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Synthèse générale  
 

 

 Le Soudan est un pays d'Afrique de l'Est ayant pour pays limitrophes le Tchad, la Libye, 

l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et la République Centrafricaine. Depuis 2011, ses 

frontières internationales ont changé suite à l’indépendance prise par le Soudan du Sud. Ce 

changement a mis fin à la guerre civile entre le nord et le sud du Soudan, mais des affrontements 

subsistent encore dans les régions du sud du Soudan. En effet, dans la région du Darfour et dans les 

régions du Kordofan du Sud et du Nil Bleu, le gouvernement n'arrive pas à ramener la paix.  

 

 Suite à la prise d'indépendance du Soudan du Sud, le Soudan a prit la décision de réformer 

son état-civil. Ce changement doit permettre à tous les soudanais d'obtenir un titre d'identité. 

Cependant suivant l'origine culturelle des personnes il peut être complexe d'obtenir ce titre. En 

effet, certains individus peuvent avoir du mal à apporter un acte de naissance prouvant la nationalité 

ou toute autre papier accepté par le gouvernement. C'est le cas notamment des populations des 

monts Nouba. Les demandeurs d'asiles sont donc obligés de passer par d'autres moyens pour 

prouver leur nationalité à l'étranger.  

 

 Les particularités de l'ethnie Haoussa peuvent permettre d'aider le demandeur à prouver sa 

nationalité. L'ethnie Haoussa ne se trouve pas qu’au Soudan, cependant ce peut être un indice en ce 

que les Haoussa du Soudan ont été grandement influencés par la culture soudanaise. Ainsi les 

Haoussa du Soudan ne parlent pas de la même manière que les Haoussas vivants dans d'autres pays.  

 

 Les couples mixtes binationaux au Soudan sont encore peu étudiés. Néanmoins, 

l'acceptation de couples de religions différentes, notamment musulman/non-musulman, soulève des 

difficultés, voir des discriminations importantes.  

 

 La situation sécuritaire générale au Soudan est peu stable. Il est internationalement établit 

que les combats continuent dans les régions du sud et notamment au Kordofan du Sud, mettant en 

péril la vie des populations locales. Au niveau national, il n'y a pas de combat généralisé, 

cependant les droits de l'Homme ne sont pas respectés par le gouvernement cela pouvant aller 

jusqu'à la détention arbitraire ou à des violences sur les civils par les forces de l'ordre. Plus 

spécifiquement dans les régions considérées comme apaisées, comme c'est le cas de Khartoum (la 

capitale) : les réfugiés ou les déplacés internes venant du sud sont victimes de nombreuses 

discriminations. En effet, elles sont discriminées dans l'accès à l'emploi ainsi que dans les relations 

avec les forces de polices. De plus elles ont tendance à être stigmatisées et écartées de la société. 

C'est notamment le cas de l'ethnie Nouba, provenant des Monts Nouba, qui est fréquemment 

victime d'actes d'exactions par les forces gouvernementales (le NISS), et ce même dans la capitale.  
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L’indépendance du Sud Soudan a marqué un virement important en ce qui concerne la nationalité 

au Soudan. Le gouvernement du nord a en effet eu une réaction particulièrement virulente à 

l’encontre des individus considérés comme appartenant au « sud », ce qui a privé une partie de la 

population de sa nationalité.  

  

Plusieurs modalités d’obtention de la nationalité soudanaise existent et sont listées dans la loi 

sur la nationalité de 1994 (amendée en 2011). Cette loi ouvre aussi la possibilité au 

gouvernement de retirer la nationalité soudanaise à un individu sous différentes conditions.  

1) Comment établir sa nationalité/ses origines en l’absence de documents 

d’identité ? 

 

Suite à l’indépendance du Sud Soudan qui a fait sécession de la République du Soudan le 9 

juillet 2011, les questions concernant la nationalité des habitants des deux États se sont multipliées et 

le gouvernement du Nord a apporté plusieurs modifications importantes à la loi sur la nationalité 

de 1994 (A). Malgré le mécanisme mis en place par la nouvelle loi de 2011, censé permettre aux 

citoyens du pays de faire une demande afin d’obtenir une carte d’identité nationale, de nombreux 

obstacles demeurent à l’obtention de celle-ci (B).  

De nombreuses personnes sont donc privées de la possibilité d’apporter la preuve de leur nationalité 

par le biais de documents officiels. D’autres facteurs tels que l’appartenance ethnique ou la langue 

peuvent constituer des indices importants à la détermination de la nationalité d’un individu (C). 

 

A. Les lois soudanaises relatives à l’obtention de la nationalité soudanaise  

 

Extrait n°1: Source: National Authorities, The Sudanese Nationality Act 1994 and Sudanese 

Nationality Act (Amendment) 2011 (English Translation) [Sudan],  3 May 1994  

Disponible à: http://www.refworld.org/docid/502cc1b92.html  Site consulté le 17.10.2017 

 

Definition of Sudanese national by birth  

« 4.(1) In respect of persons born before the coming into force of this Act, a person shall be 

Sudanese by birth if he satisfies the following conditions:  

(a) if he has already acquired Sudanese nationality by birth;  

(b) (i) if he was born in Sudan or his father was born in Sudan;  

(ii) if he is residing in Sudan at the coming into force of this Act and he and his ancestors from the 

father’s side were residing in Sudan since 1/1/1956.  

(c) if neither the person nor his father were born in Sudan, he may, if he satisfies the requirements of 

para. (b)(ii), apply to the Minister to grant him Sudanese Nationality by birth.  

(2) A person born after the coming into force of this Act shall be Sudanese by birth if his father is 

Sudanese by birth at the time of his birth.  

