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LES SURVIVANTES S’EXPRIMENT:  
LA VIOLENCE SEXUELLE AU SOUDAN 

 
 
RÉSUMÉ 
 
Au Soudan, les femmes vivent en situation de crise. Les survivantes s’expriment : 
la violence sexuelle au Soudan relate les histoires de survivantes de la violence 
sexuelle et des organisations de la base qui les soutiennent. Le rapport 
documente les multiples formes de violence auxquelles les femmes sont 
confrontées au Soudan alors que la violence sexuelle est utilisée contre les 
femmes comme une arme de guerre et de répression politique, ainsi que dans le 
contexte du travail domestique et des déplacements. Les victimes sont des 
femmes et des enfants de tous les âges et on les trouve dans toutes les régions 
du Soudan. Elles ont été victimes de viol, de viol collectif, de mutilation génitale et 
d’autres actes cruels de violence sexuelle.  
 
Une conclusion importante du rapport concerne le fait que les Soudanaises sont 
punies pour avoir été violées. Les survivantes de viol sont victimisées à nouveau 
par un système politique et juridique qui exacerbe l’impunité et qui n’est pas 
intéressé à régler la question. Ce qui crée une société où le viol est considéré 
comme étant normal. 
 
S’exprimer au sujet de la violence sexuelle au Soudan comporte des risques 
graves, particulièrement dans les cas où les représentants du gouvernement ou 
les forces armées sont impliqués. Les femmes qui ont signalé des cas de viol ont 
été menacées, emprisonnées ou vivent en exil. Une militante que nous avons 
interviewée a déclaré : « Même venir ici m’apeure. Nous avons été menacées 
plusieurs fois. Nous avons été détenues à de nombreuses reprises à cause du 
travail que nous faisons… j’ai été détenue trois fois. » Malgré tout, on ne peut 
réduire les femmes au silence. Elles trouvent des moyens de raconter leurs 
histoires et se soutiennent entre elles. Les histoires dépeignent un tableau 
accablant de violence sexuelle largement répandue et d’un environnement social 
et juridique qui laisse les survivantes du viol sans accès aux services, à la 
protection ou à la justice. 
 
Alors que la crise au Darfour attirait l’attention mondiale et que de nombreuses 
organisations internationales offraient des services plus que nécessaires aux 
survivantes de violence sexuelle, l’expulsion de 13 organisations humanitaires, 
en 2009, a laissé les survivantes sans services médicaux et psychosociaux qui, 
auparavant, étaient disponibles. De plus, cela a fait en sorte que dans les faits, la 
situation de crise relative à la violence sexuelle au Soudan est devenue 
inapparente. Ce sont surtout les organismes humanitaires qui ont recueilli des  
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données sur la violence sexuelle et qui ont porté la question à l’attention de la 
communauté internationale et des décideurs politiques.  
 
Des régions comme le Kordofan du Sud et le Nil Bleu, où les conflits sévissent, 
ont été complètement inaccessibles aux journalistes, aux observateurs ayant 
pour fonction de veiller au respect des droits de la personne et aux groupes 
d’aide. Seules les histoires de femmes qui ont fui le pays nous donnent une idée 
de la gravité de leur situation. Les femmes réfugiées interviewées ont dit que des 
centaines de femmes et de fillettes ont été enlevées et agressées sexuellement 
par les militaires alors qu’elles fuyaient. Une femme nouba dans le camp de 
réfugiés de Yida situé dans les Soudan du Sud nous a dit : « J’ai vu deux fillettes 
de l’Angolo être capturées et violées à mort. Si une personne ne meurt pas 
rapidement, ils l’achèveront à l’aide d’un couteau ou d’une balle. C’est ce qui 
nous arrive. J’ai vu cela de mes propres yeux. » 
 
L’environnement juridique laisse la plupart des survivantes du viol sans accès à 
la protection ou à la justice. Bon nombre de femmes et de fillettes qui décident de 
signaler l’agression sont immédiatement accusées de zina (adultère), ce qui est 
un crime au Soudan. De plus, le fardeau de la preuve d’un viol incombe 
habituellement à la victime. Les femmes doivent soit obtenir une confession de 
l’auteur du crime ou produire le témoignage de quatre témoins masculins adultes. 
 
Un document appelé ‘Formulaire 8’ présente un autre défi d’ordre juridique. Bien 
que la loi exigeant que les victimes obtiennent ce formulaire ait été changée en 
2005, on continue de dire aux femmes qu’elles doivent se procurer le formulaire 
au poste de police avant de pouvoir recevoir un traitement médical. Bon nombre 
de médecins refusent d’effectuer un examen médical sans le formulaire, car ils 
craignent des représailles. Il n’en reste pas moins que le formulaire ne permet 
pas de recueillir de preuves suffisantes pouvant mener à une condamnation dans 
les cas de viol. Non seulement ce formulaire est une source de confusion, mais il 
est utilisé comme tactique délibérée pour empêcher le signalement du viol.  
 
Pendant ce temps, le président soudanais Omar Al-Bashir nie entièrement 
l’existence de viols au Soudan et le ministre de la Justice a déclaré que 25 pour 
cent de la population du pays – la majorité étant des représentants du 
gouvernement et des militaires – bénéficient de l’immunité quant à une poursuite 
pour tous les crimes. L’impunité généralisée démontre que le viol est permissible 
et, par conséquent, la violence envers les femmes est maintenant considérée 
normale. 
 
