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1.

Des violations des droits humains régulièrement dénoncées

Les violences commises par le Mouvement/Armée de libération du Soudan (Sudan
Liberation Army/Movement, communément désigné sous le sigle SLA) à l’encontre des
populations civiles sont soulignées à plusieurs reprises dans des publications des NationsUnies, notamment dans les rapports mensuels sur le Darfour du Conseil de Sécurité des
Nations Unies. Les mouvements rebelles du SLA et du Mouvement pour la justice et
l’égalité (Justice and Equality Movement/JEM) ne se limitent pas, en effet, à attaquer les
forces gouvernementales et leurs milices supplétives Janjawid. Ils se rendent également
coupables de violences à l’égard des populations civiles 1.
Dans son rapport du 25 janvier 2005, la Commission internationale d’enquête sur le
Darfour 2 évoque l’existence de preuves crédibles de sérieuses violations des droits de
l’Homme et du droit humanitaire (meurtres de civils et pillages), pouvant être définis
comme des crimes de guerre, commises par le SLA et le JEM² 3.
En janvier 2006, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme note que,
faute d’accès aux zones tenues par les rebelles, les preuves d’exactions et de violations
des droits humains commises par le SLA et le JEM sont moins nombreuses. Toutefois,
pour le Haut-Commissaire, ces violences faites aux civils par les mouvements rebelles
n’en demeurent pas moins réelles 4. Les populations civiles souffrent également des
affrontements entre les différentes factions du SLA 5, provoquant le déplacement de
plusieurs dizaines de milliers de personnes 6.
En avril 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies souligne que le SLA s’est rendu
coupable de représailles à l’encontre de tribus considérées comme alliées du
gouvernement soudanais 7.
Après avoir mené une mission d’observation au Soudan en juillet 2007, le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme au Soudan note que des violations
sérieuses des droits de l’Homme sont perpétrées dans les zones contrôlées par le SLA
faction Mini Minawi (SLA-MM) 8.
Dans un rapport paru en septembre 2007, l’organisation de défense des droits humains
Human Rights Watch affirme qu’au cours de l’année 2007, les combattants du SLA-MM se
sont rendus coupables de nombreux viols, en particulier dans les zones de Tawila et de
Korma au Nord-Darfour, visant les femmes et jeunes filles appartenant à des groupes
ethniques suspectés de soutenir le SLA-AW 9.

1

United Nations, Security Council, Monthly Report of the Secretary-General on Darfur, S/2005/378,
09/06/2005.
2
Mise en place par le Secrétaire général des Nations Unies conformément à la résolution 1564 du 16 septembre
2004 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
3
United Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations SecretaryGeneral, Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004, 25/01/2005.
4
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Second periodic report of the
United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in the Sudan, 27/01/2006.
5
Sur la fragmentation du SLA et la rivalité SLA-AW et SLA-MM, cf. International Crisis Group (ICG), Unifying
Darfur’s Rebels: A Prerequisite for Peace, Africa Briefing N°32, 06/10/2005.
6
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on Darfur, S/2006/591, 28/07/2006 ;
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the deployment of the African UnionUnited Nations Hybrid Operation in Darfur, S/2008/443, 07/07/2008.
7
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Third periodic report of the
United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in the Sudan, 04/2006.
8
United Nations, High Commissioner for Human Rights, UN Human Rights Expert concludes visit to Sudan, UN
Press Release, 06/08/2007.
9
Human Rights Watch (HRW), Darfur 2007: Chaos by design, Peacekeeping challenges for AMIS and UNAMID,
09/2007.
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Jusqu’en 2014, les rapports des Nations unies qui suivent ne font pas état de nouvelles
exactions. Mais en novembre 2014, un rapport du Secrétaire général des Nations Unies
sur la mission conjointe Union Africaine-Nations Unies au Darfour précise que, pour la
première fois depuis plusieurs années, des éléments des mouvements SLA faction Abdul
Wahid (SLA-AW) et SLA-MM sont impliqués dans des attaques visant directement des
civils ou ayant fait des victimes civiles. Ces attaques ont, en outre, provoqué
d’importants déplacements de population 10.

