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Muhammad ibn Abdalla s’autoproclame le Mahdi, “celui qu’on attendait.”
Mahdi capture Khartoum. Le Général britannique Charles George Gordon est tué.
La copropriété anglo-égyptienne est déclarée après l’invasion militaire menée par Lord Kitchener. 		
Le nord et le sud sont administrés en tant que colonies distinctes.
L’administration coloniale britannique commence à préparer le nord à l’autonomie et établit le 		
Conseil de Consultation du Nord du Soudan.
Renversement de politique britannique avec un engagement envers l’état unitaire.
Le bataillon du sud à Torit se rebelle contre les capitaines du nord.
Le Soudan est déclaré indépendant. Le gouvernement mené par les Arabes dénonce des promesses 		
faites au sud pour créer un système fédéral. La première guerre civile éclate.
Gouvernement militaire après un coup d’état.
Le Colonel Gaafar Nimeiri s’empare du pouvoir. Les partis politiques sont mis hors la loi.
L’accord d’Addis Ababa entraîne une discordance de 10 ans dans la guerre civile.
Du pétrole est découvert par le Groupe Chevron.
Nimeiri passe du panarabisme au soutien de l’islamisme.
L’introduction de la loi islamique ravive la guerre civile. John Garang fonde l’Armée/le Mouvement 		
de Libération du Peuple Soudanais (SPLM/A).
Le Front National Islamique (NIC) du Général Omar Al-Bashir prend le pouvoir par un coup 		
d’état militaire.
L’Organisme Intergouvernemental sur le Développement (IGAD) initie le Processus de Paix au 		
Soudan et présente les parties avec la déclaration des principes (DOP).
Le Soudan devient un exportateur important de pétrole.
L’IGAD négocie un cesser le feu nord-sud.
L’Armée de Libération du Soudan et le Mouvement pour la Justice et l’Égalité entament 			
l’insurgeance au Darfour.
Accord nord-sud sur le partage des richesses.
Effondrement du premier tour des discussions de paix au Darfour à Abuja, au Nigeria.
Les troupes de l’Union Africaine se déploient au Darfour.
L’Accord de Paix Globale est signé à Nairobi.
Conférence des Donateurs à Oslo. L’Équipe Nationale de Transition Conjointe présente le 			
programme de reconstruction développe par la Mission d’Évaluation Conjointe (JAM) au Soudan.
Garang prête serment en tant que premier Vice-président du Soudan et Président du 			
Gouvernement du sud du Soudan. La mort de Garang en hélicoptère trois semaines plus 		
tard déclenche des émeutes.
Le Gouvernement de l’Unité Nationale est mis en place.
Le Gouvernement du Sud du Soudan est mis en place.
Date limite de l’Accord de Paix Globale pour tenir des élections locales, étatiques, nationales et 		
présidentielles.
Fin de la période intermédiaire de six ans. Référendum sur l’autonomie/la sécession pour le sud.
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