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Le lundi 14 décembre 2020, Washington a entériné le retrait du Soudan de 
la liste noire des États qui soutiennent le terrorisme. Cet événement est  
analysé par la majorité des plumes avisées sous l’angle diplomatique et  

politique. Lato sensu, penser la défense nationale dans un État empêtré dans le 
temps long de la violence militaro-politique peut paraître inintéressant. Cet article 
vise à restaurer à l’institution militaire soudanaise sa légitimité comme objet  
scientifique au moment où ce pays a été réhabilité avant la prise de fonction du 
président Joe Biden. 

Le principe du retrait du Soudan de cette liste, dont les conséquences  
géostratégiques ont été désastreuses, et l’incidence économico-diplomatique négative, 
avait été énoncé par l’ordre dirigeant étasunien après la normalisation des relations 
entre le Soudan et Israël (1). Cette détente a elle-même été rendue possible, par les 
efforts consentis par le Soudan, dès l’ancien régime, pour rompre avec sa politique 
de docilité envers les tendances djihadistes et ses rapprochements avec les mouvements 
islamistes radicaux, d’une part ; le paiement d’une indemnité aux victimes des 
attentats terroristes des ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie (2) par 
le pouvoir actuel, a, d’autre part, permis de sortir progressivement le Soudan du 
club des États voyous (3). Dès lors, le désenchantement que ce pays a connu du fait 
de son soutien aux mouvements djihadistes ainsi qu’à la présence du leader  
d’Al-Qaïda sur son sol de 1992 à 1996, peut-il aujourd’hui céder la place à l’opti-
misme ? Quel peut être l’impact de cette décote terroriste sur la défense nationale ? 
Il n’est pas question de refaire l’historiographie de l’institution militaire dans ce 
pays. Nous nous contentons d’analyser brièvement les curseurs de la sociohistoire 
contemporaine de l’armée. Le point d’ancrage de la réflexion est l’inscription du 

(1)  Par cette mesure, le Soudan rompait avec la politique des « Trois Non » adoptée par les pays arabes à Khartoum au 
lendemain de la guerre des Six jours du 5 au 10 juin 1967. Celle-ci correspond à l’idée suivante : Non à la paix avec Israël, 
non à sa reconnaissance et non aux négociations avec l’État hébreux.
(2)  Il s’agit de celles de Nairobi et de Dar es Salam en 1998.
(3)  La figure du rogue State structure fondamentalement le discours des idéologues néo-conservateurs.
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Soudan dans la liste noire du terrorisme en 1993, soit quatre ans après l’arrivée au 
pouvoir d’Oumar el-Bechir. 

Ontogenèse et morphogenèse des forces de défense  
sous l’étiquette terroriste 

Les forces armées soudanaises sont la composante principale de l’appareil 
sécuritaire (4) du pays. En 1989, le leader du Front national islamique au pouvoir 
imagine un groupe paramilitaire avec la prétention de suppléer totalement l’armée 
régulière en 2025. Les Forces de défense populaires (Popular defense Forces) sont 
alors composées de 10 000 hommes en activités et 85 000 en réserve. La logique 
de calcul tactique consiste pour l’ordre dirigeant de se doter d’une unité de protection 
dans l’hypothèse de la survenue d’un putsch militaire. Ainsi, le maillage des points 
stratégiques est assuré par ces forces à Khartoum et principalement dans des garnisons 
militaires (5). L’ancien régime les a mobilisés dans le cadre de la lutte contre le 
Sudan People Liberation Movement (SPLM) dans la région du Darfour dès 2003. 
Lourdement armées, les forces de défenses populaires surnommées les « diables à 
cheval » ou janjawids, ont exercé une razzia sur les terres et imposaient le paiement 
des taxes aux populations. 