(3) A person born to a mother who is Sudanese by birth shall be entitled to Sudanese Nationality by 

birth whenever he applies for it.  

http://www.refworld.org/publisher/NATLEGBOD.html
http://www.refworld.org/docid/502cc1b92.html
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Malgré la mise en place d’un mécanisme homogène pour la formulation d’une demande de 

carte d’identité nationale, la situation personnelle des individus peut constituer un 

obstacle au bon déroulement de la procédure, notamment pour les personnes vivant dans la 

précarité et dans les zones rurales.  

(4) A person born to a parent who is a Sudanese national by naturalization shall be Sudanese birth if 

his parents acquired Sudanese nationality by naturalization before his birth ». 

 

Extrait n°2: Source: Vezzadini, Elena. État, nationalité et citoyenneté au Sud-Soudan, Afrique 

contemporaine, vol. 246, no. 2, 2013, pp. 123-124  

Disponible à : https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2013-2-page-123.htm: 

Site consulté le 17.10.2017 

 

« Avant 2011, la nationalité ne se définissait pas en termes ethniques ou ancestraux, mais à 

partir de critères de filiation patrilinéaire et sur la naissance. La loi fondamentale sur la nationalité, le 

Sudan Nationality Act de 1957, définissait la nationalité soudanaise selon les critères suivants : une 

personne née au Soudan, dont le père est né au Soudan, qu’elle ou ses ancêtres de ligne paternelle 

aient résidé au Soudan depuis 1898 (date amendée à 1924, puis à 1956) » 

[...]  

« En 2005, année du Comprehensive Peace Agreement, un dernier amendement est introduit pour 

assurer plus d’égalité entre les sexes. Ainsi, la nationalité a pu être transmise non seulement à travers 

le père, mais aussi à travers la mère ». 

B. Obstacles à l’obtention d’une Carte d’Identité Nationale 

 

Extrait n° 3: Source: Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Soudan : information sur 

les cartes d'identité nationale, y compris le processus de délivrance; renseignements figurant sur la 

carte, y compris une description de la carte (2001-juin 2013), 3 July 2013, available at: 

http://www.refworld.org/docid/52cea17a4.html Site consulté le 17.10.2017  

 

« Aux termes de la nouvelle loi, les ressortissants soudanais se voient attribuer un numéro 

d'identification national dont ils peuvent ensuite se servir pour présenter une demande de carte 

d'identité nationale. L'obtention de ces cartes n'est pas chose aisée pour les personnes faisant 

partie de groupes marginalisés, tout particulièrement celles qui sont considérées comme étant 

originaires du Sud ou des monts Nouba […] En outre, nombreux sont ceux qui ne savent pas 

clairement en quoi consiste le processus ni ce qui est requis. […] Les demandeurs qui viennent des 

monts Nouba et du Nil Bleu, surtout ceux qui sont chrétiens, font face à des difficultés 

particulières lorsqu'ils veulent obtenir un numéro d'identification national si leur nom est considéré 

comme ayant une consonance ‘du Sud’». 

 

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2013-2-page-123.htm
http://www.refworld.org/docid/52cea17a4.html
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En l’absence de documents d’identité, il est possible de faire appel à une méthode de faisceau 

d’indices afin de déterminer les origines et la nationalité d’une personne. La langue (1) et 

l’appartenance ethnique (2) font partie de ces particularités propres aux personnes pouvant être 

utilisées à cette fin.  

« Human Rights Watch a également signalé que certaines personnes se sont vu refuser le 

nouveau numéro d'identification national en raison de leurs [traduction] « racines du Sud ».  

C. L’appartenance ethnique et la langue comme preuves de la nationalité 

Note: pour plus de précisions, voir la réponse à la question 3.  

1- La langue 

 

Extrait n°4: Source: BBC world service, Root of faith, 1999 

Disponible à: http://www.bbc.co.uk/programmes/p034s64b  Site consulté le: 19.10.2017 

 

Les enfants haoussa apprennent à la fois le haoussa, dans le cadre familial, et l’arabe à 

l’école : « As well as being taught hausa at home by parents who want them to hang on their hausa 

identity, children are taught arabic in school so that they grow up to be bilingual ».  

 

Un membre haoussa d’origine nigérienne, interrogé par une journaliste de la BBC, estime 

selon son ressenti que 50% de l’haoussa parlé au soudan est influencé par l’arabe :  « almost 

50% in their hausa speech is arabic quotes ».  

2- L’appartenance ethnique 

 

Extrait n°5: Source: BBC world service, Root of faith, 1999 

Disponible à: http://www.bbc.co.uk/programmes/p034s64b Site consulté le : 19.10.2017 

 

« Il y a 200 ans, partis pour un pèlerinage vers la Mecque, une partie de l’ethnie Haoussa 

s’est arrêtée dans différents pays au cours du chemin, notamment au Soudan. Même si la 

migration s’est faite il y a des siècles, le peuple Haoussa du Soudan continue de voir le Nigéria 

comme leur origine, avec une certaine nostalgie ». 

 

Extrait n°6: Source: Nicolas Quint, La littérature orale en Koalib (Sud-Kordofan), Etudes 

littéraires africaines, 2010 

Disponible à: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00584032 Site consulté le: 23.10.2017 

  

« Au Soudan, on retrouve les Haoussas dans les centres urbains mais surtout au centre du 

Soudan, dans le Sud-Kordofan. Ils sont aujourd’hui intégrés à la société soudanaise ». 

 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p034s64b
http://www.bbc.co.uk/programmes/p034s64b
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00584032
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2) Par extension, comment prouver ses origines géographiques en l’absence de 

données cartographiques ciblées ? 

