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Introduction

« Celui qui choisit cette mesure économique, pacifique, calme et fatale, n’aura pas à recourir à
la force. Ce n’est pas une mesure aussi terrible. Elle ne sacrifie pas une seule vie à l’extérieur du
pays exposé au boycott, mais elle impose à ce pays une pression à laquelle, à mon avis, aucune
nation moderne ne peut résister1».
Cette phrase datant de 1919, extraite d’un discours du président américain Wilson (1913-1923),
illustre assez bien la politique américaine de pression économique. Elle exprime clairement la
stratégie d’utiliser l’arme économique comme alternative à la force militaire provoquant des
conséquences qui n’étaient pas forcément positives si nous considérons les interventions
militaires américaines à travers le monde. Ainsi, l’utilisation de cette arme affaiblit l’état ciblé
qui bon gré mal gré opère des renoncements en matière de politique étrangère ou intérieure. Il
s’agit de punir l’autre (utiliser le bâton) sous forme des sanctions économiques ou de le
récompenser (la carotte) via des avantages commerciaux ou d’autres compensations.
Depuis 1997, le Soudan est victime des sanctions économiques américaines, lesquelles ont des
effets néfastes sur la population en ce qu’elles affectent de manière colossale les secteurs
économique et industriel, les secteurs de l’éducation et du transport et bien d’autres secteurs. Ces
sanctions englobent certaines mesures, telles que le gel des avoirs, les restrictions à l’exportation
ou à l’importation, l’interdiction financière, des embargos sur les armes et des interdictions en
matière d’aide technique.
Les sanctions économiques contre le Soudan sont unilatérales. Pourtant elles ont pris une
dimension internationale en raison de la force de l’économie américaine et son influence
mondiale. Prenons l’exemple de la banque française BNP PARIBAS qui fut sommée de payer
8974 millions de dollars USD2 pour avoir coopérée avec le Soudan alors que la France n’impose
pas de sanctions économiques contre ce pays. Cet exemple n’en est qu’un parmi d’autres. En
effet, beaucoup d’institutions internationales furent punies par l’administration américaine, ce qui
a constitué une vraie impasse pour les échanges internationaux et la coopération avec le Soudan.
1

FERAND, Bernard, « Quels fondements juridiques aux embargos et blocus aux confins des XXe et XXIe

siècles », Guerres mondiales et conflits contemporains 2004/2, n° 214, p. 58.
2

Rapport de l’Assemblée Nationale, in http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp consulté

20/05/2017.
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Le 13 janvier 2017, l’ex-président américain Barack Obama a annoncé une levée partielle des
sanctions économiques américaines contre le Soudan en reconnaissant les actions positives du
gouvernement soudanais, mais aussi la révocation complète des sanctions liées au Soudan dans
six mois si le gouvernement soudanais fait preuve de plus d’engagement, selon l’Ordonnance
exécutive n° 13761 du président Obama3.

En effet, nos diverses lectures dans le domaine des sanctions internationales et de la géopolitique
nous ont conduits à nous intéresser aux effets des sanctions économiques américaines adoptées à
l’encontre du Soudan. Par ailleurs, notre expérience professionnelle en tant que diplomate au
ministère des Affaires étrangères au Soudan nous a permis d’être informé d’une manière ou
d’une autre de ce qui trouble le bon déroulement des relations bilatérales entre le Soudan et les
États-Unis.

Aborder la question des sanctions économique (unilatérales, bilatérales ou internationales)
imposées sur un ou plusieurs pays nous conduit à nous interroger sur les causes des sanctions,
leurs conséquences ainsi que leurs efficacités à atteindre les objectifs qui leur sont assignées.
Nous cherchons à analyser les causes, les conséquences, l’efficacité et la légitimité des sanctions
économiques américaines imposées contre le Soudan de 1997 à 2017. C’est dans ce cadre-là que
se situe notre problématique qui cherche à étudier les effets négatifs des sanctions économiques
sur le Soudan ?

La question des sanctions économiques internationales ou unilatérales semble plus que jamais au
cœur de l’actualité internationale, que ce soit au regard de ses impacts sur les populations civiles
quasiment similaires à des impacts de guerre, ou de la multiplication des sanctions économiques
imposées à l’encontre de différents pays comme mesures punitives considérées comme très
efficaces pour régler les tensions, les conflits et changer le comportement des États.
Afin de découvrir les raisons qui ont poussé les États-Unis à imposer des sanctions économiques
à l’encontre du Soudan nous émettrons les hypothèses suivantes: Les sanctions économiques
américaines ont probablement été mise en place pour motifs politiques, à cause des conflits à
l’intérieur du Soudan, de la politique extérieure, de l’accueil de l’état Soudanais d’Oussama Ben
3

Ordonnance exécutive du président Obama, n° 13761, in

https://www.treasury.gov/resource.../sudan_eo_01132017.pdf consulté le 08/06/2017.
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Laden de 1992- 1996, de l’opposition du Soudan à la guerre du Golfe 1990 et de l’invasion de
l’Irak en 2003, et/ou encore a cause de l’absence de coopération entre les deux pays.

Notre méthodologie consiste à étudier la dimension historique des sanctions économiques, à
analyser les facteurs qui ont conduit les États-Unis à imposer ces sanctions et enfin à décrire les
effets concrets de ces sanctions.

Trois chapitres organisent ce mémoire : Le premier chapitre revient sur l’histoire des relations
soudano-américaines, des obstacles qui jalonnent l’évolution des relations bilatérales entre les
deux pays, et des sanctions économiques américaines imposées à l’encontre du Soudan. Ensuite,
le deuxième chapitre traitera des effets des sanctions économiques sur les populations
soudanaises. Et enfin, le troisième chapitre abordera la légitimité juridique et l’efficacité pratique
des sanctions économiques ainsi que l’impact des sanctions sur les relations extérieures du
Soudan avec divers pays.

7

1.

Premier chapitre : Les relations entre le Soudan et les États-Unis

Le Soudan occupe une place importante dans la politique extérieure américaine, en raison de
nombreux facteurs stratégiques et économiques de long terme. Le pays possède une énorme
réserve du pétrole, qui est la première source d'énergie dans le monde, de vastes étendues de
terres agricoles et de multiples ressources économiques et de ressources minérales. S’ajoutent à
cela sa situation géographique qui en fait une passerelle entre l’Afrique noire et le monde arabe,
ainsi qu’une façade maritime sur la mer Rouge qui est la voie maritime la plus fréquentée du
monde. C’est pourquoi « les États-Unis voient dans le Soudan un allié stratégique. Les raisons
sont multiples : une position géographique incontournable, le potentiel économique diversifié et
encore quasiment intact intéressent en effet Washington, notamment les gisements pétroliers
prometteurs que Chevron à « découverts ». Suite à la reprise de la guerre civile, en 1983, la
compagnie décide, contrainte et forcée, de quitter le Soudan en rendant ses concessions, espérant
bien revenir lorsque la guerre sera finie…4 ».

1- aspects historiques des relations Soudano-Américaine
A. La période après l’indépendance du Soudan (1956-1958) :
Depuis l’indépendance du Soudan le 1er janvier 1956, les relations soudano-américaines n’ont
jamais été stables. Elles sont restées ambivalentes entre la trêve et l'escalade, en raison des
changements successifs des acteurs au pouvoir et de prise de décision dans les deux pays, bien
que les États-Unis furent parmi les premiers pays à avoir reconnu l’indépendance du Soudan.
Le premier président américain qui a visité le Soudan était Theodore Roosevelt 5 en 1909 (avant
l’indépendance). Cependant, l'intérêt réel des États-Unis pour le Soudan date de l’époque du
président Eisenhower (1952 -1960) et sa fameuse « doctrine Eisenhower» pour le Proche-Orient
qui prévoit des coopérations économiques et une aide au développement entre les États-Unis et
les pays de la région, des programmes d'assistance militaire et l'engagement militaire des ÉtatsUnis pour défendre et garantir la souveraineté de tout pays demandant une assistance contre une
agression armée venant d'un pays du bloc communiste. L’objectif essentiel de la doctrine
Eisenhower était d’avertir l’Union Soviétique que le Moyen-Orient est une zone géostratégique et

4

RAMBEAUX, Michel, le soudan dans tous ses états, Karthala, 2012, p.239.
http://www.theodorerooseveltcenter.org/Advanced-Search?r=1&st1=5&t1=Sudan--Khartoum&v=expanded
consulté le 17/05/2017.
5
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vitale pour les États-Unis, interdisant toute intervention ou présence militaire de l'Union
Soviétique dans la région : « l'objectif poursuivi, sur le plan psychologique, par la « doctrine »
était triple : intimider les gouvernants soviétiques pour les décourager de déclencher une
agression, encourager les gouvernements des pays du Proche-Orient à la résistance contre le
communisme et rendre conscient le peuple américain de l'importance de cette région pour les
États-Unis 6».
Dans le cadre de la promotion de cette doctrine Eisenhower7, le vice-président américain Richard
Nixon (1953 - 1961) a visité le Soudan en janvier 1957 dans l’objectif de convaincre les
dirigeants soudanais d’accepter la proposition américaine, à l’instar des 6 États de la région
(Arabie Saoudite, Yémen, Soudan, Maroc, Afghanistan, Israël) dont les discussions n’avaient
cependant pas abouti à une déclaration expresse d’adhésion. Les dirigeants soudanais ont refusé
cette doctrine Eisenhower

suscitant l’étonnement de la délégation américaine : « le vice-

président américain a été surpris que le rejet total du projet Eisenhower n'est pas seulement du
Parlement soudanais et l’opinion publique, mais aussi au sein du gouvernement soudanais luimême8 ». Le premier ministre soudanais annonça publiquement après la rencontre avec le viceprésident Nixon que « le Soudan ne voulait aucune aide américaine et n'avait pas besoin d'une
aide militaire américaine 9».
Ce refus du Soudan peut s’expliquer par plusieurs éléments :
-

la politique extérieure soudanaise favorise la neutralité et le non-alignement vis-à-vis du
conflit entre les camps de l'Est (Union Soviétique) et de l'Ouest (États-Unis) ;

-

la doctrine Eisenhower apparaît comme une forme de néocolonialisme aspirant à
reprendre la place de la Grande-Bretagne et la France dans la région (« remplir le vide ») ;

-

la politique extérieure américaine en faveur d'Israël se fait au détriment de la cause
palestinienne.
Suite à la position ferme du gouvernement soudanais vis-à-vis de la «doctrine Eisenhower», les
États-Unis décident de ne pas acheter le coton soudanais qui représente la principale source de
6

Focsaneanu Lazar. « La « Doctrine Eisenhower » pour le Proche-Orient ». In: Annuaire français de
droit international, volume 4, 1958. pp.97.
7
« Géographiquement, la « doctrine Eisenhower » devait s'appliquer à toute la région délimitée à l'ouest
par la Lybie ; à l'est par le Pakistan ; au nord par la Turquie ; au sud par le Soudan et l'Éthiopie». In
Focsaneanu Lazar. La « Doctrine Eisenhower » pour le Proche-Orient. In: Annuaire français de droit
international, volume 4, 1958. pp.97.
8
http://www.sudaress.com/smc/1287 consulté le 17/05/2017.
9
IRWIN F. Gellman, The president and the apprentice: Eisenhower and Nixon, 1952-1961, Yale
university press, 2015, p.472. (traduction)
9

l'économie locale à cette époque-là. Suivis par leur allié britannique. Le pays se trouve alors
confronté à des problèmes d’ordre politique et économique, aboutissant notamment à des révoltes
populaires et des revendications au sud du Soudan. Cette situation dégradée a encouragé l’armée
à mener un coup d’État : « le 17 novembre 1958, jour où le Parlement doit commencer à siéger,
l'armée prend le contrôle de la situation. Le général Ibrahim Abboud s'empare du pouvoir,
dissout le Parlement, met fin au multipartisme et instaure un régime dirigé par des militaires10».
B.

