
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
L'indépendance 
1948 : Election d'une assemblée législative, dominée par les partis représentant le nord du pays. Les 
députés exigent des deux puissances coloniales la création d'un gouvernement soudanais et 
dénoncent le condominium. 
Octobre 1951 : Farouk d'Égypte se proclame unilatéralement roi du Soudan.  
1er janvier 1956 : Instauration de la République (unitaire) du Soudan, reconnue immédiatement 
par l'Égypte et le Royaume-Uni. 

 
Le gouvernement de Nemeiri  
1969 : Un groupe d'officiers, avec à sa tête le général Djafar al-Nemeiri, prend le pouvoir et installe 
un gouvernement placé sous l'autorité d'un conseil révolutionnaire.  
Juillet 1971 : Une tentative de coup d'État imputable à des officiers communistes échoue. Le général 
Nemeiri en profite pour décapiter le Parti communiste soudanais (le plus puissant d'Afrique), opère 
des milliers d'arrestations et fait exécuter des opposants. 
1972 : La loi islamique (la charia) est appliquée.   
Avril 1984 : La loi martiale est proclamée 

 
Établissement d'un pouvoir islamique  
1986 : Sadek al-Mahdi,  chef de file du parti Oumma, est élu Premier ministre. 
 Il intensifie l'offensive contre les Sudistes. Mais, à la suite de crises 
sociales et de famines, son régime est affaibli.  
Juin 1989 : L'armée reprend le pouvoir, sous la direction du général 
Omar el-Béchir. Les institutions démocratiques sont suspendues, la 
charia appliquée avec une nouvelle vigueur.  
Mai 1998 : Le droit à l'autodétermination des peuples du Sud 
soudanais est reconnu, mais non suivi d'effet.  

 
Les organisations du Sud refusent la loi islamique 
Le régime en place affame le Sud en coupant tout approvi-
sionnement.  Le régime cherche à se réconcilier avec l'opposition 
nordiste en exil.   Le régime soudanais est de plus en plus isolé dans 
la communauté internationale. 
1990 : Son refus de condamner l'invasion irakienne du Koweït 
entraîne une dégradation de ses relations avec les pays du Golfe  
1993 : Les États-Unis, après plusieurs mois d'enquête, inscrivent le 
Soudan sur la liste des États soutenant le terrorisme.  
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Repères chronologiques 

Soudan: de l'indépendance au régime 
islamiste  

La partie nord du territoire du Soudan moderne est connue 
jusqu'au XVIème siècle sous le nom de Nubie.  

En revanche, l'histoire du Soudan méridional demeure 
obscure jusqu'au XIXème siècle. 

 

Le Soudan à l'ouest de l'Afrique, la 
région du Darfour à l'Ouest.  