 

Bien que les données cartographiques disponibles concernant la région du Sud Kordofan ne 

soient pas très précises, il est possible de situer dans l’espace certains des lieux mentionnés par le 

demandeur ainsi que d’évaluer les distances entre ceux-ci (A). Ces informations ne suffisant pas à 

prouver les origines géographiques de l’individu, il est possible de se tourner à nouveau vers la 

méthode du faisceau d’indices à l’aide d’éléments caractéristiques de la région (e.g. la monnaie 

ou les pratiques culturelles). La région du Sud Kordofan ayant constitué le théâtre de nombreuses 

attaques, notamment le bombardement d’un hôpital en 2014, il est en outre possible que les 

personnes originaires de cette partie du Soudan aient souvenir de certains évènements marquants. 

Enfin, le réseau routier soudanais présente aussi des caractéristiques particulières (B). 

A. Rapport cartographique des villes et distances mentionnées dans le récit de vie du 

demandeur d’asile 

 

Extrait n°7: Source: https://mapcarta.com/fr/13104232/Voiture 

 

 
 

Kadugli est la capitale du wiliyat du Kordofan méridional au Soudan. Elle est située à 240 km au 

sud d'El Obeid à l'extrémité septentrionale de la plaine du Nil Blanc. Dans cette ville, il y a un 

hôpital et un stade appelé: « Hilal Stadium ». 

El Karkarai est au nord de Umm Kowaro, à l'ouest de El Gohara et au sud-est de Jabal el Geibish. 

El Karkarai a une altitude de 491 mètres. La distance entre Kadugli (ville de naissance) et El 

Karkarai est estimée à 150km (environs 2h et 23 minutes en voiture). 

 

Extrait n°8: Source: https://mapcarta.com/fr/13104232/Voiture  

https://mapcarta.com/fr/13104232/Voiture
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Dilling est à proximité de Jabal Dilling, au nord-est de Abu Seba et au nord de Karkarava. Dilling a 

d'environ 37 100 habitants et une altitude de 687 mètres. L’aéroport de Dilling est situé à 8km au sud 

de la ville. La ville se trouve à environs 4h13 de El Karkarai en voiture.  

 

Extrait n°9: Source: https://mapcarta.com/fr/13214598 

 

 
 

 

Habila est au nord-ouest de Jabal Habila, au nord de Al Hiterat et au nord-est de Ban Jadid. Habila a 

une altitude de 663 mètres. 

 

Note: dans le récit de vie, le demandeur d’asile fait mention du trajet effectué entre Dalen et Tukma 

(2h de route), en passant par Habila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapcarta.com/fr/13214598
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Plusieurs éléments spécifiques au Soudan (et en particulier de la région du Kordofan du Sud) 

permettent de caractériser des particularités propres à ce pays. Il est fait mention ici d’éléments 

ciblées les plus à même de répondre au cas : il s’agit de la médecine traditionnelle présente au 

Soudan (1), de la monnaie soudanaise (2), du climat des monts Nuba (3), des évènements 

marquants dans la région du Kordofan que les habitants sont susceptibles de connaître (4) et les 

conditions de conduite difficiles qui existent dans cette région, notamment pour un chauffeur 

de taxi (5).  

  
Il est mentionné dans le récit de vie l’utilisation d’une méthode traditionnelle de soin 

qui est une technique particulière de la médecine traditionnelle soudanaise.  

B. Les éléments caractéristiques du Soudan (et particulièrement Kordofan du Sud)  

1. Médecine traditionnelle au Soudan 

 

Extrait n°10: Source: Annales de Dermatologie et de Vénéréologie, Volume 144, Issue 5, May 

2017, Pages 401-403   

Disponible à : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0151963817300698 

Site consulté le : 17.10.2017 

(Parlant d’un homme de 33 ans, demandeur d’asile d’origine soudanaise) 

« Apposition de pièces métalliques chauffées à blanc quand il avait 15 ans, par le cheikh de 

sa communauté, dans un contexte de cure de migraines par médecine traditionnelle [...] 

L’application de pièces métalliques chauffées sur une zone douloureuse revêt la même vocation 

antalgique qu’on retrouve également avec l’action thérapeutique ou antalgique de tatouages ». 

2. Monnaie soudanaise 

 

 

 

 

 

 

Extrait n°11 : Source: https://www.monnaiesdumonde.net/67-soudan Site consulté le: 20.10.2017 

 

La monnaie est l’emblème d’un pays. Elle est utilisée tous les jours par la 

population, et notamment pour payer les transports. Le fait d’arriver à décrire les 

billets et la monnaie du Soudan est un indice quant à la nationalité du demandeur 

d’asile. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01519638
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01519638/144/5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0151963817300698
https://www.monnaiesdumonde.net/67-soudan
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Le climat de la région des monts Nouba est particulier, avec notamment une longue 

saison de pluie, détail dont une personne ayant habité sur place pendant longtemps 

serait susceptible de se rappeler.  

  
Voici proposés deux évènements marquants de 2015 (a) et 2014 (b) dont les habitants 

de la région seraient susceptibles de se rappeler. 

Extrait n°12: Source :  

http://www.horizonfr.com/les_monnaie_du_monde_afrique/les_monnaies_soudan.htm 

Site consulté le : 21.10.2017 

 

     

3. Climat de la région des Monts Nouba 

4.  

 

 

 

 

Extrait n°13: Source: Climate to travel, Temperature, rainfall, prevailing weather conditions, when 

to go, what to pack, Disponible à : http://www.climatestotravel.com/climate/sudan  

Site consulté le 18.10.2017 

 

« In the southernmost part, eg in the Nuba Mountains, the rainy season is quite long (from 

May to October, but especially from June to September) and intense, so that it gives rise to a 

savannah-type environment. The climate in the Nuba Mountains, but also in the south-east, in the 

Dinder National Park, despite the altitude of around 500 metres (1,600 feet), is hot even in winter, 

with highs above 30 °C (86 °F), while in spring the temperature rises to around 40 °C (104 °F) and 

more, then summer is muggy and rainy, and finally autumn becomes torrid again ». 

