’Indépendance. C’est l’implication des puissances étrangères et leurs
agendas dans le jeu politique darfourien.
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L’implication des puissances étrangères dans les recompositions du
jeu politique darfourien
Le voisinage du Tchad et de la Libye va interagir grandement avec les processus sociaux,
économiques et politiques du Darfour. Déjà nous avons vu que le boom pétrolier libyen attire
de nombreux soudanais appartenant aux communautés frontalières qui espèrent trouver un
emploi en Libye. La plupart des groupes ethniques du Nord Darfour ont ainsi vu leurs jeunes
hommes migrer pour quelques années en Libye afin d’amasser un pécule.
Le boom pétrolier conduit également à d’importantes opportunités commerciales avec un
marché actif en Libye et des produits peu chers et/ou subventionnés intéressants à importer au
Soudan. La réussite des darfouriens dans cette entreprise est variable individuellement, bien
sûr, mais également collectivement. Nous avons vu comment la migration précoce des
Zaghawa et le positionnement de leur dar, sont des atouts importants dans leur extraordinaire
réussite.
Ces opportunités économiques ne sont malheureusement pas les seules opportunités
créées par ce voisinage. Le conflit tchadien apporte également son lot de conséquences au
Darfour d’autant qu’il s’imbrique avec un conflit tchado-libyen conduisant à ce que R.
Marchal nomme un « système de conflits » 726 c'est-à-dire que des conflits de nature et
d’échelles différentes rentrent en résonnance à certains moments via des acteurs, des lieux ou
des dynamiques économiques. Ce système a conduit à ce que certains appellent la « guerre de
trente ans » 727 entre le Tchad, la Libye et le Soudan728. Il ne s’agit pas ici de reprendre les
tenants et aboutissants de chacun des conflits entremêlés qui aujourd’hui encore font système
mais d’analyser leur implication au Darfour dans les années 1970 et 1980.
Rapidement après son indépendance, le Tchad plonge dans une profonde guerre civile729
qui va durer près de 30 ans. Le Darfour va jouer un rôle essentiel dans le conflit tchadien
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de l’État tchadien voir également la thèse de doctorat de Marielle Debos publiée chez Karthala : Le métier des
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comme en témoigne la fondation à Nyala (capitale du Sud Darfour) du Frolinat (Front de
Libération National du Tchad) en 1966. Dès ses débuts, il est soutenu par le Soudan qui voit
en lui une organisation nordiste musulmane aux accents anti-impérialistes et qui fait un
parallèle avec l’opposition sudiste qui monte en puissance au sud du pays. Le gouvernement
de Khartoum alors dirigé par Sadiq Mahdi choisit donc « naturellement » de soutenir le
mouvement qui cherche à renverser le régime du président chrétien « sudiste » F.
Tombalbaye. L’accueil des rebelles du Frolinat au Darfour implique pour les populations
locales une présence oppressante d’hommes armés et le risque de devenir les « dommages
collatéraux » d’opérations militaires menées à leur encontre par le gouvernement tchadien.
Au même moment, Muhammar Kadhafi prend le pouvoir en Libye en 1969. La vision
géopolitique de ce jeune leader révolutionnaire va impliquer davantage encore le Darfour
dans le conflit tchadien puisque la Libye qui conteste désormais sa frontière d’avec le Tchad,
choisit le Darfour comme porte d’entrée dans ce pays. En 1973, non seulement l’armée
libyenne envahit la bande d’Aozou au Tchad mais elle devient également très active au
Darfour où elle soutient les rebelles tchadiens installés là-bas. Elle y développe un
prosélytisme actif. Le différend territorial avec le Tchad n’est effectivement pas la seule
source d’hostilité du leader libyen envers son voisin du sud ni la seule raison de son activisme
au Darfour, peut-être n’est-ce même qu’un prétexte730.
En effet, l’idéologie affirmée de Kadhafi envers le panarabisme le conduit à vouloir
fusionner la Libye avec la République Arabe Unie fondée en 1958 par la Syrie, l’Egypte
nassérienne et le Soudan (ce qui a été d’ailleurs un des différends au sein du régime de
Nimeiri avec les communistes). De ce fait, dès son arrivée au pouvoir, Kadhafi s’engage dans
une politique d’arabisation du Sahel qui doit passer notamment par le renversement du régime
de Tombalbaye au Tchad et l’encouragement des tribus arabes darfouriennes. Pour R. Burr et
J. Collins, Kadhafi « absorbed Nasser’ Egypt’s liberation : The Philosophy of the Revolution
and adopted its geopolitical concept of three concentric circles –Arab, Islamic and African.
Like his hero, Qaddafi would dream of a single, united Arab nation stretching from “Sind
[Pakistan] to the Atlantic Ocean”. If Nasser believed the Sudan to be the vanguard of the
Arabs on the Nilotic frontier of Islam, Qaddafi was convinced that Chad should be the Libyan
extension of an Arab, Islamic frontier into the Sahel, savanna, and forests that stretch from

armes au Tchad, le gouvernement de l’entre-deux guerres, Karthala, Paris, 2013, 256p. On peut lire aussi avec
intérêt le rapport d’International Crisis Group, Tchad : vers le retour de la guerre?, Bruxelles, mai 2006
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the Sahara into the heart of Africa »731 . Kadhafi, en plus d’être farouchement opposé au
président tchadien jugé pro-impérialiste mais surtout suspect d’être un « africain » persécuteur
des populations musulmanes tchadiennes732, choisit de faire de la Libye le fer de lance de
l’arabisation/islamisation de la région.

Au-delà des considérations géopolitiques immédiates de Kadhafi, le Darfour correspond
dans son esprit à une terre de mission. Le Tchad et le Darfour doivent être les premières
étapes de la révolution arabe qu’il envisage au Sahel. Il crée à cet effet, la Falaka al-Islamiya
(Légion islamique) et au Darfour encourage le Tajammu al-Arabi (Union arabe), un
mouvement arabe regroupant 27 groupes différents, ouvertement raciste et prônant
l’arabisation de la région et la subordination de populations noires, les zurga733. Un tel allié
est évidemment précieux pour les rebelles tchadiens menant leur combat d’opposants
politiques.
Néanmoins, assez rapidement après la prise de pouvoir de Nimeiri au Soudan, les relations
soudano-libyennes se refroidissent notamment du fait des choix de politique étrangère de
Nimeiri en faveur d’un rapprochement avec les États-Unis très hostiles à la Libye de
Kadhafi734 .
Nous avons déjà mentionné les effets internes de la réorientation opérée à l’époque par le
régime largement dictée par des considérations externes au jeu politique soudanais. En effet,
dès les années 1970, Nimeiri souffre de la tourmente économique et se retrouve peu à peu
pieds et poings liés par ses créanciers. Poussé par l’occident et les évolutions internes de la
guerre au sud du pays735, Nimeiri s’accorde finalement avec la rébellion du Sud pour mettre
fin au conflit. Déçu par de tels choix et considérant Nimeiri comme « vendu à la CIA » après
son acceptation de signer en 1972 un accord de paix avec les rebelles sudistes chrétiens,
Kadhafi choisit alors de soutenir ostensiblement les Ansar de l’Umma qui depuis l’épopée
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mahdiste et la renaissance du mouvement néo-mahdiste dans les années 1920, ont conservé un
fort bastion politique au Darfour (ainsi qu’au Kordofan)736.
Kadhafi encourage donc la tentative de l’opposition soudanaise installée à l’étranger (mais
nettement dominée par les Ansar) de renverser le régime de Nimeiri en 1976. Celle-ci se
solde par un échec où les Ansar sont écrasés. Nimeiri et son cercle de proches se méfient
désormais donc farouchement de Kadhafi, ce d’autant que son activisme révolutionnaire
belliqueux et anti-impérialiste trouve des échos au sein de l’aile gauche du régime de plus en
plus hostile à Nimeiri depuis qu’ils ont été évincés après une autre tentative avortée de prise
de pouvoir. Nimeiri se débarrasse alors physiquement de la plupart des leaders communistes
qui l’ont pourtant porté au pouvoir. Cela l’incite également à être extrêmement suspicieux visà-vis du mouvement tchadien du Frolinat aux orientations communistes dont il a pourtant
encouragé les débuts.
Au Tchad, Nimeiri choisit donc de se rapprocher de F. Tombalbaye 737 puis après la
tentative d’attaque sur Khartoum menée par les Ansar en 1976 à partir de la Libye, de soutenir
l’opposant tchadien le plus anti-libyen : Hissen Habré et son mouvement, les Forces Armées
du Nord (FAN)738 .
Il organise à nouveau son soutien à partir du Darfour et va jusqu’à s’appuyer sur la
nouvelle administration de l’État pour le réaliser. Cela va encourager la polarisation du débat
politique selon la polarisation arabe/non-arabe. En effet, les FAN s’avèrent appartenir
majoritairement au groupe des Goranes qui localement sont appréhendés par les populations
darfouriennes comme des arabes. C’est également le cas des Bideyat et Zaghawa (Béri)
tchadiens, nombreux parmi les FAN (même si du côté du Soudan, les Zaghawa font partie des
groupes non-arabes). Ainsi les opposants tchadiens, qu’ils soient soutenus par Kadhafi ou par
Nimeiri, sont tous considérés comme arabes par les populations locales. Leur soutien accentue
donc le sentiment de militarisation des tribus « arabes » nomades pastorales face à des
fermiers four de plus en plus oppressés, alors que la situation écologique de la région ne fait
que se dégrader ce qui conduit à de nombreux conflits locaux.
Le Darfour est donc impliqué « politiquement » dans le système de conflits tchado-libyen
mais aussi territorialement car au-delà des milices libyennes, les rebelles tchadiens trouvent
refuge dans la région du fait du sanctuaire naturel que peut constituer le Djebel Marra mais
736
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également en raison des communautés frontalières dont les territoires traditionnels s’étendent
historiquement de part et d’autre de la frontière tchado-soudanaise. Les opposants tchadiens
cherchent chez les membres soudanais de leurs communautés une hospitalité voire parfois un
peu plus. Certains Zaghawa considèrent d’ailleurs la prise du pouvoir au Tchad d’Idriss Déby
au tournant des années 1990 comme le résultat de l’ensemble de l’action de leur
communauté739 et attendent dès lors un juste retour des choses dans les années suivant le coup
d’État.

Ainsi, alors que le Darfour subit de plein fouet la crise économique soudanaise et le
délaissement politique de l’élite politique tournée vers le centre du pays, et alors que la région
subit des sécheresses terribles à répétition, elle devient progressivement le théâtre des groupes
armés tchadiens. La conséquence essentielle de ces mélanges de conflits locaux et
d’interventions extérieures est l’exacerbation du débat politique darfourien autour des
questions identitaires, encouragée par le discours racial pro-arabe de la Jamahiriya arabe
libyenne. « The libyan-backed elements, not only distributed arms and fund, but they also
passed the message that the Arabs were the power in the local area. On the other hand, the
Fur elements in the leadership of the Regional Government of Dar Fur, at the time, did not
handle the situation in such a manner as to dispel the fears held by the Arabs. The Fur were
behaving towards them as if the Fur Sultanate of the seventeenth century was back in place.
The Arabs thought they were fighting their backs to the wall : they were chased across the
border by Chadian militant and paramilitary forces and opposed by the Fur . [...] This helped
to create cultural and political justifications for the mass killings and burnings across FurArab ethnic lines. The janjawid were the vehicle of the Arab racial position against the Fur
and by extension the blacks of Dar Fur. Milishiyat, the militias, were the Fur’s vehicle for
self-defence and were later used to forge links with the SPLA».740
L’armement progressif des groupes nomades arabes encourage la formation de milices
d’auto-défense dans les populations sédentaires four. Non seulement ils subissent directement
les effets des raids militaires menés par le gouvernement tchadien à l’encontre de leurs
opposants militaires mais la militarisation progressive des groupes nomades en transit sur
leurs territoires accentue la sévérité des conflits inter-communautaires. La dissémination des
739
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armes dans la région conduit à une escalade dans la violence des conflits locaux
entre communautés, polarisant davantage encore les uns contre les autres.
De plus, l’implication volontaire de la Libye au Darfour n’est pas seulement militaire ou
militante, elle est également économique et par ce biais, elle affecte directement la politique
interne soudanaise. En effet, la Libye se montre très active pour acheminer de l’aide lors de la
grande famine de 1984/85 soulignant au passage la mauvaise gestion de l’aide par le
gouvernement soudanais incapable d’acheminer à temps les donations internationales. Elle
révèle surtout l’emprise croissante de la Libye sur le Darfour car contrairement aux camions
de l’aide internationale arrivant tardivement ou parfois pas du tout depuis Port Soudan, ceux
en provenance de la Libye traversent en quelques jours le désert et arrivent fin août 1985 à El
Fasher. Quelques sept mois après, un nouveau convoi libyen géant de trois cent cinquante
camions débarque de nouveau à El Fasher le 5 mars 1986. Avec eux arrivent non seulement
des vivres mais aussi des armes et des militaires libyens venus former certaines milices arabes
darfouriennes et les membres de la Falaka al-Islamiya.741
Si en raison de nombreux facteurs, la question identitaire s’avère désormais centrale pour
les groupes sociaux darfouriens dans leur appréhension des relations qu’ils entretiennent entre
eux, il convient alors de saisir comment ils la traduisent alors dans l’arène politique où tous
les acteurs n’ont pas leur place et où une vive compétition se joue avec l’introduction en 1980
d’un nouvel État régional. Nous retrouvons ici certains individus et segments des
communautés zaghawa qui cherchent à promouvoir leurs vues dans la recomposition du
système.

La traduction de la question identitaire dans la formation du nouvel
État régional
En 1980, le régime de Nimeiri promulgue le Regional Government Act qui établit en
1981 le premier gouvernement du Darfour dirigé par un darfourien. L’idée est alors de
favoriser la participation de l’ensemble de la population. Concrètement cela ouvre le jeu
politique auparavant verrouillé par les élites « traditionnelles » généralement proches des
partis Umma et DUP. Cette ouverture va être une opportunité pour de nouvelles élites
d’accéder à l’État, ce que nous montrons dans ce paragraphe, nous verrons plus tard qu’elle
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permet également l’entrée des intérêts extérieurs (partis nationaux, puissances étrangères) en
projetant le Darfour à la fois au cœur d’un système régional mais aussi de la vie politique
nationale.
La composition du premier gouvernement régional s’avère relativement équilibrée entre
tribus arabes et non-arabes. La présence d’importantes figures arabes en son sein, est facteur
d’apaisement. La nomination en 1981 d’Ahmed Diraige à sa tête apporte une grande
satisfaction au sein de la région qui n’a jamais été dirigée par un « natif ». Les darfouriens ont
d’ailleurs rejeté avec virulence le premier candidat choisit par Nimeiri parce qu’il n’était pas
originaire de la région. La figure d’Ahmed Diraige, un Four, disposant d’un bon charisme et
d’une expérience politique importante dans les régimes de l’Indépendance, apaise les esprits
échaudés par la récurrence des conflits entre communautés et par la dissémination progressive
d’un discours racial. Ahmed Diraige est alors le patron du Darfur Development Front depuis
sa création en 1963 et nous l’avons mentionné, le DDF, contrairement à d’autres groupes
militants de la région cherchait à attirer l’attention sur la marginalisation du Darfour dans la
politique nationale et sur les dangers du clivage arabe/ non-arabe qui tendait à s’imposer dans
le débat politique darfourien. Il s’agissait de redonner au Darfour la maîtrise de son destin et
en ce sens, la nomination de Diraige à la tête du nouveau gouvernement apparaît comme un
succès d’autant que celle-ci n’avait pas été automatique.
En effet, en 1980, l’année de l’instauration du Régional Autonomy Act conçu en 1972
pour le Sud dans le cadre des négociations d’Adis Abeba, le régime choisit comme premier
gouverneur général un non-darfuri. L’ingénieur zaghawi Mahmoud Bashir Jamma‘ obtenait
la seconde place dans la hiérarchie institutionnelle avec le poste de gouverneur adjoint pour
le Nord Darfour. Cette première nomination confirmait donc le sentiment d’aliénation vis-àvis du centre des activistes darfouriens. En 1981, une révolution (intifadah) éclate au Darfour
pour protester contre ce choix. Ses partisans réclament une égalité de traitement avec les
autres régions qui elles sont dirigées par des natifs. L’ampleur du mouvement est telle que les
réponses sécuritaires du régime ne réussissent pas à stopper la protestation. Le gouvernement
cède et accorde finalement la région à un darfourien, Ibrahim Diraige. Il devint donc le
premier gouverneur darfuri depuis la mort du Sultan Ali Dinar, tué après que ses troupes
fussent réduites à néant par les troupes britanniques au nord d’El Fasher en novembre 1916742.
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« This, ended, the situation aptly referred to by intellectuals as “internal colonization
period” »743.
Le rôle de la communauté zaghawa pendant cette révolution qui embrasse l’ensemble des
différents groupes darfouriens doit être noté. En effet, les contestations éclatèrent à l’occasion
d’une cérémonie qui devait honorer Mahmoud Bashir Jamma‘ afin de faire pression sur le
régime pour qu’il nomme enfin un gouverneur darfourien pour la région. Pour cette
cérémonie symbolique, les grandes personnalités darfouriennes avaient été conviées à
participer, parmi lesquelles tous les « instruits de la région ». Il s’agissait de montrer aux
élites nationales que la région disposait bel et bien d’une élite à même de la diriger. Le
responsable initial de la cérémonie était un Zaghawi, puis un comité fut nommé quand
éclatèrent les manifestations. Durant celles-ci, l’homme d’affaires zaghawi Adam Yagoub,
joua un rôle également en fournissant la nourriture aux écoles en grève afin que les
manifestants puissent continuer leur contestation. Enfin, un politicien zaghawi influent,
Suleiman Mustafa, député darfourien de l’assemblée du peuple (assemblée nationale du
régime de Nimeiri) joua le négociateur entre les manifestants et le gouvernement national afin
de maintenir les canaux de discussion ouverts744.
Peut-on conclure également au succès de la stratégie du DDF de peser sur les orientations
du Darfour en participant à la politique nationale? La réponse s’avère mitigée dans la mesure
où nous allons montrer que l’inscription du Darfour dans le jeu national va finalement
encourager le maintien de sa marginalisation par rapport au dispositif national de domination.

Au Darfour, les élections de 1968 organisées à la suite de la chute de la dictature du
général Abboud, sont l’occasion de profonds combats préélectoraux en raison d’une crise
interne au parti Umma, premier parti politique du Darfour pour des raisons historiques que
nous avons déjà analysées. La bataille entre le camp de Sadiq et celui de son oncle l’imam alHadi pour la direction du parti va être traduite au Darfour par les deux groupes en opposition
selon le clivage arabe/non-arabe en cours de formation au Darfour. Chacun des deux camps
va en effet utiliser une rhétorique raciale pour trouver les soutiens de groupes entiers plutôt
que des soutiens individuels. Le DDF même s’il était opposé à une telle stratégie de
communication politique prit tout de même parti et choisi le camp de Sadiq (qui grosso modo
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correspondait à celui des agriculteurs sédentaires dans la lecture ethnique). Le soutien du
DDF très populaire au Darfour se révèle décisif dans la victoire de ce dernier. Une fois de
plus, le Darfour s’avère un déterminant central de la réussite nationale de l’Umma.
Cependant, il est aisé de constaté que pourtant, malgré l’importance de ce bastion électoral
pour l’Umma, les leaders du mouvement, demeurent quasi exclusivement issus des régions
riveraines ou du delta. Ce constat fait écrire à Sharif Harir, un chercheur darfourien lui-même
engagé dans la défense du Darfour dans les années 1990 : « the Dar Furians, submissive to
the manipulated religious context of this party, were included as voters and followers but
excluded as politicians and leaders »745.
Il faut néanmoins se garder d’une analyse exclusivement intentionnelle qui fait des
darfouriens des acteurs passifs manipulés par une élite riveraine entièrement rompue aux
calculs stratégiques. Une telle approche empêche finalement de saisir les différents
agencements des acteurs selon les situations. Il s’avère plus fécond de penser cette alliance en
termes de référents culturels communs et de proximité d’intérêts. Pour les élites du bloc
historique de l’Indépendance, il n’est pas tant question d’exclure sciemment les darfouriens de
la vie politique mais plutôt de ne pas se sentir concernées par ces derniers. Pour elles,
l’essentiel du jeu politique se concentre à Khartoum et dans leurs régions où les activités
économiques du pays sont principalement menées. Ce fut justement l’absence du Darfour
dans le débat national qui conduisit les membres du DDF à se mobiliser. Un parallèle doit être
fait avec la situation actuelle du Darfour qui n’a pas profité de l’économie pétrolière du
nouveau régime et dont les élites, nous le verrons, restent marginales dans le jeu politique
national. Les préoccupations des populations de Khartoum sont pourtant ailleurs, dans
l’amélioration de leur vie quotidienne et dans les processus qui les touchent directement746.

En supprimant la Native Administration et en favorisant parallèlement de nouvelles
élites pour investir le nouveau système établit, le régime de Nimeiri pense avoir mis un terme
à l’engrenage dangereux dans lequel le parti Umma a mis le doigt. Pourtant, un des paradoxes
importants de cette période est qu’elle va contribuer au contraire à raviver la question
identitaire au sein de la scène politique.
Les politiques volontaristes du régime de Nimeiri visent tout autant à promouvoir les
idées radicales des nouveaux détenteurs du pouvoir qu’à détruire les bastions populaires
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favorables aux grands partis traditionnels (Umma et parti unioniste). Pour ce faire, nous avons
vu que tous les partis politiques sont interdits et que l’ensemble de leurs leaders emprisonnés.
Néanmoins, pour le régime, la suppression de l’opposition suppose également celle de leur
support au sein de la population. Dans les régions rurales où les grandes formations
traditionnelles sont bien implantées, cela nécessite un travail idéologique important et une
modification profonde des équilibres de pouvoir. Cette dernière est assurée par l’abolition de
l’administration civile et son remplacement concomitant par une nouvelle organisation
politico-administrative qui doit permettre de mettre en œuvre le slogan du régime : « giving
power to the people »747.
L’ancienne élite liée à la Native Administration et/ou aux partis traditionnels bannis et/ou aux
anciens régimes est donc systématiquement écartée. Ce sont les jeunes instruits et les
nouveaux commerçants prospères qui vont constituer les parfaits candidats pour conquérir ces
nouveaux espaces de domination. En effet, ce sont des groupes qui ont émergé dans la période
précédente qui se distinguent de l’élite de l’ancien bloc historique issu du Soudan colonial. Ce
statut les place en position d’aspirants à une alliance avec le pouvoir qui de son côté apprécie
leur « virginité » politique.
Cependant, la réalité va se révéler bien différentes de la théorie pensée par le régime de
Nimeiri puisque dans la pratique, au sein du nouveau parti unique, la concurrence politique
prend les couleurs de l’ethnicité surtout dans les régions rurales où les nouvelles affiliations
promues par le régime (selon la profession, le genre, la situation socioéconomique, etc.) ne
font guère sens. Au Darfour, comme dans la plupart des régions rurales, la philosophie du
« melting pot » promue par le régime n’a effectivement que peu d’écho en dehors du cercles
des instruits d’autant que la précarité de la région en terme de développement et d’insécurité,
rend la grande majorité de la population largement déconnectée des préoccupations du
régime. Ce résultat paradoxal trouve son apogée dans le nouveau gouvernement régional dont
chaque groupe ethnique espère en retirer des bénéfices. En effet, dans un environnement où
tout manque et où seul l’État dispose encore de quelques moyens financiers, la compétition
pour l’accès aux ressources devient celle de l’accès au pouvoir748, chaque groupe espérant
obtenir avec des postes au gouvernement, une bienveillance gouvernementale qui leur soit
favorable dans le quotidien de la crise. La composition du gouvernement selon des critères
identitaires encourage une telle appréhension du groupe ethnique qui devient un acteur à part
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entière du jeu politique moderne, aux antipodes donc de ce qu’avait souhaité le régime de
Nimeiri.
Le départ en exil de nombreux leaders politiques contribue également à renforcer le poids
des liens tribaux car l’ethnicité est le canal qu’ils utilisent pour maintenir des liens avec les
individus via leurs communautés mais aussi pour se positionner clairement contre le régime
qui la rejette explicitement.

Une autre conséquence involontaires de la recomposition politique impulsée par le
régime et qui favorisait les ressorts identitaires au sein du nouveau pouvoir régional tient à la
perte de la relative neutralité des dirigeants. En effet, un des effets de la gestion de la région
par des « étrangers » venant du centre du pays était leur relativement grande neutralité vis-àvis des conflits inter-ethniques qui ne cessent de croître entre groupes pasteurs et agriculteurs
ainsi qu’entre populations migrantes et populations d’accueil. Or, du faits des liens maintenus
et du climat général, il s’avère beaucoup plus difficile aux nouveaux administrateurs
darfouriens du gouvernement régional d’être neutres dans des conflits impliquant leur propre
groupe ethnique et ce même-ci, ouvertement le DDF qui constitue le socle du nouveau
gouvernement régional dispose d’une base multi-ethnique.
Ainsi, même si dans un premier temps la ligne de fracture politique se dessine entre ceux
qui ont participé à la révolution (intifadah) et les autres alors considérés comme opposés à
l’idée d’un « Darfour aux Darfouriens », le clivage ethnique s’impose aussi au sein même du
gouvernement749.
La compétition politique entre groupes ethniques s’accentue alors en 1982 avec
l’organisation d’élections pour diriger le gouvernement régional (en 1981 lors de la création
du gouvernement régional, Ahmed Diraige avait été nommé transitoirement). Au sein même
du gouvernement Diraige, une opposition se constitue derrière celui avait été nommé comme
second, Mahmoud B. Jamma‘. Diraige et Mahmoud, tous deux membres actifs du DDF et
partisans de l’Umma étaient devenus après l’arrivée de Nimeiri au pouvoir, les président et
vice-président de la branche darfourienne de l’Union Socialiste Soudanaise. Rien ne semblait
les opposer fondamentalement mais deux alliances vont se cristalliser derrière eux.
D’un côté les groupes nomades arabes du Sud Darfour ainsi que les partisans des
Frères Musulmans actifs depuis plusieurs années au Darfour (et particulièrement au sein du
Dar Zaghawa), se rangent derrière Mahmoud B. Jamma‘, tandis que de l’autre côté, la
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majorité des Four, des Tunjour et une partie de l’élite darfourienne établie à El Fasher
s’alignèrent derrière Ahmed Diraige. Le schéma est un peu simpliste car en réalité les deux
groupes opposés sont relativement mélangés avec une partie des leaders du propre groupe
ethnique de Diraige soutenant Mahmoud et de l‘autre l’« establishment » d’El Fasher, parmi
lequel beaucoup de Zaghawa des familles royales, rangé derrière Ahmed Diraige dont
l’origine royale (le fils d’un shartay four) laisse espérer à ces derniers d’être mieux entendus.
De plus, nous verrons que le choix des Frères de soutenir Mahmoud doit se comprendre
comme une opposition à Diraige et à l’ « establishment » qui le soutenait plutôt qu’à un réel
attrait pour Mahmoud acquis au parti Umma 750 . Néanmoins, le clivage est dépeint
populairement comme une alliance des Frères musulmans et des Zaghawa contre les partisans
du gouvernement régional
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et le résultat de l’élection favorable aux derniers.

Cette appréciation témoigne donc de l’entrée définitive des questions ethniques au
cœur du système politique tel qu’il émerge de la recomposition opérée sous la domination du
régime de Nimeiri. Elle souligne aussi l’existence de potentielles alliances entre des groupes
ethniques et certaines formations politiques. Ces alliances ne vont pas de soi et le critère
identitaire ne nous dit en rien les déterminants qui les conditionnent et les animent. C’est dès
lors ce que nous souhaitons analyser dans le chapitre suivant.
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Conclusion
Les années 1970 et le début des années 1980 marquent donc le début d’une crise profonde
au Darfour à la fois dans l’organisation socioéconomique de ses habitants contraints de
trouver des réponses à la dégradation de leur environnement mais aussi dans celle du système
politique à tous les échelons. Cependant, ces bouleversements créent également des espaces
de contestations de la domination politique et économique s’imposant au Darfour depuis les
royaumes soudanais. En ce sens, l’abolition par le régime socialiste de l’administration civile
traditionnelle ouvre largement le jeu politique à de nouvelles influences, tout comme le succès
du commerce transfrontalier avec la Libye favorise les communautés s’y adonnant dans la
compétition économique.
Au même moment, la pénurie, la déstabilisation des équilibres politiques hérités du
sultanat ainsi que la mise en système des conflits locaux avec ceux voisins du Tchad et de la
Libye s’organisent autour d’un clivage identitaire binaire entre Arabes et non-Arabes qui
s’impose progressivement dans le débat et occulte par là-même la situation marginale du
Darfour dans laquelle le cantonne le dispositif de domination national depuis l’Indépendance.
Pourtant la connexion internationale des problèmes de la région et l’ouverture d’espaces de
contestation va conduire le jeu des partis nationaux au cœur du Darfour pour le meilleur et
surtout le pire.
Il s’agit maintenant de nous intéresser à cette connexion pour en apprécier les
déterminants et les recompositions qu’elle implique.

332

- Cinquième 5 -

La connexion des marges

Dans ce chapitre, nous souhaitons montrer comment se forment la contre-hégémonie
islamiste dans des situations précises en nous intéressant à identifier les constellations
d’intérêts de différents groupes sociaux qui, à un moment donné, vont partager une partie de
ces intérêts avec ceux du mouvement islamique. Notre analyse s’intéresse ici aux intérêts des
acteurs plus qu’à leur croyance mais cela ne veut pas dire que celle-ci disparaît devant les
intérêts. Nous sommes loin de penser que les acteurs sont mus par leurs seuls intérêts mais
ceux-ci peuvent être occultés, nous l’avons vu, dans l’analyse des processus de domination au
profit de la seule question de légitimité. Surtout, aborder la domination et sa contestation par
le biais des relations entre groupes, de leurs négociations, de l’agencement des intérêts qu’ils
partagent permet de sortir de l’intentionnalité, de construire notre énigme en fonction du
résultat final.
Revenons pour cela à l’alliance qui se forma derrière Mahmoud B. Jamma afin de nous
intéresser dans un premier temps au positionnement du jeu politique darfourien (et donc de
tous les acteurs qui le constituent) dans celui national pour montrer ensuite comment les
intérêts de certains groupes se rapprochent et s’agencent dans le contexte de recomposition
économique et politique du Darfour.
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Le Darfour à la fois projet et objet pour les partis
politiques

Invisibilité/visibilité du Darfour dans le jeu politique national
Mahmoud Bashir Jamma est une figure emblématique chez les Zaghawa 752 dont nous
avons déjà parlé au sujet des projets de relocalisation au Sud Darfour des populations du
Nord. Parmi les habitants du Dar Zaghawa, il est l’un des premiers instruits. Né à Lill en 1937
dans le Dar Tuer, il poursuit ses études jusqu’à l’Université de Khartoum dans les années
1950. À cette époque, « nous ne sommes que trois zaghawa à l’Université » se souvient-il. La
politique coloniale britannique a en effet été très restrictive en matière d’éducation,
particulièrement dans les zones rurales où se trouvent des nomades dont les activités ne
nécessitent pas, selon les britanniques, d’éducation moderne.
Mahmoud a adhéré au parti Umma dès les années 1960. Son diplôme d’ingénieur en
poche, il s’est investi dans sa région d’origine. « Je voulais favoriser son développement »
explique-t-il. C’est probablement une des raisons de son parcours politique sous le régime de
Nimeiri malgré son « étiquette umma ». Il est ainsi ministre ainsi que député sous Nimeiri. Il
est aussi élu député à l’assemblée du peuple en 1977. Sa foi dans les vertus de la technique et
de la science est aisément décelable dans son discours tenu dans les années 1960 à ses amis
les anthropologues M.-J. et J. Tubiana. Il vante alors les prouesses des nouvelles techniques
hydro-agricoles qui doivent devenir la planche de salut du Darfour753. Quarante-cinq ans après
il reste toujours aussi convaincu que le problème majeur du Darfour est son sousdéveloppement754. Mahmoud B. Jamma est un fervent partisan des projets de relocalisation
pensée et organisée pour les populations du Nord Darfour. Nommé ministre d’État par
Nimeiri à la fin des années 1970 après la « réconciliation nationale », Mahmoud est alors
responsable de l’irrigation des cultures de coton, principale source de monnaies fortes pour le
régime. Pour Sharif Harir, cette nomination se veut être un geste envers les communautés
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Zaghawa dont les individus ont été nombreux à être entraînés militairement en Libye et à
avoir participé à la tentative de coup d’État de 1976755.
Mahmoud Jamma est de la même génération qu’un autre homme politique zaghawi,
Suleiman Mustafa, qui va avoir une très grande influence au Dar Zaghawa756. Frère musulman
de la première heure, il remporte en 1964 contre le candidat zaghawi du parti Umma, la
circonscription de Kutum ouest à laquelle sont rattachés la plupart des Zaghawa. Il est le
premier individu zaghawa député mais aussi l’un des premiers parmi les Frères musulmans.
Son engagement politique au Dar Zaghawa prit l’allure d’une très forte opposition envers les
leaders traditionnels. Pour des raisons différentes, Mahmoud Jamma s’est également opposé à
ces derniers lors des projets de relocalisation des populations zaghawa à Hofrat al Nas. Dès
lors, dans un choix binaire, rien de surprenant à leur alliance derrière Mahmoud Jamma dans
la compétition au poste de gouverneur du nouvel État régional.
Les groupes nomades du Nord Darfour choisissent également ce camp qui semble
défendre leurs problèmes car les meneurs sont aussi issus de groupes pastoraux.
Au contraire, les populations d’agriculteurs sédentaires vont choisir le camp d’Ahmed
Diraige. Le cabinet régional se retrouve donc divisé selon l’identité ethnique de ses membres,
chacun soutenant discrètement les revendications de son groupe 757 . Or c’est à ce même
moment que la région est de nouveau touchée par une terrible sécheresse en 1982-1983.
Celle-ci est d’autant plus terrible qu’elle arrive après plusieurs décennies de dégradation
écologique au Darfour ayant entrainé de mauvaises récoltes et que le pays est au cœur de la
tourmente économique ce qui accentue, si cela est encore possible, la vacuité des politiques de
développement dans la région.
Néanmoins, la famine voit le jour alors que le jeu politique national est en effervescence.
Personne ne porte alors d’intérêt pour le Darfour, cette inattention pour les problèmes de la
région est le catalyseur du désastre qui suit cette sécheresse : une « famine qui tue ». En effet,
dans des régions au climat difficile, beaucoup de stratégies sont développées avec succès par
les populations lors des sécheresses. Il existe alors tout une graduation des conséquences de
tels évènements qui vont de la diminution temporaire de certains besoins de subsistance pour
l’individu à leur privation temporaire, puis à l’appauvrissement du foyer qui selon son degré
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remet en cause, plus ou moins durablement, le mode de vie de ses membres et son niveau
social ; dans les cas extrêmes, la famine est telle qu’elle conduit à la destitution complète.
Dans les cas les plus aigus, la famine tue758 mais les différentes étapes répertoriées permettent
de souligner que beaucoup d’actions peuvent être menées pour éviter un tel résultat.
Néanmoins, la famine de 1984-85 au Darfour va faire malheureusement partie des famines
qui tuent. Elle coûte en effet la vie à environ 95 000 personnes759 sur une population d’un peu
plus de trois millions. Pourtant des mesures gouvernementales auraient pu limiter ce nombre
qui témoigne in fine de la place qu’occupe alors le Darfour dans les préoccupations des élites
au pouvoir à Khartoum.
Ahmed Diraige, qui tente dès 1983 d’alerter le gouvernement national pour éviter que la
sécheresse ne conduise à une terrible famine, choisit de démissionner devant le désintérêt de
Khartoum pour le drame qui se déroule au Darfour. Ainsi, alors que dès 1983 le
gouvernement régional organise un soutien aux groupes les plus pauvres, ce n’est qu’un an
plus tard, à la fin 1984, après beaucoup de tergiversations et de dénis sur l’ampleur de la
famine, que le gouvernement national finit par reconnaître l’existence d’une crise
alimentaire
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. Alertée devant l’ampleur du drame qui se déroule, la communauté

internationale tente également d’envoyer de l’aide. Celle-ci arrive en masse à Port Soudan
mais sa mauvaise gestion technique et politique conduit à ce qu’au final elle n’arrive jamais
jusqu’au Darfour ou trop tardivement. Les plus nécessiteux ont déjà tout perdu, leur mode de
vie est détruit ainsi que leur capacité à reprendre le dessus761.
Si le Darfour est absent des esprits de l’élite politique de Khartoum au moment de la
famine, il reprend toute sa place en 1986 quand il s’agit de trouver des voix pour les élections
législatives à la suite de la chute du régime de Nimeiri. La compétition qui s’organise alors
entre les différents partis politiques plonge le Darfour au cœur de la scène politique nationale,
non pas pour lui-même mais parce que l’Umma compte sur ses électeurs pour obtenir un
maximum de sièges. L’Umma négocie également avec le leader libyen au sujet du Darfour en
lui promettant qu’il pourra librement mener, à partir du Darfour, la révolution islamique qu’il
envisage pour le Sahel s’il finance sa campagne. Celle-ci se révèle un succès éclatant au
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Darfour avec 34 circonscriptions sur 35 remportées par l’Umma. Elle l’est également au
niveau national puisque l’Umma obtient la majorité à l’assemblée avec 101 sièges sur 264.
La quasi-totalité des parlementaires darfouriens élus sont des membres de l’ancien DDF qui
se révèlent rapidement opposés au choix de leur parti au niveau national. Tout d’abord, ils
refusent catégoriquement l’accueil de Frères musulmans dans le gouvernement préconisé par
Sadiq al Mahdi. Ils évoquent pour cela l’attitude intransigeante des Frères musulmans vis-àvis des régions du Sud du pays, ce qu’ils appréhendent comme du racisme à l’égard des nonarabes selon la lecture identitaire du débat darfourien. De plus, cette opposition trouve aussi
ses racines dans le fait que le gouvernement régional du Darfour se scinde entre les partisans
d’Ahmed Diraige et ceux de Mahmoud Jamma.Cela tient également à la campagne des Frères
musulmans à l’encontre du projet de l’Umma de restaurer l’autorité des chefs traditionnels
dans le jeu institutionnel. Enfin, Il est possible que s’ajoutent certains ressentiments quant à
l’attitude de commerçants proches du mouvement islamiques, accusés d’avoir spéculé sur les
denrées agricoles au moment de la grande famine.
L’analyse électorale de chaque circonscription nous permettrait probablement de
comprendre avec plus de finesse le peu de succès des Frères auprès de la majeure partie de la
population. Vraisemblablement elle traduit, au niveau du Darfour, le peu d’écho du
mouvement dans les milieux populaires non-instruits alors même que le mouvement tentait de
s’en rapprocher à partir de la fin des années 1970. Le positionnement assez révolutionnaire
des Frères quant à la recomposition nécessaire des systèmes de domination au Darfour du fait
de la migration effraie aussi probablement de nombreux agriculteurs sédentaires. De ce point
de vue-là, l’échec est donc cuisant pour les Frères qui perdent même la circonscription de
Kutum qu’ils détenaient depuis 1964. De même, Ali El Haj, un darfuri du sud, membre du
DDF, qui par la suite devient une importante figure du régime islamiste avant de repartir dans
l’opposition avec Turabi, échoue également.
Néanmoins, sur le plan national, ces élections se révèlent extrêmement favorables aux
Frères grâce à l’existence de circonscriptions réservées aux instruits dans lesquelles le Front
National Islamique remporte 23 des 51 sièges. Pour ces 23 sièges, si les circonscriptions
avaient été des circonscriptions territoriales « normales », le FNI n’aurait obtenu que 3
sièges 762!
En plus de constituer un réservoir de voix convoité par l’ensemble des partis politiques,
ainsi qu’un objet de négociation avec les partenaires internationaux, le Darfour s’avère aussi
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central dans le jeu politique du fait de la composition de l’armée. En effet, les darfouriens sont
présents massivement au sein de l’armée, surtout dans les troupes et les rangs inférieurs de la
hiérarchie militaire. Or, au milieu des années 1980, alors que la guerre fait rage au Sud et que
de nombreux soldats sont tués, cette disproportion dans la composition de l’armée commence
à être dénoncée. Beaucoup de Four désertent l’armée et des émeutes se déroulent en 1986 à
Nyala quand des appelés refusent de prendre le train pour se rendre à Wau 763 . Cette
contestation va alimenter le débat politique et nous avons mentionné que les Frères
musulmans choisissent notamment de jouer les porte-paroles du malaise de l’armée mais ils
ne sont pas les seuls, les membres du DDF dénoncent aussi les choix du gouvernement de
Sadiq en matière de sécurité. Néanmoins, cela concerne plutôt l’action de Khadafi et de ses
milices au Darfour.
Le gouvernement démocratique peine à trouver l’argent pour mener la guerre au Sud et
même s’il hésite à accepter le soutien de Khadafi qui suppose de laisser son influence grandir
au Darfour alors même que celle-ci exacerbe les tensions entre groupes ethniques, il finit par
céder. En effet, il choisit de développer des milices nommées murahaleen pour mener sa
guerre au Sud à « bas coût » (sic) et n’hésite pas à s’appuyer sur celles développées quelques
années auparavant par Khadafi. Le recrutement de ces nouvelles milices créées pour aller se
battre au Bahr el Ghazal, la région voisine du Sud Darfour d’où sont originaires beaucoup de
combattants de la SPLA, s’appuie sur une rhétorique raciste et islamiste. C’est au nom de
l’Islam et de la conversion des populations impies que les combattants sont invités à rejoindre
les rangs de ces groupes764. La propagation d’une telle idéologie et l’armement de nombreux
groupes arabes qui répondent positivement à l’appel entrainent la multiplication des violences
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entre communautés au Darfour. Le chaos continue donc d’augmenter au Darfour d’autant que
la guerre civile tchadienne bas son plein et que de nombreux groupes armés tchadiens et
milices libyennes réfugiés au Darfour s’autonomisent et agissent désormais comme des
bandits de grand chemin.
Un retour sur les conférences de réconciliation tenues au Darfour depuis l’indépendance
révèle aisément l’ampleur des problèmes de la région et de leur gestion politique à partir des
années 1980. En effet, si dans les 25 premières années après l’indépendance, il y a eu cinq
conflits majeurs entre communautés qui nécessitent la tenue de conférences traditionnelles de
réconciliation, entre 1980 et 1990, c'est-à-dire en seulement dix ans, il y en eut huit765. Les
causes et la localisation initiale des premiers conflits répertoriés dans la décennie consistent
tous en des problèmes d’accès territoriaux et pour plus des deux tiers se sont tenus au Sud
Darfour, c'est-à-dire dans la région d’accueil des populations migrantes du Nord Darfour.
Cependant, la guerre qui opposa les communautés Four et 27 tribus arabes entre 1987 et 1989
est différente. Les évènements prennent une coloration nouvelle de par l’ampleur des
personnes engagées dans le conflit et la nature de son contenu. Du côté des communautés
Four, plus de 2500 individus four sont tués, des milliers de personnes déplacées, 40000 têtes
de bétail et 400 villages détruits. Les groupes arabes subissent moins de pertes mais celles-ci
restent conséquentes avec 500 morts, des centaines de blessés, 3000 têtes de bétail perdues et
plus de 700 tentes détruites766. Du point de vue du contenu, si le problème de fond semble
toujours l’accès aux ressources politiques et économiques de populations délaissées par des
gouvernements successifs et prises dans des jeux régionaux les dépassant, il n’est pas apprécié
comme tel par les parties en présence. Des deux côtés, les accusations n’ont que les habits
d’un débat racial. Les Four reprochent aux tribus arabes de vouloir conquérir leurs territoires
afin d’étendre la culture arabe au sein de l’Afrique noire, ils parlent d’une « ‘Arab conspiracy’
against the black Africans »767. Les différentes tribus arabes, quant à elles, se considèrent
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désormais comme unies en une unique tribu arabe cherchant à se défendre d’un gouvernement
local Four favorisant les siens. Pour eux, leur présence au Sud est une question de survie et
non de choix, ils pensent donc se battre dos au mur face à un groupe hégémonique d’Africains
noirs qui veulent leur dénier un accès égal aux ressources vitales dont ils estiment avoir le
droit de jouir en tant que citoyens soudanais.
La guerre traduit donc la rigidification du clivage entre populations arabes et non-arabes
mais également l’émergence d’un nouveau groupe se concevant comme une marge dans un
système de domination donné, celui du Darfour. La guerre ouvre donc pour ces populations
une brèche dans ce système d’autant que leurs adversaires, sans soutiens extérieurs, subissent
de larges pertes. La marginalisation du Darfour a donc conduit à sa fragmentation et les
recompositions qu’il connait aboutissent à un système extrêmement instable dans lequel
certains des acteurs dominés ouvrent des brèches grâce à des soutiens extérieurs avec des
acteurs ciblés de l’État national ou selon des relations précises contrairement aux Four et au
gouvernement régional qui revendiquent une attention générale de l’État national en tant
qu’institutions.
Le déséquilibre entre les pertes et dommages des deux communautés témoigne en effet du
soutien dont bénéficient les tribus arabes du fait de la présence libyenne au Darfour et de la
négligence de Khartoum pour y mettre un terme (sauf quand il s’agit d’armer quelques
milices arabes pour contrer des incursions du SPLA dans le Sud Darfour). De l’autre côté,
malgré des tentatives pour trouver quelques soutiens au Tchad, les Fours se retrouvent seuls
militairement pour défendre leurs villages même si politiquement, ils sont soutenus par le
gouvernement local largement dominé par des Four et qui peu à peu viennent à prendre parti.

Différenciation dans l’engagement militant
Remarquons ici, que l’attitude des Zaghawa dans la guerre qui se déroule alors est
similaire à celle des islamistes au moment de la chute du régime de Nimeiri. En effet, alors
qu’ils étaient au cœur du clivage créé à l’issu de la fondation du gouvernement régional, ils se
désolidarisent progressivement du groupe des arabes auquel ils étaient souvent assimilés et ne
s’impliquent pas dans le conflit malgré les sollicitations des Four avec qui ils partagent les
mêmes revendications quant à la marginalisation du Darfour sur la scène nationale. Du coup,
le conflit leur donne même un certain répit en détournant l’animosité des Four contre les
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groupes arabes alors que leur migration massive et précoce en avait fait les premiers candidats
aux conflits avec les communautés d’accueil du Sud Darfour.
Ce répit est salvateur pour les Zaghawa très touchés par la famine de 1984-1985 et par les
incursions armées des protagonistes de la guerre tchadienne en raison du positionnement du
Dar Zaghawa par rapport au Tchad et à la Libye mais aussi parce qu’ils partagent avec les
nouveaux opposants tchadiens au pouvoir d’Habré, des affinités ethniques et qu’ils subissent
dès lors les raids de l’armée tchadienne qui cherche à déloger ces derniers.
Mais, ce relatif retrait des Zaghawa, pourtant très impliqués depuis la fin des années 1970
dans la recomposition du jeu politique économique darfourien, traduit surtout les liens noués
avec le mouvement islamique par différents segments des populations zaghawa qui les
positionnent désormais à la fois dans le jeu darfourien mais aussi dans celui national par le
biais du mouvement islamique. Les intérêts parfois contradictoires de ces deux positions dans
le contexte darfourien conduisent à leur inaction.
Ce dilemme des partisans politiques qui d’un côté dénoncent l’invisibilité de leur région
dans l’agenda de leurs partis et sa seule visibilité quand il s’agit d’en faire l’objet d’une
négociation ou une réserve de voix n’est pas propre aux partisans des islamistes, mais leur
inaction interroge et peut probablement être appréhendée, après coup, à la lumière du coup
d’État qui se prépare.
Quoiqu’il en soit, notons qu’en mars 1988 est créé à Khartoum le National Council for the
Salvation of Darfur (NCSD) qui regroupe des professeurs des Universités, des membres du
Parlement, des hommes d’affaires et différents travailleurs d’origine darfourienne mais
installés dans la capitale 768 . Cette élite darfourienne tente de mobiliser l’intérêt des élites
politiques de Khartoum769 car pour elle, seule une réponse à l’échelle nationale peut permettre
d’endiguer une guerre civile au Darfour (d’où le choix explicite du terme ‘national’ dans
l’appellation du groupe). Elle reprend donc en ce sens la caractéristique identifiée chez les
communautés four et le DDF, c’est-à-dire la recherche d’ une solution à la crise dans une
réponse de l’État–institution et non l’État en tant qu’entités composées de groupes en relation.
Le NCSD espère faire pression sur le gouvernement et organise à cette fin une manifestation
pour dénoncer les présences tchadienne et libyenne dans l’ouest du Darfour. L’initiative va
avoir un large écho puisqu’elle regroupe près de 40 000 personnes à Khartoum le 12 mars
1988. Néanmoins, les parlementaires darfouriens de l’Umma restent sciemment étrangers à la
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manifestation pour ne pas mettre en porte-à-faux leur parti largement soutenu par la Libye.
Par contre le DUP mais également les parlementaires darfouriens du FNI se révèlent très
actifs. On note donc bien le décalage d’attitude selon le niveau de jeu sollicité : au Darfour les
membres Umma du gouvernement plaident en faveur d’une meilleure reconnaissance de la
région dans le dispositif national mais une fois dans l’arène politique nationale, leur
appartenance militante prime sur celle régionale. Quoiqu’il en soit, la contestation ne porte
pas de fruit et le gouvernement maintient ses alliances si néfastes pour le Darfour.

Pourtant, à peine quelques semaines après ces évènements, la direction nationale du FNI
choisit de céder au chant des sirènes du pouvoir en s’alliant avec le parti Umma et entre dans
le gouvernement. Les islamistes qui viennent pourtant de dénoncer fermement les choix prolibyen de Sadiq changent de cap et renoncent à leurs critiques. Face à ce revirement, les
députés FNI darfouriens ne choisissent pas la même option que les députés Umma lors de la
manifestation : ils claquent la porte de leur parti pour adhérer au DUP qui reste dans
l’opposition et cherche de son côté une solution de paix au Sud tout en témoignant d’une
réelle défiance envers les choix du gouvernement concernant le Darfour.
Ce choix des parlementaires FNI témoigne fortement de la fragilité ou plutôt de
l’instabilité de la relation qui lie le mouvement islamique à ses membres darfouriens. Weber a
souligné le caractère beaucoup plus instable des situations hiérarchiques qui reposent sur des
combinaisons de motifs strictement matériels et rationnels, tandis qu’au contraire celles où les
croyances sont très fortes se révèlent très stables. On peut, face à ces deux attitudes, émettre
l’hypothèse d’une distinction dans les déterminants de l’engagement militant entre les
partisans darfouriens de l’Umma et ceux du FNI.
L’épisode nous permet également de souligner l’hétérogénéité des intérêts défendus au
sein du mouvement islamique durant les années qui précèdent la prise de pouvoir. Ils
divergent selon les membres et les situations et la cohérence ne doit pas être cherchée dans
l’action politique du mouvement car il a choisi le pragmatisme pour atteindre le leadership
politique. Il faut ainsi comprendre ce revirement du FNI au regard de la scène politique
nationale. Le pays est en guerre contre la rébellion du Sud et a besoin d’argent et d’hommes
prompts à se battre. Or, si les darfouriens sont inclus dans le projet de civilisation (almachrou’ al-hadari) que les islamistes souhaitent mettre en œuvre, voire doivent en constituer
l’avant-garde, les sudistes en sont quant à eux exclus. Pour les islamistes à la fin des années
1980, choisir le camp des élites du Darfour, c’est renoncer au pouvoir et donc aux moyens
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étatiques pour mettre en œuvre leur projet. Mais c’est surtout prendre le risque qu’un accord
de paix avec les rebelles sudistes ouvre la voie à un État séculier où l’identité musulmane ne
serait pas l’unique identité des Soudanais. Le FNI opte pour le créneau, abandonné par les
autres partis du nationalisme islamique, intransigeant vis-à-vis du Sud770 au détriment de la
défense d’une solution pour le Darfour.
Malgré l’indifférence totale de Khartoum et donc l’absence de décisions permettant de
mettre un véritable projet pour le Darfour et résoudre les causes profondes de la guerre qui a
éclaté entre les Four et 27 tribus arabes, une réconciliation réussit à voir le jour entre les deux
camps sous les bons offices du nouveau gouverneur nommé en 1988, le Docteur Tijani
Sese771. Néanmoins, quand les accords de paix sont signés, celui-ci n’est déjà plus en place
mais en prison puisqu’un coup d’État le 30 juin 1989 mène au pouvoir une junte militaire
commandée dans l’ombre par le FNI772. C’est un militaire qui est désormais en charge du
Darfour et c’est lui qui ratifie le protocole des accords de la conférence de réconciliation entre
Four et Arabes au nom du nouveau régime.
Avant d’analyser plus en détail l’attitude des islamistes une fois au pouvoir vis-à-vis du
Darfour et des darfouriens, revenons tout d’abord sur leurs relations avec la région et ses
habitants dans la phase précédant leur prise des commandes de l’État. En effet, leur entrée sur
la scène politique a progressivement vu le jour à partir de l’Indépendance, à l’ombre du parti
Umma. Si le mouvement a commencé dans des cercles très élitistes à l’Université, nous avons
mentionné que ses choix des années 1960 le portent à s’ouvrir aux masses et tenter une
approche très pragmatique pour accéder un jour aux rênes du pouvoir.

Mais avant même de montrer dans quelle mesure la contre-hégémonie que les islamistes
tentent d’établir au Darfour s’avère formée d’une multitude d’alliances avec des groupes
sociaux distincts et analyser comment ces alliances se réalisent, il convient tout d’abord
d’appréhender les configurations locales où elles s’organisent.
En effet, cet échelon reste fondamental pour comprendre les ressorts des dominations
politiques. Par exemple, avec le développement du parlementarisme à l’Indépendance, chaque
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parti va tenter, pour obtenir un grand nombre de voix, de trouver le soutien collectif d’un
groupe ethnique. Les partis traditionnels vont alors chercher à obtenir le soutien des maisons
royales de chaque circonscription en espérant que l’allégeance de leurs gouvernés suffise à
assurer leur choix politique. Ainsi, pour la première élection parlementaire, chez les Zaghawa
qui représentent une circonscription, le parti Umma et le parti unioniste soutinrent chacun un
candidat issu du clan régnant au dar Galla : le shertay Tigani el-Tayeb et son demi-frère
Mahmoud el-Tayeb. L’héritage religieux des Ansars permet à ce dernier, soutenu par le parti
Umma, de remporter l’élection773. Mais sans surprise, tandis que Mahmoud gagne la capitale
pour rejoindre l’assemblée parlementaire, le candidat malheureux profite du fait qu’il reste au
dar Galla et dirige l’administration civile, pour pénaliser ceux qui ont choisi de soutenir son
demi-frère.
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L’agencement des intérêts particuliers de certaines
marges
La réception des bouleversements du jeu politique régional dans celui interne aux
communautés : le cas des Zaghawa
À El Fasher, la communauté zaghawa qui initialement s’est montrée très discrète dans
la ville, a pris de l’assurance avec les années et le succès du commerce avec la Libye. Dès
lors, à partir de la réconciliation nationale de 1978, cette communauté devient de plus en plus
active774. En gagnant en poids démographique, elle a progressivement pris ses distances avec
les autorités traditionnelles, ce qui est favorisé par son implantation depuis plusieurs années
dans la ville et surtout par la grande réussite de certains de ses membres. Ce sont ces individus
qui vont prendre le relais de la génération de l’Indépendance qui s’était opposée aux maisons
royales et dont la contestation avait constitué la principale ligne de clivage du jeu politique
interne zaghawi775.
Les jeunes instruits d’El Fasher de la fin des années 1970 souhaitent faire reconnaître
leurs aptitudes à gérer les affaires de la société tandis que les commerçants espèrent faire
prospérer leurs affaires grâce au soutien direct de l’État et en se passant de l’intermédiaire des
maisons royales.
La composition du « Comité zaghawa pour la Migration et la Relocalisation », fondé
par Mahmoud Jamma afin de relocaliser les communautés Zaghawa au Sud Darfour, illustre
parfaitement cette indépendance gagnée vis-à-vis des élites traditionnelles très opposées au
projet. Nous avons mentionné que le comité réunit en effet plusieurs marchands mais
également des enseignants et d’autres nouvelles élites zaghawa qui n’appartiennent pas aux
maisons royales.
Les grands bouleversements des années 1970 et la projection du jeu politique zaghawi
dans celui du gouvernement régional à partir de 1980 (via l’opposition entre Ahmed Diraige
et Mahmoud Jamma) vont néanmoins atténuer l’antagonisme des deux groupes dont les
intérêts convergent vers la défense du

groupe des Zaghawa, face aux autres groupes

ethniques dans le partage du pouvoir au sein de l’État régional.
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En ce sens, l’épisode que nous avons relaté dans le troisième chapitre, dans lequel le
neveu d’Adam Yagoub a accidentellement tué un Zaghawa, révèle l’entremêlement des
différentes autorités et de leurs légitimités. La médiation qui s’opère entre les deux familles a
été tout premièrement portée devant le tribunal, c’est-à-dire l’instance institutionnelle étatique
chargée des conflits. Mais nous avons vu qu’Adam Yagoub a réussi à déplacer la résolution
du conflit au sein des structures traditionnelles. Ainsi, alors qu’il est un grand commerçant
issu d’un milieu populaire, il cherche ici à revaloriser l’autorité des leaders des maisons
royales ainsi que des anciens qui traditionnellement disposent de l’autorité dans le système de
pouvoir zaghawi. En même temps, nous savons qu’à la même période, il est nommé président
du conseil économique du nouveau gouvernement régional. Dans cette dernière relation, c’est
donc auprès de l’institution moderne qu’il crée des liens. Adam, dans ses actions, s’appuie
donc sur les différentes sources de légitimité possible. De ce fait, le déplacement du règlement
du conflit à l’intérieur du groupe des Zaghawa ne doit pas être appréhendé comme un geste en
faveur des autorités traditionnelles mais plutôt comme la valorisation du groupe ethnique
comme espace social et politique indépendant de celui de l’État régional. Or le dispositif de
pouvoir dans cet espace a évolué puisque les maisons royales et les chefs de clans ne sont pas
les seuls considérés comme élites décisionnelles de cet espace. En effet, l’ensemble des
notables zaghawa est conviés (aristocrates ou non), même si la médiation respecte une
hiérarchie traditionnelle avec une préséance accordée aux anciens, aux autorités
traditionnelles ainsi que religieuses et que les nouvelles élites (grands commerçants, jeunes
instruits) sont reléguées à la périphérie du cœur des médiateurs. De plus, l’argument qui va
remporter l’adhésion n’est celui d’aucune de ces élites légitimes (traditionnelles ou pas)
puisque c’est la référence au coran qui in fine va faire autorité pour résoudre le cas et non le
fait que l’argument soit proposé par un des médiateurs reconnus. Si de nombreux membres de
l’assemblée ne sont pas convaincus par la justesse de la redéfinition de la situation par
l’argument religieux (qui fait du cas un homicide involontaire et non un simple accident dont
personne n’est responsable), personne ne le conteste publiquement. Le point important n’est
pas tant les conséquences pratiques d’une telle redéfinition qui, en réalité, restent inchangées
(la famille du mort s’étant engagée à amnistier le coupable) que le fait que personne n’ose
discuter l’argument, ni ne revendique l’autorité de son propre argument dans la médiation en
raison de sa légitimité personnelle.
Cela souligne non seulement les difficultés du débat public quand il s’agit d’interprétation
du coran dans le contexte d’une communauté en cours de profonde islamisation depuis le
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20ème siècle 776 . Cela souligne également la modification des paradigmes du débat au sein
même des communautés à une époque où au niveau régional l’activisme libyen encourage une
islamisation bien particulière des populations et où au niveau national, les Frères musulmans
tentent également d’islamiser à leur manière la scène politique, etc. Surtout, cela témoigne
aussi d’une franche composition du système politique de ce niveau qui s’élargit : la médiation
ne s’opère pas au niveau infra-ethnique, c’est-à-dire au niveau des clans des personnes
engagées comme le voudrait le dispositif « historique », ni ne fait primer la légitimité des
élites traditionnelles (leaders des maisons royales, anciens). Au contraire, nouvelles et
anciennes élites se trouvent conviées et ce indépendamment de leur clan. Enfin, aucun de leur
avis n’emporte l’adhésion finale, c’est un argument formulé dans d’autres dispositifs qui
s’impose désormais.
Cela met donc en exergue la forte interaction des communautés des Zaghawa avec les
Frères musulmans ou plus généralement les groupes promouvant une islamisation différente
de celle des confréries soufies traditionnelles. L’entremise des Frères musulmans sur la scène
politique depuis les années de l’Indépendance tente en effet de favoriser l’islamisation du
débat public excluant progressivement des débats tout argument ne se teintant pas d’une
coloration religieuse. Le résultat principal est d’exclure par là-même toute une série de
compétiteurs refusant de plier leur argumentaire à ce diktat mais aussi tous ceux qui ne
manient pas suffisamment les arcanes de la théologie musulmane pour affronter un débat
politique islamisé. Dans la majorité nordiste musulmane, l’argument religieux affirmé contre
une argumentation séculière présentée comme contraire à l’Islam ou s’en éloignant, trouve
alors un écho bien plus large que celui du cercle des sympathisants des Frères. Or, les grands
partis traditionnels, malgré leur profond ancrage dans la foi soufie, n’ont pas choisi l’islam
politique pour mener leur bataille politique777.
La résolution du cas par un homme religieux se référant au coran révèle donc
l’ascendance croissante de la connaissance religieuse sur d’autres connaissances, comme la
maturité acquise avec le temps et l’expérience (shiyashi) ou l’acuité politique (siyasi) dont
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sont censés disposer les hommes de pouvoir rompus au jeu politique. Avec l’islamisation
croissante des communautés zaghawa, les croyances traditionnelles particulières à chaque
clan disparaissent au profit de l’universalisme de l’Islam.
Un tel mouvement favorise donc la création d’un jeu politique zaghawi initialement
centré à l’intérieur de chaque clan vers un jeu multi-clans778 mettant en scène de nouveaux
arguments reprenant les clivages du débat politique national (religieux, sociaux, économiques,
etc.). Il crée aussi un nouveau pouvoir extérieur aux élites zaghawa: celui d’un ‘ulama779.
Sharif Harir, qui analyse l’évènement, est lui-même un des participants. Plus qu’un
simple observateur, il participe à la réunion et a sa position propre dans les rapports établis
dans la médiation : il est jeune et instruit et mène alors ses recherches doctorales. La façon
dont il relate la conclusion de l’épisode éclaire sur la façon dont se conçoit la nouvelle élite en
formation par rapport à ces transformations: « we (mostly young traders, school teachers,
politicians, and an anthropologist) started playing cards in a highly competitive game called
Arba‘a tashar, i.e. the fourteen cards. The atmosphere was quite relaxed and different from
that of the meglis [réunion], where none of us uttered any opinion in deference to experience
and age, shiyashi. Amid the laughter of fraternity, peerage and the fun precipitated by the
Arba‘a tasher game, we commented on the settlement as we had not or dared not in the
meglis. It appeared that there was a consensus of “opinion” among us that the case could
have been settled differently so that it would not have been implied that the death was the
responsibility of anybody. The use of Quranic parameters was not necessary, meaning unfair.
Adam could not agree more. Notwithstanding, none voiced the wisdom of our views in the
meeting. None would volunteer to be a “heretic”. “The man pulled a fast one on us”, I said.
There was a roar of laughter from all, Adam being the loudest, the reference to the one who
had quoted from the Quran being clearly received by all present.»
Cette analyse prononcée par un jeune instruit permet de soulever deux points. Tout
d’abord, l’influence au sein de ce groupe de l’argumentation religieuse qui s’impose à eux,
non en raison de leurs intérêts matériels dans l’affaire ou d’un motif rationnel puisque
personne n’est convaincu, mais d’une légitimité accordée à l’argument religieux en raison des
participants. Ainsi, alors que le départ de parlementaires du FNI pour le DUP laissait
entrevoir la primauté du pôle des intérêts matériels et rationnels dans l’allégeance au
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mouvement islamique, ici, c’est au contraire la légitimité de l’argument religieux qui justifie
son autorité.
La suite de l’analyse nous permet d’appréhender la tension entre ces différents
déterminants de l’action de ce groupe. Si le groupe n’est pas convaincu par l’argument
religieux, celui-ci s’impose à eux. Néanmoins, la façon dont Sharif Harir revient sur cette
non-réaction alors qu’il souligne que ce groupe a pleinement conscience de ses intérêts et de
son positionnement dans le dispositif de domination (« the young educated Zaghawa who
were part of the assembly, despite their impressive, high-powered educationnal and political
credential, were relegated to the position of clerks » écrit-il) exprime le conflit qui se joue
alors dans les ressorts de l’obéissance à l’autorité et la fluidité potentielle d’une telle
configuration. En effet, pour Sharif Harir, les individus du groupe choisissent délibérément
de ne pas intervenir car ils se conçoivent comme extérieurs au dispositif de la médiation, ce
qui rend leurs avis hors de propos. Cependant, quand il s’agit de justifier ce sentiment
d’exclusion, Sharif Harir note que les raisons de leur acquiescement sont plus compliquées
qu’on ne peut l’imaginer. Il invoque alors des motifs culturels (le rapport à l’aîné) et religieux
traditionnels sans pour autant que ces motifs lui suffisent. Il n’apporte donc pas de véritable
explication à la situation même si celle-ci lui semble paradoxale. Cette hésitation dans
l’argumentation nous semble tout à fait révélatrice des tensions entre les deux pôles évoqués
en introduction de notre travail entre légitimité et rationalité. Cette difficulté reflète
l’intrication des déterminants de l’action d’une nouvelle élite qui a conscience de son pouvoir
mais qui s’émancipe difficilement des dispositifs traditionnels de domination dans lesquels
elle est incluse.

Un autre point de recomposition du champ de pouvoir interne aux communautés
ethniques tient au résultat paradoxal de certains processus engagés à d’autres niveaux du jeu
politique. Par exemple, l’ouverture du jeu politique faite aux nouvelles élites par le régime
socialiste ainsi que l’exclusion concomitante des anciennes maisons royales ne va pas avoir
localement les effets escomptés. En effet, même si le jeu ouvre des perspectives aux instruits
et aux commerçants, le petit nombre des premiers et le maintien de l’influence des autorités
traditionnelles auprès des populations favorisent la conservation d’une part de leur autorité
dans le système en recomposition. Cependant, cette autorité est conservée pour des raisons
différentes selon les lieux.
L’introduction au Dar Zaghawa de centres administratifs permanents dans certains
villages durant la période coloniale, alors qu’auparavant les familles royales zaghawa ont des
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campements temporaires, a d’importantes conséquences. En effet, au Dar Zaghawa, la
croissance de ces centres d’un point de vue administratif et politique s’accompagne de
l’émergence d’une classe de fonctionnaires du gouvernement qui se trouve désormais séparée
du reste de la population qui migre de façon saisonnière. L’existence d’emplois salariés
renforce le pouvoir des familles royales qui, désormais, deviennent moins dépendantes
économiquement des conditions écologiques. De plus, dans ces centres se trouvent désormais
des services permanents dont bénéficient les employés du gouvernement et les populations
alentours. Le niveau d’instruction générale des populations autour de Kornoï, Umboro, Tine,
Um Haraz, Musbet, et Furawiya progresse plus vite que dans les régions plus reculées du Dar
Zaghawa780.
Nous avons vu qu’assez logiquement, les familles royales se sont retrouvées au cœur
de ces institutions781 et ont, dès lors, profité dans les décennies suivant l’Indépendance de
l’accroissement des centres. De ce fait, lorsque le régime socialiste cherche à recruter ses
propres agents, c’est auprès de la population de ces centres qu’il trouve des candidats,
notamment des instituteurs. Cependant ceux-ci sont liés par le sang, une relation d’autorité, ou
des pratiques de cooptation aux anciennes élites dans la mesure où celles-ci conservent plus
facilement une forte influence dans les centres où elles résident. De ce fait, au niveau du jeu
politique zaghawi, une fois de plus, le clan n’est plus le canal privilégié des processus
politiques. Ici, c’est la proximité relationnelle qui devient le déterminant clef dans
l’organisation concrète du gouvernement local782. Dans la réalité, les deux groupes d’élites
(élites traditionnelles et élites instruites) s’avèrent donc mélangés alternant entre des positions
d’alliés ou de concurrents. Par contre les relations de clientèle ou les liens de sang continuent
de s’organiser principalement sur une base clanique. Le clan conserve donc un rôle important
dans le dispositif de pouvoir mais n’en constitue plus le champ.

Le maintien du poids des autorités traditionnelles et leurs alliances ponctuelles avec
les nouvelles élites se réalisent également, pour d’autres raisons, dans les régions où les
communautés zaghawa migrantes se sont installées. Le remaniement politico-administratif
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introduit par le régime de Nimeiri, s’opère à une période où le Dar Zaghawa est vidé de ses
habitants par l’exode massif de ses populations vers le sud. Or, la remise en cause des
pratiques habituelles de migrations, de retours, etc. va également entrainer le rapprochement
des élites de l’ancienne administration civile du reste de la population « ordinaire » déplacée.
Pourtant nous aurions pu imaginer que cette dernière se serait détachée de ses élites
traditionnelles avec la distance comme cela est le cas pour des communautés comme celles de
Berti 783, et ce d’autant plus que dans certains cas le départ est motivé par une opposition
farouche aux chefs traditionnels. Néanmoins, ce n’est pas le cas puisqu’une fois installée dans
de nouvelles régions, on observe un regain d’allégeance vis-à-vis des leaders royaux 784 .
L’hostilité rencontrée dans les zones d’arrivées tient pour une bonne part de l’explication.
Cependant, l’essor de l’entreprenariat zaghawa à la même époque va aussi être un facteur de
resserrement de ces liens. Dans ces communautés, nous avons vu que les commerçants
prospères gagnent de l’influence du fait de leur succès économique et du patronage qui en
découle. Or, les maisons royales qui, elles aussi, ont participé au boom économique de leur
groupe, et souvent en bonne position, vont dès lors utiliser leur assise économique pour
perpétuer leur influence à distance. Pour cela, beaucoup d’entre elles vont s’appuyer sur leurs
anciens représentants (les mandub) en les proposant comme garants des transactions dans les
marchés des régions du Sud785. Bien évidemment, le soutien d’une maison royale et le statut
d’ancien représentant favorisent la reconnaissance de ces hommes dans le contexte de crise de
la région. Les maisons royales acquièrent ainsi une position-clef dans le dispositif des réseaux
de commerce et marchés qui se développent à l’époque au Darfour. Il arrive également que le
lien s’opère par la reconnaissance sociale du succès économique d’un commerçant influent
dans une ville du Sud qui est alors autorisé à contracter une alliance matrimoniale avec un
membre des familles royales. Dans ce cas, l’entrepreneur devient le relai de sa belle-famille
ou tout un intermédiaire entre la masse de la population et la maison royale. C’est par
exemple le cas d’Adam Yagoub qui épouse une femme de la famille royale du dar Gala. Ces
mariages sont aussi l’occasion pour les familles royales de se renforcer économiquement.
Adam eut par exemple à payer une dote considérable pour ce mariage : « dix-huit grosses
voitures remplies de produits »786.
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Dans ce processus particulier de redéfinition des liens d’allégeance avec les familles
royales dans les zones d’accueil des migrants, une fois de plus, l’appartenance au clan
s’efface au profit de l’appartenance au groupe des Zaghawa. En effet, l’hostilité alors
rencontrée réduit l’identité de l’individu à celle de son groupe ethnique et non celle de son
clan. De ce fait, chaque famille royale devient un protecteur, un intermédiaire ou un garant
légitime pour les populations extérieures et finalement pour les populations zaghawa
migrantes dans leur relation à l’extérieur. La médiation réussie d’un membre de la famille
royale du Kobé juste après la chute du régime de Nimeiri dans la région d’al-Daein en est un
exemple. Les populations zaghawa concernées n’appartiennent pas toutes à des clans kobé
mais l’origine aristocratique et l’instruction du Docteur Daossa suffisent à en faire un
médiateur légitime pour les deux communautés787 et ce quelle que soit l’origine infra-ethnique
des belligérants zaghawa.
Ainsi, on a d’un côté un contexte général qui favorise de nouvelles élites et de l’autre,
un contexte local qui favorise quant à lui au Dar Zaghawa ou chez les Zaghawa déplacés, le
maintien des liens de domination des autorités traditionnelles. De plus, localement la
séparation entre les deux groupes se révèle bien moins étanche que ce que les acteurs
politiques institutionnalisés (gouvernement, partis, groupes d’influence) ne le clament dans la
mesure où les nouvelles élites sont souvent liées par des liens de sang ou matrimoniaux aux
maisons royales et que les membres de ces dernières disposent souvent des caractéristiques
des premières (instruction, profession « moderne »). De plus, du fait du réflexe des
communautés en exil à chercher une protection auprès de leurs élites traditionnelles, beaucoup
des nouvelles élites ont finalement besoin d’être cooptées par celles-ci pour atteindre la masse
de la population. Cela favorise donc les alliances de circonstance et la diminution
concomitante de l’opposition que se vouent les deux groupes, très marquée dans la première
période démocratique.
Ainsi, plutôt que de favoriser la dissolution des liens d’autorités entre populations
déplacées et leaders traditionnels, la dispersion des communautés zaghawa dans l’ensemble
du territoire et les difficultés nées de leur installation dans des zones où ils ne sont pas
toujours les bienvenus, encourage au contraire, la cohésion du groupe. Cela favorise
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également l’effacement progressif des divisions infra-ethniques dans le jeu politique interne
des communautés mais celles-ci sont conservées comme déterminants des relations sociales et
économiques et de ce fait maintiennent un rôle du clan dans le dispositif politique. Cela a été
rendu possible par la réception au niveau du jeu politique local, des changements opérés au
niveau régional par le régime (suppression de la Native Administration, instauration d’un
gouvernement régional) mais également par la montée en puissance d’une nouvelle élite dont
la légitimité est fondée non pas à l’intérieur du clan mais par l’instruction ou la prospérité
économique qui, dès lors, transcendent les clivages claniques. Cette conclusion est confortée
par l’impression que laisse Adam Yagoub à Sharif Harir après l’épisode de son neveu:
« Through Adam appeared to have been the loser since he was, by extension, incriminated in
homicide ; he was the real winner by a semantic reversal. He took the initiative to emphasize
the unity of the zaghawa in al-Fasher and elsewhere. A person of his means, yet conciliatory
at the same time, is highly regarded in the society. He took it all, despite the fact that he
situation was nowhere near one of a “winner-take-all”, at the outset. »788
Avant d’analyser comment les intérêts de ces différents segments des communautés
zaghawa vont pouvoir interagir avec ceux du mouvement islamique, nous souhaitons
appréhender ces derniers tels que le mouvement les conçoit dans le contexte darfourien. Le
Darfour dans le projet des islamistes : des intérêts réciproques.