La configuration de l’armée au Soudan sous la période du classement dans 
la catégorie de « l’axe du mal » est ternaire. Il y a, d’abord, les Forces armées  
soudanaises (Sudan Armed Forces - SAF) qui sont traversées par des dynamiques de 
fragmentation, de politisation, et de cooptation depuis l’aube des années 1990 (6). 
Elles seraient composées de 104 000 soldats (7). La logistique ici est constituée à la 
fois des équipements de fabrication russe et chinoise, ainsi que des arsenaux  
produits localement grâce à l’implantation de la military industry corporation qui  
produirait entre autres les mitrailleuses, mortiers et autres munitions. Le budget de 
la défense est d’environ 4 milliards de dollars (3 % du PIB) (8). Ensuite, l’armée du 
Soudan comprend le National Intelligence and Security Service (NISS) qui fait office 
d’unité de renseignement et de police politique. Le Service connut plusieurs 
réformes dès l’arrivée au pouvoir des pro-islamistes en 1989. Ces derniers créent, 
dans un premier temps, la Security of the Revolution-Revolutionary Agency (IS-SOR), 
puis en 2002 la National Security Organization, et en 2005 le NISS (9). Après la 
chute d’el-Bechir, le NISS est stratégiquement mis hors-jeu des manœuvres  
successorales. Enfin, la troisième variante de l’ossature de l’armée soudanaise se 

(4)  MAHÉ Anne-Laure, « L’appareil sécuritaire et la transition politique au Soudan », Note de recherche n° 78, Irsem,  
5 septembre 2019, 17 pages (www.irsem.fr/).
(5)  Ibid. p. 4.
(6)  Ibid.
(7)  Voir le rapport de l’International Institute for Strategic Studies, The Military Balance, 2019, p. 494.
(8)  En 2018, il représente 3,2 % selon la Fondation Mo Ibrahim et se classe 11e en Afrique. 
(9)  MAHÉ Anne-Laure, « L’appareil sécuritaire et la transition politique au Soudan », op.cit., p. 5. 
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caractérise par l’érection progressive des Rapid Support Force (RSF) dans l’architecture 
militaire. Son intérêt prend corps en 2003 lorsque son chef charismatique, 
Mohammed Hamdan Danglo (10), surnommé « Hemeti » met ses troupes à la  
disposition de l’ancien régime. Entre 2003 et 2011, les Forces de soutien rapide 
servent de soutien logistique pour l’armée régulière pendant la guerre du 
Darfour (11). Cette Force comprenait entre 10 000 et 20 000 hommes en 2016, 
d’après un rapport de Small Arms Survey (12). Ses troupes rejoignent les rangs de 
l’armée en 2017. 

Les Forces de défense dans les jeux de pouvoirs politico-économiques 

La tentation militaire du pouvoir est sécularisée dans l’espace politico- 
institutionnel du Soudan dès les premières années d’indépendance. Ce tropisme 
en-dehors des casernes par l’élite militaire procède de deux logiques duelles. 
D’abord, la logique fragmentaire annihile de façon routinière l’entente cordiale des 
différentes factions énoncées supra. Cela va se traduire par des mésententes sur le 
sens à donner aux interventions armées dans le jeu politique. En 1964 et en 1985, 
des soulèvements populaires sont facilités par la « neutralité », voire l’observation 
« passive » des Forces armées nationales devant les appels internes à la répression 
des populations. Ensuite, cette lecture « panglossienne » est relativisée par le resser-
rement de l’horizon temporel de gestion du pouvoir par les civils. L’armée reprend 
vite les choses en main successivement en 1969 à travers le général Nimeiry, et en 
1989 avec le colonel el-Bechir à la suite des coups d’État. 

Cette tentation politique du militaire est toutefois teintée d’ouverture. En 
1989 déjà, un système de co-administration du pays permet la cohabitation en 
apparence pacifique entre civils et militaires. Le Conseil de commandement révo-
lutionnaire constitué de militaires travaille en intelligence avec le Front national 
islamique (13) d’Hassan al-Tourabi. Cet attelage est repris en 2019 au lendemain du 
renversement de l’ancien président de la République. Malgré les contestations des 
civils, un Conseil militaire de transition (CMT) est créé. Il sera présidé par le  
premier vice-président et ministre de la Défense de l’ancien régime, Awad 
Mohamed Ahmed Ibn Auf. Ce dernier démissionne le 12 avril 2019 au profit 
d’Abdel Fattah al-Buhrhan, l’actuel Président du Conseil souverain. Un accord est 
signé en août 2019 pour sceller le power sharing entre les civils et les militaires dans 
les institutions de transition. 