   4. Evénements marquants  

 

a-  le bombardement sur le village d’Eral (avril 2015)  

 

Extrait n°14: Source: Amnesty International, Soudan. Oui, la vie des habitants du Kordofan du Sud 

compte, 2015. 

http://www.horizonfr.com/les_monnaie_du_monde_afrique/les_monnaies_soudan.htm
http://www.climatestotravel.com/climate/sudan
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Disponible à : https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2015/09/south-kordofan-matters/ 

Site consulté le 18.10.2017 

 

« Le 18 avril 2015, des avions de combat ont lâché quatre bombes sur le village d’Eral, 

dans le comté d’Heiban ».  

b-  le bombardement de l'Hôpital “The Mother Mercy” (mai 2014) 

 

Extrait n°15: Source: Amnesty International, DON’T WE MATTER? Four years of unrelenting 

attacks against civilians in Sudan’s South Kordofan State, août 2015. 

Disponible à : https://www.amnesty.org/fr/documents/afr54/2162/2015/en/   

Site consulté le 18.10.2017 

 

« There have, for instance, been several accounts of aerial surveillance possibly by drones 

being used in advance of bombing raids in civilian areas, including before an attack against the 

Mother of Mercy Hospital outside of Kauda in early May 2014 ». 

5. Les conditions de conduite difficiles dans le sud du Soudan 

 

Les conditions de conduites sont ici recensées pour mettre en évidence les difficultés 

du travail de conducteur de taxi dans la région du Kordofan du Sud. 

 

   a - Un réseau routier peu développé  

  

  

i - des routes praticables limitées  

 

Extrait n°16: Source: Due, John F., Rail and Road Transport in Sudan  Illinois,USA: University of 

Illinois (1977) 

Disponible à: 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/27454/railroadtranspor423duej.pdf?sequence=

1 Site consulté le 18.10.2017 

 

« Land transport in the Sudan is inherently difficult in view of long distances with limited 

intermediate traffic and the harsh deserts. [...] Roads are mainly tracks and unusable in the wet 

season--which is much more significant in the southern Sudan than it is in the north. [...] It is 

generally recognized that inadequate transportation has been a major obstacle to economic 

development in the soudan. The inefficiency in recent years of the [...] very limited road 

development have without question hampered development ». 

Le réseau routier au Kordofan du Sud est peu développé. De surcroît, étant 

donné l’impraticabilité des routes pendant la saison des pluies, il paraît évident 

qu’un chauffeur de taxi en serait tenu au courant. 

https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2015/09/south-kordofan-matters/
https://www.amnesty.org/fr/documents/afr54/2162/2015/en/
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/27454/railroadtranspor423duej.pdf?sequence=1
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/27454/railroadtranspor423duej.pdf?sequence=1
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/27454/railroadtranspor423duej.pdf?sequence=1
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ii - Fonctionnement des taxis soudanais à Khartoum  

 

Le prix du pétrole, la marque des taxis en centre ville qu’il a peut-être côtoyé ou les prix 

des courses sont autant d’informations qu’un chauffeur de taxi pourrait détenir.  

 

Extrait n°17: Source: Wikitravel, janvier 2017 

Disponible à : https://wikitravel.org/en/Khartoum  Site consulté le 18.10.2017 

 

« These come in three flavours; bright yellow and often beaten up Toyota Corollas Model 

1977, small 6 seater minivans  [...]. And SDG 100 is the usual starting price for negotiations for short 

trips around town». 

«Since fuel prices have increased dramatically in 2014, prices have increased, but a 

determined haggler can still get away with a lower price […] Crossing the river will usually double 

the price. From the city center, they may ask for SDG 40-60 to go to Afra Mall. Remember that 

petrol is around SDG 18 per gallon ».  

 

b - Les routes soudanaises : théâtres d’attaques  

  

Extrait n°18: Sources: Human Rights Watch, Soudan: Les civils du Sud-Kordofan décrivent 

l'horreur des bombardements, 30 août 2011. 

Disponible à: https://www.hrw.org/fr/news/2011/08/30/soudan-les-civils-du-sud-kordofan-decrivent-

lhorreur-des-bombardements   Site consulté le 22.10.2017 

 

« Les enquêteurs ont également recueilli des informations crédibles selon lesquelles des 

mines anti-véhicules avaient été placées dans et autour de Kadougli et dans d'autres lieux 

stratégiques, mais ils n'ont pu établir lequel des deux camps en était responsable ». 

 

Extrait n°19: Source: Nuba Reports, SRF Repel SAF attack, hold road to South Sudan, 06 Janvier 

2014. 

Disponible à: https://nubareports.org/srf-repel-saf-attack-hold-road-to-south-sudan/ 

Site consulté le 22.10.17 

 

« The Sudan Revolutionary Front has repulsed a massive assault on their southern territory 

in Sudan’s South Kordofan state. The battle has cemented rebel control over critical roads into 

South Sudan and the Yida refugee camp, but also illustrates Sudan’s growing desire to push deep 

into rebel territory. [...] According to Remboi the SAF attack included nearly 300 machine-gun-

mounted trucks and 10 tanks ». 

https://wikitravel.org/en/Khartoum
https://www.hrw.org/fr/news/2011/08/30/soudan-les-civils-du-sud-kordofan-decrivent-lhorreur-des-bombardements
https://www.hrw.org/fr/news/2011/08/30/soudan-les-civils-du-sud-kordofan-decrivent-lhorreur-des-bombardements
https://nubareports.org/srf-repel-saf-attack-hold-road-to-south-sudan/
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Les membres de l’ethnie haoussa ayant migré au Soudan sont resté soudés: cela se 

traduit par un fort sentiment d’appartenance commune et le regroupement dans une aire 

géographique spécifique du Soudan, au Sud-Kordofan.  