Le Darfour dans le projet des islamistes : des intérêts réciproques

Bâtir sa propre alliance hégémonique
Nous avons déjà évoqué la conception particulière du mouvement des Frères
musulmans quant à son rôle dans la société soudanaise et son projet de civilisation (mashru
al-hadhari). Il s’agit pour le mouvement non pas seulement d’atteindre le pouvoir pour le
transformer mais également d’atteindre l’individu afin de le transformer, les deux objectifs
étant conçus intrinsèquement liés.
En effet, la révolution prônée par les islamistes doit passer non seulement par une
transformation des conditions de la production matérielle mais aussi par une transformation
sociale qui vise les individus et la société. Ce défi humain inhérent au changement des
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rapports de pouvoir s’apparente au concept de catharsis chez Gramsci qui seul permet une
véritable émancipation libératrice de la précédente alliance hégémonique.
La prise de contrôle d’Hassan Al Turabi sur le mouvement islamique s’accompagna de la
conviction que seule la remise en cause de l’alliance hégémonique en place depuis la fin des
royaumes soudanais peut un jour permettre aux Frères d’accéder aux plus hautes sphères de
l’État et y réaliser leur révolution. Pour ce faire, le mouvement pense désormais qu’il faut
non seulement pénétrer de façon pragmatique les rouages de l’économie mais aussi bâtir une
avant-garde de militants idéologiquement convaincus qui iront convertir aux intérêts du
mouvement les groupes exclus de l’alliance.
Il y a donc un double défi pour réussir à contester l’alliance hégémonique dominant le
pouvoir et instaurer une véritable révolution. Celle-ci signifie au niveau individuel la prise de
conscience de la nécessité de modifier les rapports profonds de domination ; au niveau
collectif, de pénétrer suffisamment le jeu politique pour en modifier les rapports de pouvoir et
conquérir le pouvoir.
Les darfouriens restés exclus de l’alliance hégémonique de l’indépendance bâtie dans la
continuité des précédentes, constituent logiquement des sujets socio-historiques potentiels du
mouvement révolutionnaire. Il s’agit donc pour celui-ci de leur faire prendre conscience de
cette marginalisation et de la nécessité de revoir les rapports de force qui les placent dans une
position subalterne. Si au niveau national, l’ensemble du Darfour se trouve en périphérie du
bloc historique constitué autour d’une alliance des élites riveraines et du delta, très
concrètement le mouvement ne compte pas convaincre l’ensemble des darfouriens.
L’approche du mouvement vis-à-vis du Darfour va se révéler dès lors très fragmentée en
fonction des situations individuelles ou collectives, locales ou régionales. Surtout, la
sociologie du mouvement des Frères musulmans « naturellement » portés vers le milieu
urbain et instruit qui l’a vu naître, va le porter à s’intéresser plutôt aux migrants des villes au
Darfour plutôt qu’aux ruraux dont la vie plus traditionnelle les incline vers les partis Umma
ou du DUP.
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Un discours favorable à une identité « horizontale »
Le débat politique darfourien s’envenime depuis l’Indépendance avec sa progressive
racialisation selon les lignes de clivages Arabes / non-Arabes correspondant au débat
politique du jeu national en prise avec la rébellion au Sud. Dès lors, les conceptions
idéologiques en faveur d’un Islam qui ne se confonde pas (ou pas seulement) avec l’identité
arabe telle que formée dans le Soudan central, trouvent un écho favorable au Darfour pour
ceux qui, sans être Arabes, ne revendiquent pas leur non-arabité 789 . Avant son arrivée au
pouvoir, le NIF a toujours été clair sur le sujet associant l’identité soudanaise à une certaine
orthodoxie islamique qu’il tente d’étendre à l’ensemble de la population nord-soudanaise
(excluant d’ailleurs dès l’origine les sud-soudanais non-musulmans). Idéologiquement, sa
conception de l’Islam semble dépasser les divisions internes de la société soudanaise. Lowrie
rapporte par exemple que Turabi a déclaré : « Muslims don’t know ethnic minorities » et qu’il
a précisé que les groupes ethniques disparaitraient avec l’avènement d’un vrai État
islamique790 dans laquelle la citoyenneté serait libérée des identités particulières791.
Une telle approche favorise donc le rapprochement des musulmans qui se sentent exclus
de l’identité arabe dite « verticale » (d’un point de vue géographique) promue par l’élite au
pouvoir depuis l’Indépendance. En effet, cette identité est le fruit de l’influence du Nord
venant de l’Egypte, et cristallisée autour de la guerre au Sud, et dont le centre est constitué des
tribus riveraines. L’identité promue par les Frères apparait dès lors comme « horizontale »
puisque le mouvement se tourne vers les régions périphériques, celles de l’Est (d’où est
originaire Turabi) et de l’Ouest, tout en étant étroitement connectée aux émigrés de la
péninsule arabique. Les élites riveraines n’en sont pas exclues mais elles n’en sont n’ont plus
le cœur.
Awad Al–Sid Al-Karsani explique qu’il faut mettre en perspective ce positionnement du
mouvement islamique au Darfour embrassant l’ensemble des musulmans « africains », avec le
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rôle joué par le mouvement de la Niaissiyya 792 bien implanté dans la région au sein des
populations originaires d’Afrique de l’Ouest (ceux que l’on nomme au Soudan, les Fellata).
Cet ordre qui se situe dans la lignée de l’influente confrérie Tijaniyya fondée dans la
deuxième moitié du 19ème siècle en Algérie par Ahmad al-Tijani est probablement aujourd’hui
le premier ordre soufi de l’Afrique soudanaise 793 . « The Niassiyya movement founded by
Ibrahim Niass, and which is known popularly as the Fayda (spiritual flood) or the tarbiya
(instruction), claims overall leadership of the Tijaniyya order and has been gaigning
counsiderable ground in Western Sudan. Their claims to universality and their religious and
political activities are similar to those of many of the individual, propagandizing fakis who
infiltrated the region in the first three decades of this [20ème] century and were severly
suppressed by the coercitive machinery of the condominium colonial administration of the
Sudan»794.
Or dans les années 1980, la Niaissiyya a choisi de soutenir le Front National Islamique.
L’alliance de ces deux mouvements peut à première vue surprendre et sembler paradoxale
dans la mesure où l’on a d’un côté un mouvement millénariste d’Islam populaire et de l’autre
un Islam légaliste et orthodoxe. Cependant, même si les vues utopiques et eschatologiques de
la Niassiyya le distinguent profondément du mouvement islamique, les deux mouvements
aspirent à un État islamique et c’est avant tout ce que retiennent les membres de la Niaissiyya
qui évoquent volontiers l’appel de Hassan al Turabi à la réunion des mouvements islamiques
(« a loose group of all islamic movements » 795 ) pour justifier leur soutien au NIF. Il est
vraisemblable également que Turabi ait tissé des liens personnels avec certains leaders de la
confrérie796.
Il est donc probablement erroné de considérer cette alliance comme un paradoxe et
encore plus comme une simple tactique politicienne (même si celle-ci ne peut être niée). Plus
vraisemblablement, il faut réfléchir en termes d’agencement d’intérêts, d’opportunités et de
conceptions idéologiques historiquement différenciées de celles construites dans les régions
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riveraines et à Khartoum. En effet, en tant que fervents supporters de l’État madhiste, puis du
parti Umma dans les années 1920 par le mouvement néo-mahdisme, les darfouriens
constituent une terre de prédilection pour le développement idéologique du mouvement des
Frères. Le leader des Frères ne s’est jamais caché d’une telle proximité idéologique mais il
rejette son approche politique traditionaliste : « Sadeq el-Mahdi se qualifie d’islamiste ; sur ce
point aucune différence fondamentale ne nous sépare. Cependant il est né dans la tradition :
son grand-père n’était-il pas le Mahdi ? Or notre idéal n’est pas l’État mahdiste du XIXe
siècle. Notre mouvement est bien ancré dans son siècle » déclare-t-il à une personne qui
l’interroge sur ces liens797. L’épopée mahdiste va même servir d’exemple à Turabi. C’est ce
qu’exprime un leader du mouvement, Ghazi Salah alDin quand il explique que « Hassan al
Turabi had a prescient vision of Darfur » 798. Pour lui, Turabi a toujours gardé à l’esprit le
rôle primordial des personnes de l’Ouest, peu éduquées, dans la victoire du Mahdi contre
l’armée des colonisateurs mais aussi sur l’élite soudanaise riveraine qui s’en accommodait. Il
continue ainsi : « he learned from history. The Mahdi had faced the elite of northern Sudan
who rejected and ridiculed Mahdism. So he turned to the West and stormed the Nile from
Kordofan and Darfur ».
De ce fait, alors qu’initialement l’origine égyptienne du mouvement des Frères a pu
l’orienter vers une identité arabe qui se rapproche de celles des « gens de la vallée »,
rapidement Turabi choisit d’élargir son orientation en s’intéressant aux personnes de l’Ouest.
Le faible développement de l’éducation coloniale au Darfour va également attirer le
mouvement et son leader.

Des darfouriens relativement vierges de l’influence occidentale
La moindre influence de la colonisation et donc de la culture occidentale 799 au Darfour
est un facteur d’attrait du mouvement pour le Darfour. Les idées développées par le
mouvement se veulent en effet être une véritable alternative islamique à la pensée occidentale
pour relever le défi de la modernité. Le mouvement se conçoit comme un mouvement
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réformateur moderne s’adressant en premier lieu aux franges de la population composant le
secteur

moderne (urbains,

étudiants,

instruits,

travailleurs

dans

les

secteurs

de

l’administration, la finance, le commerce, l’enseignement, l’industrie et des services), c’est-àdire une population potentiellement influencée par le mode de vie occidental. Il s’agit alors
pour le mouvement de leur proposer une alternative à la modernité telle que conçue par
l’Occident, que celle-ci découle des courants libéraux ou communistes800.
Ce renouveau proposé par le mouvement islamique pour appréhender la modernité,
pousse son leader, Hassan Al Turabi, à être méfiant vis-à-vis des individus qui peuvent être
« trop » imprégnés de la culture occidentale et donc basculer dans une approche de la
modernité proposée par les ennemis du mouvement dans ce secteur : les libéraux et les
communistes considérés par Turabi comme les deux faces d’une même pièce 801 . Turabi
exprime ainsi que le mouvement rejette « la tendance à écraser l’identité originelle, le
mouvement réagit alors avec l’esprit du refus national de la colonisation étrangère, puis il
(rejette) la tendance à la liberté des mœurs par imitation de la civilisation occidentale, et
surtout l’ignorance des rites religieux, le laisser aller vestimentaire et de la vie normale, et, le
penchant à la permissivité »

802

. Par contre, le mouvement conserve la rationalité,

l’organisation et la méthode de la pensée moderne occidentale.
Ce rejet profond du mode de vie occidental, considéré comme dévoyé et corrompu,
justifie la défiance de Turabi envers l’élite soudanaise aux commandes de l’État depuis
l’Indépendance. Il refuse pour cela qu’on le considère comme un effendi, le nom donné à
l’élite soudanaise instruite qui travaillait dans le gouvernement colonial803. En effet, Abdullahi
Ali Ibrahim rapporte que pour Turabi, « their acceptance of colonialism […] made them
unable to interrogate modernity as Muslims. In their disbelief in Islam, this class of influential
state functionaries has cut all connections with their Muslim “subjects” and equated
modernity with the secular, nationalist, and socialist regimes of the postcolonial era. These
elites, he suggests, have been too influenced by colonial definitions of modernity to realize

800

J. Van Dommelen, « Le mouvement islamique et la société soudanaise vu par Hassan Al Turabi dans son
livre Le mouvement islamique », DEA d’Histoire, Université Paris 1, 1996, p. 33
801

Ibid., p. 43

802

Hassan al-Turabi, El haraka al Islamiyya fi-s Sudan (Le mouvement islamique au Soudan), Université de
Khartoum, Khartoum, 1987, 302p. p. 144, cité et traduit par J. Van Dommelen
803

Le nom fait référence aux administrateurs égyptiens qu’ils ont remplacés au moment de la «soudanisation »
du gouvernement colonial.

358

359

that, in Peter Taylor’s words, “there are different modern times and different modern spaces
in a world of multiple modernities” »804.

Or, les populations des régions riveraines ont été beaucoup plus au contact des
colonisateurs et de leur culture que les populations des régions périphériques. Cela est vrai
particulièrement pour les régions comme le Dar Zaghawa concernées par la Closed District
Ordinance promulguée par les Britanniques dans les années 1920. Cette loi prévoyait que
certaines zones soient fermées aux influences extérieures. Il fallait donc pour se rendre dans
ces territoires ou en sortir des autorisations administratives expresses. L’idée derrière la loi
avait été de faciliter l’abolition de l’esclavage interne ainsi que d’empêcher l’islamisation des
groupes non-musulmans. La loi s’appliqua largement au Sud mais aussi dans certaines
régions du Nord, notamment les Monts Nouba, le sud du Nil Bleu et dans certaines zones du
Darfour dont le Dar Zaghawa. Quelques aient été les raisons de cette fermeture 805 , elle
favorisa néanmoins le sous-développement des régions concernées et préserva donc ses
habitants d’influences extérieures.
La défiance de Turabi envers la culture occidentale dont il a une très bonne
connaissance du fait de ses années d’études en Europe (un doctorat de droit obtenu à la
Sorbonne en France et des études en Angleterre) lui a vraisemblablement été inculquée par
son père dès son plus jeune âge. Ce dernier était devenu à partir de 1924, un qadi, c’est-à-dire
un juge des tribunaux de sharia de l’instance judiciaire coloniale soudanaise. Or, dans le
système judiciaire colonial, ces juridictions relevaient de la Civil Division ce qui limitait la
portée de leur juridiction à la loi personnelle des individus musulmans. Ce champ de
compétences limité se trouvait dévalorisé par les autres membres du corps judiciaire car il
concernait pour eux les conflits d’un monde traditionnel qu’ils méprisaient. De ce fait, il
n’était pas rare qu’ils attribuent aux qadis des sobriquets péjoratifs tels que « les
enturbannés » (en référence à l’habillement traditionnel qu’ils continuaient de porter) ou
« juges des bonnes-femmes » (en référence aux nombreuses affaires matrimoniales qu’ils
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avaient à juger)806. Aux yeux de la majorité des agents du gouvernement colonial, les qadis
apparaissaient donc comme des administrateurs de seconde classe. Une hiérarchie que l’on
retrouvait d’ailleurs dans le type de maisons de fonction qui leur étaient attribuées :
« qadis’courts were housed in shabby buildings (Flueher-Lobban 1987 :70, 73-74). Civil
judges were assigned larger houses and, unlike qadis, had government cars. In the eyes of the
nations, in other words, the qadi was cast as the “primitive other” of the modern judge of the
Civil Division of the Judiciary» 807 . Turabi est donc témoin dès son jeune âge de la
dévalorisation de la connaissance et de la culture de son père qui s’avère descendre du
prestigieux lignage de Hamad Turabi (1639-1704) qui, dans la tradition soufie, se déclara à
deux reprises, le Mahdi attendu808.
Au-delà d’une éducation islamique poussée transmise par son père très méfiant vis-àvis de l’école du colonisateur809, un autre fait frappant de l’enfance de Turabi consiste dans
les pratiques quotidiennes de sa famille très différentes de ses voisines. En effet, la famille de
Turabi habite dans un quartier d’Effendis, des fonctionnaires soudanais nommés pour
remplacer les fonctionnaires égyptiens du gouvernement colonial, après les importantes
manifestations nationalistes de 1924. C’est à ce moment que le père de Turabi est nommé
qadi, il est alors un des seuls juges à avoir suivi la formation d’un institut coranique où
l’anglais et les matières séculières ne sont pas enseignés, les autres qadis ont suivi

la

formation dispensée par un établissement colonial d’enseignement, le Gordon College810. Or,
contrairement au métier d’administrateur mené par les Effendis, celui de qadi suppose une
grande proximité avec la population dont il est chargé de résoudre les litiges ce qui fait écrire
à Abdullali Ali Ibrahim : « as the odd one out in neighborhood of the Sudanese effendi class,
the qadi was, in all Turabi’s words, a “counter –effendi”. He spoke no English at all,
whereas effendis spoke Arabic heavily infused with English […] The acquired leisure habits
of the effendis, such as drinking, playing cards and going to clubs, not only did not appeal to
the qadi but were either forbidden and frivolous according to his traditions. To his father,
these effendis were awalad sakit (irresponsible kids) who had lost touch with their religion
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and people. […] In sharp contrast to the rest of the government dwellings, the qadi’s house
within the same location was functionnaly open to the Muslim public. The qadi’s official and
religious duties were in line with the everyday life of Muslims. […]In contrast, the
effendis’secluded life was impenetrable to their subjects/countrymen. Not even a merchant, al
Turabi says in his interview, would be allowed in their club »811.
Aux yeux de Turabi, la marginalité du Darfour dans l’entreprise coloniale et dans les
gouvernements qui suivirent a empêché les darfouriens de devenir des Effendis. Les jeunes
étudiants (puis plus tard élèves) darfouriens qui arrivent en ville pour leurs études
apparaissent donc pour Turabi de parfaits candidats pour devenir des militants au sein du
mouvement islamique, d’autant que le Darfour constitue un bastion des Ansar avec lequel les
Frères reconnaissent avoir des affinités.

Des facilités pratiques destinées aux Frères
Nous avons déjà noté que le mouvement islamique812 est, depuis ses débuts, très actif à
l’université. Il propose des aides financières à ses membres étudiants mais aussi à partir des
années 1960, aux élèves menant des études secondaires. Cela lui permet d’élargir le cercle
des bénéficiaires. Alors que la plupart des populations du Darfour sont appauvries par la crise
économique, une telle aide s’avère cruciale pour permettre aux jeunes d’accéder à l’école
alors qu’il est déjà difficile pour les familles populaires non seulement de se séparer d’une
force de travail et quasiment impossible de financer les études. Dans la période suivant
l’Indépendance, beaucoup de jeunes Zaghawa étudient ainsi à El Fasher dans des
établissements coraniques (khalawi, sing. khalwa) qui s’autofinancent. C’est particulièrement
le cas dans les Khalwa où les élèves mendient pour se nourrir ; dans d’autres établissements,
les élèves sont employés au marché pour subvenir à leurs besoins. Dans les écoles publiques,
il est nécessaire de fournir de l’argent de poche aux élèves ce que beaucoup de familles
pastorales ne peuvent faire813. De ce fait, dans les zones rurales, beaucoup d’enfants s’arrêtent
après leurs premières années d’études d’autant qu’il faut souvent envoyer ensuite les élèves
loin pour qu’ils poursuivre leurs études à la ville. Il existe des financements publics pour les

811

Abdullali Ali I. , op. cit., p. 201

812

La question du financement du parti est discutée par R. Marchal, Eléments d’une sociologie du Front national
islamique, op. cit., p. 19-23
813

Sharif Harir, The Politics of …, op. cit., p. 240

361

362

élèves les plus brillants814 mais les bourses proposées par les Frères viennent compléter le
manque d’aides publiques qui s’amenuisent avec la crise économique.
Celles-ci sont d’autant plus appréciées que le régime de Nimeiri a fait de l’instruction
une condition essentielle pour accéder à des postes dans le gouvernement, même au niveau
local. Ce minimum d’éducation requis pour participer à la nouvelle organisation politique et
administrative, exclut une grande majorité des populations surtout celles rurales et nomades et
favorise dans ces régions le groupe formé par les instituteurs qui occupent alors quasiment
tous les bas échelons du gouvernement régional darfourien que ce soit dans ses instances
administratives ou politiques. Ils représentent en effet, dans les régions reculées, l’essentiel
des instruits si l’on souhaite écarter les anciennes élites. Ils deviennent dès lors des
intermédiaires privilégiés entre les populations et le pouvoir815.

Nous ne revenons pas ici sur les facilités relevant des organisations charitables créées ou
encouragées par le mouvement islamique. Il faut cependant bien garder à l’esprit leur rôle
central dans le recrutement au Darfour mené par les islamistes. En effet, en plus de permettre
au mouvement de lier contact avec des donateurs (ce que nous avons déjà mentionné) et de
rétribuer, en offrant des emplois, certains militants, ces organisations vont avoir une forte
influence dans une région dévastée par les conflits récurrents et la crise économique. C’est
particulièrement le cas auprès des foyers où les hommes sont partis pour tenter de ramener de
l’argent et où restent les femmes, les enfants et les plus vieux.
Ces organismes charitables maintiennent également un lien fondamental dans les
communautés entre ceux qui réussissent et qui sont partis dans les villes pour développer leurs
activités et ceux moins prospères ou même dans le besoin, qui restent dans leurs villages ou
dans les quartiers pauvres des villes816.
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Espaces et déterminants de l’articulation des intérêts de
certains segments des communautés zaghawa et du
mouvement islamique
L’éducation, un espace particulièrement favorable

Si les jeunes darfouriens sont une cible désignée pour le mouvement des Frères
musulmans, celui-ci suscite en retour de l’intérêt non seulement pour les avantages matériels
qu’il propose mais également pour les valeurs qu’il prône.
Ces jeunes se reconnaissent en effet dans les promesses des Frères musulmans
promouvant l’honnêteté, le travail dur et l’engagement dans la communauté toute entière de
l’umma musulmane817. Les propos d’un darfourien ayant rejoint le mouvement alors qu’il
était étudiant dans les années 1980 l’illustrent parfaitement: « They sent people from
Khartoum to speak to us, something other parties were not doing. Many of them were
teachers. We found they were honest, very straightforward and with great morality. That was
an important thing for us. They organized meeting once a week between people from the town
and the villages, people who had never met before. No one asked for tribes. They said: ‘Islam
is our mother and father’. They organized football teams and debates, and gave us books to
read. We would read them, and then pass them on. This was the opposite of what happening
at the time: everyone was taking everything for themselves. They gave us confidence and we
were well respected by the community »818.
Ce témoignage met également en avant le discours universaliste du mouvement qui
dépasse les clivages de la société darfourienne qui sont de plus en plus marqués pendant la
période. Ces propos révèlent également un attrait pour la socialisation que le mouvement
propose. En effet, s’engager dans le mouvement signifie aussi, pour ces jeunes étudiants,
d’accéder à une socialisation nouvelle dans laquelle les codifications rigides de la société
traditionnelle peuvent être dépassées.
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D’un point de vue matériel, les facilités que le mouvement propose (bourses
d’éducation, réseaux financiers, etc.) suscitent aussi de l’intérêt chez les jeunes darfouriens
pour qui s’instruire est devenu capital. En effet, l’instruction s’avère une qualité essentielle
pour accéder à des postes gouvernementaux qui seuls assurent la régularité d’un revenu en des
temps de crise économique mais aussi pour accéder au pouvoir politique qu’il soit régional ou
national. Or, la colonisation, nous l’avons vu, a favorisé au niveau national, les populations
déjà partiellement instruites et facilement « atteignables »819, c’est-à-dire celles vivant dans
les régions riveraines et du delta, relativement proches de Khartoum ; tandis dans les régions
périphériques, l’éducation a été largement circonscrite aux familles « royales ». L’idée
derrière un tel choix avait certes été de minimiser les frais occasionnés par l’administration du
pays colonisé mais aussi d’assurer une stabilité au système en s’appuyant sur l’autorité des
leaders traditionnels. Philip Ingleson, qui fut gouverneur du Nord Darfour entre 1936 et 1944,
résume ainsi la politique d’éducation menée au Darfour : « we have been able to limit
education to the sons of chiefs and native administration personnel and can confidently look
forward to keeping the ruling classes at the top of the education tree for many years to come
»820. Initialement, il y eut des réticences des leaders des communautés du Nord Darfour, à
envoyer leurs enfants dans les écoles du colonisateur. Cependant, ils finirent par prendre
conscience rapidement de l’opportunité que cela constituait. Par exemple, le sultan Daossa qui
eut une très nombreuse descendance (43 enfants avec 5 femmes) organisa stratégiquement le
maintien de son influence et de celle de sa famille en incitant la majeure partie de ses enfants
à mener de longues études. Il alla même jusqu’à planifier les domaines dans lesquels chaque
fratrie devait s’engager et renforcer les capacités de la famille royale. Ainsi, dans l’une d’elle,
tous les enfants ont mené des recherches et obtenu un doctorat à l’Université, dans une autre
fratrie les descendants ont fait des études d’administration pour devenir fonctionnaires, un
troisième groupe a poursuivi des études dans le domaine du management et du business,
tandis qu’un quatrième groupe était appelé à émigrer à l’étranger. Le sultan a décidé de garder
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une de ses descendances à son service à El Fasher, les descendants de celles-ci ont dès lors
mené des études plus courtes821.
La position sociale des leaders facilita leur choix puisqu’ils pouvaient plus facilement
supporter l’absence de travail de leurs enfants et également subvenir à leurs besoins. L’accès à
un salaire et leur rôle de percepteur de taxes pour le compte du gouvernement, favorisaient
leur aisance financière puisque leurs revenus ne sont plus entièrement soumis aux aléas
climatiques822. Un de nos interlocuteurs nous raconte que d’une « façon générale, pour toute
la communauté, l’école était une mauvaise chose. Il fallait mieux garder ses enfants pour
qu’ils s’occupent des troupeaux car on pensait que seul un troupeau permettait de gagner
beaucoup d’argent. Pour les filles, on espérait qu’elles vous rapporteraient beaucoup de
chameaux. Pour une famille, avoir un fils à l’école équivalait à une perte car là-bas il ne
rapportait rien, au contraire il coûtait de l’argent 823». Il précise d’ailleurs que c’est un des
reproches que les milieux populaires font aujourd’hui aux familles royales qui « durant la
Native Administration, ont taxé les populations sans les pousser à aller à l’école, alors même
qu’elles y ont envoyé leurs enfants ».
Dans des régions avec des populations pastorales, le développement des centres
administratifs et des positions salariées a facilité également l’accès à l’éducation des enfants
des maisons royales en sédentarisant leurs membres. De plus, leur position dominante leur a
donné un accès à un réseau de proches étendu sur le territoire qui favorisait l’accueil des
enfants pour leur scolarité dans les villes où se trouvaient les écoles secondaires. Pendant la
colonisation britannique il n’y a que trois écoles élémentaires dans le District Nord de la
Province du Darfour (mais aucune dans le Dar Zaghawa) 824. Il faudra attendre les années
1970 pour que des politiques d’éducation publique se mettent en place au Nord Darfour.
Sinon, dans le reste du Nord Darfour, lorsqu’elle existait, l’éducation était au mieux dispensée
dans des écoles coraniques où les enfants apprenaient à lire et interpréter le Coran825. Le Nord
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Darfour fut particulièrement touché par cette « non politique » que constitua l’administration
coloniale dans les zones non-stratégiques à ses yeux. De plus, la région fut classée « Closed
District » et le commissaire du District Nord, dont le Dar Zaghawa dépendait, qui resta en
poste pendant près de 20 ans, se révéla particulièrement actif pour tenter de conserver la
région isolée. « Moore was regarded as oppressive and rigidly determined to keep the area
closed and isolated from other parts of Sudan. Until independence in 1956, there was no post
office in Kutum and all letters were sent to El Fasher by runners. The telegraph was only used
for a few minutes each morning. Moore blocked provision of services found elsewhere in
Sudan. Thus, medical services in Kutum were limited to a dispensary. Moore also sought to
keep close tabs on tribal movements »826. Mahmood Jamma se rappelle que G. Moore montra
un zèle tout particulier vis-à-vis des Zaghawa à qui il interdisait de se rendre au sud au-delà de
Kutum sauf lors de rares occasions 827 . Il n’eut pas la même attitude avec certaines
communautés voisines comme les Berti ce qui influença vraisemblablement les rapports à
l’État de ces communautés.
Le travail de Sharif Harir nous apprend un peu plus sur les difficultés qu’eut
l’administration coloniale anglaise à appliquer sa nouvelle organisation politicoadministrative au Dar Zaghawa. Elle fut continuellement confrontée aux plaintes de groupes
insatisfaits de leurs leaders qui n’hésitèrent pas à faire remonter leurs récriminations jusqu’à
Khartoum. La résistance de certains groupes et la vive compétition interne au jeu politique des
communautés zaghawa représentèrent un motif d’irritation pour le pouvoir colonial et
expliquent probablement l’attitude de Moore. La lettre du gouverneur du Darfour, G.D.
Lampen, écrite au Commissaire du district Nord du Darfour à propos de l’opposition des
Zaghawa Awalad Digein au melik Mohamedein du dar Tuer en témoigne : « “The Zaghawa
have a strong disruptive tendency which, though I hope less than it was 20 years ago, will not
disappear until they get a ruler who will govern firmly and unselfishly and whom they can be
proud. Melik [Mohammedain] Adam Sabi has many good qualities. He can display
statesmanship, generosity and intelligence in tribal problems; but he is often greedy cunning
and lazy, and a man of moods. There is no one else I imagine who could run [Dar Tuar] at
the moment, and we must persevere in trying to keep him at the best by firmness and
sympathy. He has very difficult people to control. We must see they get justice, not only in the

826

Rapport « Livelihood, Power and Choice …», op. cit., p.42

827

Entretien de l’auteure avec Mahmoud Jamma‘, Khartoum, avril 2006

366

367

courts but adequate representation on tribal councils. But we must be absolutely firm in
resisting insubordination and disruption.” (El Fasher: Dr.P/66. B 6/3 (signed) G.D. Lampen,
Governor Dar Fur 30.08.47) »828.
Il n’est dès lors pas surprenant que le souvenir laissé par l’administrateur Guy Moore
diffère d’un groupe à l’autre au Dar Zaghawa. Jérôme Tubiana relate un échange datant de
2005, avec Zeinab, une des filles du Melik Ali Mohammeiden d’Um Boro que ses
parents ethnologues ont connue alors qu’elle était une jeune institutrice d’à peine 20 ans à
l’école des filles d’Um Boro. Elle est devenue depuis la directrice de cette école et se
souvient : « il y a quarante ans les écoles de filles sont rares, […] mais à Am Boru, tout le
monde était scolarisé. Auparavant, à l’époque coloniale, Mister Moore […] a conseillé à la
communauté d’envoyer des filles à l’école à Kutum. En ce temps-là, mes dents n’étaient pas
encore sorties, j’étais trop jeune. Mais plus tard, tous les fils et toutes les filles du melik ont
été scolarisés »829. En réalité, le conseil est réel mais adressé avant tout à l’aristocratie et non
à l’ensemble des populations zaghawa. Le colonisateur ne veut pas encourager la contestation
de l’autorité politique qui ne manquera pas de naître si l’ensemble de la population venait à
être instruit. Les effets de la modernité n’ont donc pas eu des conséquences si inattendues830 :
« nous avons perdu notre position de famille royale. Les gens sont devenus éduqués, ils
comprennent tout, vont en ville, et se moquent de la monarchie », constate Zeinab.
Dès lors, on comprend aisément comment dans les années 1970 et 1980, avec
l’ouverture de l’accès à l’éducation, le mouvement islamique actif dans les établissements
scolaires secondaires et universitaires attire de nombreux jeunes ruraux venant de milieux
populaires. La religiosité stricte promue par le mouvement est également un facteur d’attrait
pour ces jeunes issus des périphéries qui se retrouvent projetés dans un monde urbain dont les
valeurs leur apparaissent souvent très opposées aux leurs.
Du fait de ses revendications laïques et même parfois athées, le parti communiste véhicule
aux yeux des islamistes les mêmes valeurs occidentales que les partis libéraux831. Cela frappe
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d’autant plus les jeunes étudiants ruraux que les communistes se révèlent très actifs dans les
campus universitaires. À Khartoum particulièrement, les autres étudiants issues de l’élite
urbaine riveraine apparaissent aussi bien différents à ces jeunes ruraux, tant le décalage est
grand entre la vie darfourienne et celle de la capitale où leurs compatriotes ont vécus dans un
univers imprégné de culture coloniale. Ainsi dans les années 1950, « the typical member [des
Frères musulmans] was a student or a recent graduate, in his twenties, from rural background
and a family with modest means »832. À partir des années 1960 et jusque dans les années 1980,
le recrutement va beaucoup s’élargir eut égard à la volonté du mouvement de trouver des
soutiens dans la société. Désormais, les islamistes recrutent dès les écoles secondaires, un peu
partout dans les régions. C’est à ce moment que se forme le corps des bataillons islamistes
darfouriens.
Au sein des institutions d’éducation, la division entre populations rurales et urbaines prend
un sens tout particulier dans la mesure où les premières sont généralement stigmatisées par
leurs compatriotes urbains. Les souvenirs de Mahmoud Abaker Suleiman, un membre
aujourd’hui influent du groupe rebelle darfourien du Justice Equality Movement qui devient
islamiste durant ses années étudiantes dans les années 1970, en sont une bonne illustration.
Mahmoud se souvient d’un festival au cours duquel les élèves de nombreuses écoles
secondaires de l’ensemble du Soudan se retrouvaient. Le paragraphe qui y fait reference est
intitulé « Our group was ridiculed by Wad Medani Students for being unfashionable ».
L’auteur y raconte : « the appearance of El-Fasher secondary school students with their long
shorts that looked like trousers were ridiculed by the rest of the students from other schools
that participate in the festival especially those from Wad Medani»833.
Abdelwahab El-Affendi estime que la réponse des jeunes ruraux consiste alors à chercher
l’excellence académique pour palier à ce rejet834. Il illustre son propos avec un extrait de la
biographie de al-Tayyib Salih, un écrivain connu qui est un des fondateur du mouvement
islamique qu’il quitta ensuite : « He was from Omdurman, the ultimate centre of civilization
in our belief…the son of an effendi. But we came from the wilderness and ruralbackwaters,
and were good only a tour studies. We despised the town boys and lived in hostels derisively
referred to by them as “the hostels of the rural boys”. They were cute and well-acquainted

d’opposition commun avec les communistes. Les vues d’Al-Tahir sont néanmoins loin de faire l’unanimité et il
finit par être éliminé du mouvement. (Abdelwahab El-Affendi, Turabi’s Revolution… op. cit., p. 77-78)
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with the ways of life, while we were coarse, dishevelled and dusty-looking. They were full of
laughter and rowdiness outside class, but when the bells rang and classes started, they fell
silent and we spoke. We won the exam race, and they won the race of life »835. Il est probable
que la différence tienne également au fait de la pénurie d’institutions d’éducation au Darfour
qui rend l’accès au supérieur extrêmement compétitif. De plus, le coût d’un tel engagement
pour une famille modeste doit également être un facteur de motivation pour réussir.
Le parcours de Barit836 est en ce sens très typique du jeune darfourien qui a adhéré au
mouvement islamique durant ses études secondaires au Darfour puis qui devient un Frère actif
lorsqu’il rejoint l’université à Khartoum : brillant scolairement, insistant sur l’importance des
études pour réussir dans la vie mais aussi marqué par ses amitiés liées durant ses années de
militantisme avec des personnes extérieures à son groupe ethnique. Quelque chose qu’il
semble apprécier à l’heure où être zaghawa est devenu vraiment problématique pour un
entrepreneur du fait de la suspicion du gouvernement.
Barit est né près d’El Fasher en 1963. Zaghawi, il est originaire d’un
village près de Haskanita. Barit a suivi ses études primaires et secondaires au
Darfour avant de se rendre à la Sudan University of Science and Technology
de Khartoum dans les années 80. L’intégralité de ses études ainsi que les frais
annexes (transport Darfour-Khartoum, logement en cité universitaire) ont été
financés par l’État (période de Nimeiri) en raison de ses brillants résultats
scolaires. Il y a alors 5000 étudiants à l’Université sur tout le Soudan. Il a été
choisi pour entrer à l’Université car entre 1957 et 1982, il fut 9 fois premier
de sa classe à El Fasher où il suivait ses études. Tous ses frères ont fait des
études et certaines de ses sœurs également. […]
Barit finance aujourd’hui ses petits frères, il a récemment versé 4000
dollars pour payer l’année universitaire d’un de ses petits frères à l’Université
d’Afrique [fondée par les islamistes dans le but d’accroitre leur rayonnement
dans les pays d’Afrique]. Il aide également d’autres étudiants qui sont des
descendants de son grand-père. Dès ses études secondaires, Barit a adhéré au
mouvement islamique et il est devenu un membre actif du mouvement à
l’Université. Il a été président de l’union des étudiants de son université
pendant 4 ans. […]
Une fois diplômé et jusqu’en 1996, il a travaillé pour le ministère de
l’éducation à El Fasher. Mais souhaitant gagné plus d’argent que le seul
salaire de fonctionnaire, il a arrêté et s’est lancé dans le commerce de
produits vivriers dans son village d’origine et à El Daein au Sud Darfour. Il a
débuté grâce à l’aide financière du père d’un ami de l’Al Gezirah, islamiste
comme lui à l’université. Cet ami est aujourd’hui [2008] président de l’union
des chambres de commerce du Soudan.[…]
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Barit n’est pas le seul à insister sur la mixité ethnique qui prévalait au sein des universités
dans les années 1970 et 1980 mais également dans le mouvement islamique. Abaker,
aujourd’hui avocat à Khartoum qui devint membre du mouvement islamique durant ces
années mentionne également ce point dans notre entretien837. Très actif pendant les années
1990 au sein du régime islamiste et alors magistrat, il est aujourd’hui un farouche opposant 838
aux côtés de Turabi. Il nous raconte combien à l’époque où il étudie le droit à l’Université de
Khartoum, la question ethnique n’existe pas entre les étudiants : « dans les maisons
étudiantes, toutes les tribus étaient mélangées 839 ». Il est aussi fier d’évoquer sa réussite
scolaire et insiste sur le fait qu’accéder à des études universitaires à Khartoum était difficile
pour un jeune du Nord Darfour. C’est le cas encore aujourd’hui même s’il reconnait que le
régime islamiste a bien encouragé le développement d’universités dans les régions.
La valorisation de l’éducation et de la modernité scientifique est en effet un trait
fondamental du mouvement islamiste depuis son commencement. Elle fait partie intégrante
du projet civilisationnel que le mouvement islamique cherche à mettre en œuvre pour rénover
la société et l’individu. Pour H. Verhoeven, il se donne aujourd’hui encore à voir à travers la
foi du régime dans « le modèle de développement sino-soudanais »840 :« There is a belief in
the virtue of selective liberalisation –politically and economically- and, particulary relevant
to the Sudanese case, the transformational power of dams841 and engineers »842. Le barrage
de Meroe, symbole pour le régime de modernité et de progrès, a d’ailleurs été choisi comme
fond d’affiche pour la campagne électorale d’Omar el Béchir lors des élections présidentielles
de 2010843.
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Au Soudan l’importance d’une éducation valorisant la modernité scientifique n’est pas
l’apanage des Frères Musulmans, néanmoins, les autres formations politiques ne la portent
pas sur un piédestal comme c’est le cas pour les islamistes. La modernité scientifique s’avère
un de leur prisme fondamental de lecture. Elle est associée à une refonte sociale en
profondeur de l’individu. C’est d’ailleurs un point qui les rapproche des technocrates qui
prennent les commandes du gouvernement de Nimeiri, une fois les communistes évincés. En
effet, ils sont alors persuadés que les problèmes auxquels le pays doit faire face peuvent être
résolus par un haut niveau de technicité du régime. Le discours de Mahmoud Jamma qui voit
le salut du Darfour dans une bonne planification des mouvements de population et le
développement des techniques hydroagricoles, est une bonne illustration de cette mentalité844
que l’on retrouve dans de nombreux pays du Sud mais aussi partagée par l’opinion
occidentale développementaliste.

Le facteur humain dans la conquête d’un groupe : la figure de
Suleiman Mustafa
La dédicace de Sharif Harir dans sa thèse de doctorat soutenue à Bergen en 1986 est
extrêmement évocatrice de l’influence de Suleiman Mustafa au Dar Zaghawa :« This work is
dedicated to […] Ustaz [professeur] Sulayman Mustafa Abakar who is described in the text of
this book as an “inch high among his peers, a fiery orator, brave and generous, Sulayman
achieved an overkill in the Zaghawa notions of manhood, ke boru”. While most of the
Zaghawa did not understand a “thing” about the “Muslim Brothers”, hence wondered
bemusedly about its precise connotations, there was no doubt about the Propagator »845 .
Fervent partisan du mouvement islamique, Suleiman a été l’un des premiers frères à connaître
une carrière politique nationale. En effet, lorsqu’il remporte la circonscription de Kutum en
1965, il est l’un des premiers députés Frère Musulman à être élu et participe donc à
l’assemblée constituante qui suit la révolution d’octobre 1964; Hassan al Turabi vient le
soutenir à Um Boro846. À l’occasion de ces élections, les Frères remportent 7 sièges dont 2
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(incluant celui de Turabi) dans les circonscriptions spéciales attribuées aux diplômés. Les 5
autres sièges sont remportés dans les circonscriptions de Gedaref et Taukar Sud (Province de
Kassala), de Khartoum Sud, de Meroe Sud (Province du Nord) ainsi que celle de Kutum
Ouest où Suleiman est élu847.
Suleiman Mustafa est un homme charismatique qui va avoir une très forte influence au
Dar Zaghawa848 auprès des milieux non-aristocratiques, les « pauvres dominés » (masakin) et
plus particulièrement les étudiants qui vont constituer la future élite instruite.
La révolution d’octobre 1964 qui renverse le régime militaire d’Abboud ouvre le jeu
politique à de nouvelles forces : le parti communiste et les Frères musulmans, toutes deux
fermement opposées à la Native Administration. Or, au Dar Zaghawa, ce sont les Frères
musulmans qui mènent ce combat par l’intermédiaire de Suleiman Mustafa. Sa fonction
d’instituteur dans l’école d’Um Boro, capitale du dar Tuer qui a gagné beaucoup
d’importance depuis la période coloniale, s’avère un très bon atout pour gagner à sa cause de
nombreux auditeurs. Dans les années 1950-1960, Suleiman est l’un des individus les plus
instruits du dar. Il a suivi les cours de l’Institut formant les maitres de Bakht al-Rudha et son
érudition ainsi que ses talents d’orateur lui valent une vraie renommée dans la région. Grâce à
ces qualités, sa campagne pour les élections à la constituante connait un franc succès.
Le contexte de la campagne et son déroulement lui sont aussi favorables car Suleiman
affronte un candidat du parti Umma relativement inconnu des populations zaghawa. Ce
dernier a en effet vécu une grand part de sa vie à Omdurman, loin du Nord Darfour. De plus,
Suleiman s’appuie pour sa campagne sur des outils de communication politique modernes. Il
organise des ralliements de masse dans différents endroits du Dar Zaghawa et utilise à leur
occasion un haut-parleur.
Sa verve et son érudition sont donc mises à profit pour tenir des discours qui plus que
de convaincre rationnellement l’auditoire vont surtout l’impressionner. L’influence que gagne
Suleiman auprès de la masse de la population relève dès lors d’une légitimité de type
charismatique plutôt que rationnelle comme en témoigne le récit que fait Sharif Harir de la
campagne, telle qu’elle lui a été racontée par ses enquêtés : « with a dry-cell-driven
loudspeaker Sulayman mesmerized his audience with a political rhetoric that was based
heavily on quotations from the Quran, the Hadith (sayings of the Prophet Muhammad, ‘peace
upon him’) and classical Arabic poetry. Though not very many understood the language of
847
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the issue involved, the sheer ability to talk in a mysterious language captived his audience.
Suleyman would surely make the Zaghawa proud of sending him to the Constituent Assembly
to represent them among the children of other tribes (Awalad Gabael). »849 Suleiman devient
un symbole de fierté pour les milieux non-aristocratiques zaghawa qu’il défend dans son
discours et il remporte les élections face au candidat Umma même si celui-ci est soutenu par
les maisons royales ainsi que de nombreux membres de la Mahdiyya.
Bien que ce ne soit pas l’argumentation de Suleiman qui ait convaincu ses auditeurs, il
faut noter que celle-ci s’inscrit dans la droite ligne du mouvement islamique : opposition aux
familles royales et dénonciation des précédents gouvernements considérés comme corrompus.
Son accès au parlement va amplifier l’influence de Suleiman au Dar Zaghawa et
favoriser la réalisation de ses combats politiques en lui donnant de nouveaux outils. Par
exemple, la retransmission de ses discours au parlement national sur les ondes de la radio
nationale d’Omdurman renforce la fierté qu’il suscite dans les classes populaires zaghawa et
transcende même parfois les clivages du groupe.
Surtout, la position qu’il détient au niveau du dispositif politique national va lui permettre
de se créer une base politique indépendante du jeu politique interne zaghawa. Par exemple,
alors que la crise encourage un grand nombre de candidats à la migration, ceux qui souhaitent
partir depuis Khartoum en avion ou par des moyens légaux ont besoin d’un passeport. Pour
l’établir, la procédure administrative prévoit pour les individus ne disposant pas d’une carte
d’identité, qu’un garant atteste de l’identité du demandeur. Il en est de même pour le simple
établissement d’une carte d’identité, de plus en plus demandée pour l’obtention d’un emploi.
Le garant consiste généralement en un membre de l’administration traditionnelle ou une
personnalité reconnue. À Khartoum, où les migrants zaghawa se font de plus en plus
nombreux et que les leaders traditionnels sont pour la plupart encore au Nord Darfour,
Suleiman va jouer le rôle de garant pour la communauté zaghawa et en faire ainsi un
personnage important pour celle-ci.
Du côté des communautés restées au Dar Zaghawa, son entremise auprès du
gouvernement national et de ses ministères pour que soient développés des services (écoles,
hopitaux, mosquées) au Dar Zaghawa va également conforter l’assise de Suleiman en lui
apportant des soutiens850. C’est le cas également de son opposition aux familles royales car en
dénonçant l’oppression de la domination des chefs traditionnels, Suleiman rejoint une ligne de
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clivage interne au jeu politique zaghawi qui s’est exacerbée durant la période coloniale
britannique avec l’introduction de la Native Administration. Son discours trouve un fort écho
parmi les différents groupes en opposition ouverte avec leurs chefs traditionnels et devient
ainsi le porte-parole des revendications du clan des Awalad Digein au dar Tuer, des partisans
de Obo Nur au dar Kobé ou encore des nombreux clans opposés au Shartay Tigani au dar
Gala, etc.851. Dès lors, le rejet des maisons royales à son encontre ne pouvait que s’exacerber.
Celles-ci cherchent ainsi à le discréditer en dénonçant ses propos qu’elles qualifient de
racistes envers les Jallaba852. Elles considèrent que l’opposition de Suleiman ne relève pas du
combat politique mais de la haine et l’accusent alors d’encourager le développement des
convictions haineuses du mouvement « Soony » envers les autorités et les populations des
régions du Soudan central. Les plaintes des autorités traditionnelles à l’encontre de Suleiman
vont être entendues par le gouvernement, non pas en raison du potentiel de déstabilisation
qu’elles dénonçent 853 mais parce qu’un fonctionnaire de l’État se doit d’être neutre. Or,
Suleiman est un instituteur et en ce sens, il se doit de respecter cette obligation. On exige alors
de lui qu’il choisisse entre ses activités d’enseignant et ses activités politiques. De même en
est-il pour les autres enseignants qui l’entourent. Si Suleiman choisit la politique, ses
collègues arrêtent la politique et certains sont même mutés loin du Dar zaghawa 854. Au final,
le travail actif des chefs traditionnels pour limiter l’influence de Suleiman porte ses fruits, il
perd l’année suivante aux élections parlementaires face à un nouveau candidat Umma. Celuici n’est pas le même que l’année précédente, le parti ayant pris soin de choisir quelqu’un
ayant une plus grand renommée.
Cependant, le régime parlementaire est rapidement emporté par le coup d’État du colonel
Nimeiri et la refonte de l’organisation politico-administrative qui suit redistribue totalement
les cartes. Suleiman, comme tous les opposants politiques au nouveau régime, est arrêté et
emprisonné. Il reprend ses activités politiques quelques années plus tard au moment de la
réconciliation nationale, toujours sous la bannière du mouvement islamique. Son précédent
positionnement dans le jeu politique zaghawi le conduit assez logiquement à soutenir au début
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des années 1980, Mahmoud Jamma pour le poste de gouverneur du Darfour. La raison à cet
engagement tient moins à l’attrait pour Mahmoud qu’au rejet de son opposant, Ahmed
Diraige, un fils de shartay four qui est soutenu par des partisans des chefferies traditionnelles.
Il y a néanmoins également une proximité personnelle des deux hommes, Mahmoud et
Suleiman, tous deux zaghawa et qui ont fréquenté la même école primaire mais aussi tous
deux des fils de marabout reconnus de la région d’Um Boro 855 . La reprise des activités
politiques de Suleiman après 1976 correspond à la période où les Frères cherchent à recruter
activement de nouvelles recrues au sein des établissements d’enseignement secondaires des
régions périphériques.
Au Dar Zaghawa, dans les années 1970 et 1980, Suleiman et ses collègues vont ainsi
recruter une génération importante de jeunes instruits d’autant que des intérêts matériels
peuvent aussi pousser ces jeunes dans les bras du mouvement. Beaucoup viennent d’un milieu
populaire et apprécient les opportunités financières que le mouvement peut proposer à ses
militants dans un contexte de crise. Si le milieu aristocratique n’est pas la cible du
mouvement, il faut cependant noter un infléchissement de la position des Frères à son égard.
Il se montre de moins en moins critique, voire cordial, vis-à-vis de certains individus au sein
des maisons royales qui disposent souvent d’une bonne éducation et d’une situation
économique attrayante pour le mouvement. Les Frères concentrent alors leur animosité à
l’encontre de ceux qui disposent du pouvoir au sein des maisons royales et tentent d’attirer
leurs subordonnés de ces maisons.
Le parcours d’Ali Shamar856, aujourd’hui membre influent du parti du Popular Congress
Party de Turabi, est à ce titre exemplaire.
Originaire de Korbya au Dar Zaghawa, Ali est allé à l’école primaire
d’Um Boro à la fin des années 1960, puis à Kutum pour l’école secondaire
entre 1961 et 1965 puis à El Fasher (High School) et enfin à l’université de
Khartoum (faculté d’ingénierie) entre 1969 et 1974. […]C’est à l’école
intermédiaire qu’il est devenu membre du mouvement islamique. Il a alors 16
ans. Il a été convaincu par son professeur qui était un Frère musulman.
Pendant ses études à el Fasher, il fut responsable là-bas du mouvement puis
après avoir rejoint Khartoum pour se rendre à l’université, il est devenu
membre du bureau exécutif du conseil de l’union des étudiants de Khartoum.
Il a été arrêté plusieurs fois sous Nimeiri et a passé 19 mois en prison après la
tentative échouée de coup d’État menée en 1976. Il est libéré au moment de la
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réconciliation nationale proposée par Nimeiri. Il part un an à Belfast en 1979.
Entre les années 1970 et 1980, il est employé pendant 14 ans par la société
nationale d’électricité. Au moment de l’alliance passée entre le gouvernement
de Sadiq et le Front National Islamique en 1988, il entre au ministère régional
du Darfour pour l’agriculture mais au bout de quelques mois l’accord est
rompu et il doit partir. Au moment du coup d’État de 1989, il est arrêté pour
quelques semaines comme de nombreux zaghawa. Il devient assistant du
gouverneur du Darfour pour la planification en 1990. […]
La biographie qu’Ali retrace, indique bel et bien qu’il fut convaincu à l’école par
Suleiman et que cette époque est fondamentale dans son engagement au sein du mouvement.
Il rattache directement son engagement dans le gouvernement régional en 1989 à son
militantisme au sein des Frères. Plus tard, nous verrons qu’il mène une carrière de hautfonctionnaire dans de nombreux ministères durant les années 1990 et qu’en 2000 il est
nommé gouverneur adjoint du Nord Darfour. Néanmoins, lors de notre interview, il travaille
en lien avec le ministère du commerce mais n’occupe plus une place stratégique car il a gagné
le parti d’opposition de Turabi.
Un autre entretien nous apprend qu’Ali Shamar857 n’appartient pas à une famille royale
mais qu’il est quand même lié à l’une d’elle par sa mère et que son père était un grand
commerçant de moutons. (On retrouve à ce niveau une caractéristique assez typique de
l’ascension sociale des grands commerçants zaghawa qui, une fois leur assise sociale
suffisamment développée, arrivent à établir des liens matrimoniaux avec les familles royales).
L’entretien nous apprend également que c’est directement Suleiman Mustafa qui l’a
convaincu de devenir Frère musulman quand il était à l’école, qu’il en était très proche et qu’il
a d’ailleurs épousé une de ses filles.

Ainsi, la personnalité de Suleiman contribua fortement à ce que le mouvement islamique
trouve une audience parmi les communautés Zaghawa que ce soit au Dar Zaghawa ou à
Khartoum. L’opposition frontale qu’il développa à l’encontre des membres de la Native
Administration dans les premières années de l’Indépendance suscita une réciproque
opposition avec les maisons royales. Néanmoins, à partir de la fin des années 1970, avec la
suppression de cette administration traditionnelle, l’introduction de la décentralisation et la
recomposition des dispositifs politiques et économiques darfouriens ainsi que les
changements de stratégie du mouvement, le clivage s’atténua dans le jeu local zaghawi ce qui
857

Entretien Khartoum, novembre 2009 (l’enquêté est un membre de la famille royale du dar Tuer et connait
bien l’élite zaghawi de Khartoum, il nous donne ainsi des informations sur la famille d’Ali que nous n’avions pas
recueillies durant l’entretien avec Ali).
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va permettre certains rapprochements au niveau régional mais aussi national. En effet, avec la
décentralisation et l’exode massif des populations hors de leurs territoires traditionnels,
l’enjeu est désormais de contrôler le nouveau gouvernement régional qui se met en place et
pour les islamistes de gagner le plus grand nombre de soutiens.

L’alliance des marges pour accéder à l’échelon national
Le poids démographique des Four relativement aux autres groupes ethniques 858
constitue un atout de taille dans le nouveau système politique régional fondé sur le suffrage
universel. Au tournant des années 1980, la combinaison de l’essor économique que
connaissent certains zaghawa, l’engagement national et régional d’autres, mais également
l’hostilité que rencontrent les migrants zaghawa dans les zones où ils se sont installés en
nombre,

amène à un prise de conscience collective que pour sortir de d’une position

périphérique par rapport au Soudan en général mais aussi au Darfour en particulier, il leur faut
mettre de côté leurs facteurs de division interne. Cela semble la seule façon de donner une
chance à un candidat zaghawa de gagner l’élection, un objectif devenu fondamental pour tous
les groupes ethniques dans le chaos du Darfour. Les Zaghawa ont déjà pu apprécier les
avantages d’une telle position lorsque Suleiman Mustafa était au Parlement mais aussi avec
les différents postes de haut-fonctionnaire obtenus par Mahmoud Jamma. Ces deux
expériences ont bien montré combien une position dans le jeu politique national peut avoir
des retombées positives pour l’ensemble d’un groupe ethnique, quelques soient par ailleurs les
attachements clanique et politique du candidat. De ce fait, les configurations les plus
avantageuses pour un candidat ou un parti doivent souvent être lues à un niveau local et à un
moment donné.
L’apaisement des tensions entre les Frères et les membres des familles royales dépasse
le seul cadre des communautés Zaghawa. En effet, leur dénonciation au niveau national de la
situation marginalisée du Darfour par rapport au Soudan central, non seulement d’un point de
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En 2002, vraisemblablement environ 70% de la population darfourienne estimée à plus de 7 millions se dit
indigène ou de « l’ouest » (Four, Zaghawa, Masalit Tama Gimr Berti, Meidob, Beigo, Birgid). Parmi cette
mosaïque environ 70% est Four puis viennent les Masalit et les Zaghawa (vraisemblablement 600000 zaghawa
au début de la guerre en 2003). Dans la population totale darfourienne, aujourd’hui seuls 12% se disent d’ethnie
Baggara (terme qui désignait les « vachers » et qui a été étendu aux tribus Arabes pratiquant ce type d’élevage
tandis que celles chamelières sont dites Abbala) alors qu’ils représentaient 20% à l’Indépendance (et les tribus de
« l’ouest », 46%). Il y a environ 7% d’Arabes « Jallaba », c’est-à-dire venant des tribus riveraines du Nil. Eric
Denis, « Démographie ethnique, modernisation et violence au Darfour », Annales d’Ethiopie, 2005, vol. XXI, p.
93-137, p. 107-109
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vue économique, mais aussi politique va atténuer l’aversion que les familles royales ont
développée envers les islamistes. Les familles royales se considèrent comme marginales par
rapport au dispositif national mais, si elles sont centrales dans celui régional, elles cherchent,
en s’alliant avec une marge régionale qui a gagné du poids national, à profiter de cette
ascension.
De plus, leur situation influente dans les circuits économiques et financiers officiels
mais aussi parallèles en fait des intermédiaires incontournables pour l’ensemble de l’élite
darfourienne aristocrate ou non qui souhaite prospérer dans le domaine. C’est surtout à un
niveau individuel que s’opère l’apaisement des tensions, notamment quand certains jeunes
aristocrates s’engagent dans le mouvement en côtoyant des islamistes à l’école secondaire ou
plus tard à l’université. Certains sont attirés par la perspective d’un nouveau pouvoir politique
où leur origine darfourienne ne soit pas rabaissée. Réciproquement, les Frères musulmans
voient dans ces jeunes élites aristocrates des personnes souvent très bien formées
intellectuellement. De plus, comme pour les milieux populaires des régions périphériques,
elles partagent les mêmes valeurs traditionnelles strictes qui semblent, pour la direction du
mouvement, moins corrompues que celles des jeunes riverains859. Avant l’arrivée au pouvoir
des islamistes, ce type d’alliance s’opéra au cas par cas chez les familles royales Zaghawa
marquées par la verve de Suleiman et dont l’influence retrouve des atours officiels avec la
réintroduction par le gouvernement régional du Darfour de l’administration civile
traditionnelle à partir de 1983860.
Cependant, nous verrons qu’il faut attendre les années 1990 pour que les relations entre
les élites aristocrates zaghawa s’améliorent véritablement. Ces derniers cherchent alors à
contrôler certains groupes par le biais de leurs élites et réintroduisent pour cela une nouvelle
administration civile.
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Entretien avec un membre d’une famille royale aujourd’hui grand commerçant au souk Libya, Khartoum
novembre 2009, (n°126)
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J. Morton, « How to Govern Darfur ? », op.cit. , p. 21. La réintroduction s’opère par voie de circulaires sans
que soit vraiment précisé les contours réels de cette administration.
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La connexion au niveau des activités économiques
À partir des années 1970, nous avons vu que les islamistes vont jouer un rôle croissant
dans l’économie. Ils s’immiscent dans le jeu économique par deux voies qui se recoupent :
l’une est celle de l’économie officielle que le mouvement a gagnée en s’associant au régime
Nimeiri. Ils ont ainsi réussi à placer leurs hommes aux postes clefs mais aussi à imposer la
mise en place de la finance islamique dont ils contrôlent l’ensemble du système au Soudan.
L’autre voie est souterraine mais tout aussi efficace : ils ont participé à la seconde
économie fondée sur les renvois d’argent opérés par les émigrés soudanais à leurs familles
restées au pays. Or cette seconde économie est colossale en raison du nombre très élevé de
candidats à l’émigration attirés par l’économie pétrolière florissante du Golfe au moment
même où le Soudan sombre dans la dépression économique.
Au Darfour, l’alliance entre les intérêts économiques du mouvement et ceux de
certains entrepreneurs zaghawa s’opére facilement, que ceux-ci soient issus ou non des
familles royales. Ces derniers souhaitent désormais gagner un statut plus officiel et bénéficier
des rentes de l’État qui restent le gros acteur de l’économie officielle, tandis que les islamistes
qui sont aux commandes de l’économie de l’État continuent de fonder une grosse part de leur
stratégie de conquête du pouvoir sur le contrôle des rouages économiques861.
En ce sens le développement des affaires d’Adam Yagoub en lien avec le régime de
Nimeiri et ceux qui suivirent est exemplaire. Reprenons la suite de sa biographie862 :
[…]Adam devenu un grand homme d’affaires au Darfour, est nommé à
la tête du conseil économique du gouvernement régional du Darfour en 1981.
À cette période, selon ses biographes, s’ouvre une nouvelle étape dans
sa vie. Celle-ci correspond à l’ouverture d’un bureau commercial à
Omdurman. Adam gagne l’appel d’offre public pour être responsable du
transport du sucre dans les régions, ainsi que d’autres produits de
consommation. Il assure alors le transport depuis Port Soudan jusqu’à
Khartoum puis jusqu’aux différentes régions. Ses activités sont extrêmement
fructueuses et Adam augmente son parc de camions. Parallèlement ses
861

La faiblesse économique du mouvement dans les années 1950 du fait de l’origine populaire de nombre de ses
membres lui interdisait alors de mener de nombreuses actions. Elle a probablement orienté durablement la
stratégie économique du mouvement dans les décennies suivantes. (Abdelwahab el-Affendi, op. cit., p. 67-68)
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D’après la biographie éditée par sa famille à l’occasion de ses funérailles nationales (Adam est mort le 24
novembre 2002): Les caractéristiques de la vie d’un homme pieux, Adam Yagoub Haroun (en arabe) (Edition
privée, 47p.) ainsi que plusieurs entretiens avec l’un de ses fils ayant repris une part de ses affaires, Khartoum,
2006 (n°29) et 2008 (n°54) et les commentaires de plusieurs entrepreneurs zaghawa lors d’entretiens à Khartoum
en 2008 et 2010
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exportations vers l’Egypte et la Libye ont également beaucoup augmenté et se
sont diversifiées. Il devient également importateur de camions étrangers
(Bedford, Nissan).
Une quatrième période commence au milieu des années 80 quand
Adam commence à collaborer avec ce que ses biographes appellent l’
« entreprise économique militaire ». Il devient en effet en 1982, fournisseur
national pour l’armée. Il fournit alors certains produits à toutes les forces
militaires du pays : des petits produits de consommation tels des savons mais
aussi du matériel électronique importé ou des Land Rover et des camions.
Parallèlement ses exportations d’animaux vivants vers l’Egypte et surtout
les pays du Golfe sont en pleine expansion. Il devient dans ces pays un grand
homme d’affaires.
Il offre alors plus de cinquante voitures au gouvernement régional du
Darfour et il trouve des solutions pour fournir l’armée en voitures quand
celle-ci réclame de nombreux engins au moment de la reprise de la guerre. En
tant qu’importateur de camions et voitures étrangers, il propose aux
propriétaires en attente de leur commande de racheter leur véhicule pour
ensuite les revendre à l’armée qui elle ne peut attendre. En 1984, Nimeiri le
décore alors pour les services qu’il rend au pays.
À la même période, il obtient avec la société Arkel Talib l’exclusivité pour
le transport de l’aide internationale destinée aux victimes de la grande famine
de 1984-85.
En 1988, il fournit à nouveau des voitures pour les membres du
gouvernement régional. Dans la même année, il est chargé de transporter de
l’aide alimentaire et des marchandises au moment des grandes inondations.
Adam Yagoub est un gros actionnaire de la banque islamique de l’Ouest
fondée en 1984. Il sera le président de son conseil d’administration jusqu’à sa
mort. Il est également président du directoire de la banque saudi-soudanaise
[…]
Si la biographie d’Adam ne mentionne pas ses affinités politiques, son engagement au
sein de la banque islamique de l’Ouest est le signe de sa proximité avec le milieu d’affaire
islamiste qui se bâtit dès la fin des années 1970 en lien avec le secteur de la finance, de
l’exportation et du partenariat économique avec les pays du Golfe. Ouvertes sur le monde de
l’artisanat et du petit commerce, les banques islamiques doivent une part de leur succès à leur
dynamisme dans ces milieux peu représentés par les partis traditionnels. Roland Marchal
explique ainsi à propos des banques islamiques: « cela leur attirait une clientèle d’artisans et
de petits commerçants qui ne disposaient pas, à l’inverse de la bourgeoisie liée aux partis
traditionnels, de connexions efficaces avec l’appareil d’État. »863
L’intérêt d’Adam Yagoub est d’obtenir des contrats publics ou dont l’octroi dépend de
l’intervention de l’État. 1982, 1984 et 1988, années où Adam Yagoub signe des contrats avec
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R. Marchal, « Le Soudan entre islamisme et dictature militaire », Maghreb-Machrek, n° 137, juilletseptembre 1992, p.56-79, p.63
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le gouvernement ou reçoit des décorations, s’avèrent d’ailleurs trois années où les islamistes
sont associés à la gestion de l’État soudanais (et pour la période de Nimeiri aux commandes
officielles de l’économie). Les relations d’affaires d’Adam Yagoub avec différents régimes,
que ce soit au niveau régional ou national, dans la période des années 1980, illustrent
parfaitement le mécanisme fondamental qui lie la prospérité économique individuelle à l’État.
Adam est nommé à la tête du premier conseil économique du premier gouvernement régional
du Darfour, il fournit de l’autre côté ce même gouvernement en voiture. Plus tard, il obtient
un contrat de fourniture de l’armée extrêmement important au moment où la guerre au Sud
reprend et s’arrange de son côté pour dépasser ses engagements et procurer à l’armée les
véhicules qui lui manquent, etc. Or, la création d’une telle relation de réciprocité ne se limite
pas à Adam Yagoub. Elle concerne la plus part des gros entrepreneurs darfouriens, dont
beaucoup de Zaghawa, arrivés dans les affaires et prospérant à partir des années 1970 qui,
comme Adam Yagoub, ne sont pas issus de la grande bourgeoisie riveraine proche des partis
traditionnels, ni de l’aristocratie régionale ou du groupe des Jallaba prospère au Darfour
jusqu’à cette période.
Ce type de fonctionnement où l’État favorise les commerçants en échange de leur
évergétisme n’a rien de spécifique à la période 864 , ce qui est particulier c’est qu’Adam
représente un nouveau groupe de commerçants, non lié à la grande bourgeoisie traditionnelle
que le gouvernement de Nimeiri s’est apprêté à détruire savamment dans les premières années
de pouvoir. Les activités d’Adam continuent d’ailleurs de prospérer dans les années 1990 en
même temps que le nouveau régime façonne un monde des affaires à son image.
Or, cette alliance avec le régime essentielle aux entrepreneurs régionaux qui veulent
élargir leurs activités, s’opère au moment où le mouvement islamiste contrôle l’essentiel des
rouages économiques du régime de Nimeiri et cherche activement à créer les fondements
économiques de sa future domination. Les intérêts matériels des uns et des autres s’allient
donc aisément sans pour autant qu’il y ait convergence des idées politiques ou militantisme.
Les islamistes cherchent de plus à s’appuyer sur des hommes d’affaires travaillant dans le
Golfe pour faire fructifier leurs propres fonds en n’hésitant pas à confier des sommes
importantes à des entrepreneurs. Roland Marchal cite les noms de Cheikh Abdelbasit, Osman
Khaled Moudawi, Tayyeb el-Nous qui « virent leur fortune s’accroître, à charge pour eux de
864

Nous reviendrons sur la question de l’évergétisme en discutant de la privatisation de l’État soudanais mais
notons déjà les articles R. Marchal, « Des contresens possibles à la globalisation, Privatisation de l’État et
bienfaisance au Soudan et au Somaliland », Politique africaine n° 73, mars 1999, p. 68-81 et également de P.
Haenni et I. Baillard, « Libéralité prétorienne et État minimum au Soudan », Egypte/Monde arabe n°32, 1997, p.
71-96
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reverser une fraction des bénéfices à leur organisation»865. Il est vraisemblable qu’un homme
comme Adam Yagoub, dont les activités dans le Golfe sont très importantes et qui fut non
seulement président du conseil d’administration de la banque islamique de l’ouest mais
également président du directoire de la banque saudi-soudanaise, se soit également vu confier
par le mouvement islamique des fonds à faire fructifier866.
Un autre point de connexion va s’opérer au niveau de l’immense marché informel qui
se développe à partir de la fin des années 1970 au Soudan. Nous avons indiqué que seule une
faible part des renvois d’argent opérés par les travailleurs émigrés transite par des circuits
bancaires officiels867, l’essentiel entre donc par des canaux non-officiels. Les islamistes qui
contrôlent déjà le nouveau secteur bancaire islamique s’immiscent aisément dans le domaine
grâce à leur prosélytisme auprès des émigrés dans le Golfe mais aussi auprès des familles
restées seules au pays. Cela est vrai au Darfour où les islamistes cherchent à s’introduire non
seulement sur la scène économique officielle en encourageant certains entrepreneurs non liés
aux grands partis traditionnels. C’est aussi pour eux un moyen de se connecter de façon
indirecte à l’économie parallèle florissante qu’alimente le commerce frontalier avec la Libye.
Ils offrent pour cela les services de leurs réseaux financiers notamment dans le domaine du
change d’argent868. Le développement à partir des années 1980, du « commerce de la valise »
avec les pays du Golfe leur facilite encore plus la tâche tant ils détiennent une position
centrale dans les réseaux financiers reliant la péninsule et le Soudan869.
Ici, les connexions d’intérêts entre le mouvement islamique et les entrepreneurs
s’avèrent plus fluides et moins directes. Elles varient en fonction des opportunités.
Néanmoins, le positionnement stratégique des commerçants zaghawa à partir des années 1970
et surtout 1980 dans les circuits de commerce des biens manufacturés mais aussi vivriers en
fait des intermédiaires incontournables de l’économie parallèle et des échanges entre biens /
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R. Marchal, « Eléments d’une sociologie du Front National Islamique », op. cit., p. 7
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Nous avons rencontré à plusieurs reprises un des fils d’Adam Yagoub et des homes travaillant pour lui mais
s’il a été aisé d’obtenir certaines informations par recoupement, d’autres étaient volontairement omises. Il faut
toujours garder à l’esprit le contexte particulièrement dangereux pour ces entrepreneurs à Khartoum dans les
années 2000 dans la mesure où ils faisaient régulièrement l’objet d’arrestations et de torture du fait de leurs liens
présumés avec la rébellion du Darfour.
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Nazli Choucri, « The Hidden Economy: A New View of Remittances in the Arab World», World
Development, 14(6), 1985, p. 697-712
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Nombreux observations et entretiens avec des personnes liées à l’ancienne banque islamique de l’Ouest
(aujourd’hui EDBank), Khartoum 2008, 2010, Juba 2011
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Entretiens avec des cambistes du marché noir et des commerçants, Khartoum 2008-2011

382

383

devises étrangères / épargnants ou investisseurs. Ils sont en effet disséminés dans l’ensemble
des marchés du Darfour dont ils dominent le dispositif général mais aussi occupent une place
de choix au souk Libya dans la périphérie d’Omdurman et dans de nombreux autres marchés
des grosses villes du Soudan. Ces mêmes commerçants qui vendent aux familles des produits
de consommation qu’elles payent avec l’argent des renvois, ont eux-mêmes besoin d’acheter
des monnaies fortes pour importer leurs produits. Ils ont alors recours à des cambistes euxmêmes connectés aux réseaux financiers parallèles dans lesquels les islamistes ont la part
belle ou deviennent eux-mêmes cambistes pour bénéficier de ce marché fructueux870. Nous
avons vu par exemple le cas de Khatag qui travaille pour son grand frère gros importateur au
marché d’Omdurman et qui s’occupe de ses activités de change d’argent à la fin des années
1980 qui correspond à un moment d’important essor du marché parallèle. En effet, à la fin des
années 1980, les négociations du gouvernement de Sadiq Mahdi avec le FMI conduisent à une
cure d’austérité qui entraîne une forte augmentation des prix (le sucre augmente en octobre
1987 de 66 % et l’essence de 26 %), alors que la livre soudanaise est dévaluée de près de
44%. Les importateurs se retrouvent frappés par une pénurie de monnaies fortes telle qu’ils
sont autorisés à utiliser les services du marché parallèle871. Les grands commerçants zaghawa
qui diversifient désormais leurs activités ont recours aussi aux réseaux financiers islamistes
pour investir à l’étranger, notamment dans le Golfe872.
Ce positionnement des islamistes sur le marché des changes parallèle s’explique
notamment par le fonctionnement interne des échanges informels qui sont très souvent
adossés à un établissement officiel de finance 873 . Réciproquement ces établissements ont
souvent créé leurs propres établissements de commerce ou pris part à des sociétés de
commerce. Par exemple, la banque islamique de l’Ouest qui fut fondée par des entrepreneurs
darfouriens en 1984 en lien avec le milieu d’affaire islamiste. La banque a fondé un an plus
tard la Fordan International Trading and Services Company Ltd dont l’objectif affiché est
de « work in all fields of construction, contracting ; and, domestic and foreign trade »874.
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C. Delmet, « Chroniques soudanaises, 1985-1989 » dans M. Lavergne (dir.), Le Soudan contemporain, op.
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Historique de la banque disponible sur son site : http://www.edbank.sd/en_web/aboubank3.aspx (page
consultée le 2 avril 2013)
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Conclusion

Ainsi, les bouleversements induits par la dégradation écologique du Darfour touchant
d’abord le Nord de la région et gagnant progressivement l’ensemble du territoire, associés à
un délaissement économique de la région, à l’incursion à la fois physique mais également
idéologique des conflits voisins et à un jeu politique national délétère conduisent à une remise
en cause profonde du système politique et économique darfourien. Cette remise en cause à un
moment où la région est de nouveau frappée par une terrible sécheresse conduit les individus
dans un conflit civil violent où chaque acteur cherche des alliés politiques nationaux et
internationaux. La situation sert alors de catalyseur à certaines alliances d’intérêts. C’est le cas
notamment du mouvement islamique qui cherche à construire sa propre alliance hégémonique
en trouvant des partenaires économiques et politiques potentiellement puissants, ainsi que des
militants fidèles. Il s’agit donc pour le mouvement de s’appuyer sur des éléments marginaux
par rapport à l’alliance en place mais qui peuvent par la suite devenir des alliés précieux. Du
côté des darfouriens, certains groupes cherchent également des alliés pour défendre leurs
nouveaux intérêts économiques et/ou politiques dans un système régional en recomposition.
Nous avons alors montré comment et avec qui cette alliance s’est opérée chez les populations
Zaghawa soulignant par la même, la diversité des constellations d’intérêts des différents
acteurs et leur constante évolution. Ces intérêts et leurs agencements interagissent de façon
variable et différenciée selon les individus, les groupes, les périodes et les contextes en jeu.
Il convient maintenant de saisir comment ces alliances particulières ont évolué une fois le
mouvement islamiste arrivé au pouvoir. En effet, avec la prise de commande de l’État, le
mouvement dispose désormais de nouveaux atouts et doit gérer un pays. Ses intérêts changent
dès lors profondément remettant nécessairement en cause les alliances. De leurs côtés,
comment évoluent les intérêts des individus ou groupes auxquels il s’est allié ? Ya-t-il une
évolution des alliances, de nouvelles alliances, des ruptures d’alliance ? Il s’agit donc pour
nous de continuer l’analyse de la constitution de l’alliance hégémonique des islamistes dans
sa phase de domination pour saisir les conséquences conjoncturelles et structurelles de cette
domination sur l’État et la société.
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Quand les marges accèdent au pouvoir :
Quelles reconfigurations du pouvoir et de la société ?
Le 30 juin 1989, des militaires renversent le régime parlementaire dirigé depuis 1986
par Sadiq el-Mahdi. Ceci modifie profondément la donne pour les islamistes associés au coup
d’État. Nous ne revenons pas ici sur les modalités du coup d’État durant lequel les islamistes
se sont tenus à l’écart et ont même été arrêtés avec l’ensemble des membres des différents
partis politiques et des syndicats ou du monde intellectuel. L’investissement de l’appareil
administratif et politique soudanais par des membres du mouvement islamique dès les
premières heures du nouveau régime et les choix de politique étrangère engagés, visant à
redonner un rôle au Soudan sur la scène régionale ainsi qu’à tisser des liens avec les
mouvements islamistes d’Afrique, ne laissent en effet peu de doutes sur l’identité de ceux qui
orchestrent les premiers pas du nouveau pouvoir, aux côtés des militaires 875 . Le rôle du
mouvement n’est aujourd’hui plus à démontrer 876 dans la nouvelle alliance hégémonique
qu’organise à partir de 1989 le régime, même si leur engagement précis dans le coup d’État
reste discuté.
Ainsi, à partir des années 1990, il ne s’agit plus pour les islamistes de se donner les
moyens d’accéder aux plus hautes charges de l’État mais de s’y maintenir et d’y appliquer la
rénovation de la société soudanaise que le mouvement envisage dans son programme de
civilisation.
Cette troisième partie de la thèse est donc consacrée à l’analyse de cette période où les
islamistes sont aux commandes du pays, afin de montrer comment se forme l’État sous leur
domination mais également comment se recompose la société. Nous souhaitons montrer dans
ces chapitres que la stratégie qui va être consciemment mise en œuvre par le nouveau pouvoir
ne peut à elle seule expliquer la façon dont fonctionne concrètement la domination qui
s’installe, ni sa pérennité dans le temps. Les mesures de contrôle, de réorganisation de la
société et de l’État, viennent s’insérer dans des situations concrètes où elles vont être
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évaluées, recomposées, détournées parfois, à l’aune des logiques propres de chaque acteur. De
ce fait, nous soulignons dans ce chapitre combien leurs résultats sont autant le fait de cette
stratégie consciente que « d’un processus historique largement inconscient et contradictoire,
fait de conflits, de négociations et de compromis entre groupes et individus »877.
Pour ce faire, nous avons choisi d’étudier l’évolution des conjonctions d’intérêts que nous
avions identifiées dans les parties précédentes avec certains segments des communautés
zaghawa. Dans le premier chapitre, nous examinons l’investissement de l’ensemble des
institutions étatiques et de l’économie par des membres du mouvement islamique et ses alliés
pour mettre en lumière les processus de recomposition induits à l’intérieur du groupe des
zaghawa mais également à l’intérieur de l’État. Une attention particulière sera portée à
l’émergence des élites (chapitre 6).
Dans les deux chapitres suivants (chapitres 7 et 8), c’est en regardant un secteur particulier
de l’économie, celui du commerce, que nous analysons la manière dont les revendications de
légitimité du régime, tout comme ses stratégies, cherchent à modeler l’organisation des
activités commerciales et les pratiques des commerçants. Nous montrons que s’il y a
effectivement des transformations, elles sont aussi le fruit des négociations des mesures
engagées à la fois par les individus qui composent l’autorité étatique et par ceux qui font
l’objet de ces mesures.
Enfin, dans le dernier chapitre, nous apprécions plus spécifiquement les recompositions
internes aux communautés zaghawa pour saisir comment le délitement de certaines
conjonctions d’intérêts avec le mouvement islamique s’agence avec l’élaboration d’autres,
notamment au Tchad mais aussi avec des processus involontaires de renforcement des liens
communautaires, ce qui in fine favorise des pratiques d’insoumission du fait de la perte des
déterminants de l’obéissance (chapitre 9).

877

B. Hibou, Anatomie de la domination politique, op.cit., p. 18 ; voir aussi également J. Lonsdale and B.
Berman, Unhappy Valley: Conflict in Kenya and Africa, (Book One : State and Class), James Currey, London,
1992, 223p., (dans l’introduction du volume mais aussi et surtout dans la discussion du chapitre 8: “Up from
Structuralism”)

386

- Cinquième 6 -

Investir l’État et son économie : la création
de nouvelles marges et la recomposition des
anciennes

Suivant un schéma assez classique, l’accès au pouvoir du mouvement islamique a marqué
le début d’une « politique du ventre » selon l’expression de Jean-François Bayart dans son
ouvrage L’État en Afrique 878 . Cette expression fait référence à l’adage selon lequel « les
chèvres broutent là où elles sont attachées » et renvoie à l’accaparement à la fois matériel
mais aussi symbolique des ressources de l’État par ses détenteurs879. Concrètement l’arrivée
au pouvoir des islamistes se traduit par l’occupation des différents postes institutionnels mais
aussi de ceux de décisions au sein du secteur économique. Néanmoins, la conquête des
islamistes n’entendait pas se limiter aux structures du dispositif de domination, elle avait pour
ultime but, l’individu. La création d’un Ministère de la planification aux larges prérogatives
ainsi que les interventions tous azimuts dans la société soudanaise illustrent cette stratégie
sociale précise des islamistes qui vise à renouveler non seulement la société mais aussi
l’individu880.
Analyser la façon dont les islamistes ont cherché à investir l’État « par le haut » et « par le
bas » nous permet d’observer qui sont les « heureux élus de cette politique du ventre » et qui
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en sont les « victimes ». Notre objectif étant de nous placer du point de vue des gouvernés,
nous apprécions ensuite comment ces individus réinvestissent ces ressources nouvelles dans
les relations qu’ils entretiennent avec leur entourage et leurs communautés mais aussi pour
conquérir une influence sur l’institution étatique. Nous analysons aussi comment les autres
individus, ceux qui ne bénéficient pas directement d’une nouvelle position octroyée par le
pouvoir, mais qui néanmoins doivent composer avec les nouvelles orientations engagées par
le régime et les nouvelles positions gagnées par leurs collègues, réajustent leurs actions à
l’aune de ces changements et des nouvelles configurations créées. Nous montrons ainsi
comment certaines de leurs pratiques « ne se présentent ni comme alternative ni comme
critique par rapport à l'idéologie et aux stratégies islamistes, mais tout simplement les
contournent, les récupèrent ou les ignorent » 881 et contribuent ainsi à tout autant à la
formation de l’État et de la société que celles engagées intentionnellement par le nouveau
régime.
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L’État investi. Le cas des différents groupes zaghawa
Après le coup d’État de 1989, il ne s’agit plus pour les islamistes de conquérir le
pouvoir par les interstices du jeu politique et économique mais d’y assoir leur domination en
trouvant un soutien large et en empêchant sa remise en cause. Pour cela, le mouvement détient
maintenant tous les atouts du pouvoir. Il s’agit donc de saper durablement les bases de
l’alliance hégémonique des grands partis traditionnels en détruisant ses élites politiques et
économiques pour les remplacer par ses propres élites.

La destruction des élites de la précédente alliance va passer par une interdiction de tous les
partis politiques d’opposition, l’arrestation de ses principaux leaders et parfois leur
élimination physique pure et simple. La violence des premières années du régime à l’égard
notamment des communistes qui ont l’habitude de recruter dans les mêmes couches de
population que les islamistes ne laisse aucun doute sur les objectifs du nouveau régime : faire
table rase de tous ceux qui ont pu diriger précédemment le pays et reconstruire sa propre
alliance hégémonique.
L’État soudanais étant largement institutionnalisé mais également bureaucratisé et ce
antérieurement à la période coloniale britannique882, n’en déplaise à ceux qui voudraient faire
de lui un État « failli » ou « fantôme »883, sa captation par le mouvement islamique s’opère à
la fois par une pénétration de son administration ainsi que par une patrimonialisation884 au
profit du mouvement. Le fait que les islamistes aient recruté largement auprès des populations
instruites et urbanisées favorise largement la première dynamique car le mouvement dispose
dès la prise de pouvoir de cadres capables d’occuper des postes gouvernementaux. Ainsi, les
étudiants instruits qui ont rejoint les Frères musulmans dans la décennie précédente trouvent
de nombreuses opportunités d’embauche dans l’administration. De même en est-il pour la
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génération précédente, souvent plus instruite, qui a milité dans les rangs du mouvement dès
les années 1960.