(10)  Celui-ci est fait vice-président du Conseil militaire de transition (CMT) en avril 2019.
(11)  MARCHAL Roland, Le Soudan d’un conflit à l’autre. Les études du Centre d’études et de recherches internationales, Centre 
de recherches internationales de Sciences Po (CERI), 2004, p. 1-59 (https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/).
(12)  Small Arms Survey, Remote Control Breakdown. Sudanese Paramilitary Forces and pro-Government Militias, HSBA for 
Sudan and South Sudan, Avril 2017.
(13)  MARCHAL Roland, Éléments d’une sociologie du Front national islamique soudanais, Les Études du CERI,  
septembre 1995, p. 28 et suivantes.
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La coexistence de l’ordre militaire et de l’ordre civil ne va pas sans heurts. 
Les observateurs de la scène politique du Soudan s’accordent sur la détérioration 
progressive des rapports entre civils et militaires au sein des organes transitionnels 
actuellement fonctionnels, à savoir le Conseil souverain et le cabinet. Le refroi- 
dissement de leurs rapports s’explique par deux raisons : la création d’une nouvelle 
institution de transition et la mainmise de l’armée sur l’économie. 

Sur le premier point, le président du Conseil de transition (un militaire) 
crée unilatéralement le Conseil des partenaires de la transition (CPT) au début du 
mois de décembre 2020. Cette instance est missionnée pour jouer un rôle actif 
dans la gouvernance transitionnelle, et servir d’interface pour amenuiser les diver-
gences entre le Conseil souverain et le cabinet. Cette manœuvre est perçue comme 
illégale et illégitime par le Premier ministre qui la dénonce. Si celle-ci confirme 
bien l’idée d’Anne-Laure Mahé selon laquelle l’armée est aujourd’hui l’acteur 
« dominant du jeu politique soudanais » (14), le refroidissement de ses interactions 
avec les autorités civiles dévoile en même temps sa fragilité. Alors que le chef mili-
taire du pays critique les civils le 10 décembre 2020 pour leur gestion inefficace de 
la première année de transition, appelant à la mise en place de la troisième institution 
(le Conseil législatif), le 16 décembre, de hauts gradés de l’armée sont entendus par 
une commission d’enquête dédiée aux répressions du 3 juin 2019, qui provoqua 
officiellement 71 morts. 

Sur le deuxième point, l’acteur civil central a ouvertement remis en cause 
la domination économique de l’armée (15), ainsi que la captation d’une partie des 
recettes publiques dont seulement 18 % seraient gérées par le gouvernement. Les 
relations turbulentes entre civils et militaires s’exacerbent aujourd’hui à cause du 
pouvoir de contrôle suggéré par la loi du 8 décembre votée par le Congrès américain, 
sur les finances relevant des forces de sécurité, parmi lesquelles l’armée. Il se trouve 
que ces institutions assurent le contrôle de près de 250 sociétés exemptes de  
paiement d’impôts, dans des secteurs stratégiques : l’or, la farine, la gomme  
arabique, le sésame et les exportations (de viande, notamment) (16). Le bras de fer 
instauré entre le Premier ministre et le président du Conseil souverain, le général 
Abdel Fattah Al-Burhan, semble pour l’instant tourner en faveur de l’armée, qui 
refuse toujours de céder les sociétés sous contrôle au gouvernement et se dit  
uniquement disposée à souscrire à l’impératif de civisme fiscal. 

(14)  MAHÉ Anne-Laure, « L’appareil sécuritaire et la transition politique au Soudan », op.cit., p. 3.
(15)  BIENEN Henry, MOORE Jonathan, « The Sudan Military Economic Corporations », Armed Forces and Society, vol. 13, 
n° 4, 1987, p. 489-516.
(16)  Voir EL-BATTAHANI Atta, « Civil-Military Relations in Sudan: Negotiating Political Transition in a Turbulent 
Economy », in ABUL-MAGD Zeinab, GRAWERT Elke, Businessmen in Arms. How the Military and Other Armed Groups 
Profit in the MENA Region, Rowman & Littlefield, 2016, 334 pages, p. 148.
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Les conséquences géostratégiques d’une nouvelle armée  
de « l’axe du bien » 

La métaphore néo-conservatrice des « bons » et des « mauvais » élèves de la 
démocratie a eu pour corollaire le parcellement du monde entre les nations bénies 
et les nations bannies du système international. La conséquence du bannissement, 
sur les armées des pays inscrits dans la liste noire tient, entre autres, à l’embargo 
sur l’achat des armes, au rétrécissement du champ de la coopération militaire ou 
encore aux incidences des répercussions économiques sur les budgets de défense. 
À l’inverse, le retrait du Soudan de la liste noire du terrorisme a des conséquences 
multiples sur son armée qui, désormais, est classée dans « l’axe du bien ». 