Le régime du général Ibrahim Abboud (1958 - 1964)

A peine deux ans après la déclaration d’indépendance du Soudan, le général Ibrahim Abboud
menait un coup d’État au prétexte de sauver le pays du chaos et de la dégradation de la situation
économique. Les États-Unis ont salué la position du nouveau régime qui a annoncé dès le départ
l’envie de coopérer avec les États-Unis et se déclare prêt à accepter les aides économiques et
militaires américaines : « Le général Ibrahim Abboud, qui inaugure la série des putschs le 17
novembre 1958 et installe un gouvernement d’inspiration socialiste, réputé proche de l’URSS, est
rempli de bonnes intentions. Au départ, il reçoit des aides significatives de l’ouest comme de l’est
et peut lancer des projets ambitieux 11».
Au cours de la période 1958 - 1964 l'attention des États-Unis envers le Soudan est en croissance,
favorisant le lancement de nombreux projets : « l'administration Kennedy a décidé d'inviter le
général Ibrahim Abboud à Washington en 1961 pour récompenser sa modération et à discuter de
son intérêt pour l'aide de l'Amérique12 ». Lors des conversations entre les deux présidents, le
président Kennedy déclare à son homologue soudanais : « Nous ressentons un sentiment
d'aventure au sujet du développement des ressources du Soudan au nom de son peuple et
attendons avec impatience de jouer un rôle utile dans la création d'un nouvel avenir pour le
pays 13». Sous le régime du général Ibrahim Abboud, les relations entre les deux pays ont connu
une évolution remarquable à travers des visites d’état, la construction d'un grand nombre
d’autoroutes régionales, la coopération militaire, ainsi que l’augmentation du nombre de bourses
d'études pour les étudiants soudanais aux États-Unis.
On peut dire qu'au cours de cette période, le Soudan a cherché par tous les moyens à coopérer
avec les États-Unis, en particulier dans le domaine économique, à condition que cela ne porte
10

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=902 consulté 17/05/2017.
RAIMBEAUX, Michel, Le Soudan dans tous ses états, Karthala, 2012. P.87.
12
GRUBBS Larry, Secular Missionaries: Americans and African Development in the1960, University of
Massachusetts Press, 2009, p.82. (traduction)
13 Ibid., P.83.
11
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pas atteinte aux relations du Soudan et de l’Union Soviétique et sans perdre la neutralité positive
qu’adopte la politique extérieure soudanaise. Le général Abboud a mentionné dans sa déclaration
conjointe avec le président Kennedy à Washington : « la politique de non-alignement suivie par
la République du Soudan était destinée à renforcer et à consolider l'indépendance du Soudan et à
lui permettre de jouer un rôle constructif dans la résolution des situations sources de tensions
internationales14 ». En 1964, le pays connaît une révolution populaire réclamant le départ du
général Ibrahim Abboud. Ce dernier accepte de quitter le pouvoir au profit d’un gouvernement de
coalition qui ne gère pas bien la situation et est finalement renversé par un coup d’État mené par
le Colonel Numeiry.
C.

Le régime du Colonel Numeiry (1969 - 1985).

Au début de l'ère du président Nimeiry, les relations soudano-américaines sont affectées par la
tendance du nouveau régime à Khartoum à se pencher vers le camp de l'Union soviétique. Mais
bientôt, en 1970, le régime change de stratégie et commence à établir de bons rapports avec les
pays d’Occident, en particulier «une forte réorientation vers les États-Unis dont le résultat final a
permis à Nimeiry d'établir un gouvernement stable et d’avoir des gains économiques 15». Malgré
les premières orientations soviétiques de Numeiry, celui-ci réussit à nouer de bonnes relations
avec les dirigeants américains : « Numeiry était l’homme de Washington, les Américains voyaient
en lui un allié stratégique contre le libyen Kadhafi et l’Éthiopie marxiste soutenue par l’Union
soviétique. Ces liens d’amitié avec Numeiry se sont noués avec Jimmy Carter, qui lui était
reconnaissant d’avoir soutenu l’accord de paix de Camp David. Reagan poursuivit cette
politique d’amitié 16». Il est important de souligner que la stratégie américaine au Moyen Orient a
pour objectif essentiel d’assurer la sécurité d’Israël. Le régime du général Numeiry ne posant pas
de problème en ce sens, il est dès lors considéré comme un allié très proche : « Nimayri se
rapproche des États-Unis et de l'Égypte (il soutient les accords israélo-égyptiens de Camp
David), et permet le retour des opposants en exil. Il aide également Israël à organiser un pont
aérien pour amener secrètement d'Éthiopie les Juifs noirs Falachas, ce qui lui vaut la
réprobation de la Ligue arabe 17». Au final, la période de la gouvernance du général Numeiry qui

14 GRUBBS Larry, Secular Missionaries: Americans and African Development in the1960, University of
Massachusetts Press, 2009, P.83. (traduction)
15 A.BENNIGSEN, Alexander, and Aliis, Soviet Strategy and Islam, Springer, 1989 P.140 (traduction).
16 EASTERLY William, Le fardeau de l'homme blanc: l'échec des politiques occidentales d'aide aux
pays pauvres, Markus Haller, 2009, P.374.
17 http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Soudan/144915, consulté le 19/05/2017.
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s’est étendue de 1969 à 1985 a été marquée par des aides américaines successives, « Numeiry
[obtenant] même 1,5 milliard de dollars d’aide américaine avant d’être chassé du pouvoir par sa
propre armée en 1985 18».
D.

Coup d’État / gouvernement de coalition civile (1986 – 1989).

Cette période est marquée par l’instabilité politique et la détérioration de la situation économique.
Les relations entre le Soudan et les États-Unis se tendent, dès lors que les États-Unis ont
auparavant beaucoup soutenue le régime du général Numeiry. A cela s’ajoute le rapprochement
entre le régime soudanais, l'Iran et la Libye. En revanche, les États-Unis intensifient le soutien
aux rebelles sud-Soudanais : « l’amitié entre le Soudan et l’Amérique perdura avec les islamistes
du nord qui succédèrent à Numeiry19 ».
E.

Le régime Salut National (1989 – 2017).

A partir de l'arrivée du régime du « Salut National » en 1989, Washington mène une politique de
confinement au lieu de la confrontation que connaissaient précédemment les relations soudanoaméricaines durant le régime de Sadiq al-Mahdi (1986-1989), qui a consolidé les relations avec
l'Iran et la Libye. La première réaction du gouvernement américain lors du coup d’État du général
al-Bachir est positive : « Hermon Cohen, le sous-secrétaire d’état aux affaires africaines du
gouvernement Bush (père), présentant le général Omer Hassan al Bachir et ses compagnons de
putsch comme « des officiers sincères, patriotes et honnêtes » que les États-Unis devraient
soutenir20 ». Mais la position américaine change, d’une part, lorsque le régime du général alBachir apparaît comme un représentant du Front National Islamique du Cheikh Hassan al
Tourabi. Ce changement se confirme d’autre part lorsque le régime soudanais choisit de soutenir
Saddam Hussein contre l’intervention américaine, en affirmant qu’il n’approuve pas l’invasion
du Koweït, mais préfère une solution politique au sein de la Ligue arabe. Le Soudan continue par
la suite à se manifester contre la politique américaine : « c’est beaucoup pour un pays qui
soutient Saddam Hussein, ne cache pas son hostilité à l’Amérique et à ses alliés, qui accueille

18 EASTERLY William, Le fardeau de l'homme blanc: l'échec des politiques occidentales d'aide aux
pays pauvres, Markus Haller, 2009, P.374.
19 Ibid.
20

RAIMBEAUX, Michel, Le Soudan dans tous ses états, Karthala, 2012. P.239.
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Ben Laden mais refuse de livrer Carlos à la CIA, qui présente un symptôme d’un appui au
terrorisme, le dernier quart de la coupe est rempli à ras bord21 ».
Un autre facteur qui a troublé les relations soudano-américaine réside dans la réussite du Soudan,
en partenariat avec la Chine, à explorer les champs pétrolifères : « en choisissant la Chine comme
partenaire pour extraire le pétrole « américain », le Soudan a commis l’irréparable outrage de
prendre position dans la guerre stratégique qui s’annonce entre la Chine et les États-Unis22 ».
Partant de ces éléments, le Soudan est devenu membre des pays de « l’axe du mal » accusé de
«

sponsoriser le terrorisme » en 1993, ouvrant ainsi la voie à une série de sanctions économiques à

partir de 1997 dont l’objectif est d’isoler le régime soudanais. En 1998 les États-Unis lancent des
missiles sur la capitale causant la destruction de l’usine pharmaceutique d’Al-Shifa, au prétexte
que l’usine est associée à Oussama Ben Laden et au terrorisme internationale : « Cette usine
produisait 90% des médicaments du pays. «Des milliers de personnes sont mortes de paludisme,
de tuberculose… Imaginez quelles auraient été les réactions si Ben Laden avait fait ce genre de
choses en Amérique…un raisonnement par analogie ne cesse d’être exploitée par Chomsky,
raisonnement qui met sur le même plan l’action terroriste des américains et celle de ben
Laden23 ».
A parti de cette date, une nouvelle ère de rupture commence à marquer les relations entre les
deux pays. En 1999, l’ancien président des États-Unis Jimmy Carter déclarait au retour d’une
visite au Soudan dans le cadre d’une médiation entre le gouvernement soudanais et les rebelles :
« le plus gros obstacle à la paix au Soudan est la politique du gouvernement américain luimême. Les États-Unis veulent renverser le régime de Khartoum 24».
Durant cette période du gouvernement du « Salut National », les États-Unis considèrent que le
Soudan est un obstacle sur la voie de la politique américaine dans les régions arabes et africaines.
Son opposition à la guerre du Golfe, les orientations islamiques du régime, la politique
d'indépendance économique et d’influence sur les pays voisins, les nécessités d’accès aux
ressources énergétiques incitent les États-Unis à adopter une politique impérialiste: « l'Amérique
ne peut pas « utiliser ses vastes ressources » pour donner au monde l'exemple d'une civilisation
prospère. Elle devra au contraire pour conserver cette prospérité garder l'accès aux ressources

21

RAIMBEAUX, Michel, Le Soudan dans tous ses états, Karthala, 2012. P.239
Ibid. 280.
23 REGINA, Christophe, Dictionnaire de la méchanceté, Max Milo, 2013, p.234
22

24 SAINT-PROT, Charles, « Le Soudan à la croisée du monde arabe et Afrique”, in Etudes Géopolitique.
2006-1, OEG, p.29.
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immenses du monde entier dont elle consomme la majeure partie pour complaire à 6 % de la
population mondiale25».
F. Les visites des présidents de deux pays
Les relations internationales sont marquées par l'échange des visites entre les rois, les présidents
et les hauts responsables des pays en vue de renforcer les relations bilatérales, dans la mesure où
ces visites sont considérées comme l'un des moyens les plus importants de la communication
entre les pays. Lors de l'examen des relations entre le Soudan et les États-Unis, nous constatons
que l'échange de visites est très rare et cela explique bien l'apathie des relations entre les deux
pays. Ce sont seulement deux vices-présidents américains qui ont effectué des visites au Soudan
depuis son indépendance en 1956 (Richard Nixon en 1957, Georges Bush en 1985), suivies par
des visites de quelques responsables américains au niveau des envoyés spéciaux américains,
parfois des ministres des affaires étrangères. En revanche, deux présidents soudanais ont effectué
des visites aux États-Unis, le Président Abboud en 1961 et le Président Jaafar Nimeiry en 1976,
1978, 1980, 1981, 1983 et 198526.