L’accès à l’État pour les « instruits » islamistes
Parmi les groupes que nous avons étudiés précédemment au sein des communautés
zaghawa, ceux des jeunes mais aussi des vieux islamistes trouvèrent donc naturellement une
place dans le gouvernement. Ainsi Barit885 dont nous avons relaté le parcours dans la partie
précédente et qui avait rejoint le mouvement islamique lorsqu’il était étudiant à l’école
secondaire fut par exemple embauché au ministère de l’éducation à El Fasher pour animer la
vie étudiante. Le parcours d’Abaker886 que nous avions mentionné dans le chapitre précédent,
témoigne également de ces opportunités offertes aux islamistes pour obtenir des postes dans
l’État après la prise de pouvoir :
Abaker est né à Tiné. Il est le quatrième de sa famille. Il a été à l’école
secondaire dans sa ville natale puis à l’école secondaire de Kornoy et enfin au
Lycée à El Fasher. Il est ensuite venu à Khartoum à l’Université islamique
qu’il a terminée en 1986. Sur 5 frères, tous sont allés jusqu’au Lycée et deux
(dont lui) sont allés à l’Université mais aucune sœur. Leur père était un
fermier. À Khartoum, Abaker vivait dans une maison pour étudiants aux
origines régionales diverses ce qui fait qu’il y avait des personnes de
nombreux groupes ethniques. Une fois diplômé, il est parti un an au Yémen
pour enseigner à l’université dans une ville de province. Il a ensuite été
embauché à Dubaï dans une compagnie pétrolière avant de revenir au Soudan
en 1991. Il est alors devenu magistrat. En 2001, il a décidé de devenir avocat
car sa charge de magistrat ne lui rapportait pas assez d’argent. Il a suivi
Turabi au moment de son éviction en 1999 et depuis 2001, il a été arrêté à
trois reprises. Il a passé au total quasiment 2 ans en prison entre 2001 et
2006. Un de ses frères est un membre influent du Justice and Equality
Movement.
Le parcours d’Ali Shamar 887 , aujourd’hui membre influent du parti d’opposition de
Hassan al Turabi, est lui aussi exemplaire des nouvelles opportunités créées pour les fidèles
du mouvement. Convaincu par Suleiman Mustafa quand il est encore à l’école au Dar
Zaghawa de rejoindre le mouvement des Frères musulmans, il devient un militant actif dès ses
années d’école secondaire. Nous avons vu qu’il mena les débuts de sa carrière dans
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l’entreprise nationale d’électricité après sa sortie de la faculté d’ingénierie de l’Université de
Khartoum. Puis, après le coup d’État, il obtient lui aussi des postes dans l’administration de
l’État.
[…] Au moment du coup d’État de 1989, il est arrêté pour quelques
semaines comme de nombreux zaghawa. « Ce sont les zaghawa qu’on a mis en
premier en prison » estime-t-il. Il y passe 47 jours. À sa sortie, il devient
assistant du gouverneur du Darfour pour la planification pendant l’année
1990. Ensuite il rejoint le ministère de la Santé et des Affaires sociales en
1992 puis le ministère de l’Equipement en 1993 et celui des Finances en 1994
pour seulement 7 mois. Il retourne ensuite dans le ministère de l’Equipement
régional du Nil blanc. Il passe alors quelques mois à Rumbeck puis s’installe
à Sinnar jusqu’en 1997. Entre 1999 et 2000, il est élu à la chambre législative
du Nord Darfour. Il rejoint alors en 2000 le ministère régional de
l’Equipement du Darfour Nord et devient à ce moment vice-gouverneur du
Nord Darfour. […]

De façon similaire, la trajectoire retracée par les journalistes de Sudan Tribune de Khalil
Ibrahim, membre de la famille royale du dar Kobé, et personnage aujourd’hui célèbre pour le
rôle qu’il joua au sein du Justice and Equality Movement qu’il dirigea jusqu’à sa mort en
décembre 2011, est aussi exemplaire des opportunités créées pour les alliés du mouvement :
islamiste convaincu depuis les années 1970, il devient en 1991 ministre de l’éducation du
Nord Darfour jusqu’en 1994.

« Khalil, who was related to many of the Sultans of the Zaghawa Kobé,
travelled to the big towns to complete his education, studying at al-Fashir
secondary school and then obtaining a degree in medicine from al-Jazira
university in central Sudan in 1984. Like many Darfuris isolated by the
secular ways of urban Sudan, he joined the Islamic Movement’s student wing
(‘The Islamic Way’, or al-Ittijah al-Islami) during his secondary school years.
Khalil first joined the government in 1989 directly after Omar al-Bashir’s
coup, and having returned from working abroad in Saudi Arabia to share the
success of his comrades in the Islamic Movement he obtained a post at
Omdurman General Hospital. It was in this period that he married a wife from
Wad Rabi’i in al-Jazira state. A number of his children from this marriage still
live in Central Sudan, and the eldest of them studies law at Khartoum
University. Following this position, Khalil obtained a series of state level
portfolios, in Darfur, Blue Nile and the South. He is believed to have grown
close to the Islamic movement’s mercurial leader Hasan al Turabi at this time,
acting as a kind of spokesman for Darfuri grievances. […]Khalil was also
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believed to have led a Popular Defence Force battalion in Juba in between
1993 and 1994. »888
Il est important de souligner, dans ses parcours, qu’il s’agit de personnalités issues de
régions périphériques, instruites, et ayant généralement voyagé dans le Golfe. Ces aspects
sont des éléments importants du recrutement du mouvement islamique dans les années 1970
et 1980. Le fait qu’aujourd’hui ces différents personnages appartiennent à l’opposition est
fondamental mais, avant de discuter des déterminants de cette opposition qui s’organise à la
fin des années 1990, il convient de souligner les caractéristiques de cette prise de contrôle de
l’État par les islamistes dans ces années.
La possibilité d’investir l’administration de l’État va s’avérer être une opportunité
individuelle, conditionnée par le militantisme antérieur de l’individu au sein du mouvement
islamique et par son niveau d’instruction. Il ne s’agit pas d’une possibilité d’accès à l’État
ouverte collectivement à l’ensemble des communautés bien représentées dans le mouvement.
Ainsi, les proches des islamistes instruits ne bénéficient pas du même traitement de
faveur. Cela est accentué par l’attitude même des islamistes embauchés qui restent très
marqués par les critères de leur propre sélection c’est-à-dire un haut niveau d’instruction et un
militantisme actif. Ils ont donc tendance eux-mêmes à appliquer ces critères qui valorisent
leur accession à l’État en raison de leur parcours personnel et privilégient ainsi d’autres
islamistes et/ou d’autres instruits plutôt que les membres des communautés auxquelles ils
appartiennent (famille, village, groupe ethnique). Plusieurs commerçants du souk Libya ont
été très clairs sur ce point lors de nos entretiens889, soulignant à l’occasion que ce refus de
partager la manne étatique constitue l’objet de vifs reproches au sein des communautés :
Khartag explique ainsi que « depuis 1989, les Zaghawa ont joué un grand rôle dans le
gouvernement […] [mais] depuis le début les leaders zaghawa ont donné la priorité à
l’ensemble des soudanais et non à leurs communautés et c’est pour cela qu’il y a des
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problèmes entre eux et leurs communautés qui considèrent qu’elles pourraient être
privilégiées »890.
Il faut également ajouter que l’accès à l’État ne concerne par l’ensemble des militants
du mouvement islamique. En effet, ceux qui sont peu instruits ou qui ne disposent pas d’une
position économique suffisante aux yeux de leurs pairs, ne se voient pas systématiquement
offrir un emploi. Par exemple, Barit, un des frères d’Abaker qui est lui aussi militant islamiste
mais qui n’a pas fait d’études supérieures, n’a pas connu de changement substantiel dans sa
vie après le coup d’État de 1989, il faudra attendre 1996 pour qu’il trouve un poste aux
douanes de l’aéroport de Khartoum. Mais cette année-là, il quitte le mouvement islamique. Ce
n’est donc pas son militantisme qui lui a ouvert des portes mais peut-être une intervention de
son frère.
Barit est né au sud de Tiné en 1964. Il a été à l’école primaire au
Darfour puis rejoint Medani. Il était alors à l’Ecole d’agriculture. Il a rejoint
ensuite une école secondaire à Khartoum. Il logeait alors chez des membres
de sa famille. Il est retourné à Tiné en 1990 où il a travaillé pendant deux ans.
Il tenait un commerce dans un magasin du marché de la ville. Il a ensuite fait
du commerce d’animaux. En 1996, il est revenu à Khartoum où il travaillait
alors comme employé des douanes à l’aéroport de Khartoum, un poste obtenu
grâce à un proche. Il louait également un magasin au souk Libya et jouait
l’intermédiaire commercial pour des commerçants de Tiné. Il est retourné
ensuite à Tiné en 2001 pour se marier. En 2002-2003, il a travaillé là-bas aux
douanes avant d’être contraint de rejoindre un camp de déplacés à cause de la
guerre. Il est alors revenu à Khartoum en 2006 en espérant y gagner de
l’argent. Sa famille est restée au Darfour. Il habite chez Abaker. Il est
aujourd’hui un petit commerçant sans magasin qui vend des cartes
téléphoniques. [Etes-vous aussi engagé politiquement que votre frère ?] Barit
m’explique qu’il l’était au début. Tous deux étaient islamistes mais lui a
décidé de quitter les islamistes en 1996. Un autre frère est marchand comme
lui et a décidé de partir s’installer au Sud après la paix.

Cette première curée sur l’État soudanais va donc profiter plus largement qu’au seul
cercle des bénéficiaires directs de la politique du ventre. Néanmoins, les mécanismes de la
redistribution vont emprunter alors d’autres chemins que ceux contrôlés par les islamistes. Il
va s’agir par exemple dans le cas d’Abaker, d’aide matérielle accordée à ses proches avec qui
il a des liens familiaux, pour le logement ou obtenir un emploi. Il profite pour cela des
ressources qu’il tient de son propre accès au pouvoir. S’organisent donc autour des positions
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de pouvoir données directement par les islamistes à certains de ses membres des dynamiques
de favoritisme et de clientélisme. Dans les chapitres suivants, nous étudierons plus
spécifiquement certaines d’entre elles qui s’établissent au souk Libya dans les années 1990 et
2000.
Nous avons choisi d’évoquer le parcours de Khalil dans la mesure où il témoigne de
l’évolution de l’attitude des islamistes vis-à-vis des individus issus de l’aristocratie. En effet,
nous avons montré dans le cas du jeu politique local zaghawi mais aussi régional darfourien,
que le mouvement islamique s’était très clairement positionné en opposition aux familles
royales. Cela était très clairement exprimé dans les différentes campagnes menées par les
islamistes au Dar Zaghawa mais aussi dans le choix des islamistes de soutenir Mahmoud
Jamma contre Ahmed Diraige pour l’élection au poste de gouverneur du Darfour en 1981.
Néanmoins, l’engagement de Khalil aux côtés du mouvement souligne les compromis du
mouvement qui cherche également à favoriser des personnes instruites disposant de positions
de pouvoir sur lesquelles il pourrait s’appuyer.

L’assimilation de certaines élites « traditionnelles »
Alors que l’arrivée au pouvoir des islamistes s’accompagne de l’organisation d’une
destruction systématique des partis traditionnels et des confréries religieuses qui en
constituent les bases sociologiques, les élites non-islamistes des communautés zaghawa ne
sont que peu inquiétées malgré la proximité de certaines avec des partis traditionnels891. La
plupart d’entre elles conservent les postes qu’elles occupent dans l’administration régionale
avant 1989 mais aussi dans l’administration nationale. Surtout, beaucoup d’entre elles en
gagnent au début des années 1990, ce qui fait dire à Musa 892 , un de nos interlocuteurs
appartenant à la famille royale du dar Tuer : « Dans le souk [Libya], il n’y a pas d’autre
commerçant membre d’une famille royale, je suis comme quelqu’un qui a raté. [Pourquoi
dîtes-vous cela ?] Car 90 % des individus des familles royales travaillent dans le
gouvernement ! [et notre interlocuteur nous fait la liste des personnes issues d’une famille
royale travaillant pour le gouvernement] […] ». Pour Musa, la raison principale tient à
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l’éducation des membres des familles royales qui avait été encouragée durant la colonisation
britannique contrairement au reste de la population 893 . Il précise à cette occasion qu’à
l’époque, les milieux populaires n’avaient pas perçu l’intérêt d’instruire leurs enfants :
« d’une façon générale, toute la communauté pensait que c’était une mauvaise idée d’aller à
l’école. Il fallait mieux garder ses enfants pour qu’ils s’occupent des troupeaux qui leur
permettraient de gagner beaucoup d’argent. Quant aux filles, ils espéraient qu’elles
rapportent beaucoup de chameaux. Envoyer un garçon à l’école représentait donc une perte
pour les familles. Peu à peu les choses ont changé mais il a fallu du temps. » Dès lors, Musa
explique que « les islamistes sont venus chercher les zaghawa des familles royales car ils
étaient réputés pour être bien instruits mais aussi bons dans l’armée et gardiens de leurs
propres valeurs ». Les élites aristocrates zaghawa ont finalement bénéficié de la racialisation
du jeu régional puisque même si en 1981 nombre d’entre elles ont soutenu Ahmed Diraige,
avec la polarisation des relations entre communautés au cours des années 1980, elles se sont
retrouvées dans le même camp que les islamistes et les nouvelles élites soutenant Mahmoud
Jamma, camp qui cherchait avant tout à faire tirer son épingle du jeu l’ensemble du groupe
ethnique zaghawi. En effet, la mise en place du gouvernement régional au début des années
1980 et la compétition qui s’en était suivie pour obtenir les plus hauts postes avait finalement
conduit à cliver le jeu politique régional selon les lignes ethniques alors même que les
maisons différentes royales Four mais aussi Zaghawa, avaient initialement soutenu Ahmed
Diraige. Cela participa à la non-implication des communautés zaghawa dans le large conflit
qui opposa communautés arabes et four à la fin des années 1980
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. En perdant

progressivement sa neutralité, l’État régional avait finalement participé à désolidariser les
membres des familles dirigeantes des différents communautés ethniques. C’est donc la
position périphérique globale des communautés zaghawa dans le jeu régional darfourien qui a
prévalu dans l’appréciation de ces élites non-islamistes zaghawa.
Ainsi, même si ces aristocrates zaghawa auraient pu être considérés comme
appartenant à l’ancienne alliance dont le nouveau régime cherchait à se défaire, ces individus
deviennent des alliés potentiels dans le jeu politique remanié de l’après-coup d’État. Le
compromis est d’autant plus facile à faire pour les islamistes au pouvoir que ces individus
disposent eux aussi de certaines qualités appréciées par le mouvement islamique chez certains
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darfouriens notamment la forte compétitivité scolaire et l’absence de culture de l’Effendiyya.
C’est ce à quoi l’expression de Musa « gardiens de leurs propres valeurs » fait allusion.
Le récent positionnement des leaders zaghawa en challenger de l’hégémonie four
dominant la scène politique darfourienne va aussi attiser l’intérêt des islamistes pour les élites
zaghawa quelles qu’elles soient.
Déjà avant leur arrivée au pouvoir, la position centrale au Darfour des Four les avait
écartés d’une alliance avec les Frères musulmans dans la mesure où leurs élites étaient déjà
engagées dans les grands partis traditionnels. De même, leur implication dans un large conflit
avec les groupes arabes du Darfour à la fin des années 1990, conflit qui reprenait alors les
lignes de clivage du débat national au sujet de la guerre au Sud, les avait également éloignés
des islamistes. En effet, même si le mouvement islamique prônait une identité soudanaise qui
dépasse les clivages ethniques, il n’entendait pas pour autant faire de concession à ce propos
aux rebelles sudistes. Au contraire il avait choisi, pour la campagne électorale de 1986 et les
années suivantes, d’occuper le thème abandonné par les grands partis d’une intransigeance
vis-à-vis du Sud.
Un évènement particulier va renforcer l’intérêt des islamistes pour les élites zaghawa
aristocrates ou non: l’épopée malheureuse d’un islamiste entré en opposition au début des
années 1990 : Daoud Bolad.
Ce dernier, d’origine four, était devenu un membre du mouvement islamique dès les
années 1970. Très actif et apprécié, il avait été choisi à l’époque par les islamistes comme leur
candidat pour le poste de président de la prestigieuse union des étudiants de l’université de
Khartoum (KUSU selon l’acronyme anglais). Daoud Bolad avait remporté l’élection et était
ainsi devenu le premier leader de la KUSU à ne pas être d’origine riveraine 895 . Pourtant,
quelques années plus tard, il éprouvait une grande déception face aux conceptions de la
plupart de ses coreligionnaires: « Même lorsque je vais prier à la mosquée, même là, sous
l’œil de Dieu, je suis encore pour eux (les Arabes) un esclave (abd) et ils m’assignent un
place qui tient à ma race » écrivait-il à un ami 896 . Désappointé, il finit par quitter le
mouvement islamique pour répondre à l’appel lancé par le leader de l’opposition sudiste, John
Garang enjoignant les « peuples africains marginalisés du Soudan » à s’unir. Il se rallie ainsi
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au SPLA. Peu de temps après, lors d’une expédition du SPLA au Darfour qu’il dirige, il est
capturé par le gouverneur du Darfour de l’époque, Tayeb Ibrahim dit ‘Sikha’ (barre de fer), un
surnom gagné lors de manifestations durant lesquelles il utilisait volontiers cette arme
blanche. Sikha avait été très proche de Daoud quand ils étaient tous deux étudiants islamistes
à l’Université de Khartoum. Le premier jouait alors le rôle de garde du corps pour Daoud
régulièrement visé en tant qu’islamiste président de la KUSU. Cette proximité des deux
hommes n’empêche pas Sikha de torturer à mort Daoud en 1992897. Au-delà de la violence
que suggère cet épisode dramatique, cette épopée manquée de Daoud Bolad et sa fin tragique
mettent un frein important à la rébellion s’organisant alors au Darfour. En effet, Daoud a été
capturé vivant et on a trouvé sur lui un carnet détaillant tous ses contacts dans la sphère
politique darfourienne, pour beaucoup appartenant aux communautés four. La répression se
révèle extrêmement féroce et enraye pour de longues années cette contestation four. Il s’agit
donc pour les islamistes de favoriser, sur l’échiquier politique racialisé du Darfour, d’autres
communautés que celles four.
De ce fait, il est aisé de percevoir l’intérêt réciproque entre des élites aristocratiques
zaghawa qui peuvent alors trouver des postes au sein de l’administration et des positions de
pouvoir au sein de l’État. Plus particulièrement, du fait de l’alliance marquée entre certaines
élites aristocrates zaghawi et les partis traditionnelles, la conjonction d’intérêts va surtout
s’opérer avec les compétiteurs internes aux familles royales ainsi qu’avec certains membres
de clans en compétition avec d’autres pour la direction de l’administration traditionnelle.
Au niveau de la scène politique zaghawi, la compétition avait toujours été vive dans
toutes les familles pouvant prétendre à diriger les chefferies. L’histoire politique zaghawi est
en ce sens riche d’illustrations où des frères, cousins, oncles, s’opposent pour accéder à un
poste et font appel à des soutiens extérieurs pour arriver à leurs fins 898. La compétition qui
opposa deux lignages au sein du clan royal des Angu du dar Kobé au début du 20ème siècle est
l’un des épisodes les plus symboliques de telles batailles. Elle s’était soldée par la victoire de
Haggar qui avait su gagner le soutien des Français, sur le sultan légitime Abderaman Fertit,
tué à la bataille de Tiné. Cela avait conduit à l’exil au Soudan de Daossa son successeur. Ce
dernier fonda dès lors sa propre chefferie avec les membres de son sous-clan et de clans alliés
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au Soudan899. Aujourd’hui les Zaghawa Kobé du Soudan dépendent essentiellement de cette
chefferie.
Mais la compétition au sein des Béri900 reste encore aujourd’hui d’actualité. Elle s’avère
très médiatisée au Tchad car le président lui-même est un Béri Tuba 901 sultan de la chefferie
bilia depuis qu’il a destitué son demi-frère Timan Déby. Parmi l’opposition tchadienne, on
retrouve de nombreux membres des communautés Béri tchadiennes dont beaucoup de Kobé
tchadiens qui reprochent à Idriss Déby de vouloir étendre son pouvoir de sultan à l’ensemble
des Béri tchadiens. La lecture du journal d’opposition Tchad actuel (en ligne) fourmille de
détails quant au jeu politique interne des Béri tchadiens902. Surtout les relations houleuses
entre Idriss Déby et le groupe rebelle darfourien du Justice and Equality Movement tiennent
largement aux dissensions de ce jeu politique interne aux Kobé (soudanais et tchadiens) qui
acceptent difficilement l’emprise du clan de Déby sur la chefferie locale kobé du Tchad, le
tout arrimé à l’histoire politique tchadienne dans laquelle l’éviction puis l’assassinat d’Abbas
Koty, un zaghawi qui fut le collègue de Déby, reste une pierre d’acchoppement centrale903.
Du côté des élites aristocrates zaghawi, le changement d’attitude vis-à-vis du
mouvement islamique ne repose pas seulement sur une stratégie matérielle. Il est aussi rendu
possible par des changements dans les relations qu’elles entretiennent avec les membres de
leurs propres communautés. En effet, à partir de la fin des années 1970, les élites aristocrates
prennent acte du caractère irrémédiable de la migration de leurs communautés au Sud du
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Darfour. Plutôt que d’entretenir une forte hostilité vis-à-vis des migrants qui les privaient
d’administrés dans leur territoire, il s’agissait de tenter de redéployer leur influence parmi les
communautés déplacées.
Pour cela, ces élites tentaient d’établir des liens de patronage (économique ou politique) en
profitant de leurs ressources et de leurs positions. On a mentionné par exemple, l’intervention
d’un membre de la famille du Kobé pour régler le conflit qui opposa les Zaghawa et les
Rezeigat à El Daein en 1986. Désormais, dans leur recherche d’une position pouvant leur
permettre de maintenir une influence, s’allier avec le mouvement islamique au pouvoir
devient une option honnête. Ce d’autant qu’en s’investissant politiquement dans les différents
territoires du sud du Darfour où leurs communautés avaient migré, ces élites perdaient leur
caractère d’élites traditionnelles (car elles n’avaient aucun des droits traditionnels dans ces
territoires du Sud) et devenaient même les compétiteurs des élites traditionnelles locales.
Ainsi, l’agencement des intérêts des uns et des autres conduit à ce que de nombreuses élites
aristocrates zaghawa deviennent finalement les contestataires des autorités traditionnelles au
Sud. Le repeuplement du Dar Zaghawa apparaissant désormais comme impossible, pour
conserver du pouvoir au sein de la région et auprès de ses anciens administrés, la meilleure
solution pour ces élites semble être d’accéder à l’État non pas du fait de leur statut d’élites
traditionnelles mais bel et bien d’élites de la politique « moderne ».
Pour conquérir cette nouvelle position, ces élites n’hésitent pas à jouer sur les deux
registres affirmant d’un côté leurs qualités d’individus instruits et « bien assis » et de l’autre,
selon les situations, leurs qualités d’élites historiques de l’administration traditionnelle904, ce
qui d’ailleurs agace profondément leurs pourfendeurs. En effet, de vives critiques nous ont été
tenues par des rebelles du mouvement armé de la SLM-Minni à l’égard des leaders du JEM à
ce sujet. La sociologie du SLM-Minni recrutant largement dans les communautés zaghawa (et
sa direction dans le clan des Awalad Digein), montre un mouvement dont les membres sont
plutôt d’origine populaire, tout comme les hommes d’affaires qui les soutiennent 905 . La
direction du JEM, quant à elle, est largement composée de membres d’un des lignages royaux
du Kobé. Les rebelles du SLM déplorent que les leaders du JEM invoquent tout autant leur
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origine aristocratique que leurs autres qualités pour justifier leur légitimité à diriger un
éventuel regroupement des mouvements zaghawa906.
Cette possibilité d’avoir recours à un double registre de légitimité, est très bien perçue par
les islamistes et même si le mouvement avait proclamé que ce n’était pas l’identité ethnique
mais la foi en l’Islam qui fondait la citoyenneté soudanaise 907 , face aux contraintes de la
direction de l’État, les islamistes sont prêts à faire un nouveau compromis entre leurs
convictions et leurs intérêts directs. Une fois au pouvoir, ils vont donc non seulement
s’accommoder de l’ethnicisation de la vie politique darfourienne exacerbée depuis les années
1980 mais aussi essayer d’en profiter. En effet, ils imaginent pouvoir s’en servir dans une
sorte de politique low cost qui permette de contenir les problèmes du Darfour sans investir
dans la région. Cela leur évite de grever les finances du pays exsangue économiquement et de
concentrer leurs dépenses sur l’entretien de la guerre au Sud qu’ils espèrent encore gagner au
début des années 1990. Le Darfour, où aucun projet économique n’est directement « prêt à
l’emploi », ne constitue pas une priorité à leurs yeux.
Conscient que la racialisation progressive du débat politique au Darfour polarise les
groupes les uns contre les autres, le nouveau régime l’utilise comme moyen pour nouer des
alliances ou en détruire, au risque de largement déroger de son projet initial fondé sur une
certaine universalité musulmane. Pour cela, il procède à d’importants redécoupages
territoriaux successifs associés à la création d’une nouvelle administration civile contre
laquelle il s’était pourtant battu pendant de nombreuses années. Il leur faut donc trouver des
élites traditionnelles consentantes pour participer à ce système. Le régime entend, par leur
biais, contrôler les populations notamment rurales dont le soutien leur fait largement défaut.
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Les pratiques de décharge de l’État islamiste
Au délaissement politique du Darfour va s’ajouter une grave crise écologique,
puisqu’une terrible sécheresse frappe le Sahel en 1990 conduisant le Darfour et le Kordofan à
plusieurs années de famine (1990-1993).
À première vue, la réponse du nouveau régime, face à cette crise et à la dégradation
économique et politique du Darfour, ne semble pas différer radicalement par rapport aux
régimes précédents. Mais en réalité les choix opérés en matière de redistribution du pouvoir et
de distribution de l’aide, s’ils n’ont rien de nouveau dans leur nature, leur ampleur et le refus
de leur association avec une intervention directe de l’État national, vont orienter d’une façon
particulière les dynamiques régionales. En effet, bien que le désintérêt pour le développement
du Darfour et le déni quant à l’existence d’une crise humanitaire ne soient pas l’apanage du
régime islamiste, son association à une certaine conception de qui doit venir en aide aux
populations et participer au développement matériel de la région, est tout à fait singulier. Il
consiste à décharger l’État de certaines prérogatives envers sa population, ce qui modifie la
conception de son rôle pour les populations mais également de celui des intermédiaires dont il
favorise l’émergence et qui désormais vont être en charge de ces prérogatives908.

Recompositions, négociations et compromis autour des élites
traditionnelles : la décharge de l’État sur certaines élites
À l’indépendance, nous avons vu que la province du Darfour correspondait
approximativement au sultanat du Darfour avec comme capitale El Fasher. Au début des
années 1970 fût opérée une première division de la région en Nord et Sud Darfour avec
respectivement El Fasher et Nyala comme capitales des deux nouvelles provinces. En 1994 le
régime islamiste, qui a décrété trois mois auparavant l’État soudanais officiellement
fédéral909, opère une nouvelle réforme venant modifier ce fédéralisme. Il redécoupe en 36
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wilayat les 9 États précédemment créés, recrée l’administration civile abolie en 1971 par le
régime de Nimeiri puis rétablie par le gouverneur du Darfour en 1984910.
Ce dernier découpage est orchestré par Ali al-Haj, un darfuri proche de Hassan al Turabi,
issu d’une petite communauté marginale du Sud Darfour, les Borno, initialement originaires
d’Afrique de l’Ouest911. Ali Al Haj est l’un des membres créateurs du Darfur Development
Front qui avait regroupé dans les années 1970 les élites « modernes » darfouriennes militant
pour un gouvernement régional au Darfour dirigé par un darfourien. Nous avons vu que
Ahmed Diraige et Mahmoud Jamma ont été des membres éminents du DDF. Ali al-Haj a
essayé d’être élu gouverneur du Darfour contre Ahmed Diraige dans les années 1980 mais il
n’a pas remporté alors l’adhésion de suffisamment de personnes. J. Flint et A. de Waal
trouvent ici la raison au redécoupage qu’il opère au début des années 1990 912 . Même si
personnellement, Ali al-Haj devait être déçu, l’argument est probablement un peu expéditif, le
redécoupage sert surtout la mise en place d’une classique stratégie consistant à « diviser pour
mieux régner » et permet également de réduire l’influence des Four que le poids
démographique (un tiers de la population darfourienne) renforce dans le cadre d’une politique
représentative.
Le Darfour se retrouve donc divisé en trois États : l’État du Nord Darfour (capitale ElFasher, l’État du Sud Darfour (capitale Nyala), et l’État du Darfour Ouest (capitale : AlJinayna). Une des principales conséquences politiques de cette nouvelle organisation
administrative est de partager en trois le groupe des Four, largement majoritaire dans
l’ensemble du Darfour avec environ 2 millions de personnes mais désormais minoritaire ou
tout au moins comparable à d’autres groupes dans chacun des trois nouveaux États. Les
islamistes dont la méfiance envers les Four913 a atteint son apogée avec l’épisode de Daoud
Bolad, espèrent ainsi ouvrir la voie à l’élection de candidats islamistes dans la région.
Le redécoupage va être l’occasion pour le régime de jouer sur les deux registres pour
contrôler le Darfour : à la fois sur la légitimité politique « moderne » mais également sur des
légitimités traditionnelles, souvent héréditaires et liées à l’appartenance ethnique. À côté des
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alliances avec certaines élites traditionnelles pour qu’elles entrent dans la compétition
« moderne », dans certaines régions périphériques dont le Darfour, le régime va réorganiser
l’administration civile (idarat al-ahlia) 914 à laquelle les islamistes s’étaient pourtant
longuement opposés avant leur arrivée au pouvoir. Ainsi au Darfour un double système
politico-administratif est mis en place avec d’un côté de nouvelles unités locales, les idarah
sha’abiya, créées sur le modèle des conseils populaires socialistes, et de l’autre, à une échelle
moyenne, les muhafazat, unités qui elles tentent de reproduire les anciens territoires tribaux
(surtout au Sud Darfour).
Avec le nouveau découpage territorial et une administration réinventée, le régime joue sur
l’équilibre précaire instauré lors de la colonisation anglaise entre des autorités politicoadministratives choisies du fait de leur politisation et de leur instruction et des autorités
« traditionnelles » souvent elles aussi désignées en fonction de leur proximité au régime.
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La création de ces différents échelons administratifs doit permettre notamment au régime
de fidéliser des notables locaux mais aussi de donner un poste aux militants du mouvement915
qui souvent sont allés à l’école secondaire et aspirent dès lors à trouver un travail dans
l’administration plutôt que de retourner à la vie pastorale ou agricole de leurs parents. Les
idarah sha’abiya sont en effet taillées sur mesure pour les militants du régime, tandis que les
muhafazat, sont organisées pour permettre au régime de réajuster un équilibre tribal afin qu’il
devienne favorable aux islamistes.
Même si au niveau de ces unités administratives, les conseils censés superviser le travail
de l’exécutif ne disposent que d’un caractère consultatif, leur importance localement dans
l’accès aux ressources de l’État, est forte et de ce fait, chaque communauté tente d’y placer
des membres. Ainsi, à l’instar de ce qui s’est passé depuis 1981 et l’introduction de l’État
régional, chaque groupe cherche à se positionner au mieux dans l’appareil d’État. Pour cela,
chacun a développé une stratégie d’affirmation identitaire qui s’est exacerbée durant la
période démocratique précédent le coup d’État, ce qu’illustrent les ouvrages que certains
publient afin de légitimer leurs revendications916. La publication en 1988 de The Zaghawa:
Past and Present917 par deux frères zaghawa kobé (dont Mahmoud Abbaker Suleiman) en est
une parfaite illustration.
La réhabilitation des élites traditionnelles va s’accentuer encore au milieu des années 1990
dans certaines régions comme le Darfour mais aussi et surtout pour les personnes issues de
ces régions installées dans la capitale. À Khartoum, où il n’existait pas auparavant
d’administration de ce type, le régime islamiste en crée une de toute pièce pour certaines
communautés originaires des régions périphériques. Cette administration nommée an-nizam
al-ahli, s’apparente à celle des idarat al-ahlia mais ses membres sont nommés par le régime.
Cette nouvelle administration contribue à figer à Khartoum les individus dans leur
appartenance ethnique alors même que la vie urbaine et l’embourgeoisement des
populations918 ont tendance à les atténuer fortement, éloignant par là l’ethnicité du concept de
citoyenneté pour le rapprocher de celui d’une origine commune. Le même processus se
915

Eric Denis, « Démographie ethnique… », op. cit., p. 112

916

Cette stratégie est bien décryptée chez les Berti par Abdullahi El Tom, « Islam and cultural identity among
the Berti of Sudan », GeoJournal n°46(2), p. 155-161
917

Mahmoud Abbaker Suleiman and Mohamed Ali Abbaker Suleiman, The Zaghawa: Past and Present, Kuwait
Publishing House, Kuwait, 1988 (en arabe)
918

Contrairement au Darfour, le niveau de vie des populations de Khartoum a progressé durant les années 1990
favorisant des pratiques de consommation et une certaine individualisation de la réussite.
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déroule au Darfour car la recréation d’une administration traditionnelle a tendance à solidifier
l’identité en ethnicisant de nouveaux les ressorts du pouvoir politique local dans une région
toujours aussi dévastée. Cette solidification des frontières de l’identité est également favorisée
par les nombreux redécoupages administratifs919 opérés pendant la décennie qui ont tendance
à créer des zones monoethniques dans des territoires auparavant pluriethniques rattachant peu
à peu l’autorité des leaders traditionnels dans ces territoires essentiellement à l’appartenance
ethnique et plus du tout au territoire920.
À Khartoum, le régime va aussi créer, pour certaines communautés, des conseils (shura)
regroupant les élites d’un même groupe ethnique en comptant sur leur patronage pour acquérir
les faveurs de leurs communautés et réaliser par leur évergétisme certains projets sans engager
l’État financièrement. Dans la shura des Zaghawa921, se côtoient ainsi les élites de l’ensemble
des segments des populations zaghawa traditionnelles et « modernes », islamistes ou non,
membres du gouvernement, hommes d’affaires, etc. Le régime s’assure de son côté de
l’allégeance personnelle des membres du conseil en leur octroyant des faveurs 922. Plusieurs
lignes de clivages internes au jeu politique zaghawa sont ravivées à l’occasion de cette
création dont notamment la vive opposition de certains clans du dar Tuer à l’égard de celui
des Agab qui dirige la chefferie au Darfour et dont sont originaires beaucoup de membres du
conseil. Leur présence massive s’explique aisément par l’assise sociale qu’ils ont acquise du
fait du développement d’Um Boro par rapport aux autres territoires du dar Tuer et même du
Dar Zaghawa en général923. Néanmoins, cette opposition regroupe à la fois une contestation
interne au dar Tuer, mais également celle des autres groupes Zaghawa (Kobé, Artag, Gala,
etc.) qui contestent eux la domination « des Tuer ». Ces clivages se retrouvent aujourd’hui au
sein des groupes rebelles darfouriens qui agencent également d’autres clivages, politiques
nationaux (islamistes ou non) et sociaux (issus des familles royales ou non).

919

Youssif Takana, « The Politics of Local Boudaries and Conflict in Sudan. The South Darfur Case», Sudan
Working Paper 2008/2, Chr. Michelsen Institute, Bergen, 2008, 28p.
920

Victor Tanner, Jérôme Tubiana et Musa Adam Abdul-Jalil , « Traditional Authorithies’Peacemaking Role in
Darfur », USIP Peaceworks No. 83, Washington, 2012, 104p., p. 14
921

La shura des Zaghawa a fonctionné aux débuts de la guerre mais depuis 2008, elle est paralysée par les fortes
oppositions entre membres du régime et opposants, armés ou non. (Entretiens Khartoum 2008)
922

Sur l’instrumentalisation des élites périphériques et la négociation de leur allégeance contre une rémunération
et/ou des positions d’accumulation, voir l’analyse d’A. de Wall, « Sudan : What kind of state? What kind of
crisis? », CSRC Occasional Paper n°2, LSE, April 2007.
923

Entretiens avec des membres de la shura et des opposants à ceux-ci (Khartoum 2008, 2011)
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Ces différentes modifications mises en œuvre par le régime islamiste vont à nouveau
s’agencer dans les situations particulières de chacune des élites mais aussi des communautés.
La réaffirmation du pouvoir des chefferies traditionnelles au Darfour et la possibilité ouverte
par les islamistes de créer des nouveaux territoires découpés sur d’anciennes chefferies va par
exemple relancer la compétition entre migrants et communautés ayant des droits traditionnels
sur les lieux d’installation des migrants. Ces derniers vont tenter d’obtenir des positions dans
le nouveau système des idarah sha’abiya afin de gagner du pouvoir ou vont faire pression
pour obtenir un échelon administratif dans les muhafazat.
Chez les Zaghawa, certains clans comme les Awalad Digein obtiennent ainsi leur propre
territoire traditionnel indépendant. Cela va profondément recomposer le champ d’influence
des élites traditionnelles qui d’un côté voient leurs droits réaffirmés mais en même temps
extrêmement modifiés. La création à Khartoum d’une administration copiant celle du Darfour
mais séparée et sous tutelle directe du régime, tout comme l’instauration de la shura
regroupant l’élite zaghawi indépendamment des sous-groupes zaghawa (Tuer, Agab, Artag,
Kobé, etc.) et de l’origine sociale renforce la légitimité de nouveaux individus auprès des
communautés Zaghawa de la capitale mais aussi du régime pour qui ils sont des interlocuteurs
légitimes. Au final, ce nouveau système tend à limiter au Darfour l’influence des élites
aristocrates et à favoriser de nouvelles à Khartoum que le régime espère contrôler.

La manière par laquelle les intérêts des uns et des autres vont se réagencer sous
l’impulsion des modifications des systèmes de pouvoir opérées par le nouveau régime va
également dépendre de l’expérience historique qu’ont les communautés et leurs leaders vis-àvis de l’État. Par exemple, dans le chapitre trois, nous discutions des différences dans les
stratégies engagées par deux communautés du Nord Darfour : les Berti et Zaghawa. Nous
avons mentionné l’existence d’une différence dans le maintien des liens communautaires
entre migrants et non-migrants et affirmé que le maintien de ces liens par les Zaghawa a été
un déterminant de la réussite de la reconversion commerciale de certains d’entre eux.
Une autre différence entre ces deux communautés tient à leur rapport historique à l’extérieur
et notamment à l’État. Nous avons déjà évoqué dans la première partie de notre travail, les
variations pouvant exister selon les communautés dans leur appréhension de l’État, variations
largement dépendantes de l’expérience historique de chacune, en raison de l’esclavage
notamment mais aussi d’un mode de vie plus ou moins dépendant de l’organisation de la
société par l’État (culture, élevage) ou encore de l’expérience d’une domination plus ou moins
coercitive. Or, la situation géographique des communautés Berti, notamment celle de Saiyah
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sur la route des quarante jours joignant le Darfour à l’Egypte, fait qu’historiquement elles ont
toujours été en constante interaction avec le pouvoir central du Sultanat qui vivait du
commerce transitant par cette route. S’assurer la loyauté de ces communautés est donc vital
pour le sultan. Ce dernier les a donc toujours traitées avec bienveillance. Or, les relations
fortes entre ces communautés et le pouvoir central vont perdurer au-delà du sultanat comme
l’indique le fait qu’elles soient autorisées par les Britanniques à migrer au sud après 1910 924
alors même que les colonisateurs imposent à la plupart des groupes darfouriens de rester dans
les limites de leurs duur925. L’Indépendance ne marque pas un changement de stratégies de
ces communautés qui jusqu’à aujourd’hui entretiennent de très bonnes relations avec le cœur
du pouvoir 926 . En effet, c’est Mellit qui se situe sur l’axe principal du commerce
transfrontalier se développant avec la Libye à partir de la fin des années 1960, qui va abriter
le principal poste frontière où transitent les échanges officiels avec la Libye. Ce choix favorise
l’installation d’une importante place marchande927 et en retour l’essor des activités dans la
ville justifie que le gouvernement régional comme national porte un inétrêt pour la localité et
son élite. L’essor de certains hommes d’affaires de la communauté Berti de la localité
encourage aussi cet intérêt. Néanmoins, ce n’est qu’au moment du retour du bloc historique
de l’indépendance aux commandes de l’État, en 1986, qu’ils gagnent de véritables positions
d’influence au sein du gouvernement régional. En effet, en 1986, Sadiq al Mahdi, alors chef
du gouvernement national, choisit un Berti du conseil de village de Saiyyah pour devenir
gouverneur du Darfour. Aujourd’hui encore (2013), les Berti sont prépondérants dans le
paysage politique du Nord Darfour et c’est d’ailleurs l’un d’eux, Osman Mohamed Yousif
Kibir, qui gouverne la région depuis 10 ans maintenant (il a été nommé en mai 2003).

Situé également sur la route des quarante jours, les Zaghawa ont eux-aussi entretenu des
relations privilégiées avec les sultans Keira 928 sans pour autant entrer dans un rapport de
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A. de Waal, Famine that Kills, op. cit., p. 201-204
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Voir par exemple les demandes infructueuses de certains groupes zaghawa ou habbania de migrer au Sud et
de gagner leur indépendance vis-à-vis de leurs chefs rapportées par C. Vaughan, op. cit. , cité par J. Morton,
« How
to
Govern
Darfur ? »,
Sir
William
Luce
Memorial
Fellow,
2011,
https://www.dur.ac.uk/resources/sgia/imeis/lucefund/DarfurMortonfinal.pdf (consulté le 13/03/1013)
926

Pour Abdullahi Osman el-Tom, « the present Berti identity is a conscious reflexion of their subordinate
position vis-à-vis the Kingdoms and states which have dominated Sudan over the past few centuries » : « Islam
and Cultural identity among the Berti of Sudan», GéoJournal n°46, 1998 p. 155-162, p. 155
927

Entretiens avec des commerçants, Khartoum 2004-2011

928

Sur l’histoire des communautés zaghawa: Osman Abdelgabar Osman, The History of the Zaghawa in Sudan
and Chad, op. cit. (en arabe) (malheureusement nous ne sommes pas en mesure de donner les pages étant donné
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franche domination du fait de la situation périphérique du Dar Zaghawa par rapport au cœur
du sultanat et surtout de l’attitude indépendante des chefs zaghawa vis-à-vis de toute autorité
extérieure929. R. S. O’Fahey souligne alors que le Sultan Keira évite d’intervenir dans les
affaires intérieures des Zaghawa sauf en cas d’absolue nécessité.
De même, les britanniques ont beaucoup de difficultés à contrôler les Zaghawa et leur jeu
politique interne. Le prologue de la thèse de Sharif Harir930 reprend à ce sujet de nombreux
documents de la période où il est très clairement exprimé la constante irritation des autorités
coloniales face à la perpétuelle effervescence du jeu politique zaghawi. Celles-ci
reconnaissent néanmoins d’importantes qualités aux communautés Zaghawa et s’appuient sur
elles pour sécuriser la frontière désertique du Nord Darfour. Durant les années 1970 et 1980,
nous avons vu que les caractéristiques de la migration des Zaghawa diffèrent fortement de
celles des Berti. Tout comme 20 ans plus tard, le soutien généralisé des communautés
zaghawa aux mouvements armés darfouriens diffère de l’attitude des Berti qui au contraire,
après être restés relativement neutres au début du conflit, s’alignent à partir de 2011 aux côtés
du régime pour combattre les mouvements zaghawa dans l’Est du Darfour. Cette attitude doit
être lue à l’aune des situations locales et des conflits entre communautés au début de la
guerre931.
Cette petite comparaison des deux communautés mériterait d’être creusée pour permettre
de comprendre véritablement leurs trajectoires différenciées. Néanmoins, elle est utile pour
rappeler l’importance des situations locales et des multiples « contextes » de réception des
stratégies élaborées par l’État. Leurs résultats lui échappent largement car elles sont
réappropriées et remodelées par ceux qui les mettent en œuvre. Cette divergence de
trajectoires entre les communautés berti et celles zaghawa témoigne du fait que des situations
a priori similaires à certains niveaux (situation géographique périphérique, communautés
pastorales voisines, etc.) ne le sont pas forcément à d’autres, ce qui fait que leurs réponses ne
seront pas similaires et qu’il faut donc s’atteler à saisir l’enchevêtrement des intérêts des
acteurs, de leurs calculs, de leurs contraintes, de leurs négociations et compromis et
appréhender comment ils se combinent pour saisir ces réponses.
que nous utilisons nos commentaires manuscrits élaborés à partir de la traduction orale de notre interprète et de
son résumé écrit de l’ouvrage)
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R. S. O’Fahey, Darfur a History, op. cit., p. 84
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Sharif A. Harir, The Politics of …, op. cit.
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C. Gramizzi et J. Tubiana, « Forgotten Darfur : Old Tactics and New Players », Working Paper n°28, HSBA,
July 2012, 119p., p. 28 et suiv.
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C’est bien de négociations et de compromis dont il s’agit car la tentative des islamistes de
trouver de nouveaux alliés dans l’élite aristocratique ne veut pas dire qu’ils sont prêts à les
soutenir de façon inconditionnelle, tout comme, du côté de ces dernières restent méfiantes
face à ceux dont le discours fut très véhément à leur égard pendant plus de trois décennies932.
De plus, l’encoragement de nouvelles élites sucite des oppositions. Au final, plutôt que de
légitimité renforcée, il est donc questions d’intérêts matériels réciproques et de conjonction de
ces intérêts. Cela a comme conséquence principale d’entretenir une forte instabilité dans la
région car aucun découpage territorial ni aucune nomination n’a vocation à durer en dehors de
ces alliances. Jusqu’à aujourd’hui, les modifications incessantes des limites territoriales des
diverses unités administratives et les nominations succesives d’individus différents aux postes
de décision de ces unités illustrent cette instabilité933. L’allégeance au régime et la distribution
de position de pouvoir s’avèrent donc les principaux critères de stabilité d’une configuration.
Cela encourage dès lors le régime à favoriser au sein des familles royales, des compétiteurs
internes du chef légitime qui s’avèrent plus dépendants d’un soutien extérieur que le leader
déjà légitime aux yeux de sa communauté. De même, en accordant à de nombreux groupes
leur indépendance par rapprot à d’anciennes chefferies, le régime s’appuie généralement sur
d’anciennes revendications locales, exacerbant encore plus le sentiment de politisation des
conflits locaux et le manque de neutralité du gouvernement national qui selon son bon vouloir
et les intérêts de ses membres, accorde ou non le sésame de la liberté.
Néanmoins, de telles résolutions n’apaisent pas forcément les tensions locales comme en
témoigne le cas des Awalad Digein du dar Tuer au Dar Zaghawa qui obtiennent en 1993
l’autonomie qu’ils revendiquaient depuis près de soixante ans934. Des combattants du groupe
rebelle darfourien de la Sudan Liberation Army–Minni sont accusés d’avoir assassiné le melik

932

Entretiens avec le petit-fils d’un ancien melik, Khartoum, novembre 2009

933

Pour la période des années 1990 : il faut regarder dans le détail les conséquences de la fédéralisation.On peut
par exemple s’intéresser au redécoupage du Dar Massalit qui prive le sultan Maddalit d’une large part de son
autorité en faveur de communautés arabes. Pour les années 2000 : voir le redécoupage en 5 États de la région du
Darfour et la valse des gouverneurs à la tête de ces États (hormis le gouverneur de l’État du Nord Darfour). A un
niveau inférieur, voir par exemple les modifications territoriales de la région d’al Daein en faveur de la
communauté Maaliya et au détriment des Rezeigat qui jusqu’à cet été (2013) attise l’hostilité réciproque des
deux communautés.
934

Entretien téléphonique avec un informateur de la communauté des Awalad Digein, mars 2013 ; Pour les
détails des actions menées par cette communauté pour obtenir leur indépendance durant la période coloniale,
voir Sharif A. Harir, The Politics of Numbers…, op. cit.,p. 87-115 et 126-127
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Abdel Rahman Ali Mohamedein du dar Tuer en 2006 935 . À l’époque des faits, les
communautés zaghawa sont effarées par un tel acte mais personne ne semble douter de ses
motivations936. Pour la plupart de nos interlocuteurs, cet odieux937 assassinat a pour trame de
fond les dissensions politiques persistantes entre les communautés Awalad Digein qui
composent largement la SLA-Minni et la famille dirigeante du dar Tuer dont le melik est le
symbole le plus tangible, d’autant que cette opposition s’appuie également sur un fort clivage
social entre milieux aristocrates représentés par le melik et populaire dont la SLA-Minni s’est
érigée en porte-parole938.
Cet épisode souligne la fragilisation des autorités « traditionnelles » du fait de leur
politisation et de leur mise en dépendance par rapport au pouvoir central.
Au final, les islamistes cherchent donc à investir tous les échelons de l’État en plaçant des
hommes en son sein ou en gagnant à sa cause de nouveaux par un jeu politique low cost
s’appuyant sur l’ensemble du territoire sur une forte politisation de l’administration, et dans
certaines régions périphériques, y ajoutant une ethnicisation du jeu politique. Mais en
distinguant ainsi les territoires et en favorisant chez certains les ressorts de l’identité ethnique
et en atténuant ceux-ci chez d’autres, cela va favoriser l’élaboration d’attitudes bien
différentes face à l’État. On peut noter, qu’en ce sens, la région du Sud qui a obtenu son
indépendance en juillet 2011 partage de nombreuses problématiques communes avec le
Darfour. D’un côté il y a une volonté d’intégration de l’ensemble des communautés dans le
cadre plus général de la citoyenneté sud-soudanaise et de l’autre le maintien d’un référentiel
ethnique fort dans l’institutionnalisation même du nouvel État par le biais de la persistance
d’un pouvoir important (car concernant le foncier) dévolu aux autorités « traditionnelles »939.

935

J. Flint et A. de Waal (A New History of a Long War, op.cit., p. 139-142) accusent Minni Minawi qui était à
l’étranger au moment de l’évènement, d’être le responsable de cet assassinat. Ce dernier s’en défend en
expliquant qu’il n’était pas au courant de ce que tramaient certains de ses soldats (Entretien téléphonique avec un
frère de Minni, novembre 2012). Du fait de la continuation de la guerre, la lumière n’a pas été encore faite sur
les responsables de ce crime.
936

L’auteure était à Khartoum au moment des faits et a pu observer combien cet épisode dramatique a agité les
communautés zaghawa. à KhartoumEntretien téléphonique
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Vraisemblablement le melik a été torturé avant d’être tué.
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Divers entretiens avec des informateurs zaghawa, Khartoum, Juba, Kampala, 2006-2012
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Sur l’utilisation des dissensions intra-sudistes et notamment communautaires par le régime islamiste dans les
années 1990 : J. M. Jok and S. E. Hutchinson, « Sudan's Prolonged Second Civil War and the Militarization of
Nuer and Dinka Ethnic Identities », African Studies Review, vol. 42, n° 2, September 1999, p. 125-145 ; D. H.
Johnson, « The Sudan People’s Liberation Army and the problem of factionalism », dans C. Clapham (Ed.),
African Guerrillas, James Currey, Oxford, 1998, 208p., p.53–72. Sur la responsabilité de ces dissensions dans la
reprise de la guerre en 1983 : R. Badal, « Political Cleavages within the Southern Sudan : An Empirical Analysis
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La comparaison des trajectoires de deux communautés périphériques numériquement mais
aspirant pour différentes raisons à une reconnaissance sur la scène nationale pourrait
également faire l’objet d’une recherche intéressante.
L’investissement de l’État et la recomposition des élites des communautés se fondent
donc sur la base d’intérêts réciproques. Une des conséquences de ces dynamiques tient à ce
qu’elle place entre le régime et les populations des intermédiaires. Ceux-ci deviennent pour
les communautés les principaux responsables de la distribution des ressources générales
tandis que pour le régime, ils deviennent les représentants des communautés et donc des
interlocuteurs privilégiés. Cela n’encourage aucunement l’État à effectuer une péréquation
équitable de sa manne entre les différentes régions du Soudan puisque l’existence d’une
pénurie à laquelle chacun tente de remédier en gagnant les faveurs du régime constitue le
cœur des rapports qu’il crée avec les intermédiaires. C’est parce qu’il y a pénurie et qu’il peut
y remédier en partie en accordant une rémunération ou une position d’accumulation940 que
l’État s’assure le soutien des intermédiaires et par là de leurs communautés.
Ce système favorise donc le développement de relations clientélistes941 entre l’État et les
intermédiaires ainsi qu’entre ces derniers et les administrés, le tout dans le cadre de relations
politisées. En effet, nous avons vu que cet investissement entraîne aussi une perméabilité
directe entre l’État et le mouvement islamique qui devient son principal organe de
recrutement et de contrôle.
Dans le paragraphe suivant nous souhaitons nous pencher sur une autre relation de
clientèle encouragée par les islamistes, celle qui met en jeu le philanthropisme des acteurs
économiques.

of the Re-division debate » in S. Harir et T. Tvedt (dir.), Short-cut to Decay: The Case of Sudan, op.cit., p. 105125. Sur le rôle des autorités « traditionnelles » dans la gestion des conflits fonciers au Sud : Musa A. Abdul
Jalil et C. Leonardi, « Traditionnal Authority, Local Government and Justice » dans J. Ryle, J. Willis, S. Baldo,
Jok Madut Jok (Eds.), The Sudan Handbook, Boydell & Brewer Ltd, Rochester, 2011, 220p., p.108-121 ; on peut
également voir pour une critique des choix coloniaux : Mahmood Mamdani, Citizen and Subject: Contemporary
Africa and the Legacy of Late Colonialism, Princeton University Press, Princeton, 1996, 344p.
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A. de Waal, « Darfur. What Kind of State? What Kind of Crisis ? », op.cit.
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Sur le clientélisme, voir les travaux de Jean-François Médard et pour une discussion autour des travaux de cet
auteur, on peut lire les contributions de la deuxième partie de l’ouvrage : D. Darbon (Dir.), Le comparatisme à la
croisée des chemins, Autour de l’œuvre de Jean-François Médard, Karthala-MSHA, Paris, 2010, (p.27-140).
Dans une perspective plus large, on peut également consulter : J. Briquet et F. Sawicki (dir.), Le clientélisme
politique dans les sociétés contemporaines, PUF, Paris, 1998, 336p. et D. Bach et Mamadou Gazibo (dir.),
L’État néopatrimonial : genèse et trajectoires contemporaines,op. cit.
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Nous avons analysé le cas des élites traditionnelles dont les liens ont été renforcés tout
en étant modifié avec leurs communautés. Il s’agit maintenant de s’intéresser aux acteurs
économiques.

Une générosité encouragée : la décharge de l’État islamiste sur les
acteurs économiques
Quand Catherine Miller analyse l’intervention étatique au moment de la famine
frappant le Darfour et la région voisine du Kordofan au début des années 1990, elle distingue
l’approche sécuritaire choisie pour le Darfour de celle menée au Kordofan. Le gouverneur de
ce dernier décrète en effet l’État d’urgence dans sa région ce qui lui permet de recevoir une
aide internationale conséquente. Au Darfour, au contraire, il n’est pas déclaré et le
gouvernement choisit de se concentrer sur des questions sécuritaires. Les problèmes de
sécurité alimentaire et médicale sont laissés aux bons soins des organisations non
gouvernementales locales. « Le gouvernement laisse de fait — et non sans de multiples
restrictions — aux ONG (SCF/UK en particulier au Darfour) et aux Nations Unies (PAM,
UNICEF, OMS) l'assistance humanitaire et médicale dans les zones sinistrées par la
sécheresse et concentre tous ses moyens dans l'action militaire pour assurer son contrôle
dans des régions charnières fermées à toute présence internationale, et sur des populations
considérées comme hostiles (particulièrement au sud du Kordofan et au sud du Darfour). » 942
La précision « sans de multiples restrictions » est cruciale, car si l’attitude politique du régime
ne diffère pas dans sa façon d’instrumentaliser les identités au Darfour, le fait qu’elle semble
choisir essentiellement une approche sécuritaire en délaissant l’action sociale, tout comme les
multiples restrictions faites aux ONG internationales, révèlent une conception particulière du
rôle de l’État et des acteurs économiques,. Les problèmes de sécurité alimentaire et médicale
semblent laissés sciemment aux bons soins des organisations non gouvernementales locales.
La valorisation de l’évergétisme au Soudan n’a rien de spécifique à la domination des
islamistes943 mais elle dessine avec eux les contours particuliers de l’État et de la société qui
tous deux se retrouvent investis par le mouvement islamique. Il faut se rappeler comment les
islamistes et tout particulièrement leur leader Hassan al Turabi appréhendent les organisations
942

Catherine Miller, « Famine, conflits et aide internationale au Darfour, 1990-1992 », Égypte/Monde arabe,
Première série, Les crises soudanaises des années 1980, [En ligne], mis en ligne le 08 juillet 2008. URL :
http://ema.revues.org/1017. Consulté le 7 avril 2013. (paragraphe 5)
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I. Baillard et P. Haenni, « Libéralité prétorienne et État minimum au Soudan », Égypte/Monde arabe, n° 32,
1997, p. 71-96 ; R. Marchal, « Des contresens possibles à la globalisation, Privatisation de l’État et bienfaisance
au Soudan et au Somaliland », Politique africaine, n° 73, mars 1999, p. 68-81
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humanitaires internationales et leurs rôles politique, culturel et religieux. Ce dernier explique
à un journal koweitien en 1991 : « Certains veulent utiliser la baisse de la production
agricole due à la sécheresse pour nous lier les mains. Il est préférable que plusieurs milliers
de personnes meurent plutôt que de permettre à la croisade internationale de venir à notre
aide. Nous ne proclamerons jamais la famine alors que nous sommes une nation islamique
(…) Nous ne permettrons pas aux organisations d’aide internationales de faire ce qu’elles
veulent dans notre pays et de s’opposer aux plans de la Révolution islamique dans le Sud qui
verra, vers la fin 1991, l’écrasement de la rébellion. »944 Ainsi, à l’instar de son éminence
grise, le nouveau régime a une vision extrêmement politisée de l’aide. Pour lui, l’aide
occidentale est porteuse d’un projet de civilisation contraire à celui du régime autoproclamé
« al-Inqaz » (de Salut). Une législation limitant grandement les possibilités d’intervention des
ONG internationales est dès lors établie. Ainsi, quand elles sont autorisées à exercer des
activités au Soudan, elles subissent de nombreuses contraintes et de sont très contrôlées945.

Il faut donc lire en creux les caractéristiques accordées par les islamistes à ces entreprises
de charité : ce sont des vecteurs des projets civilisationnels. Elles participent par leur action à
l’avènement de ces projets. Déjà avant sa prise de pouvoir, le mouvement islamique a
encouragé la création de nombreuses organisations satellites au mouvement afin de prendre
racine dans la société et d’atteindre tous ses secteurs. Le fait qu’une fois au pouvoir, les
islamistes maintiennent ces organisations et encouragent la formation de nouvelles, en leur
accordant notamment de nombreuses exemptions fiscales946, révèle que ce choix initial n’est
pas que tactique. Il consiste avant tout en un mode de gouvernement où l’État semble se
retirer au profit d’éléments actifs travaillant au projet de révolution. C’est ce dont témoigne la
différence notée par C. Miller dans l’attitude face à la famine des gouverneurs du Kordofan et
du Darfour.
Le choix du gouverneur du Darfour, un fervent islamiste, de refuser de reconnaître la
famine dans sa région et de confier aux autorités locales le rôle de régler la crise souligne sa
volonté d’y faire appliquer les méthodes et le projet islamiste. Le Kordofan dirigé par un

944

Sawt al-Koweit, 25 mars 1991 cité par Jérôme Bellion-Jourdan, « L’humanitaire et l’islamisme soudanais –
Les organisations Da’wa Islamiya et Islamic African Relief Agency », Politique Africaine n° 66, 1997, p.61-73,
p. 69
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Aujourd’hui encore, la législation soudanaise et les pratiques des autorités vis-à-vis des ONG internationales
travaillant sur le sol soudanais sont telles qu’un directeur d’ONG place le Soudan parmi les pays où il est le plus
difficile d’agir, juste après la Corée du Nord. Entretien, France, 2013
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gouverneur moins proche des islamistes, fait quant à lui appel au soutien étranger. Au final, le
Kordofan reçoit beaucoup d’aide internationale et le Darfour très peu. Par contre, de
nombreuses organisations locales s’impliquent au Darfour par le biais d’intermédiaires
activement sollicités.
Le développement de ces associations caritatives témoigne donc de la logique
d’émergence du champ étatique chez les islamistes. Cette pratique associative s’inscrit dans le
contexte plus large de l’évergétisme définit dans le sens que lui donne Paul Veyne, c'est-àdire celui d’un « investissement financier d’un particulier en faveur du bien public »947. P.
Haenni et I. Baillard en distinguent deux formes : la philanthropie sociale et le tribut financier
en faveur des opérations civiles et militaires de l’État948. Les associations caritatives locales
mais également les investissements effectués par un entrepreneur en faveur des étudiants de sa
communauté ou de son village constituent des exemples de la première forme949, tandis que
les sommes allouées par les commerçants du souk Libya pour financer le déploiement des
Forces de Défense Populaire (PDF selon l’acronyme anglais) 950 au Sud relèvent de la
seconde 951 . Ces formes donnent à voir le fonctionnement du pouvoir islamiste qui,
s’appliquant à instaurer son projet civilisationnel englobant toutes les sphères sociales, tente
un rapprochement organique entre la société civile et la société politique.

En effet, à côté de la philanthropie sociale, le régime encourage également la participation
financière civique directe en appelant les citoyens à donner pour des actions précises, les
acteurs économiques étant alors logiquement les plus sollicités. La liste des multiples
sollicitations qu’ont connu et que connaissent encore les commerçants du souk Libya est
longue. En 2002, une lettre rédigée à l’attention du président par la chambre commerciale du
souk qui souhaite l’intervention du président dans un conflit qui les oppose avec les autorités
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Paul Veyne, Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Le Seuil, Paris, 1976, 800p.
cité par P. Haenni et I. Baillard en 2ème note de bas de page de leur article : « Libéralité prétorienne et État
minimum au Soudan », op. cit.
948

Ibid., p.1 de la version imprimable de l’article
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L’ensemble des très grands hommes d’affaires darfouriens que nous rencontrés ou leurs entourage (Adam
Yagoub, Adam Daossa, Siddiq Wada pour citer les plus connus) ont fondé des associations caritatives visant à
promouvoir le développement du Darfour et de leur région d’origine en particulier. C’est le cas également de
nombres de commerçants de plus petite envergure qui s’associent entre collègues originaires du même village
ou de la même communauté pour fonder une association caritative visant au développement de leur village ou à
aider les membres de leurs communautés.Entretiens, Khartoum, 2008 - 2011
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Forces paramilitaires créées sous le gouvernement démocratique afin de lutter contre la rébellion armée
sudiste du SPLA.
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municipales, dresse la liste de ces interventions. En plus, du financement de l’ensemble des
infrastructure du marché (bâtiments officiels compris), cette lettre mentionne 50 000 livres
offertes à l’armée soudanaise en 1984, plusieurs dons entre 1995 et 1996 pour le
développement de la sécurité soudanaise, un milliard de livre en 1997 en soutien à l’armée et
500 millions en 2000 pour le développement de la culture musulmane (nourriture pour les
mujahid (nom donné aux membres des Forces de Défense Populaires (PDF selon l’accronyme
anglais) combattant au Sud au nom du jihad), mariages collectifs, etc.). Elle fait aussi mention
sans donner de montant de l’aide financière apportée à l’établissement d’un camp pour les
forces de défense populaire952.
Cette sollicitation des acteurs économiques ne doit pas se concevoir comme un unique
moyen de contrôler la population et plus particulièrement les individus propsères de cette
population (les commerçants) en testant l’allégeance de certains, mais également comme un
mode de gouvernement. En effet, loin de ne pas être impliqué dans les drames de ses
populations, l’État islamiste se révèle au contraire omnipotent par le biais de ces mécanismes
de décharge où les citoyens sont enjoints à participer à la chose publique en finançant des
constructions dans l’espace public (mosquées, routes, établissements publics particuliers, etc.)
ainsi que différents services comme la voirie en zone urbaine, des services hospitaliers mais
aussi et surtout des services de sécurité.
La promulgation de la Popular Defense Forces Law en 1989 s’inscrit en effet dans cette
optique puisqu’elle établit une force paramilitaire dont l’objectif est la cooperation avec les
forces armées et les services de sécurité réguliers mais aussi de promouvoir chez les citoyens
soudanais « their level of security consciousness»953. La chose publique n’est donc pas conçue
comme l’apanage d’un corps particulier de la population (les administrateurs et le personnel
politique) mais au contraire relève de tout un chacun à qui il convient de faire prendre
conscience de son rôle.
L’appel à la participation populaire pour fonder une force de sécurité paramilitaire ne date pas
du régime islamiste puisque les PDF furent créées sous le gouvernement de Sadiq en 1986
afin de contrer les milices du mouvement islamique mais aussi et surtout afin de lutter au Sud
contre la SPLA. Néanmoins, le changement réside dans l’ampleur prise par les PDF au cours
des années 1990 comparativement aux forces armées régulières. M. A. Mohamed Salih estime
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M. A. Mohamed Salih, « Understanding the Conflict in Darfur », Occasional Paper from the Centre of
African Studies, University of Copenhagen, Copenhagen, May 2005, 29p., p.8
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que dès 1996, leur nombre surpasse celui des forces armées et qu’en 1999, il est trois fois
supérieur (80 000 soldats réguliers, 3500 militants islamistes nommés officiers de l’armée et
150 000 PDF)954. La participation populaire est sollicitée selon une rhétorique religieuse dans
laquelle les engagés sont appelés à mener le jihad dans les zones impies du Sud. Néanmoins,
il ne faut pas perdre de vue les intérêts matériels aussi engagés dans leur constitution dans la
mesure où les PDF assurent au régime une protection contre toute tentative de coup d’État
955

ainsi que des soldats à bas prix, et aux individus engagés, un revenu ou tout au moins une

position reconnue dans la société. Les déterminants de l’action des uns et des autres mêlent
donc conviction et intérêts matériels et il faut probablement analyser le niveau individuel pour
déterminer la part respective de chacun.
De ce fait et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces pratiques de décharge ne
signifient pas au Soudan un échec de l’État ou son affaiblissement mais bien au contraire,
elles témoignent d’un mode de gouvernement qui, jusqu’à un certain point, le renforce. Il
encourage notamment la légitimité de gouvernement qui fait appel aux vertus islamiques de la
charité. L’appel à la vertu des citoyens pour fonder l’espace public n’a rien de spécifique à
l’expérience islamiste soudanaise. O. Roy en 1992 956 soulignait déjà combien l’idéologie
islamiste se concentre non pas sur un modèle d’État qu’il estimait totalement absent de la
pensée islamiste mais sur la mise en place d’institutions dont la seule fonction serait d’obliger
l’individu à être un bon musulman. Ce qui compte c’est avant tout la vertu dont seule
l’absence semble justifier l’existence d’une forme institutionnalisée de commandement. : « le
principe de non-séparation entre religion et politique (din wa siyasat), qui est en fin de
compte pour les oulémas traditionnels le rejet de la politique dans l’empirie et la contingence,
devient paradoxalement pour les islamistes la négation même du politique au profit de la
quête impossible d’une vertu jamais réalisée.[…] Les institutions, toujours dévalorisées dans
la pensée islamiste, se voient accorder une simple valeur pédagogique, celle d’une contrainte
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Leur efficacité a été illustrée lors de l’attaque du Justice and Equality Movement sur la capitale en mai 2008.
Ce sont les PDF et les forces de sécurité nationale (et non les troupes régulières) qui ont défendu la ville.
Aujourd’hui encore (juillet 2013), la menace d’une nouvelle attaque sur Khartoum par le front de l’opposition
armée a conduit le gouvernement à déployer des PDF dans tous les quartiers et les lieux stratégiques de la ville.
(Entretiens téléphoniques, juin 2013). Cela est vrai également cet automne (2013) suite aux manifestations de
septembre. Ils mènent les combats dans laquelle la loyauté de l’armée pourrait être douteuse en raison de sa
composition sociologique (la plupart des troupes viennent des régions périphériques, surtout du Darfour et parmi
elles beaucoup de tribus de l’Ouest).
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permanente […] L’avènement d’une société véritablement islamique entraînerait donc le
dépérissement de l’État, puisqu’il n’aurait alors de souveraineté qu’en Dieu et que les
relations sociales seraient l’expression des vertus individuelles et n’auraient pas besoin
d’être médiatisées par des institutions. La fin n’est pas l’État mais la dévotion, laquelle est
pratique individuelle et pratique sociale957 »958.
Progressivement, en investissant non seulement l’institution étatique mais également, nous
le verrons dans la section suivante, l’économie ainsi qu’en tentant de transformer les
individus, les islamistes créent un système d’une extrême perméabilité entre les sphères
publiques et privées dans lequel le régime tente d’affirmer à la fois sa légitimité en sollicitant
les convictions religieuses de ses gouvernés mais aussi sa capacité à répondre aux besoins
matériels de ses gouvernés959.
Du côté des gouvernés, on peut aussi s’interroger sur la nature de la générosité. Si l’on
raisonne en termes d’intentionalité, on aura tendance à opposer deux possibilités. L’une tient
aux convictions comme moteur de la générosité des donateurs, que ce soient celles religieuses
ou celles qui se rapportent à une conception particulière du rôle de redistribution d’un
membre aisé dans communauté (familliale, villageoise, clanique, ethnique, nationale) ; l’autre
souligne les intérêts matériels qui encouragent un individu à être généreux (contre-parties).
Néanmoins, il est vraisemblablement plus judicieux de ne pas opposer les deux possibilités
mais considérer que toutes deux constituent en même temps des déterminants de l’action. On
peut alors à la fois questionner les relations qu’entretiennent les donateurs avec leurs
communautés pour apprécier le degré de leur implication dans la vie de cette communauté,
regarder leurs intérêts matériels et s’intéresser à leurs convictions religieuses. Notre analyse a
plutôt porté sur les deux premiers points, le dernier étant plus difficile à aborder avec les
matériaux récoltés dans notre étude960.
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Il est aisé de saisir la conjonction d’intérêts qu’entrevoient les entrepreneurs avec l’État
islamistes qui fait appel à leur générosité. En échange de leurs libéralités, ils espèrent obtenir
des contre-parties. Par exemple, de nombreux commerçants du souk Libya ont profité des
exemptions fiscales accordées aux associations pour faire fructifier leurs activités
commerciales tout en s’investissant par le biais de ces associations dans le développement
local de leurs villages d’origine et le soutien de ses habitants961. La générosité d’Adam envers
l’État régional à qui il avait fourni des voitures avait déjà été récompensée du temps de
Nimeiri (il avait obtenu de gros contrats publics). Pendant les années 1990, il continue de se
montrer généreux envers l’État notamment dans l’exécution de certains contrats qu’il conclut
avec le gouvernement962.
Du côté des populations, le refus de recourir à l’aide occidentale et l’encouragement des
mécanismes locaux d’entre-aide, ainsi que l’extrême perméabilité de la frontière État/société
conduit à ce que les populations s’en remettent à leurs réseaux familiaux, claniques,
villageois, les uns et les autres se recoupant généralement, pour tenter de répondre au mieux à
leurs besoins. De la même manière qu’au début des années 1980, cela exacerbe la compétition
pour l’accès à l’État local et à ses ressources et encourage le recours à l’entre-aide
communautaire et/ou villageoise selon un système de redistribution des plus riches vers les
plus pauvres. Cela favorise alors le resserrement des liens entre les populations des
communautés ethniques darfouriennes installées sur l’ensemble du territoire soudanais mais
aussi à l’étranger. Nous rediscuterons plus précisément des mécanismes de ce rapprochement
entre populations dispersées territorialement et de ses conséquences, en utilisant le cas des
communautés zaghawa dans le dernier chapitre de cette partie. Notons simplement ici que les
populations sans suffisamment d’acteurs économiques doivent dès lors compter sur elles
seules. Au contraire, chez les communautés zaghawa dont certains membres ont prospéré
depuis les années 1970, les mécanismes de redistribution jouent pleinement pendant la
période favorisant dès lors la constitution d’importants liens de patronage au sein des activités
économiques des entrepreneurs zaghawa.

ou tel rituel? etc.). Si nous avons récolté beaucoup d’informations, il nous a semblé difficile d’en faire pour
autant la base de l’analyse du point particulier que nous évoquons ici.
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Entretiens Khartoum, 2008 et 2009. Par exemple, nous évoquerons dans le dernier chapitre de cette partie
l’association Hango créée par certains commerçants du souk Libya originaires du village de Hango afin de venir
en aide à ceux restés là-bas ou aux individus de Hango gagnant Khartoum. Nous citerons également les
organisations charitables créées par de grands hommes d’affaires comme Adam Yagoub ou Sadiq Wada.
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Or, avec la pénétration de l’économie par les islamistes, les entrepreneurs proches du
mouvement vont pouvoir arrimer leurs propres réseaux clientélistes à ceux en constitution au
sein de l’État, notamment autour des personnalités politiques centrales contrôlant un secteur
particulier mais également à d’autres niveaux de l’institution.
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L’accès aux ressources de l’État et au contrôle de
l’économie
La constitution d’une nouvelle alliance hégémonique après la prise de pouvoir des
islamistes suppose non seulement d’investir l’institution étatique mais aussi de prendre le
contrôle de l’économie. La stratégie n’est pas nouvelle et déjà, nous l’avons vu, les islamistes
ont gagné certains secteurs de l’économie à partir de la fin des années 1970 quand ils se sont
alliés à Nimeiri. Néanmoins, même s’ils contrôlent alors les postes clefs du gouvernement
concernant l’économie, et qu’ils ont de ce fait pu orienter les choix du régime dans un sens
qui leur convient (notamment en favorisant le développement de la finance islamique), ils
n’ont pas pu évincer tous les entrepreneurs participant à l’ancien bloc historique réhabilités
par Nimeiri dans les dernières années de son mandat. Si de nouveaux entrepreneurs proches
des islamistes ont prospéré dès la fin des années 1970 ainsi que dans les années 1980, c’est
essentiellement par le biais des interstices du jeu économique soudanais et grâce à des
activités économiques menées à l’étranger (dans le Golfe essentiellement).
En contrôlant désormais l’ensemble du système, de nouvelles possibilités s’ouvrent
aux islamistes du régime. Il s’agit dans cette section de les analyser mais aussi d’observer,
qu’à côté de la stratégie consciente des islamistes de créer un monde des affaires à leur image,
d’autres acteurs émergent également, moins politisés et non directement liés aux islamistes
mais qui profitent de l’intermédiaire de certains membres du mouvement islamique ainsi que
de certains choix économiques pris par le gouvernement.