  

Malgré un fort attachement à la culture et à la langue haoussa, les transformations 

inévitables liées à l’immigration et à l’intégration permettent d’observer des dissemblances 

culturelles avec les membres de la même ethnie se trouvant en Afrique de l’Ouest (1), ainsi 

qu’un certain degré d’arabisation du dialecte (2).  

3) Les Haoussas du Soudan ont-ils des caractéristiques ou des coutumes 

spécifiques qui permettent de les différencier de leurs homologues d’autres 

communautés d’Afrique de l’Ouest ? 

 

Les Haoussas sont un peuple qui a beaucoup voyagé. Aujourd’hui, on retrouve cette ethnie 

également en Afrique de l’Est, et notamment au Soudan (A). Le processus d’immigration et 

d’assimilation à la culture soudanaise a fortement influencé la culture haoussa de sorte à les 

distinguer de leurs homologues d’Afrique de l’Ouest (B). 

A. Présence des Haoussas au Soudan 

 

 

 

Extrait n°20: Source: Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Canada, Sudan : 

information on members of the Hausa tribe in Sudan. Location and percentage of the total Sudanese 

population, Refworld, 1991 

Disponible à: http://www.refworld.org/docid/3ae6ac183e.html  Site consulté le 16.10.2017 

 

« The representative of the ambassy of the Republic of sudan stated that they are present in 

all major towns but tend to be concentrated in central Sudan. He further stated that Sudan has 

extended citizenship to them ». 

 

Extrait n°21: Source: Nicolas Quint, La littérature orale en Koalib (Sud-Kordofan, Etudes 

littéraires africaines, 2010. Disponible à: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00584032 

  

« Au Soudan, on retrouve les Haoussas dans les centres urbains mais surtout au centre du 

Soudan, dans le Sud-Kordofan. Ils sont aujourd’hui intégrés à la société soudanaise ». 

B. Des caractéristiques spécifiques liées à leur présence sur le territoire soudanais 

1. Des changements de pratiques culturelles qui les différencient des groupes 

de l’Afrique de l’Est  

 

Extrait n°22: Source: Guy Nicolas, Les catégories d’éthnie et de fraction ethnique au sein du 

système social hausa, Cahiers d’études africaines, 1975. 

Disponible à: http://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1975_num_15_59_2578  

http://www.refworld.org/docid/3ae6ac183e.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00584032
http://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1975_num_15_59_2578
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Site consulté le 15.10.2017 

 

« En dépit de (s)es bouleversements et de son hétérogénéité, la culture hausa constitue un 

bloc à part au sein du monde soudanais ». 

 

Extrait n°23: Source: BBC world service, Root of faith, 1999 

Disponible à: http://www.bbc.co.uk/programmes/p034s64b    Site consulté le 19.10.2017 

 

« La culture a largement été influencée par la culture soudanaise et arabe par un 

processus d’assimilation inévitable » 

On observe donc une différence entre les Haoussas du Soudan et ceux de l’Afrique de 

l’Ouest: Il y a par exemple des différences pour les tenues vestimentaires: les haoussas du Nigéria 

continuent de porter la tenue traditionnelle contrairement aux Haoussas du Soudan, qu’on ne peut 

pas différencier des autres soudanais : « typical arab fashion », « they are wearing djellabas and 

trousers ». Il y a également des différences dans les cérémonies de mariage: les méthodes de 

demande en mariage des Haoussas du Soudan ont été influencées par la culture arabe. 

2. La langue haoussa influencée par l’arabe 

 

Extrait n°24: Source: Guy Nicolas, les catégories d’ethnie et de fraction ethnique au sein du 

système social hausa, Cahiers d’études africaines, 1975. 

Disponible à: http://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1975_num_15_59_2578 

Site consulté le 20.10.2017 

 

Il est cependant important de garder en tête que la langue ne suffit pas à distinguer un 

membre haoussas : « tous les hausaphones ne son pas hausa ». 

 

Extrait n°25: Source: BBC world service, Root of faith, 1999 

Disponible à: http://www.bbc.co.uk/programmes/p034s64b   Site consulté le 19.10.2017 

 

Les enfants hausa apprennent à la fois le haoussa, dans le cadre familial, et l’arabe à l’école :  

« As well as being taught hausa at home by parents who want them to hang on their hausa identity, 

children are taught arabic in school so that they grow up to be bilingual ».  

 

Un membre haoussa d’origine nigérienne, interrogé par une journaliste de la BBC, estime 

selon son ressenti que 50% de l’haoussa parlé au soudan est influencé par l’arabe :  « almost 

50% in their hausa speech is arabic quotes ».  

 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p034s64b
http://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1975_num_15_59_2578
http://www.bbc.co.uk/programmes/p034s64b
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Concernant la situation des couples mixtes binationaux, notamment Soudan/Ethiopie, au 

Soudan, aucune information réelle n’a pu être trouvée.  

Mais, le fait de n’avoir aucune donnée n’implique pas en soi que les couples mixtes sont 

acceptés. Seulement, le manque de renseignements bloque à établir une vérité sur la 

situation.  

  

Le manque d’information sur les couples binationaux n’empêche en rien d’envisager la situation 

des couples mixtes de religions différentes faisant eux l’objet de discriminations réelles. 

En effet, le Soudan étant un pays dont une partie de son droit est musulman, l’acceptation de 

non-musulman dans un couple semble compromise. Par exemple, une femme soudanaise 

musulmane a été condamnée à mort pour apostasie après s’être mariée avec un chrétien. 