2- Les obstacles devant l’évolution des relations soudano-américaines
A. Les mécanismes décisionnels de la politique étrangère américaine
En matière des relations étrangères, la constitution américaine partage les pouvoirs de manière
compétitive entre le Président, le Sénat, le Congrès, les services de renseignement et le
département d’État sans préciser qui est le principal responsable de cette politique « Les décisions
des États-Unis en matière de politique étrangère se prennent entre l’exécutif, le congrès et les
agences de renseignement, la CIA en tête. Mises à part les agences de renseignement militaires,
elle est en effet la seule à pouvoir légalement intervenir à l’extérieur des frontières »27.
L’idée générale de la constitution américaine est de créer un équilibre de partage de pouvoir afin
d’éviter le monopole de la politique extérieure d’une partie au détriment des autres : « il semble
bien que les Pères fondateurs, afin d’éviter les abus de toutes sortes, aient eu pour intention, là
comme ailleurs, de s’en remettre à un système de freins et de contrepoids (checks and balances),
25
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en conférant au Président et au Congrès une capacité d’obstruction mutuelle qui les invite, selon
la formule célèbre du juriste Edward Corwin, “à se disputer le privilège de diriger la politique
étrangère des États-Unis”28».
Ce partage de la prise de décision a créé une contradiction entre les différentes institutions vis-àvis de la politique américaine envers le Soudan. Théoriquement, le département d’État est le
responsable des questions internationales, mais dans les faits ce sont le Sénat, le Congrès, les
services de renseignement, les lobbies et les groupes de pression qui contribuent à la prise de
décision sur les questions internationales : « la superposition d’un clivage de nature politicoidéologique à la rivalité institutionnelle entre la présidence et le Congrès peut exercer des effets
notables – et souvent néfastes – sur l’action internationale des États-Unis »29.

A. Concurrence autour du pétrole
La stratégie pétrolière américaine a pour objectif de satisfaire les besoins internes et d’assurer les
ressources d’énergie en permanence pour répondre à toute modification interne ou urgence
externe : « la campagne anti-soudanaise repose également sur des considérations géopolitiques.
Depuis quelques années, les États-Unis développent une vaste politique africaine visant
notamment à mettre la main sur le pétrole africain destiné à remplacer en partie celui de la
région du Golfe arabe, jugée peu sûre30 ».
En fait, des compagnies américaines ont découvert du pétrole au Soudan durant les années
quatre-vingt, mais elles cessèrent les travaux en raison de la guerre des séparatistes sudistes. Plus
tard, le Soudan s’est tourné vers la Chine pour explorer son pétrole, en raison des relations très
tendues avec les États-Unis : « en 1996, Khartoum parvient, malgré les menaces, sanctions,
embargos et gesticulations, à relancer l’exploration et l’exploitation de l’or noir, narguant
encore une fois l’Amérique, qui n’a jamais cru au succès d’un tel pari. Cette fois, on est passé de
l’inacceptable à l’intolérable…31 ».Cela a animé l’animosité entre la Chine et les États-Unis qui
ne veulent pas qu’un pays explore le pétrole « américain » du Soudan : « bien qu’il soit éloigné
de leurs frontières respectives, la Chine, la Russie, comme l’Amérique, s’intéressent de près aux
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ressources pétrolières et minières du Soudan, ce qui place celui-ci sur la ligne de confrontation
des puissances à l’ambition dévoreuse d’énergie32».

B. Le manque de volonté de la part des États-Unis
Malgré les efforts du Soudan pour maintenir la paix à l’intérieur du pays et son rôle dans la
guerre contre le terrorisme, il ne récolte que des promesses de la part des administrations
américaines successives : « les autorités soudanaises auraient à trois reprises reçu du président
américain, Bush d’abord, puis Barak Obama lui-même, la promesse d’une levée des sanctions :
une première était conditionnée par la signature du « comprehesnive peace agreement » (CPA)
et remonte donc à 2005, la seconde par la conclusion du « Darfur Peace Agreement » (DPA) en
2006 et la troisième liée à la reconnaissance du Sud-Soudan, en juillet 2011. Le Soudan est
toujours sur la liste, comme si de rien n’était, alors que l’embargo sur les armements à
destination de Juba a été levée en guise d’étrenne au nouvel État33».
Au moment où les rapports des services de renseignement et le département d’État affirment que
le Soudan coopère bien avec les États-Unis34, on trouve encore le nom du Soudan sur la liste
américaine « des pays parrains du terrorisme ». Cela nous conduit à penser que les accusations
américaines contre le Soudan se classent dans le cadre de la géopolitique développée par les
États-Unis pour affirmer leur statut de première puissance mondiale, et leur rôle de ‘‘gardien’’ de
la sécurité mondiale « les États-Unis sont conscients qu’ils sont aujourd’hui la puissance
dominante dans le monde, mais ils savent également que cela ne durera pas toujours et qu’un
rééquilibre pourrait intervenir un jour ou l’autre. Ils cherchent donc à pérenniser cette situation
en organisant un nouvel ordre mondial sous leur contrôle. C’est dans ce contexte qu’on peut
constater que les États-Unis ont tendance à internationaliser – c’est- à -dire à instrumentaliser à
leur profit- leurs différends avec d’autres pays : c’est le cas en Iran en Corée du Nord, au
Soudan, c’est pourquoi, nous restons soupçonneux35 ».
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C. Les conflits internes
Le Soudan est un modèle de pays n’ayant pas connu de vraie stabilité politique depuis son
indépendance. La plupart des transitions démocratiques soudanaises ont connu des échecs et sont
révélées fragiles, donc remplacées par des gouvernements militaires successifs. Ces mouvements
ont eu d’une manière ou autre une influence sur la politique étrangère soudanaise, orientée tantôt
vers l’Occident tantôt vers l’Est. En outre, les conflits internes ont un impact significatif dans
l'élaboration de la politique étrangère soudanaise. En particulier, les pays occidentaux ont
considéré le conflit au Sud-Soudan avant la sécession comme un conflit ethnique entre des
Africains et des Arabes, voire un conflit religieux entre l'islam et le christianisme, fournissant
ainsi un fort soutien aux mouvements armés sud Soudanais jusqu'à la sécession du Sud-Soudan
en 2011. Plus tard, la crise du Darfour a eu un impact négatif sur la politique extérieure : « les
rebelles darfouris et ceux qui leur apportent d’emblée un hypocrite soutien ont en effet intérêt à
décrire la lutte comme un conflit entre Arabe et Africain reproduisant une formule qui a réussi à
leurs modèles du SPLM Sudiste36 ».
Deux des trois sanctions imposées par l’administration américaine contre le Soudan sont liées
précisément au conflit sud soudanais et celui de Darfour.
En raison de cette instabilité politique et du changement des gouvernements, la politique
étrangère soudanaise s’est trouvée toujours en position de réaction vis-à-vis des accusations et
des attaques qui l’ont empêchée de jouer un rôle essentiel. Il y a une vraie volonté de nouer de
bonnes relations avec les États-Unis, mais cela dépend toujours de la volonté des États-Unis et de
sa perception de la coopération soudanaise.

D. L’hostilité entre le Soudan et Israël
Les relations entre le Soudan et Israël sont marquées par l’hostilité réciproque. Les deux pays
n’ont plus de représentation diplomatique, la loi soudanaise interdit à ses citoyens de visiter Israël
en raison de la politique d’apartheid, la poursuite de la colonisation sur les terres Arabes et ne
reconnaît pas Israël en tant qu’État mais en tant qu’autorité d’occupation. Depuis les années
cinquante, Israël n’a cessé de soutenir les rebelles sud-soudanais et depuis 2003 les rebelles
darfouris par la fourniture d’armements et des formations en Israël. En retour, le Soudan soutient
les différents groupes palestiniens, l’ancien directeur du service de sécurité intérieur israélien,
Avi Dichter, déclarant en 2003 : « il est important que le Soudan n’arrive pas à se stabiliser
36
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durablement. Il est important qu’Israël ait maintenu le conflit au Sud-Soudan pendant trois
décennies, et qu’il le maintienne maintenant à l’ouest du Soudan. Il faut éviter que le Soudan
devienne une puissance régionale exerçant une influence en Afrique et dans le monde arabe37 ».
Israël a toujours cherché à neutraliser les pays africains dans les institutions internationales par
rapport au conflit arabo-israélien, et voit dans le Soudan une menace pour ses intérêts en Afrique,
en particulier dans la corne d’Afrique. Il est à noter qu’Israël a mené trois frappes aériennes
contre des cibles au Soudan en 2009, 2011 et 2012 « les intérêts israéliens sont aiguisés
aujourd’hui par la nature du régime soudanais et son influence sur le mouvement islamiste
palestinien Hamas 38».
Il est connu que la sécurité d’Israël est une des priorités de la politique américaine dans le monde.
Il paraît donc délicat que le Soudan puisse entamer de bonnes relations avec les États-Unis du fait
de l’hostilité entre le Soudan et Israël.
Une évolution est apparue en 2015, lorsque le Soudan a rompu ses relations diplomatiques avec
l’Iran, Israël ayant reçu cet incident comme une étape positive dans la voie d’empêcher la
fourniture d’armes iraniennes via le Soudan vers la bande de Gaza.
Lors d’une visite en Israël de Thomas Shannon, sous-secrétaire d’État américain aux affaires
politiques, des responsables Israéliens lui ont souligné la nécessité d’améliorer les relations entre
les États-Unis et le Soudan : « le ministère des Affaires étrangères estime que le Soudan a réduit
ses liens avec l’Iran il y a environ un an, que la contrebande d’armes du Soudan vers la bande de
Gaza s’est interrompue et que Khartoum s’est rapproché de l’axe des États musulmans sunnites
menés par l’Arabie Saoudite39 ».