L’éviction de la bourgeoisie de l’ancien régime
La première chose mise en œuvre par les islamistes quand ils arrivent au pouvoir consiste
en l’éviction de tous les hommes d’affaires ouvertement membre de la précédente alliance.
Différents procédés sont utilisés. Certains visent précisément des individus qui se retrouvent
accablés par les taxations ou les tracas administratifs, d’autres sont arrêtés sans réelle charge
contre eux. Les islamistes prennent également des mesures visant à des départs collectifs de
groupes dominant certains secteurs économiques. Par exemple, dans le domaine commercial,
l’établissement de prix extrêmement bas pour certaines denrées dans les premiers mois du
régime, assorti de l’interdiction de détenir des devises étrangères, entraînent la faillite de
nombreux commerçants. Pourtant moins d’un an plus tard, alors que nouveaux commerçants
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ont commencé à occuper les places vidées, les mesures sont abolies et d’importants profits
peuvent à nouveau être réalisés dans le domaine963.
Le nouveau régime vise prioritairement les grands commerçants liés aux partis
traditionnels qui avaient pu se rétabir dans les affaires après le régime de Nimeiri, grâce à
l’intermède démocratique. La majeure partie d’entre eux si elle n’est pas arrêtée ou si elle n’a
pas tout perdu par les premières mesures économiques engagées, s’exile. En ce sens, les
islamistes ont appris de l’expérience socialiste. En effet, nous avons montré qu’un processus
similaire s’était opéré durant les premières années du régime de Nimeiri. L’ensemble des
sociétés étrangères avait été contraint de quitter le pays et la grande bourgeoisie affidée aux
partis traditionnels largement combattue, dès lors de plus petits entrepreneurs soudanais qui
n’avaient pas été visés par la chasse aux sorcières avaient trouvé là une belle opportunité.
C’est ainsi que beaucoup des grands commerçants du souk el Arabi de Khartoum ont
commencé à cette période ou avant eux leurs aïeux. Certains avaient été auparavant, les
intermédiaires locaux des sociétés de commerce étrangères.
C’est donc un processus assez similaire qui va s’opérer au début des années 1990 avec
le départ à l’étranger d’entrepreneurs proches des grands partis traditionnels qui ont pu à
nouveau prospérer durant la courte période démocratique. Un rapport de la banque mondiale
en 2000 rapporte que sur l’année 1994, 282,6 personnes pour 100 000 sont emprisonnées et
que pour la seule année 1997, 374 110 soudanais demandent l’asile à l’étranger 964 .
Néanmoins, ceux qui s’investissent n’ont pas le même profil que les commerçants
intermédiaires de la période de Nimeiri. Pour beaucoup d’entre eux, ce sont des proches du
mouvement islamique qui n’ont pas acquis le savoir-faire des individus appartenant à de
vieilles familles d’entrepreneurs.
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Ces revirements dans les politiques économiques menées par le nouveau régime témoignent également des
batailles internes au sein du régime entre les tenants d’une approche libérale et ceux favorables à une ligne plus
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L’investissement du jeu économique par les islamistes ou des
personnes proches du mouvement
Au-delà des hommes, conquérir totalement l’économie comme l’envisagent les
islamistes, suppose aussi de transformer à son avantage la structure de cette économie en
profitant au maximum des possibilités ouvertes par le contrôle de l’État. Le modelage de la
structure économique se révèle facilité pour les islamistes dans la mesure où l’État est resté le
grand acteur de l’économie depuis le Soudan colonial.
Les politiques économiques menées par le nouveau gouvernement vont tout d’abord
s’avérer très étatistes puisque durant les deux premières années du régime un fort contrôle des
prix ainsi que des importations et exportations965 est mis en place. Quelque soient les raisons
idéologiques de ces choix 966 , ils vont assurer la main mise définitive des islamistes sur
l’économie en l’orientant de façon à permettre le remplacement des acteurs économiques. Ces
mesures favorisent ainsi l’entrée dans les affaires des affidés islamistes et de juteux bénéfices
aux anciens alliés. À cette époque de nombreux marchés captifs sont octroyés. Des accords
commerciaux sont également passés avec des pays ce qui va favoriser les acteurs de ces
échanges. Les islamistes n’hésitent pas à profiter au maximum des atouts du pouvoir en
distribuant de manière sélective les autorisations d’importation et d’exportation, des
exonérations fiscales, des immunités juridiques, des autorisations de faire entrer et séjourner
des étrangers, etc.967. De plus, de nombreuses entreprises et services publics sont privatisés au
profit de grands hommes d’affaires islamistes968. Bien sûr, de tels « cadeaux » ne sont pas
gratuits et l’allégeance au régime passe par une allégeance financière qui chez certains va
jusqu’à 20 % de leurs profits 969 . Il s’agit ici avant tout d’intérêts réciproques et non de
légitimité.
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World Bank, Sudan Stabilization and Reconstruction, Country Economic Memorandum (2 vol.), Rapport
n°24620-SU, vol. 1, 30 juin 2003, p. 44 (Voir le chapitre 4 « Macroeconomic Reforms »)
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Voir notre précédente remarque au sujet des dissensions internes aux islamistes quant à la stratégie politique à
suivre en matière économique.
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De même que les cadres supérieurs actifs du mouvement islamique obtinrent des postes importants dans
l’appareil d’État ou une influence importante sur cet appareil, de mêmes en est-il pour les grands hommes
d’affaires islamistes dont les noms sont aisément identifiables (R. Machal ou J. Van Dommelen en citent par
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sociologie du front national islamique, op. cit. ou J. Van Dommelen, « Soudan, mouvement islamique et
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certains gros entrepreneurs darfouriens.
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Ceux qui bénéficient le plus largement de telles manœuvres sont les partisans directs du
mouvement, et les organisations associées. Ils profitent de ces privilèges pour mieux
s’installer dans le jeu économique. L’union islamique des organisations estudiantines peut
ainsi opérer librement sur le marché noir et négocier le montant de ses douanes ou encore
encaisser des commissions à l’étranger pour des transactions commerciales tandis que l’acteur
économique lamda doit respecter les nouvelles procédures970. Encore aujourd’hui, de telles
pratiques sont monnaies courantes comme nous le montrerons dans le chapitre suivant à
propos du souk Libya de Khartoum.
Au-delà de l’attribution de postes dans l’État, du contrôle direct de secteurs économiques
précis ou même de la privatisation des sociétés publiques, il faut aussi souligner l’opportunité
que créent la faillite et le départ des entrepreneurs de l’ancienne alliance pour des acteurs
économiques « moyens ». En effet, ce départ laisse le champ libre non seulement aux
personnages proches des islamistes avant leur arrivée au pouvoir (comme Barit dont nous
avons retracé le début du parcours, un militant islamiste actif depuis les années 1980 qui se
lança dans les affaires en 1996 dans la région d’El Daein 971 au Sud Darfour), mais également
à d’autres individus profitant de la nouvelle conjoncture pour prospérer dans les affaires. Ces
derniers sont prêts à investir les nouveaux registres de la sociabilité islamiste et ses discours
pour bénéficier de la manne étatique désormais contrôlée pleinement par les islamistes.
L’analyse de M. Kevane et L. Gray le montre avec finesse dans une localité du Kordofan
central972. Les deux auteurs montrent comment au début des années 1990, dans un contexte
économique en crise, dans ce village où vivent des communautés Haussa (d’Afrique de
l’Ouest), Burgo (de l’est du Tchad) et Arabes, la compétition pour le contrôle du pouvoir et
des ressources fait intervenir des luttes discursives sur les représentations du sexe, de
l’ethnicité mais aussi de classe et communautaires, développées par les islamistes et
réinterprétées par les individus. Ils s’appuient pour leur démonstration sur deux conflits
locaux. L’un deux tient à la tentative de certains hommes riches de prendre le contrôle d’une
coopérative agricole auparavant gérée par des femmes. Ces hommes cherchent à exclure de la
prise de décision politique les femmes mais aussi avec elles, les immigrants d’Afrique de
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C’est ce que dénonce parmi d’autres choses, la militante de l’opposition Huda Abdal Raouf dans une
conférence organisée par les associations Agir Ici et Survie qui a été reprise dans l’ouvrage L’Afrique à Biarritz,
Karthala, Paris, 1995, 176p., p.55-60, p. 55
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L. Gray et M. Kevane, « Local Politics in the Time of Turabi’s Revolution : Gender, Class and Ethnicity in
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l’Ouest et les pauvres de leurs communautés. Ils tentent d’arriver à leurs fins en lançant un
débat sur la place des femmes dans l’espace public que suppose ce type de décisions et qui
serait contraire à une bonne pratique islamique. Néanmoins, la vraie question n’est pas là
comme le suggère le fait que ces mêmes hommes ne contestent pas l’engagement des femmes
dans certains programmes humanitaires, elle tient en réalité à savoir qui doit détenir le
pouvoir dans le village. Mais le conflit va tout de même conduire les hommes et les femmes
Haussa à renégocier leurs conceptions de la participation des femmes dans la sphère
publique973au regard des nouveaux discours véhiculés par le pouvoir islamiste ainsi que de la
question de la citoyenneté soudanaise. « The Hausa women joined the cooperative not to
assert their rights as women but because Hausa women as well as men wanted to assert their
right to be ‘Sudanese’, to be fully fledged members of the village community»974.
Dans le deuxième conflit qui concerne un marché sur le long de la voie publique où
beaucoup de femmes vendent du thé, les mêmes hommes qui ont obtenu les pleins pouvoirs
grâce à la rhétorique et la politique des islamistes dans le conflit précédent, mobilisent de
nouveau les différentes représentations du sexe, de l’ethnicité, de la classe et de la
communauté pour dénier des avantages économiques aux groupes marginaux représentés par
ces femmes. Pour ce faire, ils interprètent différemment les discours nationaux, « réfractant
l’idéologie qui pourrait servir leurs intérêts locaux spécifiques. »975.
Cette étude de la réception et de l’utilisation de l’idéologie et des politiques du régime
islamiste révèle comment les acteurs utilisent les discours et pratiques valorisées par les
islamistes afin de servir leurs propres intérêts. Elle souligne comment dans cette opération ils
sont réinterprétés, retranscris, modifiés et mêmes contournés ce qui peut conduire à des
résultats paradoxaux au regard de leurs ambitions affichées.
Nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à reprendre ces discours et pratiques des
islamistes pour tenter de trouver une place au cœur du dispositif économique en
recomposition. Ils font allégeance au régime, qu’ils soient convaincus ou non

973

Le NIF a toujours clamé encourager la participation des femmes dans la vie publique (A. Lowrie, op. cit., p.
46-47, voir aussi Abdelwahab el-Affendi, Turabi’s Revolution …op.cit., p. 174 cités tous deux par L. Gray et M.
Kevane, op. cit., p. 276 ). Néanmoins dans la pratique l’attitude du NIF vis-à-vis des femmes fut et reste très
ambiguë avec d’un côté un discours et des conceptions encourageant leur égalité par rapport aux hommes et leur
engagement dans la vie publique, tout en promouvant de l’autre côté l’image de la femme dévolue à son foyer et
à la vie de sa famille, décourageant leur travail à l’extérieur en interdisant certaines de leur traditionnelles
activités comme la vente de thé.
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idéologiquement, ce que souligne l’expression populaire qui désigne une telle attitude : « la
barbe garantit le pain »976.
Si l’on regarde plus précisément l’évolution des activités des acteurs économiques
zaghawa identifiés dans les chapitres précédents, on observe qu’ils ne bénéficient pas de
l’octroi direct de positions dans l’appareil d’État ou n’obtiennent pas ou peu de bénéfices de
la privatisation des sociétés publiques, contrairement aux militants islamistes instruits
zaghawa. La raison tient à ce que les grands hommes d’affaires ne remplissent pas les deux
conditions sine qua non pour bénéficier de faveurs directes et que les plus petits n’ont pas le
capital nécessaire. La première condition suppose d’être proche du mouvement islamique, la
seconde d’être instruit car les islamistes entendent faire de l’économie soudanaise une
économie libérale moderne. Parmi les entrepreneurs zaghawa, ils sont très peu à avoir acquis
une stature d’homme d’affaires suffisamment importante pour investir dans les entreprises
nationales bradées et parmi ceux-là, peu d’entre eux disposent d’une bonne instruction. En
effet, la plupart des entrepreneurs zaghawa qui ont progressé depuis les années 1970 ne sont
pas instruits. C’est le cas par exemple d’Adam Yagoub. Lorsqu’ils sont instruits, comme
Adam Daossa, cela tient souvent à leur origine aristocratique mais celle-ci les a pendant
longtemps éloignés du mouvement islamique. Quant aux individus zaghawa instruits non
aristocrates, certains sont certes proches du mouvement mais ils sont d’origine modeste et ne
disposent donc pas des fonds nécessaires pour les grosses affaires. Ce n’est donc pas
directement qu’ils bénéficient d’une aide dans leurs affaires. Beaucoup de ces derniers vont
utilisés leurs relations personnelles au sein du mouvement pour trouver des ressources pour
leurs activités économiques. C’est par exemple le cas de Barit que le père d’un ami rencontré
durant son militantisme étudiant et aujourd’hui président de la chambre commerciale
soudanaise, finance pour lancer son commerce977.
Les caractéristiques des gros entrepreneurs appartenant aux communautés zaghawa
rendent peu vraisemblable leur cooptation à des postes centraux des institutions économiques
dans le gouvernement central ou à celui de grosses entreprises nationales contrôlées
désormais par les islamistes. Cela ne veut pas dire pour autant qu’eux aussi ne profitent pas de
la main mise islamiste sur l’économie. Les opportunités dont ils bénéficient s’avèrent
néanmoins modelées par ces contraintes. Elles restreignent notamment le champ des possibles
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pour ces entrepreneurs darfouriens. Pour préciser les contours de ce champ limité, reprenons
le parcours d’accumulation d’Adam Yagoub978 :

Au début des années 1990, Adam Yagoub investit dans la production
d’huile à Nyala et un peu plus tard dans la région d’el Daein. Il achète
également des moulins à grain.
À partir de 1995 il commence à jouer l’intermédiaire commercial pour
l’exportation de sucre de l’entreprise Kenana ainsi que pour l’entreprise
publique ‘Sudanese Sugar Compagny’979. Il devient dans ce domaine l’un des
plus grand commerçant soudanais, exportant alors le sucre vers l’Afrique de
l’Ouest et les pays du Golfe.
Parallèlement, il développe également son commerce d’animaux vivants
vers l’Arabie Saoudite. Selon les statistiques officielles, précisent ses
biographes, ses activités ont permis une progression de 250% de ce domaine
du commerce dans les dernières années (années 2000).
Il investit dans l’industrie ainsi que dans une société de travaux publics à
qui il donne le nom du régime, Al Inqaz. Il monte également une société au
Tchad qui gère diverses activités à l’instar de sa société soudanaise. Il lui
donne le nom de son village d’origine, Arcori. Cette dernière dispose de
nombreuses branches au Soudan et à l’étranger.
Adam est également un gros actionnaire de la banque islamique de l’Ouest
dont il préside le conseil d’administration jusqu’à sa mort en 2002.
Le fait que les activités d’Adam Yagoub prospèrent fortement au début des années 1990 et
qu’il préside le groupe des 25 plus grands entrepreneurs soudanais dans cette période n’est
pas anodin. Il révèle combien la prise de pouvoir des islamistes a été une aubaine pour
certains gros entrepreneurs quand ceux-ci savent prêter allégeance au régime. Ainsi Adam a
symboliquement baptisé l’une de ses entreprises al-Inqaz du nom que s’est donné le nouveau
régime. De même, la participation à ce même groupe d’Adam Daossa témoigne du succès de
certains hommes d’affaires darfouriens suite aux choix économiques gouvernementaux.
La réussite d’Adam Yagoub dans les années 1990 présente des caractéristiques
particulières que l’on retrouve chez la plupart des entrepreneurs darfouriens. Il obtient des
contrats publics ou des facilités pour opérer dans les domaines d’activité où il est déjà un
acteur majeur avant le coup d’État de 1989. De même, il est encouragé pour mener des
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D’après la biographie éditée par sa famille à l’occasion de ses funérailles nationales: Les caractéristiques de
la vie d’un homme pieux, Adam Yagoub Haroun (en arabe) (Edition privée, 47p.) ainsi que plusieurs entretiens
avec l’un de ses fils ayant repris une part de ses affaires, Khartoum, 2006 et 2008 et les commentaires de
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activités dans sa région d’origine, le Darfour, c’est-à-dire un territoire dans lequel il dispose
déjà d’une forte assise. Contrairement à certains hommes d’affaires islamistes qui entrent dans
les affaires au début des années 1990 à la faveur de la prise de pouvoir des islamistes, les
grands hommes d’affaires comme Adam Yagoub confortent leur assise et la développent en
lien avec leurs régions d’origine même si leurs activités ont un caractère national. Mais les
choix économiques du gouvernement ne vont pas toujours lui être bénéfiques : il souffre
d’importantes pertes financières du fait de choix gouvernementaux très peu favorables à
certaines de ses activités :
Plusieurs pages de la biographie d’Adam sont consacrées aux pertes qu’il
subit dans son commerce de voitures étrangères au moment des politiques de
libéralisation de l’économie, notamment dans son contrat avec le
gouvernement soudanais. Il a alors perdu plus de 10 millions de dollars mais
sa biographie relate qu’il n’a pas résilié le contrat par patriotisme et
qu’Adam a même refusé la proposition du conseil spécial des dettes lui
proposant une remise d’un tiers de sa dette. Sont également mentionnées des
dettes aux producteurs d’animaux de près de 20 milliards de guinées (un peu
moins de 10 millions de dollars également si on utilise le taux de change
1998) qu’il aurait également acquitté.
Ces différentes dettes n’attestent pas d’une hostilité quelconque envers Adam Yagoub
mais plutôt d’une conjoncture économique soudanaise qui n’est pas toujours pleinement
favorable à ses affaires. La conjonction d’intérêts entre l’entrepreneur et le régime ne veut pas
dire qu’ils partagent une communauté d’intérêts. Cette conjonction est toujours susceptible
d’évolutions et de fluctuations. Ainsi, les choix de libéralisation se révèlent très défavorables
à l’entrepreneur, mais celui-ci tente néanmoins de maintenir la conjonction de ses intérêts
avec ceux du régime quitte à payer lourdement les écarts qui s’établissent. Pourtant d’autres
problèmes sont relatés dans la biographie d’Adam Yagoub à propos de l’exécution de contrats
liés à la construction de la route dite de l’Inqaz devant relier Khartoum à El Fasher, la capitale
historique du Darfour. Adam Yagoub s’est vu confier la construction d’un tronçon mais
également le finacement de la route. C’est cette deuxième partie de l’opération qui va
connaître des problèmes relatés dans sa biographie.
Le montage de l’opération suppose qu’Adam fasse l’intermédiaire
commercial pour les gouvernements régionaux en charge de la construction
de la route. L’idée de base du projet tel que pensé par les islamistes est de
financer la route en supprimant les subventions nationales accordées sur le
sucre aux États concernés par la route. Ces derniers doivent alors revendre la
part de sucre qu’il leur est fournie plutôt que de la distribuer et utiliser les
sommes gagnées pour l’achat des matériaux nécessaires à la construction de
la route. Adam Yagoub joue l’intermédiaire aux niveaux des deux opérations
c’est-à-dire à la fois pour l’exportation du sucre à vendre mais également
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pour la fourniture de biens importés. Mais Adam va connaître de nombreuses
tracasseries administratives au niveau national qui ralentissent fortement
l’obtention des documents nécessaires aux opérations d’export/import
impliquées dans le dispositif. Ce retard remet profondément en cause la
viabilité du projet et l’affaire devient donc assez rapidement un véritable
gouffre financier pour l’entrepreneur qui finit par rompre le dernier contrat
en 2001.
Un des fils980 nous précise que ces problèmes ont fait perdre des sommes colossales à leur
père et lorsque nous l’interrogeons sur les raisons qui motivent une telle attitude de la part du
gouvernement. Il exprime clairement que cela de l’hostilité patente du régime envers la
communauté zaghawa en générale suspectée de soutenir la rébellion darfourienne et le leader
islamiste Hassan al Turabi, déchu en 1999. Nous ne revenons pas ici sur le problème général
des communautés zaghawa avec le pouvoir dont nous discuterons dans le dernier chapitre
mais notons que les raisons évoquées par le fils suggèrent des problèmes de nature bien
différente de ceux liés aux conséquences de la libéralisation du marché des changes et de la
dévaluation de la monnaie soudanaise. Ils révèlent le délitement de la conjonction des intérêts
d’Adam avec ceux du régime. Ce délitement n’est pas soudain. Si la disjonction s’opère
totalement dans les années 2000, dans la fin des années 1990 Adam Yagoub tente encore de
maintenir ses engagements pour éviter que ne soit remise en cause la viabilité du contrat qui
le lie avec le gouvernement central. La restriction du champ des opportunités ouvertes à
Adam Yagoub au moment de la prise de pouvoir des islamistes est une prémisse de cette
déconnexion.
Celle-ci va être favorisée par l’arrivée au pouvoir à la tête de l’État tchadien d’Idriss
Déby. En effet le succès, au début des années 1990, du coup d’État mené par Idriss Déby, un
Béri tchadien, va donner aux gros entrepreneurs zaghawa soudanais un accès direct à la
manne de l’État tchadien. Nous analyserons dans le dernier chapitre les raisons qui
conduisirent Idriss Déby à offrir de telles opportunités à ces entrepreneurs mais remarquons
dès à présent qu’une de leurs principales conséquences est de desserrer l’étau qui oblige ces
derniers vis-à-vis du régime de Khartoum.
Cette déconnexion progressive s’agence avec l’évolution interne du régime islamiste bâtit
sur de multiples alliances entre groupes disparates dont la plus visible fut celles de certains
miliaires avec les membres du FNI pour monter le coup d’État. De nombreux courants
s’affrontent au sein du mouvement islamique dont les dissensions se révèlent à maintes
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Khartoum, hiver 2008
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reprises avant même la prise de pouvoir, durant toute la phase de contestation du bloc
historique dominant le pays à l’Indépendance. L’éviction spectaculaire d’Hassan al Turabi en
1999 après qu’il eut tenté de réduire les pouvoirs du président, suivie de son emprisonnement
pendant près de 3 ans, a révélé au grand jour certaines de ses batailles981. Les oscillations dans
les choix de politique économique observables dès les premières années du régime
soulignaient déjà combien la diversité composant le mouvement peut être source de
dynamiques profondément contradictoires.
Le fait que la conjonction d’intérêts avec les gros entrepreneurs darfouriens ait tendance à
se déliter dès les premières années de la domination islamique traduit notamment le
renforcement au sein du régime d’une branche du mouvement islamique qui prend peu à peu
ses distances avec Hassan al Turabi. En effet, en évinçant progressivement ce dernier qui
tente de reprendre en interne les commandes du pouvoir982, c’est avec lui tout une frange
d’islamistes qui se retrouvent peu à peu en marge de l’alliance bâtie par le mouvement, non
seulement pour l’octroi de postes institutionnels mais aussi dans le domaine économique. Or
la plupart des islamistes d’origine zaghawa, convaincus par le mouvement avant son arrivée
au pouvoir, font partie du lot983. Par ricochet cette éviction va également atteindre certains
entrepreneurs moins politisés dans la mesure où il s’agit de bâtir une domination
hégémonique et donc de privilégier des alliances stables. La déconnexion des intérêts est
facilitée côté entrepreneurs par les opportunités offertes au Tchad.

Ainsi, si les deux premiers groupes identifiés parmi les communautés zaghawa
(militants islamistes et gros entrepreneurs proches des islamistes) accroissent initialement
leurs activités avec l’arrivée au pouvoir des islamistes, rapidement cet essor s’avère limité au
Soudan car ils ne peuvent bénéficier au maximum des nouvelles règles984.
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À côté des grands hommes d’affaires, il y a également, les acteurs économiques de moindre
envergure déjà présents dans le champ économique qui se trouvent concernés par les
boulversements du dispositif économique et de pouvoir. Ils adaptent leurs propres logiques au
nouveau contexte afin d’en tirer profit ou tout au moins de s’en accomoder. En tout cas, la
croissance extraordinaire du souk Libya, situé aujourd’hui dans la ville d’Umbadda, à l’Ouest
d’Omdurman985 témoigne du succès de cette entreprise pour les commerçants de ce marché.
Dans la mesure où les islamistes s’attachent à contrôler activement à leur arrivée au pouvoir
tous les rouages de l’économie, il est logique de conclure que le succès de ce marché ne peut
qu’être le symbole de l’alliance hégémonique islamiste entre les détenteurs du pouvoir
politique et les acteurs économiques évoluant dans la place marchande. Cependant, comment
et pourquoi cette conjonction d’intérêts entre le régime et les commerçants du marché s’estelle opérée ? La section suivante tente d’apporter une réponse à cette question en
appréhendant ce succès non seulement dans le contexte des logiques propres des commerçants
du souk qui appartiennent principalement aux communaurés zaghawa mais également dans le
cadre des trajectoires des différents marchés de biens manufacturés de la capitale. Cela permet
d’examiner dans quelle mesure il est possible de considérer qu’à chaque alliance correspond
le développement d’un de ces marchés, leurs caractéristiques (sociologie des acteurs, type de
commerce, rapports au pouvoir en place) témoignant de celles valorisées par l’alliance à
laquelle ils appartiennent.

985

Au dernier recensement, Umbadda comptait près de 1 million d’habitants sur les 5,2 millions de
l’agglomération de Khartoum. Elle occupait alors la première place parmi les différentes localités de l’État de
Khartoum : Sudan Central Bureau of Statistics, Statistical Year Book 2009, 528p.
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À chaque alliance, son marché : le souk Libya, symbole
de la domination islamiste ?
Le secteur commercial soudanais qui représente aujourd’hui environ 15% du PIB occupe
cependant une place bien plus une centrale dans le dispositif économique soudanais en raison
de la faible industrialisation du pays et de la place prépondérante depuis la colonisation
anglaise des commerçants dans le secteur de l’agriculture qui elle représente près de 30% du
PIB986 et occupe 70% de la population. Notre analyse s’est concentrée plus particulièrement
sur les marchés de biens manufacturés du Grand Khartoum 987 dont le développement fut
favorisé par celui de la ville qui a cru depuis l’Indépendance à un rythme bien supérieur de
celui des autres villes soudanaises du fait de la centralisation du jeu politique soudanais et de
l’inégale redistribution des ressources. En effet, en 1990 dans l’économie nationale
l’agglomération concentrait 73% de l’industrie nationale, 85% des entreprises commerciales
et 80% des services bancaires mais également 85% des prêts bancaires destinés à l’industrie
ou 71% de ceux pour l’immobilier mais également 70% des contribuables et 80% des
contributions988. La décentralisation engagée par les islamistes n’a pas amélioré le décalage
grandissante entre l’économie du Grand Khartoum et celui des autres régions, ni d’ailleurs
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Sudan Central Bureau of Statistics, Statistical Year Book 2009, 528p., p.143. Le dernier rapport annuel
disponible en juillet 2013 porte sur 2009 (http://www.cbs.gov.sd/en/node/15) tout comme celui de la banque
mondiale
(http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/05/27/000334955_20100527064142/R
endered/PDF/547180ESW0P07610public0distribution.pdf) . Néanmoins, il est évident que la séparation du Sud
Soudan qui détient sur son territoire la grande majorité des puits de pétrole a eu un fort impact sur l’économie
nord-soudanaise pétrolière au Nord Soudan où avec l’existence de quelques champs mais aussi et surtout, des
activités de raffinerie ainsi que le pipeline reliant les différents puits, notamment du Sud jusqu’à Port Soudan.
Néanmoins, l’impossible entente des deux anciens ennemis au sujet des taxes de transit et du prix de raffinage a
conduit pour l’instant à une perte quasi totale des activités de ce secteur depuis 2011. Voir par exemple, le Sudan
Economic
Brief
de
la
banque
mondiale
publié
en
2012
(13p.) :
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/02/21/000356161_20130221125126/R
endered/PDF/754930BRI0Suda00Box374332B00PUBLIC0.pdf). Pour des données économiques, on peut
également consulter les rapports de la banque centrale du Soudan : http://www.cbos.gov.sd/node/2508. Notons
que toutes les chiffres sont à prendre avec une grande circonspection dans la mesure où ce qu’ils révèlent peut
avoir un caractère éminemment politique ce qui suppose un fort contrôle des données produites, de plus,
l’existence d’une économie parallèle, marquée dans certains domaines (banques/finances par exemple),
n’apparaît bien évidemment aucunement dans les chiffres.
987

Ce que l’on appelle le grand Khartoum correspond au territoire administrative de l’État de Khartoum dirigé
par un gouvernement avec à sa tête le gouverneur de l’État (wali). Depuis 2003, selon la loi, l’État de Khartoum
est divisé en 7 villes (maaliya): Khartoum, Khartoum Bahri, Omdurman,Jebel Awlia, Sharag el Neal, Karrarie et
Umbadda. A la tête de chacune se trouve un commissioner et Khartoum est la capital de l’ensemble des villes
avec à sa tête le wali de l’État.
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M. E.-J Ahmed, Economic activities in urban centres and their impacts, Dirasat Istratigiya, Khartoum, 1997,
p.6 (en arabe) cité par Mouna Ahmed Abdallah, Poverty and inequality in urban Sudan:
Policies, institutions and governance, PhD Thesis, University of Leiden, 2008, 291p., p. 49
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l’économie pétrolière qui se développe au début des années 2000 même si elle va représenter
jusqu’à 7% du PIB et près de 60% des ressources du gouvernement national en 2008989. En
effet, malgré la situation régionale des gisements, l’essentiel des retombées économiques se
concentrent dans la capitale avec un très faible profit des régions d’exploitation.
Cette primauté de Khartoum sur le reste du pays ont logiquement conduit à ce que les
islamistes une fois arrivés au pouvoir, se concentrent sur cet espace central et ses acteurs dans
son projet de transformation de la société et de contrôle.

Le succès économique de certains entrepreneurs non-politisés : le cas
des commerçants du souk Libya
Le vide créé par l’éviction de la bourgeoisie traditionnelle va profiter à d’autres
entrepreneurs que ceux ouvertement proches du régime, qui, même sans être aidés
directement, savent utiliser leur savoir-faire et le fait qu’ils mènent déjà une activité
commerciale, pour prospérer.
Par exemple, cela explique en grande partie la progression des activités des
commerçants du souk Libya dans la banlieue d’Omdurman qui devient au tournant des années
1990 le principal marché des importateurs pour les produits manufacturés comme le textile,
l’électro-ménager ou les appareils Hi-fi. En effet, la sociologie des commerçants du marché
qui proviennent exclusivement des régions et non des grandes familles commerçantes de
Khartoum justifie le fait qu’ils ne soient pas inquiétés par la chasse aux sorcières menée par
les islamistes à leur arrivée au pouvoir. De plus, un fervent islamiste appartenant aux
communautés zaghawa, Suleiman Jamous, est choisi pour chapeauter l’ensemble des comités
populaires 990 de la localité d’Umbadda où se trouve désormais le marché depuis son
déplacement à la périphérie de la ville au début des années 1980. Son entremise va soutenir
l’essor de ce marché991.
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La raison principale tient à ce que même si les champs de pétrole se trouvent en région et les retombées
économiques de l’activité pétrolière se concentrent dans la capitale où se trouvent le siège des entreprises
d’exploitation et des sociétés travaillant dans le secteur.
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Ces comités jouaient un rôle très important de relais entre le régime et la population dans la mesure où ils
étaient en charge d’organiser la distribution des produits subventionnés et rationnés (huile, sucre, savon et thé
notamment) : R. Marchal, « Le Soudan entre islamisme et dictature militaire », Monde arabe, Maghreb,
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991

Entretiens Khartoum 2006

433

434

Proche des affaires et déterminé à améliorer les conditions du marché et des
commerçants travaillant en son sein, Suleiman Jamous encourage notamment le
développement de nombreuses infrastructures992. Ainsi, une route est bâtie pour relier le souk
au reste de la ville et une planification foncière mise en place 993 . D’une façon générale,
l’intercession de Suleiman Jamous favorise la bienveillance du régime à l’égard de cette place
marchande994 dominée par des commerçants zaghawa.
Cette attitude neutre voire bienveillante du gouvernement à l’égard de la place marchande
marque un profond changement pour les commerçants qui ont connu l’indifférence des
régimes précédents ou une franche hostilité.
Reprenons le parcours de Mohamed Adam

995

afin d’identifier les étapes du

développement du souk et de comprendre en quoi ses caractéristiques le distinguent de celles
des autres marchés de la capitale et pourraient justifier qu’il s’inscrive, plus que les autres
marchés, dans le sens de l’alliance que les islamistes élacorent.
Mohamed est né dans la région d’Um Boro en 1940. Il est Zaghawi Agab.
Il a seulement suivi des études coraniques pendant 5 ans au Sud-Darfour. Il
est parti là-bas tout seul et sa famille lui envoyait de l’argent pour qu’il vive.
Il a 6 sœurs et 3 frères. Son père était fermier. Mohamed est revenu dans son
village en 1965 où il est devenu fermier lui aussi. Tous les fils ont fait la même
chose. Ils travaillaient ensemble avec leur père. En 1967, Mohamed a choisi
de gagner Khartoum pour y chercher un travail et ainsi acquérir un capital
suffisant pour acheter du bétail. Il devient alors couturier dans le quartier de
Shurada, mitoyen du grand marché d’Omdurman. Il revient alors
régulièrement au Darfour mais préfère sa vie à Khartoum car au Darfour la
vie est devenue de plus en plus difficile. La sécheresse est énorme et contraint
de plus en plus de monde à migrer vers le Sud.
En 1972, Mohamed se marie à Gedaref, dans l’Est du Soudan car son
oncle vit là-bas et Mohamed épouse sa fille. Ils s’installent à Omdurman, dans
le quartier d’Al-Thawra puis en 1973, déménagent à Umbadda. Ensemble ils
ont 4 filles et 5 garçons.
Son travail de tailleur lui permet d’accumuler le capital nécessaire pour
débuter un commerce. Il mène alors de front les deux activités. En 1981, il
déménage ses activités au Shaabi. Il se déplace avec les autres commerçants
au souk Shurada sur la demande des autorités. Là-bas, il continue la couture
tout en faisant du commerce. Il finit par abandonner la couture et à côté de
ses activités commerciales, il devient transporteur entre le souk Shaabi et le
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Entretien avec des membres de la chambre commerciale du souk, Khartoum, juillet 2004. Voir également le
document n° 1 en annexe
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souk Libya entre 1981 et 1984. Puis Mohamed vend sa voiture et ne fait plus
que du commerce. Il vend initialement des produits pour la maison au détail
puis à partir de 1988, il devient grossiste. Beaucoup de marchands basculent
comme lui dans la vente en gros à cette période car c’est le début du
commerce de la valise.
Dans le marché, les produits libyen qui transitent par Mellit [ville
frontière du Nord-Darfour]sont vendus dans le quartier 4, tandis qu’on trouve
les produits venant d’Egypte via Halfa [ville située le long du Nil, à la
frontière égyptienne] dans le quartier 5.
Mohamed était dans le quartier 4 comme tous les zaghawa, précise-t-il car
seuls les zaghawa se rendaient en Libye. « Ce sont eux qui sont à l’origine du
marché. Ils ont été mis au souk Libya à l’époque de Nimeiri, du temps du
gouverneur Mustafa al Hadi » […]
Son commerce a alors très bien marché. Mohamed estime avoir fait les
bons choix de produits. À cette époque les produits venaient de l’Ouest car il
n’y avait pas d’importateurs au souk Libya. En 1990, ont été accordées les
premières licences d’importation. Lui a commencé en 1992. [Et avant 1990 ?]
À cette époque les plus grands commerçants étaient dans le marché
d’Omdurman et ils avaient le monopole de l’importation. C’est eux qui
contrôlaient l’approvisionnement. [Des Jellaba ?] Oui.
À partir de 1992, Mohamed a commencé à importer des produits depuis
Dubaï. C’est son fils qui y est allé. Il y en a un second qui travaille aussi avec
lui, en dehors de ses cours. […]
L’origine darfourienne de Mohamed et plus particulièrement son appartenance à l’ethnie
zaghawa, constitue une caractéristique des acteurs du souk Libya. Nous avons vu dans les
chapitres précédents, que la combinaison de la migration d’un grand nombre de darfouriens
dans la capitale en raison de la crise économique et politique de leur région et la réussite
commerciale amorcée au Darfour par les entrepreneurs zaghawa, est à l’origine de
l’installation de la place marchande au milieu des années 1970. Jusqu’à la fin des années
1980, l’afflux continu de populations pauvres vers la capitale a entraîné le développement de
la place marchande. Celle-ci est alors toujours alimentée par des biens venant de Libye
vendus dans le quartier 4 du marché, le plus actif et entièrement tenu par des commerçants
zaghawa, tandis que le quartier 5 abrite les échanges avec l’Egypte. Parfois, les biens libyens
arrivent depuis l’Egypte qui n’est cependant qu’une étape dans le parcours d’importation
permettant de contourner d’éventuelles dispositions défavorables au commerce (contexte
diplomatique, niveau des taxes) 996 . Ce qui importe de noter, c’est qu’à ce moment, les
commerçants du souk ne font pas partie d’une quelconque alliance hégémonique. Au
contraire, leur origine périphérique les rend solidaires aux yeux du régime des autres migrants

996

Entretiens Khartoum, 2004 et 2006

435

436

de la capitale que le gouvernement cherche à contenir à l’extérieure de la ville, comme en
témoigne leurs évictions successives à la périphérie de la ville.
Le parcours d’Ahmed Agabadour 997 va nous permettre maintenant de préciser le
fonctionnement des activités du marché au cours de ses deux premières décennies.

Ahmed est installé au souk depuis 1982. Il est né en 1951 au Nord
Kordofan à Hamrat el-Wez. Il est venu à Khartoum une première fois en 1968
mais s’y est installé en 1971. Il a commencé à Haï el-Arab, au souk Raïfa puis
s’est déplacé au Shaabi et enfin au souk Libya. En 1972, quand il a
commencé, les produits du marché venaient d’Egypte puis dès l’année
suivante, ce sont les produits libyens qui ont pris le pas sur les premiers et
c’est ainsi que le marché a commencé d’être appelé « souk Libya ». Ahmed
détaille alors le fonctionnement de ses activités. S’agissant de l’Egypte, il s’y
rendait avec des chameaux (entre 1 et 3 plus ceux d’un autre commerçant).
Ils étaient 4 en tout à emmener des chameaux dans une caravane de 130
chameaux environ. C’était très fatigant car deux d’entre eux étaient à pied et
deux sur les chameaux et ils se relayaient tous les 10 kilomètres environ. Le
voyage pour l’Egypte lui coûtait 7,5 guinées. Il vendait les chameaux en
Egypte, au Caire, sur le marché d’Umbadda et rachetait sur place, dans le
quartier d’Ataba, différents produits (selles de chameaux, sucre, etc.) qu’il
rapportait au Soudan pour les vendre lui-même à des particuliers ou à un
commerçant. Cela lui prenait deux mois et généralement, il faisait le voyage 3
à 4 fois par an. Ces années étaient très dures. Quand les produits libyens ont
commencé d’arriver, ils ont pris le pas sur les produits venant d’Egypte car ils
étaient de meilleure qualité. Certains venaient de Suisse. Le principe était
alors différents car c’étaient des soudanais employés en Libye qui achetaient
sur place des produits dès qu’ils avaient de l’argent et qui les faisaient alors
venir au Soudan, souvent via l’Egypte. Les activités du souk à Khartoum ne
débutaient qu’à 4h, afin que les marchandises puissent arriver. C’était à
l’époque un marché très populaire. Personne ne demandait d’autorisations.
Peut-être qu’ensuite des grands commerçants ont pris le relai des échanges
avec la Libye mais Ahmed ne le sait pas car lui ne s’est jamais rendu en Libye.
C’est en Arabie Saoudite qu’il est allé, quand on a commencé à y trouver des
produits intéressants. Il a d’abord acheté quelques fois au Soudan des
produits venant de là-bas à des commerçants de la valise avant de faire luimême le voyage. C’était au début des années 1990. [Comme ça se passe ?]
Pour obtenir un visa pour l’Arabie Saoudite, il est nécessaire de visiter les
lieux sacrés. On dit alors qu’on va faire le petit pèlerinage et on revient avec 2
ou 3 cartons. Un seul voyage par an était suffisant car ensuite Ahmed
complétait ses stocks en achetant ponctuellement des produits à d’autres
commerçants. En fait, avant le régime de l’Inqaz, seuls quelques commerçants
étaient habilités à importer tandis qu’après, tout le monde pouvait le faire et
depuis n’importe où. Lui a commencé en 1989, sans autorisation.[…]
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Dans son récit, Ahmed insiste sur la pénibilité de son métier dans les années 1980
lorsqu’ il parcourait de très longues distances plusieurs fois par an. À cette même période, les
activités des commerçants des autres marchés de Khartoum différaient largement, car les
détaillants n’allaient pas eux-mêmes chercher leurs produits mais se fournissaient auprès de
grossistes qui eux-même se fournissaient auprès de commerçants importateurs qui devaient
disposer de licences octroyées par le gouvernement998. De telles pratiques influaient beaucoup
sur le prix des produits vendus car en réduisant le nombre d’intermédiaires et du fait de leur
régulière introduction en fraude, les produits du souk Libya coutaient souvent bien moins
chers que sur les autres marchés de la capitale. Le souk Libya devient donc le lieu où se
fournissent les classes populaires de la capitale qui ne peuvent se procurer ceux des marchés
centraux. Ce positionnement au sein des catégories des populations pauvres et périphériques
s’avère un nouvel atout aux yeux des islamistes qui espèrent gagner un soutien populaire dans
ces catégories qui lui fait profondément défaut. Or, les classes urbaines pauvres dont les liens
sont souvent plus distendus avec les confréries soufies sont une cible privélégiée.

Ces deux caractéristiques des commerçants du souk Libya (étrangers au bloc
historique de l’Indépendance et positionnés au cœur des classes populaires « périphériques »)
expliquent, au-delà de l’entremise de Suleiman Jamous, de la bienveillance du nouveau
pouvoir islamiste à l’égard de la place marchande. La traduction de cette sympathie consiste
en la tolérance des autorités envers les activités « informelles » du marché alors même que
qu’aucun écart n’est autorisé pour les proches de l’ancienne élite bourgeoise.
À partir de la fin des années 1980, Mohammed évoque le fait qu’au souk Libya,
beaucoup de détaillants deviennent grossistes en pratiquant un commerce dit « de la valise ».
C’est le cas notamment d’Ahmed qui après avoir testé les produits venant d’Arabie Saoudite,
décide de sy rendre à son tour pour se livrer à ce type d’échanges. C’est un système dans
lequel le commerçant se rend dans un pays pour un motif privé (pèlerinage, visite à la famille)
et revient au Soudan, avec dans ses valises, des produits qu’il compte revendre. Il échappe
ainsi aux taxes et surtout, il peut se procurer des biens sans disposer d’une licence
d’importation. Or, ce type d’échange n’est pas spécifique au souk Libya contrairement aux
échanges avec la Libye par le désert via le retour des migrants ou les échanges avec l’Egypte,
associé au commerce de chameaux. Néanmoins c’est là-bas qu’il se développe de façon
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spectaculaire jusqu’aux mesures de libéralisation de l’économie de 1992 999 . Ce type de
commerce avait débuté sous le gouvernement de Sadiq, il permettait alors aux commerçants
du souk Libya de pallier l’impossibilité d’obtenir des licences d’importation accordée de
façon préférentielle aux commerçants des grands marchés d’Omdurman et el Arabi1000 dont
beaucoup sont proches des partis traditionnels.
Néanmoins, le commerce de la valise n’est pas spécifique au souk Libya, c’est
seulement son ampleur dans le marché qui diffère. Le parcours d’Abdulla1001, un commerçant
du marché Saad Guichra permet de dessiner les contours de ce type de commerce.

Abdulla est né dans la Gezira, à Tabet en 1971. Son père est
commerçant à Medani. Il a suivi des études dans la Gezira jusqu’à l’école
secondaire avant de se rendre à l’Institut technique d’Omdurman où il a
obtenu un certificat en électronique. Il a commencé à travailler avec son père
jusqu’en 1988 où il a reçu un visa longue durée pour l’Arabie Saoudite. Il est
parti là-bas avec un capital donné par son père et a ouvert un commerce. Il a
bien réussi puisqu’il a réussi à amasser 700 000 dollars qu’il a investis au
Soudan dans un projet agricole près de Jebel Awlia et dans l’achat, en 2001,
de magasins au Saad Guichra pour 500 millions de livres soudanaises
[environ 200 000 dollars à l’époque]. Aujourd’hui [2009] ces magasins
vaudraient près de 700 millions [300 000 dollars 1002 ]. […] Depuis cette
époque, Abdulla bénéficie toujours d’un visa de l’Arabie Saoudite. Il se rend
régulièrement à Djeddah pour acheter des tob [grand voile traditionnel porté
en robe par les femmes mariées soudanaises] à des agents de sociétés
commerciales suisses. […]
Dans ce récit, on constate l’importance pour Abdulla d’avoir émigré pendant quelques
années en Arabie Saoudite puisque cela lui a permis de constituer un capital de départ pour
l’investir dans ses activités au Soudan mais aussi d’obtenir un visa longue durée pour l’Arabie
Saoudite qu’il utilise aujourd’hui encore. L’émigration dans un pays du Golfe se révèle donc
un atout important dans ce type de commerce. Il faut alors observer que si les commerçants
darfouriens du souk Libya sont habitués à voyager. Leurs réseaux sont plutôt tournés vers
l’Ouest et non vers l’Est. De ce fait, l’orientation vers le Golfe du commerce de la valise les
désavantage par rapport à d’autres commerçants qui ont rejoint le marché dans les années
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1980. En effet, ceux-ci originaires des régions centrales de la Gezira ou du Butana vont se
révéler bien placer pour se positionner dans ces nouveaux échanges car ils sont plus instruits
que les commerçants darfouriens ce qui en fait de meilleurs candidats à l’émigration dans le
Golfe. Nous rediscuterons dans le chapitre suivant des évolutions internes au souk Libya,
notons à ce stade de la démonstration que d’une façon générale le fait que les commerçants du
souk n’aient pas été particulièrement proches de l’ancienne alliance constitue un atout pour
les commerçants du souk Libya qui bénéficient de la tolérance sélective du gouvernement visà-vis de l’illégalité de certaines pratiques commerciales.
Un autre facteur va encourager le développement de leurs activités, ce sont les choix
économiques du gouvernement.

Des relations tchado-libyennes favorables aux entrepreneurs des
communautés zaghawa
Pour les entrepreneurs zaghawa du début des années 1990, ce qui importe surtout c’est
la teneur des relations avec les pays frontaliers comme l’Egypte, la Libye, le Tchad et la
Centrafrique ainsi qu’avec l’Arabie Saoudite (qui est notamment un gros importateur de
bétail).
Le commerce avec l’Egypte déjà favorisé par un accord commercial d’un montant de 300
millions de dollars passé en avril 1988 continue de prospérer jusqu’en 1991. À cette date les
relations entre les deux pays se refroidissent du fait du refus du Soudan de soutenir l’Egypte
dans la guerre du Golfe1003. Le différend frontalier concernant la zone Hala’ib ravivé dès 1992
illustre ce refroidissement. La mésentente entre les deux pays connait un point culminant en
1995 avec la tentative d’assassinat du président égyptien au Kenya dans laquelle l’implication
du régime soudanais est suspectée.
Quant aux relations avec la Libye, elles sont encouragées dès l’arrivée au pouvoir des
islamistes pour le plus grand bonheur des commerçants zaghawa qui dominent les échanges
avec le pays. Déjà sous le gouvernement de Sadiq el-Mahdi, les relations entre les deux pays
ont été plus que cordiales au grand dam des parlementaires darfouriens qui dénoncent le rôle
délétère de l’influence libyenne au Darfour. En effet, les relations anciennes du parti Umma
avec le leader libyen ainsi que le besoin financier du gouvernement démocratique a eu raison
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de ses potentielles réticences aux vues des dégâts causés par le prosélytisme libyen au
Darfour.
Plusieurs personnages influents du nouveau régime de Khartoum se chargent des relations
avec la Libye dont notamment trois membres du Conseil de Commandement révolutionnaire
pour le Salut National (RCC-NS selon l’acronyme anglais)
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: le général Al Zubair

Muhammad Salih qui est alors le vice-président derrière Béchir du RCC-NS et aussi le vicepremier, le général

al-Tijani Adam Taher, nouveau chef d’État-major de l’armée et le

brigadier Ibrahim Shams ad Din, responsable du mouvement des jeunes du Front National
Islamique1005.
Tijani Adam Taher appartient aux communautés Zaghawa1006. Son positionnement dans
l’organigramme du nouveau régime, en fait un membre influent du groupe des Zaghawa. En
2008, il est notamment désigné président de la shura des Zaghawa comme successeur du
président de l’Université de Khartoum qui lui-même a succédé à Adam Yagoub après sa
mort 1007 . Sa proximité personnelle avec Omar El Béchir 1008 lui fait choisir le camp de ce
dernier au moment du schisme interne au mouvement islamique à la fin des années 1990, au
cours duquel Hassan al Turabi est évincé. Au début du conflit du Darfour il est chargé par le
régime de plusieurs tentatives de médiation 1009 . Tijani Adam Taher fréquente l’école
élémentaire de Kutum aux côtés de nombreux membres de l’élite instruite zaghawa 1010. Il est
dans la même classe par exemple que Mahmoud Abbaker Suleiman, islamiste militant avant
d’entrer en rébellion contre le régime de Khartoum à la fin des années 1990, dont nous avons
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déjà mentionné le parcours1011. Tijani joue un rôle important dans l’élaboration de relations
entre Khartoum et Tripoli. Nommé responsable politique du Darfour dès les lendemains du
coup d’État, il signe en juillet 1989 un accord militaire avec la Libye qui reprend celui
précédemment établi entre Tripoli et Khartoum sous le gouvernement de Sadiq el-Mahdi mais
qui n’a pas été ratifié par l’Assemblée.
Il est vraisemblable également qu’il ait joué l’interface entre les rebelles tchadiens d’Idriss
Déby et les gouvernements soudanais et libyen1012. En effet, s’organise à la même époque, au
Nord Darfour, le mouvement armé d’Idriss Déby en opposition à Hissène Habré. Beaucoup
des combattants sont alors recrutés parmi les communautés Béri1013 tchadiennes mais aussi
soudanaises, sous les encouragements des deux gouvernements hostiles au président tchadien.
Localement, les conséquences sont importantes au Dar Zaghawa soudanais qui accueille les
populations Béri tchadiennes fuyant leur territoire où l’armée tchadienne effectue de
nombreuses attaques meurtrières pour y déloger les rebelles. Le mouvement d’Idriss Déby
finit par installer son sanctuaire au Dar Zaghawa soudanais afin de mieux se protéger des
raids de l’armée sous les hospices bienveillants du régime de Khartoum représenté par Tijani
Adam Tahir, mais cela fait empirer la situation pour les populations du Dar Zaghawa.
Dès la fin de l’année 1989, Tijani Adam Tahir mène une importante délégation officielle
soudanaise à Tripoli pour négocier l’entente entre les deux pays. Un accord commercial est
alors signé1014 et le projet d’unité entre les deux pays remis au goût du jour et un congrès
populaire général commun est fondé en 19901015. Le 5 mars 1990, lors d’un voyage officiel à
Tripoli, Omar El Béchir déclare qu’ « une union totale avec la Libye serait accomplie dans les
quatre années à venir et qu’elle marquerait la première étape d’une unification globale de
l’ensemble du monde arabe »
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économiques entre les deux pays vont logiquement favoriser le développement des activités
des entrepreneurs Zaghawa qui dominent le commerce avec la Libye.
Parmi ceux qui prospèrent, il y a bien sûr les grands hommes d’affaires comme Adam
Yagoub qui cumule les avantages liés à sa proximité avec le régime et ceux liés à cette bonne
entente commerciale. De même, Adam Daossa, l’autre grand homme d’affaires zaghawi de la
décennie 1990, voit ses activités dans le domaine de la construction facilitées par les accords
commerciaux avec la Libye qui encourage le commerce de ciment1017.
Cependant, les gros entrepreneurs ne sont pas les seuls à profiter des relations soudanolibyennes. De plus modestes bénéficient aussi largement de cette bonne entente. Par exemple,
au souk Libya où de nombreux entrepreneurs moyens mènent leurs activités, le maintien d’un
partenariat commercial avec la Libye encourage leur commerce.
Leurs liens avec la Libye sont anciens. Déjà en 1986, le conseil populaire du souk adressait
une lettre au bureau populaire et de la fraternité libyenne à Khartoum dans lequel les
commerçants exprimaient leur souhait d’échanger leurs expériences commerciales communes
qu’ils estimaient à l’origine de la création du marché en 19661018.
De plus, les bonnes relations avec la Libye favorisent les activités des pasteurs et
commerçants du Darfour proches de la Libye. Or, comme leurs activités se trouvent souvent
reliées à celles de leurs parents commerçants du souk Libya par le biais de la mise en commun
que suppose le système économique du doro (l’unité économique zaghawa traditionnelle),
cela favorise encore ces commerçants en augmentant notamment leurs capacités financières,
ce dont témoigne le fait que beaucoup deviennent importateurs à la période1019. Il faudrait
d’ailleurs creuser ces liens entre commerçants de biens manufacturés installés en ville,
pasteurs et commerçants de bétail car il existe une circulation du capital importante entre les
différentes activités dont les mécanismes sont très mal connus.
Beaucoup des très gros entrepreneurs zaghawa du marché, considérés dans la
communauté zaghawa comme étant de la nouvelle génération (en référence à celle
« ancienne » d’Adam Yagoub ou d’Adam Daossa), doivent ainsi leur prospérité à leurs
activités de commerce en lien avec la Libye dans les années 1990. Puis progressivement, ils
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ont diversifié leurs affaires qui désormais s’épanouissent dans de nombreux autres
territoires1020.
La bonne entente entre les deux pays facilite également la mobilité des darfouriens en
Libye alors même que les tensions et les conflits s’exacerbent dans leur région renforçant le
rôle d’eldorado de la Libye pour ces populations. Ainsi, la migration à l’étranger assortie
d’aller-retour au Soudan, au Darfour et à Khartoum via le souk Libya devient de plus en plus
courante chez les jeunes issus des communautés zaghawa.
Enfin, d’une façon générale, la bienveillance des autorités à l’égard des commerçants
du souk Libya les aide en leur évitant d’être gênés dans le commerce « de la valise » qu’ils
mènent avec les pays du Golfe depuis la fin des années 1980 et qui consiste à se rendre dans
un pays du Golfe sous un visa touristique, y faire des achats que l’on rapporte en petite
quantité dans une malle et que l’on ne déclare par aux douanes1021.
Les privilèges fiscaux accordés aux associations caritatives permettent également à de
nombreux commerçants du souk Libya de faire de juteux bénéfices d’autant que le nouveau
régime encourage leur générosité et qu’au Darfour, la situation empirant, les besoins sont
énormes.
Les commerçants zaghawa du souk Libya prospèrent donc rapidement au début des
années 1990 grâce à l’attitude bienveillante des autorités à l’égard de la place marchande et de
ses commerçants, à certains choix de politique économique, ainsi qu’à l’éviction des gros
marchands supposés soutenir l’Umma et les DUP dans les autres marchés.
Ces différentes dynamiques conduisent à ce que le souk Libya connaisse un essor sans
précédent qui fait de ce marché populaire destiné à la consommation des migrants de l’Ouest,
le premier marché de gros de la capitale pour les produits manufacturés. Son succès impose
aux autres marchés de la capitale qui jusqu’alors avaient dominé les échanges commerciaux
de la ville et du pays, de chercher des moyens pour se maintenir.
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La requalification du souk d’Omdurman et du souk el-Arabi
Dans les années 2000, trois marchés de l’agglomération de Khartoum jouissent d’un
rayonnement national dans le domaine de la vente de produits manufacturés de petite taille
(textile, hifi, électroménager, ustensiles…) : le souk Libya, le souk d’Omdurman situé à
Omdurman et le souk el-Arabi installé à Khartoum. Le souk Shaabi situé à Omdurman, entre
le souk d’Omdurman et le souk Libya, occupe un créneau particulier puis qu’il regroupe les
transporteurs pour l’Ouest et le Nord du pays. Quelques autres marchés rayonnent au niveau
de l’agglomération en raison de leur spécialisation comme le Saad Guichra de Khartoum
Bahri réputé pour le bon rapport qualité/prix de ses produits et le caractère « moderne » des
vêtements de femme qui y sont proposés. D’autres se sont spécialisés dans certains produits
comme le souk Sajjana de Khartoum pour les matériaux de construction.
Or cette tendance à la spécialisation caractérise aujourd’hui les grands marchés de la
capitale alors qu’historiquement ils rayonnaient bien au-delà des quartiers où ils étaient
installés du fait de leurs activités d’importation. La requalification de ces marchés en des
marchés spécialisés constitue la principale réponse à la domination du souk Libya, qui peu à
peu a récupéré l’ensemble des activités d’importation. Pour survivre, les souks centraux ont
donc été obligés de se requalifier et de se spécialiser dans des produits moins pondéreux et
plus coûteux1022. De nombreux commerçants du souk Libya ont même ouvert des succursales
au souk Omdurman. Cela leur permet de diversifier leurs activités mais également et surtout
de pouvoir jouer sur les avantages des différentes places marchandes en matière de taxation et
de prix du foncier. Nous verrons effectivement dans le chapitre suivant que la réussite
commerciale du souk Libya a conduit les autorités à vouloir bénéficier de ses retombées,
notamment par le biais de la taxation, et de fait, les taxes par magasin sont largement
supérieures au souk Libya par rapport aux autres marchés.
Le souk central d’Omdurman est le marché le plus ancien de la ville. Son origine
remonte à l’État mahdiste et à la création de la ville d’Omdurman en 1885. Si originellement
son développement était lié au commerce des céréales, il a progressivement diversifié ses
activités1023. Du fait de sa situation géographique, au cœur du centre historique d’Omdurman,
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les limites actuelles du marché sont floues puisque les commerces sont imbriqués dans les
quartiers d’habitation avoisinants 1024 . Néanmoins il existe une spécialisation territoriale en
fonction du type de marchandises vendues (tissus, tissus d’ameublement, joaillerie,
chaussures, parfums et crèmes, etc.) qui structure de façon informelle le marché. Le
développement urbain de Khartoum, dont la population a été multipliée par 15 en moins d’un
demi-siècle, et l’essor concomitant du souk Libya ont grandement pénalisé le souk
d’Omdurman, situé du même côté du fleuve et dont la desserte s’avéra rapidement
extrêmement difficile pour les camions d’un certain tonnage et du fait des embouteillages
récurrents dans le centre-ville. Circulation problématique aussi pour atteindre le souk elArabi, au centre de Khartoum, engorgé par le flux des automobiles presque toute la journée.
La localisation aux portes de la ville du souk Libya, au carrefour des routes du Nord et de
l’Ouest, est donc finalement devenue à partir des années 1990 un atout.
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De plus, la situation socioéconomique des migrants-commerçants du souk Libya les
favorise par rapport aux entrepreneurs des marchés centraux car, très souvent, ils vivent seuls
à Khartoum ce qui diminue considérablement leurs charges sociales (logement, transport,
habillement, etc.) et leur permet donc d’investir l’essentiel de ce qu’ils gagnent dans leurs
activités commerciales. En effet, même s’ils ont pour habitude d’envoyer de l’argent à leur
famille restée dans les régions, cette somme est moindre que celle dépensée par les
commerçants des souks centraux pour entretenir leur famille à Khartoum car le coût de la vie
(logement notamment) s’avère plus important dans la capitale qu’en région. L’organisation
socioéconomique des communautés zaghawa les avantagent également par rapport aux
commerçants de Khartoum où même d’autres régions, dans la mesure où la tradition veut que
les femmes zaghawa, ce qui allège les charges de la famille (cela est vrai dans plusieurs
cultures darfouriennes mais beaucoup moins dans celles des régions riveraines).
Aujourd’hui, la plupart des commerçants du souk Libya ont fait venir leur famille à
Khartoum. Mais une différence se fait toujours sentir, dans leur façon de vivre, loin des
pratiques ostentatoires, et préférant cacher au maximum leur réussite et investir l’essentiel de
leurs gains dans leurs activités professionnelles 1025 . Nous discuterons plus avant des
caractéristiques de ces différents éthos.
Concernant les activités de gros, on trouve aujourd’hui au souk d’Omdurman quelquesuns des plus grands importateurs de crèmes et produits cosmétiques ainsi que de jouets pour
enfants. Certains d’entre eux étaient auparavant des importateurs de tissus se fournissant pour
l’essentiel en Chine mais ils ont choisi de se réorienter vers d’autres activités face à la
concurrence du souk Libya1026. Devenir concurrentiel dans le domaine des crèmes au souk
Omdurman a été possible car ce commerce est basé sur un système de licence accordée par le
fournisseur à son revendeur, souvent en exclusivité ou tout au moins de façon sélective. Ce
n’est donc plus la quantité qui compte mais le développement d’une relation privilégiée avec
l’entreprise fournissant le produit. Les commerçants du souk d’Omdurman ont su mettre en
avant leur longue expérience commerciale pour obtenir la confiance de leurs fournisseurs.

Pour certains autres produits, les marchés centraux ont aussi réussi à conserver des
activités de gros et d’importation, mais essentiellement pour des produits ne provenant pas
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d’Asie
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ou des produits onéreux comme l’or, les tob de soirée, certains tissus

d’ameublement l’électroménager de luxe (générateurs, climatisation, appareils électriques
peu utilisés par les classes moyennes : cafetière électrique, grille-pain, robot mixeur, etc.), les
parfums ou les produits traditionnels soudanais.

Pour les activités au détail, même si les produits du souk Libya sont moins chers, les
distances dans l’agglomération de Khartoum et les difficultés de circulation font que chacun
se fournit pour les produits de la vie quotidienne au marché le plus proche. La concurrence du
souk Libya est donc beaucoup moins vive. On retrouve ainsi dans les magasins de détail de
tous les souks de la capitale des produits identiques à ceux du souk Libya, ces marchés,
assurant l’approvisionnement en produits vivriers et en biens de consommation courante les
chalands de leur quartier.
Ce rôle de marché local concerne cependant essentiellement le souk central
d’Omdurman, car le souk el-Arabi est situé dans le quartier des affaires (et donc peu
résidentiel) de Khartoum. Il y a peu encore, ce dernier fournissait les usagers de la gare de
bus mais le déplacement récent de cette dernière a largement détruit ce commerce.
Les marchés centraux ont développé également certaines activités au détail dans le
secteur du luxe car leur situation géographique et leur réputation historique attirent les classes
aisées de la capitale qui ne fréquentent pas les quartiers populaires de la périphérie de
Khartoum comme celui d’Umbadda où se situe le souk Libya1028.
Comme au souk Omdurman, on trouve de l’or et des parfums traditionnels également au
souk el-Arabi, mais ce marché se spécialise aujourd’hui particulièrement dans les appareils
ménagers et de confort (climatisations, générateurs électriques, pompes…) de bonne qualité.
La qualité est un des atouts sur lesquels misent les commerçants pour palier à la féroce
concurrence du souk Libya. Ils visent alors une clientèle différente : les classes aisées de
Khartoum et des grandes villes régionales aux moyens financiers supérieurs à ceux des
banlieusards ou de la clientèle rurale.
Au souk el-Arabi, les grands commerçants de vêtements ont également choisi de
s’orienter vers un type de commerce différent de celui proposé traditionnellement. La
nouveauté consiste à mettre en œuvre des pratiques managériales qui promeuvent des modèles
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internationaux et standardisés de vente aux particuliers : magasins disposant d’une vitrine
extérieure avec mannequins, modèle de chaque produit exposé sur des présentoirs auxquels
les clients ont directement accès, présence de cabines d’essayage, etc. Ils ont donc fait le
choix de la vente au détail alors même qu’ils disposent d’une licence d’importation qui leur
permettrait de mener une activité de vente en gros 1029 . Eux aussi visent une clientèle qui
apprécie la qualité des produits1030. Leurs pratiques commerciales diffèrent dès lors fortement
du commerce traditionnel soudanais tenu dans de petites échoppes où le client n’a pas un
accès direct au produit et ne peut l’essayer. Ce nouveau type d’établissement semble avoir
séduit la jeune clientèle aisée de Khartoum qui n’hésite pas à se déplacer dans ces magasins
qu’elle juge « branchés », l’achat devenant un véritable divertissement 1031 . Les grands
commerçants du souk el-Arabi développent ce type nouveau de commerce à la fois dans le
grand Khartoum mais aussi dans les capitales des régions où une nouvelle classe moyenne
émerge et cherche à se démarquer de sa culture traditionnelle.
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Conclusion

L’arrivée des islamistes au pouvoir et leur mainmise sur l’économie eurent donc de
profonde conséquence sur les circuits marchands de la capitale. La grande bourgeoisie de
Khartoum, proche des partis traditionnels, fit les frais de la nouvelle alliance hégémonique.
Sur les marchés que cette bourgeoisie dominait, les activités déclinèrent tandis que ceux qui
étaient moins marqués par leur emprise allaient prospérer. Néanmoins, si certains acteurs
économiques importants étaient directement politisés et ne purent passer à travers les fourches
caudines du nouveau régime, la plupart des commerçants de la capitale ne disposaient pas
d’une forte affiliation politique et seuls leurs intérêts socioéconomiques les inscrivaient dans
l’une ou l’autre des alliances hégémoniques en compétition. Dès lors, avec les nouvelles
dynamiques impulsées par le régime islamiste, chacun a tenté de retrouver un équilibre qui lui
soit favorable. C’est ainsi que les marchés touchés par la concurrence du souk Libya ont peu à
peu regagné une place dans le nouveau paysage économique. Ils l’ont fait en se spécialisant
mais également en développant de nouvelles pratiques commerciales valorisées par la culture
du nouveau régime, celles de l’entrepreneur moderne dont nous analysons les caractéristiques
dans le chapitre suivant.
Dans le chapitre suivant, nous souhaitons détailler plus encore les recompositions de ce
secteur commercial sous l’impulsion des stratégies islamistes d’investissement de l’économie
et de transformation de sa structure. Pour cela, nous allons plonger au cœur du souk Libya
afin d’appréhender la complexité des négociations qui s’opèrent entre les logiques du pouvoir
et celles des acteurs.
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- Chapitre 7 -

Se maintenir au pouvoir : l’affirmation de la
domination islamiste au quotidien - le cas du
souk Libya Très actifs dans l’énorme économie informelle des années 1980 et se considérant
comme minoritaires dans la société soudanaise à leur arrivée au pouvoir, les islamistes
craignent d’être rapidement renversés. Pour prévenir l’émergence de toute contestation
similaire à celle qu’il avait menée depuis les années 1970 et se maintenir au pouvoir, ils
envisagent donc non seulement de contrôler l’ensemble de l’économie officielle et des
institutions étatiques depuis le sommet, mais aussi l’ensemble des acteurs de l’économie,
même les plus modestes. Dans ce chapitre nous revenons donc sur les stratégies qu’ils
élaborent pour construire leur alliance mais également pour la maintenir dans le secteur
commercial en regardant plus particulièrement un marché, le souk Libya qui symbolise leur
domination. Nous analysons comment leurs stratégies s’inscrivent

dans des jeux divers

d’interdépendance et dans les logiques multiples des acteurs économiques qui s’adaptent sans
cesse à leur nouvel environnement. Nous montrons alors que le résultat tient tout autant à ces
stratégies établies explicitement qu’à l’imbrication et la combinaisons de ces multiples
logiques où les acteurs négocient les contraintes, les détournent et finalement s’en
accommodent pour avancer selon leurs buts.
Cela nous permet de mettre en lumière les situations originales que ces agencements de
logiques produisent où globalement les dynamiques économiques s’orientent dans le sens
souhaité par les détenteurs du pouvoir, mais non du fait des acteurs pressentis initialement
comme membres de l’alliance mais d’autres qui émergent des nouvelles circonstances.
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Construire sa propre alliance dans le secteur
commercial : acteurs et outils
A son arrivée au pouvoir, les islamistes restent persuadés que la clef du pouvoir réside
dans le contrôle de l’économie. Nous avons vu qu’ils investissent tous les secteurs en plaçant
leurs hommes. Néanmoins, il est évidemment impossible de remplacer tous les acteurs
économiques, ce sont donc les plus importants qui sont visés. Les islamistes vont alors
essayer de mettre en coupe réglée le reste du monde économique afin de s’assurer un contrôle
total.

Contrôler les activités économiques …« par le bas ».
La nouvelle structure institutionnelle va jouer un rôle fondamental dans la mise en
œuvre de la stratégie de contrôle du régime.

Les conseils populaires, des vecteurs privilégiés du régime pour le
contrôle « du bas par le bas »
Les conseils populaires (Lijan Shaabia) sont une institution centrale du régime islamiste. Ils
sont l’ultime échelon du système fédéral mis en place par les islamistes à leur arrivée au
pouvoir. Etablis sur le modèle de comités populaires socialistes du régime de Nimeiri, ils ont
pour principale fonction de jouer le rôle de relais entre la population et les niveaux
institutionnels supérieurs. Dans la conception islamiste de Turabi, dont la pensée modèle
largement les politiques mises en œuvre par les islamistes dans les premières années du
régime, les conseils sont les institutions centrales du nouvel État islamique. Ils constituent
l’alternative démocratique islamique à la démocratie telle quelle est conçue en occident1032.
En effet, ils mettent en œuvre la shura (consultation) qui permet l’unification (tawhid) de tous
en assurant l’élaboration d’un consensus permanent au sein du peuple dans le cadre de la loi
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Ahmad S. Moussalli, « Hasan al-Turabi's Islamist Discourse on Democracy and "Shura" », Middle Eastern
Studies, Vol. 30, No. 1, Janvier 1994, p. 52-63 et plus particulièrement les pages 57-63
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de Dieu (sharia)1033 .Cette version islamiste de la participation du peuple suppose donc la
création de conseils comme relais de cette participation.
À son arrivée au pouvoir, le nouveau régime encourage donc l’instauration de
nombreux conseils dans les différents secteurs de la société et ceux qui disposent d’un statut
légal s’établissent sur l’ensemble du territoire. C’est le cas des conseils populaires créés en
1989 par le Popular Defense Act qui les charge de la « mobilisation politique et de la
propagande » ainsi que de « la sécurité et de l’ordre public »1034. Leur rôle est modifié en
1994 par le Popular Committee Act puis en 1998 par le Local Governance Act et enfin en
2003 avec le Local Governance Act.
Principale courroie de transmission entre le gouvernement et les habitants, les conseils
populaires sont conçus par le régime comme les vecteurs de l’islamisation de la société. Ils
sont par exemple chargés d’encourager la participation des citoyens en organisant des
ralliements populaires et toutes sortes de manifestations en faveur du régime. Mais leur rôle
ne s’arrête pas à celui de la promotion de la légitimité du régime selon des répertoires
islamiques. Ils sont aussi ses yeux au sein des couches populaires.
Ils vont en effet jouer un rôle fondamental dans la tentative des islamistes de contrôle des
populations mais également de promotion d’une base de soutien populaire qui leur fait défaut
à leur arrivée au pouvoir. En effet, même si le mouvement avait cherché depuis le milieu des
années 1960 à élargir son soutien à l’ensemble des groupes de la société, les résultats étaient
maigres ou en tout cas concentrés sur les acteurs marginaux de l’ancien bloc historique.
Au début des années 1990, le régime cherche donc à gagner le soutien du centre et notamment
les couches populaires urbaines afin d’éviter qu’elles ne remettent en cause le régime en
descendant dans la rue comme elles l’avaient fait en 1954 et 1985. Or dans les années 1990, la
crise économique aigüe que traverse le pays rend le contexte propice à un tel mouvement
(tout comme la crise actuelle faisant suite à la séparation du Sud en juillet 2011).
Dans les quartiers populaires comme Umbadda, les conseils vont pouvoir jouer leur rôle
grâce à leur mécanisme de financement. Ils obtiennent à bas prix des produits subventionnés
par le gouvernement qu’ils revendent ensuite aux habitants de leur quartier, en utilisant les
bénéfices pour leur fonctionnement et leurs actions. Ils sont également en charge de la
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Idem., p. 57, pour ce passage, il se réfère à Hassan Al-Turabi, Qadaya al-huriyya wa al-wahda wa al-shura
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al-islami (The Renewal of Islamic Thought), Jedah, 1987, p79-80
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distribution des produits subventionnés. Ils gagnent ainsi un véritable pouvoir sur les
populations les plus pauvres pour qui les subventions sont vitales1035.
Concrètement, les bénéficiaires doivent se présenter auprès du conseil avec leur carte de
distribution pour pouvoir bénéficier des produits subventionnés. Le système permet donc non
seulement de recenser précisément la population mais également de connaître le détail de ses
ressources. C’est aussi un important moyen de pression : celui d’accorder ou non les produits
subventionnés demandés. Ces procédures vise donc à inscrire les dominés dans l’espace de la
domination tout autant qu’à les ordonner selon le projet explicite des dominants1036.
Il est alors aisé de saisir l’intérêt des commerçants zaghawa du souk Libya dont certains sont
proches du chef des comités populaires d’Umbadda, Suleiman Jamous. Beaucoup d’entre eux
sont chargés de la vente du sucre pour le compte des comités populaires et font des bénéfices
grâce à cela, d’autres profitent de leurs liens avec les membres du comité zaghawa nommés
par Suleiman pour que leurs ressources soient sous-estimées et profiter d’une plus faible
taxation de leurs revenus et/ou d’un plus grand nombre de produits subventionnés1037.
En 1992, les islamistes entreprennent un tournant fondamental dans leur politique
économique puisqu’ils mettent en place un programme très libéral afin de remédier à la crise
économique. Parmi les mesures de redressement de l’économie, le régime supprime les
subventions qu’il accordait à certains produits de base, cela retire donc beaucoup de pouvoir
aux conseils populaires. Néanmoins, ils gardent un pouvoir certain du fait du rôle
d’intermédiaire entre le pouvoir et les communautés qu’ils ont gagné pendant la période de
distribution du sucre. Ce sont les comités populaires qui par exemple désignent les
bénéficiaires d’un terrain mis à la vente par l’État dans leur territoire ou l’éligibilité des
individus à des fonds de la zakat, ils évaluent les demandes de subventions publiques
attribuées pour la scolarité des enfants ou les frais médicaux. Ils assurent aussi le rôle de
garants pour certains crédits1038. Leur fonction d’intermédiaires ultimes entre la population et
les différentes autorités administratives et politiques leur permet de conserver une part de leur
pouvoir.
De même en est-il pour les autres conseils qui gèrent les divers secteurs de la société. Par
exemple, dans chaque marché existe une chambre commerciale qui est distincte du comité
populaire (contrairement à la période antérieure à 1990). Cette chambre joue un rôle
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extrêmement important puisqu’elle est le relai du marché avec les chambres de commerce de
l’État fédéré et de celle nationale ainsi qu’avec les autorités municipales, étatiques et
fédérales. C’est cette même chambre qui fait remonter auprès de ces autorités, les demandes
ou les plaintes des commerçants. Elle signe les contrats concernant l’ensemble du marché au
nom des commerçants.
Récemment, elle a ainsi obligé les commerçants à construire des halles au-dessus des
magasins. Le prix exorbitant de l’ouvrage a suscité de vives contestations au moment du
recouvrement des sommes. Certains commerçants se sont même adressés directement au
président de la république afin qu’il fasse un geste en leur faveur mais seule une petite
ristourne a pu être négociée et sous la pression politique des membres NCP du souk, la
chambre a finalement été dissoute en 2006 1039 . Une nouvelle chambre a été créée,
vraisemblablement plus politisée et proche du régime. Les nouveaux membres se sont assurés
du bon paiement des impayés 1040 . La nomination des membres des chambres comme des
conseils souvent préférée à l’élection pourtant prévue par leurs statuts encourage la proximité
des différents comités entre eux et avec le mouvement islamique (ou le NCP à partir des
années 2000 et la refonte du NCP suite à l’éviction de Turabi).
L’action de la chambre du souk se conjugue donc souvent avec celle du comité populaire
de la localité. C’est notamment le cas lorsque sont organisées dans les années 1990 de grandes
cérémonies où il s’agit d’encourager la générosité des commerçants en faveur des actions du
régime et plus particulièrement son entreprise sécuritaire1041. Par exemple, I. Baillard et P.
Haenni relatent dans le détail une des étapes de la tournée du gouverneur de Khartoum dans
les différents marchés au printemps de l’année 1997 afin de collecter de l’argent auprès des
commerçants pour les besoins du régime pour mener la guerre au Sud1042. Ils analysent le
déroulement du « rituel d’extorsion » dans le souk Setjana organisé de concert par le comité
populaire et la chambre commerciale du marché ainsi que les forces de défense populaire
(PDF). Le gouverneur récolte à l’occasion 200 millions de livres soit environ 130 000 dollars.
Au souk Libya, ce sont 1 milliards de livres qui ont été récupéré ce jour-là1043. Ces sommes
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très importantes illustrent parfaitement la relation particulière liant le régime islamiste et les
marchands. Encouragés à participer activement au développement local de leur marché en
finançant directement certains ouvrages, les commerçants sont donc aussi sommés de se
mobiliser pour la nation. Ils doivent prendre une part active à l’effort de guerre du régime,
tout comme le reste de la population est mis à contribution par le biais de la conscription des s
jeunes dans les PDF. Le régime reprend donc à son compte des pratiques anciennes
d’évergétisme social qu’il institutionnalise et élargit à un plus grand nombre ; ce sera
également le cas avec la taxe religieuse (zakat), ce que nous détaillerons dans la suite de ce
chapitre. L’opération racontée par I. Baillard et P. Haenni n’a rien d’extraordinaire comme en
témoigne la liste dressée par les commerçants du souk Libya dans leur lettre adressée au
président de la république et les différents témoignages que nous avons recueillis 1044 . Or
l’ampleur des sommes collectés et le relatif arbitraire de la procédure d’extorsion font que la
composition de ces conseils est un véritable enjeu dans la mesure où ils prennent une part
active au processus de ponction financière des marchands en évaluant les capacités de chacun
des contribuables à l’effort demandé.
La nomination des membres de ces différents comités prend donc un sens particulier tant
ces institutions confèrent à leur membre un pouvoir important. Or, la réalité de la procédure
de recrutement diffère largement de celle légalement établie qui prévoit que les membres des
différents conseils soient élus. Beaucoup des membres sont en fait directement nommés par le
gouvernement (fédéral ou national selon l’enjeu du conseil). De plus, ceux qui sont élus le
sont rarement de façon totalement démocratique car l’organisation des élections des membres
de la chambre est sujette à beaucoup de manœuvres de la part des autorités à la fois locales
(mairie d’Umbadda) et nationales. Interviennent généralement les services de sécurité du
régime dont l’importance n’a cessé de croitre depuis la naissance du régime. La chambre
commerciale du souk Libya, par exemple, abrite des membres élus et d’autres nommés.
Certaines chambres élues se sont vues dissoutes par le gouvernement sans motif légal (c’est
ce qui est arrivé en 2006 vraisemblablement en raison des problèmes liés au paiement des
travaux des halles et à l’achat de la propriété complète des magasins) tandis que certains
commerçants sont interdits de vote et d’autres ne peuvent se présenter sur une liste1045. Ces
manœuvres permettent qu’in fine la chambre soit composée majoritairement de commerçants
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acquis au régime parce qu’ils font désormais partie de son alliance hégémonique. L’objectif
des uns et des autres devient donc de réussir à placer des hommes de leurs réseaux qui
pourront à leur tour interférer dans le dispositif car ces différents mécanismes qui encouragent
la participation de la société civile à la chose publique supposent réciproquement un intérêt du
commerçant donateur qui espère des faveurs ou tout au moins éviter des ennuis. S’établit alors
un lacis d’interrelations personnelles où de nombreux réseaux de clientèle et d’influence se
croisent. Et l’existence de différents échelons institutionnels va favoriser le déploiement de
ces réseaux au niveau local notamment.

