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L’Afrique et le monde arabe aﬀrontent aujourd’hui une menace sérieuse
et dangereuse pour son unité de la part des groupes de l’islam poliique.
Ces mouvements ne sont autres qu’une idéologie parisane qui supplie la
religion et l’exploite pour réaliser des intérêts poliiques et économiques
au détriment de la noion d’État.
Les groupes de l’islam poliique sont loin de la tolérance et nient toute
culture fondée sur la diversité religieuse et sociale. Ils montrent une
hosilité envers les droits de la femme et les systèmes de gouvernance
démocraique.
En tout cela, où se situe l’islam au Soudan ? L’ouvrage oﬀre une étude
historique de son évoluion mais, surtout, il souligne l’inquiétude
qu’a suscitée le coup d’État en juin 1989 et la prise de pouvoir par les
islamistes. Ainsi, depuis 1989, le pays connaît une crise d’idenité et de
reconnaissance de la diversité.
À l’heure actuelle, l’islam au Soudan est loin de préconiser les valeurs
de la démocraie. Le mouvement islamiste demeure un obstacle majeur
à la réalisaion des atentes de la majorité de la populaion soudanaise,
à savoir la créaion d’un État de droit. Depuis le coup d’État de 1989,
le pays se dirige précisément dans la direcion opposée à celle de la
démocraie, en lutant pour la réacivaion de la Chari’a dans toutes ses
composantes, voire à imposer la loi islamique comme source du droit
dans la nouvelle Consituion prévue pour le pays…
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