E. L’accueil de Ben Laden au Soudan entre 1992 – 1996
Lors de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS (1980-1989), Ben Laden est choisi par les
services secrets saoudiens et la CIA pour former un front contre l’Union soviétique : « en
coordination avec la CIA, les services secrets saoudiens et pakistanais, il assurait le recrutement
de jeunes volontaires provenant de l'ensemble du monde arabo-musulman qu'unissaient une
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même ferveur islamique et un même désir de se battre pour leurs convictions40 ». Après le retrait
de l’URSS d’Afghanistan, Ben Laden retourne en Arabie Saoudite où il a éprouvé des difficultés
avec la famille royale qui ne supporte plus ses critiques envers le royaume. Il décide dès lors de
séjourner au Soudan comme investisseur entre 1992 et 1996. Durant cette période, il n’a aucune
action liée au terrorisme. Malgré cela le Soudan a proposé à plusieurs reprises de livrer Ben
Laden : « Khartoum propose discrètement, en 1996, à Washington et à Riyad, de livrer Ben
Laden à l'un ou à l'autre. Les deux refusent41 ». Le refus des deux pays s’interprète par la crainte
d’un retour en Arabie Saoudite et le manque de preuves de la part États-Unis : « le Soudan aurait
proposé de le livrer aux autorités saoudiennes. Ces dernières effrayées par la perspective d’un
retour de flamme de la part des opposants au régime auraient refusé. Il semble, enfin, qu’à
l’époque, les États-Unis ne disposaient pas de suffisamment de preuves juridiques pour qu’il soit
remis aux autorités américaines. Cette double tergiversation, américaine et saoudienne, donnera
l’opportunité à Ben Laden de quitter le Soudan en avril 199642». L’ambassadeur américain au
Soudan incite les Saoudiens à accepter l’expulsion de Ben Laden du Soudan, mais ne se montre
pas favorable à l’idée de le livrer aux États-Unis : « l’ambassadeur américain Thimoty Carney
encouragea les Saoudiens dans cette démarche. L’ambassadeur avait pour unique instruction
d’encourager les Saoudiens à expulser Ben Laden ; il ne disposait d’aucune raison légale pour
demander d’avantage puisque, à ce moment, il n’y avait aucune procédure d’accusation en
cours43 ». Un ancien ambassadeur américain, Robert Gelbard, indique « avoir exigé du Soudan
qu’il expulse Oussama Ben Laden, alors qu’il eut été plus aisé de le surveiller, voire de
l’appréhender au Soudan que dans les montagnes afghanes44 ». Après son expulsion du Soudan,
Ben Laden rejoint l’Afghanistan où il forme son réseau terroriste : « Al-Qaïda est né dans les
montagnes d'Afghanistan entre 1996 et 1998. Son fondateur, Oussama Ben Laden, est le fils
d'une dynastie de richissimes entrepreneurs saoudiens du bâtiment originaire du Yémen. Il
connaît bien l'Afghanistan pour y avoir joué un rôle aux côtés de Abdallah Azzam, figure clef du
jihad arabe en Afghanistan contre l'occupant soviétique45 ». En dépit des propositions continues
40 Le milliardaire qui défie l’Amérique, http://www1.rfi.fr/actufr/articles/021/article_10114.asp consulté
22/5/2017.
41 Ben Laden du biogotisme au terrorisme, in http://www.lemonde.fr/recherche/?keywords=benladen+du+bigotisme+au+terrorisme consulté le 17/05/2017.
42 STRUYE DE SWIELANDE Tangue, La politique étrangère américaine après la guerre froide et les
défis asymétriques, presses universitaires de Louvain, 2003. P.212.
43 BERROU Loïck, 11 septembre 2001, Alban, 2005, p183
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de livrer Ben Laden aux États-Unis et à l’Arabie Saoudite, le Soudan a payé et continue à payer
cher son accueil d’Oussama Ben Laden.
Après les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est devenue le problème
majeur de préoccupation du monde entier. Le Soudan est l’un des principaux pays contributeurs à
l’effort de lutte contre ce phénomène. Ses efforts sont salués par l'administration américaine : « le
Soudan saisit l’occasion qui lui est offerte d’entamer avec l’Amérique une coopération active
dans la lutte contre le terrorisme46». Un ancien responsable de la CIA souligne que « les
Soudanais poursuivront leurs efforts contre le terrorisme, car c’est dans leur intérêt aussi, pas
seulement dans le nôtre47 ». Cette coopération n’a rien changé dans la position américaine envers
le Soudan et cela peut expliquer qu’il s’agit d’un agenda américain d’une autre nature : « la
politique d’ingérence des États-Unis dans les affaires du Soudan ne poursuit, bien entendu,
aucun objectif humanitaire, mais elle répond tout simplement à des calculs d’intérêt de
superpuissance48 ».

3- Les sanctions économiques états-uniennes contre le Soudan
Les sanctions économiques peuvent se définir comme une «mesure coercitive, imposée par un
pays ou un groupe de pays à un autre pays, son gouvernement ou des entités individuelles dans le
but de pousser à un changement de comportement ou de politique49». Et « Il s’agit souvent des
mesures économiques qu’un État prend pour contraindre un autre État à modifier sa
politique 50». Ce sont des formes contemporains de la guerre qui lient les objectifs politiques à
des mesures économiques, proprement dit entre les contestations diplomatiques et l’action
militaire ou plutôt un substitut de guerre selon l’expression du président américain Wilson
(1913-1923) « Celui qui choisit cette mesure économique, pacifique, calme et fatale, n’aura pas
à recourir à la force. Ce n’est pas une mesure aussi terrible. Elle ne sacrifie pas une seule vie à
l’extérieur du pays exposé au boycott, mais elle impose à ce pays une pression à laquelle, à mon
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avis, aucune nation moderne ne peut résister51». L’application des sanctions économiques est une
pratique très ancienne mais elle a connu de l’ampleur au 20ème siècle « Le recours aux sanctions
économiques comme instrument diplomatique est loin d'être récent. L'étude de référence publiée
par Hufbauer, Schott et Elliott en 2007, répertorie ainsi plus de 200 cas de régimes de sanctions
mis en place depuis le début du 20ème siècle52 ».

Source53 : trésor économique, n 150. P. 2
Les États-Unis sont le pays qui a imposé le plus de sanctions économiques selon les statistiques
« Les mesures de coercition économiques sont, de plus, essentiellement un instrument privilégié
«traditionnel» de la politique des États-Unis, utilisé constamment depuis 1940, de manière
unilatérale. Les États-Unis, depuis 50 ans, ont utilisé l’embargo contre la Corée du Nord (depuis
1949), la République Dominicaine (1960-62), Cuba (depuis 1960 jusqu’à nos jours), l’Indonésie
(1963-65), la République Arabe Unie (1965) l’Inde (1965-67), le Chili (1972), l’Inde à nouveau
(1972), l’Angola (à partir de 1976), l’ Ouganda (1978), l’Iran (1979-80), l’Union Soviétique
(1980), la Pologne (1982), l’Argentine (1982), le Nicaragua (1985), l’Afrique du Sud (1985), la
Libye (à partir de 1982-85), l’Iran (1995), la Russie (2014), le Soudan (1997-2017)54».
A propos du Soudan, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques en 1997 sous la
présidence de Bill Clinton et renouvelées par ses successeurs Georges Bush, Barak Obama, qui à
leurs tour ajoutaient des autres sanctions. Ces sanctions avaient des conséquences
désavantageuses pour l’ensemble des secteurs économiques, politiques, sociaux, culturels, et
civils «les sanctions ont pour effet de laminer la classe moyenne et d’appauvrir un peu plus les
51
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pauvres tandis que les riches ne cessent de s’enrichir en s’assurant le contrôle de la contrebande
et du marché noir. En fait, le Gouvernement et l’élite peuvent profiter économiquement des
sanctions grâce à ce monopole sur le commerce illégal55».
Bien plus, un gèle de tous les fonds du gouvernement soudanais aux États-Unis, y compris les
citoyens ordinaires et les fonctionnaires de l'État. Ajoutons que d’ailleurs le Soudan était déjà
placé dans la liste des (pays parrain du terrorisme) depuis 1993. Cette classification rend le pays
éligible à une série de restrictions politiques, économiques et juridiques diverses « En tant donné
que le Soudan est désigné par les États-Unis comme « pays soutenant le terrorisme
international », il ne bénéficie pas généralement de l'aide étrangère, ni du ‘Financement de
Millenium Challenge Account Funding’ , ni du soutien agricole, ni des soutiens du ‘peace corps
programs’, ni du soutien de la ‘banque américaine d'exportation et d'importation’, ni du soutien
américain aux institutions financières internationales, aussi l'opposition américaine aux prêts ou
aux crédits du ‘fonds monétaire international’56».
Typologies des sanctions économiques américaines contre le Soudan
1-

Ordonnance exécutive n° 13067 du 3 novembre 1997, Blocage des Propriétés du
gouvernement Soudanais et d’interdiction des transactions avec le Soudan (Annexe1).
Par décret exécutif n° 13067 du président américain Bill Clinton, dans lequel le gel des avoirs
financiers soudanais, et d'empêcher l'exportation de la technologie au Soudan, puis un blocus
économique nécessaire aux entreprises américaines et tout citoyen américain à l'investissement et
à la coopération économique avec le Soudan. Le décret dispose:

-

Détenir des biens publics soudanais

-

Ne pas effectuer ou faciliter une transaction bancaire ou une opération financière avec le Soudan

-

de ne pas importer des biens ou des services en provenance du Soudan.

-

ne pas exporter des marchandises dont l'origine américaine au Soudan, y compris la technologie
américaine.

Rapport (A/HRC/19/33) du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme, 2012. P.10,
in http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session19/Pages/ListReports.aspx consulté
27/05/2017.
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-

ne pas accorder des prêts ou des facilités financières par un citoyen américain au profit du
gouvernement du Soudan.

-

Pour ne pas conclure des contrats ou des projets par un citoyen américain du Soudan.

2-

Ordonnance exécutive n° 13400 du 26 avril 2006 Bloquer la propriété des
personnes en relation avec le conflit dans la région du Darfour au Soudan (Annexe 2)
Interdiction d’avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré des armes

-

ou tout matériel connexe, ou toute assistance, conseil ou formation liée à des activités militaires.
-

l'interdiction de la propriété d'un certain nombre de sociétés soudanaises et les
individus, et ne se déplacent pas leurs biens, d'exportation ou de revenus ou traités par l'échange,
qui comprenait 133 entreprises et trois personnes.
3- Ordre exécutive n° 13412 du 17 octobre Bloquer la propriété et interdire les transactions
avec le gouvernement du Soudan (Annexe 3).
Ordre Exécutive 13412-blocage Transactions immobilières et prohibant Avec le gouvernement
du Soudan. Décret n° 13412 Troisième publié le 13/10 / 2006 et signé par le Président Bush
affirmant également que le gouvernement des politiques du Soudan menacent la paix et la
sécurité et la politique de l'Amérique, en particulier la politique du Soudan dans le domaine du
pétrole

-

le Secrétaire du Trésor mène les dirigeants américains dans les institutions financières
internationale à continuer de voter contre, et de pratiquer l'opposition active à la mise en place de
ces institutions d'accorder des prêts ou de crédit ou garantie en faveur du gouvernement du
Soudan.

-

envisager la réduction ou la suspension des relations diplomatiques entre les États-Unis et le
Gouvernement du Soudan.

-

prendra toutes les mesures appropriées pour empêcher le gouvernement du Soudan de recevoir
les recettes pétrolières de manière à assurer que le gouvernement du Soudan ne utilise pas
directement ou indirectement des revenus du pétrole pour acheter ou posséder de matériel
militaire pour financer des activités militaires.

-

Contribuer à émettre une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer un
embargo sur les armes.
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2.

Deuxième Chapitre : Les effets des sanctions économiques sur le Soudan
1.

Le secteur de la santé

D’après la Banque Mondiale, le secteur de la santé est «toutes les activités dont le but principal
est de promouvoir, rétablir et maintenir la santé57 ». partant de cette principe, on constate que les
sanctions économiques américaines imposées contre le Soudan avaient beaucoup affecté le
secteur de la santé notamment les services de santé, les équipement, les appareils et les dispositifs
médicaux, mais aussi d’une manière indirect l'appauvrissement des familles dans la mesure ou
cela a contribué à la propagation des maladies épidémiques et à la malnutrition qui occupait le
huitième rang des maladies les plus enregistrées au sein des hôpitaux publique et qui est la cause
des décès est de 4,5% chez les adultes et 13% chez les enfants selon le rapport annuel du
ministère de la santé soudanaise58. « Les sanctions économiques entraînent une perturbation
importante sur la distribution des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques et des
fournitures sanitaires, met en péril la qualité de l'alimentation et la disponibilité d'eau potable,
elle entrave sévèrement le fonctionnement des systèmes de santé et d'éducation et porte atteinte
au droit au travail59 ».

A.