La localité (maaliya), un « pouvoir périphérique » 1046 ?
La volonté de faire participer le peuple autant que de le contrôler fut l’une des
motivations du régime pour organiser la décentralisation de l’État. Au niveau local, cette
décentralisation s’appuie sur des localités dont l’autonomie par rapport au pouvoir central est
assurée notamment par leur financement grâce à des taxes sur les activités menées sur son
territoire. La loi sur le gouvernement local de 2003 prévoit ainsi un certain nombre de sources
de financement direct pour ces entités dont nous reprenons le résumé de Muna Ahmed
Abdalla « the 2003 Local Government Act (Article 26) outlines thirteen major funding
sources of the localities. These include real estate tax, sales tax and business profit tax, land
and river transport fees, 60% of the animal and agricultural product tax, crafts and industry
production tax, a percentage of state projects within the locality, health and business licenses,
the rental of commercials shops in markets, house proceeds, cultivable land tax, herds tax,
donations and credits, and fees on services provided by the locality. These venues are
supposed to adequately finance the different locality’s programs» 1047 . Néanmoins dans la
réalité, la plupart de ces financements sont préemptés par des autorités supérieures et ne
reviennent pas ou peu aux localités qui dès lors multiplient les taxes pour combler leurs
besoins1048. Même si la Loi sur le gouvernement local de 2003 est censée avoir renforcé le
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processus d’autonomie des différentes entités territoriales, engagé depuis le début des années
1990 et ainsi accorder à l’échelon le plus bas, celui des localités, des ressources indépendantes
et suffisantes pour mener ses propres politiques, la réalité se révèle bien différente. Non
seulement les problèmes de financement de ces entités remettent en cause leur autonomie
mais le fait que les décisions prises par ces entités soient pour une large part contrôlées au
niveau national la font encore rétrécir. Tout comme pour les comités populaires, le pouvoir
central peut mettre à pied des personnes élues de ces localités et nommer directement des
membres des différents organes de décision de ces entités.
Cette mainmise de l’État fédéral sur l’ensemble du système se révèle à tous les
échelons, de la nomination des gouverneurs d’État à celle des exécutifs des localités ou encore
des conseils législatifs de ces institutions. D’ailleurs, après avoir été investis par des hommes
du régime, ces conseils législatifs ont tout bonnement fini par disparaître1049. Or, la localité
d’Umbadda pèse lourd du fait de son poids démographique (un million d’habitants) mais aussi
et surtout en raison de la présence sur son territoire des deux marchés centraux du pays pour
les activités d’import-export : le souk Libya et le marchés aux animaux qui est le terminal de
la très importante filière cameline du Soudan. L’exécutif de la localité d’Umbadda est
directement nommé par le président de la république et non par le gouverneur de l’État de
Khartoum1050.
Au final, l’étude du SLGP estime que la loi de 2003 « allows more central decisionmaking including the day-to-day management issues »1051. Cela correspond bien au résultat
recherché par le régime : un contrôle de l’ensemble de la société qui passe notamment par un
contrôle « du bas par le bas »1052. Une des stratégies développées par certains entrepreneurs
va alors consister à tenter de disparaître aux yeux des différents intermédiaires afin de limiter
l’emprise du contrôle et des taxations du régime. Ils utilisent pour cela des activités-écrans
dans le marché pour lesquelles ils payent régulièrement les taxes demandées. C’est le cas par
exemple d’un gros cambiste du marché qui tient plusieurs magasins de chaussures dans le
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marché mais qui en réalité ne représentent que le haut de l’iceberg que constituent ses
affaires1053.
Bien évidemment, la multiplication des taxes demandées par les localités en quête de
financement pèse lourdement sur le budget des entrepreneurs. Au souk Libya, la licence
commerciale payée à la localité d’Umbadda s’élève à 650SDG/an, auxquels il faut ajouter 750
SDG/an pour la taxe « d’emplacement » qui concerne chaque magasin, et 50 SDG/an en plus
lorsqu’il y a des présentoirs sur le devant du magasin1054. Sont perçus également des frais liés
aux services publics dispensés pour le marché : le nettoyage (25 SDG/mois) et la sécurité
(variable car le commerçant peut lui-même assurer la sécurité de ses biens). Enfin, a été mise
en place une taxe sur les bénéfices, estimée « au jugé » jusqu’en 2006, c’est-à-dire en fonction
de ce qui est visible dans le magasin et de la réputation du commerçant. On comprend ici
l’intérêt des activités-écrans ou de bonnes relations avec les services en charge de
l’évaluation. Néanmoins, cette pratique tend à changer et le calcul de la taxe est censé
s’opérer désormais sur les résultats de l’année précédente. Mais la plupart des commerçants
considèrent que ce changement augmente l’arbitraire de la taxation puisque l’on ne peut pas
savoir à l’avance quel sera le montant demandé1055.
Comme ces taxes relèvent des localités, elles varient largement d’un marché à l’autre
puisque les grands marchés de Khartoum sont installés dans des villes différentes de l’État de
Khartoum. L’essor du souk Libya, a conduit la localité d’Umbadda à multiplier le nombre et
le montant de ses taxes, ce qui fait que globalement la taxation du marché est de 20 à 30 %
plus élevée que dans les autres marchés1056.
Plusieurs conséquences à un tel phénomène : le niveau des taxes favorise l’exclusion des
petits commerçants dont le chiffre d’affaire n’est pas suffisant pour supporter de tels
prélèvements. Le souk Libya tend donc à devenir exclusivement un marché d’importation. Ce
qui n’empêche que le niveau élevé des taxes peut pousser certains commerçants à quitter
volontairement la place marchande pour profiter d’un environnement plus favorable sur les
autres marchés. La décision de l’intéressé va dépendre de son niveau d’imposition
individuelle qui lui dépend largement des autorités nationales qui gèrent les taxations sur les
bénéfices et les revenus ainsi que sur les marchandises importées.
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Avant de s’intéresser à l’outil de contrôle individuel qu’est la taxation, il faut noter
qu’il l’est également au niveau collectif car le choix de taxer plus ou moins les activités d’un
marché par rapport à un autre va avoir un impact important en encourageant à un niveau
collectif le développement des affaires. Or, en favorisant les activités d’un marché plutôt que
d’un autre, on encourage ou non certains groupes. Au souk Libya, plutôt favorisé par les
premières années de régime, l’importance de la taxation collective est un phénomène assez
récent. Ce n’est que depuis le début des années 2000 que les taxes du marché se sont accrues
considérablement par rapport à celles des autres places marchandes de la capitale. Il est
vraisemblable que cela tient avant tout à la volonté du régime de faire des commerçants les
principaux contribuables au bien public plutôt qu’à un désir de détruire les activités du
marché mais la seconde explication reste valable dans le cas des commerçants zaghawa du
souk.
Il ne s’agit pas pour l’État d’éliminer une source importante de revenu mais de contrôler ceux
qui le génèrent. Ce contrôle va s’avérer précis, axé sur les activités individuelles, mais la
méfiance est aussi collective, ce que nous verrons dans le chapitre suivant.
Au final, même si légalement, les taxes qui pèsent sur un entrepreneur relèvent de
différents niveaux d’autorités (ville, État fédéré et national), le poids de l’autorité centrale
prime largement.

…depuis le « haut » : le poids des instances nationales dans le contrôle
des acteurs économiques
L’ensemble de nos interlocuteurs commerçants s’accorde à considérer la taxation
comme le moyen principal d’influence des autorités sur leurs activités. Le système de taxation
mis en place par le régime islamiste est tel qu’il permet de multiples contrôles et interventions
des autorités. Cependant, ce qu’il est important de saisir c’est que loin d’être le résultat d’un
système déficient de taxation, ces dysfonctionnements sont au contraire le résultat d’un
système organisé qui permet au régime de contrôler les opérateurs économiques extrêmement
efficacement. Si les niveaux locaux disposent de moyens d’action sur les activités
économiques qui se déroulent sur le territoire dont ils ont la charge, l’essentiel de l’autorité
fiscale se situe à un niveau national.
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À ce niveau, divers taxes et impôts grèvent les finances des entrepreneurs. Dans le
commerce, les impôts sur les revenus et sur les bénéfices1057, la taxe sur la valeur ajoutée
TVA (17 % depuis l’été 2012)1058 ainsi que des droits de timbres frappant des transactions
juridiques sont prélevés par la chambre des taxes tandis que les opérations d’import/export
sont gérées par les douanes et la zakat ou la taxe religieuse, par une troisième institution.
Censée n’être perçue qu’auprès des riches musulmans, la zakat, qui correspond généralement
à 2,5% des revenus annuels, a théoriquement pour principal objectif d’assurer une
redistribution des richesses aux plus nécessiteux. Instaurée en 1984, sa gestion fut tout
d’abord rattachée au département de la taxation. Mais en 1986, une chambre spéciale est créée
(Diwan el Zakat) qui dispose désormais d’une totale indépendance par rapport aux autres
entités en charge des prélèvements fiscaux ; elle devient la seule institution autorisée à
recevoir la zakat et les donations. La chambre est alors chapeautée par un conseil présidé par
le Ministre des affaires sociales et du développement et ses membres sont nommés par le
Président. La chambre du Zakat est aussi en charge de la redistribution aux plus pauvres des
sommes qu’elle a collectées pendant l’année1059. Initialement, cette taxe religieuse fut conçue
comme un don volontaire mais le régime islamiste lui donna par la loi un caractère obligatoire
dès 1990.
Cela témoigne de la façon dont le régime entrevoit sa mission civilisatrice : il ne s’agit pas
seulement d’encourager l’islamisation de la société mais de l’imposer, au besoin par la force.
À partir de 1989, le répertoire religieux de la générosité redistributive sera systématiquement
valorisé dans les discours officiels du régime qui parallèlement l’institutionnalisera à travers
le paiement obligatoire de la zakat. Or, à l’instar des dons volontaires en faveur des projets du
régime, le bon paiement de la zakat va devenir le véritable sésame pour développer ses
affaires, non seulement parce qu’il témoigne de l’éthos islamique de l’entrepreneur mais aussi
parce qu’il indique d’une allégeance financière au régime. Celle-ci s’avère essentielle, surtout
dans les premières années où le régime joue sa survie tant sa capacité à procurer le minimum
vital à la population est limitée dans une économie en crise alors qu’il n’a pas encore le plein
contrôle de tous les rouages de l’État. Néanmoins, rapidement, cette taxe va aussi devenir un
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http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sudan/paying-taxes/; sur les différentes lois
s’appliquant aux entrepreneurs : voir les liens disponibles sur le site du syndicat des patrons soudanais :
http://www.sudabiz.org/laws.html (pages consultées le 25 mai 2013)
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moyen d’enrichissement pour certains membres de la hiérarchie étatique et l’outil d’une
générosité à contrepartie par laquelle les entrepreneurs cherchent à s’attribuer les faveurs du
pouvoir 1060 . Sans surprise, les populations les plus pauvres sont loin d’être les premiers
bénéficiaires du système. El Naayal estime par exemple, explique qu’en 1997 seuls 43% du
budget dont disposait la chambre fut distribué aux pauvres1061. Cela est également confirmé
par les travaux que Muna Abdalla Ahmed a menés dans plusieurs quartiers populaires du
grand Khartoum comme al-Baraka, Mayo, Dar es Salam and Siriha (un des quartiers
d’Umbadda)1062. Les commerçants ne sont pas dupes et beaucoup se plaignent d’être taxés
pour financer les villas luxueuses des membres du régime plutôt que pour secourir les
miséreux très présents aux abords du marché1063.
Il apparait donc que la valorisation du répertoire islamique dans le nouveau mode de
gouvernement n’a pas empêché la prévarication selon un schéma classique de captation des
ressources de l’État par les acteurs du système disposant de position de pouvoir (membres des
conseils, autorités administratives et/ou politiques). Au final, la participation de la société à la
chose publique, n’entraîne pas un retrait de l’État mais plutôt son redéploiement par le biais
d’un contrôle accru des acteurs économiques et d’une extrême perméabilité entre société et
État.

À côté de la chambre gérant la zakat, les douanes occupent également une place
importante dans le système de contrôle des opérateurs économiques. Pour importer ou
exporter des produits, la loi impose de payer les taxes douanières et de disposer d’une licence
d’import/export. Celle-ci s’obtient auprès du ministère du commerce, ce qui nécessite le
déboursement de sommes d’argent réparties entre la chambre des taxes, le fond social de la
zakat (taxe religieuse) et le ministère du commerce, soit un coût annuel de 1025 SDG pour un
individu (dans le cas d’une entreprise, ce chiffre est supérieur et fonction de la taille de
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A. el-Batthani, Zakat, civil society and poverty alleviation in Sudan: An examination of Zakat local
committee’s role. Khartoum: UNPAN, 2000, p. 1
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/idep/unpan003049.pdf#search='zakat%20poverty'ElBatthani, cité par Muna Abdalla Ahmed, op. cit., p. 110
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I. E. T. El Naayal, Poverty and the environment. The Environmentalists Society Rio+10, Review Report,
EDGE for Consultancy & research, Sudan, 2002, p.10 cité par Muna Abdalla Ahmed, op. cit, p. 110
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l’entreprise)1064. De l’avis unanime des commerçants que nous avons interrogés, les douanes
constituent le principal frein à leurs activités. Importer ou exporter des biens au Soudan
suppose non seulement le paiement des taxes douanières qui, dans les années 2000, équivalent
quasiment à 60% de la valeur finale du produit 1065 mais également d’obtenir la validation
d’une succession de démarches administratives dont la longueur peut avoir un fort impact
négatif sur l’activité commerciale1066.
L’évaluation du montant des taxes qui incombe au commerçant va être un outil important
du contrôle du régime sur les activités commerciales du Soudan. Tout est négociable avec les
agents des douanes : la quantité indiquée, la nature des produits et leur origine.
Ainsi par exemple une tob 1067 en polyester sera taxée à 2,5 dollars /pièce contre 9
dollars/pièce pour une tob en coton venant de Suisse. Un premier niveau de négociation existe
au plus bas échelon du système avec l’agent des douanes en charge de l’inspection des
marchandises et de leur évaluation. Il est possible d’obtenir par exemple que soit indiqué
« polyester » au lieu de « coton » et qu’ainsi la valeur totale des marchandises soit sousévaluée1068. Avec un agent de grade supérieur, il sera possible de s’arranger pour obtenir un
document certifiant l’origine soudanaise de produits venant d’Inde à destination de l’Arabie
Saoudite pour éviter aux commerçants soudanais en Arabie Saoudite d’avoir un garant (qafil )
nécessaire d’ordinaire pour les produits indiens 1069 . L’importance de la négociation aux
douanes est telle que tous les gros importateurs ont des employés spécialement engagés pour
négocier les taxes avec les agents des douanes1070. De même, cela encourage les importateurs
qui disposent de ses négociateurs spécialisés, à jouer les intermédiaires pour un grand nombre
de grossistes qui ne peuvent financer de tels employés ou gérer les délais des procédures.
Ainsi, le directeur de la branche import/export de la chambre du souk Libya nous explique
qu’en 2007, seuls 103 commerçants disposaient de la licence spécifique d’import/export dans
le marché et 137 l’année suivant, alors que 1500 commerçants se livrent à des activités
d’importations dans le marché (chiffre de 2008). L’importateur déclaré rémunère son rôle
d’intermédiaire en prélevant un pourcentage déterminé du montant des taxes douanières
1064
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Chiffres donnés par un intermédiaire au Ministère du Commerce, Khartoum 2008
Entretien avec le président de la branche import/export du marché
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Entretiens Khartoum, 2004-2011
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Tissu de 4 mètres de long environ utilisé comme robe par les femmes mariées.
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Entretien au Saad Guichra, novembre 2009, n°119
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Idem
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Nombreux entretiens avec des gros importateurs du souk Libya et avec des employés de ces importateurs,
Khartoum, 2008-2012
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(généralement 5%)1071. Les activités d’Osman1072 au souk Libya, dont nous avions présenté le
parcours dans un chapitre précédent, témoignent du caractère courant de cette pratique. Le fait
qu’elle ne sollicite pas les liens communautaires conforte cette impression dans la mesure où
quasiment tous les gros importateurs jouent ce rôle quel que soit le commerçant qui les
sollicite.
Après différentes activités au Darfour et à l’étranger, Osman est venu
à Khartoum en 2005 afin de s’installer comme commerçant grossiste au souk
Libya. Il stocke alors sa marchandise dans des magasins situés à proximité du
souk Libya qu’il loue au nom de la société de l’importateur à qui il achète ses
produits. Osman nous explique qu’il n’est pas pour autant son employé et que
c’est une pratique courante que de louer la licence d’importation à un grand
importateur au souk Libya ainsi qu’un magasin à son nom. Lui-même n’étant
pas déclaré importateur, il ne peut pas sinon disposer d’un magasin de
stockage. [Sachant que c’est une pratique illégale, je lui demande comment il
a fait pour rencontrer cet importateur] Osman nous explique qu’il a connu
grâce à des amis qui avaient déjà travaillé avec lui. Il me dit ne pas connaître
son groupe ethnique mais qu’il est probablement de l’Est du Darfour. Pour
Osman, il est possible de faire cette combine avec n’importe qui. […]
Les douanes sont également l’œil du régime c’est-à-dire un moyen de s’immiscer dans le
jeu économique en encourageant et décourageant les individus selon leur proximité au régime
par le biais de directives imposées par l’exécutif à l’administration des douanes1073.
Un évènement survenu au souk Libya durant l’hiver 2008 illustre parfaitement comment
certains membres de l’appareil d’État sont en position de s’accaparer des secteurs entiers de
l’économie en mettant sous leur coupe, de façon autoritaire, les acteurs de ce secteur 1074. Au
souk Libya, le Docteur Hassabu et ses frères (dont la rumeur veut qu’ils fassent partie des
quatre plus grandes fortunes du Soudan) détiennent plus d’une quarantaine de magasins sous
l’enseigne « Awalad Shendi » du nom de la ville dont ils sont originaires et qui est aussi celle
du président soudanais. Cela représente 2 à 3 millions de dollars de chiffre d’affaire par an
(environ 400 containers). L’un des frères est membre de la branche import/export de la
chambre commerciale du souk et préside aussi la même branche dans la chambre de
commerce nationale. Or, un jour de l’hiver 2008, l’ensemble des magasins de l’enseigne fut
fermé par les douanes au motif que les frères Hassabu présentaient un arriéré de paiement de
plusieurs milliers de dollars et qu’ils ne pourraient reprendre leurs activités qu’après avoir
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Entretien avec Siddiq Fadl El Mola, un des plus grand commerçant du souk Libya, Khartoum, 2008 (n°95)
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Entretien avec Osman au souk Libya , Khartoum, août 2006 ( n°32)
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Entretiens, Khartoum 2008 et 2010

1074

Entretien avec un des plus grand commerçant du souk Libya, Khartoum, hiver 2008,
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acquitté leur dette 1075 . Pourquoi cette fermeture soudaine, décidée manu militari par les
douanes ? L’investissement massif des quatre frères dans le marché au tournant des années
2000 et leur ascension au rang de premiers importateurs du marché, ont toujours été
interprétés par leurs concurrents comme un effet direct des liens du Docteur Hassabu avec des
personnalités influentes du régime. La date de cette fermeture, hiver 2008, coïncide avec le
remaniement ministériel au cours duquel le ministre de l’Energie Awad Ahmed al-Jaz et celui
des finances, al-Zubair Ahmed Al- Hassan, échangèrent leurs portefeuilles. Tous deux sont
des hommes forts du régime1076. Le Docteur Hassabu devait d’une manière ou d’une autre
bénéficier de la bienveillance d’al-Zubair alors qu’il était ministre des finances ce qui lui
valait de nombreux avantages fiscaux notamment au souk Libya. Il les perdit avec l’arrivée
d’Awad Ahmed al-Jaz à ce ministère. Etait-ce en relation directe avec la fermeture des
magasins ou le résultat de jeux de pouvoir complexes au sein du régime qui ont notamment
conduit au remaniement ministériel ? Nous n’avons pas obtenu la « carte » détaillée du réseau
clientéliste unissant les frères Hassabu à des personnages influents du régime (Zubair et
Majzoub). Mais il faut probablement y relier un autre événement : la mort accidentelle,
quelques mois plus tôt, du Dr Majzoub al Khalifa, un influent conseiller présidentiel qui fut en
charge des négociations du Compréhensive Peace Agreement avec la rébellion du Sud puis du
Darfour Peace Agreement avec les

groupes rebelles darfouriens, originaire de Shendi,

comme le président et les quatre frères Hassabu1077. Cela permet d’accréditer la thèse d’un
système clientéliste complexe, contrôlé partiellement par différents acteurs du régime 1078. La
diversité des élites composant le mouvement islamique avant son arrivée au pouvoir mais
également le NCP qui rayonne plus largement que le mouvement grâce aux avantages qu’il
peut offrir en étant au pouvoir, encourage une forte compétition au sein même de l’État. Cette
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Observations le jour de la fermeture des magasins, Khartoum, hiver 2008
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Remplacé par Ali Osman Taha en 1998 comme premier vice-président, al-Zubair est aujourd’hui le
successeur d’Ali Osman Taha à la tête de l’organisation qui s’appelle aujourd’hui officiellement le mouvement
islamique.
Awad Ahmed Al- Jaz fait aussi partie de la vieille garde des islamistes, engagé depuis plusieurs décennie dans le
mouvement. Sa carrière au sein du régime est intimement liée à celle du pétrole dont il dirige aujourd’hui le
Ministère, aujourd’hui considéré comme sa chasse gardée.
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Le Dc Majzoub est mort à la fin du mois de juin 2007 dans un accident de voiture. On peut lire le billet écrit
par A. de Waal à sa mémoire qui nous éclaire sur la personnalité de ce fin négociateur du régime :
http://africanarguments.org/2007/07/06/in-memoriam-majzoub-al-khalifa-ahmed/ page consultée le 12 juin 2013
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A. de Waal, « Sudan: What kind of state? What kind of crisis? », Occasional Paper n°2, Social Research
Council, Crisis States Research Center (London School of Economics), London, April 2007, 28p. ; voir
également « Fixing the political marketplace : How can we make peace without functioning state institutions ?
», Lecture at the Chr. Michelsen Institute in Bergen (Norway) on the 15th October 2009 et « Mission without
end ? Peacekeeping in the African political marketplace », International Affairs, vol. 85, Issue 1, p. 99-114,
January 1999
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compétition se traduit dans des jeux d’alliance au sein même du pouvoir mais également avec
les élites périphériques1079.
Le changement d’attitude des autorités vis-à-vis des quatre frères propriétaires des
magasins « Awalad Shendi » s’inscrit parfaitement dans cette compétition qui se joue par le
biais de la taxation, véritable arme de contrôle des activités des grands commerçants dans
leurs activités d’importations, utilisée ici à des fins de clientélisme politique par des barons du
régime.
Néanmoins, la systématisation de la répression financière à l’égard des gros entrepreneurs
zaghawa au souk Libya témoigne aussi d’une utilisation de la taxation non pas à des fins de
clientélisme individuelle mais également général, pour encourager les partenaires du régime
et décourager les potentiels alliés des opposants.
Un tel système favorise à nouveau les prête-noms pour les grands commerçants visés par
le régime qui vont ainsi répartir leurs commandes derrière plusieurs individus qui négocieront
pour eux le paiement des taxes douanières. Selon le statut du prête-nom (commerçant
indépendant jouant le rôle d’intermédiaire ou employé du grand commerçant), ce dernier
percevra une rémunération sous la forme d’un pourcentage de la commande ou d’un salaire.
Contrairement à l’importateur qui joue l’intermédiaire pour de grossistes de moindre
envergure, le système suppose ici l’existence d’un réseau extrêmement fiable pour le
commerçant qui doit pouvoir faire une confiance totale à ses prête-noms 1080 . En effet, la
pratique inverse le sens de la responsabilité : ce n’est pas un grand commerçant qui joue
l’intermédiaire pour un plus petit mais l’inverse. Le prête-nom dispose d’un fort pouvoir sur
le grand commerçant car il peut le dénoncer.
Une autre façon d’éviter la sur-taxation par les douanes pour les commerçants qui se
savent viser, consiste à monter un partenariat commercial avec un entrepreneur considéré
comme « neutre » par les autorités. Dans ce cas, le partenaire mènera la plupart des
démarches de l’entreprise commune même s’il n’en détient en réalité qu’une faible part. On
retrouve ce type d’association au souk Libya pour les grands commerçants de l’Ouest installés
dans le marché depuis plusieurs décennies et qui ont su lier des amitiés avec des homologues
d’autres régions avant que le régime ne soit particulièrement hostile à leur égard. Bien
évidemment, cela va obliger l’entrepreneur visé à opérer dans la plus grande discrétion ou
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Alex de Waal, “Sudan: What Kind of State? …”, p. 9-10
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Contrairement à Mark Granovetter qui souligne l’importance des liens faibles au sein de ces réseaux
(Granovetter 2000), nous nous accorderons avec Alain Tarrius (2002, 2007) pour énoncer qu’au contraire, ce
sont les liens forts et non faibles qui s’imposent pour ces entrepreneurs.
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dans certains cas à quitter physiquement le marché tout en conservant, grâce à ces liens
entretenus dans la longue durée, une entreprise dans le marché1081. De telles associations sont
communes1082 car si les autorités tentent depuis plus de 10 ans de détruire les activités des
grands commerçants darfouriens et plus particulièrement ceux zaghawa, suspectés de soutenir
la rébellion armée du Darfour et/ou le parti du congrès populaire d’al Turabi, l’hostilité est
devenue collective avec la poursuite de la guerre au Darfour. Désormais tout commerçant
zaghawa est suspecté de soutenir l’un ou l’autre des groupes armés darfouriens. Ainsi, d’une
répression individuelle, le régime au souk Libya a glissé vers une répression collective. Les
encouragements actifs comme le cas du docteur Hassabu mais aussi de certains des plus
grands importateurs du marché restent quant à eux des mécanismes individuels1083.

Ainsi, la première décennie de pouvoir des islamistes a pu donner le sentiment que le
destin des commerçants du marché était commun, et qu’ils n’étaient pas différenciés.
Aujourd’hui, la situation est bien différente. Le souk est l’objet de fortes différentiations
concernant les trajectoires de ses opérateurs selon que leurs intérêts coïncident ou non avec
ceux du régime. Une différenciation d’une autre nature cependant que celle dont sont l’objet
les grands entrepreneurs darfouriens proches des islamistes depuis longtemps mais qui
connaissent des problèmes du fait de leurs liens supposés avec Hassan al Turabi notamment,
depuis la deuxième moitié de la décennie 1990.
En effet, au moment du schisme interne aux islamistes, seuls certains très gros
entrepreneurs du souk Libya zaghawa connus pour leur proximité avec Turabi furent inquiétés
directement mais pas la plupart des entrepreneurs darfouriens du souk.
Ce n’est qu’à partir des années 2000 que peu à peu s’organise véritablement une
différenciation des autorités entre les commerçants du souk conçus désormais comme
appartenant à tel ou tel groupe. Peu à peu cette appréhension en termes de groupes sdistingués
selon l’origine régionale des individus essentiellement, va être reprise par les commerçants
eux-mêmes. Elle va conduire à un repli communautaire des uns et des autres alors même
qu’initialement une réelle proximité existait entre les entrepreneurs qui tous étaient venus à
1081

Entretiens et Observations , Khartoum, 2004-2013)
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Ce type d’association se retrouve également dans le nouveau Sud-Soudan où beaucoup de commerçants du
souk Libya ont développé de nouvelles activités. Ils s’associent alors avec un partenaire local qui garantit la
bienveillance des autorités à l’égard de l’entreprise menée. Entretiens Juba, avril 2011
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Entretiens suivis avec un des plus grands importateurs du marché présent depuis les années 1980, Khartoum
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Khartoum en quête d’une meilleure vie et peut-être d’y faire fortune qui tendait à rapprocher
les destins. Tous avaient progressé grâce à l’attitude bienveillante des islamistes à leur égard
au début des années 1990 qui espérait les inclure dans l’alliance hégémonique islamiste en
cours de formation.
Ils devaient ainsi devenir non pas des militants politiques actifs mais des alliés
économiques consentant librement à la domination islamiste. Pour cela, il était nécessaire
qu’ils trouvent un intérêt à cette domination, ce que le développement de leurs affaires mais
aussi leur embourgeoisement devaient assurer. Pour les islamistes, il s’agissait initialement de
faire de ceux que les précédentes alliances marginalisaient le centre de la leur. Les
commerçants du souk Libya représentaient typiquement ces « marginaux » qu’il fallait
intégrer pour mieux évincer les entrepreneurs qui avaient réussi sous les régimes précédents.
Ce qui comptait, c’était avant tout l’origine sociale populaire des commerçants, la taille
modeste des activités des marchands du souk avant l’arrivée des islamistes (comparativement
aux grands commerçants des marchés d’Omdurman ou d’el-Arabi) qui les rendaient plus
dépendant du pouvoir et leur activisme dans l’économie parallèle. Tout cela signalait qu’ils
n’avaient pas bénéficié activement de la domination des grands partis traditionnels. Même si
beaucoup d’entre eux pouvaient avoir soutenu les partis traditionnels, plus par habitude
« culturelle » que par intérêt. Du coup l’origine régionale des commerçants n’avait pas été un
facteur de discrimination interne au marché, au contraire, alors qu’il l’avait été pour les
entrepreneurs des autres places marchandes de la capitale.

Mais avec le temps, le développement des activités du souk allait finalement engendrer
une différenciation des trajectoires des commerçants au sein même du marché, en fonction de
leur niveau de réussite mais aussi de la conjoncture politique (dissension au sein des
islamistes notamment) et de la conjonction ou non de l’éthos des nouveaux entrepreneurs à
celui valorisé par le régime.
L’exploitation du pétrole à partir de 1999 va bouleverser à nouveaux les équilibres en
place en donnant une toute autre dimension à cette approche économique de la domination et
à son versant guerrier envers les opposants du pouvoir. La rente pétrolière rend obsolète le
besoin de ménager certains entrepreneurs tièdes pour s’assurer de leur contribution à la chose
publique en monnaie sonnante et trébuchante alors que le pays est économiquement au bord
du gouffre. Désormais les pétrodollars donnent les coudées franches au régime pour se
débarrasser définitivement des éléments perturbateurs ou menaçants car s’enrichissant en
dehors de leur giron.
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Les nouvelles capacités financières du régime ne conduisent pas à la remise en cause de
l’ensemble des mécanismes déjà instaurés pour contrôler les acteurs économiques. Ainsi le
système de taxation flexible est maintenu d’autant constitue le cœur d’un système clientéliste
qui s’est construit depuis les années 1990 autour des outils de contrôle des populations et de
l’économie1084.
La bouffée d’air apportée par les pétrodollars va permettre l’ouverture d’une nouvelle
phase de la domination islamiste avec la mise en place de mécanismes visant à pérenniser
cette domination. Au souk Libya, en plus de celui de la taxation et des autorisations
afférentes, deux nouveaux instruments de contrôle voient le jour à ce moment: le foncier et le
crédit.
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A ce niveau le complexe militaro-économique mis en place depuis les débuts du régime et qui s’est
progressivement renforcé (surtout depuis l’exploitation du pétrole) mériterait d’être étudié dans le détail tant les
réseaux de patronage et de clientélisme en son sein gagnent l’ensemble du secteur économique soudanais mais
aussi du territoire.
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Pérenniser l’alliance : les outils du foncier et du crédit
Le foncier, un instrument de recomposition sociologique
Avec l’essor des activités du marché et le développement de l’importation, la valeur
foncière du sol dans le souk Libya a considérablement augmenté par rapport aux autres
marchés. En 20091085, il fallait compter 700 000 SDG1086 pour un magasin « normal » (c’està-dire d’une douzaine de m2, en dehors d’une rue principale ou ne faisant pas angle entre
deux ruelles) dans le quartier 4, devenu celui des importateurs de textiles, et 500 000 SDG
environ dans le quartier 5.
Le foncier coûte beaucoup moins cher sur les autres marchés de la capitale. En moyenne
un magasin vaut 300 000 SDG au marché du Saad Guichra1087 ou au souk d’Omdurman1088.
Dans ce dernier, on observe d’importantes variations de prix selon les quartiers. Dans la rue
Fatah al-Ahman, un magasin ne coûte que 80 000 SDG 1089 tandis que dans le quartier de
l’or1090, les prix peuvent atteindre exceptionnellement 800 000 SDG. C’est aussi le cas pour
quelques magasins très bien situés, donnant sur une des rues goudronnées du marché.
Les petits magasins du souk el-Arabi valent entre 80 000 et 200 000 SDG1091 selon leur
localisation mais ils ont subi une très importante décote avec le déplacement de la gare
routière qui apportait une importante clientèle. Ce déplacement a vraisemblablement fait
perdre aux prix du foncier de ce marché 20% de sa valeur1092. Certains magasins présentent
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Estimation donnée par Suleiman Eid Farah, un des commerçant fondateur du souk qui pendant les années
1970 et 1980 fut à de nombreuses reprises membre de la chambre du marché. Il tient toujours aujourd’hui un
magasin de vente au détail dans le souk. Entretien n°116, novembre 2009
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Soit environ 310 000 dollars selon le taux de change officiel en 2009 (L’historique des cours de change
officiels est disponible sur le site de la banque centrale du Soudan : http://www.cbos.gov.sd/en/node/; en 2009, 1
dollars = 2,25 SDG en moyenne)
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Entretien avec un commerçant du Saad Guichra qui en 2001 a acheté 2 magasins mitoyens là-bas pour un
montant de 500 000 SDG. Il estime aujourd’hui (2009) qu’ils valent 650 000 SDG. Entretien novembre 2009,
(n°119)
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Entretien avec Jalal Mohamed au souk d’Omdurman en novembre 2009 qui estime que son vaut environ
300 000 SDG. Ce magasin dispose d’une bonne situation puisque situé sur une place du marché. Entretien
novembre 2009 (n°100)
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Entretien au souk d’Omdurman, novembre 2009, (n°101)
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Entretien avec un manager du magasin « City Mod » au souk el Arabi, novembre 2009, (n°106)
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Entretien au souk el Arabi, novembre 2009 avec Mohamed Ibrahim, responsable d’un magasin de la chaîne
« Sherif Mod », novembre 2009, (n°104)
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Entretien au souk el Arabi avec Faisal, propriétaire du magasin« Paris Mall », novembre 2009, (n°105)
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cependant des caractéristiques qui les font bénéficier d’une bonne valorisation foncière :
grande taille, bâti (immeuble), situation sur une rue passante du centre-ville. Leurs prix
peuvent alors atteindre 700 000 SDG1093.
Au souk Libya, les prix ont plus que triplé en dix ans. Ahmed avait vendu en 1998 un
dokan dans le quartier 5 pour 150 000 SD ce qui était déjà cher par rapport à des magasins du
souk Omdurman que l’on pouvait à la même époque encore acheter, dans des rues cotées du
marché, pour 70 000 SDG1094. Certes, on observe cette forte augmentation des prix dans tous
les marchés de la capitale 1095 mais elle s’avère exacerbée au souk Libya dont l’activité
commerciale croissante laisse envisager aux propriétaires de magasins la possibilité
d’importantes rentes locatives qui n’ont cessé de croître depuis 1989.
Ainsi, en 2011, un magasin du souk Libya dans le quartier 4 peut rapporter jusqu’à
35 000 dollars par an1096 (soit environ 3 000 dollars par mois), des prix que l’on peut retrouver
dans d’autres grands marchés mais pour des surfaces quatre à cinq fois supérieures et surtout
avec des qualités de bâti bien supérieures (magasin fermé avec des vitres, un sol carrelé, une
climatisation, etc.) 1097 .Or, au souk Libya, il n’y a que de petits espaces (12m2 environ)
directement ouverts sur la rue. Dans les autres marchés, les magasins équivalents se louent
170 à 350 dollars par mois en fonction de la situation dans le marché1098 , soit dix fois moins
cher que dans le quartier 4 du souk Libya. Il en est de même pour le souk Shaabi de Khartoum
dont la disposition ressemble à celle du souk Libya (même type de magasin avec des halles
au-dessus du marché). Un magasin situé au cœur de ce marché se loue entre 200 et 300
dollars par mois1099. De l’autre côté de la grande rue goudronnée longeant le souk Libya, les
magasins du souk Abouzed sont loués environ 100 dollars par mois quand ils sont loin du
souk Libya, et à 500 dollars pour de grands magasins (30m2) situés près de la rue séparant les
deux marchés.
Une des conséquences de l’augmentation importante des prix du foncier au souk Libya
a été de créer une sélection progressive parmi les commerçants : alors qu’initialement le souk
était un marché très populaire où de nombreux petits marchands pouvaient trouver leur place,

1093

Entretien novembre 2009, (n°106)

1094

Entretiens, souk Omdurman, novembre 2009, (n°109)

1095

Dont une part est due à l’inflation galopante que connait le Soudan durant toutes les années 1990.

1096

Plusieurs entretiens avec des commerçants propriétaires et d’autres locataires dans le block 4 du souk Libya

1097

Entretiens au souk el Arabi et au souk Omdurman, novembre 2009

1098

Entretien avec Manan El Din Abdel Salam, Souk Omdurman, novembre 2009

1099

Entretien avec Gassim, souk Shaabi de Khartoum, novembre 2009, n°107
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aujourd’hui seuls ceux qui réussissent peuvent espérer conserver un emplacement au souk.
Nous avons analysé dans notre travail de DEA l’articulation entre l’ascension de certains et
l’exclusion d’autres. La trajectoire d’Ahmed Agabadour1100 , que nous avons déjà présentée
dans le chapitre précédent, en témoigne.

Quand Ahmed a commencé le commerce de la valise au début des
années 1990, il avait acheté un magasin dans le quartier 5, qu’il a revendu en
1998 pour 150 000 guinées car il avait besoin d’argent pour augmenter son
capital. Il a arrêté de voyager en 2002/2003 et se fournit depuis auprès des
grands importateurs du souk comme Saïd Gadala ou Awalad Shendi. Ahmed
estime en effet que cela est désormais plus intéressant pour lui car les douanes
et le prix du voyages coûtent très chers [pour un petit commerçant]. Quand il
a vendu son magasin, il a commencé par louer un autre dans le quartier 4 du
souk Libya mais peu à peu la location est devenue exorbitante. En 1994, il
fallait environ 200 000 anciennes guinées [SDP1101] pour louer un magasin
alors qu’aujourd’hui pour un magasin d’angle [les plus chers] il faut compter
60 à 70 millions et même 80 millions dans le quartier 4 [37 000 dollars/an].
Les contrats sont conclus tous les ans en fonction des activités du marché.
Quand il est parti du souk Libya, Ahmed ne s’est pas tout de suite
installé là où notre entretien se déroule [dans un magasin sous les nouvelles
petites halles du souk Abuzed]. Il a commencé par louer un magasin en tôles
puis un second un peu plus loin. Mais ce dernier choix était mauvais car il
était mal situé et peu de clients venaient. Depuis, un an il loue le magasin où
nous le rencontrons. Ahmed l’apprécie car il donne sur une rue. Cela lui coûte
1 million [par mois], [en SDP soit 1000 SDG c’est-à-dire environ 440
dollars]. […]
Ce parcours nous montre comment l’augmentation du prix des magasins et des loyers
provoque des stratégies de mobilité afin d’ajuster au mieux recettes et coûts. La mobilité
s’opère non seulement au sein des places marchandes mais également entre elles ce qui, au
souk Libya, encourage l’éviction des détaillants et grossistes au profit des importateurs dont le
volume d’affaires est bien supérieur.
Or, cette dynamique va se combiner avec celle impulsée par le régime qui sélectionne les
acteurs du marché afin d’asseoir sa domination par le biais des taxations. En effet, en
détruisant le commerce d’un entrepreneur par un surcroît de taxes, le pouvoir l’oblige in fine à
1100

Entretien avec Ahmed, novembre 2008, souk Abuzed, Khartoum, n°113 (cahier mer)
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Généralement la plupart des commerçants de plus de 40 ans parlent en livre SDP qui correspond à la
monnaie en circulation entre 1958 à 1992. En 1992, le dinar est introduit avec 1 SD= 10 SDP. Néanmoins,
jusqu’en 1998, les deux monnaies sont tolérées mais à partir de 1999, la livre est définitivement abandonnée. En
2007 conformément à l’accord de paix signé entre la rébellion du Sud et le régime de Khartoum en 2005, une
nouvelle monnaie est introduite : la 2ème livre soudanaise (SDG), 1SDG= 100 SDD= 1000 SDP. Enfin, après la
séparation entre le Sud et le Nord, une nouvelle monnaie remplace la SDG qui garde cependant la même valeur
et le même sigle, seuls les symboles inscrits sur les billets et pièces sont alors modifiés.
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partir, ce qui suppose d’un point de vue foncier de mettre un terme à son contrat de location
s’il est locataire et souvent à vendre son bien pour payer ses dettes, s’il est propriétaire. Et le
pouvoir va alors favoriser le rachat de ces magasins par des commerçants qui lui sont, ce qui
va au final mettre un terme quasi définitif à l’activité de l’entrepreneur visé. C’est ce que
reflètent les propos d’un commerçant darfourien du souk Libya à l’été 2012 retranscrits dans
un rapport de l’IRRI1102 et qui font écho à ceux que nous avons écoutés maintes fois depuis
l’été 2004 : « the government closed our successful shops with accusation of not paying tax,
though we are paying regularly but all of a sudden they increased the tax enormously almost
ten times what we usually pay. They even pushed us to pay on a monthly basis, not annually
as usual. They put customs taxes much higher on our imported goods for marketing, while
other groups of merchants were exempted from customs altogether. How can one compete in
this unfair situation? We were unable to pay the new tax and our profit margin reduced
sharply, moreover the government put our shops up for auction to cover the due tax. We had
to sell our shops for this reason. Now other groups of people to whom we sold out the shops
are enjoying good profits because they don’t pay high taxes and their imported goods are
almost exempted. Now it is hard to see people from Darfur selling at this market.”

Deux opérations menées au début des années 2000 dans le marché libyen par le
gouvernement vont amplifier le phénomène de tri sélectif au sein du souk : le projet du « souk
Dubaï » et celui de la vente des terrains du marché.
À côté des quartiers centraux du souk Libya, c’est-à-dire les quartiers 4, 5 et 6 situés sous
les halles, se trouvent trois autres quartiers, au nord des halles, de l’autre côté de la rue
extérieure non goudronnée. Ils sont numérotés 1, 2 et 3 par l’administration mais
communément appelés « souk Dubaï » eu égard à la volonté du gouvernement, à partir des
années 2000, d’en faire le lieu véritable des activités internationales du marché qui jusqu’à
aujourd’hui restent concentrées dans le quartier 4 1103.

1102

Entretien réalisé le 18 juin 2012 par International Refugee Rights Initiative (IRRI): «The Disappearance of
Sudan? Life in Khartoum for Citizens Without Rights », Citizenship en Displacement in the Great Lakes Region
Working Paper n°9, may 2013, 28p., p .8 ( rapport consulté en ligne le 3 août 2013: http://refugeerights.org/htdocs/Assets/PDFs/2013/Marginalised%20in%20Khartoum%20FINAL.pdf)
1103

Afin de faciliter la compréhension de l’étude, nous suivrons désormais l’appellation populaire qui utilise le
nom de suq Libya pour les quartiers 4, 5, 6 et suq Dubaï pour les 1, 2 et 3 même si dans la réalité ces quartiers
forment une même place marchande.
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Le projet du « souk Dubaï » voit le jour avec la mise en vente par le gouvernement, à
partir de 2002, des terrains des différents marchés de Khartoum1104. C’est le ministère de la
planification urbaine de l’État de Khartoum qui est alors en charge de la vente.1105. Au souk
Libya, ce sont les quartiers 1, 2 et 3 qui sont les premiers mis en vente. Pour ce faire, le
ministère envisage tout d’abord raser les magasins existants qui n’abritent alors que des stocks
de marchandise et dont le bâti est de mauvaise qualité (tôles, vieux murs, etc.). Il souhaite que
s’érigent à leur place de vrais immeubles. Il projette le déplacement des activités
internationales des grands commerçants du marché dans ces nouveaux immeubles
« modernes » et que soient donc abandonnées les échoppes traditionnelles des quartiers 4 et 5.
Il propose pour cela des avantages fiscaux aux entrepreneurs qui acceptent d’installer leurs
activités d’import/export dans ce nouveau quartier tout en imposant des conditions strictes sur
la façon dont les immeubles doivent être bâtis1106.
Derrière ce projet on retrouve plusieurs idées. Il y a bien sûr celle d’afficher la
modernisation des activités commerciales pour que Khartoum devienne le symbole d’une ville
moderne tournée vers le monde, à l’instar des quartiers commerciaux de Dubaï ou de Kuala
Lumpur. Les échoppes du souk Libya ont un caractère traditionnel trop stigmatisant. Elles ne
peuvent aux yeux du régime modernisateur convenir qu’au petit commerce de détail.

1104

En 1970 Nimeiri passait une loi stipulant que toutes les terres du pays non-enregistrées appartenaient
désormais à l’État soudanais. Cette loi visait à l’époque non seulement l’affaiblissement des leaders
traditionnels dont une large partie de leur pouvoir reposait sur leur autorité dans la gestion des terres mais aussi
de faciliter la mise en place des grands projets agricoles au Soudan. Depuis la plupart des terres appartiennent
donc à l’État qui les loue selon des contrats variables qui accordent des droits plus ou moins importants Alice
Franck, « » 2014
1105

C’est-à-dire qu’il accorde sur ces terres des baux emphytéotiques qui sont la forme la plus avancée de
propriété privée possible dans le droit foncier soudanais. En effet, comme de nombreux droits et notamment
celui britannique, le droit foncier soudanais n’accorde pas de propriété « totale » comparable à celle du droit
foncier français mais des baux plus ou moins longs.
1106

Entretiens, Khartoum 2004-2010
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Schéma du souk Libya et de ses environs
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Si la modernisation des pratiques entrepreneuriales en phase avec la rénovation de la
société souhaitée par les islamistes s’avère au cœur du projet du souk Dubaï, l’éviction
définitive des grands commerçants du souk jugés hostiles au régime l’est également. En effet,
après l’éviction du régime d’Hassan al–Turabi, le grand concepteur de la politique
économique des islamistes, il s’agit pour ceux restés aux commandes du régime de déraciner
l’ensemble des réseaux économiques qui sont reliés de près ou de loin à l’homme et à ses
fidèles du nouveau parti qu’il a créé, le Popular Congress Party. Il faut aussi écarter tous
ceux qui n’ont pas clairement pris parti pour le régime car les perspectives pétrolières font que
celui-ci n’est plus dépendant de leur soutien financier. Or précisément, au souk Libya la
loyauté des grands commerçants des communautés zaghawa qui occupent une position
hégémonique est mise en doute par le pouvoir, pour plusieurs raisons que nous détaillerons
dans le chapitre suivant.
De ce fait, le projet du souk Dubaï va permettre au régime d’organiser une sélection au
sein des grands entrepreneurs du marché. Le tri va être opéré par l’argent, car le prix de mise
en vente va être excessivement élevé eu égard à la valeur commerciale du lieu (les quartiers
du souk Dubaï ne sont que des lieux de stockage et donc sans valeur marchande). Le prix fixé
est alors de 200 000 SDD1107 par m2 pour des magasins d’environ 25m2, un prix similaire à
celui demandé pour les magasins du quartier 3 du souk Abouzed (300 000 SDD/m2) abritant
pourtant des activités (donc ayant une valeur bien supérieure normalement). Le prix
correspond également à celui demandé pour les magasins en activité dans les marchés
voisins, comme par exemple au souk Shaabi d’Omdurman, situé à proximité du souk Libya
où le prix pour la propriété « complète »1108 d’un magasin a été fixé en 2003 à 3.5 millions de
dinars (SD) au centre du marché et 5 millions pour un magasin donnant sur la route car
l’échoppe bénéficie alors d’une extension de 1 m²1109. Pour les commerçants souhaitant avoir
une place au souk Dubaï, l’opération suppose un gros investissement (et donc un important
capital) car il est nécessaire d’acheter plusieurs parcelles pour pouvoir ériger un immeuble et
ensuite il faut encore disposer de moyens suffisants pour engager la construction. Ainsi, seuls
les plus grands commerçants du souk Libya peuvent investir au souk Dubaï. Parmi eux,
certains gros investisseurs vont être privilégiés dans la mesure où beaucoup de parcelles mal

1107

Soit environ 800 dollars/m2 (selon le taux de change de l’époque reporté par la banque centrale du Soudan :
http://www.cbos.gov.sd/en/node/1473) 1 dollars = 260 SDD
1108

Expression populaire pour qualifier les baux emphytéotiques alors vendus

1109

Les différents valeurs ont été collectées lors de nos entretiens menés à Khartoum en 2004 pour notre
mémoire DEA
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bâties sont décrétées par les autorités sans propriétaire, ce qui leur donne le droit de les
préempter sans compensation et surtout de les proposer ensuite aux personnes de leur choix.
En effet, sur les terrains où existent des magasins (qu’il faudra détruire), leurs propriétaires
sont prioritaires pour les acquérir. Les entrepreneurs proches du régime obtiennent ainsi de
façon privilégiée une place dans le nouveau souk Dubaï : « ils ont donné les magasins à des
personnes riches qui avaient des relations… » nous a-t-il été répété à plusieurs reprises1110.
Si certains des grands commerçants zaghawa du marché acquirent des parcelles au souk
Dubaï et firent construire des immeubles, beaucoup ne furent pas en mesure de réaliser un tel
investissement. Une fronde s’organisa contre le projet qui était loin de faire l’unanimité parmi
les commerçants du marché. Elle regroupait ceux qui se sentaient spoliés car ils n’avaient pas
pu racheter le sol sur lequel étaient construits leurs magasins de stockage et avaient souvent
reçus une très maigre compensation pour l’inconvénient que représentait la disparition de leur
lieu de stockage. Cette fronde regroupait également les entrepreneurs qui n’avaient pas réussi
à obtenir des terrains malgré leurs capacités financières, en raison de la méfiance des autorités
à leurs égards ou plus simplement de la priorité accordée à d’autres, ostensiblement proche du
pouvoir ou en phase avec le modèle d’entrepreneur promu par le régime. Au final, le
mouvement réussi à faire capoter le projet car aucun des grands entrepreneurs ayant investis
au souk Dubaï ne prit le risque de déplacer ses activités vers le nouveau quartier dans la
mesure où la réussite du transfert semblait hypothétique en raison des vives oppositions. De
ce fait, le souk Dubaï devint un nouveau lieu de stockage ainsi que des bureaux pour les gros
entrepreneurs du marché1111.
Cette première opération arrive en même temps qu’une seconde : la vente des terrains des
magasins du souk Libya. Or, les montants demandés pour les quartiers centraux du marché
(numérotés 4, 5 et 6) s’avèrent d’une tout autre ampleur que ceux demandés pour les quartiers
1, 2 et 3 du souk Dubaï puisque le terrain de chaque magasin est proposé au prix de 2,5
millions de livres par m². Ainsi il est demandé à chaque propriétaire de magasin de payer plus
de 30 millions de livres pour acquérir la pleine propriété de son magasin, soit 5 à 10 fois plus
cher que dans les autres marchés de la capitale. Ce prix s’avère d’autant plus prohibitif qu’en
vertu du contrat qui les liait précédemment à l’État, les propriétaires des magasins ont déjà
payé près de 8 millions de livres depuis la construction en dur des échoppes vingt ans
1110

Entretiens avec des membres de la chambre commerciale du souk, juillet 2004 et avec de grands
commerçants, 2008
1111

Nombreux entretiens au souk Libya/Dubaï, Khartoum 2006-2010
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auparavant. Beaucoup de commerçants propriétaires (encore nombreux avant la mise en vente
des magasins) émettent des plaintes contre cette seconde opération, cherchant à faire valoir
que contrairement à de nombreux autres marchés de la capitale, ce sont eux, les commerçants,
qui ont viabilisé la zone du marché, payé pour la construction de la route y menant, financé
les locaux des administrations gérant le marché (branche de la mairie d’Umbadda en charge
du marché, poste de police), etc.1112
Les commerçants du souk Libya critiquent alors violemment ce qu’ils concoivent comme
une injustice flagrante dans la mesure où le vendeur est unique : c’est l’État de Khartoum. Ils
écrivent alors une lettre de doléance au gouverneur de l’État de Khartoum1113. Cela les choqie
d’autant plus qu’ils ont le sentiment d’avoir beaucoup se s’être largement engagés aux côtés
du régime et d’être les principaux responsables du développement de la place marchande alors
que l’endroit était un no man’s land lorsqu’ils y ont été déplacés contre leur volonté dans les
années 1980.
Cette lettre exprime à la fois le désarroi des commerçants vis-à-vis des prix demandés
pour obtenir la pleine propriété de leurs magasins mais liste également diverses difficultés qui
semblent s’abattre sur les commerçants du souk Libya : prix de la location deux fois plus
élevé que dans les autres marchés, taxations élevées, fréquents problèmes avec les
autorisations commerciales.
Ce mécontentement s’ajoute à celui concernant la construction des halles du marché au
début des années 2000. En effet, la mairie a été chargée d’établir le contrat avec la société de
construction et les commerçants considèrent qu’il n’y a pas eu de mise en concurrence et
qu’au final la somme à payer pour les halles est disproportionnée par rapport au prix réel de la
construction qui dans d’autres marchés, avec des halles similaires, a coûté beaucoup moins
cher. Les commerçants reprochent également à la mairie le montant des frais administratifs
prélevés pour l’opération. La lettre évoque un « cambriolage organisé » que les 10% de
remise accordés par le gouverneur de l’État de Khartoum ne suffisent à compenser. La lettre
explique également que le président de la branche du parti du congrès national (NCP selon
l’acronyme anglais)de l’État de Khartoum s’est engagé, dans un discours prononcé devant
plus de 4000 citoyens, à ce que le prix soit diminué de 35% , mais pour l’instant rien ne leur a

1112

Entretien avec Suleiman Eid Farah, un fondateur du marché, membre de la chambre commerciale du souk
depuis les années 70. Khartoum, souk Libya, juillet 2004 (carnet B)
1113

Voir document n° 3 en annexe qui correspond à une plainte adressée au gouverneur de l’Etat de Khartoum au
sujet des prix des quartiers 4, 5 et 6 du souk
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été remboursé et qu’encore aujourd’hui certains arriérés de paiement sont collectés par la
force par le ministère de l’État de Khartoum.
Cette nouvelle fronde n’a pas le succès escompté car beaucoup des membres de la
chambre commerciale qui la relayent sont emprisonnés durant l’année 1114et les commerçants
n’obtiennent pas les ristournes annoncées1115.

Finalement, si la vive opposition d’un grand nombre de commerçants a réussi à empêcher
la réalisation du souk Dubaï, elle est impuissante à bloquer le processus d’éviction de ceux
qui ne peuvent racheter la pleine propriété de leur commerce au souk Libya. Tous les petits
commerçants propriétaires se retrouvent purement et simplement éjectés du marché mais aussi
certains marchands de « moyenne » envergure qui ne peuvent dégager les moyens financiers
nécessaires pour acquérir le foncier ou qui sont locataires de plus grands commerçants qui ont
décidés de ne pas racheter le terrain sur lequel est bâti leur magasin.
La conséquence principale de ces évènements est une profonde recomposition de l’équilibre
du marché. Ceux qui ont accumulé du capital dans les années 1990 et qui entretiennent des
liens suffisants pour être adoubés par les autorités sont renforcés. Ceux dont l’allégeance est
jugée comme douteuse, sont fragilisés. Contrairement à la taxation et à l’obstruction
administrative, qui sont des armes ponctuelles, les opérations foncières que nous venons de
décrire s’inscrivent dans le temps long. Elles vont aussi favoriser l’entrée de nouveaux
investisseurs dans le souk Libya, parmi lesquels on retrouve de nombreuses sociétés bien
capitalisées et bénéficiant d’un meilleur accès au crédit que les commerçants indépendants.
Nombreuses sont donc les sociétés qui, au tournant des années 2000, font leur apparition sur
le souk Libya à la faveur de cette vente des terrains. Beaucoup d’entre elles ne poursuivent
qu’un objectif d’investissement immobilier. Mais d’autres choisissent de s’allier avec un
partenaire commercial afin de profiter d’une rente foncière mais aussi du boom commercial
du marché.

1114

Entretiens avec des membres de la chambre qui furent emprisonnés plusieurs mois entre 2003 et 2004, juillet
2004
1115

Entretiens avec des membres de la nouvelle chambre établie après que celle de 2004 ait été dissoute,
Khartoum, août 2006 et hiver 2008
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De l’extraction forcée à l’acceptation volontaire : l’affirmation de
l’hégémonie islamiste dans les années 2000
Ces partenariats entre investisseurs et commerçants vont favoriser la montée en puissance
des commerçants dont le profil correspond à celui que le régime cherche à privilégier. Les
investisseurs qui font leur apparition dans le marché sont des alliés du régime qui profitent
pour certains de la rente pétrolière et d’autres des bénéfices liés à la privatisation des
entreprises publiques. Or la mise en place de ces partenariats va être largement contrôlée par
le pouvoir grâce aux autorisations qu’il peut accorder pour l’acquisition de telle ou telle
parcelle ou de l’accès au crédit pour la financer. Le gouvernement national, via le ministère de
la planification de l’État de Khartoum, va choisir individuellement les nouveaux propriétaires
et surveiller de près la formation des partenariats commerciaux.
Pour contourner ce mécanisme de sélection de nombreux commerçants darfouriens que le
gouvernement a commencé d’écarter dès le milieu des années 1990, choisissent de s’associer
avec des confrères issus d’autres régions et moins stigmatisés par le pouvoir. C’est le cas tout
particulièrement des entrepreneurs zaghawa qui dominaient le marché jusqu’au milieu des
années 1990. Pour les plus importants d’entre eux, beaucoup décident également de se cacher
derrière plusieurs petits commerçants (comme pour les questions de taxation) qui reprennent
donc en leur nom leurs activités commerciales ou servent de prête-noms pour l’achat des
magasins.1116.
D’importantes batailles vont avoir lieu entre 2004 et 2008 pour acquérir la propriété des
sols de certains magasins dont la localisation était considérée comme stratégique par les
différents groupes de commerçants concurrents au sein du marché1117, les prix montant à plus
de 700 000 dollars pour un magasin de 12m2 en 2008. Dans l’une des batailles, le
commerçant en question était zaghawa et collecta la somme auprès de nombreux membres des
communautés zaghawa de Khartoum, dépassant largement le cercle de sa propre famille mais
aussi de ses activités1118. Des individus travaillant dans des secteurs autres que le commerce

1116

Entretiens et observations, souk Libya 2004-2011

1117

Même si les commerçants travaillent de façon indépendante, les différents circuits commerciaux empruntés
par les uns et les autres (cf. importation de Libye et d’Egypte dans les années 1980) ont conduit à ce que divers
groupes familiaux mais aussi communautaires se constituent. Celui des Zaghawa à l’origine du marché et en leur
sein ceux constitués par les différentes sous-branches s’avèrent une bonne illustration.
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ou ailleurs qu’au souk Libya, prêtèrent ainsi de l’argent pour permettre le maintien du
magasin dans le giron du groupe1119. De telles opérations eurent également lieu quand les
commerçants n’étaient que des locataires du magasin où ils exerçaient mais craignaient que le
nouveau propriétaire refuse de maintenir leur bail.
De ce fait, au fur et à mesure que le souk Libya se développait et devenait le premier
marché d’importation de la capitale, les critères de succès évoluaient. Déjà la libéralisation
avait mis un terme à l’avantage des commerçants de l’Ouest et à leurs filières d’importations
libyennes.
Les années 1990 marquèrent donc un tournant dans l’histoire du marché d’autant qu’il
avait été bâti en dur seulement à la fin des années 1980 et ce qui avait conforté sa situation et
permis à ses entrepreneurs d’envisager plus sereinement le futur1120. Surtout, dès la fin des
années 1980, le marché se tourna vers le Golfe pour les importations et plus particulièrement
vers Dubaï devenue une véritable cité entrepôt1121. Si cette nouvelle orientation, associée à la
libéralisation du commerce extérieur, n’entrava pas le dynamisme du marché, initialement
conçu sur un commerce illégal avec la Libye1122, cela modifia les rapports du souk Libya avec
les régions de l’Ouest qui devinrent désormais des marchés de clientèle et non plus de
fournisseurs. Surtout cette nouvelle stratégie amplifia son rayonnement national et favorisa en
parallèle l’entrée dans l’arène de nouveaux commerçants concurrents de ceux venant du
Darfour, plus prompts à progresser dans un univers légal1123. L’équilibre des pouvoirs au sein
du marché s’en trouva donc profondément modifié. La domination des commerçants zaghawa
commençait à être mise à mal par le succès d’entrepreneurs issus d’autres régions soudanaises
associés ou non aux premières heures du marché.
Les liens du marché avec les marchés de l’Ouest dont il est le principal fournisseur depuis
la fin des années 1980, restent un avantage pour les commerçants issus de cette région car cela
concerne 50 à 70% des activités du souk dans les années 1990 1124. Les réseaux importants
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Idem
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R. Marchal, « Doubaï : le développement d’une cité-entrepôt dans le Golfe », Les Etudes du CERI n° 28,
Juin 1997, 36p. ; R. Marchal (dir.), Dubaï, Cité globale, CNRS Editions, Paris, 131p.
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Selon l’État des relations diplomatiques entre le Soudan et la Libye, les filières d’importations étaient plus ou
moins légales. Par exemple, les bonnes relations soudano-libyennes des années 1989-1992 encouragèrent un
commerce fructueux et relativement légal pendant la période.
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dont disposent les commerçants zaghawa au Darfour fortifiés par les années et les liens
familiaux, claniques, villageois restent pour ces échanges un atout de premier choix.
Cependant, la guerre qui éclate au Darfour en 2003 et sa longévité vont profondément
modifier la donne car les populations darfouriennes s’appauvrissent, les villages sont désertés
ce qui fait que la demande chute dramatiquement. La guerre impose donc une réorientation
des débouchés des réseaux de commerce. L’augmentation concomitante du pouvoir d’achat
des populations de Khartoum et des régions favorisées par le développement économique lié
aux pétrodollars (régions du centre et du Nord tout particulièrement) participe à

la

réorientation des filières de distribution mais désormais les commerçants darfouriens n’ont
plus les mêmes atouts. Cela joue sur les équilibres de pouvoir au sein du marché.
En 2011, les plus gros importateurs des années 1990 sont encore pour la plupart
présents dans le souk à l’exception de ceux visés directement par le gouvernement islamiste
pour leur soutien potentiel à Turabi et à la rébellion du Darfour. Par contre, le nombre de
commerçants zaghawa de moyenne envergure qui constituaient les deux tiers de la population
du marché au milieu des années 1990 a dramatiquement chuté. Ils ont connu une véritable
chasse aux sorcières qui s’est accentuée avec les années de guerre. Nombre d’entre eux ont
été arrêtés et torturés1125. La liste non-publique établie par le Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme des Nations Unies que nous nous sommes procurée des personnes arrêtées à la
suite de la tentative de coup d’État menée par le mouvement du JEM sur la capitale en mai
2008 est éloquente. Sur plusieurs centaines de personnes arrêtées se sont presque 90%
d’individus appartenant aux communautés zaghawa et parmi eux beaucoup de
commerçants1126.
Tout comme le foncier ou la taxation, l’accès au crédit va aussi permettre d’accentuer ce
tri sélectif. Bien avant leur arrivée au pouvoir en 1989, les islamistes avaient pénétré le
secteur bancaire soudanais, notamment par le biais de la finance islamique dont ils avaient été
les promoteurs au Soudan.
Sans surprise, leur prise de pouvoir renforce leur mainmise sur ce secteur, d’autant que
leur violente répression du marché noir au début des années 1990 ayant conduit à des procès
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expéditifs et des exécutions sommaires d’entrepreneurs, a largement tari les circuits de
financement extérieurs aux banques durant les années 19901127.
Bien que toute activité commerciale nécessite la détention d’un capital, celui-ci est plus
qu’essentiel dans les activités d’importations dans la mesure où les quantités achetées et le
délai des transports supposent un important fond de roulement pour les entrepreneurs. L’accès
au crédit devient alors un critère de réussite central, comme en témoigne la multiplication des
succursales de banques dans le marché1128.

Cet accès va se révéler facilité pour les clients de personnages influents du régime mais
aussi, dans une moindre mesure (c’est-à-dire qu’il n’est pas bloqué) pour les commerçants
jugés non potentiellement subversifs, c’est-à-dire à partir de la fin des années 1990 issus des
régions autres que le Darfour. Le fait que ces derniers mènent des activités plus légales que
les commerçants zaghawa très actifs dans l’économie informelle des années 1980 mais aussi
dans les combines du début des années 1990 (comme celle consistant à utiliser des
associations caritatives exemptées de taxation comme paravents à des activités
commerciales 1129 ), encourage également la bienveillance des autorités à leur égard. La
libéralisation de l’économie à partir de 1992 va encourager ces acteurs plus légaux puisqu’il
est désormais possible d’importer facilement ce qui diminue l’intérêt du commerce illégal
dans ce domaine.
La nécessité d’un important capital pour mener des activités d’importations mais aussi
certaines activités de gros, favorise également la création de sociétés de commerce.
L’association de plusieurs partenaires permet en effet de réunir un plus gros capital pour
mener à bien ses activités commerciales mais surtout, la loi favorise ce type d’organisations
considérées comme une modernisation souhaitable de l’économie soudanaise. Elle le fait
grâce à des facilités administratives pour obtenir des licences d’import/export mais aussi et
surtout par des réductions de taxes. Un tel phénomène (l’organisation des activités sous forme
de société et non plus de commerce indépendant) permet à une nouvelle génération
d’entrepreneurs d’émerger : des personnes instruites, capables d’activer les rouages de la
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Entretiens avec des entrepreneurs de ce secteur qui ont lâché ce type d’activité durant les années 1990,
Khartoum 2004-2011
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création d’une entreprise. Associées à la libéralisation du commerce et à l’ouverture
internationale du marché vers le Golfe puis vers l’Asie, les nouvelles dynamiques du marché
ont donc peu à peu favoriser davantage ces nouveaux entrepreneurs.

Au final, le contrôle du marché par le régime via des conseils locaux, les taxations, la
vente du foncier, l’accès au crédit ont conduit à la destruction systématique des activités de
certains entrepreneurs jugés hostile au régime mais également à modifier en profondeur le
profil de la place marchande.
Individuellement, de gros entrepreneurs ouvertement proches de personnages influents du
régime ont bénéficié de ces manœuvres comme les frères originaires de Shendi qui détiennent
l’enseigne « awalad Shendi ». Collectivement, ce sont les marchands issus des régions du
Butana à l’est du Nil et du Nil Bleu, du Nord et de la Gezira, présents pour certains dans le
marché depuis sa création, qui ont progressé dans la période. Leurs activités au souk Libya
s’avèrent fondées plus légalement que celles des commerçants de l’Ouest et ont donc
directement bénéficié des choix économiques du régime (libéralisation économique). Et au
sein du marché, ils n’ont pas constitué de groupe structuré pouvant suggérer une menace
politique pour le pouvoir. En effet, les uns et les autres travaillent avant tout individuellement
ou dans le cadre d’un réseau familial restreint (liens directs au premier degré
généralement)1130. Ainsi, ils ont pu bénéficier de la bienveillance du régime pour investir les
autorités représentatives du marché et profiter de crédits parce qu’ils constituaient de parfaits
candidats à l’alliance que les islamistes cherchaient à bâtir pour assurer leur pérennité au
pouvoir.
De la même manière que l’arrivée au pouvoir des islamistes leur avait ouvert
pleinement les portes de l’État soudanais et donné accès à tous ses outils, l’exploitation du
pétrole à partir de 1999 ouvrait une nouvelle ère pour le régime en lui apportant les ressources
financières suffisantes pour ne plus avoir à ménager certains acteurs économiques et pour être
en mesure de détruire les positions économiques de leur nouvel ennemi : le congrès national
populaire d’Hassan al Turabi. En effet, si la manne pétrolière vient renflouer une économie
aux abois, c’est avant tout au gouvernement qu’elle bénéficie. Pendant près d’une décennie et
jusqu’à la sécession du Sud-Soudan en juillet 2011, le pétrole va représenter 90% des
exportations soudanaises qui passent de 800 millions de dollars en 1998 à 12 milliards en
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20081131. Cette nouvelle économie pétrolière permet la stabilisation du PIB, auparavant très
fluctuant et rend positive la balance commerciale soudanaise1132.
Le financement du gouvernement va alors être profondément bouleversé puisqu’ il va
pouvoir désormais s’appuyer sur ces nouveaux fonds qui représenteront

60 % du

gouvernement d’unité nationale et près de 90% de celui du gouvernement régional du Sud
pendant la période intérimaire prévue par le Comprehensive Peace Agrement. Les
conséquences directes d’un tel financement est l’autonomie qu’il donne aux dirigeants
soudanais vis-à-vis de leurs alliés économiques au Soudan. En effet le pétrole ne représente
qu’un faible pourcentage du PIB (7% en 2008 au meilleur moment de l’économie pétrolière)
et emploie une part encore plus faible de la population (alors que l’agriculture représente 31%
du PIB à la même période et occupe près des deux tiers de la population) 1133. Surtout, le
secteur pétrolier est né avec le régime qui a donc pu le bâtir entièrement 1134. Or l’organisation
des circuits et le placement des hommes se sont réalisés dans le cadre général économique
bâti durant la première décennie de pouvoir c’est-à-dire au sein de l’architecture de réseaux,
de rapports de pouvoir et de bastions détenus par les personnages influents du régime et du
mouvement islamique. Dès lors, la manne pétrolière est venue fournir les circuits d’échanges
et de redistribution de l’ensemble de l’économie. Elle va permettre à ceux qui y ont accès
d’asseoir définitivement leur emprise sur certains secteurs

économiques mais aussi de

favoriser définitivement la mise en place de l’alliance hégémonique du régime dans ce secteur
en encourageant les personnes en phase avec les intérêts du pouvoir.
Pour Gramsci, le caractère hégémonique de l’alliance renvoie à « une collaboration pure,
c’est-à-dire un consentement actif et volontaire (libre) » de ceux qu’elle domine1135. Or ce
consentement n’est pas forcément donné par un acte particulier comme l’adhésion au parti du
congrès national, il peut l’être aussi par une conception particulière de ses propres intérêts et
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L’exploitation du pétrole soudanais a commencé en 1999
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Néanmoins, les comptes courants du pays restent déficitaires du fait de l’importante sortie des capitaux
gagnés par les entreprises étrangères, rendant Khartoum très dépendant des investissements directs étrangers qui
proviennent essentiellement de ses partenaires asiatiques pétroliers et des pays du Golfe.
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Laura M. James, « The Oil Boom and its Limitations in Sudan » in D. Large and Luke A. Patey (Eds.),
Sudan Looks East: China, India and the Politics of Asian Alternatives, James Currey, Oxford, 2011, 203p., p.5270, p.62
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Le pétrole a permis véritablement la croissance économique de l’appareil de sécurité très investi dans tous
les entreprises du secteur.
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A. Gramsci, Cahiers de prison, Cahiers, 1, 2, 3, 4 et 5, Paris, Gallimard, 1996, p. 328
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par un comportement quotidien qui corresponde à celui valorisé par la domination. Dans les
sections suivantes nous analysons la figure de l’entrepreneur islamiste qui se dessine au cœur
de cette nouvelle alliance et la recomposition des élites que suppose la pérennisation de
l’alliance islamiste.
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L’émergence de grands commerçants non-darfouriens
au souk Libya
Avant l’arrivée des pétrodollars, le lancement du « programme du salut » pour le pays, qui
prévoie une série de réformes sous la houlette du nouveau ministre des finances et de
l’économie, Abdelrahim Hamdi (qui est l’un des fondateurs de la Faysal Islamic Bank et
ancien banquier à Londres), va bel et bien transformer en profondeur les règles du jeu
économique. Le bouleversement des règles du jeu économiques par le National
Comprehensive Plan conçu pour une période de dix ans entre 1992 et 2002 modifie en
profondeur la structure de l’économie. Cela conduit au réagencement des positions de tous les
acteurs économiques et modifient avec les conjonctions d’intérêts qu’ils entretenaient avec
d’autres. De la même manière que la prise de pouvoir avait donné des nouvelles ressources
aux islamistes et donc transformé leurs intérêts et modifié leurs potentielles alliances, les
nouvelles politiques engagées les transformaient de nouveau.
Le plan prévoit une série de mesures de libéralisation de l’économie, associée à la
privatisation de nombreuses entreprises nationales (ce dont nous avons déjà parlé). Un tel
programme n’aurait pas été renié par les économistes du FMI tant les choix en matière de
réduction des dépenses de l’État et de libéralisation ressemblent à ceux qu’ils ont l’habitude
d’élaborer. Le passage d’une économie dirigée à une économie libérale dans le cadre d’une
restriction importante des budgets de l’État va avoir d’importantes conséquences sur les
dynamiques du jeu économique. Au souk Libya, cela va favoriser les activités d’un certain
type d’entrepreneur.
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Des politiques de libéralisation et le boom commercial de Dubaï à
l’origine de nouvelles opportunités commerciales
Le développement des échanges avec les pays du Golfe et plus particulièrement le
boom commercial de Dubaï1136, ont profondément modifié les circuits d’approvisionnement
du marché comme en témoigne le récit d’Ahmed1137, cité dans le chapitre précédent, qui dans
les années 1980 menait des caravanes de chameaux jusqu’en Egypte et y achetait là-bas des
produits qu’il revendait ensuite sur le marché, après son retour à Khartoum. Il modifie ensuite
ses pratiques pour passer au commerce de de la valise, à la fin des années 1980, lorsque les
importations venant du Golfe deviennent plus intéressantes et les circuits d’échanges moins
difficiles. Il se rend alors en Arabie Saoudite en prétextant y faire un pèlerinage et revient
avec des cartons de produits à revendre dans le marché.
À partir des années 1990 et suite à la libéralisation de l’économie soudanaise, les
circuits d’importation se transforment à nouveau et les pratiques commerciales évoluent
largement sous l’effet de ces nouvelles orientations.
Le boom commercial de Dubaï constitue la première étape de cette transformation
avec une réorganisation des filières d’approvisionnement. La simplicité des échanges avec
Dubaï, véritable « cité-entrepôt » 1138 que l’on rejoint en quelques heures d’avion depuis
Khartoum et où un voyage commercial s’organise simplement (visas obtenus à l’arrivée
aisément, pas besoin de traducteur, existence de nombreux hôtels où se loger, simplicité des
formalités de douanes et faibles taxes)1139, encourage beaucoup de grossistes du souk Libya à
se rendre régulièrement à Dubaï.
Des commerçants soudanais s’installent dans la cité pour devenir les relais des grossistes et
importateurs du souk Libya ainsi que des autres marchés de la capitale. Initialement, ce sont
les grands commerçants importateurs de l’ensemble des différents marchés de Khartoum qui
débutent ces échanges avec Dubaï mais peu à peu, la baisse des prix des transports aidant, ils
sont rejoints par un nombre croissant de grossistes du souk Libya.
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R. Marchal (dir.), Dubaï, cité globale, CNRS éditions, 2001, 131p. ; M. Lavergne, « Dubaï ou la
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Entretiens avec des commerçants du souk Libya, Khartoum, 2004-2012
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L’entrée dans le commerce international des grossistes grâce à Dubaï, se révèle plus marqué
au souk Libya que dans les autres marchés en raison de la concurrence exacerbée au sein du
souk entre les différents commerçants induite par la croissance exponentielle de la place
marchande. La faible spécialisation des commerçants (contrairement aux autres marchés)
favorise également cette dynamique car Dubaï n’est pas, initialement, le meilleur endroit pour
certaines filières spécialisées. De plus, la facilité des échanges et le peu de risques pris
encourage aussi beaucoup les commerçants pratiquant historiquement le commerce avec la
Libye ou l’Egypte, dont les filières d’approvisionnement sont plus dangereuses et plus
complexes.
Dubaï se révèle une opportunité majeure également pour les grands commerçants du
souk Libya non darfouriens dont les activités dépendent non de leur filière de fournisseurs
(généralement des importateurs darfouriens du marché ou des commerçants du souk
d’Omdurman) mais de leur réseau de distribution, bâti sur la confiance, la qualité des
produits, les possibilités de crédits, etc 1140 . La réglementation des échanges et l’intérêt
commercial que présente Dubaï les incitent à saisir cette nouvelle opportunité. Ils deviennent
à ce moment des concurrents des grands commerçants importateurs darfouriens (pour la
plupart issus des communautés zaghawa pour les raisons que nous avons déjà mentionnées) et
plusieurs facteurs en font de redoutables concurrents.
À la fin des années 1990, si le marché est encore largement dominé en nombre par des
commerçants d’origine darfourienne, l’origine régionale de l’élite du marché s’est quant à elle
largement diversifiée, phénomène encore accentué par la lutte contre l’économie informelle
menée par le gouvernement dès le milieu des années 1990.
La volonté de ce dernier de contrôler l’économie et son ambition de modernisation des
pratiques professionnelles, thématique chère aux islamistes, conduit également à encourager
l’organisation des activités commerciales sous forme de sociétés de commerce plutôt que de
réseaux dont les ramifications sont difficilement identifiables par les pouvoirs publics.
Enfin, les commerçants issus des régions plus développées que le Darfour disposent aussi
d’un autre atout : l’instruction qu’ils ont pu recevoir dans leur région d’origine. En effet,
depuis l’indépendance le Darfour se situe en queue de peloton pour l’éducation. En 20081141,
l’illettrisme atteint la moitié de la population du Nord Darfour et 60% de celles de l’Ouest et
1140

Nombreux entretiens avec des membres de la famille qui détient les magasins « Abu Sabeeb » qui sont parmi
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du Sud contre seulement 42% dans la population totale du Nord-Soudan, 20% à Khartoum, 30
% dans la région favorisée de la Gezira ou 24% dans l’État du Nord. Ainsi, à cette date, le
Darfour n’a même pas atteint la moyenne nationale d’alphabétisation de 1993, alors évaluée à
52% pour l’ensemble du Nord Soudan 1142 . Avec la libéralisation et la modernisation de
l’économie, la réussite passe désormais largement par un niveau d’instruction minimal. Dans
le commerce, les personnes qui ne peuvent s’organiser en société à plusieurs partenaires ont
aujourd’hui peu de chance de survivre. Les vieux commerçants ont largement conscience de
cette évolution et beaucoup d’entre eux ont choisi d’encourager l’instruction de leurs
enfants1143. De ce fait, la seconde génération de commerçants d’origine darfourienne est bien
mieux instruite ; néanmoins, dans l’intervalle des années 1990, les entrepreneurs issus des
régions favorisés ont quand même pu profiter de leur avantage1144.
Quelques années plus tard, la montée en puissance de la Chine, comme source
d'approvisionnement bon marché allait accélérer le remodelage du souk Libya. Il allait
devenir le maître d’œuvre des transformations des circuits d’approvisionnement et des
pratiques commerciales. .