Une cause marquante de bris du silence relativement à un viol contre des 
militants du Soudan est celle de Safia Ishag, qui a parlé de son expérience dans 
une vidéo sur YouTube. Kidnappée et victime d’un viol collectif perpétré par trois  
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membres des Services de la sécurité nationale à Khartoum en 2011, elle a été 
harcelée et suivie par des policiers et des agents de sécurité lorsqu’elle a insisté  
 
pour déposer une plainte à la police. Elle a dû fuir le Soudan, mais le dossier est 
ouvert et en cours. Les personnes qui ont soutenu Safia Ishag ont été arrêtées ou 
ont dû fuir le pays elles aussi. 
 
Les organisations nationales et locales font de leur mieux pour offrir un soutien 
juridique, médical et psychosocial quelconque aux survivantes. Mais elles doivent 
le faire en silence et en courant un grand risque. Compte tenu de leurs 
ressources extrêmement limitées et d’un manque de soutien et de collaboration 
des ministères pertinents, elles ne peuvent parvenir à répondre aux besoins 
essentiels des nombreuses femmes traumatisées par la violence sexuelle. La 
communauté internationale peut faire beaucoup pour soutenir ces organisations 
et voir à ce qu’elles reçoivent les ressources dont elles ont besoin pour régler 
cette crise. 
 
 
Faits saillants régionaux 
 
Darfour 
L’armée soudanaise et les Janjawids ont systématiquement utilisé le viol pour 
terroriser et déplacer des populations et pour cibler les tribus non arabes au 
Darfour. Alors que l’armée et ses milices alliées ont la plus grande part de la 
responsabilité des viols et de la violence, des actes de violence sexuelle ont 
également été commis par toutes les parties au conflit. Notre recherche a révélé 
que les femmes du Darfour ont, dans les faits, signalé un plus grand nombre 
d’attaques dans les accalmies entre les épisodes de conflit armé actif que 
pendant les périodes de lutte active. 
 
Est du Soudan 
L’est du Soudan est le foyer de certaines personnes parmi les plus pauvres du 
pays. Quelques organisations internationales craignent que la région soit au bord 
d’une guerre totale, particulièrement depuis que le gouvernement a expulsé des 
groupes d’aide en juin 2012. Selon les rapports, les femmes rashaids et bejas 
sont victimes de violence sexuelle ciblée par les forces gouvernementales, ainsi 
que d’attaques parmi les deux groupes. En outre, les réfugiées arrivant de 
l’Érythrée et de l’Éthiopie voisines sont également des cibles pour le viol et la 
violence sexuelle. 
 
Kordofan du Sud (Monts Nuba et Abiyé) et Nil Bleu 
Le Kordofan du Sud (les régions des Monts Nuba et d’Abiyé) a été témoin d’une 
augmentation importante de la violence depuis la création du Soudan du Sud en 
2011. Cela dit, les femmes dans la région ont été victimes de viol comme arme  
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systématique depuis 1987 dans le cadre de la campagne du gouvernement 
visant à « éliminer l’identité nubienne » et déplacer les populations. Bien que la 
violence sexuelle demeure largement répandue et documentée, il est difficile d’en 
évaluer l’ampleur dans certaines régions comme le Nil Bleu, particulièrement en 
raison du refus d’y permettre l’accès aux membres de la communauté 
internationale, ainsi que de la stigmatisation associée au viol et à la violence 
sexuelle. 
 
Khartoum et les environs 
Khartoum est là où la violence est de plus en plus élevée contre les femmes des 
groupes marginalisés ou des ethnies, où les femmes viennent souvent à la ville à 
titre de personnes déplacées ou réfugiées, occupant des emplois dans 
l’économie informelle et travaillant dans des régions non sécuritaires qui les 
rendent vulnérables à des agressions sexuelles ciblées. Au cours des dernières 
décennies, la région a connu une intensification de la violence sexuelle, alors que 
Al-Bashir a adopté une attitude répressive envers les civiles en utilisant des 
méthodes brutales dont le viol et la menace de viol. 
 
 
Recommandations 
 
Les organisations de femmes du Soudan doivent être soutenues et financées 
directement afin de régler la situation de crise relative à la violence sexuelle au 
Soudan et d’offrir des services aux survivantes, dont des services juridiques, 
médicaux et psychosociaux. 
 
Les missions diplomatiques présentes dans le pays doivent mettre en œuvre des 
plans de protection stratégiques pour les personnes qui défendent les droits des 
femmes, y compris le soutien de la population pour leur travail et la condamnation 
ferme des attaques contre les militantes et les organisations, et organiser des 
réunions régulières avec elles. 
 
La communauté internationale doit travailler ensemble pour exercer davantage 
de pressions sur le gouvernement soudanais afin d’augmenter l’accès aux 
organismes internationaux et humanitaires aux régions en conflit. 
 
Plus de financement doit être fourni pour augmenter la recherche et la capacité 
de collecte de données des organisations de femmes et effectuer une étude 
approfondie sur la violence sexuelle au Soudan afin de déterminer l’ampleur de la 
crise et les réponses adéquates. 
 
La communauté internationale doit soutenir une mission d’enquête au Soudan 
effectuée par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes de 
l’ONU afin de pouvoir présenter un rapport sur la situation des femmes au 
Soudan aux Nations Unies.  