Effet des sanctions sur l’importation des médicaments

Jjusqu’en 1998, le Soudan produisait la plupart de ses médicaments dans une usine locale
associée à des partenaires allemands. Malheureusement cette usine a été détruite par une frappe
américaine en 1998 sous faux prétextes que l’usine fabriquait des produits chimiques en faveur
du terrorisme international « la destruction de l’usine pharmaceutique d’Al-Shifa au Soudan.
Cette usine produisait 90% des médicaments du pays. ‘‘Des milliers de personnes sont mortes
plus tard de paludisme, de tuberculose …’’

60

» comme le montre les statistiques de « UNITED

NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM » le soudan compte annuellement un taux de 40% des
femmes malades de Malaria, Tuberculoses 20,259 et HIV/AIDS 261,927 mais enregistre
World Bank. “The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and Population Results”. World
Bank, 2007.p.128.
57
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Rapport annuel du ministère de la santé, http://www.fmoh.gov.sd/yearlyReports/Annual2015.pdf
consulte le 23/05/2016.

HOLMES, Nigel. “The Impact of Economic Sanctions on the Right to Health: a comparative
study between South African and Iraq, University of the Western Cape, 2008, p.65.
60 REGINA, Christophe, dictionnaire de la méchanceté, Max Milo, 2013, p.234
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également d’autres cas d’urgence à traiter. l’importation des médicaments est devenue délicates
et couteuses pour l’économie sachant que ces médicaments étaient auparavant fabriqués au
Soudan avant la destruction de l’usine pharmaceutique d’al-Shifa. Ci-dessous les statistiques de
«

United Nation Development Program » sur les maladies qui affectent la population Soudanaise

et pour lesquelles que le Soudan ne fabrique plus le médicament.

Source : UNDP61

Malgré cet épisode, les efforts du Soudan pour reconstruire l’usine Pharmaceutique ont été
envisagés mais certaines difficultés liées au manque d’équipements et des logiciels interdits par
les sanctions économiques américaines ont été rencontrées. Ajoutons encore une fois que ces
sanctions économiques ne se limitent pas à l’interdiction du Soudan d’importer des médicaments
fabriquées aux États-Unis mais elles s’appliquent aux entreprises de médicaments et aux banques
internationales qui opèrent des transactions bancaires avec le Soudan. Cette situation a provoqué
une grave pénurie de certains médicaments et parfois même leurs inexistantes « Plus
généralement, le secteur de la santé pâtit des blocages liés aux transactions bancaires
internationales. Les banques redoutent tout simplement de faire affaire avec le Soudan puisque

61http://www.sd.undp.org/content/dam/sudan/docs/2015/UNDP_SD_Results2014_08032015.pdf
consulté le 17/05/2017.
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ce faisant elle courent le risque de se voir imposer des amendes excessives pouvant s’élever à
plusieurs milliards de dollars62 ».

B.

Effet des sanctions sur le secteur des équipements, des appareils et des dispositifs
médicaux63 :

-

Difficulté d'importer du matériel médical fabriqué aux États-Unis, y compris les pièces
de rechange pour de nombreux appareils de laboratoires médicaux.
Augmentation des prix d’importation de nombreux médicaments car le Soudan ne peut

-

les acheter qu’à travers des intermédiaires.
-

Le manque de certains vaccins pour le traitement et la prévention de certaines
épidémies telles que la fièvre hémorragique.
Le manque d'assistance logistique et d’aides techniques comme la difficulté d'obtenir

-

des scanners de chaleur par exemple qui est l’un des dispositifs utilisés dans les aéroports et les
points de transit pour le diagnostic des maladies virales des voies respiratoires.
l'interdiction de l’importation des technologies médicales a empêché le Soudan de

-

bénéficier de certains appareils uniquement américains ou de les réparer quand elles tombent en
panne.
Dans une interview, la ministre soudanaise de la santé a confié que « Ces sanctions ont pour
corollaire une grave pénurie de médicaments et d’équipements médicaux, laquelle nuit en
permanence à notre système de santé. Permettez-moi d’illustrer mes propos. Les technologies
sophistiquées que nous utilisons par exemple soit pour diagnostiquer soit pour traiter les
personnes atteintes d’un cancer ont été fabriquées par des sociétés américaines. À Khartoum,
deux des trois machines de notre principal centre de traitement oncologique nécessitent des
pièces de rechange et ne fonctionnent plus depuis 2014. Au moment où je vous parle, lesdites
pièces n’ont pu être obtenues. Ce qui signifie qu’actuellement 45 000 patients en attente d’un
traitement par radiothérapie ne peuvent être opportunément soigné. Nous essayons de transférer
nos patients vers d’autres centres, lesquels gèrent déjà un surcroît d’arrivées. Par conséquent, de
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Entretient avec la ministre soudanaise de la santé, in http://www.54etats.com/fr/le-soudan-en-proieaux-defis-dans-le-secteur-de-la-sante consulté 19/05/2017.
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http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/10/23/%D8%B9%D8%A8%D8%AB%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A
8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84 consulte 06/05/2017.
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nombreux personnes atteintes d’un cancer meurent du fait de soins tardifs ou de l’absence de
traitements64».

C.

Formation et renforcement des capacités

Le secteur de formation et renforcement des capacités, comme beaucoup d’autres secteurs, a bien
été touché par les sanctions économiques. En effet, cela a engendré de grandes difficultés tel que
la réception d’informations scientifiques nécessaires, le transferts des technologies et la mise à
jour des connaissances et qualifications des travailleurs qui s’expliquent notamment par
l'interdiction de l’accès à certains sites scientifiques, interdiction d’acheter ou de s’abonner à des
revues et à des magazines scientifiques spécialisés et l’interdiction de suivre des formations dans
des instituts et des établissements d'enseignement étrangers spécialisés dans des domaines qui
n'existent pas dans le pays « tous les transferts financiers à l’étranger sont soumis à
l'autorisation de l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) cependant, , ils
envisagent le rejet et le gel complet65 ». L'interdiction comprenait également la non-inscription
des médecins soudanais a des académies américaines ce qui rendent également difficile aux
universitaires d'avoir accès à des bourses d'études à l’étranger.
De nombreuses entreprises soudanaises répondent à leurs besoins en achetant via des
intermédiaires qui réclament des prix plus élevés avec une durée de livraison indéfinis pour
recevoir les médicaments nécessaires. Ce sont les populations qui subissent les conséquences.
« Selon le rapport de l’organisation mondiale de la sante OMS de 2006, le profil de santé du
Soudan, en 2003, le pourcentage d'établissements non-fonctionnels est environ 62%, 51% pour
les unités de santé de base, 30% pour les dispensaires, 17% pour les centres de santé ruraux et
6% pour les centres de santé urbains. Cette détérioration de la fonctionnalité des installations de
soins de santé primaires (SSP) n'a été liée qu'à la politique macroéconomique du gouvernement

64

Le Soudan est en proie aux défis dans le secteur de la santé, in http://www.54etats.com/fr/le-soudan-enproie-aux-defis-dans-le-secteur-de-la-sante
65
Le contrôle des transferts financiers ;
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2006/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D
8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 consulté 11/05/2017
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et à la réduction des fonds dans le secteur de la santé. En outre, il est noté que l'augmentation
des unités de soins de santé primaires est faible par rapport à la croissance de la population66».

2.

Le secteur de l’éducation

Il y a beaucoup de pertes pour le secteur de l’éducation et l'enseignement supérieur en raison du
gel des avoirs et de l’empêchement des transferts bancaires, qui ont abouti à l'interdiction des
nouvelles technologies et à l’arrêt des partenariats que le secteur de l’éducation et l'enseignement
supérieur possédait au passé. « Les sanctions ont des effets sur l'arrêt à la réhabilitation des
professeurs des universités soudanaises dans certaines institutions aux États-Unis telles :
AFGRAD, Ford Foundation, Rockefeller, où le nombre de bourses se situe entre 40 - 60
chercheurs par an, le Soudan avait juste trois bourses au cours de l'année 2015. En plus, des
obstacles à la participation des professeurs soudanais à des conférences scientifiques organisées
aux États-Unis à cause de visas d'entrée, les difficultés des virements bancaires et l’interdiction
d’utilisation des visa card a partir du Soudan..etc.67 ». Nous n’avons pas de statistiques précises
sur l’impact des sanctions sur les bourses et les participations du Soudan à l’échelle mondiale,
toutefois, selon notre expérience professionnelle, beaucoup de pays européens à l’instar des
États-Unis ont également arrêter l'attribution des bourses d’études pour le Soudan et de signer des
partenariats. cela a provoqué des impacts catastrophiques sur les résultats de la recherche
scientifique de l'enseignement supérieur, sur l'importation de logiciels modernes pour les
équipements de laboratoire et des références scientifiques et notamment sur la publication
scientifique des professeurs soudanais dans des revues scientifiques et périodiques, sur la
possibilité d'obtenir des prêts et du soutien des institutions et des organismes donateurs, sur
l'échange de connaissances et d'expériences, ce qui a une incidence très négative dans le
classement des universités (World University Ranking) mais aussi sur la fermeture de certaines
écoles professionnelles et industrielles, ce qui a contribué au manque d'accès aux écoles
publiques, ci-dessous quelques statistiques :

66

World Bank. “The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and Population Results.”

Healthy development. World Bank, 2007.p.128.
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http://news.uofk.edu/index.php/2016-08-16-09-38-08/item/317-2017-01-26-11-25-33 consulté 27/05/2017.
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3.

Le secteur du transport

Il est important de souligner que le secteur du transport est un élément clé de l'économie moderne
dans la mesure où plus l'efficacité du secteur des transports augmente, plus l'économie se
développe et inversement. Dans le secteur des transports, ce sont la société des chemins de fer et
la société « soudan Airways » qui subissaient beaucoup de dégâts. 95% des trains et des avions
dont l'origine est américaine sont été hors-service à cause du manque de pièces de rechange. En
effet, « la société soudanaise de chemin de fer fonctionne avec des locomotives américaine de la
compagnie General Motors (GM) et General Electric (GE), en particulier, après la fermeture de
General Electric British Company et General Electric belges à la fin des années soixante68». La
société des chemins de fers commence à acheter des pièces de rechange de la Chine et de l’Inde
qui sont généralement de qualités moyennes et dans certains cas ne fonctionnent pas à défaut de
modèle.etc. «Hier, Le Soudan comptait 105 trains de fabrication américaine en circulation,
actuellement, Faute de pièces détachées, ces trains ont connu de nombreuses pannes, et
seulement six qui fonctionnent aujourd’hui69 ».

68

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/1/22/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9
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9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%D
8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87consulté 5/2017
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Des sanctions qui portent peu à conséquence, in
http://www.courrierinternational.com/article/2007/06/07/des-sanctions-qui-portent-peu-aconsequence.
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L’arrêt de la majorité des trains ainsi que la fermeture de 98% des lignes ont engendré de
mauvais impacts sur les différents aspects de la vie des populations et pesait lourdement sur les
transports routiers qui coûtent davantage dans un si grand pays comme le Soudan « Les réseaux
de chemins de fer ont été affecté autrefois par les conflits, quand la paix s’est installée, il se
trouve que la majorité des trains ne fonctionnent pas après plus de 20 au service et le soudan ne
peut pas les renouveler a cause des sanctions américaine 70».
En ce qui concerne, la compagnie aérienne Sudan Airways desservait des vingtaines de
destinations en Afrique, en Aise et en Europe avant l’imposition des sanctions économiques
américaines mais avec l’application des sanctions la société ne fonctionne plus « Sudan Airways,
l’une des plus anciennes compagnies d’Afrique, est durement éprouvée par l’embargo imposé
par les États-Unis depuis 1997. Sa flotte d’Airbus A300, A320, Boeing 737 et Fokker 50, est âgée
de plus de 15 ans et il n’est pas rare que les passagers soient bloqués au sol plusieurs heures
voire plusieurs jours pour des problèmes de maintenance ou d’état de la piste, certains passagers
priant à chaque atterrissage après les accidents de ces dernières années71 ».

4.