Le commerce chinois facteur de recomposition des rapports de force
au sein du marché
La principale cible des exportateurs chinois est le « marché des pauvres », le BOP
(Base Of the Pyramid1145). Ce marché englobe près de 4 milliards d'individus dont les revenus
sont inférieurs à 1500 $ par an. Son volume d’affaire est estimé à plusieurs milliers de
milliards d'US $ par an et il obéit à plus de 70% aux règles floues de l’économie
souterraine 1146 . Les activités du souk Libya de Khartoum s’adressent typiquement à ce
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Il faut ajouter qu’il existe en plus d’énormes disparités selon les communautés et leur mode de vie. Eric
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contre 5,2% chez les nomades, au Sud la proportion est de 36% contre 8,1% et à l’Ouest de 28,5% contre 7,9%.
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marché, destine à des populations à revenus faibles et moyens, qui se tournent vers des
produits manufacturés de qualité médiocre.
Si dès le début des années 2000, des commerçants chinois sont venus prospecter
directement dans le souk Libya, il faudra presque dix ans pour que cette pratique soit acceptée
par les commerçants soudanais, pour qui la connaissance de leur partenaire est un élément clé
dans la relation d’affaire. C’est plutôt l’abondance des produits chinois à Dubaï et
l’installation sur place de commerçants chinois, qui ont poussé les entrepreneurs soudanais
faisant du commerce avec Dubaï, à envisager se fournir directement en Chine. Ils ont d’abord
rencontré des intermédiaires chinois à qui ils ont commencé à acheter des produits, puis ont
tenté de se rendre directement en Chine pour contourner l’intermédiaire de Dubaï. Peu à peu
c’est donc en Chine et très souvent à Guangzhou que les plus gros importateurs des marchés
se fournissent désormais1147.
Initialement, seuls les commerçants importateurs pouvaient commercer directement avec
la Chine du fait de l’importance des quantités de produits échangés ( l’unité de base est le
container), ce qui suppose donc un important capital et un fort fond de roulement. Mais peu à
le commerce avec la Chine a gagné l’ensemble commerçants des marchés du Sud, grâce à la
diminution des quantités minimum et à la facilitation des échanges en Chine même (foires,
formalités administratives, interprètes, etc.). Face à cette nouvelle concurrence chinoise, le
rôle de Dubaï s’est affaiblit1148 pour se transformer en place marchande pour les grossistes
devenus de petits importateurs. Depuis peu, certains de ces grossistes passent même
directement des bureaux de représentation chinois qui prospectent les marchés soudanais1149
ou choisissent directement leurs produits dans les cargos chinois au mouillage dans les ports
du Golfe (les produits seront ensuite livrés lors d’une escale à Port-Soudan).
Au souk Libya le nombre des importateurs se trouve donc en forte augmentation, de façon
plus marquée que dans les autres marchés. La situation initiale difficile de la plupart des
commerçants et leur origine régionale (qui suppose d’avoir déjà été capable de se déplacer et
de découvrir de nouveaux horizons) expliquent probablement leur meilleure aptitude à
s’aventurer vers de nouveaux marchés. La spécialisation relative du souk dans des produits
vestimentaires et les tissus ainsi que dans les produits électroménagers et Hi-fi explique
1147

Entretiens au souk Libya, Khartoum 2008-2010

1148

Pour la plupart des gros importateurs, Dubaï garde un intérêt comme lieu d’approvisionnement d’appoint
qu’ils utilisent pour répondre à une demande pressante ne pouvant attendre les délais nécessaires au transport
maritime venant d’Asie.
1149

Entretiens au souk Libya, Khartoum, 2010, et à Juba, 2011 et échanges par mail avec des commerçants,
2011
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également en partie ce phénomène. L’avantage commercial du souk Libya n’a en effet jamais
porté sur la qualité des produits. C’est essentiellement la quantité et les prix extrêmement bon
marché qui ont été à l’origine de l’avantage comparatif du souk.
Néanmoins, la simplification des échanges avec la Chine s’accentuant, la disparition des
intermédiaires est vraie également du côté soudanais. Désormais, dans certains marchés de la
capitale, le souk Libya ne fait plus office d’intermédiaire systématique comme cela avait été
le cas au tout début des années 2000 où seuls ses importateurs se rendaient en Chine1150.
Ce sont également certains des bureaux chinois intermédiaires qui en quelques années,
ont été également supprimés1151. Les gros importateurs créent ou achètent des bureaux qu’ils
confient alors à un de leurs proches ou envoient un de leurs employés en Chine1152. L’un des
plus gros importateurs du souk Libya a même investi dans le secteur industriel chinois et y
possède aujourd’hui des usines de textile1153.
Les commerçants ne disposant d’un bureau en Chine choisissent habituellement de
passer par celui qu’un ami leur a conseillé ou qu’ils savent tenus par des Soudanais. Le
premier voyage en Chine dure généralement plusieurs semaines afin que le commerçant
soudanais apprivoise cet environnement nouveau et y prenne ses marques en vue d’organiser
les futurs échanges. Ceux-ci se feront à terme, grâce à de brefs séjours ou même idéalement,
par une relation à distance. Paradoxalement, l’organisation du premier voyage n’est pas
extrêmement planifiée. La réputation de facilité pour se débrouiller en Chine et y organiser
ses activités commerciales, conduit les commerçants soudanais à être très confiants sur leur
capacité à établir leurs premiers contrats. Les récits des uns et des autres viennent souvent
encourager ceux qui souhaitent tenter l’aventure tant les choses paraissent simples et donc à la
portée de tous. La réalité est parfois plus difficile que ce soit à cause des questions logistiques
mais surtout de la barrière linguistique. Le commerçant téméraire a dès lors recours aux
ficelles d’un ami plus expérimenté1154. Les commerçants ont alors l’habitude d’être pris en

1150

Entretiens avec des commerçants du Saad Guichra, du souk el Arabi et du souk d’Omdurman, Khartoum,
2009 et 2011
1151

Plusieurs exemples donnés par des grands commerçants du souk Libya dont notamment Mohamed Moktar
qui a fait affaires directement avec un gros entrepreneur chinois en 2004 : Entretien, Khartoum, 2008, n°93
1152

C’est le cas par exemple de la famille détenant l’enseigne « Abu Sabeeb », ils ont racheté en 2008
l’entreprise qui jouait l’intermédiaire pour eux à Guang Zhou. C’est un de leur cousin qui s’en occupe avec 4
autres employés. Entretien n°58 Khartoum, 2008
1153

Entretien Khartoum avril 2010

1154

Ainsi un commerçant nous relate son premier voyage en Chine où personne ne l’attendait à l’aéroport car il
était sorti par le mauvais terminal et qu’il était incapable de se faire comprendre pour retrouver son chemin et

492

493

charge par les bureaux habitués à travailler avec d’autres commerçants du souk et à se
retrouver dans les mêmes quartiers que leurs confrères, afin d’y partager leurs expériences et
leurs premiers « tuyaux »1155.
Les foires internationales qui se tiennent annuellement dans de nombreuses villes
chinoises sont également l’occasion de tenter une première expérience chinoise. Tout est
organisé pour simplifier au maximum les échanges : concentration des marchandises dans un
même lieu, facilité d’hébergement, présence de traducteurs, organisation administrative des
transactions qui sont entièrement gérées par les commerçants chinois, etc.
Au final, le commerce avec la Chine a contribué à mettre un terme définitif aux
avantages dont disposaient les commerçants originaires du Darfour. Ces derniers qui avaient
su, pour nombre d’entre eux, se reconvertir dans le commerce de la valise puis dans un
commerce plus légal avec le Golfe grâce à leur ancrage ancien dans ces pays (notamment du
fait de l’activité de certains dans le change et le transfert d’argent des émigrés soudanais),
eurent plus de difficultés avec la Chine. En effet ce commerce nécessite notamment un
important capital ainsi qu’une organisation sous forme de société alors même que les grands
commerçants darfouriens sont affaiblis par les autorités qui de plus en plus, voient en eux de
potentiels opposants ; les voies classiques du système bancaire leur sont fermées, les
démarches administratives compliquées, les taxations augmentées etc.
C’est bel et bien l’importance du capital nécessaire pour commercer avec la Chine qui
va profondément modifier les rapports de force au sein du marché. Si les produits chinois
peuvent être extrêmement peu chers à l’achat, l’opération totale pour importer ces produits a
un coût. Pour être rentable au regard des frais de voyage, de séjour, de transport des
marchandises, des prix et quantités, du type de paiement, mais également des taxes douanières
plus ou moins simples à éviter, le volume de marchandises importées doit être important. De
plus, le commerçant doit disposer de liquidités car l’essentiel des transactions avec la Chine se
règle par un paiement en cash1156. Bien sûr, si des liens commerciaux se tissent à travers des
transactions répétées, il est envisageable par la suite d’obtenir de payer à crédit mais cela est
impossible lors des premiers échanges. Des moyens de paiements scripturaux peuvent
également être utilisés mais ils supposent que le commerçant ait accès aux circuits bancaires.
son contact. C’est finalement grâce à l’aide d’un ami soudanais appelé au Soudan qui lui-même avait ses
contacts en Chine que le commerçant a pu arriver à bon port dans son hôtel. Entretien, Khartoum 2008
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Entretiens avec des commerçants du souk Libya à leur domicile, Khartoum, 2010

1156

Tous ces détails proviennent des entretiens que nous avons menés avec des entrepreneurs qui commercent
avec la Chine, Khartoum et Juba 2008-2011
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Les transactions via des comptes bancaires sont encouragées par les autorités qui
peuvent exercer un meilleur sur le montant des devises étrangères sortant du pays. En effet,
malgré l’exploitation du pétrole, le Soudan reste très déficitaire en devises fortes (beaucoup
des profits réalisés au Soudan en dollars le sont par des entreprises étrangères qui rapatrient
leurs fonds dans leur pays d’origine. De ce fait, seul l’achat de faible quantité de devises
fortes est autorisé, sous certaines conditions (le commerçant doit détenir un compte en devises
fortes notamment). Très souvent ces interdictions doivent être contournées par le commerçant
s’il veut continuer ses affaires. S’il ne dispose pas de passe-droit, il devra avoir recours au
marché des changes parallèle. Ce dernier s’est de nouveau développé depuis l’embargo
international sur un certain nombre de produits bancaires du fait du placement du Soudan sur
la liste des États soutenant le terrorisme et ce, malgré la libéralisation économique des années
19901157. Nombreux sont les acteurs de ce marché qui avaient déjà été cambistes dans les
années 1980, or les conditions d’alors rappellent celles d’aujourd’hui 1158 , s’agissant
notamment des transferts financiers réalisés par les soudanais à l’étranger comme en témoigne
le développement de succursales dans les lieux de forte immigration soudanaise1159.
Beaucoup de ces cambistes travaillent en étroite collaboration avec des banques officielles
dans lesquelles ils détiennent des comptes et effectuent en leur nom certaines opérations qu’ils
facturent ensuite à leurs clients. C’est un moyen pour ces derniers de contourner les
restrictions officielles et pour les banques de participer à ce marché rémunérateur1160.
Suite à la chute dramatique des entrées de monnaies fortes après la séparation du SudSoudan et la perte concomitante de près des trois quart des champs pétrolifères et donc de la
manne pétrolière (même si un accord sur les taxes de transit et le raffinement au Nord devrait
permettre une amélioration du déficit), le marché noir de devises a de nouveau explosé1161.
Afin d’éviter la reproduction du scénario des années 1980 où l’essentiel des transactions de ce
type se déroulait dans le marché parallèle, la banque centrale soudanaise a élargi en 2012 le
nombre d’établissements pouvant légalement changer des devises. Elle a également rapproché
le taux officiel de celui du marché noir mais sans véritable succès puisque la différence atteint
près de 50% de la valeur de la monnaie (4,4 SDG pour 1 dollars début juin 2013 contre 7
1157

Entretiens avec des cambistes de la capitale, 2008-2010 et à Juba, 2011

1158

Entretiens avec plusieurs cambistes du marché parallèle et observations, Khartoum 2004-2012.

1159

Observations 2013

1160

Entretiens avec plusieurs cambistes du marché parallèle, certains présents au souk, d’autres itinérants dans la
capitale selon la demande (pour les plus grosses opérations) et observations menées dans les bureaux de ces
cambistes, Khartoum, 2004-2012.
1161

Entretiens depuis la France avec des cambistes, 2012 et 2013
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SDG au marché noir1162). Cependant ces mesures ne suffisent pas à stabiliser le cours de la
monnaie et les réserves de la banque centrale restent dramatiquement basses malgré quelques
déclarations évoquant des prêts venant du Golfe mais dont on ne connait pas la réalité1163.
Cela conduit le gouvernement à lutter férocement contre ces pratiques. Néanmoins, les
besoins des commerçants en devises et les conditions pour les obtenir sont tels que malgré les
risques encourus, le marché parallèle reste extrêmement lucratif1164 et donc très attirant pour
les cambistes.
Ces derniers occupent plusieurs fonctions : agent de change, mais également celle agent
permettant des transferts de fonds à l’international. Un tel système connu dans d’autres pays
sous le nom d’hawala repose sur l’existence d’un réseau d’intermédiaires avec lequel le
cambiste est en contact. Selon les cambistes, ce réseau prend différentes formes. Il peut s’agir
de partenaires commerciaux dont les activités sont distinctes et surtout dont les capitaux sont
distincts. L’opération se déroulera alors selon un système de compensation dont les montants
sont fixés à l’avance1165. Il est également possible qu’un même groupe commercial prenne en
charge tout le réseau en déployant ses membres à l’étranger et en utilisant son capital réparti
dans différents pays.
L’intérêt principal de ces cambistes pour les commerçants tient aux échanges discrets
qu’ils proposent et qui échappent aux limitations prévues par la loi et au contrôle des
transactions. Ils permettent également de contourner le système bancaire, lorsque l’on manque
de garanties ou de réseau politique.

Au final, les échanges avec la Chine font peser de nouvelles contraintes sur les
commerçants soudanais, qui doivent disposer de capitaux importants et avoir un accès aux
devises fortes. Cela favorise ceux qui opèrent sous forme de société et qui disposent de
garanties, comme l’explique l’un d’entre eux : « Si tu n’as pas une forte activité ou un

1162

L’article du journal en ligne Sudan Tribune : « US dollar slightly loses ground to Sudanese pound on black
market” du 30 mai 2013 indique que la semaine précédente, le dollar a atteint 7,3 au marché noir.
http://www.sudantribune.com/spip.php?article46755
1163

Par exemple, un tel prêt est mentionné par exemple dans l’article du 3 décembre 2012 de Sudan Tribune :
« Sudan currency falls to new lows as government sounds warning bell on spending »
1164

Idem

1165

D’autres mécanismes sont décrits par Abdelmajib Khojali et Lene M.P. Hansen, « Microfinance assessment
consultancy to Darfur, Sudan_ February-March 2010, Final Report », Feinstein International Center of Tufts
University, IOM and UNDP Sudan, June 2010, 116p. particulièrement dans les pages 58-63 (section : « Informal
microfinance service providers- filling the gap »).Le rapport porte sur du microfinancement mais
vraisemblablement les cambistes les plus importants décrits dans le rapport traitent aussi de plus grosses affaires.
(Entretiens avec des cambistes de Khartoum, 2011)
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important, les banques ne te connaissent pas et ne te prêtent pas d’argent. Ta seule solution
c’est le réseau familial. »1166. Or, la richesse n’est pas la caractéristique essentielle de la
plupart des commerçants du souk Libya qui pour beaucoup sont d’anciens migrants pauvres.
D’où l’arrivée dans le marché de nouveaux investisseurs, généralement proche du
régime (de son appareil de sécurité notamment)1167 venant faire directement concurrence aux
importateurs des régions (non-darfouriens) qui avaient gagné depuis une décennie la
prééminence sur le marché. Ces nouveaux investissements témoignent de la réussite de la
stratégie économique menée dans l’appareil de sécurité du régime qui vient à son tour
redessiner les contours de l’économie. Celle-ci s’est cependant largement appuyée sur les
pétrodollars et doit donc être repensée avec la sécession du Sud en juillet 2011.

La réponse des entrepreneurs du souk Libya à cette nouvelle concurrence reprend
assez largement celle des grands commerçants des autres marchés de la capitale qui avaient
choisi pour s’adapter à la concurrence du souk Libya de se spécialiser dans des produits sous
licence et/ou d’augmenter la qualité des produits vendus ou leur spécificité.

Le commerce international des produits sous licence comme les cosmétiques, fonctionne
assez différemment du commerce de vêtement largement pratiqué au souk Libya et pour
lequel les produits chinois sont essentiels. Non seulement les pays d’importation des
marchandises diffèrent (les crèmes ou les parfums appréciés viennent par exemple d’Europe)
mais également l’organisation des échanges varie. En effet, dans ce type de commerce, un
commerçant peut bénéficier d’une exclusivité accordée l’entreprise productrice. La
compétitivité du commerçant portera alors sur sa chaîne de distribution et sa capacité à faire
valoir l’intérêt du produit et non plus seulement son prix. L’intérêt de la Chine se réduit alors
largement1168.
Cela est aussi vrai pour les produits de marque, par exemple pour l’électroménager ou des
appareils sophistiqués comme les pompes à eau, les climatiseurs, etc. Dans ce cas, les prix se
discutent directement avec les firmes multinationales qui les commercialisent et les pays du
Golfe restent souvent des intermédiaires privilégiés. Néanmoins, pour ces différents produits,
1166

Entretien, souk Libya, mars 2008

1167

Entretiens avec des grands commerçants que désormais nous connaissons bien, avril 2010 et janvier 2011

1168

Entretiens avec des marchands spécialisés dans les cosmétiques au souk d’Omdurman, Khartoum, novembre
2009 et au souk Libya, Khartoum, avril 2010
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la Chine redevient intéressante quand le commerçant décide de miser sur la quantité et des
prix bas plutôt que la qualité1169.

Au final, ces différentes dynamiques impulsées par le régime islamiste ainsi que la
redéfinition mondiale des circuits d’échanges commerciaux avec la montée en puissance de la
Chine, ont favorisé l’émergence de nouveaux entrepreneurs se rapprochant du modèle idéal
envisagé par les islamistes c’est-à-dire à la fois moderne et instruit, tourné vers l’international
mais loin de l’Occident, libéral et prêt à s’enrichir pour le plus grand bien du régime et de la
communauté qui accepte sa domination. Néanmoins, au fur et à mesure que les islamistes
affirment leur domination, rentrent en concurrence plusieurs des groupes économiques qu’ils
ont su faire émerger dans les premières années de leur pouvoir, notamment entre ceux
directement liés au régime et ceux participant à l’alliance par intérêt. Ce qui a non seulement
encouragé une profonde recomposition des élites commerçantes soudanaises, y compris
depuis la conquête du pouvoir par les islamistes.

1169

Idem
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La recomposition des élites commerçantes de
Khartoum sous la domination islamiste
Avec l’arrivée au pouvoir des islamistes, nous avons déjà identifié plusieurs groupes
qui profitent de la nouvelle alliance en cours de formation : celui des militants islamistes
instruits qui investissent l’appareil étatique et le « haut », celui des militants moins instruits
mais disposant d’une assise économique forte qui vont aussi bénéficier d’un accès, plus limité
mais réel, aux nouvelles ressources étatiques distribuées par les nouveaux détenteurs des
commandes du pays. Nous avons souligné comment les élites traditionnelles vont pouvoir elle
aussi bénéficier de l’alliance alors qu’elles partageaient avec les islamistes une forte hostilité
réciproque. C’est en tant qu’intermédiaire du pouvoir et des populations qu’elles conjuguent
leurs intérêts à ceux du pouvoir.
Plus particulièrement, dans le secteur commercial, nous avons fait la lumière sur
l’agencement des intérêts des commerçants darfouriens du souk Libya avec ceux du régime
dans ses premières années de domination et évoqué la dissolution progressive de cette
conjonction d’intérêt pour plusieurs raisons que nous analysons dans le dernier chapitre
(pratiques illégales, indépendance vis-à-vis du pouvoir, soutien à l’opposition). Nous avons
ensuite souligné l’existence dans le marché d’autres groupes d’entrepreneurs. Le premier
émerge au milieu des années 1990 à la faveur des politiques de libéralisation de l’économie et
et des nouveaux circuits d’échanges avec Dubaï et l’Asie. Le second arrive plus tardivement
dans le souk, au tournant des années 2000, ses intérêts sont liés plus directement au régime et
à son économie pétrolière. Le marché est pour lui un investissement parmi d’autres. Il s’avère
comme le premier groupe tourné également vers l’Asie.
Dans cette section, nous regardons à quel profil sociologique correspond plus
exactement ces deux nouveaux groupes pour mieux cerner comment la recomposition des
élites qui s’opère sous la domination islamiste permet l’émergence d’un type particulier
d’élite islamiste. Nous examinons également l’adaptation des commerçants darfouriens à
l’émergence de cette nouvelle élite pour montrer que parmi eux se dessine également une
figure particulière de la réussite : celle de l’entrepreneur transnational.
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Un nouveau profil sociologique pour les élites entrepreneuriales
Sous la colonisation anglaise et au début des indépendances, ce sont essentiellement les
commerçants étrangers qui tenaient le commerce d’import-export (Italiens, Grecs, Syriens)
tandis que le commerce local était l’apanage des commerçants yéménites ou soudanais des
tribus arabes du Nord de la vallée, qui depuis les royaumes soudanais avaient développé leurs
activités un peu partout dans le pays. Ces derniers profitèrent du vide créé par la politique de
confiscation du régime de Nimeiri (bannissement des commerçants étrangers non-arabes)
pour se lancer dans le commerce international. Ce vide fut encore accentué par le départ de
travailleurs soudanais mais également celui des commerçants yéménites pour les pays du
Golfe, alors en plein boom pétrolier. Les places qu’ils laissaient furent rapidement occupées
par les commerçants des régions, venus à Khartoum tenter leur chance. Les nouveaux
entrepreneurs de l’import/export appartenaient donc principalement à de vieilles familles
commerçantes et exerçaient au souk d’Omdurman et d’el Arabi, les deux principaux marchés
de l’époque.
À l’arrivée des islamistes au pouvoir, leurs profils différaient de ceux des commerçants
du souk Libya, dont beaucoup étaient des migrants darfouriens de la première génération. La
différence portait non seulement sur l’origine géographique et donc les cultures locales mais
aussi et surtout sur l’origine socio-professionnelle. Les grands commerçants des autres
marchés représentaient déjà la seconde ou troisième génération de ces familles
d’entrepreneurs.
C’est notamment le cas de Hissan El Din, qui tient les magasins « Awalad Tbydi » qui
vendent de l’or au souk d’Omdurman1170. Il travaille sur le marché depuis 30 ans et déjà avant
lui son père et son grand-père étaient des commerçants. Il nous explique que l’or est vendu
dans cette rue depuis 200 ans et que les vendeurs d’or appartiennent à de longues lignées de
commerçants.

Hissan travaille dans le marché depuis 30 ans, toujours dans le domaine de
l’or. C’est un commerce familial, déjà son père et son grand-père travaillaient
ici à vendre de l’or. Ils sont trois familles dans ce cas au souk d’Omdurman.
Chacun des membres d’une famille a son magasin dans le marché, ensuite ils
ont des partenaires un peu partout, dans chaque ville du Soudan. Ce sont
toujours des membres de la famille, même au Sud, à Juba, où ils ont un
1170

Entretien novembre 2009, Khartoum
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magasin. Il travaille essentiellement avec des entreprises étrangères (75%)
mais également avec quelques entreprises locales (25%). Son père et son
grand-père quant à eux font de la fabrication locale. C’est à partir de 1975 que
les commerçants ont commencé à faire venir des produits de l’étranger. Pour
eux, ils ont commencé avec l’Italie puis à partir des années 1980, avec les pays
du Golfe. Ils commandent des modèles particuliers à des fabricants là-bas et ne
vont donc pas choisir là-bas des modèles pré-conçus.[…]
De même, Gassim que nous rencontrons au souk Shaabi de Khartoum, est commerçant
depuis 1967. Il a commencé au marché de gros du souk Omdurman. Il vend des tissus comme
son père, venu d’Egypte en 1955 avec toute sa famille1171. Hany Fayes Kadis, qui travaille au
souk d’Omdurman dans le domaine des cosmétiques, est lui aussi issu d’une famille de
commerçants. Nous avons vu que son grand-père fabriquait en Egypte des turbans
traditionnels qu’il exportait ensuite au Soudan. Quand ce dernier est mort, son père qui
travaillait pour lui en Egypte où il s’était marié avec une Egyptienne, a revendu les ateliers et
s’est installé avec son frère comme grossiste au souk d’Omdurman en 1977. Les autres frères
du père sont devenus des partenaires dans d’autres villes du Soudan (Kosti, Medani, etc.) et
c’est aujourd’hui leurs fils qui ont repris les affaires. Néanmoins, chacun a suivi sa route et
quelques-uns ont quitté le commerce. Certains vivent aujourd’hui à l’étranger1172. La famille
d’El Haj Youssef al Yamani, un grand commerçant du souk Omdurman, membre de la
chambre nationale de commerce et député NCP de la Gezira, présente le même profil1173 : il
est originaire de la Gezira puis devint commerçant à Khartoum tout en gardant des activités en
région reliées à son commerce. C’est dans les années 1970 qu’il devient l’un des commerçants
en vue du souk Omdurman. Il est, spécialisé dans les parfums depuis de nombreuses années.
Certains de ses fils ont pris aujourd’hui le relai de leur père qui continue de commercer mais
s’implique surtout dans ses activités politiques.
Initialement, l’instruction s’avérait un important marqueur de différence entre les
membres de ces vieilles familles commerçantes et les entrepreneurs du souk Libya. La fortune
que créé le commerce de gros et d’importation avait en effet permis de financer la
scolarisation des enfants des commerçants des grands marchés du souk el Arabi et du souk
Omdurman. Leur installation plus précoce dans la capitale ou dans des grandes villes où les
institutions scolaires étaient plus nombreuses qu’au Darfour participèrent également de cette
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Entretiens avec Gassim, souk Shaabi de Khartoum, 2009

1172

Entretien avec Hanys, souk Omdurman, 2009

1173

Plusieurs entretiens à Khartoum en 2008 et 2009 ainsi qu’une rencontre à Wad Medani en avril 2010 au
moment des élections générales auxquelles participaient Al Haj Youssef.
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meilleure scolarisation. Au moment de la libéralisation économique, ces jeunes instruits
avaient regagné un avantage sur les commerçants du souk Libya et qui peinaient à s’engager
dans la modernisation encouragée par le régime. Du coup, les acteurs du souk Libya se sont
mis à leur tour à l’instruction de leurs enfants, résultat d’une intégration sociale et
économique progressive autant que de la nécessité d’appréhender de nouvelles techniques
commerciales et financières, rendues nécessaires par la libéralisation de l’économie dans les
années 1990. Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs du commerce international des trois
marchés que nous analysons a fait des études supérieures, contrairement à la génération
précédente.
Ils répondent ainsi au profil encouragé par le nouveau régime : instruits et tournés
vers le monde (surtout asiatique)
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. Leur enrichissement favorise également leur

embourgeoisement, ce que souhaite le régime qui espère être jugé à l’aune de ses résultats
économiques, selon un modèle proche de celui que l’on retrouve en Chine.
C’est d’ailleurs une des motivations du projet du souk Dubaï au souk Libya : créer un
marché international moderne. Beaucoup des grands commerçants du marché sont sensibles à
cette vision du développement comme le laissent penser en creux leurs plaintes quant à
l’aspect du marché : mal organisé, peu moderne, magasins traditionnels. Des caractéristiques
qui sont loin de celles des marchés qu’ils admirent en Chine notamment 1175 . Ils s’y sont
d’autant plus sensibles que l’embourgeoisement progressif de nombreux individus à
Khartoum les a sensibilisés à un mode de consommation plus globalisé et d’une certaine
façon occidental qui font que la demande évolue largement dans la capitale.
Malgré l’importance de ces relations économiques dominées aujourd’hui par
l’économie pétrolière, cette stratégie en direction de l’Est se révèle plus complexe qu’une
simple conjonction d’intérêts économiques 1176 . Elle témoigne en effet d’une certaine
conception de l’État et de sa gouvernance dans laquelle ce sont les dirigeants politiques qui
impriment leur marque sur les activités économiques. Par exemple, H. Verhoeven analyse
l’économie politique hydro-agricole du régime soudanais1177 et montre à cette occasion que
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H. Verhoeven (« ‘Dams are Development’. China, The Al-Inqaz Regime and the Political Economy of the
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les islamistes se sont assignés une véritable « mission » et non pas un simple projet de
développement économique. La différence entre les deux tient à une conception bien
particulière du développement dans laquelle la clef du succès repose sur une modernité
matérielle. Le développement est dès lors conçu comme le résultat d’une libéralisation
économique associée à une libéralisation politique sélective où la modernisation vient
remplacer les traditions locales arriérées. L’État autoritaire trouve alors sa légitimité en
investissant massivement dans des infrastructures (routes, ponts, barrages), clé de sa réussite
économique. Le choix de la communication d’Omar El Béchir, photographié devant le
barrage de Merowe pour sa campagne électorale, en témoigne. Le projet du souk Dubaï doit
être également lu à l’aune de ce prisme. L’aspect « traditionnel » des quartiers 4, 5 et 6 du
souk Libya ne correspond pas à l’image que se fait le régime d’une économie moderne.
Ainsi, si la domination islamiste a commencé par accélérer l’ascension sociale de certains
entrepreneurs issus des « marges » dans les marchés de la capitale, notamment au souk Libya,
elle a finalement encouragé dans ce même marché un nouveau profil plus proche de celui des
grands commerçants des autres marchés de la capitale. Peu à peu les trajectoires, de ces
commerçants du souk Libya non-darfouriens, issus de familles pour beaucoup d’agriculteurs
des régions du Centre ou de l’Est reconvertis dans le commerce, se sont rapprochées de celles
des seconds, issus de familles commerçantes installés depuis plus longtemps dans la capitale
(mais selon des modalités assez similaires finalement).
La nouvelle conjonction d’intérêts formée par le nouveau pouvoir a donc fait émerger
dans les marchés de la capitale deux figures d’entrepreneur, une première, marginale par
rapport à l’ancien bloc historique, issue de la phase de contestation des précédentes alliances
mais qui a peu à peu été évincée après la prise de pouvoir ; et une seconde qui correspond
mieux au nouvel ethos valorisé par le régime. Pour cette dernière, le succès est au rendez-vous
puisque qu’ils font partie aujourd’hui des premières fortunes du marché. Pour les autres, il est
difficile de se prononcer tant l’acharnement du régime à leurs égard est grand. Mais leur
capacité d’adaptation ne l’est pas moins.

502

503

Le bourgeois islamiste
Parmi les commerçants importants qui exercent comme importateurs dans les marchés
de Khartoum, figurent d’abord ceux qui sont issus d’une famille commerçante. Ils ont débuté
aux cotés de leur père qui leur ont transmis expérience et savoir-faire. Très souvent, ils ont été
d’abord assistants des générations antérieures avant de prendre eux-mêmes des responsabilités
et d’investir dans l’entreprise familiale. Ce sont eux qui introduisent les pratiques les plus
modernes grâce à leur éducation. Leur jeunesse les pousse à voyager à l’étranger, vers de
nouvelles destinations. Au bout de quelques années, certains d’entre eux vont créer leur
propre entreprise, le plus souvent dans le même secteur d’activité que celui de la famille, pour
profiter de la spécialisation intergénérationnelle mais également de la renommée commerciale
de l’entreprise familiale. Ses proches lui serviront de garants et/ou lui fourniront le capital de
départ. Les commerçants du souk Omdurman appartiennent à ce groupe d’autant plus que le
souk est le marché historique de la ville où se sont établis depuis de nombreuses générations
les commerçants proches des grandes confréries de la Mahdiyya et de la Khatmyya. Même si
les plus prospères d’entre eux ont vu leur commerce détruit à la fin des années 1980, dans les
premières années du régime, ceux de moindre envergure ont souvent réussi à se montrer
discrets et surtout à changer d’étiquette politique pour mieux reprendre leurs activités1178.
Souvent, ces hommes réinvestissent une part de leurs bénéfices dans le domaine politique
ou tout au moins, dans la sphère publique. Ils sont actifs dans les organisations
administratives qui gèrent les activités de leur marché puis, avec l’âge et la renommée, leur
stature devient locale (municipalité) puis nationale (État de Khartoum ou éventuellement dans
leur région d’origine) selon le schéma classique de l’annexion et du clientélisme décrit dans le
chapitre précédent. Le développement du souk Libya a bien souvent contrarié les affaires de
ces grands commerçants d’Omdurman mais leur savoir-faire, enrichi par plusieurs générations
commerçantes et par leurs études, leur ont permis de se reconvertir en se spécialisant dans des
activités où il nécessaire d’avoir un bon niveau d’instruction. Ils ont également créé des
sociétés, ce qui leur procurait un avantage sur de nombreux commerçants du souk Libya
travaillant de façon traditionnelle ou « informelle ».
Même si les commerçants les plus importants du souk el Arabi ne sont pas issus de
générations aussi longues que ceux du souk d’Omdurman, ils appartiennent également à ce
groupe. Installés depuis une ou deux générations dans le marché, ils présentent le même
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profil : spécialisés, instruits, « modernes » et tournés vers l’international. Cela s’avère être
aussi le cas de la nouvelle génération des grands commerçants du souk Libya issus des
régions autres que le Darfour. Les membres de la nouvelle génération qui dirigent le marché
se sont formés en famille, généralement aux côtés de leur père ou de leur oncle ayant migré à
Khartoum en quête d’une vie meilleure. Peu à peu, ils ont su développer leur commerce à
l’ombre du groupe dominant des commerçants zaghawa dans le domaine du textile.
La famille qui détient l’enseigne Abu Sabeed1179 se révèle assez exemplaire de ce type
d’entrepreneur. Plusieurs oncles travaillent dans le marché, l’un était le président de la
chambre commerciale du souk au début des années 2000. Ils sont plusieurs frères à travailler
dans le marché. Leur commerce est très réputé et fonctionne bien malgré les plaintes du plus
jeune d’entre eux que nous avons rencontré à plusieurs reprises et qui regrette le temps où ils
n’étaient qu’une dizaine de grands importateurs. Ce dernier a récemment créé sa propre
marque distincte de celle de sa famille car il souhaite désormais voler de ses propres ailes. Il
est fier de nous décrire les choix qu’il a fait pour ses enfants : une école internationale où les
cours sont dispensés en anglais (qu’il parle très mal) qui lui coûte plus de 10 000 dollars par
an pour chacun de ses deux enfants, alors même qu’ils sont encore à l’école maternelle. Si ce
jeune frère n’est pas très porté sur la politique, l’un de ses frères ainés, Siddiq, est directeur
de la branche import/export du marché (en 2008), rattachée directement à la chambre
commerciale nationale (sans l’intermédiaire de celle de l’État de Khartoum).
Siddiq a fait des études universitaires et a passé quelques années en Arabie Saoudite avant
de revenir à Khartoum. Leur père était un très gros fermier qui s’est converti dans le
commerce durant la période de Nimeiri, d’abord comme détaillant puis comme grossiste.
C’est seulement à partir de 1992 que leur famille a commencé à importer via des malles en fer
provenant de Dubaï, qu’ils finançaient à plusieurs. Ce commerce était légal puisqu’ils l’ont
débuté au moment des politiques de libéralisation. Ensuite, ils sont allés en Thaïlande et en
Indonésie. Le commerce se déroulait alors par avion. L’année précédente ils avaient ouvert un
bureau à Dubaï et en 1995 en Indonésie. C’était alors l’un des frères qui était en charge de ce
dernier bureau. Siddiq s’est rendu en Chine pour la première fois grâce à un ami qui parlait le
chinois et qui avait organisé leur voyage à Guangzhou. Ils ont alors commencé a importé
régulièrement de Chine en 1999 via le bureau tenu par cet ami qu’ils ont fini par racheter en
2006. Siddiq, comme son petit frère, est très favorable à l’idée de moderniser le marché. Tous
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deux se plaignent des réserves des commerçants face aux projets allant dans ce sens. Siddiq
nous raconte son enthousiasme à propos du projet du souk Dubaï qui consistait à détruire des
magasins sans valeur pour en reconstruire de plus grands et plus modernes, mais qui n’a
jamais vu le jour à cause de l’opposition des commerçants.
Le jeune frère a d’ailleurs établi un magasin d’exposition dans le centre d’Omdurman qui
répond aux standards internationaux (vitrine avec des mannequins, cabines d’essayage, etc.).
Cette fratrie a donc fait fortune (une des 5 plus importantes du marché) sous le régime
islamiste, du fait de son orientation libérale et de sa capacité à utiliser le capital laissé par leur
père. Les études lui a permis de gérer des bureaux et de créer des entreprises à l’étranger.
Récemment, elle a choisi d’investir dans une petite entreprise de transports afin de diversifier
ses activités car la concurrence des entreprises arrivées depuis les années 2000 se révèle
difficile à tenir.
Tous ces commerçants aspirent à une ascension sociale locale dont ils pourraient faire
bénéficier leurs enfants. Ils sont fiers de la réussite de leurs affaires comme en témoignent
leurs pratiques ostentatoires : construction de grandes maisons dans des quartiers relativement
huppés d’Omdurman, possession d’un gros véhicule type 4X4 de la dernière génération,
générosité locale qui les porte à être à la tête de nombreuses associations1180, éthos corporel de
l’homme aisé (surpoids, habits coûteux, etc.). Bien sûr, leurs activités commerciales leur ont
fait connaître de nouveaux mondes d’où ils importent leurs marchandises et cette ouverture
les oriente plutôt vers un éthos commun véhiculé par la mondialisation libérale où les usages
et modes de consommation nés en occident, touchant plus particulièrement les classes aisées
de la société soudanaise urbaine. Un modèle que l’on retrouve largement dans les sociétés
musulmanes où de nouvelles façons de penser et de vivre l’islam de manière plus
individualiste voient le jour, dans lesquelles la réussite économique s’expose et les méthodes
importées de l’occident sont valorisées (esprit managérial, développement de soi etc.)1181.
Un deuxième groupe d’acteurs économiques, ou plutôt sous-groupe de celui évoqué
précédemment, s’est constitué, composé de nouvelles figures soutenues par le gouvernement.
Nous avons souligné que ces commerçants arrivés récemment, à la faveur d’un soutien par un
personnage influent du régime. Ils sont avant tout des investisseurs qui s’installent dans le
marché pour son potentiel et qui le quitteront vraisemblablement s’ils venaient à trouver une
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autre opportunité plus rémunératrice. Ces personnes-là, déjà politisées à leur arrivée dans le
marché, sont plus enclines à capitaliser leur réussite économique pour l’utiliser comme un
potentiel politique dans une démarche nationale (ou tout au moins régionale) à l’instar de ce
qui est pratiqué par les grands commerçants du souk Omdurman.

La trajectoire de ce premier groupe et ses sous-groupes diverge de celle de la plus part
des commerçants darfouriens les plus influents du souk Libya, particulièrement ceux issus des
communautés zaghawa. Pourtant, l’origine régionale et pour beaucoup populaire de la plupart
des commerçants du souk Libya aurait pu les réunir comme cela avait été le cas au début du
marché. Néanmoins, le développement du marché et les dynamiques de différenciation
concomitantes à l’ascension sociale des uns et des autres, associée à une pérennisation de leur
installation dans la capitale, a affaibli cette communauté de destin. Désormais, les passés
différenciés de chacun avant leur arrivée dans le marché, ainsi que les liens conservés ou non
avec les membres de leurs communautés restées en région, apparaissent comme des facteurs
de séparation plus que de rapprochement.

L’émergence d’un nouveau type d’entrepreneur transnational chez les
commerçants zaghawa du souk Libya : une nouvelle contestation nonintentionnelle
La mémoire collective forgée par la migration et les conditions de vie difficiles au Dar
Zaghawa semble tenir chez les commerçants zaghawa une place importante. Elle a aussi
orienté leur trajectoire.
Toutes les personnes que nous avons rencontrées ont retracé avec beaucoup de détails
l’histoire de la reconversion forcée de leurs communautés dans les activités commerciales, en
raison de la dégradation des conditions de vie du Nord Darfour dès le milieu du vingtième
siècle. Même si certains viennent de familles aisées de pasteurs du Nord Darfour, tous relatent
les difficultés importantes éprouvées par leurs parents, qui les ont les obligés à se reconvertir.
Par exemple Khatag, un des très importants entrepreneurs du marché dont nous avons
présenté la trajectoire dans un chapitre précédent, a évoqué les difficultés de son père dans ses
tentatives de relocalisation, ses tâtonnements, alors même qu’il était parmi les gros éleveurs
de son clan1182.
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Cette reconversion économique douloureuse, imposée par des catastrophes naturelles,
a modelé l’expérience collective du groupe, elle-même déjà façonnée par sa vie dans le Nord
Darfour, une région très inhospitalière. À plusieurs reprises, des commerçants nous ont
raconté combien il était facile de vivre à Khartoum comparativement au Dar Zaghawa où il
était courant d’avoir soif. Pour un enfant, survivre suppose de pouvoir marcher de nombreuses
heures sous le soleil à la recherche d’eau1183. La faim joue également un rôle important dans
la mémoire collective, comme en témoignent les nombreux contes zaghawa rapportés par M.J.
et J. Tubiana 1184 . La cruauté de nombreux de ces contes « qui finissent mal », souligne
combien l’univers auquel les enfants doivent être préparés, s’avère difficile. Un des rites de
passage à l’âge adulte, nous explique Sharif Harir, consiste à faire le voyage de Bir Natron, au
milieu du Sahara, où se trouve une mine de sel1185. La condition physique et des qualités
d’organisation pour gérer les réserves d’eau et de nourriture, sont les conditions essentielles
pour que l’adolescent réussisse à boucler cet itinéraire sain et sauf. Mahmoud Abbaker, un
fervent islamiste avant son entrée en rébellion, se souvient combien le voyage à dos de
chameau qu’il devait accomplir depuis sa ville natale, Tine, pour rejoindre Kutum où il allait à
l’école élémentaire, était difficile, soulignant la difficulté quotidienne des conditions de vie au
Dar Zaghawa. Dans un autre registre, il évoque plus loin dans son récit, la guerre « des
Toyota » (nom attribué au conflit qui opposa Hissein Habré et Khadafi dans les années 1980,
nommée ainsi du fait des voitures utilisés par les assaillants) qui eut pour théâtre le Dar
Zaghawa, nouvelle épreuve pour les habitants du Dar1186.
Or, la persistance de conditions de vie extrêmement dures au Darfour et le maintien des
liens économiques, claniques et familiaux des commerçants avec leur région ont perpétué
chez les zaghawa la perception que la vie est difficile, qu’elle suppose un lutte perpétuelle
pour s’en sortir. Évidemment la guerre au Darfour et la chasse aux sorcières qui s’est
propagée dans le marché pour identifier ceux qui étaient suspectés de soutenir la rébellion1187,
ont accentué cette impression.
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Tous ces éléments participent à la construction du référentiel que les commerçants
utilisent pour évaluer la difficulté des situations, qui diffère très fortement du premier groupe
de commerçants, que nous avons analysé plus haut, celui des grandes dynasties marchandes
de Khartoum. Les zaghawa sont plus téméraires et moins attachés au confort de la vie
citadine. C’est ce qu’exprime notamment un commerçant non-zaghawa qui nous explique
« qu’ils [les commerçants zaghawa] peuvent dormir par terre même quand ils ont de l’argent
[…] ça ne se voit pas, ils restent avec les mêmes personnes dans des maisons où ils sont
beaucoup à habiter […] »1188. Le propos est peut-être exagéré, il souligne néanmoins une
différence réelle avec l’ostentation dont font montre les uns et les autres au marché1189.
Les conditions d’existence des générations précédentes dans un environnement hostile
et plus récemment la détérioration de leur milieu de vie, les épreuves de la migration et les
transformations socio-économiques connues par les communautés zaghawa en moins de
cinquante ans, ont façonné leur mémoire collective et leur espace social1190 en leur faisant
notamment ressentir que l’environnement extérieur est le plus souvent hostile. De là découle
une véritable méfiance vis-à-vis des individus extérieurs au groupe. Cela renforce les liens
que nous avions décrits dans le chapitre trois, qui vont organiser la vie des individus, non
seulement socialement s’agissant du mariage (tous les commerçants mariés que nous avons
rencontrés ont épousé une femme zaghawa) ou de leurs activités économiques.
L’abandon de l’activité pastorale est généralement décrit par nos interlocuteurs
comme inéluctable et non choisi. Il est vécu comme un traumatisme, ce qui diffère fortement
des conditions de la reconversion dans le commerce des habitants des régions agricoles de la
Gezira. Ici la reconversion est décrite comme un progrès, la condition agricole étant perçue
comme traditionnelle et peu attirante pour les jeunes générations.
téléphone avec des commerçants cachés car menacés d’être arrêtés mai 2008 ; document confidentiel en
possession de l’auteure faisant état des noms de plusieurs centaines de commerçants zaghawa arrêtés.
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Mais, même si les commerçants zaghawa déplorent la perte de la vie pastorale, ils
n’envisagent aucunement d’y retourner s’ils en avaient la possibilité. Néanmoins, il arrive
souvent que dans le cas des familles de pasteurs aisés, un ou plusieurs membres de la famille
soient restés au Darfour afin de s’occuper du troupeau. Dans ce cas, le commerçant resté à
Khartoum possède lui aussi des bêtes et participe à leur entretien. Cela est d’autant plus
fréquent que ce sont les familles et les clans disposant des troupeaux les plus importants qui
se sont reconvertis prioritairement dans le commerce, car cela suppose de détenir un capital
initial minimal. Les populations les plus pauvres des communautés zaghawa se sont quant à
elles installées en zones rurales et pratiquent désormais l’agriculture.
Dans l’économie pastorale la solidité du groupe, l’existence de liens forts entre les
membres de la communauté, la mobilité, constituent des critères de prospérité déterminants.
Et même si les commerçants n’exercent plus d’activité pastorale, ils sont imprégnés de cette
culture. Cela entraîne de nombreuses conséquences comme notamment le maintien de
relations fortes entre membres d’une même unité économique ou unis par des liens de parenté,
malgré leur éloignement géographique les uns des autres (ce qui arrive fréquemment dans le
cas d’un travail pastoral où les membres d’une même communauté sont séparés plusieurs
mois voire plusieurs années, dans le cas de sécheresse extrême).
Le fait qu’individu ne vivant plus au Dar Zaghawa possède toujours de bêtes dans le
troupeau familial avait déjà analysé dans le détail par Sharif Harir en 1994 chez des Béri
tchadiens 1191 . Nous reprenons sa description d’une unité économique de la région de
Mutur 1192 car elle permet de souligner l’interdépendance des personnes restées au Dar
Zaghawa et de celles installées dans la capitale (dans son cas tchadienne) et engagées dans
d’autres activités que celles pastorales :
« This household consists of a 65 year old male head and his wives, his
three male grown up children and their wives and children, and four hired
herders from the Tama tribe of Waddai. The members of this household belong
to the Kurra clan of the Biriye Zaghawa. Among the three brothers they have
22 children of whom 7 are females and 15 are males. Between them also they
have 7 wives in addition to the two wives of their father and a newly acquired
young wife for their father who will join the household residentially in a very
short time. Age-wise the brothers are 39 and have four wives, and 32 and
three wives, and 28 and two wives. The eldest two brothers are in the Chadian
1191
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army with the ranks of Lt. colonel for the 39 year old one and a captain for the
32 year old. None of them is literate. They are resident in Ndjemena, the
capital, about 1100 kilometers away. However, each one of them has one wife
resident in the Mutor livestock camps. Although these two brothers are not
residents in the camp they visit the camp as frequently as possible driving their
army land-cruisers the 1100 kilometers loaded with supplies (sugar, flour,
ammunition etc.) for the rest of the household. All children in school-age are
sent to schools in Ndjemena living with and supervised by the eldest of the
brothers, i.e. the Colonel. The household owns 110 camels, two hundred sheep
and a small number of goats. About one third of the total animal property of
the household is differentiated property in the sense that each animal in this
group is owned by one or the other of the brothers. These are either animals
that were paid as a Suddag, i.e. a religious requirement that a wife must own a
specified piece of property at her marriage or those given to the children by
their grandfather. The remaining two thirds are "commons" which is used on
the need-to-use basis. Of such expenses, i.e. the need-to-use, are what is used
during this year to acquire the third wife for the father, i.e. 15 camels, and the
expenses of their father going to pilgrimage to Mecca. The two brothers who
still did not fulfill their Islamic quote of four wives can use some animals from
the "commons" for that purpose in that eventuality. The number which can be
taken in such an occasion depends upon consultations between the father and
the eldest of the brothers. Also current and recurrent expenses of hospitality,
compensations of social nature such as for injury, homicide, adultery, etc., are
met from the commons. For the four hired herders who attend the animals on
daily basis a payment of 9 to 12 sheep is made on a yearly basis for each.
From a budgetary perspective a constant yearly expense of 48 sheep is
incurred as a payment for the herders. Given the other recurrent or contingent
expenses, the rate of natural increase must exceed those expenses if the
household is to be viable as pastoral household. My observations and the
information I got confirms that this is the case. Furthermore, the two brothers
in the army make a great contribution by supplying food items from their
rations which depresses the need to sell livestock. However, a sizable number
of animals are sold each year and the cash is used for expenses in Ndjemena.
The operational responsibility of managing the herds stays fully with the
youngest of the brother who is resident in the camp. The father helps in this
responsibility. The two other brothers contribute by various means towards
the welfare of the household herds and that of the managers in the field.
Though they have access to alternative incomes from the army occasionally,
either in form of salaries or other material goods, their ultimate economic and
social security lies with the household herds. This is due to the fact that army
salaries in Chad, like the moody and erratic rainfall of the drylands, are
uncertain business although being in the army gives enormous power. The
camp is mobile and flexible and moves to wherever it rains. Last year (1994)
in June, this household was camping at Jebel Merf'aeen about 110 kilometers
from its present location; on July 1995. As the rainy season began in mid-July,
the camp was preparing to move further north. If the Juzu plants mushroom in
the Teiga plateau this year, the distance to its 1994 dry season camp might
become 200 - 300 kilometers. The two brothers in the army keep track of their
herds through using army communications and through their physical
mobility. »
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Dans le cas des commerçants zaghawa installés à Khartoum, l’interdépendance et le
maintien d’un engagement économique dans le troupeau familial au Darfour ne sont pas
systématique. Cela tient à la migration précoce des Zaghawa soudanais et au fait que les
commerçants du souk Libya sont aujourd’hui nombreux à faire partie de la seconde
génération. Cela tient également au fait que le niveau d’instruction des Zaghawa soudanais est
supérieur à celui de leurs homologues tchadiens ce qui a favorisé la diversification de leurs
activités. Néanmoins, ce type de relations existe encore assez couramment.
Et même lorsqu’elles n’existent pas, cela ne veut pas dire que la forme de l’unité
économique traditionnelle ait été abandonnée. Au contraire, dans les quelques cas où nous
avons pu connaître le détail de l’organisation interne des activités d’un groupe familial
zaghawa au souk Libya 1193, nous avons constaté qu’ils conservaient à bien des égards les
mêmes pratiques que celles pastorales traditionnelles et notamment la gestion commune du
patrimoine familial (sur deux générations dans nos cas).
Le capital et les activités sont mis en commun au niveau de l’unité économique (un père et
ses fils ou sinon au niveau de la fratrie quand le père est mort). Une part de ce capital et des
affaires appartient de façon nominative aux différents membres du groupe et le reste est à
tous. Les différents membres gèrent chacun un pan de l’unité économique sans que ce soit
nécessairement celui qu’ils détiennent directement.
De ce fait la différence est très importante avec l’entrepreneur bourgeois issu d’un milieu
d’agriculteurs qui ne possède pas du tout la même culture économique que les pasteurs
zaghawa. Si un certain niveau de mise en commun des actifs peut exister lorsque le père est
encore vivant et dirige l’affaire familiale dans laquelle travaillent plusieurs de ses fils, à sa
mort, chacun reçoit le plus souvent une part précise de l’héritage. Ensuite, il est possible que
les fils décident d’établir une entreprise commune dans laquelle chacun détient des parts mais
il n’y aura pas de mise en commun similaire à celle qui est de mise chez les Zaghawa.
Pour des commerçants concurrents des Zaghawa, cette culture explique grandement leur
compétitivité car cela leur permet de disposer d’un capital beaucoup plus important pour
réaliser leurs opérations. Cela permet aussi d’opérer plus discrètement dans un contexte
économique où le sort de chaque acteur dépend du bon vouloir des autorités. Au contraire,
dans ce type d’organisation où la circulation des capitaux est fluide, les activités les plus
1193

Ce qui fut très difficile étant donné le contexte de la guerre et la menace constante d’une arrestation des
entrepreneurs zaghawa du marché suspectés de soutenir la rébellion et/ou le congrès populaire de Turabi
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répréhensibles (comme le change d’argent) peuvent être aisément masquées par d’autres.
C’est donc le développement de sortes de holding familiales que la culture traditionnelle des
Zaghawa et l’environnement extrêmement contrôlé ont finalement encouragé. Les
commerçants zaghawa du souk Libya ont conscience de la modernité de leur organisation
pour évoluer dans une économie globale mais aussi sous un régime autoritaire où flexibilité et
rapidité sont des atouts essentiels. Ils déplorent d’ailleurs les choix de certains hommes
d’affaires appartenant à leurs communautés qui, peu à peu, ont choisi d’établir un mode de
gestion plus classique où chacun des héritiers sépare ses activités de celles de ses frères. Selon
ces interlocuteurs, cela explique les mauvais résultats des fils d’Adam Yagoub, le célèbre
homme d’affaires zaghawi dont nous avons retracé le parcours. Ils n’ont pu maintenir la
prospérité créée par leur père, expliquent-ils car « ils se sont séparés. […] Chacun est parti
dans son coin. […] Cela a augmenté leur visibilité aux yeux du gouvernement qui a détruit
leurs affaires […] »1194
Dans l’organisation de ces entrepreneurs, on retrouve donc « le lien social fort comme
préalable à la réussite économique » pour reprendre les termes d’A. Tarrius1195 .
Ce lien social fort peut aussi être sollicité pour l’élaboration de groupements plus lâches et
ponctuels pour mener une activité donnée. Dans ce cas, il ne se réduit pas au lien familial
mais généralement à la classe d’âge, à l’origine communautaire commune (en général au
niveau du clan ou clans proches issus de territoires traditionnels voisins). Nos interlocuteurs
parleront spontanément d’« amis ». L’appartenance à un même groupe ethnique et même
clanique pour ce genre d’opération semble importante car elle permet aux uns et aux autres
d’identifier des référents qui auraient autorité sur le partenaire s’il venait à faillir. La difficulté
de cerner l’engagement des uns et des autres au côté de l’opposition ou du régime, provient
également de ces liens forts car quelle que soit la coloration politique des associés, ces liens
de proximité imposent des obligations morales auxquelles les individus ne peuvent que
difficilement se soustraire 1196 . C’est l’une des grandes différences avec l’entrepreneur
bourgeois islamiste décrit plus haut dont la vie urbaine et l’ascension sociale lui permettent de
gagner en indépendance vis-à-vis de sa famille.
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Entretien avec Khatag et certains de ses collègues, Khartoum 2009
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A.Tarrius, « Le lien social fort comme préalable à la réussite économique. Initiatives des migrants
entrepreneurs des économies souterraines internationales : parcours, étapes, transactions commerciales »,
Journal des anthropologues, n° 84, 2001, p. 111-144
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Entretiens, Khartoum , Juba et autres, 2009-2012
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On aurait pu imaginer que pour les commerçants darfouriens, la réussite de leurs affaires,
avec l’essor du marché libyen, les ait également encouragés à profiter d’une vie meilleure et à
se différencier des catégories plus populaires dont ils étaient issus. Cette différenciation, si
elle a lieu en partie, ne s’est cependant pas opérée de la même façon que pour le « bourgeois
islamiste » car des liens d’interdépendance étroits avec les communautés restées au Darfour
ont été maintenus malgré les années.
En effet, le souk Libya formidable moteur d’ascension sociale pour les commerçants qui
ont réussi à faire prospérer leurs affaires, s’avère également une mécanique de tri entre ceux
qui réussissent et ceux qui échouent ou stagnent. Alors qu’initialement le marché était
composé d’une population d’origine darfourienne essentiellement zaghawi de bas niveau
social, aujourd’hui il regroupe de nombreuses sous-populations qui entretiennent entre elles
des rapports particulier d'exploitation et d'exclusion parfois, de dépendance surtout.
Nous nous sommes intéressée plus particulièrement à ceux qui ont le mieux réussi, qui ont
accédé à des richesses, pour souligner ce qui les distingue des acteurs des autres marchés du
grand Khartoum et des entrepreneurs de leurs propres communautés issus de familles
aristocratiques ou encore d’une nouvelle génération instruite qui a su bénéficier des faveurs
du régime dans les années 1990 et 2000 comme par exemple le jeune ingénieur zaghawi qui a
épousé la fille du ministre de la défense Abdelrahim Mohamed Hussein et qui dirige
aujourd’hui une société de publicité qui connaît un grand succès.

Par rapport au bourgeois islamiste décrit plus haut, ces différences portent non seulement
sur les pratiques commerciales mais également sociales. En effet, alors que les commerçants
du premier groupe font de la spécialisation une caractéristique essentielle de la compétitivité
de leurs affaires, le second groupe mise sur son extrême mobilité et les liens forts qui
structurent les activités du réseau sur un vaste territoire souvent transnational. Il s’agit pour
ces entrepreneurs spécialistes de l’import/export, de profiter des différentiels de richesses liés
aux « frontières » qu’elles soient nationales (échanges avec le Tchad et la Libye puis avec les
pays du Golfe et les pays asiatiques , etc.), locales, liées à la conjoncture comme durant la
guerre au Sud-Soudan ou aujourd’hui au Darfour (l’afflux massifs d’ONG et de personnels
onusiens a créé de grosses distorsions sur les marchés locaux darfouriens relativement isolés
par la guerre) ou encore juridiques (légales/non légales, activité de change, certains produits
illicites). Pour les membres de ce second groupe, le choix des activités et de leur localisation
dépend non pas d’une spécialisation intergénérationnelle mais de la conjoncture commerciale
favorable à telle ou telle activité. Les risques à prendre font aussi partie des atouts mis en
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avant (activités illégales, activités en zone de guerre, activités à l’organisation difficile comme
dans le cas de la Chine au début de son boom commercial, etc.). C’est un modèle économique
où la rapidité des flux importe, la traversée des espaces étatiques et les opportunités qu’elle
engendre créant autant de sources de revenus. A. Tarrius parle de « savoir-traverser-lesfrontières et (de) savoir-faire-continuité-humaine à travers les barrières instituées par les
"économies officielles" »1197. Ce sont des entrepreneurs de la mondialisation par le bas1198 que
Tarrius qualifie de « nomades » : « Quant à ceux que nous désignons comme « nomades », à
défaut probablement d’un terme mieux adapté, ils manifestent une grande fidélité à leur seul
lieu d’origine, qui devient dans le cas des commerçants un réservoir de clientèle, ils n’entrent
en complémentarité morphologique avec les sociétés d’accueil que pour mieux maintenir
leurs liens avec celles d’origine et se tiennent à distance des dispositifs politiques et citoyens
locaux. L’intégration ne fait sens, pour ces populations qu’en regard de vastes espaces
transnationaux : elle est donc relative, toujours incomplète ici, puisque d’une part intense
dans le lieu d’origine et d’autre part sans autre objet que celui de permettre les liens
d’échange essentiels avec la société d’accueil [...] Les espaces qui jalonnent les parcours
individuels ne prennent tout leur sens que si on les rapporte aux réseaux dans lesquels
s'imbriquent ces itinéraires, et aux grands couloirs migratoires qui se déploient sur de larges
espaces nationaux et transnationaux ».1199
En effet, contrairement aux bourgeois islamistes, les commerçants zaghawa du souk Libya
ne sont pas particulièrement investis dans la conquête des instances dirigeantes du marché ou
de leur quartier. Ils n’affichent pas d’étiquettes politiques visibles (probablement aussi en
1197

A. Tarrius, La mondialisation par le bas. Les nouveaux nomades des économies souterraines, Balland, 2002,
169 p., p. 18
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multinationales, à ceci près qu’elles émergent « par le bas » et que leurs activités sont le plus souvent
informelles » (A. Portes, « La mondialisation par le bas », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 129,
p. 15-25, p. 16). A. Tarrius l’a quant à lui élargit au-delà de la sphère économique pour laquelle A. Portes l’avait
formulé : « Que son action se déploie « par le bas » ne signifie nullement qu’elle soit insignifiante. Elle suggère
l’existence d’une autre mondialisation : non pas celle des capitaux et des technologies, mais une mondialisation
où le déploiement de puissantes solidarités suscite de nouveaux rapports sociaux. Ces nouveaux mondes de la
migration produisent du « mixte », du mélange, une singulière aptitude aussi à être simultanément d’ici et de làbas. Ils renouvellent les cosmopolitismes là où l’État –, féroce gardien des sédentarités citoyennes, ne les attend
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op.cit., p. 156-157). Extraits cités par M. Rosenfeld, « Le commerce d’exportation de voitures d’occasion entre
Bruxelles et Cotonou », Cahiers de l’Urmis [En ligne], 12 | 2009, mis en ligne le 25 juin 2009, consulté le 04
juin 2013. URL : http://urmis.revues.org/838, p. 364
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raison des contrôles répétés dont ils font l’objet) contrairement à d’autres groupes identifiés
de leurs communautés (militants islamistes des années 1970 et 1980, aristocrates, jeunes
instruits des universités dans les années 2000). Par contre, ils sont très investis au Darfour, et
plus particulièrement dans leurs communautés et leur village d’origine.
Par exemple, un groupe de commerçants zaghawa du dar Tuer, originaire de Hango, un
village situé à une vingtaine de kilomètres de Um Boro a créé une organisation charitable afin
de favoriser le développement de leur village (construction de l’école, financement des
activités de soins) mais aussi et surtout le soutien des jeunes de ce village pour leurs projets
d’avenir1200. L’entrée dans l’association suppose une participation financière de 150 SDG puis
la cotisation mensuelle s’élève à 50 SDG. Ils sont plus de 2000 membres aujourd’hui. Ahmed,
un membre de l’association que nous avons rencontré au souk Libya, nous a indiqué (en
2009) que les plus gros donateurs n’étaient cependant pas dans le marché mais installés à
l’étranger (Dubaï, Grand-Bretagne). Il nous explique que tous appartiennent à la communauté
des Agab mais il insiste néanmoins sur le fait que l’association est ouverte à tous et que son
but consiste à participer au développement de l’ensemble du Darfour et non spécifiquement
de Hango. Néanmoins, lorsqu’il en détaille les activités, il s’avère que ce sont les jeunes agab
du village qui ont bénéficié des fonds de l’association pour financer une maison d’étudiants.
De même les projets détaillés sur le site internet de l’association1201 sont localisés à Hango et
non autre part au Darfour.
Au final, on peut donc considérer que le modèle de l’entrepreneur zaghawa du souk Libya
correspond largement à celui de l’entrepreneur nomade décrit par Tarrius qui consiste à savoir
bénéficier des opportunités créées par le passage de frontières tout en s’appuyant sur des
réseaux fluides et fiables. De ce fait, contrairement aux conclusions de Mark Granovetter qui
souligne l’importance des liens faibles au sein des réseaux 1202 professionnels, nous nous
accorderons avec A. Tarrius pour énoncer que dans ce groupe, ce sont les liens forts et non
faibles qui s’imposent. Ceux de la famille et du clan qui relaient de fortes solidarités que les
commerçants exploitent dans les affaires. Ces liens forts se bâtissent sur des relations sociales
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Entretien avec Ahmed, membre de l’association, novembre 2009, souk Libya, n°129
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anciennes, fruit d’échange réguliers et hautement réciproques : solidarités, services rendus,
échanges d’informations et d’entraide, etc., témoins d’une densité relationnelle importante1203.
A. Tarrius souligne également que les activités de ce type d’entrepreneurs sont largement
déconnectées du cadre national car le territoire qui les modèle est lié à l’expérience
personnelle de l’entrepreneur ainsi qu’à celle du groupe et à sa mémoire collective.
Cela est très typique des commerçants zaghawa qui ont à la fois forgé leur propre
expérience personnelle dans la migration en se rendant dans différents pays en fonction de la
conjoncture (Libye notamment) et des opportunités individuelles (présence d’un parent à
l’étranger, obtention du visa, etc.) tout en s’appuyant sur une mémoire collective où la
mobilité et le départ à l’étranger sont très présents du fait de l’expérience historique vécue par
de très nombreux membres de ces communautés à partir des années 1950.
Ces entrepreneurs même s’ils ont installés dorénavant leurs familles à Khartoum,
continuent de voyager et de s’installer eux même pour de longues périodes (quelques mois)
dans les nouveaux lieux qu’ils désirent conquérir commercialement. Les frères les plus jeunes
non mariés de l’unité économique pourront même s’y installer durablement (plusieurs années)
pour créer un relai du réseau et l’installer dans la durée (c’est le cas notamment en Chine).
Mais la sédentarité, même des relais, n’est pas recherchée et c’est pourquoi ils évoluent
beaucoup géographiquement.
Ainsi avons-nous rencontré une affaire familiale où en 2008 plusieurs frères étaient à
Khartoum et un autre installé en Chine alors que l’année précédente, ce dernier était en Inde.
L’un des frères de Khartoum envisageait de s’installer au Qatar alors que quelques mois plus
tôt il s’était rendu en Égypte pour gérer leur relai sur place. Finalement le frère installé en
Chine est revenu pour ouvrir une antenne à Juba, tandis qu’un autre se rendait à Nairobi pour
quelques mois. Entre temps, beaucoup de voyages réguliers en Arabie Saoudite et aux Emirats
Arabes Unis étaient effectués par l’un ou l’autre frère, pour s’assurer du bon fonctionnement
du réseau d’affaires. Plus tard encore, de nouveaux projets étaient envisagés en Ethiopie.
La différence avec les entrepreneurs bourgeois islamistes ne porte pas tant sur le nombre
de voyages puisque dans les deux cas, ce nombre est important afin de développer le
commerce, mais sur la forme prise par leur mobilité. Les bourgeois du premier groupe sont
avant tout installés à Khartoum où ils s’investissent et cherchent à s’y ancrer durablement
tandis qu’au contraire, l’installation des entrepreneurs nomades ne constitue pas un projet de
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Thème qu’il aborde à la fois dans son ouvrage La mondialisation par le bas (op. cit.) mais aussi dans La
remontée des Sud. Afghans et Marocains en Europe méridionale (Éditions de l'Aube, La Tour d’Aigues, 2007,
201p.).
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sédentarisation locale mais la conséquence du bon déroulement de leurs affaires dans la
capitale. Pourtant certains d’entre eux sont installés depuis longtemps à Khartoum mais dans
leur cas il n’y a pas de lien entre le lieu géographique de l’activité économique de
l’entrepreneur et celui de sa vie sociale. Contrairement au premier groupe, qui extériorise des
pratiques sociales ostentatoires, témoins d’une volonté d’intégration dans la société
bourgeoise soudanaise, les Zaghawa ne semblent pas engagés dans de réelles démarches
d’intégration dans la ville et sa société.
La vie sociale de ces entrepreneurs semble alors se construire autour de ce que J. S.
Migdal appelle une « carte mentale » qui serait désolidarisée de la carte spatiale où vivent les
individus. Cette carte englobe un territoire propre composé par des individus et non des
lieux 1204 . Ce sont ces cartes mentales qui organisent le rapport au monde de ces
entrepreneurs1205. Elles dessinent pour eux de nouveaux territoires, transversaux par rapport
aux État-nations (dans la mesure où tous, petits comme grands commerçants, placent la
mobilité internationale au cœur de leurs activités) dans lesquels ce qui compte c’est le cercle
social fort du commerçant et non une installation géographique particulière qui peut varier
dans le temps.
Ainsi, les membres d’une même unité économique (qui généralement reprend celle de
la société pastorale zaghawa) possèdent leur « own spatial logic and share a mental map of
the limits of their clan and its ways of doing things –language and acts of familiarity, forms of
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J. S. Migdal parle d’une carte mentale « which divide home from alien territory, the included from the
excluded, the familiar from the other. Mental maps incorporate elements of the meaning people attach to spatial
configurations, the loyalties they hold, the emotions and passions that grouping evoke, and their cognitive ideas
about how the world is constructed »: J. S. Migdal, Bounadries and Belonging. State and Societies in the
Struggle to Shape Identities and Local Pratices, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 363P., p. 9-10
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globalisation ». Celle-ci se rapporte à la question de la subjectivation appréhendée selon les pratiques des
individus : « Etre sujet, c’est donc littéralement ‘être assujetti’, non toutefois au sens de la soumission à un
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de cette constatation. C’est ainsi que la problématique du sujet, ou plus exactement de la subjectivation, est
devenue une problématique de l’appartenance, formule qui revient de manière récurrente dans le texte de la
célèbre leçon de Foucault au Collège de France, consacrée à l’opuscule de Kant sur les Lumières: « Qu’est-ce
donc que ce présent auquel j’appartiens ? », s’y demande le philosophe. Et son commentateur précise : « Dans
ces termes, ‘être sujet’, c’est donc ‘appartenir’, c’est-à-dire intervenir à la fois comme élément et comme acteur
dans un processus global, dont le déroulement définit le champ actuel des expériences possibles, à l’intérieur
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d’être de nature identitaire et culturelle. La précision s’impose, dès lors que l’essentialisme culturaliste a été
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http://www.fasopo.org/agenda/04_05022010.pdf, page consultée le 4 juillet 2013
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material exchange and more- that establish spatial boundaries different from those of the
state »1206.
Très souvent, dans ces schémas territoriaux autres, à côtés des individus proches, le lieu
d’origine du groupe va occuper également une place importante en devenant une sorte de lieu
mythique auquel se réfèrent tous ses membres. Le fait que certains grands commerçants
zaghawa n’aient jamais été au Darfour depuis qu’ils l’ont quitté, à peine âgés de quelques
années, n’empêche pas qu’ils continuent à se percevoir comme originaires du lieu particulier
où ils sont nés et/ou de celui sur lequel leur clan a des droits territoriaux (et non de la ville où
ils ont vécu l’essentiel de leur vie)1207.

1206

J. S. Migdal, op. cit. , p.8.

1207

Entretiens, Khartoum et autres 2006-2013
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Conclusion
C’est donc selon un référentiel original propre à leur groupe et en lien avec la culture
zaghawa que s’organisent leurs pratiques sociales et commerciales. À l’instar du « nomade »
analysé par A. Tarrius, ce nouveau modèle suppose la fidélité à un lieu d’origine unique, la
non-spécialisation professionnelle intergénérationnelle et enfin une certaine distance par
rapport à l’intégration dans la société d’accueil.
Pourtant cette évolution n’avait rien d’évidente. L’ascension sociale engagée dans les
années 1990 aurait très bien pu conduire ces commerçants à rejoindre le groupe des
« bourgeois islamistes », d’autant que ces entrepreneurs avaient largement profité des
premières années de domination du régime islamiste. Pourquoi ces commerçants, que l’on
pouvait considérer comme marginaux par rapport aux anciennes alliances hégémoniques,
n’ont pas au final été intégrés dans la nouvelle alliance ? Pourquoi ont-ils finalement
développé une trajectoire qui tente d’échapper à la domination islamiste voire de s’y opposer
en finançant les groupes armés en rébellion au Darfour1208 ?
Répondre à ces différentes questions suppose d’examiner un nouvel aspect de la
domination islamiste, touchant aux recompositions qu’elle a engendrées à l’intérieur du
groupe des Zaghawa.

1208
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- Chapitre 8 -

La guerre au Darfour, symbole de
l’’impossible intégration des marges ?
Dans ce dernier chapitre, nous examinons les recompositions des communautés zaghawa
impulsées par les transformations des dispositifs économique et politique depuis l’arrivée au
pouvoir des islamistes. Une telle analyse s’avère nécessaire pour affiner notre compréhension
des mécanismes par lesquels la domination islamiste qui s’impose à partir des années 1990 est
réceptionnée, discutée, retranscrite et parfois contournée par les gouvernés qui, quand ils ne
sont pas des militants actifs, cherchent surtout à s’en accomoder pour mener leurs propres
affaires. Nous avons vu que les intérêts de certains segments de ces communautés s’étaient
conjugués avec ceux du mouvement islamique avant son arrivée au pouvoir. Après 1990, ces
mêmes groupes et de nouveaux ont bénéficié de la prise de pouvoir des islamistes. La
conjonction fut courte cependant puisque dès le milieu des années 1990, certains
commerçants ont été écartés au profit d’autres, l’allégeance de gros entrepreneurs et de
militants fut mise en doute. Cela semble témoigner d’un affaiblissement de la relation
dominant-dominé qui peut tout autant tenir à une remise en cause de la légitimité du pouvoir
qu’à un effritement des alliances d’intérêts.
Le résultat de cet effritement est connu : l’entrée en opposition politique aux côtés
d’Hassan al –Turabi ou dans la contestation armée en rejoignant les rangs des mouvements
darfouriens. De façon moins explicite et intentionnelle, les entrepreneurs nomades qui
échappent désormais au dispositif économique officiel représentent eux-aussi une forme
d’insoumission ou tout au moins de contournement de la domination. Néanmoins, si le
résultat est connu, ce qui y a conduit beaucoup moins. Nous souhaitons donc ici comprendre
cet effritement qui mène à la guerre au Darfour car cela permet une lecture en creux des
déterminants de la soumission qui ont disparus. Pour cela il nous faut scruter les alliances et
leurs délitements et saisir leurs agencements dans tous les niveaux où les acteurs agissent.
Cela nous impose de regarder les liens internes aux communautés mais aussi de repartir au
Darfour qui cristallise les enjeux politiques et économiques de ces communautés.

522

Affirmation de la domination islamiste et
délitements des anciennes alliances
Deux contributions dans l’ouvrage de L. Patey et Sudan looks East1209 introduisent des
pistes de réponses intéressantes pour comprendre la déconnection des intérêts qui s’est opérée
durant les années 1990 entre d’anciens alliés du mouvement islamique et ce dernier avant son
arrivée au pouvoir. L’analyse de H. Verhoeven1210 montre que la mission hydro-agricole que
s’est assignée le régime islamiste est le symbole de sa volonté de moderniser non seulement
l’économie soudanaise mais également la société tout entière. Elle témoigne également du
type de légitimité recherchée par le régime : ce n’est pas sa représentativité que cherche à
promouvoir le régime mais sa capacité à développer le pays. Dès lors, H. Verhoeven conclut
en remarquant que le système pousse logiquement dans la contestation parfois violente les
populations qui ne bénéficient pas des retombées économiques du régime, et ce, d’autant plus
que ce sont elles qui souffrent « prioritairement » des conséquences néfastes de la mise en
œuvre autoritaire de la « mission ». Différemment, Roland Marchal a souligné dans ce même
ouvrage1211 qu’à la différence de l’expérience islamiste malaise, les islamistes soudanais n’ont
pas eu à créer une bourgeoisie indigène mais plutôt à détruire celle existante pour la remplacer
par leurs propres alliés.
Ces deux analyses soulignent ainsi deux écueils à l’élaboration d’une conjonction
d’intérêts entre le régime et certains individus. Du côté de ces derniers, le manque de
retombées économiques et l’exclusion du jeu économique et politique rendraient illégitime le
régime à leurs yeux ; de son côté le régime cherche à s’assurer l’allégeance des acteurs
économiques qu’il promeut, assurant sa mainmise sur un secteur qui lui semble fondamental
pour accéder au pouvoir : l’économie.
Or, justement, pour les divers groupes appartenant aux communautés zaghawa qui
intentionnellement ou non ont été associés aux premières heures du régime, ces différents

1209

D. Large et L. A. Patey, Sudan Looks East: China, India and the Politics of Asian Alternatives, James
Currey, Oxford, 2011, 203p.
1210

H. Verhoeven, « ‘Dams are Development’. China, The Al-Inqaz Regime and the Political Economy of the
Sudanese Nile » in Ibid., p. 120-138
1211

R. Marchal, « Malaysia-Sudan. From Islamist Students to Rentier Bourgeois », dans D. Large et L. A. Patey,
op. cit., p.102-119
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critères (les retombées économiques et l’inclusion dans le jeu politique d’un côté, l’allégeance
de l’autre) vont s’effriter dès les années 1990.