4) Quelle est la situation des couples mixtes (Soudan/Ethiopie) au Soudan et en 

particulier chez les Haoussas ?  

 

Afin d’établir l’acceptation des couples mixtes au Soudan, il apparaît opportun d’expliquer 

qu’aucune information n’a pu être trouvé sur la situation (A), pour autant selon la religion de 

chacun, il pourrait s’établir une discrimination (B). 

 

A. Absence de données relatives aux couples mixtes 

 

B. Hypothèse d’un couple de religions différentes: des discriminations avérées 

 

 

Extrait n°26: Source: The guardian, Sudanese woman who married a non-Muslim sentenced to 

death, 15 mai 2014, Disponible à: https://www.theguardian.com/world/2014/may/15/sudanese-

woman-married-christian-deathsentence-apostasy 

Site consulté le 19.10.2017 

 

« A Sudanese doctor who married a Christian man and who was convicted earlier this 

week on charges of apostasy was sentenced to death on Thursday, judicial officials said ». 

 

Extrait n°27: Source: U.S. Department of State Annual Report on International Religious Freedom 

for 2005 – Sudan Disponible à: 

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=437c9cd228&skip=0&query

=interreligious%20marriage&coi=SDN&querysi=sudan&searchin=fulltext&sort=relevance  

Site consulté le 22.10.2017 

« The same is not true for a Muslim woman, who cannot legally marry a non-Muslim 

unless he converts to Islam. Since traditionalist marriages are not officially licensed or recognized 

by the State, this prohibition is usually neither observed nor enforced in areas of the south not under 

government control or among Nubans, most of whom are Muslims ».  

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=437c9cd228&skip=0&query=interreligious%20marriage&coi=SDN&querysi=sudan&searchin=fulltext&sort=relevance
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=437c9cd228&skip=0&query=interreligious%20marriage&coi=SDN&querysi=sudan&searchin=fulltext&sort=relevance
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Malgré la fin d’une partie des conflits depuis l’indépendance du Soudan du Sud, les conflits 

perdurent encore aujourd’hui dans 3 régions du Soudan: le Darfour, le Kordofan du Sud et le 

Nil bleu. C’est conflits sont marqués par une forte répercution sur les populations locales.  

5) Existe-t-il des craintes réelles et actuelles pour les exilés en cas de retour forcé 

au Soudan ? 

 

La situation générale du Soudan n'est pas actuellement caractérisable de sécuritaire, notamment 

les droits de l'Homme sont très peu protégés (A). Cette situation insécuritaire est d'autant plus 

vraie dans la région du Kordofan du Sud (B). Du fait de cette situation de nombreux habitants de 

ces régions sont forcé de se déplacer à la capitale, mais ils y subissent des discriminations 

importantes ainsi que des mauvais traitements par le NISS (C). Enfin cette discrimination de 

certaines populations à la capitale est vécu plus intensément par les populations des Monts Nuba 

(D). 

A. Sécurité générale du Soudan 

1. Prolongation des conflits internes 

a) Une jurisprudence européenne respectant le principe de non-refoulement 

 

Extrait n°28: Source: Cour Européenne des Droits de l’Homme,  A.I. c. Suisse, Jugement du 30 mai 

2017. Disponible à : http://www.refworld.org/cases,ECHR,5937ccca4.html  

Site consulté le 23.10.2017 

 

« [Le Bureau de l’Intérieur du Royaume-Uni] soulignait que les personnes suspectées de constituer 

une menace pour l’État pouvaient être détenues sans être inculpées durant 45 jours, que cette 

période pouvait être prolongée de trois mois et que les membres du NISS jouissaient de l’impunité 

pour les actes qu’ils commettaient dans l’exercice de leurs fonctions » 

  b)  Différents rapports sur la continuité du conflit en 2017 

 

Extrait n°29: Source: United State department of state, 2017 trafficking in persons report – Sudan, 

27 juin 2017.   Disponible à : http://www.refworld.org/country,,,,SDN,,5959ec4cc,0.html  

Site consulté le 22.10.2017 

 « As reported over the past five years, Sudan is a transit, source, and destination country 

for men, women, and children subjected to forced labor and, to a lesser extent, sex trafficking 

and child soldiering. During the reporting period, an international organization documented an 

increase in male migrants in forced labor or situations indicative of trafficking who were lured to 

Dans son arrêt du 30 mai 2017, la CEDH mentionne les agissements du NISS (National 

Intelligence and Security Service) qui peut priver de liberté toute personne qu'il considère comme 

constituant une menace pour l'État. De plus il est libre dans ses agissements puisqu'il dispose d'une 

impunité sur ses actes. 

http://www.refworld.org/cases,ECHR,5937ccca4.html
http://www.refworld.org/country,,,,SDN,,5959ec4cc,0.html
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Sudan under pretenses of employment. Street children in Khartoum including Sudanese and 

unaccompanied migrant children who beg in the streets and work in public transportation and large 

markets are particularly susceptible to forced labor; some experience sexual abuse and extortion ». 

 

Extrait n°30: Source: United Kingdom : Foreign and Commonwealth office, Human rights and 

democracy report 2016 -  Sudan, 20 juillet 2017. 

Disponible à: http://www.refworld.org/country,,,,SDN,,5982cd29a,0.html  

Site consulté le 20.10.2017 

 

«In support of the Prime Minister's global goal to end modern slavery, we will be working 

with the Government of Sudan to address the issue of forced labour and to help them meet 

commitments under the United Nation's Sustainable Development Goal 8.7. According to the Global 

Slavery Index, Sudan has the sixth highest prevalence. This includes trafficking in persons, the 

use of children in armed conflict, and the abusive servitude of minority groups and migrant 

workers». 