Le secteur économique

Les sanctions économiques américaines avaient des effets néfastes sur l’économie soudanaise,
elles ont affectés de façon spectaculaire certains secteurs vitaux tels que le secteur agricole, le
secteur pétrolier et minier, le secteur d’investissement, le secteur du tourisme et bien d’autres
secteurs très importants…etc. En outre, les sanctions économiques ont détériorées les conditions
économiques et les conditions de vie des populations « Les mesures coercitives unilatérales qui
prennent la forme de sanctions économiques peuvent avoir des effets profonds sur les droits de
l’homme des populations des États visés. Les premières victimes de ces mesures comptent
souvent parmi les catégories de personnes les plus vulnérables, à savoir les femmes, les enfants,
les infirmes et les personnes âgées, ainsi que les indigents. Ces catégories de personnes souffrent
davantage parce qu’elles n’ont pas accès à des médicaments ou du matériel médical vitaux, aux
produits alimentaires de base et aux matériaux éducatifs. D’autres catégories de personnes sont
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Rapport de la banque mondiale, in

http//documents.worldbank.org/curated/en/254031468123578249/pdf/564800AR0v20ID1Official0Use0Only191.pdf consulté
le 20/05/2017
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privées d’accès au marché du travail72». S’ajoute à cela, la création d'un climat défavorable aux
l’investissement étrangers, ce qui a restreint les efforts du Soudan afin d'obtenir des prêts et des
crédits auprès des institutions internationales. De plus, des obstacles face aux échanges
commerciaux avec le monde extérieure notamment avec les entreprises internationales et les
banques d’affaires « Plusieurs entreprises européennes, et notamment françaises, sont passées
ces dernières années sous les fourches caudines des autorités américaines pour violation des
réglementations relative aux embargos ou à la lutte contre la corruption avec, à la clé, des
pénalités imposées particulièrement significatives. Ce fut le cas en particulier de BNP Paribas
qui a conclu en 2014 un accord avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Department
of Treasury, par le bais duquel la banque reconnut de multiples violations aux embargos
américains, notamment ceux visant le Soudan, l’Iran et Cuba, et accepta de payer une amende
record de près de neuf milliards de dollars à ce titre. La banque Crédit Agricole a également été
plus récemment visée dans ce même cadre et fut redevable d’une pénalité de 787 millions de
dollars. Ce fut également le cas de l’entreprise Alstom73».
Une délégation de l’organisation mondiale de la santé - OMS, du conseil des droits de l’homme –
HRC (voir le rapport de l’envoyé spéciale du conseil des droits de l’homme74) a visité le Soudan
pour observer les effets des sanctions économiques américaines, leurs observations affirme que
« Les sanctions économiques imposées contre le Soudan ont nuit l’économie du pays, les
infrastructures qui ont été gravement touchées. En outre, les restrictions d'accès au marché
américain a entravé les exportations et réduit les revenus potentiels et a eu un effet négatif
Impact sur le développement économique du Soudan. Cela a contribué à retarder la réalisation
des 2015 Objectifs du Millénaire pour le développement75».

Ci-joint une liste des banques internationales sanctionnées pour non-respect des sanctions
économiques américaines.
Rapport (A/HRC/19/33) du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme,
2012. P.10
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/100/68/PDF/G1210068.pdf?OpenElement
73
Régis BISMUTH, Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain,
Annuaire français de droit international, CNRS, 2015, p.788.
74
Report of the special reporter on the negative impact of unilateral coerctive measures, in
72
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Source : rapport 4082, Assemblée Nationale, 2016 76

A-

Le secteur pétrolier

Il est connu que l'industrie pétrolière américaine est la plus avancée dans le monde. Et depuis
l’application des sanctions économiques, le Soudan est privé de la technologie du pétrole, inclus
des sanctions contre 164 entreprises soudanaises dont la plupart d'entre eux travaillent dans le
domaine du pétrole et de la pétrochimie. En même temps, elles ont empêché les entreprises
mondiales de continuer à explorer le pétrole au Soudan « Le bloc le plus intéressant de par sa
superficie et les sociétés qui devraient bientôt y travailler est le périmètre b, qui s’étend sur
120000 km² (soit 1/5e du territoire français). À partir de 1980, Total a été l’opérateur de ce bloc.
La major française (32,5%) était alors en partenariat avec les Koweïtis de Kufpec (25 %), la
sudapet (10 %) et la nilepet (société nationale du sud). dès le début de la guerre civile en 1983,
la société a arrêté toute exploration, utilisant la clause de « force majeure» qui permet de
stopper des travaux en cas d’insécurité ou de catastrophe naturelle. depuis, Khartoum a accepté
chaque année de renouveler ses droits. Le principal partenaire de Total, l’américain Marathon
Oïl, est parti en 2007 suite au renforcement des sanctions américaines. Ces sanctions pouvant
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4082.asp consulté 20/05/2017.
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s’appliquer aux sociétés ayant des activités aux États-Unis et qui voudraient travailler au
Soudan, Total attend avec impatience leur levée77 ». Certaines sociétés étrangères défiaient les
sanctions économiques américaines en préservant leurs intérêts au Soudan mais elles étaient
obligées de suspendre le travail à cause du manque des partenaires internationaux et les obstacles
des transferts bancaires « Lundin était la seule société occidentale à avoir des participations dans
un bloc pétrolier au soudan et à y travailler (contrairement à Total). Depuis 2010, le 5b est
opéré par la société moldave Ascom. Dans le même ordre de déception, le bloc C (65000km²),
opéré par le consortium Advanced Petroleum Company mené par les soudanais duhi-Tech
Petroleum Group, n’a pas réussi à trouver de nouveaux partenaires après six forages décevants
depuis 2005. Les sanctions américaines ont dissuadé les sociétés78 ».
En effet, l’objectif final de l’administration américaine est d’éliminer les entreprises
internationales de ce secteur vital pour les intérêts américains à long terme. En effet, « les
sanctions évoluaient vers des pressions américaines sur les entreprises étrangères dans le but
qu’elles retirent leurs investissements et interrompent leurs relations avec le Soudan, surtout
dans le secteur pétrolier79».

B-

le secteur industriel

Le secteur industriel est un secteur très important pour l’économie et le développement du pays
via l'augmentation de la balance commerciale, la satisfaction des besoins locaux, la stabilité
sociale et les opportunités du travail qu’il crée pour la société « le secteur de l'industrie, qui
représente 26% du PIB, la province a conduit à la détérioration des principales industries telles
que les textiles, les huiles, les produits de l'habillement et du cuir et de la médecine, pour ne pas
être en mesure d'acquérir des pièces de rechange et de la technologie moderne, en plus du coût
élevé des opérations de financement et de la banque, qui a conduit à arrêter beaucoup des
industries vitales et le déplacement d'un grand nombre d'emplois80 ».
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De plus, Certaines usines ont complètement suspendu la production en raison de l’incapacité à
importer des pièces de rechange ou de suivre la technologie scientifique moderne qui contribue à
augmenter la productivité et réduire les coûts de production, notant l’exemple d’une usine de
Sucre «Nil Blanc» que l’état soudanais en partenariat du secteur privé ont construit en 2012,
quelques jours avant l’ouverture de l’usine, la compagne indienne associée refuse de réaliser la
mise a jour du logiciel du contrôle du fait qu’elle est achetée par une société américaine qui
soumise aux sanctions économique américaine « La compagnie fournissant un logiciel d'usine
pour la plus grande usine de sucre d'Afrique avait été achetée par une société américaine qui a
immédiatement appliqué des sanctions, refusant d'initier une technologie satellitaire qui engage
des machines à des milliers de kilomètres81 ».
Le secteur du textile n’était pas à l’écart des sanctions économiques en subissant des
conséquences graves, 90 % des usines ont fermées « Selon un récent rapport publié par l'Union
industrielle des chambres, dispose de 13 usines textiles arrêté entre les usines d'exploitation à
hauteur de 16 usines et la baisse de la production de 168 millions de yards à moins de 8 millions
de verges en retour, comme la consommation du pays des produits textiles de 50 millions de
mètres est passé à plus de 400 millions de mètres dans la plupart des estimations82 ».
En bref, les sanctions économiques imposées contre le pays contribuaient négativement à la
détérioration des conditions économiques et de vie du peuple soudanais à travers l'augmentation
du coût de production et donc de consommation, en plus d’autres difficultés liées à l'importation,
l'exportation et les échanges commerciaux avec le monde extérieur « Un rapport du Secrétaire
général des Nations Unies suggère que l'imposition de mesures économiques a conduit à la
souffrance de civils innocents du Soudan, c'est-à-dire que les embargos commerciaux et
économiques globaux entravent considérablement le commerce et le développement de
l'économie soudanais83 ». Les banques rompaient leurs liens avec le Soudan parce qu’elles se
sont liées à des intérêts aux États-Unis en qualité de la force de son économie et a cause des

81 https://www.ft.com/content/96af3278-d1a5-11e1-bbbc-00144feabdc0 consulté 24/05/2017.
82https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%
AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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sanctions qu’elles pourraient envisager et cette situation causait le beaucoup de dégâts à
l’économie soudanaise. Le ministre de l’économie soudanais déclarait que « les pertes totales
que subissaient l’économie soudanaise en raison des sanctions économiques se sont élevées à 45
milliards $ au cours de la dernière période 84».
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3.

Troisième chapitre : Les sanctions : perspectives juridiques et pratiques
A. Perspectives juridiques des sanctions économiques