2.
Chronologie des exactions/actions armées recensées avec un
focus sur le SLA-MM
En mars 2005, le SLA s’attaque à plusieurs reprises à des cibles civiles, notamment les
villages d’Haraza, au sud-ouest de Nyala, et de Wazazen (Sud-Darfour). Plusieurs
villageois sont tués ou blessés 11.
En mai 2005, dix membres de la tribu arabe Misseriya sont tués au cours d’une attaque
du SLA 12.
En août 2005, il est fait état d’une forte augmentation des cas d’enlèvements, de
violences, d’extorsions et de pillages attribués aux mouvements rebelles du JEM et du
SLA 13.
Le 19 avril 2006, plusieurs centaines de combattants du SLA-MM attaquent
simultanément six villages dans la zone de Tawila (Nord-Darfour), faisant neuf tués et
près de 80 blessés. Parmi les victimes figurent des miliciens, mais aussi de nombreux
civils. On dénombre également de nombreux cas de viols. Ces attaques font suite à des
combats survenus mi-mars et début avril à Korma (Nord-Darfour) entre les deux factions
ennemies du SLA 14.
Le Darfour connaît un fort regain de violence après la signature des Accords de paix
d’Abuja (Darfur Peace Agreement, DPA) en mai 2006 entre le gouvernement soudanais
et le seul mouvement rebelle du SLA-MM, dont le leader Minni Minawi devient
officiellement le quatrième personnage de l’Etat soudanais avec le titre de Senior
Assistant du Président soudanais. Les Nations Unies enregistrent ainsi 300 000 réfugiés
et déplacés internes supplémentaires au cours de l’année suivant la signature du DPA.
Un pic est constaté entre octobre et décembre 2006 15.
Au Nord-Darfour, les combats reprennent entre SLA-AW et SLA-MM à la mi-juin 2006. Le
12 juin 2006, de violents affrontements se produisent à Kulkul, zone située à une
soixantaine de kilomètres au Nord d’El Fasher et tenue par le SLA-MM. Le jour suivant,
13 juin, le SLA-AW lance une offensive sur la localité de Korma (soixante-dix kilomètres
au Nord-Ouest d’El-Fasher) jusqu’alors aux mains du SLA-MM. Le 5 juillet, le SLA-MM,
appuyé par l’armée soudanaise, reprend le contrôle de Korma et attaque les villages de
Dalim, Kathim et Birka, situés à l’Est de Korma. Le 7 juillet, toujours dans la zone de

10
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the deployment of the African UnionUnited Nations Hybrid Operation in Darfur, S/2014/852, 26/11/2014.
11
United Nations, Security Council, Monthly Report of the Secretary-General on Darfur, S/2005/240,
12/04/2005.
12
United Nations, Security Council, Monthly Report of the Secretary-General on Darfur, S/2005/305,
10/05/2005.
13
United Nations, Security Council, Monthly Report of the Secretary-General on Darfur, S/2005/523,
11/08/2005.
14
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 04/2006.
15
Jérôme TUBIANA, Au Darfour après Abuja: quand l’insécurité devient la règle, Outre-Terre, N°20, 2007/3.
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Korma, les villages d’Al Aradib Ashara et de Faiga, contrôlés par le SLA-AW, sont
attaqués par le SLA-MM 16.
Selon Amnesty International, ces attaques du SLA-MM, appuyé par l’armée soudanaise et
des Janjawid, dans la région de Korma ont causé la mort de plus de 70 civils et fait une
centaine de blessés. Une quarantaine de femmes ont été violées au cours de cette
période. La majorité des victimes civiles ont été tuées les 5 et 6 juillet 17. Les civils tunjur
et four sont particulièrement ciblés. Parmi les victimes figurent une soixantaine d’écoliers
du village tunjur de Delil, dans l’Est de la zone, tués alors qu’ils tentent de s’enfuir vers
les montagnes 18. Ces violences entraînent le déplacement de plus de 20 000 personnes,
soit le déplacement de population le plus important depuis la signature du cessez-le-feu
d’avril 2004 19.
Toujours début juillet 2006, la zone de Tawila, à une cinquantaine de kilomètres à l’Ouest
d’El-Fasher, est le théâtre de violents combats entre les deux factions rivales du SLA. Le
5 juillet, le SLA-AW et le SLA-MM s’affrontent à Tina, à une douzaine de kilomètres au
Sud-Ouest de Tawila 20.
En septembre-octobre 2006, la zone de Gereida au Sud-Darfour connaît de vives
tensions entre les combattants Zaghawa du SLA-MM et la population locale d’ethnie
Massalit suite à l’augmentation des exactions et pillages commis par le SLA-MM. Des
affrontements armés éclatent entre combattants du SLA-MM et miliciens Massalit et font
de nombreuses victimes 21.
Le 28 septembre 2006, une base du SLA-MM située à proximité de Gereida est attaquée
par des combattants non-identifiés. Les combats font une dizaine de tués et une
vingtaine de blessés 22. Le lendemain 29 septembre, 19 hommes appartenant à l’ethnie
Massalit sont arrêtés à Gereida par des combattants du SLA-MM. Trois d’entre sont
rapidement relâchés, les autres ne donneront plus signe de vie. En octobre 2006, les
corps de plusieurs d’entre eux sont retrouvés dans une fosse commune à Um Sunut
(localisation incertaine). Le 22 janvier 2007, huit nouveaux corps identifiés comme étant
ceux d’individus arrêtés le 29 septembre à Gereida sont exhumés à Rahad Al Udam
(localisation incertaine) 23.
Le 18 décembre 2006, des femmes travaillant pour des organisations humanitaires sont
agressées sexuellement par des membres du SLA-MM à Gereida 24.
En mars 2007, plus d’une cinquantaine de personnes, en majorité des combattants du
SLA-MM, perdent la vie dans des affrontements entre le SLA-MM et des miliciens arabes
appartenant à la tribu Maaliyah survenus dans la zone de Matorit, située près de
Muhajirya à environ 150 kilomètres à l’Est de Nyala. Muhajirya est alors un des bastions
du SLA-MM. Ces combats provoquent le déplacement en direction d’Al-Diayn de près de
10 000 civils. Ce type d’affrontements se sont produits à plusieurs reprises au cours des
sept derniers mois 25.