2. Des massives violations des droits de l’Homme 

 

Extrait n°31: Source : REDRESS, Letter from 33 NGOs and individuals regarding the human 

rights situation in Sudan in advance of the 33rd session of the UN Human Rights Council, 7 

September 2016. Disponible à: 

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57dc0043233&skip=0&quer

y=UN%20expert&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date  Site consulté le 23.10.2017 

 

 « We draw your attention to the Sudanese government’s continuing abuses against 

civilians in South Kordofan, Blue Nile and Darfur, including unlawful attacks on villages and 

indiscriminate bombing of civilians. We are also concerned about the continuing repression of civil 

and political rights, in particular the ongoing crackdown on protesters and abuse of independent civil 

society and human rights defenders ». 

 

Extrait n°32: Source : Freedom House, Freedom in the world 2017 - Sudan, 1 septembre 2017. 

Disponible à : 

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59c102da6&skip=0&query=

north%20sudan&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date#hit2 

Site consulté le 22.10.2017 

  

 « Sundan's political system is dominated by an authoritarian president, Omar al-Bashir, and 

his National Congress Party (NCP), which rely on a combination of repression and inducements to 

remain in power. The regime violently represses – including through attacks on civilians – 

groups representing regions, religions, and ethnicities that do not share its narrow nationalist 

vision. Civil society encounters severe restrictions, religious rights are not respected, and the media 

is closely monitored ». 

  

http://www.refworld.org/country,,,,SDN,,5982cd29a,0.html
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57dc0043233&skip=0&query=UN%20expert&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=57dc0043233&skip=0&query=UN%20expert&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59c102da6&skip=0&query=north%2520sudan&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date#hit2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59c102da6&skip=0&query=north%2520sudan&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date#hit2
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La région ou le demandeur a vécu et travaillé, est celle du Kordofan du Sud, souvent mentionnée 

en anglais par l'expression The two areas qui fait référence à la région du Kordofan du Sud et à la 

région du Nil Bleu. Cette région du Kordofan du Sud, est frontalière avec le Soudan du Sud, ainsi 

beaucoup des tensions et conflits ayant aboutie à la division du Soudan en deux pays se 

manifestent également au Kordofan du Sud. D'où l'utilisation par le gouvernement soudanais de 

milices telle que les Janjaweed, milices connues pour les atrocités qu'elles ont commises dans la 

région du Darfour. Au départ contre le gouvernement, elles sont aujourd'hui utilisé par lui pour 

imposer l'ordre dans la région du Kordofan du Sud.  

B. Situation insécuritaire avérée la région du Kordofan du Sud 

 

Extrait 33: Source : Akshaya Kumar and Omer Ismail, Janjaweed Reincarnate: Sudan's new army 

of war criminals, Enough, 2014. 

Disponible à : https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf : 

Site consulté le 23.10.2017 

  

 « In April 2014, after a frenzy of ground attacks in Darfur, the RSF returned to South 

Kordofan and began to target civilians in certain areas, employing not only ground attacks but 

also air strikes backed by the Sudanese government. Entering from the north, they caused the 

almost immediate displacement of 70,000 civilians from the Nuba Mountains ». 

 

Extrait n°34: Source: Asylum Research Consultancy, South Kordofan and Blue Nile Country 

Report, 1 juin 2016.     Disponible à : 

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=574ed1e94&skip=0&query=s

outh%20kordofan&coi=SDN          Site consulté le 21.10.2017 

 

« In 2015, 309 incidents against civilians were reported by National Human Rights 

Monitoring Organisation’s (NHRMO) monitors in SK (South Kordofan) including 185 aerial 

bombings  - including the use of cluster bombs and barrel bombs - 97 shelling attacks, 13 ground 

attacks, seven lootings and seven incidents of other types. Within those 282 bombing and shelling 

attacks, at least 1000 bombs and 902 shells fell on SK alone » 

 

Extrait n°35: Source: UN Human rights council, Report of the Independent expert on the situation 

of human rights in Sudan, 27 juin 2017.  Disponible à :  

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59b80ba34&skip=0&query=

sudan&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date      Site consulté le 19.10.2017 

 

 « The Independent Expert continued to receive reports indicating that government forces 

and the Sudan People Liberation Movement-North had engaged in sporadic military attacks in 

Southern Kordofan State, despite the declared cessation of hostilities. In that regard, he received 

information about the attack that had taken place on 12 February 2017 in El Mashayesh, 35 

kilometres west of Kadugli, an area reportedly heavily inhabited by the civilian population ». 

https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf
http://www.refworld.org/publisher/ARCON.html
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=574ed1e94&skip=0&query=south%20kordofan&coi=SDN
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=574ed1e94&skip=0&query=south%20kordofan&coi=SDN
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59b80ba34&skip=0&query=sudan&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59b80ba34&skip=0&query=sudan&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
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C. Informations sur la vie des déplacés soudanais à Khartoum 

 

Les demandes d'asile de la part de soudanais non darfuris sont aujourd'hui majoritairement 

refusée sur le fondement selon lequel ils n'apportent pas de preuve suffisante pour prouver que 

leur vie est en danger sur le territoire entier du Soudan. Si cette vision est partagée par les 

juridictions compétentes de plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni, ce dernier a 

cependant des preuves sur la difficulté de la vie des déplacés internes à Khartoum (capitale 

Soudanaise). Même si aucun systématisme dans la discrimination des civils provenant des régions 

encore en conflit comme le Kordofan du Sud, plusieurs sources affirment que que ce soit le NISS ou 

la population de Khartoum, les déplacés internes ont tendance à être stigmatisé et à être la cible 

des autorité de police. En effet, dès l'arrivée à l'aéroport de Khartoum les demandeurs d'asile 

renvoyés passent par un interrogatoire du NISS sur leurs agissements à l'étranger. Une 

surveillance continue peut être décidé par le NISS. Par ailleurs, l'intégration pour les populations 

du Kordofan du sud est complexe surtout pour ceux venant des montagnes Nuba ou d'une 

ethnie particulière. Ils sont donc l'objet d'une discrimination régulière notamment dans la 

recherche de travail, de plus ils sont les premiers soupçonnés en cas de faits répréhensibles. Enfin, 

ils ont très peu d'accès à l'aide humanitaire, et donc leur moyen de vie sont très faibles. 