Les entrepreneurs darfouriens, mauvais élèves de l’islamisme ?
Même si les entrepreneurs darfouriens tendent à partager certaines caractéristiques du
bourgeois islamiste instruit, libéral et globalisé. L’individualiste de ce dernier, sa tendance à
favoriser des activités légales et identifiables par le pouvoir mais aussi son mode de vie qui
favorise une vie matérielle plus moderne1212 sont par contre des points qui le séparent des
entrepreneurs darfouriens.
De plus, d’un point de vue des intérêts matériels, les années 1989-1992 permettent aux
commerçants de frontière de faire d’énormes bénéfices sans être inquiétés par le régime pour
l’illégalité de leurs activités. À partir de 1993, nous avons vu que les nouveaux choix du
régime en matière de politique économique vont diminuer les avantages comparatifs de ces
commerçants vis-à-vis d’entrepreneurs plus légaux. La libéralisation rend en effet obsolète, ou
moins avantageuse l’importation en fraude. De plus, les nouvelles règles régissant le
commerce d’import/export se compliquent et rendent l’instruction indispensable pour
maîtriser les rouages des échanges internationaux. Or la première génération de commerçants
darfouriens est peu instruite et peine à maîtriser les nouveaux outils du commerce
international.
Au souk Libya dont les activités internationales explosent durant les années 1990, ces
changements encouragent la montée en puissance d’entrepreneurs issus d’autres régions que
le Darfour. Certains étaient présents dans le marché depuis ses débuts mais ils profitent des
nouvelles règles et d’une meilleure instruction dans leur région d’origine. Leur profil
correspond mieux à ce que les islamistes valorisent désormais chez ses alliés : des activités
plus légales et surtout contrôlables. Pour les islamistes, il faut en effet mettre un terme à
l’économie souterraine qui les avait pourtant portés au pouvoir. L’économie ayant été un de
leur moyen d’accéder eux-mêmes au pouvoir, les islamistes souhaitent éviter que d’autres
reproduisent ce qu’ils ont fait, d’autant que le contexte de crise est favorable à une
contestation. La crise économique des années 1980 s’amplifie avec leur accession au pouvoir
car le déséquilibre de la balance des paiements se maintient augmentant toujours plus la dette
externe du pays. L’inflation progresse désormais à trois chiffres (106.4 pour la période 1991-

1212

Entretiens et observations, Khartoum et autre, 2004-2013
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95 contre 43.3 pour la période 1986-90) et la faible croissance du PIB1213 ne peut empêcher la
détérioration de la situation économique générale. Les islamistes cherchent donc à s’assurer
un contrôle total de l’économie à tout prix. Désormais, ils traquent tout acteur économique qui
progresserait en dehors de leur dispositif de domination.
À partir du milieu des années 1990, l’attitude du gouvernement se durcit à l’égard des
commerçants enclins à travailler dans l’illégalité. De ce fait, les commerçants darfouriens
habitués à se jouer des frontières depuis les années 1960 et à bénéficier de leurs différentiels
sont directement visés. Ils doivent mettre un terme à leurs pratiques ou s’arranger pour
échapper au régime qui les traque.
Le parcours de Khatag1214, un grand commerçant zaghawi du souk Libya, témoigne du
changement d’attitude du régime et des conséquences négatives pour certains entrepreneurs.
En effet, le commerce qu’il monte avec son frère au début des années 1990 est ruiné par le
gouvernement en 1995 qui fait alors la chasse aux pratiques illégales menées sous couvert
d’association. Son frère est tenu de s’acquitter de sommes colossales et doit vendre plusieurs
de ses autres activités tandis que Khatag perd quant à lui seulement les fonds investis dans
cette affaire commune. Néanmoins cette faillite le contraint à repartir quelques temps au
Darfour. Plus tôt, il avait aussi arrêté une activité de cambiste dans le marché informel.
Ainsi, que ce soit les activités de change d’argent de Khatag menées dans des bureaux
non déclarés ou des activités commerciales menées par une association caritative (qui
bénéficie à l’époque de larges exemptions), les pratiques de Khatag se révèlent belles et bien
problématiques aux yeux du régime.
La conjonction d’intérêts se délite donc entre les islamistes et ces entrepreneurs zaghawa
de l’économie informelle pour beaucoup installés au souk Libya. Cependant, cela ne sonne
pas la fin de la réussite des commerçants zaghawa dans le marché. En effet, leur savoir-faire
dans le commerce international et des réseaux acquis depuis de nombreuses années leurs leur
permettent de s’adapter aux nouvelles exigences du régime en se reconvertissant dans un
commerce plus légal. Le fait qu’au milieu des années 1990 les plus grands importateurs du
souk soient toujours majoritairement des darfouriens et plus particulièrement des zaghawa est
un bon révélateur du succès de cette reconversion. Pourtant, les nouvelles dispositions légales
peu favorables aux échanges avec les pays d’Afrique de l’Ouest (notamment le Nigeria)
1213

3.5 pour la période 1991-95 selon un PIB calculé « au coût des facteurs » avec à prix constants 1981/82
=100 : World Bank, Sudan Stabilization and Reconstruction, Country Economic Memorandum (2 vol.), vol. 1,
op. cit., p. 44-45
1214

Nombreux entretiens avec Osman, Khartoum, hiver 2008, novembre 2009, avril 2010 et échanges
téléphoniques jusqu’à aujourd’hui
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rendent la période de plus en plus difficile pour ces entrepreneurs. Nos interlocuteurs dans le
marché ont fait plusieurs fois référence à des (deux) entrepreneurs ayant choisi devant les
difficultés de quitter le Soudan pour s’installer en Chine. Cette reconversion va rapprocher ces
entrepreneurs non pas du modèle du bourgeois islamiste mais plutôt de celui de
l’entrepreneurs nomade pour plusieurs raisons qui tiennent à la façon dont s’agencent chez les
entrepreneurs darfouriens, logiques économiques et sociales, les deux étant très liées, nous
l’avons vu à l’origine darfourienne de ces entrepreneurs.
Prenons l’exemple de Khatag qui s’est lui aussi adapté aux nouvelles contraintes pesant
sur ses affaires et à fait évoluer ses pratiques pour pouvoir rebondir. Lorsqu’il revient à
Khartoum après quatre ans au Darfour et créé une nouvelle affaire, il s’associe avec un
« ami » proche (par rapport au clan de sa mère et de son père) et avec un collègue originaire
« du Nord » qu’il connait depuis longtemps par le marché. Cependant alors que cette affaire
prospère et que Khatag envisage de développer de nouvelles activités en se diversifiant, il ne
s’associe pour ces dernières qu’avec le premier « ami » ainsi qu’avec certains de ses frères.
L’ambiance générale du marché où les commerçants darfouriens sont de plus en plus mal
perçus par les autorités favorise un repli communautaire. L’hostilité partagée du régime crée
désormais plus de liens que les conditions de vie partagées par les commerçants du marché
quelles que soient leurs origines. Les difficultés que les deux amis connaissent à Khartoum du
fait qu’ils sont zaghawa et donc suspectés de soutenir l’opposition1215, les incitent à déployer
leurs activités au Sud du pays contrôlé depuis l’accord de paix de 2005 par le SPLM. Les
perspectives commerciales du Sud, potentiel nouvel État, sont également prometteuses pour
les deux entrepreneurs. Ainsi, socialement, les liens que Khartag tisse relèvent désormais
essentiellement de son cercle familial proche et éloigné (village au Darfour). Ils recoupent
celui des clans maternel et paternel.
Le choix de Khartag d’un modèle plus proche de celui de l’entrepreneur nomade et
son investissement dans le renforcement de liens forts basés sur des solidarités familiales et
claniques, tant dans ses activités économiques que sociales, n’était pas évident. En réalité,
plusieurs facteurs parmi lesquels le maintien du Darfour dans un état dramatique de sousdéveloppement ainsi que certains choix politiques du régime, vont avoir comme corollaire un
1215

Nous avons déjà souligné combien la présence massive d’individus appartenant aux communautés Zaghawa
dans les rangs de la rébellion armée et de l’opposition de Turabi alimente une hostilité généralisée du régime
envers l’ensemble des entrepreneurs zaghawa appréhendés comme des soutiens, potentiels ou non, à ces
oppositions.
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renforcement des liens entre membres de mêmes communautés villageoises et familiales
darfouriennes, sans que ce soit le but recherché. Or les liens familiaux et villageois recoupent
au Darfour généralement ceux de l’ethnie, et plus particulièrement ceux du clan dans le cas
des zaghawa où l’institution clanique est relativement autonome par rapport à des sousensembles plus importants. Ainsi, au sein des communautés zaghawa, des trajectoires qui
avaient eu tendance à s’écarter dans les années 1980 ainsi que dans les premières années du
régime islamiste du fait de la séparation physique et d’itinéraires professionnels différents,
convergent de nouveau. Ce rapprochement va empêcher le développement de liens plus
horizontaux entre individus partageant des conditions de vie identiques. Ce processus était
pourtant à l’œuvre dans la première décennie du souk Libya où les commerçants, issus de
diverses régions et différents groupes, se trouvaient liés par leurs conditions sociales (groupes
populaires), leur origine géographique régionales et l’attitude de rejet des commerçants de
Khartoum (au moment de la création de leur marché).
Or peu à peu, l’unité s’est fissurée, laissant l’identité ethnique organiser de plus en
plus les rapports entre individus et groupes au sein du marché. Finalement, ces facteurs
allaient recréer une communauté de destin entre les populations restées au Darfour et celles
installées dans le reste du pays ou à l’étranger.
En réalité, aux yeux des islamistes, le problème des entrepreneurs zaghawa du souk
Libya était le même que pour d’autres entrepreneurs darfouriens : le succès de leurs affaires
ne relevait pas entièrement de leur bon vouloir. Au yeux du régime, le problème des
entrepreneurs zaghawa tenanit à leur indépendance plus qu’à l’ « informalité » de leurs
activités. C’est d’ailleurs pourquoi, initialement, loin d’être généralisée, la lutte contre les
pratiques illégales et les acteurs de l’économie parallèle se révèla très sélective, le régime
cherchant surtout à pénaliser les entrepreneurs dont l’allégeance lui semblait suspecte.
Or, cela s'avèra le cas de nombreux entrepreneurs zaghawa dont les affaires
progressaient en dehors du giron de l’État, notamment du fait de leurs activités au Tchad.
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La
transnationalité
d’indépendance

des

Béri

(Zaghawa+Bideyat)

source

La situation géographique transnationale du territoire traditionnel des Zaghawa, le béri-bé
en langue locale, est un potentiel facteur d’indépendance par rapport à un pouvoir politique
national si l’appartenance communautaire et les logiques qu’elle implique viennent à devenir
prépondérantes chez un individu issu de ces communautés transnationales. Comme nous
l’avons déjà évoqué dans un chapitre précédent, le terme arabe zaghawa ne désigne qu’une
partie des individus qui eux se désignent sous le terme de Béri. Ils se répartissent au Tchad et
au Soudan dans le bassin du Wadi Hawar jusqu’aux flancs Est du massif de l’Ennedi1216. La
terre des zaghawa est donc aujourd’hui à cheval sur deux États. Cette division est antérieure à
la colonisation puisque les Béri se trouvaient dans l’orbite ou parfois au cœur du système des
royaumes du Wadaï et du Darfour1217. Les Béri sont divisés en trois groupes : les Kobé, les
Wegi et les Bideyat (noms arabes). Chaque grand groupe Béri présente de légères différences
d’organisation et de culture mais les trois sont unifiés par une langue commune le béri-a1218.
Chacun regroupe ensuite de plus petites unités, les clans, qui eux-mêmes englobent un
ensemble de lignages.
Chaque clan est rattaché à un territoire sur lequel il a des droits en matière de gestion de
ressources (eau, pâturages). Il dispose d’une marque distincte pour ses animaux et revendique
une montagne ou un arbre sacré (même si aujourd’hui ces croyances et ces pratiques ont
largement disparues avec l’islamisation importante des populations 1219 ). L’ensemble des
Bideyat se trouve au Tchad tandis que l’ensemble des Wegi est au Soudan.

1216

70.000 Béri furent recensés en 1993 au Tchad (mais Sharif Harir parle lui de 90.000 à 100.000 individus du
fait de la difficulté de recenser des pasteurs absents de leur territoire pendant 6 à 8 mois de l’année ( Sharif. A.
Harir, « Management of Scarce Resources: Dryland Pastoralism Among the Zaghawa of Chad and the Crisis of
the Eighties » dans Abdel Ghaffar M. Ahmed and Hassan A. Abdel Ati (dir.), Managing Scarcity, :
HumanAdaptation
in
east
African
Drylands,
OSSREA
Publications,
1995,
http://publications.ossrea.net/images/stories/ossrea/managing-scarcity.pdf ) ; tandis qu’au Soudan nous avons vu
qu’ils étaient estimés à 250 000 individus à la fin des années 1970 et vraisemblablement un demi-million
aujourd’hui.
1217

Osman Abdelgabar Osman, The History of the Zaghawa in Sudan and Chad. Cairo: Egypt International for
Advertisement and Importation, 2006. (en arabe) (3ème partie de l’ouvrage qui reprend les relations des
Zaghawa avec les différents pouvoirs en place au Wadaï et au Darfour à partir du 17 ème siècle). Voir également
O’Fahey (1980)
1218

En béri-a, les Zaghawa sont appelés Bili, les Zaghawa Kobé, Kobara tandis que les Wegi gardent le même
nom. Les Bideyat sont les Tuba.
1219

Voir par exemple les remarques à ce sujet de MJ Tubiana dans « Exogamie clanique et Islam : l’exemple
Kobé, Implications économique et politique du renoncement à l’exogamie en faveur du mariage avec la fille de
l’oncle paternel », L'Homme n° 3-4, Vol. 15 ou encore de Sharif Harir , op. cit., p. 249-253 au sujet des sacrifices
pratiqués dans la montagne sacré de la région de Furawiya (Guwe Beti) ou même les observations des pratiques
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Les Kobé sont majoritairement à la frontière côté Tchad mais deux chefferies dissidentes
furent créées côté Soudan au moment du regroupement par les français des Kobé sous une
unique chefferie. Ce sont les Kobé de Tine-Soudan et les Kobé-Kabka de Tundunbaï.
Les Bideyat furent divisés en deux chefferies par les français, les Bilia et les Borogat. Le
sultan bilia est aujourd’hui le président actuel du Tchad, Idriss Déby qui a destitué il y a deux
ans (2010) son demi-frère Timan.
Au Soudan comme au Tchad, l’appartenance ethnique a un caractère extrêmement
politique du fait de son institutionnalisation dans le jeu politico-administratif depuis la période
coloniale à travers l’existence d’administrations civiles (aussi nommées traditionnelles ou
indigènes) fondées sur cette appartenance. Les systèmes accordent ainsi certains pouvoirs en
matière judiciaire et de taxation aux chefs de ces administrations traditionnelles. De ce fait,
dans la vie quotidienne ils conservent une importance pour les populations qui payent des
impôts et sollicitent leur intervention pour les litiges qui sont de leurs ressorts1220. Néanmoins,
le délaissement ou au contraire l’intervention du pouvoir étatique dans la gestion locale de la
vie politique va renforcer ou au contraire affaiblir cette importance. Selon le contexte et
l’agencements des ressources des individus sur les différents niveaux (communautaire ou
national) l’importance de l’un ou de l’autre va primer.
Du point de vue de leur système politique, les Béri sont très fragmentés et il n’y a jamais
eu un pouvoir unique qui aurait dominé l’ensemble mais plusieurs chefferies qui dépendent
aujourd’hui de l’arbre institutionnel de chaque pays.
La gestion des ressources du territoire des Béri s’organise autour de mouvements des
troupeaux pour rejoindre les pâturages disponibles selon les saisons. De tels mouvements
impliquent la traversée de différents territoires à la fois nationaux et mais aussi locaux (c’està-dire qui appartiennent à d’autres groupes ethniques). Ces traversées supposent que les
groupes interagissent avec les autres communautés, ce qui rajoute également un autre niveau
d’agencement des logiques d’acteurs, généralement assez indépendant de celui institutionnel.
En effet, des codes intercommunautaires existent qui permettent la gestion de ces
relations.1221.

de certains rebelles glissant des mots sur l’arbre sacré de , observées en 2005 par Jérôme Tubiana : Carnets de
route au Darfour, op. cit., p.
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Kwesi Sansculotte-Greenidge, op. cit., p. 157-159
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Sharif Harir, « Emissaries for Peace, Envoys for Management: external Relations and Drylands Management
in the Zaghawa », dans Leif Manger et Abdel Ghaffar Mohamed Ahmed, Pastoralists and Environment:
Experiences from the Greater Horn of Africa. Proceedings of the regional workshops on African Drylands,
Addis Ababa, Ethiopia, op. cit, p. 111

528

T E R R I TO I R E T R A D ITIONNEL D ES B ÉRI:

Source: M.-J. Tubiana, Des troupeaux et des femmes : mariage et transfert de biens chez les Béri
(Zaghawa et Bidéyat) du Tchad et du Soudan, L’Harmattan, Paris, 1985
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Le fait qu’Idriss Déby ait décidé de remplacer son frère à la tête de la chefferie dont il
dépend en tant que Béri alors même qu’il est président depuis vingt ans témoigne de la place
qu’occupe encore aujourd’hui le jeu politique au niveau du groupe ethnique. Ce jeu s’organise
essentiellement entre clans qui constituent l’unité politique de base. Il est issu d’un unique
lignage et repose sur une structure patrilinéaire 1222 . Lorsqu’il y a un grand nombre
d’individus, le clan peut avoir des sous-clans. Chaque chefferie regroupe un nombre varié de
clans.
Il y a donc à ce niveau un premier conflit qui se joue entre le niveau local où le clan
domine politiquement et le niveau national où, au contraire, c’est la chefferie. Ce conflit se
traduit par une compétition aigue entre clans pour obtenir le leadership d’une chefferie (qui
permet ensuite l’accès à certaines ressources du fait de son institutionnalisation dans
l’appareil étatique).
Un autre point fondamental, c’est qu’une même chefferie ne regroupe pas
systématiquement tous les individus d’un même clan qui peuvent donc être répartis sur
différentes chefferies qui ne relèvent pas du même État. Par exemple, à Furawiya au Soudan,
on retrouve des membres Geli Gargi et Kurra Biriyara que l’on retrouve également à Ndjeres
au Tchad (chefferie bilia dirigée par Idriss Déby). De même dans la région des Kobé, les
frontières internationales récentes (1924) séparent des clans qui de ce fait sont de jure
transnationaux. Or, au niveau du clan, les individus partagent un certain nombre de ressources
et d’obligations. Ce partage est symbolisé par la marque commune du bétail de tous les
troupeaux des membres du clan. Il porte notamment sur les droits pastoraux et sur les puits,
suppose de fortes interdépendances par le biais des alliances matrimoniales mais surtout
s’impose dans le cas de diya. La diya correspond à la compensation pécunière
traditionnellement dûe par un clan lorsque l’un de ses membres a tué celui d’un autre clan ou
d’une autre communauté ethnique.
En termes de ressources, cette transnationalité implique que les membres d’un tel clan
vont pouvoir solliciter les ressources leur venant de deux appareils étatiques différents.
De ce fait, des conflits se déroulant au niveau national ou au contraire au niveau local vont
impliquer l’autre niveau par le biais de l’appartenance à un clan transnational et/ou à une
chefferie. Par exemple, la domination du clan d’Idriss Déby sur la cheffrie bilia suscite de
vives contestations au niveau local qui déterminent certaines oppositions tchadiennes 1223 mais

1222

Lorsqu’il y a un grand nombre d’individus, le clan peut avoir des sous-clans.

1223

Le clan d’Abbas Koty conteste notamment cette main-mise sur la chefferie.
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également informent certaines dissensions au sein des groupes rebelles darfouriens dont les
individus appartiennent à des clans transnationaux de cette chefferie1224.
S’imbriquent donc des logiques diverses situées à des niveaux eux-aussi divers. La
résolution d’un conflit local peut dans ce cas associer des pratiques traditionnelles liées aux
groupes ethniques que d’autres liées à l’État et solliciter diverses ressources. La dispute
analysée par Sharif Harir qui opposa dans la région du Wadi Hawar côté tchadien, des
pasteurs béri relevant de groupes différents, les uns tchadiens, les autres soudanais, entre
1996-1997 en est une bonne illustration. Le différend entre les groupes portait sur quel groupe
devait avoir la priorité sur les pâturages de la zone appartenant au territoire des Béri mais qui
cependant ne dépendait d’aucun territoire clanique des sous-groupes de pasteurs présents. Les
sous-groupes tchadiens se considéraient comme prioritaires du fait que la zone se trouvait côté
Tchad. Une telle revendication suggérait donc d’inclure pour la gestion collective
traditionnelle de l’accès à la terre un nouveau critère à côté de celui de l’appartenance
ethnique et clanique, celui des frontières internationales. Les pasteurs soudanais s’en
reportèrent à leurs ainés mais certains des jeunes de leurs groupes qui faisaient partie des
milices de défense créées par le gouvernement soudanais, les Popular Defense Forces (PDF),
choisirent d’utiliser leurs armes pour résoudre le problème. Les groupes tchadiens répondirent
par le biais de leur sultan, Timan Déby (le frère du président tchadien) qui plutôt que de tenter
une gestion pacifique du conflit, choisit d’armer lui aussi les tchadiens. Ces derniers purent
ainsi récupérer les animaux volés par les groupes soudanais et ramener par la force ceux qu’ils
jugeaient coupables à la cour du sultan à Bahay, juste à la frontière côté Tchad. Dans
l’affrontement il y eut 17 morts partagés entre les deux camps.
La question centrale soulevée par ce conflit était la possibilité ou non pour un groupe béri
d’exclure l’accès à la terre et à l’eau d’un autre groupe béri en raison du critère de la
nationalité, alors même que traditionnellement pour les pasteurs béri ce territoire est avant
tout celui d’une unique communauté 1225 . La situation impliquait à la fois des éléments
ethniques et indirectement les gouvernements tchadiens et soudanais par l’entremise
respective du frère du président et des membres des PDF. La situation se compliquait en outre
à l’intérieur du pouvoir politique tchadien puisque les individus morts appartenaient à deux
clans tous deux à cheval sur la frontière, dont l’un était celui du président et l’autre en
1224

Entretiens 2006 avec des rebelles tchadiens à Khartoum, avec des rebelles soudanais, Khartoum et autres
endroits, 2008 -2013
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La séparation du territoire béri entre deux entités politiques supérieures ne date pas de la colonisation
occidentale ni des indépendances. Déjà du temps du sultanat four, le territoire des béri était partagé entre le
sultanat et le royaume voisin du Wadaï.
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compétition directe depuis des années pour l’obtention du sultanat. Or peu de temps avant
l’incident, un membre de ce clan contestataire, haut dignitaire de l’armée tchadienne avait été
tué accidentellement par le Président.
La solution trouvée au conflit fit intervenir directement le Président du Tchad qui dépêcha
une délégation tenue par un autre de ses frères depuis N’Djaména à plus de 1400 kilomètres
du Dar Zaghawa. Le Président sanctionna son frère sultan en l’écartant de la résolution du
conflit dont il aurait pourtant dû être le principal acteur en raison de sa position de leader
tribal et présenta ses excuses personnelles au clan opposé qui l’avait demandé. Il paya
également la diya. Agissant de la sorte, le président réaffirma son appartenance ethnique et
pastorale tout en réinventant la tradition puisque c’est sa position de président qui lui permit
d’intervenir dans la gestion du conflit et de devenir le garant de la paix trouvée. De plus, il
faut noter que la résolution de l’incident réaffirma le principe d’accès aux pâturages et à l’eau
dans le Dar Zaghawa sans distinction du territoire national puisque la résolution du conflit
s’intéressa avant tout à rétablir l’équilibre clanique rompu par le différent.
Si la frontière internationale a été sollicitée dans cette affaire, en aucun cas elle ne l’a
été comme une barrière qui séparerait de façon plus ou moins étanche des populations. Au
contraire, les pratiques pastorales des Béri qui poussent les pasteurs de troupeaux de
chameaux à se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres (plus de 600 parfois) à la
recherche de pâturage les amènent à évoluer de part et d’autre du territoire béri, et même audelà parfois, sans se limiter au territoire national. Or l’augmentation importante de la part des
chameaux dans les troupeaux des Béri (comparativement au bétail) du fait de la désertification
du territoire Béri favorise ces transhumances internationales. À cela s’ajoute l’essor
commercial des Zaghawa soudanais à partir des années 1970, généralement accompagné
d’une augmentation de la taille de leur cheptel afin de le commercialiser en Libye.
Ce sont dès lors développés d’importants marchés comme celui de Tiné (côté Tchad) où
les pasteurs Béri vendent leurs animaux indépendamment de leur nationalité. Des garants
permanents ou des envoyés mobiles évoluant avec les troupeaux assurent l’origine des
bêtes1226.
Pour le régime de Khartoum, cette transnationalité, qui n’est pas propre au groupe des
Zaghawa, n’est pas en soi-même problématique. Quand elle se concentre sur l’organisation
des relations locales entre communautés, elle peut même être un atout en permettant au
1226

Sharif Harir, « Emissaries for Peace, Envoys for Management: external Relations and Drylands Management
in the Zaghawa », op. cit.
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pouvoir central de se décharger de certaines prérogatives d’assistance (défense dans le cas
d’un conflit local, entre-aide). Le régime peut également s’appuyer sur les individus
appartenant à ce type de communauté pour qu’ils jouent les intermédiaires dans des
négociations avec l’État voisin. Ce fut par exemple le cas de Tijani Adam Taher qui négocia
pour le compte du régime soudanais avec le Tchad au début des années 1990.
Néanmoins, le succès du coup d’État mené au Tchad par Idriss Déby, un béri tchadien
allait changer la donne pour les communautés Zaghawa soudanaises car cela allait signifier
pour nombre de leurs membres un accès direct à la manne de l’État tchadien1227.

La prise de pouvoir au Tchad de Déby, facteur de resserrement des
liens entre béri tchadiens et soudanais, et d’opportunité pour tous
L’arrivée au pouvoir d’Idriss Déby au début des années 1990 ouvrit effectivement de
belles opportunités à de nombreux Zaghawa soudanais. Des hommes d’affaires comme Adam
Yagoub développèrent ainsi d’importantes activités au Tchad, tout comme certains cadres
islamistes soudanais gagnèrent des positions influentes dans l’État tchadien. Cela fut rendu
possible par le rapprochement des communautés béri tchadiennes et soudanaises dans les
années 1980 et le sentiment partagé par l’ensemble des béri, que le coup d’État de Déby
s’avérait une entreprise commune1228.

La conjoncture nationale tchadienne des années 1980 a favorisé le rapprochement des
Béri tchadiens et soudanais dans la mesure où la présence de nombreux groupes d’opposition
armée au pouvoir en place à Ndjamena sur le territoire tchadiens des béri, a encouragé le
déplacement de ses habitants vers le Soudan. Le choix de ce territoire par les groupes armés
tenait à sa situation désertique, à plus de 1500 kilomètres de N’Djaména et frontalière à la fois
de la Libye et du Soudan. Muhamar Khadafi, alors en conflit ouvert avec Hissène Habré
pouvait assez tranquillement y entraîner des combattants. Mais la présence d’hommes en
armes ainsi que les raids réguliers de l’armée tchadienne pour les pourchasser ont rendu la vie
des populations locales extrêmement difficile et précaire. Dès lors, des milliers de Béri

1227

. Entretiens avec les fils d’Adam Yagoub, Khartoum, 2006 ainsi qu’avec d’autres hommes d’affaires
soudanais zaghawa importants ayant des activités au Tchad, Khartoum, 2008 et 2010.
1228

Entretiens Khartoum 2008, Voir aussi Sharif Harir, op.cit., p. 114
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tchadiens ont choisi traverser la frontière pour se réfugier chez leurs cousins au Dar Zaghawa.
Certains ont ainsi vécu au Soudan pendant plus de dix ans.
À l’inverse, la détérioration de la situation au Darfour au début des années 1990
notamment avec la guerre Four-Arabes, alors même que le territoire béri tchadien connaissait
le calme avec l’arrivée à la tête de l’État d’Idriss Déby, a encouragé le retour des populations
zaghawa tchadiennes sur leur territoire et l’accueil sur celui-ci d’un grand nombre de zaghawa
soudanais.

Il est important de souligner que cette proximité entre Béri tchadien et soudanais (du
fait de la transnationalité du territoire béri ainsi que des conjonctures nationales influant sur
l’histoire locale) favorisa le rapprochement de l’ensemble des Béri indépendamment de leur
localisation spatiale au Soudan ou au Tchad. En effet, l’organisation socioéconomique des
Béri, qui suppose des liens forts entre membres d’une famille même élargie, encouragea le
maintien des relations entre les membres restés dans le territoire des Béri et ceux installés
ailleurs pour mener leurs activités ou suivre des études. C’était d’autant plus vrai que les
activités des entrepreneurs installés dans les grandes villes au Soudan restaient liées au
Darfour. Par exemple, avant que la guerre n’éclate, près des trois quarts des produits vendus
au souk Libya l’étaient pour les marchés du Darfour et du Kordofan. De plus, comme nous
l’avons noté, beaucoup des entrepreneurs de la capitale maintenaient une unité économique
traditionnelle dans laquelle certains de leurs membres restaient au Darfour pour s’occuper du
troupeau familial.
Que ce soit Adam Yagoub, Adam Daossa ou encore Siddiq Wada, un important
homme d’affaires de la communauté Mimi du Darfour, mais aussi de plus petits entrepreneurs
comme Barit 1229 qui entrèrent dans les affaires à la faveur de leur activisme dans le
mouvement islamique, tous ont la majorité de leurs activités reliée au Darfour. Par exemple,
le premier nom donné à la banque islamique dont Adam Yagoub (ou ses fils aujourd’hui) et
Siddig Wada sont d’éminents actionnaires témoigne de ce lien : banque islamique de l’Ouest.
La prise de pouvoir d’Idriss Déby le 1er décembre 1990 un peu plus d’un an après le
coup d’État soudanais, allait être considérée par les Béri tchadiens et soudanais comme
l’arrivée d’un des leurs à la tête de l’État tchadien. Pour les Béri soudanais, cela apparaissait
d’autant plus clair que les différents segments du groupe avaient participé à son accession au

1229

Entretien avec Barit, Khartoum hiver 2008, n°60 (voir notre présentation de son parcours au chapitre 5)
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pouvoir. Localement, les populations du Darfour avaient accueilli et hébergé les membres du
mouvement patriotique du salut de Déby et subi en retour les raids meurtriers de l’armée
tchadienne qui n’hésitait pas à faire quelques incursions en territoire soudanais. Surtout,
beaucoup de jeunes béri tchadiens mais aussi soudanais s’étaient trouvés enrôlés dans le
mouvement. Au niveau national, les membres Béri du mouvement islamique avaient
largement intercédé en faveur de Déby auprès du régime de Khartoum pour obtenir son
soutien au dissident tchadien. C’est le général de Tijani Adam Tahir, nouveau chef d’Étatmajor de l’armée, un Béri, qui fut chargé par le nouveau pouvoir à Khartoum du Darfour ainsi
que des relations avec la Libye. Vraisemblablement, c’est lui qui organisa le soutien
soudanais et libyen à Déby 1230 . De même, il est très probable que les grands hommes
d’affaires zaghawa soudanais comme les petits d’ailleurs aient également participé
financièrement à la prise de pouvoir. Le fait que nombre d’entre eux obtinrent des facilités
pour mener leurs activités économiques au Tchad peut en effet être vu comme une juste
rétribution d’un engagement passé.
Ainsi, très concrètement, comme cela s’était passé au Soudan pour les militants
islamistes une fois aux commandes de l’État, l’arrivée au Tchad du mouvement patriotique du
salut composé massivement de Béri sonna le début d’une politique du ventre en leur faveur.
Or, le niveau d’instruction des Béri soudanais était bien meilleur que celui des Béri tchadiens
qui ne disposaient pas d’école secondaire avant l’installation d’une école coranique à TinéTchad en 1991 par des Béri ayant fait leurs études islamiques au Soudan 1231. C’est d’ailleurs
l’une des raisons pour laquelle Idriss Déby a fait ses études à Kornoï au Soudan.
Au contraire, même si le niveau d’éducation au Darfour restait très en deçà de la moyenne
nationale, celui du Nord Darfour où se situe le Dar Zaghawa s’avérait le meilleur parmi les
régions du Darfour. De plus, comme de nombreux zaghawa instruits étaient devenus des
membres du mouvement islamique soudanais durant leurs études secondaires et/ou
universitaires, beaucoup d’entre eux trouvèrent une place dans l’appareil d’État tchadien,
favorisant ainsi les connections entre les deux pays.
Le fait que les Zaghawa soudanais instruits étaient anglophones s’avéra également un
atout pour gagner les faveurs du nouveau chef de l’État tchadien qui cherchait à alléger
l’emprise de son ancien colonisateur sur son économie et tentait de se rapprocher des États-
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R. Collins et J. Burr, Darfur, The Long Road to Disaster (édition révisée de Africa’s Thirty Years War,
Chad-libya-the Sudan, 1963-1993, 320p.), Westview Press, Boulder, Colorado, 1999, 340p., p. 247 -248
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Sharif Harir, « Managing Scarcity (…) » op. cit., p. 103 du pdf
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Unis et des pays du Golfe1232. L’entremise de certains gros entrepreneurs zaghawa soudanais
comme Adam Yagoub ayant de fortes connexions dans le Golfe s’avérait très appréciée par le
nouveau pouvoir tchadien.
La conjonction d’intérêts avec ces entrepreneurs fut forte comme en témoigne le fait
qu’Adam Yagoub obtint le contrat de vente de l’Office national des routes (Ofnar, qui
devenait alors la Société nouvelle d’études et de réalisations-SNER) et de l’huilerie, deux
entreprises publiques tchadiennes, au moment de leur privatisation au début des années 1990.
Ensuite, ses entreprises et leurs filiales continuèrent d’obtenir des contrats publics comme la
construction d’un pont sur le Chari obtenu par Afcorp une filiale de la SNER.
Il est vraisemblable, d’après les plaintes des opposants de Déby, qu’Adam fit également
partie des commerçants soudanais bénéficiaires d’exemptions ou de réductions de taxes
douanières notamment pour l’importation de sucre au Tchad à partir de 1997 lors de
l’abolition du monopole du sucre par l’État tchadien. Ce fut en effet le frère d’Idriss Déby qui
obtint le monopole pour importer le sucre soudanais, homme d’affaires avec qui Adam
Yagoub travaillait sur plusieurs projets 1233 . La période correspond d’ailleurs exactement à
celle mentionnée dans la biographique d’Adam Yagoub où ses exportations vers les pays
d’Afrique de l’Ouest (dans lesquels est compris le Tchad pour les soudanais) explosent1234.
Avec les hommes d’affaires zaghawa soudanais, d’autres hommes d’affaires de l’Ouest du
Soudan (Darfour, Kordofan) firent également fortune au Tchad par le biais des réseaux du
mouvement islamique darfourien, tous très proches de Hassan al Turabi pour les raisons que
nous avons déjà discutées.
Ainsi l’homme d’affaires Mohammad Abdallah Jar al Nabi, de l’ouest du Kordofan, qui
possède la compagnie internationale Concorp, était le partenaire d’Afcorp dans la proposition
1232

K. Bennafla, « Tchad : l’appel des sirènes arabo-islamiques », Autrepart, n°16, 2000, p. 67-86
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C’est lui qui avait géré notamment la privatisation de la SNER et de l’huilerie dont il était actionnaire
symbolique avec Idriss Déby. C’était Adouma Ali, un soudanais islamiste, conseiller spécial de Déby qui fut
nommé PDG de la SNER.
La teneur exacte des liens est difficile à connaître du fait de leur caractère clientéliste. Surtout, un des grands
partenaires d’Adam Yagoub au Tchad, Cheik Ibn Oumar a été assassiné ainsi qu’Adouma Ali. Il est
vraisemblable que Daoussa Déby soit au cœur de l’histoire. C’est en tout cas ce que dénoncent les opposants béri
sur leur site internet tchadactuel. Ils considèrent que l’opération a permis à Daoussa Déby de faire main basse
sur la SNER après que les héritiers d’Adam Yagoub aient cherché a récupéré les parts de leur père et que
Daoussa les ait convaincu d’abandonner.
Informations obtenues d’après divers recoupements opérés par l’auteure à partir d’informations glanées sur
internet sur des sites officiels et surtout de l’opposition tchadiennes, ainsi qu’à partir d’informations entendues
ici et là dans des entretiens avec des Béri au Soudan entre 2004 et 2012.
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novembre 2002): Les caractéristiques de la vie d’un homme pieux, Adam Yagoub Haroun (en arabe) (Edition
privée, 47p.)
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de construction du pont sur le Chari. Plus encore, ce fut sa compagnie qui obtint en 2000 le
contrat pour la construction de la raffinerie de Sidigui, à l’est du Tchad et du pipeline devant
la relier à Ndjamena. Or Mohammad Abdallah jar Al Nabi est connu comme un homme
d’affaire islamiste proche de Turabi. Très actif notamment dans le secteur pétrolier au
Soudan1235. Il connait d’ailleurs aujourd’hui des problèmes avec le gouvernement qui l’ont
poussé à transférer ses affaires au Tchad. Néanmoins, là-bas aussi il connait des problèmes
puisqu’en 2001, le contrat de Sidigui lui fut retiré au profit de la Tchad Petroleum Compagny
dont le patron n’est autre que Cheik Ibn Oumar, le partenaire d’Adam Yagoub dans ses
affaires au Tchad qui fut

assassiné en 2003 1236 . Mais cet aspect-là sort de notre

problématique.
Ce qui compte c’est de comprendre que ses nombreuses opportunités tchadiennes vont
permettre aux

Soudanais de desserrer l’étau qui les obligeait vis-à-vis du régime de

Khartoum, grand chef d’orchestre au Soudan de la distribution des postes dans l’État et
l’économie.
L’importance des liens de certains islamistes darfouriens avec le Tchad a été révélée
récemment par une lettre écrite l’année dernière (janvier 2012) sur le modèle de celle qui avait
conduit à l’évincement de Turabi à la fin des années 1990. Il y est demandé au président
soudanais de faire le nécessaire pour établir la vérité sur la mort de Cheick Ibn Oumar et
d’Adouma Ali, tous deux tués au Tchad dans des conditions obscures1237. L’insistance de ces
auteurs sur la nécessité de connaître la vérité sur la mort de ces deux hommes d’affaires
soudanais travaillant principalement au Tchad illustre les liens qu’eux-mêmes ont avec le
1235

W. Ibrahim présente la société sur son blog : http://petroleumprospecting.blogspot.fr/2011/10/history-ofpetrol-exploration-in-sudan.html :« The multinational Concorp Company is registered in each of USA, India,
Uganda and Sudan. Originally it is a building company, which contributes towards building residential
buildings, flats, multi-story offices, stores, industrial areas, hotels, hospitals, car parks and petrol refineries. It
contributes also in distributing and marketing petroleum products. The report points out that in 1991 the
company entered the petrol sector through the purchases of three petrol refineries. A refinery of capacity 2000
barrels per day was the first private sector refinery to be used for local petrol produced in Abu Jabra in
southwestern Sudan. After inaugurating this refinery, Concorp Company sold it to the Sudan's Ministry of
Energy and Mining. Concorp Company succession in the field of acquiring and installing petrol refineries was a
factor that qualified it to negotiate and purchase shares of the Chevron (Sudan) Ltd. In 1992. According to that
(42) million feddan characterized by petrol privileges and petrol reserves estimated at about (3.1) billion barrels
were transferred to Concorp Company. In August 1993 Concorp Company signed a contract with the
government of Sudan according to which petrol concession and rights of Concorp Company were sold to the
government of Sudan. The second refinery with (1) thousand-barrel/day capacity started to be installed by the
company in Al Shajra region south of Khartoum in March 1996. It started to produce by the end of March 1999,
but stopped since then due to differences that erupted between the company and the government. The third
refinery is not established yet. » (page consultée le 30 août 2013)
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déroulement des affaires au Tchad. Cette lettre a suscité de vives tensions au sein du régime
dans la mesure où elle mettait en exergue les divisions internes au mouvement islamique qui
depuis sa création regroupe des personnes aux origines disparates.
Surtout elle faisait planer de nouveaux le spectre de la dissension du mouvement qui à la
fin des années 1990 avait conduit au départ de Hasan al Turabi ainsi que d’un ensemble
d’islamistes dont beaucoup de darfouriens et d’entrepreneurs de la génération entrée dans les
affaires avant l’arrivée au pouvoir des islamistes.
Un autre aspect important de l’accession au pouvoir de Déby pour les zaghawa soudanais,
c’est qu’elle va jouer le rôle d’une sorte de miroir réfléchissant des rapports entretenus entre
les communautés zaghawa et le régime islamiste. En effet, le Tchad devient le témoin de ce
qu’il est possible d’obtenir quand on accède pleinement au centre. L’expérience soudanaise
fait piètre figure à côté. Certes dans les premières années du régime islamiste, certains
Zaghawa ont pu se rapprocher du centre, mais à la périphérie de ce centre. Surtout, cette
accession n’a concerné qu’une frange des populations zaghawa soudanaises et même de leurs
élites. Le reflet tchadien est probablement trompeur car au Tchad, les populations
« zaghawa » ne semblent pas forcément mieux loties mais là n’est pas notre question
cependant. Mais ceux qui regardent ce reflet, sont en général ceux qui ont le plus bénéficié du
régime de Déby, ce qui explique probablement qu’ils aient tendance à vite oublier les autres
aspects du règne de Déby.

Une des conséquences fondamentales pour le régime soudanais de cette opportunité
tchadienne saisie par certains entrepreneurs soudanais, tint à la forte indépendance qu’elle
procurait à ces derniers. Or, aux yeux des islamistes bercés depuis les années 1960 par les
convictions d’Hassan al Turabi, qui voyait dans l’économie le lieu par excellence de la
subversion ou au contraire de l’assujettissement, il était impossible de laisser prospérer des
hommes en dehors du giron de l’État islamiste. Il fallait au contraire pour le régime non
seulement asseoir sa domination mais aussi empêcher toute contestation. Le même
raisonnement concernait les cadres islamistes instruits qui avaient trouvé des emplois au
Tchad grâce à Idriss Déby.

Cette méfiance envers les entrepreneurs indépendants (y compris la plupart des gros
entrepreneurs zaghawa islamistes) et les autres segments des communautés zaghawa
soudanaises profitant de l’opportunité tchadienne, se conjugua avec le renforcement au sein
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du régime islamiste d’une branche qui prit peu à peu ses distances avec Hassan al Turabi1238.
Or nous avons déjà mentionné que les batailles internes au mouvement islamique aboutirent
finalement à l’éviction de ce dernier en 1999 et, dans son sillage, furent évincés du régime et
de l’économie qu’il contrôlait toute une frange d’islamistes et d’entrepreneurs ouvertement
proches de Turabi.
Finalement, la mise au banc des accusés de certains entrepreneurs va donc concerner à la
fois les hommes d’affaires suspects d’entretenir de près ou de loin des liens avec Turabi ou
son entourage mais aussi ceux dont l’allégeance pouvait être suspecte aux yeux du régime en
cours de mutation (du fait de la séparation de Turabi et ceux qui l’ont suivi). Avec le début de
la guerre au Darfour, il va en être progressivement de même pour tous les entrepreneurs
suspectés d’être proches des groupes rebelles armés1239.
Cette éviction de l’alliance se révèle dès lors graduée dans le temps, selon la proximité de
l’entrepreneur avec les ennemis du régime, son assise financière et enfin sa dépendance au
régime.
Ainsi, Adam Yagoub connait des problèmes dès 1998/1999 avec une obstruction
administrative systématique au niveau de l’État fédéral qui l’empêche de mener à bien ses
engagements au sujet de la route de l’Inqaz. Pour Barit qui s’est lancé dans le commerce de
céréales à El Daein et dans le transport de marchandises1240, les problèmes débutent en 2001
quand le frère du président el Béchir arrive à la tête de l’entreprise concurrente de celle de
Barit et obtient de nombreuses facilités. Enfin, Osman, un des grand commerçant du souk
Libya revenu à Khartoum en 2000, fait de bonnes affaires jusqu’en 2003 grâce à la société
d’importation qu’il a montée avec son ami et un collègue commerçant venant du Nord. Il ne
connait ses premiers tracas qu’avec le début de la guerre au Darfour mais ceux-ci s’amplifient
avec la poursuite du conflit et selon les temporalités des accords de paix entre les rebelles et le
gouvernement. Par exemple lorsqu’en 2006 un des groupes rebelles (celui de la Sudan
Liberation Army de Minni Minawi) signe un accord de paix avec le régime (le Darfur Peace
Agreement (DPA)) qui le projette conseiller spécial du président soudanais, il devient
également le responsable avec les membres de son mouvement de la nouvelle institution créé
pour assurer la gestion du Darfour et surtout sa reconstruction, la Transitional Darfur
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. E. Ahmed, « Les islamistes à l’épreuve de la direction de l’État (1989-2004) », in R. Otayek et B. Soares
(dir.), Islam, États et société en Afrique, Paris, Karthala, 2009, p. 293-326.
1239
1240

. Observations et entretiens de l’auteure.
Entretien avec Barit, Khartoum hiver 2008, n°60
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Regional Authority1241. Ceci constitue alors une véritable opportunité pour les entrepreneurs
proches du mouvement, politiquement ou socialement (par le biais des liens familiaux ou
claniques). Ils deviennent les interlocuteurs privilégiés de l’institution pour obtenir des
contrats publics ou jouer les intermédiaires au profit de la nouvelle institution 1242 dont la
dotation s’avère beaucoup plus généreuse que pour n’importe quel État fédéré.
Cependant la signature du DPA ne protège pas complètement les entrepreneurs de la
suspicion des autorités à leur égard et plus largement à l’égard de l’ensemble des
entrepreneurs des communautés zaghawa quand en 2008, un autre groupe rebelle, celui du
Justice and Equality Movement, tente un raid sur la capitale pour renverser le régime. Le JEM
entre alors par les quartiers ouest d’Omdurman où se trouvent de nombreux darfouriens et le
souk Libya espérant probablement trouver des soutiens ou au moins des refuges en cas
d’échec. Dans les jours qui suivent l’assaut manqué, la plupart des gros entrepreneurs
zaghawa sont arrêtés quelle qu’ait été leur orientation politique. Certains sont torturés1243. La
répression s’avère extrêmement violente et s’opère essentiellement selon les critères de
l’appartenance ethnique : tout zaghawa est suspecté1244.
Le partenaire et ami d’Osman, qui représente la nouvelle génération des importants
hommes d’affaires zaghawa, était encore présent assez fréquemment à Khartoum en 2006,
avant d’être arrêté et torturé en 2008: il vit désormais l’essentiel de l’année à l’étranger. Ce
n’est que récemment qu’Osman a été contraint de quitter Khartoum (2012).
Un dernier facteur d’effritement des conjonctions d’intérêts liant les segments des
communautés zaghawa au mouvement islamique avant son arrivée au pouvoir et dans les
premières années du régime doit être mentionné. Il concerne la limitation des opportunités
offertes par les islamistes aux darfouriens en général.

1241

Voir par exemple la présentation faite par Alex de Waal de cette institution : « Sudan: The Transitional
Darfur Regional Authority », 14 juillet 2006, http://allafrica.com/stories/200607140751.html?page=3 (page
consultée le 8 juillet 2013), p. 3-4
1242

Plusieurs entretiens avec des entrepreneurs zaghawa menant leurs activités grâce à la signature du DPA
Khartoum, 2008(notamment n°93 et 108 bis). Certains sont aussi des commerçants au souk Libya
1243

Entretiens téléphoniques quelques jours après le raid en mai 2008 et Entretiens Khartoum novembre 2009

1244

Entretiens téléphoniques avec de nombreux zaghawa après l’attaque, mai 2008
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Le plafond de verre pour les militants islamistes ou la régionalisation
de la politique soudanaise
Les entrepreneurs zaghawa ne furent pas les seuls avec qui la conjonction d’intérêts avec
les islamistes ne fut que de courte durée une fois ces derniers arrivés au pouvoir. En effet, si
les Darfouriens islamistes obtinrent des postes gouvernementaux aux premières heures du
régime islamiste, peu d’entre eux conservèrent des positions stratégiques dans le
gouvernement central, comparé à d’autres communautés très bien représentées. En revanche,
ils restaient dominants pour les positions régionales ou nationales concernant le Darfour (mais
ils n’étaient pas les seuls, les Berti obtinrent également de bonnes positions). Cette disparité
s’accentua au fur et à mesure que le régime s’installait durablement, toutes les élites
régionales tentant de marchander leur allégeance au pouvoir pour obtenir une position
intéressante1245.
Se dessinait ainsi, peu à peu, pour les islamistes darfouriens, une sorte de plafond de verre
leur interdisant de se démarquer sur la scène politique nationale de leur identité régionale
darfourienne, alors même que l’importance de celle-ci s’amenuisait à leurs yeux. En
témoignent les propos de Barit nous expliquant que lorsqu’il était encore étudiant, « toutes les
tribus étaient mélangées » ou évoquant avec fierté son amitié « avec quelqu’un de la
Gezira » 1246 . Le livre noir publié anonymement à la fin des années 1990 1247 illustre
parfaitement la désillusion de ces élites périphériques face à un régime qui n’a en rien
révolutionné la structure du pouvoir au Soudan, ou en tout cas pas à leur profit. Ce livre
compile en effet l’ensemble des inégalités régionales. La dénonciation du maintien de ses
inégalités s’avère le principal reproche fait au régime de Béchir par les militants islamistes qui
ont choisi de suivre Turabi. Pour eux, le régime a perdu sa légitimité en ne révolutionnant pas
la structure centr/périphérie hérité du Soudan colonial et qu’il avait pourtant toujours
dénoncée avant son arrivée au pouvoir.

1245

Sur l’instrumentalisation des élites périphériques et la négociation de leur allégeance contre une
rémunération et/ou des positions d’accumulation, nous avons déjà indiqué que l’analyse d’A. de Wall, « Sudan :
What kind of state? What kind of crisis? », op.cit. s’avère très utile.
1246

Entretien avec Barit, Ibid.

1247

The Black Book : Imbalance of Power and Wealth in the Sudan est un manuscrit rédigé de façon anonyme en
arabe et traduit en anglais qui relate les inégalités dans la distribution des ressources et des postes entre les
différentes régions du Soudan. La première partie de l’ouvrage a été publié en mai 2000 et la seconde en août
2002, les deux parties sont disponibles sur le site internet du JEM.
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Cette déception face au non-dépassement des pratiques du bloc historique ancien par
le nouveau régime, va augmenter avec l’attitude de ce dernier vis-à-vis du Darfour et le
maintien des problèmes sur lesquels les précédents régimes avaient achoppés.
C’est d’ailleurs pourquoi certains leaders islamistes darfouriens comme Daoud Bolad
furent très tôt déçus par les choix du mouvement vis-à-vis de leur région. La démission des
islamistes darfouriens du FNI quelques mois avant le coup d’État, après l’annonce de
l’alliance de leur parti avec l’Umma ce qui voulait dire laisser les mains libres à la Libye au
Darfour, en est également une illustration. Les parlementaires islamistes avaient alors rejoint
le parti démocratique unioniste qui négociait avec les rebelles du Sud et semblait plus sensible
aux problèmes des régions.
Les quelques mois d’accalmie que connut le Darfour à l’issue de la conférence de
réconciliation entre tribus arabes et four en juin 19891248 furent une chance pour les islamistes
fraîchement arrivés au pouvoir. S’il n’était pour rien dans l’accord de paix, le calendrier de sa
signature (le lendemain du coup d’État) tombait à pic pour le nouveau régime pour qui les
problèmes de la région ne constituaient pas une priorité.
Mais rapidement la non-politique menée au Darfour ainsi que certains choix politiques
conduisirent à envenimer de nouveau la scène régionale.
Par exemple, éclata en 1995 une importante contestation au Dar Massalit suite au
redécoupage administratif opéré dans le territoire, sur fond de famine et d’importantes
migrations internes. La répression du gouverneur régional s’avéra d’une extrême violence et
révéla au grand jour la stratégie sécuritaire d’un régime qui n’avait pas les moyens financiers
de ses ambitions au Darfour 1249 et qui dès lors reprenait les pratiques anciennes du jeu
identitaire peu coûteux.

1248

Sharif Harir, « ‘Arab belt’ versus ‘African Belt’ », dans Sharif Harir and Terje Vedt, (eds.), Short-Cut to
Decay, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 1994, p.144-185, p. 184-185
1249

Prunier écrit par exemple à propos des conséquences du redécoupage administratif du Darfour et de la
réintroduction sous une forme modifiée de la Native Administration : « Le résultat fut que les gouverneurs qui
n’avaient pas les moyens d’atteindre l’autonomie financière perdirent toute autorité car ils étaient obligés de
mendier auprès du gouvernement central alors que ceux qui parvenaient à s’autonomiser de Khartoum avaient
tendance à s’ériger en micro-tyrans locaux qui suivaient leur bon plaisir » (Prunier, op. cit., p. 135)
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La guerre au Darfour, symbole de l’échec de la
révolution islamique ?
Depuis 10 ans maintenant, la région du Darfour est plongée dans une guerre qui a fait
plusieurs centaines de milliers de morts1250 et déplacé plus d’un million d’individus1251. La
déstabilisation de cette région sahélienne ne date cependant pas du déclenchement de la
guerre à l’hiver 2003. En effet, nous avons vu que dès la fin des années 1980 un important
conflit avait éclaté dans la région faisant plusieurs milliers de morts, détruisant plus de 400
villages et 10 000 habitations1252. Le rôle des États voisins dans cette déstabilisation depuis les
années 1960 du fait d’hommes armés et d’intérêts extérieurs au Darfour mais aussi de la
propagation d’idéologies conflictuelles au sein des populations, idéologies raciales ou
encourageant le djihad armé a aussi été analysé. Nous avons également montré que les
conséquences socioéconomiques mais aussi politiques de la désertification du Sahel
soudanais, notamment à partir des années 1970 tiennent également une large part dans cette
déstabilisation (en contraignant les populations du Nord de la région à migrer vers le Sud ce
qui remet en cause l’équilibre précaire entre communautés pastorales et agricoles
notamment). Ceci a alors remis profondément en cause la complémentarité des activités des
différentes communautés, pastorales et nomades ou semi-nomades d'un côté, agricoles et plus
sédentaires de l'autre.
Néanmoins, nous avons souligné qu’au cœur de cette déstabilisation, des groupes
marginaux comme celui des communautés zaghawa ont tout de même réussi à émerger et que
certains de leurs segments se sont alors joints à l’alliance contestataire islamiste en cours de
formation. Une fois au pouvoir, les conjonctions d’intérêts entre les islamistes et ces segments
se sont approfondies avant de s’effriter quelques années plus tard, les intérêts et les
convictions des uns et autres évoluant. Nous souhaitons dès lors montrer dans cette dernière

1250

Le nombre de mort du conflit fait l’objet de nombreuses controverses. Pour O. Degomme and D. GuhaSapir il se situe dans une fourchette entre 180.000 et 460.000 morts dont 80% des décès seraient entrainés par
des maladies : « Patterns of mortality rates in Darfur conflict», The Lancet, vol. 375, Issue 9711, p. 294 - 300, 23
January 2010
1251

Là encore les chiffres divergent, de 1,8 millions pour la mission de maintien de la paix des Nations Unies au
Darfour (http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/background.shtml ) à 2,5 millions pour l’ONG
internationale Human Rights Watch (http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/sudan?page=2 .
(pages consultées le 8 avril 2013).
1252

Sharif A. Harir, « "Arab Belt" versus "African Belt" », in Sharif A. Harir et T. Vedt, (dir.), Short-Cut to
Decay, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, 1994, p. 144-185, notamment p. 169
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section que ce délitement progressif des alliances nouées avec certains segments des
populations marginales sahéliennes, s’avère être à la source de la guerre au Darfour.
Nous souhaitons donc comprendre comment au-delà de la séparation des intérêts des
protagonistes des alliances, les individus ne se sont pas simplement accommodé de la
domination islamiste ou ont essayé de la contourner mais ont choisi de la contester
ouvertement. Il ne s’agit pas de donner ici les raisons du passage à l’opposition selon les
intentions et les stratégies exprimées explicitement par les opposants mais plutôt de dessiner
certains contours des logiques des acteurs qui ont rendu possible ce passage à la contestation
ouverte.

Le constat d’un grand nombre d’individus zaghawa dans l’opposition au
régime
Les intérêts du régime tels que refondus par plusieurs années de pouvoir semblent
donc désormais différer de ceux de certains groupes avec qui les islamistes avaient
initialement partagés des intérêts. C’est le cas de plusieurs segments des communautés
zaghawa identifiés au cours de ce travail : grands entrepreneurs proches des islamistes avant
leur arrivée au pouvoir, nouveaux entrepreneurs islamistes, entrepreneurs nomades du souk
Libya, militants islamistes devenus fonctionnaires ou personnels politiques.
Est-ce suffisant néanmoins pour expliquer la présence massive au sein des groupes
rebelles darfouriens d’individus appartenant aux communautés zaghawa ? Leur présence dans
ces différents mouvements n’est plus à démontrer. Ils ont une position hégémonique dans
quasiment toutes les directions des groupes armés et représentent également une large portion
des troupes1253. De même, la présence de nombreux individus zaghawa dans l’entourage du
leader islamiste déchu Hassan al Turabi – qui dirigea le mouvement islamique soudanais
depuis les années 1960 et devint l’éminence grise du régime issu de son accession au pouvoir
en 1989 – fut également largement remarquée1254. Dès lors, beaucoup d’auteurs ont conclu
avec justesse que l’éviction du pouvoir de Turabi en 1999 a encouragé l’entrée en opposition
de certains membres zaghawa de la direction des groupes armés darfouriens, notamment ceux
du Justice and Equality Movement (JEM) dont la plupart des dirigeants sont d’anciens
1253

Voir notamment les nombreux travaux de J. Tubiana pour le Small Arms Survey disponibles en ligne :
<www.smallarmssurveysudan.org/publications/working-papers.html>.
1254

Voir par exemple G. Prunier, Un génocide ambigu, op.cit. ; A. de Waal and J. Flint, Darfur: A New History
of a Long War, Zed Books, London, 2008 ; R. Collins et J. Burr, Darfur, The Long Road to Disaster , op.cit. et
les divers travaux de J. Tubiana, op.cit.
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islamistes ayant eu des postes gouvernementaux dans les années 1990 1255. Cependant cette
explication se révèle beaucoup moins heuristique pour d’autres opposants zaghawa. En effet,
cette frange d’islamistes instruits ne correspond qu’à un petit segment des communautés
zaghawa, celle d’une fraction de l’élite instruite zaghawi qui s’est associée avec le
mouvement islamique avant son arrivée au pouvoir. L’origine sociale et politique des
individus dirigeant les groupes rebelles autres que le JEM révèle des trajectoires bien
différentes de celles de cette élite islamiste1256.
Parmi les trois grands groupes d’opposition armée, les différences notables portent non
pas sur l’objectif affiché des mouvements (encore que les SLA ont un agenda moins national
que le JEM) mais beaucoup plus sur la sociologie de leurs membres. Ces derniers divergent
essentiellement sur leurs origines clanique, sociale et politique.
Ainsi, le JEM recrute massivement parmi les Kobé qui sont hégémoniques dans sa
direction, tandis que les deux SLA recrutent parmi les Zaghawa Wogi. Socialement la
direction du JEM s’avère largement dominée par des membres appartenant aux familles
aristocratiques kobé et politiquement nous avons vu que la plupart sont d’anciens islamistes.
Au contraire, la SLA de Minni Minawi recrute parmi des couches sociales plus basses1257.
Au niveau du jeu politique traditionnel, Minni et sa garde rapprochée appartiennent au clan
des Awalad Digein, historiquement très opposé à la maison royale du dar Tuer dont ils
dépendaient initialement. Déjà au début du 20ème siècle ce clan contestait la mainmise de celui
des Agab sur la chefferie d’Um Boro. Il aura fallu plus de 60 ans et de nombreuses
rébellions1258 pour qu’ils finissent par obtenir leur indépendance en 1995.
La SLA d’Abdelwahid s’avère plus mélangée d’un point de vue ethnique même si elle
demeure dominée par les Four depuis la séparation de Minni. Dans ce groupe, on retrouve un
profil proche des partisans de l’ancien Darfur Devlopment Front qui fit la part bel aux enfants
instruits du Darfour dans les années 1980. Politiquement plus proche des grands partis
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Parmi les nombreux ouvrages sur la crise du Darfour, on peut consulter celui de Salah M. Hassan et Carina
E. Ray (eds.) qui regroupe les contributions de nombreux chercheurs soudanais : Darfur and the Crisis of
Governance in Sudan, A Critical Reader, Cornell University Press, Ithaca, 2009, 528p. et ceux cités dans la note
précédente ainsi que les articles de R. Marchal, op.cit.
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Entretiens avec des membres des mouvements armés entre 2008 et 2013
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Entretiens et Observations, Khartoum, Juba, Kampala 2004-2012

1258

Sharif Harir, The Politics of "Numbers": Mediatory Leadership and the Political Process Among the Béri
"Zaghawa" of the Sudan, PhD dissertation, University of Bergen, 1986
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traditionnels, le profil politique de la SLA d’Abdelwahid se révèle largement favorable à
l’élite traditionnelle darfourienne (maisons royales, grands entrepreneurs).

À côté de ces profils différenciés, il faut noter également que la durée de la guerre et sa
géographie témoignent de l’enracinement des mouvements armés dans les sociétés locales qui
les soutiennent humainement et financièrement. Or comment et pourquoi ces sociétés locales
se sont-elles associées à ces segments contestataires ? Comment ont-elles évoluées ellesmêmes sous la domination islamiste ?
Le large soutien des communautés zaghawa aux groupes rebelles darfouriens
s’explique fondamentalement par l’association de la disparition d’intérêts communs pour
certains segments des communautés zaghawa avec le régime et du rapprochement parallèle
des différents groupes zaghawa entre eux1259.
Pourtant, ce rapprochement ne semblait pas si évident, particulièrement entre les
Zaghawa militants islamistes et certains groupes d’entrepreneurs ne cherchant pas à convertir
en capital politique leur succès dans les affaires.
En effet, dans les premières années de leur accès au pouvoir, les militants islamistes
accédant à des postes gouvernementaux ne semblaient pas favoriser leurs communautés ou
même connaître avec elles de liens aussi forts que ceux déployés par les entrepreneurs dans
leurs activités économiques. Nous avons déjà évoqué les propos de Khatag qui avait été très
clair sur la question lors d’un de nos entretiens : « Depuis 1989, les Zaghawa ont joué un
grand rôle dans le gouvernement […] (mais) depuis le début les leaders zaghawa ont donné
la priorité à l’ensemble des soudanais et non à leurs communautés et c’est pour cela qu’il y a
des problèmes entre eux et leurs communautés qui considèrent qu’elles pourraient être
privilégiées »1260.
De même, alors que l’élite aristocratique zaghawi avait pu entretenir des relations parfois
conflictuelles avec certains groupes de leurs sociétés, ces rapports se réchauffèrent sous la
domination islamiste. Ce réchauffement n’est toutefois pas seulement dû à la répression
féroce du régime et de plus en plus indéterminée à l’égard des communautés zaghawa à
mesure que le conflit perdure mais aussi à d’autres facteurs.

1259
1260

. Entretiens Khartoum et Juba, 2009, 2010, 2011 et échanges téléphoniques, 2013.
Entretien avec Osman, Khartoum, 2009
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L’exacerbation de la compétition politique régionale pour l’accès à des
ressources limitées
Le premier élément concerne le maintien du Darfour dans une situation de sousdéveloppement chronique sans qu’aucune politique volontariste ne soit engagée pour y
remédier. Le cas de l’éducation est à ce titre exemplaire. Alors que le développement de
l’éducation constituait une pierre angulaire du projet de civilisation des islamistes, le niveau
d’éducation du Darfour après vingt ans de domination islamiste n’atteint cependant même pas
celui général moyen du Nord du pays au moment de son accession au pouvoir1261. De ce point
de vue, le régime islamiste se situe donc dans la droite ligne des régimes précédents, c’est-àdire que rien ou presque ne fut fait pour la région, seuls quelques projets spectaculaires
comme la route de l’Inqaz étant engagés. La principale action du régime qui cherchait au
Darfour à trouver des soutiens à moindre frais, fut d’organiser le découpage de la région.
Premièrement, le redécoupage permit une diminution conséquente des charges de l’État
national dont une grande part incombait désormais aux États fédérés mais ceux-ci ne furent
pas dotés des moyens nécessaires pour mener les politiques qu’on envisageait pour eux.
Deuxièmement, le découpage créait de nombreux nouveaux postes. Leur

redistribution

signifiait un accès à des rentes lucratives pour ceux prêts à soutenir l’alliance du régime dans
le contexte de crise économique, et d’un régime bâti sur des liens organiques entre espaces
public et privé.
Cette distribution de nombreux postes administratifs et politiques au Darfour représenta
donc localement une opportunité pour tous les militants islamistes diplômés ainsi que pour les
nouveaux alliés économiques du régime comme cela l’avait été au niveau national. Après
avoir cassé les bastions des grands partis traditionnels, ce redécoupage et ses conséquences
permettaient donc de coopter certaines élites (souvent des personnes en quête de
reconnaissance au sein de leur parti ou de leurs familles/clans) à travers le jeu des dissensions
internes. L’idée était vraisemblablement aussi de mettre en œuvre la vision du mouvement qui
se voulait une émanation de la société.
Néanmoins les résultats concrets furent une très grande confusion1262 mais aussi et surtout
l’exacerbation de la compétition entre élites régionales ainsi qu’entre communautés pour
accéder aux maigres ressources distribuées par l’État. Une des conséquences directes de cette
1261

. D’après le rapport « Literacy and Education » élaboré par le bureau central de la statistique de Khartoum :
<www.cbs.gov.sd/sites/default/files/Publications/Chapter%209.pdf> (consulté le 8 janvier 2013)
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G. Prunier, Un génocide…op. cit., p. 135
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mise en compétition des élites et des groupes régionaux fût l’encouragement de la division de
ces derniers et le maintien de la pénurie. En effet, le jeu d’alliances du pouvoir central
suppose d’offrir des ressources limitées à un heureux bénéficiaire au détriment d’autres
prétendants et de changer régulièrement d’alliés. Les élites périphériques cherchent ainsi
avant tout à obtenir les faveurs du pouvoir plutôt qu’à s’allier avec leurs concurrents pour le
combattre 1263 . Il ne s’agit pas ici de revenir sur cette conséquence fondamentale mais de
souligner combien l’exacerbation de la compétition va permettre le passage à l’opposition
explicite de certains qui ne peuvent plus se suffire d’accommodements pour mener une vie
normale.
L’équilibre du jeu politique darfourien fut impossible à trouver dans les années 1990 car
ce redécoupage et les dynamiques qu’il impliquait aiguisaient les appétits des uns et des
autres. Certains groupes ethniques gagnèrent de nouvelles ressources tandis que d’autres en
perdaient. Ce fut le cas par exemple du sultan Massalit dont le Dar se retrouvait
essentiellement dans l’État du Darfour Ouest que le régime découpa en 13 émirats dont 9
furent confiés à de grands groupes arabes locaux. De plus, le dar Eranga et le dar Jebel de la
province de Kulbus, relevant auparavant du Dar Massalit, gagnaient leur autonomie1264. Les
Massalit, second groupe darfourien après les Four, se retrouvaient donc marginalisés dans leur
propre région. Sans surprise, de vives contestations virent le jour et aboutirent à ce que l’état
d’urgence fut déclaré par le gouverneur de l’État en 1995 1265 . Néanmoins, Le résultat de
l’opération fut un véritable bain de sang1266 avec l’envoi de troupes pour mettre un terme à la
contestation. La réaction fut inverse puisqu’elle eut tendance à radicaliser les déceptions et
favoriser progressivement l’avènement d’une nouvelle confrontation violente.

1263

C’est la thèse que développe A. de Waal pour expliquer le maintien du régime malgré les guerres civiles
incessantes dans ses périphéries. (« Darfur. What Kind of State? What Kind of Crisis ? », op.cit.)
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E. Denis, « Démographie ethnique, modernisation et violence au Darfour », op. cit., p. 112
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Musa Adam Abdul-Jalil, « The dynamics of customary land tenure and natural resource management in
Darfur»,
land
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2006/2,
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0790t/a0790t01.pdf (article consulté le 8 juillet 2013)
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G. Prunier propose de voir le document publié le 12 septembre 1999 par la guérilla en exil car il estime que
ce « document écrit par les Massalit portait un titre lourd de pressentiments, « Le temps n’est pas encore venu
pour un génocide en bonne et due forme » » (op cit., p.134)
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De même, au Sud Darfour dans la région d’al Daein le redécoupage conduit à un nouveau
violent conflit1267 en 1996 entre communautés Rezeigat et Zaghawa1268. Situés dans le Dar
Rezeigat, les incidents d’al Daein furent initialement la conséquence directe des élections
législatives tenues quelques mois plus tôt. La circonscription du centre d’al Daein avait
comme en 1986, été remportée par un candidat non-rezaigat auquel la communauté locale
zaghawi avait accordé un large soutien politique et financier. Une autre circonscription au
nord de la province fut également contestée aux Rezaigat par un candidat zaghawi. Or les
urnes furent pillées et détruites avant que le résultat ne soit donné. Il aurait vraisemblablement
été en faveur du candidat zaghawi, c’est en tout cas ce que proclamait la communauté
zaghawi d’al Daein qui considérait alors les Rezeigat responsables de l’acte de vandalisme.
Même si le siège de la circonscription resta finalement vacant, l’incident attisa la forte
animosité qui opposait depuis dix ans les deux communautés et les mois suivants virent les
tensions entre les deux groupes s’accentuer. La zone où les évènements s’étaient déroulés
devint de plus en plus sujette à des actes de banditisme. Malgré les tentatives infructueuses de
certains hommes d’influence locaux et leaders traditionnels pour alerter les autorités
régionales et nationales sur l’imminence d’un large conflit entre les deux groupes, la situation
dégénéra en des affrontements violents d’une ampleur telle que l’on parle désormais de la
« guerre Zaghawa-Rezaigat » pour décrire cette période.
Il fallut plus de six mois après la fin des hostilités pour réussir à convaincre chaque partie
de participer à une conférence de réconciliation en 1997. L’importance des compensations
échangées alors entre les communautés (plusieurs centaines de millions de livres soudanaises)
et du nombre de morts (plus de 100) témoignent de l’ampleur de l’affrontement.
Un des points clef des propositions des médiateurs fut de refuser explicitement d’accorder
une quelconque autonomie à l’omda zaghawi représentant sa communauté, allant clairement à
l’encontre des pratiques du nouveau régime qui avait eu tendance à accorder largement
l’autonomie aux groupes contestataires des autorités traditionnelles. Le régime se posait donc
clairement en opposition aux Zaghawa dans cette affaire malgré les tentatives d’apaisement
des médiateurs qui rappelaient à la communauté zaghawi que le nazir rezaigat leur avait
accordé quelques années auparavant leur propre omda. Néanmoins, avec la pérennisation de
l’installation des communautés migrantes et bien souvent l’arrivée de nouveaux migrants, leur
1267

Nous avons déjà analysé en partie 2 les violents incidents qui avaient eu lieu en 1986 au moment des
élections législatives.
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Le cas de ce conflit entre Zaghawa et Rizaigat est analysé en détail p. 75-105 dans Adam Azzain Mohamed
et Balghis Y. Badri, Inter-communal Conflict in Sudan, Causes, resolution Mechanisms and Transformation,
vol. n°2: A Case study of Darfur Region , published by Ahfad University, Omdurman, 2005, 139p. (6 opus)
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entrée progressive dans la vie sociale mais surtout économique des lieux, cette solution
initiale devenait insuffisante pour les Zaghawa d’al Daein. Surtout l’omda en question était
l’ancien député élu en 1986 et bénéficiait à ce titre d’une très forte légitimité à la fois
traditionnelle mais aussi « moderne », ce qui rendait sa soumission au nazir qui lui ne
bénéficiait que de la première de plus en plus problématique.
En cherchant à garder le statu quo sur la répartition des pouvoirs entre communautés, les
médiateurs évitèrent donc d’aborder directement les questions politiques sous-jacentes au
conflit et se positionnaient plutôt à l’encontre des communautés zaghawa. Cette attitude
apparue comme un clair revirement dans la mesure où le régime islamiste avait initialement
favorisé certains groupes zaghawa dans leur demande d’autonomie.
Alors que le redécoupage tout comme la réintroduction de l’administration civile étaient
clairement associés à une volonté d’intégration des communautés périphériques dans
l’alliance islamique en cours de formation, son refus signifiait son exclusion. Cela constitua
un symbole fort aux yeux de l’ensemble des communautés zaghawa soudanaises dans la
mesure où la communauté d’al Daein représente assez typiquement les nouvelles orientations
des communautés zaghawa : une installation pérenne au Sud Darfour, une réussite
économique locale et la volonté d’obtenir une reconnaissance politique à la hauteur de cette
réussite.
Le fait que la communauté arabe des Maaliya obtint en 2002 que la zone située au Nord
d’al Daein où les affrontements avaient été les plus violents en 1996 après le saccage des
urnes, leur soit attribuée par le biais d’un nouveau conseil local à Adila, fief de leur
communauté marqua définitivement le désaccord entre les intérêts du régime et ceux des
communautés zaghawa locales. C’étaient donc les Maaliya qui obtenaient la reconnaissance
politique tant espérée par les Zaghawa d’al Daein. Le gouvernement trouvait de son côté
d’importants alliés pour lutter contre l’insurrection qui débutait alors au Darfour. Les Maaliya
participèrent en effet activement en 2003 à la contre-insurrection menée par le gouvernement
dans la région du Sud Darfour. Le nouveau rôle accordé aux chefs tribaux en matière de
recrutement dans les milices des Popular Defense Force et d’encouragement au jihad lors du
congrès tenu dans le village de Naema dans le Nil Blanc en 1995

1269

favorisait cette

participation.
Bien évidemment, les Rezaigat d’al Daein n’étaient pas très favorables à ce nouveau
découpage qui amputait une part de leur territoire. Afin de contrer cette évolution qui les
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Musa Adam Abdul-Jalil, « The dynamics of customary…», op. cit. , p. 16-17
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affaiblissait, ils avaient demandé à ce que la province d’al Daein gagne le statut d’État fédéré,
la zone d’Adila resterait ainsi une province mais leur territoire conserverait la prééminence.
Initialement le gouvernement refusa la proposition mais alors que la neutralité des Rezeigat
avaient frappé de nombreux observateurs1270 au début du conflit, ils finirent par s’y impliquer
comme en témoigne le violent épisode qui opposa Misseriya et Rezeigat en 2009. Or si les
Misseriya représentent des communautés dont l’allégeance est fondamentale pour le régime
qui veut garder la zone pétrolifère d’Abye contestée avec le nouveau Sud–Soudan1271, il ne
peut pour autant perdre la neutralité des Rezeigat dans le Darfour centrale où se concentrent
une grande part de l’économie darfourienne. Le gouvernement va dès lors choisir d’infléchir
sa position en 2012 en accordant finalement ,un État aux Rezeigat en 20121272. Le Darfour est
alors redécoupé en 5 États, loin donc de la volonté des groupes rebelles de n’avoir qu’une
seule région1273.
Ce nouveau découpage prolonge donc la vieille technique de la division commencée
depuis le début des années 1990. Il permet de récompenser les alliés ou de se jouer des
tensions locales pour protéger le centre afin de lui éviter de devenir la cible des contestations.
Ainsi, le seul groupe rebelle signataire de l’accord de paix de Doha en 2011, le Liberation and
Justice Movement, obtient le poste de gouverneur du nouvel État de l’Ouest (constitué
essentiellement du dar Massalit). Le parti du congrès populaire de Turabi obtient celui du
Darfour Sud, tandis que son ancien gouverneur Ali Al-Haj Adam Youssef, pourtant élu contre
un candidat du PCP, obtient le Darfour Est à son grand mécontentement (il a d’ailleurs
démissionné de ce poste). Ali Al-Haj, un islamiste influent durant les années 1990 qui fut
gouverneur du Nord puis du Sud Darfour mais qui a choisi le camp de Turabi en 1999 avant
de rejoindre le National Congress Party (parti du régime) après sa défaite sous les couleurs du
PCP aux élections d’avril 20101274, est devenu à l’occasion second vice-président après Ali
Osman Taha.
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C. Gramizzi et J. Tubiana, « Forgotten Darfur : Old Tactics and New Players », Working Paper n°28, HSBA,
juillet 2012
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Un référendum populaire doit permettre de décider à quel État sera rattachée la zone. Néanmoins, les deux
pays connaissent un profond désaccord sur qui doit être autorisé à voter pour le référendum : est-ce seulement les
populations sédentaires de la zone (position du Sud-Soudan) ? ou également les pasteurs nomades Misseriya qui
migrent pendant plusieurs mois sur le territoire (position du Nord-Soudan)?
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Cela ne suffit pas à régler les tensions qui éclatèrent de nouveau en un conflit sanglant à l’été 2013. Voir par
exemple l’article du Sudan Tribune du 12 aout 2013 qui rapporte plus de 100 morts dans des incidents entre les
deux communautés : http://www.sudantribune.com/spip.php?article47620
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Cette revendication d’un seul État au Darfour est partagée par l’ensemble des trois grands groupes rebelles.
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Si les différentes missions internationales d’observation des élections pour l’une desquelles l’auteure était
observatrice, ont émis quelques réserves face à la loyauté des scrutins dans certaines régions, ces réserves ont été
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Les conflits récurrents qu’induit l’exacerbation de la compétition politique et son
instrumentalisation par le régime ainsi que le sous-développement chronique dans lequel la
région était laissée, allaient entrer en résonnance avec les désillusions des différents segments
de la population que nous avons analysées. Les populations, pour survivre dans cet
environnement tout aussi précaire économiquement que politiquement, vont avoir tendance à
privilégier les réseaux d’entre-aide communautaires. Elles vont en effet solliciter les membres
de leurs communautés disposant d’une certaine assise (économique ou politique) que le
régime a cherché à utiliser comme intermédiaires pour gagner l’allégeance de certaines
communautés périphériques. Or précisément, c’est ce rôle d’intermédiaire et le renforcement
des liens communautaires qu’il suppose qui va servir de catalyseur à la généralisation de la
contestation chez les individus zaghawa.

Le renforcement des liens communautaires au détriment des liens
horizontaux
Si la réorganisation de l’administration civile au Darfour (idarat al-ahlia) favorisa le
glissement de la compétition politique vers l’ethnicité, les politiques mises en oeuvre par le
régime pour s’assurer le contrôle de certaines populations dans la capitale, constituèrent
également un facteur de renforcement du poids de la communauté zaghawa.
Au cours des années 90, les islamistes avaient proclamé que les groupes ethniques allaient
disparaître car « Muslims don’t know ethnic minorities »1275. Mais ils créèrent de toute pièce à
Khartoum une administration civile (an-nizam al-ahli) basée sur l’appartenance ethnique.
Celle-ci ne concernait pas l’ensemble des populations de la capitale mais celles originaires des
régions de l’Ouest et du Sud.

pour des raisons diplomatiques extrêmement atténuées par rapport à la réalité des fraudes. (Le référendum
d’autodétermination au Sud du pays devait se tenir quelques mois plus tard et aucun acteur de la communauté
internationale ne souhaitait que Khartoum ne revienne sur son engagement à le mener. Au Sud, les fraudes du
SPLM furent encore plus importantes mais il ne s’agissait pas non plus de commencer à jeter l’opprobre sur le
futur gestionnaire de l’État sud-soudanais que les occidentaux espérait avoir comme allié dans quelques mois)
Cela sans tenir compte non plus des biais intrinsèques à ces missions qui dans le contexte de pays à
l’administration bien développée et « efficace » (sic) sont rapidement satisfaites par des tours de passe-passe
administratifs et ce d’autant plus facilement que la méthodologie de ces observations cachent des lacunes
énormes. Voir à ce sujet notre communication au Congrès des Etudes Africaines en France de Bordeaux les 6-8
septembre 2011 : « Retour critique sur l’analyse électorale européenne à partir de la mission européenne
d’observation au Soudan (EUOMSudan) »
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A. Lowrie, Islam, Democracy, the State and the West: A Round table with Dr. Hasan Turabi, World and
Islam Studies Enterprise, Tampa (Florida), 1993, p. 35-36 et 63 cité par L. Gray and M. Kevane , «Local Politics
in the Time of Turabi’s Revolution… », op. cit.
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Cette nouvelle administration copiait l’administration traditionnelle des régions sans que
ses membres n’y soient pour autant obligatoirement rattachés 1276. L’idée du gouvernement
consistait à mieux contrôler la population croissante de Khartoum où arrivaient sans cesse de
nouveaux darfouriens et sudistes1277. À l’instar des comités populaires, la nouvelle institution
était chargée d’encourager la participation populaire aux rassemblements organisés par le
régime mais aussi et surtout au jihad 1278, les individus étant cette fois-ci sollicités par les
canaux de l’ethnicité.
Chez les Zaghawa, l’accueil de ces nouveaux leaders fut particulièrement mauvais. Il leur
était reproché leur peu de légitimité. Les critiques les plus virulentes que nous avons
entendues furent émises par des membres des élites zaghawa qui estimaient que l’unique but
de cette nouvelle institution était de les affaiblir 1279 . Ceux que nous avons interrogés
nourrissaient le sentiment d’être dessaisis du destin de leur communauté (entendue ici comme
l’ensemble des Zaghawa) qui leur avait été pourtant confié quelques années auparavant par le
biais des conseils (shura) créés à Khartoum et qui rassemblaient les élites d’un même groupe
ethnique. Celles-ci devaient alors servir de relai dans leurs communautés. Or, nous avons vu
que dans la shura des Zaghawa1280, se côtoient depuis cette période les élites de l’ensemble
des segments des populations zaghawa qu’il s’agisse des élites dites traditionnelles ou des
élites « modernes », des islamistes ou non, membres ou non du gouvernement, hommes
d’affaires, etc., le régime tentant de son côté de s’assurer l’allégeance personnelle des
membres du conseil en leur octroyant des faveurs.
Qu’elles soient ou non en concurrence, la création de ces deux institutions révèle donc
une évolution profonde de l’attitude des autorités vis-à-vis des marges darfouriennes. Alors
que les islamistes s’étaient appuyés sur certains de leurs groupes et avaient joué alors de leurs
divisions internes, ils voulaient désormais les unifier en les considérant de façon globale, en
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J. Tubiana, V. Tanner et Musa Adam Abdul-Jalil, « Traditional Authorities’ Peacemaking Role in Darfur »,
Peaceworks n°83, USIP, Washington, November 2012, 134p., p.14
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Le grand Khartoum abrite aujourd’hui près de 5,5 millions d’habitants alors même que l’agglomération n’en
comptait que 3 millions en 1993 : Eric Denis, « De quelques dimensions de Khartoum et de l’urbanisation au
Soudan (mise à jour) », op. cit ; voir également : Sara Pantuliano, Munzoul Assal, Butheina A. Elnaiem, Helen
McElhinney and Manuel Schwab, with Yathrib Elzein and Hanaa Motasim Mahmoud Ali, « City limits:
urbanisation and vulnerability in Sudan - Khartoum case study », Humanitarian Policy Group, Overseas
Development Institute, London, January 2011, 44p.
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Musa Adam Abdul-Jalil, « The dynamics of customary…», op. cit.
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Entretiens avec des membres de la shura des Zaghawa et des personnes proches de ces dernières, Khartoum
2008, 2009 et 2010
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La shura des Zaghawa a fonctionné aux débuts de la guerre mais depuis 2008, elle est paralysée par les
fortes oppositions entre membres du régime et opposants (entretiens Khartoum, 2008)
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fonction de leur appartenance ethnique. Les individus se retrouvent donc figés dans une
appartenance ethnique naturalisée niant le caractère intrinsèquement dynamique de celleci

1281

. En outre d’autres dynamiques ont contribué à ce renforcement des liens

communautaires dans certains groupes, et notamment chez les Zaghawa.
Depuis les années 1980, le faible développement du Darfour et les crises récurrentes de la
région ont accentué la différence de niveau de vie entre les communautés restées au Darfour
et celles ayant migré (tout particulièrement dans les villes du centre du pays et à l’étranger).
Cet écart a alimenté un flux continu de jeunes migrants en quête d’une vie meilleure. Or, dans
les communautés zaghawa, le réseau familial ou villageois constitue le principal vecteur
d’intégration en ville. Contrairement aux années 1970, lorsque les

premiers migrants

zaghawa dans la capitale étaient arrivés seuls, ceux des années 1990 et 2000 furent accueillis
par une importante communauté darfourienne. De plus, l’essor du souk Libya fait de ce
marché dominé par les Zaghawa (dans les années 1990) un sas d’intégration pour les migrants
de cette communauté qui systématiquement y trouvent un emploi1282.
Désormais, quand un migrant zaghawi arrive à Khartoum, il est pris en charge dans les
premières semaines de son arrivée par un proche bénéficiant d’une certaine assise sociale en
ville. Ce peut être un membre de la famille au premier degré ou un parent plus éloigné, un
zaghawa originaire du même village au Darfour ou un membre influent du clan auquel
appartient le migrant1283. Ainsi, de nombreuses maisons étudiantes regroupant des jeunes de
mêmes sous-groupes ont été créées par les membres de ces groupes disposant d’une assise
économique dans la capitale1284.
Vu le nombre très important de commerçants zaghawa au souk Libya et leur constant
besoin en « petites mains », le marché est donc devenu le lieu par excellence de l’intégration
économique des migrants zaghawa ou du financement des étudiants.