16
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fourth periodic report of the
United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in the Sudan, 07/2006.
17
Amnesty International, DARFOUR, Korma: de nouvelles attaques contre des civils, 30/07/2006.
18
Jérôme TUBIANA, 2007/3.
19
Ibid.
20
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 07/2006.
21
United Nations, Security Council, Monthly Report of the Secretary-General on Darfur, S/2006/1041,
28/12/2006.
22
United Nations, Security Council, Monthly report of the Secretary-General on Darfur, S/2006/870,
08/11/2006.
23
Reliefweb, “Sudan: Enforced disappearance of Massalit men arrested in South Darfur”, 06/04/2007.
24
Human Rights Watch (HRW), 09/2007.
25
Sudan Tribune, “53 killed in clashes between SLA-Minawi, Darfur tribal forces”, 15/03/2007.
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En août 2007, le Rapporteur spécial des Nations Unies pour les Droits de l’Homme au
Soudan fait état d’allégations de sérieuses violations des droits humains (extorsion,
torture, violences sexuelles) dans les zones contrôlées par le SLA-MM, en particulier dans
les zones de Tawila et Shangal Tobay au Nord-Darfour 26.
Le 21 mai 2008, des combattants du SLA-MM attaquent et détruisent trois villages près
de Kafod tenus par le SLA-Free Will (SLA-FW). Douze civils perdent la vie, la plupart dans
l’incendie de leur hutte 27.
Le 15 mars 2013, quatre nomades de la tribu Rizeigat sont abattus dans leur campement
près de Belieil, à trente-cinq kilomètres de Nyala au Sud-Darfour, par des combattants
du SLA/MM 28.
Toujours au mois de mars 2013, 31 civils sont enlevés par le SLA-AW alors qu’ils
voyagent sur la route reliant Zalingei à Nyala afin d’assister à une conférence sur les
déplacés internes. Ils demeurent captifs durant près d’une semaine et sont finalement
remis aux autorités soudanaises, par l’entremise du Comité International de la CroixRouge (CICR) 29.
Le 11 septembre 2014, des éléments du SLA-AW sont impliqués dans l’attaque d’un
campement de nomades Arabes Rizeigat dans la zone d’Al Wehda, près de Menawashi
(Sud-Darfour). Un sheikh et son fils sont tués. Une dizaine de combattants du SLA-AW
sont tués et deux membres de la tribu Rizeigat sont blessés dans les combats qui suivent
dans la zone de Dobo Madrasa 30.

3.