La première conséquence géostratégique concerne les capacités opératives 
de l’armée dans la sécurisation de l’hinterland. On se souvient que les autorités 
politiques nationales avaient déjà exprimé le vœu de voir la Minuad (Mission des 
Nations unies et de l’Union africaine au Darfour) se retirer du pays. Le 16 mars 
2020, un rapport conjoint ONU-Union africaine (UA) avait préconisé que la 
Minuad cesse ses activités dès la fin du mois d’octobre. Le Conseil de sécurité a 
entériné la fin des activités de cette Force pour le 31 décembre 2020. Si les autorités 
nationales ont voulu de cette mesure, elle ne signifie pas pour autant que l’ONU 
et l’UA s’effacent du théâtre opérationnel de la protection des civils dans le pays. 
Le gouvernement ayant signé un accord le 3 octobre 2020, pour mettre fin à 
17 ans de guerre civile avec cinq groupes rebelles, les forces armées nationales 
seront plus interpellées dans la sécurisation de l’ensemble du pays, au même 
moment où se met en place la Mission intégrée des Nations unies pour l’assistance 
à la transition au Soudan (UNITAMS) créée par le Conseil de sécurité en 
juin 2020. Ses activités opérationnelles étaient programmées pour le 1er janvier 2021. 

La deuxième conséquence géostratégique peut s’analyser sur le plan de 
l’élargissement de la coopération militaire. Avant la sortie de la liste noire américaine, 
le Soudan a conclu un accord avec la puissance russe dont la projection « thalasso-
cratique » l’amène à établir une base navale sur la mer Rouge. La géographie du 
Soudan devra donc constituer un territoire géostratégique de la Russie pour le 
centre de support logistique de sa Marine dans cette zone. Sa capacité maximale 
serait de 300 militaires et personnels civils, ainsi que quatre navires, dont des 
engins à propulsion nucléaire. Selon El Watan, cet accord de 25 ans de durée offre 
le droit à la Russie de transporter les équipements militaires de la base navale à partir 
des ports et aéroports soudanais. En clair, la période post-terrorisme permettra de voir 
s’installer la première base navale russe sur le continent ; ce qui pourrait entraîner des 
contre-mouvements des adversaires reflets de cette puissance (17). 

(17)  El Watan, « Soudan : le chef de l’armée fustige l’Exécutif », 10 décembre 2020 (www.elwatan.com/).
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La troisième conséquence pourra être l’intensification du rapprochement 
géostratégique avec l’Égypte, malgré la décision du gouvernement soudanais de 
confier la gestion de l’île de Suakin à la Turquie. Cette zone constitue un enjeu de 
sécurité nationale pour l’Égypte. D’une superficie de 70 km2, l’île se situe à l’entrée 
de la mer Rouge (deuxième voie maritime la plus importante au monde) vers  
le canal de Suez dont on connaît le rôle vital et névralgique pour le pays des  
pharaons. La valeur stratégique de ce pôle de puissance maritime a une charge de 
conflictualité entre la Turquie, qui veut y établir une base militaire ; et l’Égypte, 
qui discute la propriété de l’île de Suakin avec le Soudan, et qui la gère adminis-
trativement depuis des années. En se rapprochant de la Turquie, les anciennes 
autorités soudanaises se sont, de fait, inscrites dans l’alliance Iran-Qatar. Or, le 
Qatar a subi durant trois ans et ce, jusqu’en janvier 2021, un isolement de la part 
de l’alliance Égypte - Émirats arabes unis - Arabie saoudite. Cette normalisation 
des relations entre le Qatar et les pétro-diplomaties va renforcer la relation avec 
l’Égypte. 