L’usage des sanctions remonte à l’antiquité, certaines nations les utilisaient de manières
unilatérales et multilatérales pour affaiblir les concurrents ou pour proclamer la guerre. Avec le
l’évolution des relations diplomatiques entre les pays, la naissance du droit international et la
tendance de ne pas avoir recours à la force, ces sanctions se sont institutionnalisées par
l’Organisation des Nations Unies ainsi que par les autres organisations qui veillent au respect du
droit international.
En vertu de la charte des Nations Unies – ONU (article 41 et 42), le recours aux sanctions ne doit
avoir lieu seulement qu’après l'échec des options politiques disponibles, autrement dit, les
sanctions sont les dernières options parmi les options possibles en matière de résolution de
conflits politiques entre les états. Les articles 41 et 42 de la charte de l’Organisation des Nations
Unies – ONU précisent que «Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant
pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut
inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre
l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres
moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques85». De plus, « Si le
Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles
se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres,
toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et
d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des
Nations Unies86».
De ce qui précède, la mise en place des sanctions encadrée par l’article (41,42) de la charte des
Nations Unies, qui autorise au conseil de sécurité le recours à des sanctions en trois positions: la
menace contre la paix, la rupture de la paix et l’acte d’agression.
L’article 39 stipule que : «Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide
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quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales». C’est-à-dire l’objectif essentiel des sanctions est de maintenir
la paix et la sécurité internationale et que toutes mesures prises par un état contre autre un autre
en dehors de la charte des Nations Unies constituent une violation de la charte et se qualifie
d’illégale. Suite à certaines sanctions unilatérales qui avaient des conséquences graves sur les
pays sanctionnés, l’assemblée générale de l’ONU décidait Par la résolution 2625 de 1970 qu’«
aucun État ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de
toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits
souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit 87». Par ailleurs, la
décision 3281 de l’ONU de 1974 des Nations Unies de 1974 décidait qu’« aucun état ne peut
recourir ni encourager le recours a des mesures économiques, politiques ou autres pour
contraindre un autre état a lui subordonner l’exercice de ses droits souverains88». Toutefois, cela
n’a pas empêché certains pays à avoir recours à des sanctions économiques. Nous les estimons à
environ plus de cents cas depuis cette date (voire89) dont la majorité ont été imposées par les
États-Unis.
Pour comprendre le recours aux sanctions économiques successives de la part des administrations
américaines, il est important d’examiner leur vision des sanctions économiques exprimées jadis
par l’ancien président américain "Wilson" et adoptées par ses successeurs « Celui qui choisit
cette mesure économique, pacifique, calme et fatale, n’aura pas à recourir à la force. Ce n’est
pas une mesure aussi terrible. Elle ne sacrifie pas une seule vie à l’extérieur du pays exposé au
boycott, mais elle impose à ce pays une pression à laquelle, à mon avis, aucune nation moderne
ne peut résister90». Cette vision montre que la stratégie américaine en faveur de l’imposition des
sanctions économiques n’est qu’un substitut rapide et très efficace à l’utilisation de la force
armée. Aucun pays ne supportera ses conséquences néfastes. Cela montre bien que l’attitude
américaine est régie par des conditions politiques et économiques sans prendre en considération
le respect du droit internationale reposant sur la charte des Nations Unies qui interdit de telles
mesures. De plus, les américains considèrent les sanctions comme une alternative à la guerre sous
forme économique en reconnaissant auparavant ses effets tragiques. Cela met non seulement en
lumière l’illégalité morale et politique mais aussi l’illégalité vis-à-vis du droit international « Les
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droits à prendre en compte pour apprécier la légalité de mesures économiques seraient avant
tout le droit à la vie, le droit à un niveau de vie suffisant, notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement et les soins médicaux, le droit d’être à l’abri de la faim et le droit à la
santé 91».
Le droit international ne légitime pas des mesures unilatérales qui affectent la vie des populations
civils, dans les cas étudiés dans le chapitre précédent, nous avons constaté que les sanctions
économiques américaines ont perturbé la distribution des produits alimentaires, des produits
pharmaceutiques et des fournitures sanitaires, qui en plus de cela, entravent complètement le
système de santé et d’éducation. Évidement ces types de pratiques contredisent la déclaration
universelle des droits de l’homme qui stipule que « Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté92 » . Par ailleurs, l’article 22 de la déclaration universelle des droits
de l’homme affirme que « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national
et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays93».
Quant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il exige une
coopération internationales pour garantir une vie meilleure à tous les êtres humains « Les États
parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants,
ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront
des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet
l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie94». Il exige aussi
que les états parties reconnaissent le droit des autres humains à la santé: «les États parties au
Rapport annuel du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/19/33) in
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présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre95 ». Toutefois, la pratique des sanctions
économiques américaines contredit toutes ces obligations émises par le droit international, via
l’interdiction d’accès aux médicaments à travers les sanctions imposées contre les banques et les
sociétés et aussi a travers la destruction d’une usine pharmaceutique qui satisfaisaitt le besoin des
populations « la destruction de l’usine pharmaceutique d’Al-Shifa au Soudan. Cette usine
produisait 90% des médicaments du pays. ‘‘Des milliers de personnes sont mortes plus tard de
paludisme, de tuberculose …’’ 96 ».
Dans son rapport de 1995, le secrétaire générale de l’ONU propose un mécanisme qui devrait
examiner cinq fonctions concernant les sanctions: « évaluer l’impact potentiel des sanctions
avant leur imposition, en contrôler l’application, en mesurer les effets, assurer la fourniture
d’une assistance humanitaire et étudier les moyen d’aider les états victimes de dommages
indirects97 ». Le même rapport du secrétaire générale des Nations Unies rappelle aussi que les
sanctions ont pour objectif essentiel de changer le comportement d’un état menaçant la paix et
non de punir pour d’autres buts «Aux termes de l’Article 41 de la Charte, le Conseil de sécurité
peut inviter les États Membres à appliquer des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force
armée pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces mesures sont
généralement désignées sous le nom de sanctions. Il convient de rappeler cette base juridique
pour souligner le fait que les sanctions ont pour objectif de modifier le comportement d’une
partie qui menace la paix et la sécurité internationales et non de punir ou d’infliger un châtiment
quelconque98».
Un rapport du secrétaire général de l’ONU qui reconnait les effets néfastes des sanctions et leurs
impacts sur les pays sanctionnés nous montre bien l’incapacité de l’ONU à lever les sanctions ou
de suspendre leur applications à l’égard de certains pays. En effet, dès le départ l’ONU en vertu
de la charte (article 39, 41, 42) a donné au conseil de sécurité la faveur d’imposer les sanctions,
mais malheureusement l’ONU n’a pas de contrôle sur le conseil de sécurité et son fameux droit
de véto qui sert les intérêts des uns et des autres. «Les sanctions ont toujours des effets non
intentionnels ou non souhaités. Elles peuvent compliquer la tâche d’organismes humanitaires en
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les empêchant d’obtenir certaines catégories de fournitures et en les obligeant à accomplir des
formalités ardues pour obtenir les exemptions nécessaires. Elles peuvent contrarier les objectifs
de développement de l’ONU et causer des dommages à long terme à la capacité de production du
pays visé. Elles peuvent avoir de graves répercussions sur d’autres pays qui sont les voisins ou
les principaux partenaires économiques du pays visé. Elles peuvent également aller à l’encontre
de leur propre objectif en suscitant une réaction patriotique contre la communauté
internationale, symbolisée par l’ONU, et en ralliant la population à la cause des dirigeants dont
les sanctions visent à modifier le comportement99». Dans le cas des sanctions imposées contre le
Soudan, on remarque que la Chine et la Russie partants des intérêts qui les unissent avec le
Soudan ont appelée à plusieurs reprises à la levée des sanctions que subissaient le Soudan en
dénonçant ses effets graves sur les populations mais tous ces efforts n’ont abouti à rien à cause
de la position de l’administration américaine.
Partant de ce qui est cités ci-dessus, il est bien clair que les sanctions économiques unilatérales
sont illégitimes et contraires au droit international, à la charte des Nation Unies, au pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux recommandations du
Conseil des droits de l’homme qui incite les états membres à respecter certaines normes:
-

« Les actes des États sur la scène internationale doivent être conformes aux principes du droit
international coutumier et à la Charte des Nations Unies, tels qu’ils sont interprétés par la Cour
internationale de Justice100 ».

-

« Les États doivent s’abstenir de prendre des mesures coercitives unilatérales contraires aux
obligations en matière de droits de l’homme qui sont les leurs en vertu des traités ou du droit
international coutumier101».

-

« Tous les États Membres des Nations Unies doivent s’abstenir d’appliquer des mesures
coercitives qui porteraient atteinte aux droits de l’homme, en particulier des personnes les plus
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vulnérables. Lorsque de telles mesures sont imposées, les droits de l’homme doivent
impérativement faire l’objet de garanties expresses102 ».
-

« Les États sont invités instamment à adopter des mesures garantissant que des produits
essentiels comme les médicaments et les denrées alimentaires ne soient pas utilisés comme
moyens de pression politique et qu’en aucun cas des personnes ne soient privées de leurs moyens
de subsistance essentiels. Ces considérations devraient aussi s’appliquer en cas de conflit armé,
conformément au droit international humanitaire. Des mesures coercitives trop larges étant
susceptibles de nuire aux droits de l’homme les plus fondamentaux, tout doit être fait pour en
limiter l’application 103».
Ce type de pratiques à des impacts direct sur les droits de l’homme et ne servent que les intérêts
des pays qui les imposent «Face aux sanctions américaines et à la volonté d’imposer le droit
américain au monde, en réalité de soumettre le monde à l’intérêt national américain104». Ces
sanctions n’ont aucun liens avec le droit international qui favorisent les êtres humains à disposer
d’eux-mêmes, de réaliser leur droit au développement et de satisfaire leurs besoins et d’exercer
leurs droits fondamentaux «Les sanctions économiques sont ainsi instrumentalisées pour servir à
des opérations spéculatives dans le cadre de la « nouvelle » économie mondialisée n’ayant plus
rien à voir avec le respect de la légalité internationale105». Surtout les sanctions économiques
portes atteintes aux principes de la déclaration universelle des droits de l’homme. En effet, «Pour
un pays en voie de développement, la sanction économique par ses effets immédiats, au-delà de
ce caractère, est attentatoire aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme,
fondement de la communauté internationale106».
Un rapport du Rapporteur spécial du conseil des droits de l’homme de l’ONU sur les effets
négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme qui a visité le
Soudan en 2015 constate que «toute mesure coercitive unilatérale imposée à un pays est
nécessairement contraire à certaines dispositions de la Charte internationale des droits de
l’homme ou à des normes impératives et des dispositions du droit coutumier. Ces mesures ont, à
des degrés différents, des conséquences négatives sur l’exercice des droits de l’homme de
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personnes innocentes. L’éventail des droits de l’homme qui peuvent être touchés est très large; il
comprend les droits politiques, économiques, sociaux et culturels. L’évaluation des incidences
doit continuer de porter en priorité sur le droit à la vie, à la santé et aux soins médicaux, à un
niveau de vie suffisant, à l’alimentation, à l’éducation, au travail, au logement et au
développement. L’argument employé pour justifier les mesures coercitives unilatérales est que
ces mesures visent à améliorer la situation générale des droits de l’homme dans le pays cible.
Cela revient à dire que le coût en termes de droits de l’homme est justifié par les avantages –
également en matière de droits de l’homme –qui sont attendus de ces mesures. Reste à savoir si
les droits de l’homme se prêtent à ce type de calcul107».
Malgré les recommandations de l’ONU ainsi que celles du conseil des droits de l’homme et
d’autres institutions internationales qui ont appelée à la non-application des sanctions unilatérales
en dénonçant les effets graves des sanctions, les recours aux sanctions augmentent sachant que la
dernière fois que le conseil de sécurité a appliqué des sanctions c’était en 1994 contre Haïti.
Si nous nous demandons qui désigne ce type de sanctions ? Nous répondons selon nous qu’il
s’agit du système politique et non pas le système judiciaire qui régit les relations entre les états.
De cela, nous pouvons constater que ces sanctions ne sont ni efficaces ni légitimes étant donné
qu’elles sont désignée par le système politique qui ne définit pas exactement les causes, ni les
objectifs et ni la durée.

