
Coup d'État de 2021 au Soudan

Informations générales

Date 24 octobre 2021

Lieu Khartoum (  Soudan)

Issue Le Premier ministre Abdallah Hamdok
placé en résidence surveillée
Ibrahim al-Sheikh, le gouverneur de
Khartoum, Ayman Khalid et le ministre de
l'Information Hamza Baloul, membre du
Conseil de souveraineté au pouvoir,
Mohammed al-Fiky Suliman, et Faisal
Mohammed Saleh, un conseiller
médiatique du Premier ministre arrêtés.

Belligérants

 Conseil de
souveraineté du
Soudan

 Forces armées
soudanaises

 Forces de
soutien rapide

Coup d'État de 2021 au Soudan

Le coup d'État de 2021 au

Soudan est survenu le 24 octobre

2021 lorsque l'armée soudanaise a

lancé un coup d'État réussi contre le

gouvernement. Au moins cinq hauts

responsables du gouvernement

soudanais ont été arrêtés, dont le

Premier ministre civil Abdallah

Hamdok. Des pannes Internet

généralisées ont également été

signalées.

Un coup d'État infructueux avait déjà

été tenté en septembre 2021.
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Le président Omar el-Bechir, qui dirigeait le pays depuis le coup d'État de 1989, a été renversé par

l'armée en 2019 après des semaines de manifestations de masse. Les manifestants étaient représentés
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par les Forces de la liberté et du changement (en) (FCC) qui ont accepté un accord de partage du

pouvoir avec l'armée, créant le Conseil de souveraineté.

En septembre 2021, une tentative de coup d'État militaire a été déjouée par le gouvernement. Selon le

ministre de l'Information, les auteurs étaient des "vestiges de l'ancien régime" qui ont tenté de

prendre le contrôle des bâtiments de la télévision publique et du commandement central militaire. À

la suite de l'incident, 40 agents ont été arrêtés. Depuis lors, les tensions entre les dirigeants militaires

et civils ont augmenté alors que les dirigeants militaires ont commencé à exiger des réformes de la

coalition FCC et ont appelé au remplacement du cabinet.

Le 16 octobre, des manifestants sont descendus dans la rue pour exiger un coup d'État militaire. Ils

ont appelé le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté, à prendre le

contrôle du pays.

Le 21 octobre, des manifestants pro-militaires ont organisé un sit-in devant le palais présidentiel,

tandis que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour soutenir le gouvernement de

transition.

Le 24 octobre, des manifestants pro-militaires ont bloqué les principales routes et ponts de Khartoum.

Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Le 24 octobre 2021, l'armée soudanaise a arrêté au moins cinq hauts responsables du gouvernement

soudanais. Plus tard, des pannes d'Internet généralisées à travers le Soudan ont été signalées.

Selon un témoin de Reuters, des membres des Forces de soutien rapide étaient stationnés dans les

rues de Khartoum pendant le coup d'État.

Selon la chaîne de télévision saoudienne Al Hadath TV, les forces militaires ont placé le Premier

ministre civil Abdallah Hamdok en résidence surveillée après avoir assiégé son domicile. Le ministre

de l'Industrie Ibrahim al-Sheikh, le gouverneur de Khartoum, Ayman Khalid et le ministre de

l'Information Hamza Baloul ont également été placés en détention. Les autres personnes également

arrêtées sont le membre du Conseil de souveraineté au pouvoir, Mohammed al-Fiky Suliman et Faisal

Mohammed Saleh, un conseiller médiatique du Premier ministre.

Des rapports ultérieurs ont affirmé qu'ils avaient été emmenés dans un "endroit non identifié", et il

n'est pas clair si Hamdok fait partie de ces personnes contredisant les informations antérieures. Des

témoignages indiquent que l'armée a été déployée dans toute la capitale, restreignant les

déplacements des civils. Les vols internationaux ont été suspendus après la fermeture de l'aéroport de

Khartoum.
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Immédiatement après l'incident, des pannes Internet majeures au Soudan ont été signalées par des

groupes de surveillance internationaux, dont NetBlocks. Les pannes ont ensuite été corroborées par le

ministère soudanais de l'Information.

La télévision d'État détenue par le gouvernement fonctionnait sans interruption.

Le groupe pro-démocratie Association des professionnels soudanais a qualifié l'événement de coup

d'État. Le parti au pouvoir dans le pays, le parti Oumma, a également dénoncé les arrestations et

appelé les membres du public à manifester dans les rues. Le Parti communiste soudanais a plaidé en

faveur d'une grève des travailleurs et d'une désobéissance civile de masse. Suite aux arrestations, les

manifestants ont commencé à se rassembler dans les rues de Khartoum, à mettre le feu aux pneus des

voitures et à dresser des barrages routiers.

Jeffrey D. Feltman, l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, a déclaré que les États-Unis

étaient "profondément alarmés" par les premiers rapports faisant état d'une prise de contrôle

militaire.
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