La quatrième conséquence de la décision américaine sur l’armée du Soudan 
est de légitimer la présence de ses troupes dans les théâtres conflictuels exogènes. 
La participation des troupes soudanaises dans la guerre au Yémen au moment du 
bannissement procède davantage de son tropisme vers le monde arabe. En effet, les 
contingents soudanais constitués pour l’essentiel des milices de la Rapid Support 
Force de Hemeti, ont participé à la coalition arabe contre les milices chiites au 
Yémen, aux côtés de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. La projection de 
l’armée du Soudan à l’ère post-terrorisme devra se faire en élargissant le spectre de 
son rayonnement au-delà du monde arabe. 

La cinquième conséquence est pour les forces de défense nationale de refléter 
une vision heureuse du droit international face aux menaces des États voisins. C’est 
notamment le cas de l’Éthiopie en ce qui concerne les incursions de ses troupes 
armées dans son territoire. L’accord relatif au tracé frontalier de 1902 entre la 
Grande-Bretagne et l’Éthiopie comportant des zones d’ombre s’agissant des limites 
territoriales en cause, les deux gouvernements africains ont décidé de mettre sur 
pied un comité sur le tracé de la frontière. Ce dernier s’est réuni en mai 2020 et la 
prochaine rencontre a eu lieu le 22 décembre. Entre temps, une embuscade de  
l’armée éthiopienne tendue aux soldats des forces de défense soudanaises a fait 
4 morts côté soudanais et 27 blessés. En réaction, le chef de l’armée soudanaise 
s’est rendu sur les lieux des affrontements et le pays a renforcé sa présence militaire 
dans la ligne de front. De nouveaux affrontements entre les unités armées des deux 
pays ont eu lieu le 21 décembre 2020 et au-delà. Ainsi, l’armée soudanaise a repris 
possession de quelques « colonies » occupées par des agriculteurs Éthiopiens et 
tenues militairement par des soldats de ce pays. L’échec des derniers pourparlers a 
conduit les deux pays à renvoyer la question au niveau politique. 
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L’ultime défi de l’institution militaire post-terrorisme dans ce pays est son 
unification sur la longue durée. La logique du factionnalisme ayant été mobilisée 
par les acteurs politiques pour la rendre fragile et la diviser, la nouvelle temporalité 
devrait marquer la fabrique d’une identité stratégique centripète, et une remobili-
sation des capacités martiales à l’intérieur de l’espace national. Il s’agit aussi  
d’internaliser le principe de la responsabilité de protéger. Aujourd’hui, plus 
qu’hier, le Soudan se présente comme un État dont l’armée est du côté des 
citoyens. Le sit-in des populations devant son quartier général, avant la chute de 
l’ancien régime, et les réactions des unités des National Defense Forces sans violence, 
ont permis de renouer le pont entre l’armée et la nation. Au moment où les fissures 
se font plus nettes dans les arrangements transitionnels entre civils et militaires, la 
population pourrait encore en ultime ressort s’ériger en zone-tampon. La sécurité 
du Soudan aura de plus en plus une incidence régionale et internationale. 

Sur le plan régional, la porosité des frontières et le voisinage avec certains 
pays placent ce pays au cœur des enjeux stabilisateurs. Quatre de ses limites terri-
toriales ont un contact avec des zones instables et insuffisamment sécurisées. À l’est 
l’Érythrée, à l’ouest le Tchad, avec les incursions permanentes des mouvements 
armés, qui tissent des liens de solidarité inter-ethniques avec des groupes soudanais. 
Au sud-ouest, la République centrafricaine est empêtrée dans un engrenage de 
conflits dans lesquels sévissent nombre de mouvements armés. La Libye, au nord-
ouest, structure le risque de circulation aisée des armes en raison de la déliquescence 
de l’État. Un tableau noir qui n’est pas éclairé par les possibles béquilles sécuritaires 
des camps de réfugiés situés au sud-est dans une zone frontalière avec l’Éthiopie (18). 
Les autorités du Soudan devront aussi conjuguer la juste articulation entre la 
volonté de réduire les dépenses militaires des forces armées, et la prise en charge de 
l’insécurité interne et régionale, dans le contexte du retrait de la Minuad du pays.  

(18)  Selon le HCR, dès le début du mois de décembre 2020, on comptabilise plus de 45 000 personnes qui ont fui les 
affrontements de la région éthiopienne du Tigré. Certains camps de réfugiés peuvent parfois servir de zone de repli stra-
tégique pour des combattants armés qui y dissimulent des armes légères et planifient leurs redéploiements.
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