1281

D’innombrable travaux ont bien montré comment l’appartenance ethnique n’a rien de figé, qu’elle varie avec
le temps et les situations mais aussi d’un individu à l’autre, et de la même manière, il existe de nombreuses
variations pour un même individu. Pour le Darfour plus particulièrement, déjà en 1969, F. Barth avait bien
analysé cette fluidité dans l’ouvrage qu’il dirigeait devenu un classique sur le thème : Ethnic Groups and
Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, Oslo, Universitetsforlaget, 1969. Sur les Zaghawa,
le travail de doctorat en anthropologie sociale de Musa Adam Abdul-Jalil, The Dynamics of Ethnic Identification
and Ethnic Group Relations among the People of 'Dor', Northern Darfur, Sudan, PhD, University of Edimburg,
1980) s’avère particulièrement intéressant car la ville de Dor abrite des populations mixtes Zaghawa et Four et
l’auteur montre comment les individus utilisent leurs différentes identités selon les situations.
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Entretiens avec des commerçants arrivés dans les années 1970, 1980 et 1990 à Khartoum, Khartoum 20042011
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Différents entretiens, Khartoum 2008-2011
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Entretiens avec des étudiants zaghawa et visites de certaines de ces maisons, Khartoum 2008
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Dans chacun des magasins des importants commerçants zaghawa du souk libya, nous
avons rencontré ces personnes (jeunes ou moins jeunes) qui portaient les colis, mettaient en
rayon les articles, assuraient la navette entre les différents lieux de vente, etc. Cette main
d’œuvre peu chère et redevable constitue un réservoir précieux pour les grands commerçants
dans un contexte politique où la discrétion et la confiance sont des conditions fondamentales
pour exercer leurs activités, qu’ils savent surveillées par les autorités. Les codes qui régissent
alors les relations entre le patron et les membres de son réseau sont ceux du groupe ethnique
et non ceux du code du travail. Ces codes traditionnels disposent que le manquement d’un
individu peut être compensé par des membres de son unité économique et/ou de son clan ce
qui donne une responsabilité collective sur des actions individuelles.
Les migrants arrivant d’une région dévastée économiquement sont souvent très pauvres et
donc extrêmement dépendants de cet accueil par des membres plus aisés de leur communauté
installés à Khartoum. La distance entre la capitale et les régions du Darfour accentue encore le
phénomène : les trajets vers le Darfour sont longs et chers et les migrants ne reviennent donc
qu’occasionnellement dans leurs villages.
En cela leur situation diffère fortement des migrants venant des régions situées entre les
deux Nil ou de l’Est ayant également choisi de s’installer dans la capitale. La situation
économique de ces régions est beaucoup moins catastrophique qu’au Darfour. Ces migrants
se trouvent généralement dans une meilleure situation économique à leur arrivée à Khartoum,
ce qui favorise une intégration plus aisée dans la ville. Lorsqu’ ils choisissent de se lancer
dans des activités commerciales à Khartoum, ils le font le plus souvent seuls comme petits
commerçants itinérants. Certains deviennent également locataires de petites échoppes sans
préférence pour un marché particulier1285 contrairement aux migrants zaghawa qui arrivent à
Omdurman et s’y installent, tout en cherchant à travailler au souk Libya ou au grand marché
d’Omdurman (la ville d’Omdurman qui fut celle du Mahdi conserve une place centrale dans
l’imaginaire de tous les darfouriens1286).
L’organisation des échanges du souk Libya favorise également les liens entre les
populations restées au Darfour et celles qui l’ont quitté : il est le premier marché de gros du
pays pour certains produits et du fait de son histoire, il fournit l’essentiel des marchés du
Darfour. Ainsi, avant la guerre, les deux tiers des produits vendus au marché l’étaient pour
1285

Divers entretiens dans les marchés d’Omdurman, el Arabi, des Shaabi d’Omdurman et de Khartoum en
novembre 2008
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Entretiens, Khartoum 2004 et 2006
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les marchés du Darfour. Un partenaire commercial de longue date peut donc être sollicité pour
accueillir à Khartoum un proche du commerçant installé au Darfour. Cela est particulièrement
vrai pour les commerçants zaghawa car si leurs activités ne constituent pas de l’ethnic
business, leur organisation suppose l’emploi de personnes appartenant à un cercle proche
(familial, clanique, villageois) qui, lui, relève du groupe ethnique.
Les politiques d’éducation engagées par le régime islamiste au milieu des années 1990
favorisèrent également indirectement le resserrement des liens communautaires. En effet, tout
en développant de nombreuses institutions d’enseignement, l’État se désengagea de
nombreuses missions comme l’hébergement des étudiants ou le financement de leurs
transports, laissant les réseaux communautaires pallier ces manquements.
De ce fait, beaucoup de grands commerçants sont sollicités pour fournir des emplois à un
cercle de proches plus ou moins large selon leur assise financière, mais également pour
financer des maisons étudiantes que nous avons évoquées plus haut. Barit estime ainsi qu’il y
consacre près de 5 % de son chiffre d’affaires1287.
En plus de lier les populations du Darfour et celles installées dans la capitale, cela favorise
aussi sur le long terme la cohésion des individus migrants, les jeunes issus d’une même
famille élargie ou d’un même village se retrouvant à vivre ensemble pendant plusieurs années.
Chaque retour de l’un d’eux au Darfour est l’occasion pour l’ensemble de ses congénères de
recevoir des nouvelles, de transmettre des informations, etc1288.
Une autre conséquence pratique de ce désengagement de l’État est la suppression de la
mixité intercommunautaire des étudiants pourtant appréciée par la génération précédente des
islamistes darfouriens, convaincus par les propos de Turabi en faveur d’une identité
musulmane qui dépasse les clivages ethniques 1289 . Ainsi, le développement inégal de
nombreuses institutions d’éducation sur le territoire national allié au désengagement de l’État
dans de nombreux services annexes1290, participèrent au resserrement des liens, en favorisant
le déplacement des étudiants à travers le pays et en encourageant

les réseaux

communautaires.
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Entretien avec Barit, Khartoum hiver 2008
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Entretiens avec des étudiants zaghawa, Khartoum 2008 ainsi que nombreuses discussions menées avec deux
de nos traducteurs/informateurs, étudiants zaghawa ou massalit vivant dans ce type de maisons ou à l’internat.
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. A. Lowrie, Islam, Democracy, the State and the West: A Round table with Dr. Hasan Turabi, Tampa
(Floride), World and Islam Studies Enterprise, 1993, p. 35-36.
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Sur la privatisation de l’État au Soudan, voir R. Marchal, « Des contresens possibles… », op. cit. et P. Haenni
et I. Baillard, « Libéralité prétorienne et État minimum au Soudan », op. cit.
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L’encouragement du régime islamiste à la participation de tous au développement du
pays, notamment par le biais de facilités accordées aux associations charitables, favorisa
également le resserrement des liens communautaires, tout particulièrement au Darfour qui dès
le début des années 1990 était frappé à nouveau par une grave crise écologique.
Lors de la terrible sécheresse qui frappa le Sahel en 1990 et jeta le Darfour et le
Kordofan dans plusieurs années de famine (1990-93)1291, nous avons vu que la conception très
politisée qu’ont les islamistes de l’aide humanitaire les a rendu favorables à une charité locale.
Au Darfour alors dirigé par un fervent islamiste -le Major-Général Abul Gassim Ahmed
Ibrahim- la politique menée fut en ligne avec celle des nouveaux dirigeants de l’État. Le
gouverneur refusa de reconnaître la famine dans sa région afin d’éviter l’afflux
d’organisations étrangères et multiplia les restrictions aux quelques ONG ou organisations des
Nations Unies qui tentèrent d’intervenir. L’entre-aide releva alors exclusivement de la charité
des acteurs privés, de nombreuses organisations locales s’impliquèrent. La plupart furent
créées par les membres d’un même village et/ou d’un même clan qui résidaient ailleurs sur le
territoire national ou à l’étranger et furent sponsorisées par des entrepreneurs basés dans la
capitale ou dans les grandes villes du Soudan . De ce fait, la générosité de ceux disposant
d’une bonne position économique et sociale fut largement sollicitée qu’ils résidassent encore
ou non au Darfour.
Depuis cette époque, l’état de la région ne s’est pas amélioré. Ces pratiques charitables au
profit des

populations restées au Darfour ont perduré et se sont développées avec la

prospérité des membres de leurs communautés. Pour ne citer que les grands noms, Sadiq
Adam Abdullah (alias Siddiq Wada), le grand homme d’affaires de la communauté Mimi du
Darfour a créé une association pour le développement de la région de Kalimendo1292 d’où il
est originaire tandis qu’Adam Yagoub a fondé l’association des « Rameaux de la paix »1293.
Sans surprise, la guerre au Darfour a remis au goût du jour la nécessité de ces pratiques.
Ainsi dès l’été 2004, de nombreuses collectes étaient effectuées au souk Libya pour venir en
aide aux populations sinistrées du Darfour1294. La pérennisation du conflit, qui dure depuis
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C. Miller, « Famine, conflits et aide internationale au Darfour, 1990-1992 », Égypte/Monde arabe, Première
série, n° 15-16, 1993, disponible en ligne sur le site de la revue
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Entretiens avec des responsables du bureau de Khartoum de l’association, Khartoum août 2006

1293

Entretien avec un membre de l’association d’Adam Yagoub, Khartoum, 2010

1294

Observations, souk Libya, Khartoum 2004 et 2006
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plus de dix ans maintenant, a encore accentué cette dépendance des populations locales vis-àvis de leurs compatriotes vivant dans les autres régions du pays ou à l’étranger. Toutes les
personnes que nous avons rencontrées à Khartoum tentent ainsi d’aider par un moyen ou un
autre les membres de leur communauté restés au Darfour, dont beaucoup vivent aujourd’hui
dans des camps de réfugiés1295.
Le maintien du Darfour dans un état dramatique de sous-développement ainsi que
certains choix politiques du régime eurent donc comme conséquence un renforcement des
liens entre membres de mêmes communautés villageoises et familiales, sans que ce soit le but
recherché. Ceci conduisit concrètement à rapprocher des trajectoires qui avaient eu tendance à
diverger dans les années 1980 et les premières années du régime islamiste. Parallèlement cela
empêcha le développement de liens plus horizontaux entre individus partageant des conditions
de vie identiques et recréa une communauté de destin entre les populations restées au Darfour
et celles installées dans le reste du pays ou à l’étranger. Le désengagement de l’État dans
certains domaines amplifia également l’ascendance des élites sur leur groupe ethnique par le
biais du patronage économique.
Ainsi, alors que plusieurs segments des communautés zaghawa avaient trouvé des points
de rencontre avec le mouvement islamiste avant son arrivée au pouvoir, la conjonction de
leurs intérêts une fois les islamistes aux commandes du pays, n’a été que de courte durée.
Bien que les trajectoires de ces différents segments zaghawa aient eu tendance à s’écarter
jusque dans les premières années du régime, la dégradation continue de la situation au
Darfour et le renforcement involontaire des liens identitaires provoqué les pratiques du
pouvoir, les ont finalement conduits à se rejoindre. Ils ont alors constitué ensemble une
nouvelle conjonction d’intérêts née de leurs désillusions et de leurs attentes inassouvies.
Néanmoins, même chez ces déçus du régime,

une évolution en profondeur se dessine,

impulsée par vingt ans de domination islamiste. Ce sera l’objet de la conclusion que d’en
dresser les lignes directrices, ce qui nous permettra de nuancer notre diagnostic quand à
l’échec de la révolution
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Entretiens, Khartoum, France, Juba, 2006-2013
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La recomposition des élites zaghawa sous la domination islamiste
L’ascendance croissante des membres de la shura des Zaghawa sur le destin de leurs
communautés témoigne d’une évolution en profondeur de la société zaghawa dans laquelle les
élites instruites et économiques ont pris progressivement le pas sur les élites traditionnelles.
Même si ces dernières ont maintenu très souvent une ascendance sur leur communauté, c’est
avant tout en raison d’une légitimité liée à leur haut niveau d’instruction ainsi qu’à leur bonne
position sociale et économique1296, c’est-à-dire selon une légitimité semblable à celle de la
nouvelle élite des années 1970 et 1980.
Néanmoins, l’ascendance de la shura créée au milieu des années 1990 s’est elle-même
fissurée face à la montée en puissance d’une nouvelle génération, plus urbaine, plus instruite,
plus proche dans ses valeurs de la bourgeoise islamiste. Parmi elle, certains ont choisi de
saisir l’opportunité offerte par le régime islamiste à ceux qui lui prêteraient allégeance. Ainsi
des jeunes zaghawa comme Mohamed El Fatah Zakaria que nous avons cité dans le chapitre
précédent, directeur d’une société de publicité et gendre de l’actuel ministre de la Défense,
ont connu une ascension fulgurante du fait de la conjonction de leurs intérêts avec ceux du
pouvoir.
L’élargissement de l’instruction à une plus large part de la population sous ce régime
(même si elle fut moins forte au Darfour que dans d’autres régions soudanaises) et la
libéralisation économique ont ainsi permis à des individus des milieux populaires d’envisager
de réussir en dehors du giron des élites traditionnelles ou de la génération 1980 et même 1990.
C’est le cas tout particulièrement des individus qui ne travaillent pas dans des activités reliées
d’une façon ou d’une autre au Darfour comme c’est le cas pour les commerçants et les la
plupart des entrepreneurs des générations précédentes. Ce sont généralement des jeunes
cadres qui travaillent à Khartoum ou à l’étranger1297.
Le régime islamiste a aussi encouragé localement des dynamiques contraires au sein d’un
même groupe ethnique. Par exemple, tout en redonnant une légitimité à certaines élites du
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En effet, l’ensemble des maisons royales zaghawa ont su profiter de leur position d’élite pour s’adapter aux
nouvelles situations politiques. Dans la famille royale du Kobé, on vous explique que le sultan Daossa (grandpère de l’actuel sultan) planifia largement le futur de ses 43 enfants qu’il avait eu avec 5 femmes. Ainsi, les
enfants de 4 de ses femmes furent poussés à mener des études, dans différents domaines et jusqu’au doctorat
pour nombre d’entre eux. Certains furent également envoyés se former à l’étranger. Le sultan avait ainsi
pleinement conscience que sa famille ne pourrait conserver son autorité qu’en répondant aux critères d’une très
bonne instruction et réussite économique. Entretien avec un de ses petits-fils, Khartoum, novembre 2009
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groupe, il a ouvert en parallèle de nouvelles voies à certains groupes zaghawa très hostiles à
ces élites.
C’est le cas par exemple du clan auquel appartient le rebelle Minni Minnawi.
Historiquement très hostile à la maison royale du dar Tuer et plus particulièrement au clan
Agab (qui avaient pris l’ascendant sur la chefferie à leur dépend notamment) il rejetait dès
lors massivement la shura de Khartoum où le clan des Agab se trouvait surreprésenté par
rapport aux autres groupes. (Nous avons vu que c’est aussi une des raisons pour laquelle les
Kobé ne voit dans la shura zaghawa que la continuation de la politique coloniale qui avait
largement favorisé le dar Tuer 1298.)
Or, localement au Darfour les redécoupages opérés par les islamistes s’avérèrent
favorables au clan zaghawi des Awalad Digein. En effet, ceux-ci qui avant même la
colonisation anglaise tentaient d’obtenir leur autonomie par rapport au chef du dar Tuer,
virent leurs efforts enfin couronnés de succès puisqu’ils obtinrent en 1995 leur propre
melik1299.
De ce fait, on compte aujourd’hui (2012) au Dar Zaghawa huit territoires1300 disposant de
leur administration civile propre alors qu’ils n’étaient que quatre à l’Indépendance1301.
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Entretien avec un Zaghawa Kobé, Khartoum 2008

1299

Entretien avec Morsal Bashir, omda des Zaghawa à Ad Youssef (Khartoum Nord), août 2006 et échanges à
ce propos avec des informateurs zaghawa en 2012
1300

Ainsi, au Dar Zaghawa, en allant d’est en ouest, se trouve le dar Artag avec à sa tête le melik Abaker Hasab
al Nabi Haden (capitale Um Haraz), au sud le dar Sueni, avec le melik Sherif Adam Tahir Noreen issu du clan
Kaytinga (dont la capitale est Dor), puis le dar Bere avec le melik Adam Mohamed Noure (dans ce nouveau dar
se trouvent essentiellement les clans Kaytinga, Mera et Nikeri). (Notons que le dar Artag est lui-même un
division du dar Sueni opérée en 1938. Les Zaghawa de ce dar ont une identité particulière car considérée comme
à moitié Zaghawa et Four (Kora-Béri en Béri-a) dont ils jouent avec habilité selon les évènements, les lieux et
les personnes). Ensuite séparé du dar Tuer depuis 1995, le territoire autour de Musbet. Aujourd’hui le melik du
dar Tuer est le petit-fils du melik Abdelrahman qui fut en poste pendant la colonisation britannique jusqu’à sa
mort en 1981, Abdelrahman Ali Mohamedein Sabi. Ensuite, il y a le shartay Adam Sabi à Kornoï. Derrière lui se
trouvent les Galigagi, les Baka et les Kilbayo. A la frontière, on retrouve le sultan Mansour Daossa pour le nord
du dar Kobé avec pour capitale Tiné et pour le sud du dar Kobé, le sultan Hassan Borgo. La ville capitale de son
territoire est Tombalbaye, près d’al Jeneina. Son petit-fils qui porte le même nom, fut un membre influent dans le
régime islamiste. Sa position l’autorisa a tenté une médiation au début du conflit mais sans succès. (Entretien
avec Morsal Bashir, Ibid.)
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Trois d’entre eux sont le résultat d’une autonomie accordée par les différents gouvernements nationaux et le
dernier est le dar Sueni qui n’est pas systématiquement inclus dans le Dar Zaghawa du fait de l’identité
particulière des populations de ce dar et de son histoire. (Voir les travaux de doctorat de Musa Adam Abdul-Jalil
(op. cit.) réalisés sur l’identité des populations de la ville de Dor, capitale du dar Sueni dont les habitants sont
considérés moitié Four, moitié Zaghawa. Son article « The Dynamics of Ethnic Identification in Northern
Darfur, Sudan: a situational approach » (dans Beshir, M.O. et al.: The Sudan: Ethnicity and National Cohesion,
Bayreuth African Studies Series No. 1, Bayreuth University, 1984, p. 39-54)) en présente les résultats.
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La dévolution de l’autorité dans le nouveau dar créé autour de Musbet, fief des
Awalad Digein, nous permet d’affiner un peu plus cette question de la désignation des élites
durant la période islamiste. En effet, avec cette création, il était nécessaire pour les Awalad
Digein de désigner un nouveau chef. Le choix revint à ceux considérés comme étant les
notables du clan, c’est-à-dire les individus les plus âgés disposant traditionnellement de
l’autorité dans les unités économiques ainsi que les individus prospères économiquement.
N’arrivant pas à se mettre d’accord sur lequel d’entre eux devait diriger la chefferie, ce fut
finalement quelqu’un d’extérieur qui fut choisi, Bassé Salem Tagaa. Il fut désigné chef alors
même qu’il n’était pas issu d’une des familles de notables du clan. L’histoire veut en effet
qu’il soit arrivé à la réunion où les notables se disputaient pour y égorger un chameau afin de
leur offrir. Pour l’interlocuteur qui nous raconte la scène1302, Bassé fit par cet acte preuve de la
qualité la plus valorisée chez les Zaghawa : la générosité et c’est ce qui explique le choix des
notables.
Vraisemblablement, l’origine populaire de Basse le valorisa aux yeux d’un groupe qui
s’était opposé longuement aux avantages accordés aux maisons royales et qui n’avait pas pu
bénéficier des largesses de ces dernières1303. D’ailleurs, des membres du groupe rebelle de
Minni Minawi qui recrute largement parmi son propre clan sont accusés d’avoir assassiné le
melik du dar Tuer1304, Ali Mohamedein Sabi. Minni se défend de toute responsabilité dans cet
assassinat1305 mais pour l’instant aucun jugement n’a pu encore se dérouler.
Néanmoins, si le choix initial d’un homme sans origine sociale haute témoigne d’un
renouveau des pratiques constituant l’élite dans ce groupe, le fait que ce soit son fils qui ait
repris la chefferie à sa mort témoigne cependant de la persistance parallèle des pratiques plus
anciennes. Pourtant, plutôt qu’une succession héréditaire, on aurait pu imaginer que la voie
élective ait prévalu comme au dar Artag. La légitimité de Bassé diffère fortement de celle que
revendiquent les leaders du JEM.
Ceux-ci se présentent d’un côté comme des individus instruits et militants, c’est à dire
formés au combat politique et ayant une vision du futur, ce qui à leur yeux légitime leur
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Entretien par téléphone avec un Zaghawa du clan des Awalad Digein, novembre 2012
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Sur l’opposition des Awalad Digein au sultan du dar Tuer et ses conséquences, Voir Sharif Harir, The
Politics of Numbers…, op. cit., p. 87-115
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Voir les accusations de J. Tubiana ou de J. Flint à ce sujet. (Notons que l’analyse de la crise par cette
dernière ne fait pas l’unanimité au sein des rebelles comme en témoigne l’article d’Adam Dawelbait du 6 mars
2010 dans le quotidien en ligne Sudantribune : «
Julie Flint and Darfur Crises » :
http://www.sudantribune.com/spip.php?article34363)
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Entretien avec un des frères de Minni Minawi par téléphone, 2013
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position de leaders d’un mouvement d’opposition. De l’autre, notamment vis-à-vis des
individus appartenant aux communautés zaghawa, ils avancent leur qualité d’élites
aristocrates pour justifier leur prétention au leadership politique. Leur discours s’adapte donc
à leurs interlocuteurs mais témoigne néanmoins du maintien de ces différents facteurs dans
leur caractère d’élite. Ces deux revendications de légitimité sont problématiques pour les
membres des autres groupes armés dans la mesure où très souvent ils contestent l’une ou
l’autre, voire les deux pour ce qui est de la SLM-Minni à la fois très opposée aux élites
traditionnelles et aux anciens militants islamistes.
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Conclusion

Ces vingt-cinq années de régime islamiste ont marqué profondément les communautés
zaghawa dont la présence massive dans les rangs de l’opposition ne doit pas faire oublier
combien elles ont été au cœur de l’expérience islamiste et que de ce fait elles-aussi ont été au
cœur des transformations qu’elle a impulsée. Celles-ci se sont agencées avec les logiques
propres des acteurs individuels mais aussi des groupes (clans, groupes commerciaux, etc.) à
différents niveaux ce qui a pu conduire à des dynamiques parfois contradictoires et en tout cas
singulières. L’interdépendance des communautés zaghawa soudanaises et tchadiennes a
favorisé également ces transformations. Au final, ce n’est pas une mais de nombreuses
trajectoires qui se dessinent dans cette expérience islamiste. Dans le domaine économique que
nous avons plus particulièrement étudié certaines se révèlent originales, comme celle de
l’entrepreneur nomade mais d’autres sont plus classiques et se rapprochent du modèle du
bourgeois islamiste.
Il nous semble important de souligner combien l’association d’une culture pastorale
singulière, le maintien du Darfour dans un état de délabrement total et le résultat involontaire
de certaines stratégies des islamistes pour se maintenir au pouvoir, ont conduit à rapprocher
des destins qui avec la différenciation sociale, la distance physique, l’évolution des modes de
vie auraient pu se séparer comme cela est arrivé dans d’autres communautés. Néanmoins, ce
rapprochement des destins signifie avant tout la création d’une nouvelle conjonction d’intérêts
entre les différents segments des communautés zaghawa exclus progressivement de l’alliance
hégémonique islamique mais celle-ci n’a pas pour autant gommé les profondes divergences
de trajectoires des uns et des autres. On en retrouve dès lors aisément les traces dans la
composition des différents groupes rebelles. Ces divergences rendent souvent difficiles sur le
terrain des alliances entre mouvements armés autres que temporaires et ponctuelles.

563

564

564

Conclusion générale

Notre démonstration apporte des éléments à la fois pour la compréhension de la situation
soudanaise et plus particulièrement de la recomposition des communautés zaghawa
aujourd’hui prépondérantes dans les diverses oppositions au régime en place, mais également
des enseignements utiles dans d’autres contextes que celui soudanais. Pour conclure ce
travail, nous avons donc choisi de revenir sur ces deux points, avant d’exposer dans un
troisième temps des pistes de recherche soulevées par cette étude.

Retour sur l’expérience islamiste des communautés
zaghawa
Il s’agit ici de reprendre les grandes lignes de notre démonstration quant aux
recompositions des communautés zaghawa à l’aune de ses alliances avec le mouvement
islamique, avant et après sa prise de pouvoir, pour souligner les apports de notre étude.

Ce travail a permis de montrer que les communautés zaghawa ont été très tôt associées au
projet islamiste, et d’examiner les modalités de cette association. Nous avons pu souligner que
c’est l’existence de diverses conjonctions d’intérêts entre le mouvement islamique et certains
groupes au sein des communautés zaghawa qui ont rendu possible cette association. En
mettant la lumière sur la diversité intrinsèque des intérêts des membres des communautés
Zaghawa, nous avons pu montrer combien il serait erroné d’appréhender ces communautés
d’un bloc comme cela a pu souvent être fait. Au contraire, nous avons tenté de démontrer le
caractère contingent de ses alliances dont l’agencement relève à la fois de configurations
individuelle, locale, régionale et nationale. Dans cette perspective, notre travail qui s’est
largement appuyé sur des jeux d’échelles et d’opérateurs (découplage, encastrement) de
manière à pointer le niveau le plus pertinent de chacune de ces alliances selon la configuration
de la situation à un moment donné, souligne l’intérêt d’utiliser cette approche
méthodologique.
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Notre analyse a dès lors pu mettre la lumière sur la complexité de l’agencement des
logiques d’acteurs conduisant à des combinaisons d’intérêts. Celles-ci sont elles-mêmes
modelées par les convictions de chaque partenaire de l’alliance quant à la légitimité de l’autre
partenaire, qui vont donc renforcer ou affaiblir la stabilité des alliances.
L’intérêt de ce travail consiste également à avoir montré comment seule l’articulation des
configurations internationale (Tchad-Soudan-Libye), régionale (bouleversements du Darfour),
nationale (prise de pouvoir de Nimeiri) et locale (migrations des individus zaghawa,
reconversion économique, jeu politique zaghawi, personnages comme Suleiman Mustafa)
sont à l’origine de cette association singulière des communautés zaghawa avec les islamistes.
Notre analyse a insisté sur le caractère dynamique des alliances qui, au fur et à mesure
qu’elles se forment, transforment les acteurs qui la composent, leurs relations, leurs logiques
et leur interdépendance, transformations qui elles-mêmes participent à l’élaboration des
alliances. Ce résultat fait écho à l’approche de Joe. S. Migdal 1306 dans laquelle il s’agit
d’étudier comment une entité (l’Etat dans le cas de la démarche générale, ici le mouvement
islamique) et des groupes sociaux se constituent et se transforment réciproquement.
Alors que les deux premières parties analysent les processus d’encastrement à l’origine de
l’association des communautés zaghawa et du mouvement islamique, la dernière partie
correspond au contraire à une situation de découplage puisqu’il s’agit de montrer comment les
alliances précédemment formées se délitent. Nous montrons que l’analyse de ce découplage,
qui correspond d’une manière générale à la séparation des intérêts des islamistes de ceux des
différents segments des communautés avec qui ils s’étaient alliés, permet une lecture en creux
de certains déterminants de la soumission des gouvernés à la domination islamiste. Nous
examinons par exemple la disjonction des intérêts du régime islamiste avec ceux des
entrepreneurs zaghawa du souk Libya en analysant les différences que présentent leurs
trajectoires d’accumulation avec celles d’autres commerçants.
L’étude de cet effritement progressif des anciennes alliances, associée à celle du nouveau
monde des affaires bâti par les islamistes à leur arrivée au pouvoir (son organisation et son
fonctionnement) révèle plusieurs aspects des moyens mis en œuvre par les islamistes pour se
maintenir au pouvoir, notamment la formation d’acteurs intermédiaires entre l’Etat et les
sociétés et l’organisation d’un système clientéliste pour favoriser l’allégeance. Or tout
l’intérêt de ce travail est de montrer comment les ressorts concrets de l’adhésion, de
1306

Joe S. Migdal qui présente ce type d’approches : State in Society: Studying How States and Societies
Transform and Constitute One Another, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, 308p.
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l’acception ou de l’accommodement (qui sont trois formes dans lesquelles l’individu obéit) ne
sont pas l’unique résultat de ces stratégies explicites. Ils sont bel et bien celui de l’imbrication
de ces stratégies avec celles des acteurs qui eux n’élaborent pas forcément une contrestratégie définie et qui exprime au final « une combinaison imprévue de multiples logiques
d’action, de réactions, parfois autonomes et souvent dépendantes les unes des autres, de
stratégies propres et de contraintes incontournables. »1307. Si le maintien du Darfour dans état
de dramatique sous-développement, l’encouragement de la compétition intercommunautaire,
l’élimination programmée de l’économie informelle ou encore le soutien de concurrents
directs aux entrepreneurs zaghawa, ont été autant de stratégies explicites qui ont conduit les
communautés zaghawas à prendre leur distance vis-à-vis du régime, la réception de ces stratégies

dans des contextes particuliers qui a notamment conduit aux resserrement des liens
communautaires ou à l’émergence de trajectoires d’entrepreneurs nomades font tout autant
partie prenante de l’explication. Il en est de même des configurations conjoncturelles
particulières qui a un moment donné autorisent des opportunités et favorisent l’indépendance
des acteurs (prise de pouvoir d’Idriss Déby au Tchad par exemple).
Le contexte des années 2000 se révèle extrêmement favorable au régime dans cette lutte
puisque l’arrivée des pétrodollars lui donne une marge de manœuvre vis-à-vis de ses alliés
économiques des années 1990 dont il dépendait beaucoup à l’époque, du fait de la situation
économique du pays. Il est doublement favorable car cette économie pétrolière s’organise
principalement avec des acteurs économiques étrangers ce qui donne les coudées franches au
régime. La mise en place des accords de paix avec la rébellion au Sud, qui suppose l’arrêt des
combats au Sud, permet aussi de réduire les coûts de la guerre et donc de limiter (un peu) les
dépenses de l’Etat dans le domaine. A la même époque cependant, le conflit au Darfour éclate
mais le gouvernement va employer massivement des milices locales pour tenter de mettre fin
à l’insurrection, une méthode (aussi utilisée à certains moments du conflit au Sud) dont le
coût financier est moins élevé.
Notre démonstration permet de montrer combien l’observation des dispositifs
économiques va jouer un rôle fondamental dans l’élaboration d’une domination non
seulement en donnant des ressources aux acteurs du rapport de domination mais aussi en
organisant l’articulation de leurs logiques propres. L’arrivée des pétrodollars qui accentue la
dynamique d’émergence de la nouvelle bourgeoisie islamiste mais aussi la mise en
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compétition des élites périphériques pour s’assurer tour à tour de leur allégeance l’illustrent
parfaitement.

Enfin, cette étude montre que les deux pôles que sont la légitimité et la rationalité qui
déterminent les rapports de pouvoir ne s’excluent pas l’un, l’autre. Nous avons pu souligner
que c’est bel et bien leur association à un moment donné qui pousse les individus à agir dans
un sens ou un autre. Le fait de ne pas partager de forts intérêts n’induit pas nécessairement
une contestation active de la domination qui tente de s’imposer. De nombreux arrangements
permettent de s’accommoder et parfois de profiter de situations qui vous sont plutôt
défavorables. C’est le cas notamment des entrepreneurs zaghawa du souk Libya qui, bien que
ne faisant plus partie des heureux élus soutenus par le régime, continuent de progresser dans
le souk dans les années 1990 et parfois au début des années 2000.
En regardant le basculement qui s’opère quand l’hostilité du régime est devenue si criante
qu’il est impossible de s’en accommoder (taux de taxation trop haut, arrestations,
impossibilité de réaliser certaines démarches administratives nécessaires à l’activité, etc.),
notre travail a pu mettre en lumière une pluralité de réponses d’acteurs en termes de
contournement du pouvoir et a ainsi rendu possible l’appréhension de conséquences
inattendues d’une domination. C’est ce que nous soulignons en analysant l’attitude de
l’entrepreneur nomade et en montrant sa singularité. Plus qu’une réponse à l’hostilité du
régime, il s’agit plutôt d’un itinéraire indépendant par rapport au projet national. Dans cet
itinéraire, l’appartenance à un lieu unique d’origine et la mémoire collective de l’entrepreneur
et de ses proches, prennent la place des projets de sédentarisation et d’installation dans des
lieux contrôlés par une instance étatique. Chez l’entrepreneur nomade, les projets sont
déconnectés du territoire national car ce qui compte avant tout ce sont les liens forts sur
lesquels s’appuie l’entrepreneur. Ces liens contribuent à l’élaboration de ce qu’Alain Tarrius
appelle des territoires circulatoires qui constatent « la socialisation d’espaces suivant des
logiques de mobilité »1308.
A côté de la compréhension d’une situation historique particulière, cette thèse apporte
également des enseignements utiles pour comparer cette expérience islamiste particulière à
d’autres situations historiques.

1308

. A. Tarrius, L. Missaoui, Les nouveaux cosmopolitismes, mobilités, identités, territoires, édition de l'Aube,
2000, p. 124 ; voir aussi A. Tarrius, « Migrations en réseaux et cohabitations urbaines aux bordures de
l’Europe », L’Année Sociologique, vol. 58 2008/1, p71-93
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Enseignements que l’on peut tirer de cette expérience

Le caractère indéterminé et fluide de la domination
L’étude de cette expérience particulière nous a permis de mettre en relief certains
processus par lesquels s’établit la domination ou l’obéissance qui chaque fois n’ont eu un
caractère ni définitif, ni déterminé. Les relations et les logiques économiques analysées nous
ont au contraire appris combien ces processus sont le résultat de l’imbrication des pratiques
des différents acteurs de la société et de l’Etat, de leurs multiples logiques, et de leurs
interdépendances multiples et mouvantes. Cette combinaison s’articule aussi avec les
contraintes et les opportunités qui se présentent de manière conjoncturelles. A l’issue de ce
travail sur ces alliances, l’un des résultats mis en avant par notre recherche est sans-doute le
caractère extrêmement fluide des ressorts de la domination qui, loin de constituer une
configuration stable, répond à des rationalités qui évoluent sans cesse. L’élaboration d’une
catégorie abstraite qui définirait à quoi correspond la situation autoritaire soudanaise n’a donc
pas de sens au regard de ce travail qui s’est attaché à montrer combien le contrôle, tout
comme l’adhésion et l’acceptation, résultent d’une configuration précise à un moment donné,
toujours susceptible d’évolution, de recompositions et de nouvelles articulations.
Ce premier enseignement en implique un second, fondamental lorsque l’on choisit
d’appréhender les ressorts d’une domination : l’intérêt de l’étudier de façon empirique.

La nécessité d’une étude empirique des situations autoritaires
Si un tel choix nous est tout d’abord apparu comme évident du fait de notre formation
antérieure, assez rapidement, nous avons constaté qu’il était loin d’être systématique en
science politique. Ce choix nous est même vite apparu comme potentiellement polémique.
Cette tension entre empirie et théorie a nourri nos questionnements épistémologiques et
méthodologiques. Nous avons constaté que très souvent plusieurs choix sont amalgamés : à
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une analyse dite « macro » est généralement associée une méthode quantitative ou une
démarche abstraite et déductive, tandis que dans les analyses « micro », on retrouverait les
démarches qualitatives et inductives dont la singularité des résultats, intrinsèquement liés à un
« contexte », les rendrait peu propice à l’abstraction généralisante et à la comparaison.
Cependant, aborder ces questionnements par l’opposition micro/macro comme cela est
souvent fait, cache une fausse antinomie. Il est courant que les débats méthodologiques sur
ces questions confondent la façon de « poser le problème » et celle de l’étudier
empiriquement. Un tel amalgame conduit assez naturellement à postuler de divergences
philosophiques fondamentales, et a priori entre deux types de recherche, en ignorant
finalement la spécificité des objets à construire. Il y a plus de vingt, Alvaro Pires notait à ce
propos que « la méthodologie oublie ici, en quelque sorte, son sens étymologique de "chemin"
(d'où "voie", "moyen") pour se perdre dans une prise de position qui postule un moyen sans
poser la question de l'objet » 1309 . Il mettait alors en garde le chercheur qui oublierait de
prendre en compte « la spécificité théorique des objets à construire » en considérant
notamment que les moyens mis en œuvre pour connaître un objet ne l’affectent pas.
Cette réflexion qui est donc loin d’être nouvelle 1310, s’avère encore aujourd’hui au
cœur des débats de la science politique dans le domaine international1311. Il ne s’agit pas ici de
discuter de l’existence ou non d’une approche particulière francophone ou européenne des
Relations Internationales1312 ni de spécifier le champ d’étude des internationalistes qui ne fait
guère l’unanimité 1313 . Nous souhaitons simplement souligner l’absence de consensus non

1309

A. Pires, « Deux thèses erronées sur les lettres et les chiffres », Cahiers de recherche sociologique 5, n°2,
1987, p.8. (pour les deux citations) Voir aussi A. Pires, « Échantillonnage et recherche qualitative: essai
théorique et méthodologique dans Poupart, Deslauriers, Groulx, Laperrière, Mayer, Pires [Groupe de recherche
interdisciplinaire sur les méthodes qualitatives], La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et
méthodologiques, Ed. Gaëtan Morin, Montréal, 1997, 405 p., p. 113-169.
1310

James Rosenau rappelle en préface de son ouvrage Distant proximities : dynamics beyond globalization,
(Princeton University Press, Princeton, 2003) combien cette question le travaille depuis longtemps : « This book
has been brewing for a long, long time. For years I have been perplexed and preoccupied by the question of how
individuals (alone and in groups) at the micro level and collectivities (states but also any other type of
organization) at the macro level shape each other’s behaviour in worlf affairs.»
1311

Voir par exemple : D. Bigo, « Political Sociology and the Problem of the International », Millenium. Journal
of International Studies, 35(3), 2007, p. 725-739
1312

E. Knudand T. Knudsen (Eds.), International Relations in Europe: Traditions, Schools and Perspectives,
Routlege, London, 2006, p.19-46. ; N. Ragaru et R. Chaouad (Coord.), dossier: « Relations Internationales, La
tentation d'exister, Etat d'une discipline en France », Revue Internationale et Stratégique, n° 47, automne 2002,
p.77-167.
1313

Voir par exemple, P. Forest, M. Tremblay, et P. Le Pestre, « Des Relations internationales aux Etudes
internationales: Eléments de construction d'un champ de recherche et d'action interdisciplinaire », Etudes
internationales 40, n° 3, 2009, p. 417-440, ou S. Anderson et al., International Studies. An interdisciplinary
approach to global issues, Westview Press, Boulder, 2008.
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seulement sur les méthodes mais aussi sur les objets dans ce domaine extrêmement
hétérogène. Cette diversité révèle des approches bien dissemblables dont la grossière
opposition entre partisans d’une spécificité de l’international et ceux qui au contraire la
dénient, rend mal compte des enjeux du débat. En réalité, ce pluralisme récurrent traduit des
espaces partagés de problématisation sociologique extrêmement différents1314. Étonnamment,
alors que les choix épistémologiques et méthodologiques constituent le soubassement de toute
démonstration, mais également parce qu’ils informent les débats qui traversent aujourd’hui la
science politique en tant que discipline, ces choix ne sont que rarement discutés. Pierre Favre
évoquait à ce propos que « dans une discipline scientifique, les interrogations en principe les
plus centrales, celles qui portent sur ses fondements, ses objets, ses paradigmes, sont aussi
celles dont on diffère généralement l’examen tant elles engagent dans des débats périlleux et
paraissent éloignées des difficultés quotidiennes du travail de recherche »1315. Cette remarque
avait fait écho à de nombreux questionnements qui n’avaient pas manqué de surgir lorsque
nous avions été interrogé, de façon assez triviale, sur l’intérêt de notre recherche (si)
« micro » pour saisir le politique. Nous espérons aujourd’hui avoir désamorcé la critique mais
surtout avoir montré combien il est nécessaire d’étudier « ce que font les gens réellement »
1316

pour comprendre leur adhésion, leur acceptation ou leur insoumission et ainsi saisir

certains des mécanismes de la domination et comprendre comment les actions concrètes des
gouvernés constituent et transforment les ressorts de la domination tout autant que celles des
dominants.
Ce travail empirique allié au choix de jouer sur les échelles d’observation et d’analyse
grâce aux opérateurs d’échelles que sont le découplage et l’encastrement, nous ont aussi
permis de mettre la lumière sur certains aspects de l’expérience islamiste soudanaise qui
peuvent être généralisés et discutés dans d’autres contextes, ainsi que sur des spécificités qui
ne les rendent pas aisément transposables.

1314

J.-M. Berthelot (dir.), Epistémologie des sciences sociales, PUF, Paris, 2001, 593 p.

1315

P. Favre, « Ce que les sciences studies font à la science politique – réponse à Bruno Latour », Revue
française de science politique, Vol.58, n°5, octobre 2008, p. 817-829
1316

M. de Certeau, L'Invention du quotidien, 1. : Arts de faire et 2. : Habiter, cuisiner, Gallimard, 1990 (1re éd.
1980)
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La pluralité des figures de la réussite dans l’expérience islamique
soudanaise
Les années de domination islamiste ont permis l’émergence de différentes figures de la
réussite1317. Il y a d’un côté, l’élite prend pleinement position dans le paysage politique et
économique soudanais à l’aube des années 2000. Elle présente à la fois les caractéristiques
d’une bourgeoisie urbaine et certaines de la contre-élite islamiste (avant son accession aux
commandes de l’Etat) constituée initialement de militants et partisans du mouvement
islamique. Cette élite s’élabore autour d’intérêts communs partagés par un groupe d’individus
proches dans l’espace social et qui sont conscients de cette convergence1318. Elle s’identifie
notamment par un certain consumérisme, ostentatoire et porté sur l’acquisition de symboles
de la modernité matérielle (nouveaux appareils technologiques, voitures 4X4, habits de prêt-àporter griffés de marques internationales, etc.). Son nouveau mode de vie semble de prime
abord en contradiction avec la « tradition » soudanaise très communautaire. Ses pratiques
professionnelles développent les standards internationaux. Comme dans de nombreux pays,
cette bourgeoisie islamique en phase avec l’économie capitaliste adosse sa fortune à son
extraversion. Au Soudan, c’est dans le commerce de l’import-export qu’elle se développe tout
comme en Turquie1319, en Egypte ou en Indonésie1320. Néanmoins, dans le cas soudanais, le
répertoire islamique s’atténue avec la pérennisation du régime islamiste à la tête de l’Etat.
De l’autre côté, l’entrepreneur nomade qui voit le jour également durant cette période de
domination islamiste, s’il est le concurrent de ces élites dans le secteur du commerce
international, n’est pas son opposé. Lui aussi a modernisé ses pratiques professionnelles et
apprécie la modernité matérielle. Le fait qu’il ait vécu pendant plusieurs mois ou années à
l’étranger l’oriente même vers des référents plus internationaux 1321. Deux caractéristiques le
distinguent cependant très nettement du premier groupe : l’importance des liens forts, souvent
familiaux, qui sont la condition sine qua non de sa réussite économique, ainsi que son rapport
au territoire et à l’Etat. Alors que le premier groupe aspire à une intégration et une
1317

J. -P. Warnier et R. Banégas, « Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir », Politique africaine n° 82,
juin 2001 (voir l’ensemble du dossier « Figures de la réussite ey imaginaires politiques)
1318

M. Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêts, Montchrestien, Paris, 1998

1319

D. Yankaya, La nouvelle bourgeoisie islamique. Le modèle turc, Presses universitaires de France, Paris,
2013, 214p.
1320

P. Haenni, L’Islam de marché. L’autre révolution conservatrice, Seuil et La République des idées, Paris,
2005
1321

Ces remarques sont issues de nos entretiens et observations, 2008-2013

572

573

reconnaissance dans la communauté nationale, le cadre de référence de l’entrepreneur nomade
s’avère largement déconnecté du territoire national. C’est avant tout

son expérience

personnelle et son territoire d’origine tel qu’il l’imagine à travers la mémoire collective de son
groupe qui dessine les contours de sa propre « carte mentale »1322. A. Tarrius qui a décrit des
trajectoires de ce type dans de nombreux réseaux du pourtour de la Méditerranée, a identifié
dans ces itinéraires, le rôle central joué par des personnages qu’il nomme « notaires
informels ». Ces derniers se révèlent être les garants des transactions qui s’établissent dans les
circuits d’échange de l’économie transnationale des entrepreneurs nomades. Il montre que ces
notaires sont choisis en raison de leur religiosité et des valeurs qu’elle véhicule1323.
La religion n’est donc pas absente du dispositif de l’entrepreneur nomade, cependant, elle ne
suppose pas un type particulier de pratiques religieuses comme cela avait pu être le cas au
début de la bourgeoisie islamiste. D’ailleurs, dans le cas de la bourgeoisie islamiste, si
initialement une certaine forme de religiosité a pu assurer à ses entrepreneurs des rentes
intéressantes, le fait que la trajectoire de cette bourgeoisie se rapproche de celle proche des
partis traditionnels rattachés aux grandes confréries soufies, témoigne de la perte progressive
de la spécificité islamiste.
Ainsi, si les deux trajectoires qui émergent sous le régime islamiste ont été modelées par les
stratégies d’un groupe se revendiquant d’une religiosité particulière (les islamistes), elles ne
mettent finalement pas en œuvre des orientations caractérisées par cette religiosité. Cette
observation correspond à la caractérisation au niveau des individus et des groupes de ce
qu’observe H. Verhoeven au niveau des trajectoires étatiques. Il analyse désormais que l’Etat
islamiste soudanais ne revendique pas une légitimité de type islamique mais plutôt celle d’un
Etat développeur à l’instar du modèle chinois1324.

1322

J. S. Migdal, Boundaries and Belonging. State and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local
Pratices, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 363p., p. 9-10
1323

A. Tarrius, La mondialisation par le bas. Les nouveaux nomades des économies souterraines, Balland, 2002,
169 p.
1324

H. Verhoeven, « ‘Dams are Development’. China, The Al-Inqaz Regime and the Political Economy of the
Sudanese Nile » in D. Large et L. A. Patey, Sudan Looks East: China, India and the Politics of Asian
Alternatives, James Currey, Oxford, 2011, 203p., p. 120-138. Harry Verhoeven détaille la façon dont fonctionne
de façon opaque et autoritaire l’entité publique en charge de mettre en œuvre les projets hydro-agricoles (The
Dam Implementation Unit). Son travail est à mettre en regard avec celui d’A.-S. Beckedorf sur la Water
Corporation à Khartoum : Political Waters. Khartoum Governmental Water Management in the Context of
Neoliberal Reforms, PhD Thesis, University of Bayreuth, July 2012
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Gérer les relations centre/périphéries dans un grand territoire :
l’identité, le clientélisme et l’annexion mutuelle comme outils d’un
fédéralisme à bas coût
Un autre point sur lequel il nous semble important de revenir en conclusion concerne la
problématique identitaire et son articulation avec les rapports qu’entretiennent centre et
périphéries dans un vaste territoire marqué par de fortes inégalités.
Notons tout d’abord, qu’en prenant soin d’observer à différents niveaux comment les
relations communautaires des zaghawa s’organisent mais également sont encouragées ou
découragées par le pouvoir politique, nous avons pu rappeler le caractère travaillé et non
donné des identités ethniques.
En observant la façon dont l’Etat se décharge sur certains intermédiaires pour gérer
certaines missions de développement ou d’entraide, nous avons vu que cela contribuait à
renforcer les liens communautaires entre individus répartis sur l’ensemble du territoire
national que leurs trajectoires différenciées avaient pourtant eu tendance à éloigner. De même
en est-il quand le régime choisit pour contrôler les populations périphériques dans la capitale
d’élaborer une administration civile qui reprenne en partie les contours de celle traditionnelle
instaurée dans les régions périphérique tout en la déconnectant d’un territoire. Il favorise alors
la solidification des frontières de l’identité. Le processus est le même quand il opère un
redécoupage de la région périphérique et qu’il organise une compétition régionale pour
obtenir des positions de pouvoir issues de ce redécoupage : la négociation aboutit à constituer
des territoires largement mono-ethniques qui éloignent alors l’identité ethnique du concept de
citoyenneté.
Cependant ce jeu sur l’identité n’est pas seulement le fruit de stratégies conscientes
menées par les autorités étatiques ou même du résultat involontaire de ces stratégies. Il
découle également des logiques multiples des acteurs individuels et des groupes de ces
communautés qui selon les contextes, les objectifs qu’ils se fixent ou l’organisation de leurs
activités, sollicitent de façon intermittente, ou au contraire plus pérenne ces liens
communautaires. L’intérêt de jouer sur les échelles d’observation et d’utiliser les opérateurs
d’échelles s’est révélé ici particulièrement fructueux pour appréhender la manière par laquelle
sont modelés les ressorts identitaires par l’ensemble des acteurs. Cela nous a également
permis d’appréhender les combinaisons originales dont ils sont le résultat.
Notre travail a ainsi pu souligner combien appréhender ce qui détermine les contours de
l’identité à un moment donné ne peut se faire en étudiant seulement les luttes discursives des
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acteurs politiques identifiés (partis politiques, gouvernement, élites, etc.), et qu’il convient
d’observer avant tout les pratiques concrètes des différents acteurs les concernant. Nous avons
ainsi montré que les configurations identitaires s’avèrent le fruit d’une volonté du
gouvernement islamiste de gérer à bas coût son territoire, et plus particulièrement ses
périphéries.
Ce résultat interpelle par rapport à ce que le mouvement islamique avait annoncé avant sa
prise de pouvoir : l’égalité de tous les soudanais rendue possible par une restructuration des
rapports centre/périphérie et parce que la citoyenneté islamique dépassait les identités
particulières. Doit-on alors conclure à l’échec de la révolution islamique au Soudan ?
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Interrogations
L’échec de l’expérience islamiste soudanaise?
Il est aisé de conclure à un échec patent de la révolution islamique si l’on se réfère à
ses objectifs affichés. Il suffit par exemple de constater combien la communauté nationale
s’avère aujourd’hui plus divisée qu’en 1989 (sans même évoquer la partition du Sud du pays),
ou encore d’observer la situation catastrophique de l’économie soudanaise malgré
l’embellissement connu quelques années (2000-2006) grâce au pétrole mais dont les fruits
sont restés très inégalement répartis. En revanche, il est vraisemblablement erroné de conclure
à l’échec de la révolution islamique au Soudan au sens où celle-ci a transformé en profondeur
les pratiques et représentations de la société.
En effet, près d’un quart de siècle de domination islamiste a conduit à l’émergence
d’une bourgeoisie islamiste aux allures différentes de la bourgeoisie de l’ancienne alliance :
plus individualiste, tournée vers l’Est plutôt que vers l’occident, la Chine ou la Malaisie
incarnant aujourd’hui à ses yeux la modernité. Même au sein des plus fervents opposants au
régime, les années de domination islamiste ont cependant vu émerger une nouvelle élite « plus
moderne », avide de succès économiques et dont la religiosité n’est pas

un critère

fondamental.
Cependant, si le référent islamique ne semble pas central dans la vie publique de ces
individus (même s’il est sollicité comme signe d’appartenance à la communauté politique),
cela ne veut pas dire qu’il ait pour autant disparu de la sphère privée, où la religiosité (selon
des pratiques religieuses islamistes ou plus proches des confréries soufies) au contraire
semble rester fondamentale. La partition du Sud où se trouvait la majorité des chrétiens
soudanais favorise ce credo nationaliste d’un Soudan 100% musulman.
La domination islamiste a aussi conduit à maintenir une forte porosité entre la sphère de
l’Etat et celle de la société par le biais d’une annexion mutuelle, plus souvent autoritaire que
volontaire, qui a encouragé le communautarisme plus que l’égalitarisme d’une nation
islamique universelle. Ce qui frappe, c’est donc le changement des revendications de
légitimité du régime qui, durant tout la première décennie du 21ème siècle, a cherché sa
légitimité non plus dans sa capacité à créer les conditions d’un Etat islamique idéal où chaque
musulman pourrait vivre pleinement sa foi, mais dans celui d’un Etat développeur.
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Or, l’expérience soudanaise n’est pas unique comme le suggère les propos de Patrick
Haenni élaborés principalement à partir de recherches sur l’Egypte ou l’Indonésie: « l’utopie
islamiste d’une alternative civilisationnelle totale fondée exclusivement sur le religieux a le
souffle court. Articulé à un processus d’embourgeoisement, cet essoufflement est le point de
départ de toutes les mutations en cours. »1325
L’incapacité du régime à offrir les conditions de cet embourgeoisement aux darfouriens
ou aux populations des Monts Nouba est d’ailleurs le principal reproche que lui font ses
différents opposants armés, tout comme semblent le faire également les manifestants de
septembre 2013 qui s’inquiètent de la chute dramatique de leur pouvoir d’achat. L’installation
dans la duréede la guerre au Darfour, l’instabilité permanente des relations avec le nouveau
Sud-Soudan et les contestations ponctuelles de manifestants dans les grandes villes
soudanaises (au début de l’année 2011, en juin 2012 et en septembre 2013) invitent à
s’interroger sur l’apparent paradoxe d’un régime qui semble se maintenir non pas en dépit
mais grâceau maintien de sa contestation.

Quel futur pour les contestations ? Réflexions autour d’un pays
toujours en guerre
La démonstration de Charles Tilly résumée par la célèbre phrase : « L’État fait la guerre et la
guerre fait l’État »1326 pourrait avoir été élaborée à partir du cas soudanais tant le pays connaît un état
de guerre permanent à ses périphéries depuis sa création (si l’on excepte la période 1972-1983). En

ce sens, le régime islamiste est exemplaire avec 24 ans passés sans aucune période de paix
totale et l’établissement d’un gigantesque appareil de sécurité dont le poids économique et
politique en fait presque un État dans l’État1327.
L’existence continue de cette contestation armée met en exergue le caractère inachevé de
la domination bien que celle-ci perdure depuis un quart de siècle. Le fait que cette
contestation ait éclatée dans différents endroits du pays et soit soutenue par des individus et
groupes auparavant alliés au régime souligne également le caractère contingent et provisoire
des mécanismes par lesquels le pouvoir se maintient. Nous n’avons pas étudié directement
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P. Haenni, op. cit., p. 13 ; sur ce thème voir aussi G. Kepel, Jihad, Expansion et déclin de l’islamisme,
Gallimard, Paris, 2000
1326

C. Tilly, Contrainte et capital dans la formation de l’Europe, Aubier, Paris, 1992
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Le choix des islamistes d’établir un complexe économico-sécuritaire dans l’esprit de celui qui avait été pensé
à la fin du régime de Nimeiri et la réussite en la matière constitue une facette fondamentale du dispositif
économique bâti depuis leur arrivée au pouvoir qu’il conviendrait d’approfondir.
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dans ce travail l’exercice de la coercition mais il est pourtant bien réel au Soudan. Il ne peut
cependant à lui seul expliquer le maintien du régime mais il en constitue un des ressorts
fondamentaux. La réflexion de Baroud citée en introduction de ce travail, dans laquelle il fait
état de son inquiétude sur l’exacerbation de la coercition contre certaines populations à l’issue
des manifestations, en témoigne. Elle souligne également son caractère évolutif et différencié
selon les périodes, les lieux et les personnes. Le nombre de personnes arrêtées après les
évènements de septembre 2013 confirme ces inquiétudes et l’importance de cet aspect de la
domination, tout comme les arrestations fréquentes et répétées des entrepreneurs zaghawa
suspectés de soutenir la rébellion darfourienne.
Il y a un véritable continuum entre la domination qui s’impose par la force et celle qui
dépend d’autres mécanismes, et ce quels que soient ces mécanismes, qu’ils relèvent
principalement de la concordance entre les croyances des dominés et les revendications de
légitimité du régime ou qu’ils correspondent au contraire à des conjonctions d’intérêts
matériels poussant les gouvernés à faire « comme s’il(s) avai(en)t fait du contenu de l’ordre la
maxime de (leur) conduite»1328. Ce continuum concerne non seulement les moyens par lesquels

le régime tente de se maintenir (par la force ou par la négociation de sa légitimité ou de ses
intérêts) mais aussi les déterminants des actions des individus qui tantôt acceptent, adhèrent,
s’accommodent, tantôt contournent ou s’opposent. Les déterminants de ces différentes
attitudes sont multiples et leur importance varie au cours même de l’action quotidienne des
individus. Ils prennent tour à tour plus ou moins d’importance en fonction des situations. Par
exemple, les entrepreneurs zaghawa du souk Libya agissent aujourd’hui non seulement
contraints par une sécurité nationale omniprésente et qui les menace, mais aussi du fait de
leurs intérêts matériels qui les poussent, dans le cas des cambistes du marché parallèle, à
développer leurs affaires du côté de l’économie parallèle pour profiter de la pénurie de
devises fortes sur le marché officiel. Ils vivent aussi dans une communauté, ont une famille,
qui parfois les incite à vivre à Khartoum où les établissements d’éducation sont plus
nombreux. Ces choix induisent de nouvelles attitudes afin qu’ils puissent vivre
« normalement » dans la capitale. L’évolution permanente des différents déterminants en
fonction des relations que les individus entretiennent avec les groupes auxquels ils participent
ou avec qui ils entrent en relation donne son caractère indéterminé à la relation
dominant/dominé, en l’inscrivant dans des univers plus large que le champ circonscrit de cette
relation. Le cas des commerçants zaghawa qui gagnent en autonomie du fait de l’arrivée au
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Max Weber, Économie et Société, 1921. Traduction française Plon, Paris, 1971, 650 p., p.221
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pourvoir d’Idriss Déby, en dehors donc du dispositif de domination économique et politique
soudanais est à ce titre exemplaire. Les évolutions internes du jeu politique tchadien
influencent les relations qui se sont créées entre le régime soudanais et les entrepreneurs
zaghawa soudanais.
Or, un aspect fondamental lorsque l’on étudie les individus issus des communautés
zaghawa installés à Khartoum aujourd’hui, c’est que tous se considèrent de près ou de loin
comme impliqués dans la guerre au Darfour (actions concrètes ou soutien financier de l’effort
de guerre par exemple). C’est en effet leurs relations avec les communautés restées au
Darfour (et/ou des individus des groupes armés), associées à l’interdépendance de leurs
propres logiques avec celles des communautés darfouriennes au Darfour, le tout conjuguéavec
l’attitude du régime vis-à-vis de ces communautés restées au Darfour impliquant aussi celles
de Khartoum, qui au final conduit ces individus à se retrouver dans une situation d’entredeux. En effet, ils ont le sentiment de vivre à la fois dans un contexte de paix quotidien à
Khartoum tout en ayant en permanence le sentiment d’être rattrapés par la guerre1329.
Cette situation d’entre-deux distingue profondément les individus zaghawa de Khartoum
de tous leurs compatriotes des régions riveraines du Nil et du Delta et même de l’Est qui ne
connaissent que la paix. Ces derniers, même lorsqu’ils n’adhèrent pas au régime ni ne s’en
accommodent, ne sont pas pris dans cet enchevêtrement de rapports qui les lient directement à
la guerre et qui dès lors transforme chacune de leur action en prise de position contre le
régime. Par exemple, l’attitude d’un entrepreneur nomade issu des régions riveraines n’aura
pas du tout les mêmes conséquences dans son rapport au pouvoir que celle d’un entrepreneur
zaghawa.
Cette différence fondamentale conditionne l’avenir de la contestation dans la mesure où sa
généralisation suppose un minimum de partage de cette situation d’entre-deux par les
populations non-liées aux régions périphériques en guerre. Le risque sinon est d’organiser à
Khartoum et dans les grandes villes du pays en colère, le même système de négociation
sélective qu’élabore le régime pour gérer la pénurie dans les périphéries. Tant qu’Ali, Ahmed,
Mohamed, Baroud, Osman et Hissam1330 dont nous avons évoqué les parcours en début de ce
travail ne se préoccuperont que de leur avenir et de celui de leurs proches ou de la
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Cette situation fait écho à la notion élaborée par Marielle Debos d’ « entre-guerres » qui désigne la situation
d’une société marquée par la guerre et dont le mode de gouvernement tout comme l’économie vont être
structurés par l’omniprésence d’hommes en armes. Cette notion permet d’analyser la situation intermédiaire des
groupes dont les frontières entre combattants et non combattants est brouillée (M. Debos, Le métier des armes au
Tchad. Le gouvernement de l'entre-guerres, Karthala, Paris, 2013.)
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Leurs parcours ont été rapidement présentés en introduction.
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communauté à laquelle ils appartiennent, le régime, auquel aucun d’entre eux n’adhère
pourtant, conservera les moyens de négocier leurs allégeances. C’est d’ailleurs le jeu actuel du
régime qui n’hésite pas à brandir l’épouvantail des groupes armés darfouriens ou du Sudan
Revolution Front auprès des populations des régions centrales pour justifier à leurs yeux leur
maintien au pouvoir.
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Annexes

Présentation du terrain (liste des entretiens, durée, lieux des
observations)
Remarque : cette liste répertorie près de 400 entretiens menés au Soudan durant nos
recherches doctorales, auxquels s’ajoutent la trentaine d’entretiens de notre DEA.
Néanmoins, seuls 166 d’entre eux ont fait l’objet d’une retranscription complète dans nos
carnets de terrain. Les autres ont seulement faits l’objet de quelques annotations portant sur
les informations qu’ils apportaient à nos questionnements. Nous avons également noté
grossièrement les lieux principaux de nos observations (et discussions informelles), toutes
aussi précieuses comme données que les entretiens. La durée moyenne de chaque entretien est
indiquée entre parenthèses
Juillet 2004 (DEA) (3 semaines)
- 16 entretiens menés avec des commerçants au souk Libya (durée : 30 minutes à 1h30)
sans distinction du volume de l’activité ni en ayant connaissance de l’origine ethnique
précise de nos interviewés
- 1 entretien avec le président de la chambre commerciale du souk (grand commerçant)
lors d’un déjeuner où nous sommes invitée en dehors du souk (2 heures)
- 2 entretiens avec l’un des plus grands commerçants du souk ( 2 heures chacun) au
souk Libya
- Plusieurs entretiens à la chambre commerciale du souk Libya
- Plusieurs jours d’attente infructueux à la mairie d’Umbadda
- 5 entretiens avec des enseignants ou chercheurs de l’Université de Khartoum
- 1 Entretien avec une ancienne enquêtrice zaghawa du programme de recherche CedejUniversité de Khartoum sur Omdurman, cette partie du programme était dirigée par le
DSRC de l’Université de Khartoum où se trouvent de nombreux enseignants zaghawa
(dont l’ancien directeur qui dirigeait aussi la branche « marchés » du programme)
- 1 entretien avec un journaliste soudanais
- Observations : souk Libya (17 jours), mairie (3 jours), souk el Arabi (1 jour), Souk
Omdurman (1 jour)
Novembre 2005 (2 semaines) + 1 semaine en Egypte
- Observations : route commerciale reliant l’Egypte et le Soudan : voie fluviale jusqu’à
Wadi Halfa au Nord Soudan puis voie terrestre (camions, bus) jusqu’à Dongola puis
Khartoum, différents marchés des villages situés sur la route ainsi que de la ville de
Dongola, arrivée au souk Libya puis au souk Shaabi de Khartoum (12 jours)
- 4 Entretiens avec de petits commerçants sur le bateau reliant Assiout à Wadi-Halfa (30
minutes)
- 10 entretiens auprès des commerçants des villages (30 minutes)
- Entretiens menés auprès des familles d’accueil sur leur approvisionnement
- 6 entretiens menés à Khartoum (souk Libya à notre arrivée) (1 heure)
- Observations souk Libya (3 jours)
- 5 entretiens avec des commerçants soudanais au Caire
Avril 2006 (4 semaines)
- 10 entretiens au souk Libya avec divers commerçants (1h)
- 3 entretiens avec des commerçants rencontrés en 2004 dont le grand commerçant (un
après-midi chez l’un d’eux, 2h pour les autres dans un restaurant du souk)
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Entretiens avec des administrateurs du marché (beaucoup d’heures pour des entretiens
extrêmement brefs)
8 entretiens au souk Libya avec des commerçants ou des employés de commerce qui
se présentent à moi comme étant Zaghawa (1h)
1 entretien avec un commerçant zaghawa mené hors du souk pour des raisons de
sécurité (3h)
5 entretiens avec des commerçants du souk el Arabi (30 minutes à 2h)
Entretien avec Mahmoud Jamma chez lui, Khartoum Nord (2h)
Entretien avec un fils d’Adam Yagoub, au siège de sa société, Khartoum (2h)
3 entretiens au souk Omduman (30 min à 2h30)
3 entretiens au souk Shaabi au bureau d’une compagnie de transport appartenant à un
homme d’affaires zaghawi (+ 1 journée d’observation dans le bureau)
Entretien avec un membre du conseil économique de l’Ambassade de France
Entretien avec Ali Shamar
Entretien avec Issaka Koty, le frère d’Abbas Koty (zaghawa Kobé tchadien), 3h,
Khartoum
Entretien avec deux membres de la famille royale du Kobé, Khartoum, (1h)
Entretien avec un fils de Hassan al Turabi
Plusieurs entretiens avec des enseignants et chercheurs des universités de Khartoum et
d’al Ahfad
Observations au souk Libya (15 jours), souk el Arabi (2 jours), souk Omdurman (1
jour), souk Shaabi d’Omdurman (3 jours), mairie d’Umbadda et administration du
souk (2 jours), Ministère du Commerce (1 jour)
Août 2006 (4 semaines)
13 entretiens avec des commerçants zaghawa au souk Libya (1h à 2h)
3 entretiens avec d’anciens membres de la chambre commerciale qui a été dissoute
(1h)
Entretien avec le directeur du CCF de Nyala qui est aussi un commerçant zaghawa
(2h)
Entretien avec un enseignant de l’Université de Khartoum zaghawa, (2h)
5 entretiens au souk Shaabi de Khartoum dont 3 dans une société de transports d’un
homme d’affaire zaghawi (2h-3h)
2 entretiens au souk el Arabi (1h)
4 entretiens avec des commerçants dont l’entourage est dans la SLM-Minni Minawi
(3h)
2 entretiens avec un proche de Minni Minawi (1h et 3h)
1 entretien avec un des responsables au Soudan des activités du grand homme
d’affaires Siddiq Wada (3h)
2 entretiens au Ministère du commerce (1h)
1 entretien avec Ali Hassan Taj ed-Din, ancien membre du conseil de la république en
1986 (3h)
Entretiens à l’Université de Khartoum et d’el Ahfad University for Women (1h)
1 entretien avec un omda zaghawa de Khartoum Bahri (1/2 journée)
Observations au Souk Libya (13 jours), au souk Shaabi (3 jours), el Arabi (2jours),
chez des individus Zaghawa (2jours)
1 entretien avec Mahmoud Abaker et son frère auteur du livre « Zaghawa, past and
present » (2h)
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Hiver 2008 (3 mois et demi)
35 entretiens au souk Libya avec divers commerçants (2h)
6 entretiens au souk Shaabi (1h)
1 entretien avec un grand commerçant zaghawa du souk Shaabi (3h)
7 entretiens au souk el Arabi
8 entretiens au souk d’Omdurman avec divers commerçants (1h)
5 entretiens avec de grands commerçants du souk Omdurman
Observations au souk Sedjana et quelques entretiens, idem souk Hilat Koko de
Khartoum Bahri
5 entretiens au souk Shaabi de Khartoum
3 entretiens avec un grand commerçant zaghawi du souk Libya rencontré en août 2006
au souk et ailleurs (1h à 3h)
Idem avec un grand commerçant du Nord de la vallée rencontré en 2004
15 entretiens avec des individus des communautés zaghawa ayant des professions
diverses (1 à 2h)
2 entretiens avec un membre du PCP de Turabi (2h) et 1 entretien avec son frère (1h)
Entretiens dans une maison d’étudiants zaghawa (3h)
1 entretien avec le président de l’union des étudiants zaghawa de Khartoum nommée
« Wadi Hawar » (une branche de la shura des Zaghawa) (2h)
3 entretiens avec un grand cambiste zaghawa du souk Libya (1h à 1 journée)
2 entretiens avec des personnages influents du NCP appartenant aux communautés
zaghawa (bureau du NCP, 1h30) (l’un membre de la shura)
1 entretien avec un responsable de l’association humanitaire de Siddiq Wada (2h),
membre influent du parti Umma
1 entretien avec el Haj Youssif el Yamani, grand commerçant du souk Omdurman,
député NCP de la Gezira (3h)
1 entretien avec un des fils du sultan Abdelrahman du Kobé (1h) (membre de la shura
des Zaghawa)
2 entretiens avec un membre de la famille royale du dar Tuer (membre de la shura des
Zaghawa)
2 entretiens avec un des fils d’Adam Yagoub (1h à 3h) (frère membre de la shura des
Zaghawa)
2 entretiens avec Suleiman Eid Farah, fondateur du souk rencontré en 2004 (2h)
2 entretiens avec un membre de la chambre commerciale au sujet du souk Dubaï
3 entretiens à la Mairie d’Umbadda ( 2 jours d’attente …pour 2h d’entretiens !)
1 entretien avec Ali Shamar, membre zaghawi influent du PCP (2h), gendre de
Suleiman Mustafa
1 entretien avec Mahmoud Jamma (2h)
Entretiens dans diverses universités de Khartoum
1 entretien avec un grand commerçant zaghawi dont les activités sont très bien
implantées à el Daein (3h)
2 entretiens à la chambre de commerce fédérale (2h)
2 entretiens au Ministère du commerce (1/2h)
5 entretiens avec des membres d’une branche dissidente du JEM
2 entretiens avec des membres du SLM-Abdelwahid
4 entretiens avec des membres commerçants du SLM-Minni occupant un poste dans la
Transitional Darfur Regional Authority
1 entretien avec un grand commerçant massalit (3h)
Observations : divers souks avec une majorité du temps au souk Libya (2 mois
environ), dans les bureaux de sociétés d’hommes d’affaires zaghawi (18 jours), chez
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des commerçants dont certains zaghawa (7 jours), chez des individus Zaghawa non
commerçants ( 5 jours)

-

-

-

Terrain à Wad Medani (5 jours), Kassala (2 jours) et Dubaï (2 jours)
12 Entretiens dans les souks centraux de ces villes (1h)
Novembre 2009 (3 semaines)
7 entretiens au souk d’Omdurman dont 4 avec de grands commerçants (1h à 2h)
6 entretiens au souk el Arabi dont 2 avec des grands commerçants (idem)
5 entretiens au souk Saad Guichra (idem)
4 entretiens au souk Shaabi de Khartoum (idem)
2 entretiens avec un fils d’Adam Daossa (1h et 3h)
5 entretiens avec de grands commerçants zaghawa rencontrés en 2006 ou 2008 (1h à
une ½ journée)
4 entretiens avec des grands commerçants non-zaghawa du souk Libya (1h)
1 entretient avec un coordinateur du soutien d’un (3h)
Entretiens à l’Université dont un avec Musa Adam Abdul Jalil (1h)
2 entretiens avec un avocat disposant d’un bureau au souk Libya (2h)
3 entretiens avec des juges non-officiels du souk Libya (1h)
Observations : 4/5 jours dans les différents souks
Avril 2010 (4 semaines)
Terrain effectué en parallèle à notre mission d’observateur électoral des élections
générales
À Khartoum
5 entretiens avec des grands commerçants du souk Libya connus (2h à 4 h)
2 entretiens avec un fils d’Adam Daossa
Observations de la préparation des élections et des activités de campagne électorale
menées dans les souks
Dans la Gezira
6 entretiens dans le souk central de Medani (1/2h)
8 entretiens avec des candidats aux élections ( 1/2h à 2h)
9 entretiens dans les marchés de la Gezira (1/2h)
Observations de la préparation et du déroulement des élections 18 jours, nombreuses
discussions dans les bureaux de vote
1 Entretien avec un grand commerçant du souk d’Omdurman rencontré en 2006 et
2008, candidat au poste de gouverneur
Janvier 2011 ( 4 semaines)
Terrain effectué en parallèle à notre mission d’observateur électoral du référendum
d’autodétermination des régions du Sud
À Juba
7 entretiens avec des commerçants du marché central (1/2h )
3 entretiens avec des commerçants du souk Libya installés désormais dans le Sud (2h
à 3h)
3 entretiens avec des membres de la SLM-Minni
Observations dans le marché centrale + aux abords des agences de change prises
d’assaut à cette période
À Wau
4 entretiens dans le marché central de la ville (1/2h)
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2 entretiens avec des leaders politiques locaux (1h)
2 entretiens avec des commerçants zaghawa (1h)
Observations dans le marché
Dans le Bahr el Ghazal du Nord
7 entretiens avec des commerçants du marché central d’Aweil (1h )
Observations de la préparation et du déroulement du référendum 16 jours, nombreuses
discussions dans les bureaux de vote
Entretiens avec les autorités locales

-

Mai 2011 (4 semaines)
À Khartoum
7 entretiens avec des grands commerçants zaghawa ou du souk Libya (2h à 3h)
1 entretien avec 1 membre du PCP
3 entretiens à l’Université
1 entretien avec un sympathisant du JEM
2 entretiens avec des sympathisants du SLM-Abdelwahid
Observations au souk Libya (3 jours), souk Omdurman (2 jours) et souk el Arabi (1
jour)
1 entretien un proche de Minni
À Juba
4 entretiens avec des grands commerçants darfouriens
6 entretiens avec des membres des groupes rebelles darfouriens
12 entretiens avec des membres du gouvernement ou de l’administration du SudSoudan
5 entretiens auprès de bailleurs internationaux ou membres d’ONG
Observations dans le marché central et auprès des agents de change
À Kampala
4 entretiens avec des membres influents des groupes rebelles darfouriens

-

En France ou depuis la France ( 2008-2013)
Contacts réguliers avec certains grands commerçants et individus zaghawa (téléphone, mails)
Observation de la réunion de l’association des Zaghawa de France en mai 2012 (1 journée)
Rencontre avec Suleiman Jamous
Contacts réguliers avec des individus zaghawa réfugiés en France

-
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Lettre de doléance adressée par les commerçants du souk Libya au président
de la République en 2004 (document n°1)
Documents
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Lettre du conseil populaire du souk Libya adressée au bureau populaire et de la
fraternité libyen à Khartoum en 1986 (document n°2)
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Lettre des avocats des commerçants du souk Libya adressée en 2002 au
gouverneur de l’État de Khartoum à propos des prix fixés pour la vente des
magasins des quartiers 4, 5 et 6 (document n°3)
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Couverture de la biographie d’Adam Yagoub éditée par sa famille à l’occasion de
ses funérailles nationales en 2002 intitulée « Les caractéristiques de la vie d’un
homme pieux, Adam Yagoub Haroun » (édition privée, 47p.)
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Résumé :
Ce travail d’économie politique étudie la structuration, l’évolution et les recompositions d’un
groupe de commerçants issus des communautés zaghawa du Darfour à l’aune des alliances
établies par le mouvement islamique soudanais avant et après sa prise de pouvoir. Il permet
l’analyse de certains ressorts de la domination politique dans un régime autoritaire en soulignant
plus particulièrement les « constellations d’intérêts » (Weber, 1921) des acteurs et leurs
conjonctions s’établissant dans des situations précises, à divers niveaux (local, régional, national)
et dans différents contextes (professionnel, familial, du groupe ethnique).
Ce travail s’appuie sur une démarche empirique (un an de terrain) conjuguée à une approche
par jeux d’échelles (Revel, 1996 ; Grossetti, 2006) qui se concentre sur les dispositifs et les
logiques économiques, lieux privilégiés pour observer l’articulation des intérêts des acteurs. Cette
recherche souligne ainsi que les communautés zaghawa ont été très tôt associées au projet
islamiste, et examine les modalités de cette association dans l’alliance hégémonique islamique
(Gramsci, 1929-1935).
La thèse s’attache à montrer comment s’élaborent les ressorts concrets de l’adhésion, de
l’acception ou de l’accommodement (qui sont trois formes dans lesquelles l’individu obéit). Loin
d’être l’unique résultat de stratégies explicites des gouvernants ou du seul enjeu de légitimité,
cette recherche révèle que ces rapports d’obéissance sont les résultats de l’imbrication des
stratégies des acteurs avec leurs multiples logiques d’action, leurs interdépendances, leurs
réactions autonomes ou non, dans un système plus ou moins contraignant.
Mots-clefs : Économie politique, Soudan/ Darfour, Zaghawa, Commerce, islamisme, alliance
hégémonique
Abstract:
This study examines the formation and the domination of Sudanese Islamists’ hegemony
(Gramsci, 1929-1935) by shedding light on the alliances they constructed with specific segments
of the Sudanese society before and after their rise to power. More specifically, it aims to provide
an analysis of the alliances’ formation with members of the Zaghawa-Darfurian ethnic
community, with a special focus on economic activities. This analysis of the “constellations of
interests” (Weber, 1921) of the different actors and their conjunction, enables to understand the
ways people obey and disobey. Thus, this dissertation underlines how the Zaghawa communities
have been associated to the Islamist project very early and describes the modalities of this
association. One result is that those alliances are in fact all but a monolithic system but far more
the result of various interests’ articulation at different levels (individual, collective, local or
regional, professional or family, etc.) which never stop to be redrawn.
This work is based on a one year fieldwork and combined with a methodological approach using
various scale levels (Revel, 1996; Grossetti, 2006).
It shows some of the mechanisms for the support, acceptance or accommodation (three ways to
obey for an individual) of an authoritarian regime. It reveals that those mechanisms aren’t the
unique result of explicit strategies or a question of legitimacy but depend on both individual and
collective logics of action, that are more or less autonomous and that develop in specific systems
of constrains.

Key words: Political Economy, Sudan / Darfur, Zaghawa, Trade, Islamism, Hegemonic Alliance
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