Le SLA-MM après la signature du DPA (mai 2006)

Dans les mois qui suivent la signature du DPA, les forces du SLA-MM se rendent
coupables d’attaques, d’assassinats de civils et de déprédations en tout genre dans les
zones contrôlées par les groupes rebelles non-signataires 31. Les combattants du
mouvement de Minni Minawi se voient alors affubler du nom de « Janjawid 2 », en
référence aux milices supplétives pro-gouvernementales composées principalement
d’Arabes du Darfour et responsables de graves exactions à l’encontre des populations
civils 32. En août 2006, une cinquantaine de combattants du SLA-MM intègrent même les
forces paramilitaires pro-gouvernementales des Forces de Défense Populaire (Popular
Defence Forces, PDF), à l’instar de nombreux Janjawid 33.
Une grande partie des violences enregistrées après la signature des Accords d’Abuja sont
commises par le SLA-MM. Avec la signature du DPA, les forces restées fidèles à Minni
Minawi passent du statut de mouvement rebelle à celui de simples milices
progouvernementales auxiliaires des forces armées soudanaises. Les populations civiles
suspectées de soutenir les rebelles non-signataires sont particulièrement ciblées. Le SLAMM se signale également par des exactions commises à l’encontre des organisations
humanitaires et des forces onusiennes présentes au Darfour 34.
26
United Nations, High Commissioner for Human Rights, UN Human Rights Expert concludes visit to Sudan, UN
Press Release, 06/08/2007.
27
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the deployment of the African UnionUnited Nations Hybrid Operation in Darfur, S/2008/443, 07/07/2008.
28
Reliefweb, “Sudan: Four nomad civilians killed by SLA/Mini Minawi in South Darfur”, 19/03/2013.
29
International Committee of the Red Cross, Sudan: Handover of 31 civilians in Darfur, 30/03/2013.
30
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the deployment of the African UnionUnited Nations Hybrid Operation in Darfur, S/2014/852, 26/11/2014.
31
Julie FLINT, Rhetoric and Reality: The Failure to Resolve the Darfur Conflict, Small Arms Survey, HSBA
Working Paper 19, 01/2010.
32
International Crisis Group, Darfur’s New Security Reality, Africa Report N°134, 26/11/2007.
33
Victor TANNER et Jérôme TUBIANA, Divided they fall : The fragmentation of Darfur’s Rebel Groups, Small
Arms Survey, HSBA Working Paper 6, 07/2007.
34
International Crisis Group, Darfur’s New Security Reality, Africa Report N°134, 26/11/2007; Jérôme
TUBIANA, 2007/3.
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Toutefois, ces violences s’inscrivent dans le cadre d’un phénomène d’atomisation du SLAMM en de multiples factions autonomes ne répondant plus à des chefs éloignés du
terrain, ce qui rend d’autant plus difficilement identifiables les chaînes de
commandement 35.
Entre juin et septembre 2006, près des trois-quarts des forces du SLA-MM font défection
pour rallier les groupes rebelles non-signataires. Début 2007, Minni Minawi ne compte
plus véritablement sous ses ordres que quelques centaines de combattants, appartenant
principalement au sous-groupe Zaghawa auquel il appartient, les Ila Digen 36.
Le SLA-MM ne garde qu’un contrôle partiel sur de petits territoires près d’El-Fasher (les
zones de Galab, Tabit et Tarne), d’enclaves isolées en territoire Zaghawa à l’Est du Jebel
Marra (Shangal Tobay-Dar es Salam, Muhajiriya-Marla), ainsi que sur les villes de
Gereida et Jughana au Sud de Nyala (Sud-Darfour) 37.
Sollicité par courriel (en date du 22 juin 2018), Jérôme TUBIANA, chercheur indépendant
spécialiste du Soudan, précise que les membres du SLA-MM ralliés au régime soudanais
après la signature du DPA (mai 2006) ont véritablement été poussés par le
gouvernement à combattre les groupes rebelles non-signataires. Pour Jérôme TUBIANA,
les « politiciens » du SLA-MM, que cela soit Minni Minawi ou les autres cadres politiques
du mouvement installés désormais à Khartoum, perdent alors quasi tout contrôle sur les
troupes présentes au Darfour. Selon le chercheur, il paraît difficile de leur imputer la
responsabilité d’exactions commises au Darfour au cours de cette période par des forces
se réclamant du SLA-MM.

35
36
37
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