 

 

Extrait n°36: Source: United Kingdom: Home Office, Country policy and information note – 

Sudan: non Darfuris, Aout 2017. Disponible à : http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59831f4f4&skip=0&query=janjaweed&coi=SDN&searc

hin=fulltext&sort=date        Site consulté le 18.10.2017 

 

 « Referring more generally to the issue of discrimination and restriction of political freedoms, 

Crisis Group noted that the discriminatory practices suffered by Darfuris and persons from the Two 

Areas, were systematic, but not constant, and that there may be periods where discriminatory 

practices were more intensely pursued and conversely times when discrimination was less 

pronounced…» 

 

Extrait n°37: Source: Soudan consortium, Report on – Human right situation in South Kordofan 

and Blue Nile States of Sudan, January – June 2017, HUDO center, 23 août 2017. 

Disponible à : 

http://www.sudanconsortium.org/darfur_consortium_actions/reports/2017/Six%20Month%20Report

%20(Jan.%20-%20June%202017).pdf    Site consulté le 23.10.2017 

 

 « On 9th April 2017, Sabir Babo Ismail Agraf, 31 years old IDP from Nuba Mountain was 

arrested by Criminal Investigation Unit (CIU) at Adoroshab in Khartoum North. He was 

accused of using a stolen phone. Later a Public Order Police (POP) found his dead body at a farm 

around Adoroshab. The POP took the dead body to the morgue and the doctor’s report indicated that 

he died as a result of severe beating (physical torture). A case was filed against anonymous and 

no further investigations were held ». 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59831f4f4&skip=0&query=janjaweed&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59831f4f4&skip=0&query=janjaweed&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59831f4f4&skip=0&query=janjaweed&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
http://www.sudanconsortium.org/darfur_consortium_actions/reports/2017/Six%20Month%20Report%20(Jan.%20-%20June%202017).pdf
http://www.sudanconsortium.org/darfur_consortium_actions/reports/2017/Six%20Month%20Report%20(Jan.%20-%20June%202017).pdf
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L'ethnie Nuba ou Nouba est un terme générique faisant référence aux différentes populations 

autochtones vivant dans les monts Nouba. Ces populations ont un mode de vie, une religion, un 

langage, et pleins d'autres particularité qui les différencient directement de la majorité arabe vivant 

au Soudan. Du fait de ces distinctions, elles sont la cible de violences et d'attaques dans leur 

environnement (les monts Nuba) et à la capitale Khartoum lorsqu'elles sont obligés de s'y 

déplacer suite au bombardements ou violences commises dans leurs village.  

D. Discriminations liées à l'ethnie Nouba 

 

Extrait n°38: Source: Asylum Research Consultancy, Sudan COI query response, 11 Avril 2014. 

Disponible à :  

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=publisher&docid=538ec3c24&skip=0&publi

sher=ARCON&querysi=Sudan&searchin=fulltext&sort=date      Site consulté le 21.10.2017 

 

 « A May 2013 International Refugee Rights Initiative report on the experience of people 

living in Khartoum State who identify themselves as being from one of the conflict-affected areas of 

Sudan. 

 As a man from the Nuba Mountains said, « The war in the Nuba Mountains has affected my 

being in Khartoum a lot. I am originally from Southern Kordofan and everyone from there is now 

seen as a fifth column whether in social life or the work place. In other words, black people are no 

longer welcomed among the Arabs and are seen as slaves. We just live our lives in fear of the 

security ».   

[...] 

 As a man from the Nuba Mountains said, « Generally, the government doesn’t want us to 

exist. It wants to eliminate us. If the international community does not stop them, they will eliminate 

all of us because they think we are making the country dirty. They have to kill us all to make it 

clean with only brown people. That is why they are destroying our houses in Southern Kordofan, 

Blue Nile and Darfur ». 

 

Extrait n°39: Source : Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and 

Documentation,  Darfur – COI compilation, Septembre 2017. 

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59ce00bb4&skip=0&query=

nuba&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date   Site consulté le 20.10.2017 

  

 In July 2017 Human Rights Watch comments the following on war tactics employed by the 

Sudanese government:  

« The government has extended a unilateral ceasefire and reduced indiscriminate bombing and 

shelling of civilian areas, but its armed forces still use scorched-earth tactics and in May burned 

seven villages in North Darfur and killed at least 10 civilians. And while Sudan nominally relaxed 

restrictions on aid groups, it still blocks their access to conflict-affected areas, restricts peacekeepers’ 

movements, and has yet to agree on how to get critical humanitarian aid to civilians in rebel-

held Nuba Mountains and Blue Nile ». (Human Rights Watch, 12 July 2017)  

  

 

http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=publisher&docid=538ec3c24&skip=0&publisher=ARCON&querysi=Sudan&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=publisher&docid=538ec3c24&skip=0&publisher=ARCON&querysi=Sudan&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59ce00bb4&skip=0&query=nuba&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59ce00bb4&skip=0&query=nuba&coi=SDN&searchin=fulltext&sort=date
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