B. Efficacité des sanctions économiques
L’objectif des sanctions économiques dans la plupart des cas est purement politique, il vise à
affaiblir le gouvernement sanctionné, à provoquer les peuples et à le soulever pour faire changer
le pouvoir «La sanction est alors supposée créer une situation économique tellement dégradée
qu’elle va conduire la population à faire pression sur les dirigeants. Dans ce contexte, la plupart
des études et articles sur les sanctions s’interrogent sur leur efficacité pour en conclure le plus
souvent à leur inefficacité108». Pourtant dans certaines circonstances, le résultat était tout différent
avec la création des réactions patriotiques en rassemblant le peuple à la cause des dirigeants
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sanctionnés et renforcement du gouvernement au pouvoir au lieu de le renverser comme fût le cas
lors les sanctions imposées à l’encontre de Cuba, l’Irak et le Soudan.
L’utilisation des sanctions économiques de la part des États-Unis est une stratégie pour la
préparation de la guerre, comme nous l’avons constaté dans le cas de l’Irak. «L’arme économique
a toujours été un instrument de politique extérieure mais son bilan est contrasté. Ceux qui la
manient sont parfois sceptiques à l’égard de son efficacité, comme l’ont encore montré les
sanctions prises contre l’Irak après l’invasion du Koweït. Avant même que le boycott ait
commencé à produire ses effets, la décision de recourir à la guerre avait été prise. Les sanctions
économiques n’étaient donc en fait que des gesticulations, le temps de mener à bien les
préparatifs de guerre109». L’ONU a levée ses sanctions contre l’Irak dès son retrait du Koweït
puisque la cause des sanctions États-Uniennes était l’agression qualifiée menaçant la paix
mondiale. Cependant, cette situation contribuait à créer une solidarité autour du régime irakien.
Dans le cas du Soudan, les sanctions était efficaces si l’objectif était d’affaiblir le pays au lieu
d’intervenir militairement dont les conséquences sont plutôt couteuses dans le cas de
l’intervention américaine en Iraq et en Somalie. En revanche, d’après la communauté
internationale et les institutions qui veillent au respect des droits de l’homme, les sanctions
n’étaient moralement pas efficaces à causes de leurs conséquences néfastes sur les populations.
L’ancien secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan « si les sanctions peuvent dans certains cas
apparaître comme des outils performants, certains types de sanctions, notamment les sanctions
économiques, sont des instruments grossiers infligeant souvent de graves souffrances à la
population civile, sans toucher les protagonistes110».
Une étude détaillée sur les sanctions économiques au vingtième siècle témoigne l’inefficacité des
sanctions «Une étude quantitative menée à partir d’une base de données construite par Gary
Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott et Kimberly Ann Elliot, Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott
et Kimberly... concluait déjà que seules 34 % des sanctions prises au XXe avaient atteint leurs
objectifs111».
A cause des sanctions économiques le Soudan a perdu le financement des institutions financières
internationales et régionales, a connu le départ des investisseurs étrangers notamment après que
109
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la plupart des pays se soient alignés sur la position américaine, a rencontré, des difficultés liées
aux transactions bancaires exigées par les États-Unis et cela entraine une détérioration majeure de
la situation économique dans le pays.
Les éléments phares qui expliquent l’inefficacité des sanctions économiques, ce sont les effets
négatifs que nous avons détaillés dans le deuxième chapitre, notamment les effets liés aux droits
de l’homme, autrement dit, le droit d’avoir un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, le droit à
l’éducation, le droit au développement, le droit au travail et tout ce qui est relatif à la condition
humaine. Le droit international qui appelle au respect de ces droits « Pour atteindre leurs fins,
tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles,
sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne
pourra être privé de ses propres moyens de subsistance112 ». L’autre justification prouve
l’inefficacité des sanctions est le fait que la finalité est de renverser le régime au pouvoir
provoque un résultat tout autre. En effet, une solidarité avec le régime au pouvoir comme dans le
cas du Soudan, l’Irak, l’Iran et Cuba peut se mettre en place, ou encore, le peuple s’affaibli et n’a
pas la force de renverser le régime au pouvoir.
Enfin, nous constatons que les sanctions économiques américaines sont imposées contre Cuba
depuis les années soixante du siècle précédent, depuis trente ans contre l’Iran et depuis vingt et
un ans contre le Soudan or dans les trois exemples cités, les sanctions ont affaiblie les
populations civiles à cause des effets néfastes mais elles n’ont pas atteint les objectifs qui leurs
ont été assignées. Cela montre clairement l’inefficacité des sanctions économiques américaines.

C. Impact des sanctions sur les relations étrangères entre le Soudan et les autres pays
À l’ère de la mondialisation marquée par la libéralisation du commerce, la libéralisation des
capitaux et l'ouverture des marchés, les relations économiques dans le monde entier devenaient
interdépendantes, autrement dit lorsqu’un pays est touché par des sanctions économiques, c’est
forcement que les pays voisins sont affectés. Le plus célèbre journaliste américain Thomas
Friedman expliquait dans un livre à succès publié en 2005 « que le monde devenait tellement
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interdépendant qu’une action dans un pays aurait des effets ressentis instantanément partout sur
la planète113».
Bien entendu, l’économie est un facteur essentiel d’influence sur les relations internationales,
actuellement de nombreuses alliances internationales ont réussi en raison de la force des intérêts
économiques mutuels entre les différentes parties composantes, « l’économie est un instrument
de puissance aux mains des politiques114» selon Fanny Coloumb.
Les sanctions économiques américaines contre le Soudan avaient des impacts très négatifs sur les
relations entre le Soudan et le monde extérieure étant donné que les relations sont basées sur des
intérêts communs et que l’économie a beaucoup d’influences sur les relations extérieures. À
cause des sanctions l’échange économique entre le Soudan et le monde extérieure est quasiment
suspendu et cela contribue au départ des investissements étrangers «La Charte de cette
organisation place le recours aux sanctions économiques dans le contexte du maintien de la
stabilité de l'ordre international. Toute la question est alors de savoir si ces sanctions y
contribuent ou si elles ne font que mettre en avant les intérêts propres aux États occidentaux qui
les ont inspirés115».
Un rapporteur spécial sur les sanctions et mesures unilatérale a visité le Soudan en 2015 et a
recommandé à la non-utilisation des sanctions économiques unilatérales comme instrument de la
politique extérieure en reconnaissant le droit de chaque pays à l’autodétermination « La réponse
la plus évidente à la première question est qu’il faut renoncer aux mesures coercitives
unilatérales en tant qu’outil de politique étrangère par respect pour le principe général
d’autodétermination énoncé à l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En outre,
le droit international coutumier reconnaît le principe selon lequel les mesures économiques qui
ne sont pas interdites par ailleurs deviennent illégales si elles contraignent un État à prendre des
mesures dans un domaine dans lequel il a le droit de décider librement. Dans la Déclaration de
Vienne elle-même (partie I, par. 31), les États sont invités à « ne prendre unilatéralement aucune
mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations unies qui fasse obstacle
aux relations commerciales internationales et s’oppose à la pleine réalisation des droits énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux en la
113
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matière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne l’alimentation, les soins
médicaux, le logement et les services sociaux nécessaires116».
Le seul pays au monde qui résistait contre les sanctions économiques américaines au côté du
Soudan était la Chine en raison de ses intérêts économiques, sachant que la chine est le grand
investisseur dans le secteur pétrolier au Soudan et l’échange commercial entre le deux pays est en
croissants «Le positionnement de la Chine a ainsi permis au Soudan de limiter l’impact des
sanctions occidentales. À l’inverse, l’intégration croissante des pays dans la mondialisation
amplifie les interdépendances et augmente le coût des sanctions. De ce point de vue, la
mondialisation accroît les conséquences économiques de la sanction pour les pays
sanctionnés117».
En revanche, les pays européens ont cédé aux pressions américaines et ont suspendu toute
coopération possible au Soudan pour s’échapper des sanctions américaine «Le Soudan est le
troisième partenaire commercial de la France en Afrique de l’Est, après le Kenya et l’Éthiopie.
Les entreprises françaises sont surtout présentes dans le secteur agricole (gomme arabique),
pharmaceutique, pétrolier, et logistique. Les relations économiques franco-soudanaises sont
contraintes par les sanctions américaines118». Autrefois, la France était le plus grand acheteur de
la gomme arabique soudanaise, un composant essentiel dans la fabrication des parfums, de
l’alcool et des produits alimentaires mais avec l’application des sanctions économiques
américaines et l’interdiction des transferts bancaires vers le Soudan (...etc) la France n’a plus eu
de choix que d’acheter la gomme arabique à travers des intermédiaires installés dans des pays
voisins du Soudan comme le Tchad et l’Éthiopie. En revanche, les États-Unis ont autorisé depuis
l’année 2000 l’importation de la gomme arabique du Soudan «Les autorités américaines ont en
effet autorisé une exception pour ce produit en 2000. Un rapport du Congrès souligne que
l’interdiction d’importer de la gomme arabique en provenance du Soudan, qui en est de très loin
le premier producteur mondial, aurait un effet « dévastateur » sur l’industrie agroalimentaire
américaine119».
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Le vice-président Soudanais confie dans un entretien accordé au Point « l’Occident n’encourage
nullement le processus de paix. Il n’est pas pour le dialogue, mais pour la guerre", a-t-il déclaré.
Citant nommément les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, le vice-président soudanais,
originaire du Darfour, ajoute aussitôt qu’un très important soutien logistique, sous forme
d’armes, d’argent, et même d’avions, est apporté aux rebelles120». Et cela explique à quels points
les relations sont tendues entre le Soudan et le monde extérieur et montre bien le manque de
confiance qui règnent au sein de ces relations. Et de cela, nous pouvons remarquer le double
poids de mesures des américaines qui privent leurs concurrents européens et en même temps
donnent l’autorisation aux sociétés américaines ce qui montre la question des intérêts qui se
placent derrière les sanctions économiques américaines à l’encontre du Soudan et qui ne nuit pas
seulement au Soudan mais nuit aussi les autres pays qui ont des relations avec le pays ciblé. Tout
cela, contribue à isoler le Soudan du monde extérieur malgré les efforts de la diplomatie
soudanaise.
Le 13 janvier 2017, l’ancien président américain annonce une levée partielle des sanctions
économiques américaine avec une promesse d’une levée totale dans six mois si l’administration
américaine estime du progrès en matière des engagements du Soudan.
«Les efforts fournis par le gouvernement de Khartoum pour se conformer aux exigences de la
géopolitique actuelle ont conduit les États-Unis et leurs alliés européens à décider du
rétablissement des relations économiques et politiques avec le Soudan. Cette levée, même
partielle, des sanctions économiques a sonné comme un détonateur, ouvrant ainsi un nouveau
chapitre d’une coopération mutuellement avantageuse pour le Soudan et ceux qui étaient
considérés hier comme ses ennemis121». En dépit de la levée partielle des sanctions, le Soudan
commence à en récolter le fruit via le flux des investissements américains et européens, ainsi que,
l’ouverture au monde extérieur, d’après nous, cela conduira évidemment à la consolidation des
relations diplomatiques et stratégiques entre le Soudan et le reste du monde, surtout avec les pays
qui ont des intérêts au Soudan.
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4.

Conclusion

En guise de conclusion, nous pouvons dire que depuis la fin de la Guerre froide, les rapports de
forces à l’échelle internationale s’articulent autour des enjeux économiques plutôt que de la force
militaire qui devient, elle, moins déterminante. En conséquence, l’utilisation des sanctions
économiques fait figure d’instrument de pression destinée à atteindre certains objectifs politiques,
stratégiques et économiques, ou à punir un État qui s’écarte de la ligne définie par une grande
puissance telle que les États-Unis, comme le révèle le cas des sanctions économiques américaines
à l’encontre du Soudan : « les sanctions sont une ‘‘arme de guerre’’ contre les pays qui ne sont
pas dans la ligne et dont on veut changer le gouvernement122 »
Les sanctions économiques américaines dont le Soudan est victime depuis 1997 ne sont ni bien
spécifiques en ce qui concerne l’objectif final ni proportionnées relatif aux efforts du pays ciblé
ni leur imposition conditionnée à une durée du temps précise. Selon notre étude, ces sanctions
étaient imposées pour affaiblir l’État Soudanais et l’isoler de la communauté internationale à
cause de ses comportements désobéissants au nouvel ordre mondial piloté par les États-Unis. les
comportements du gouvernement Soudanais se manifestent à travers certains évènements, entre
autres l’opposition du Soudan à la guerre du Golfe en 1990 et à l’invasion de l’Irak en 2003, la
concurrence sino-américaine autour du pétrole soudanais rappelant que le Soudan a choisi la
Chine comme partenaire pour extraire le pétrole, les orientations islamiques du régime soudanais
du Salut National arrivé au pouvoir en 1989, ou l’accueil par le Soudan d’Oussama Ben Laden
entre 1992 et 1996, l’instabilité politique au Soudan due aux coups d’état successifs qui iraient à
l’encontre de la vision américaine de promotion des valeurs démocratiques partout dans le
monde, à cela s’ajoutent aussi la suspension de toute coopération avec l’administration
américaine, la politique affichée du Soudan contre les intérêts américains dans la région, et bien
évidement les conflits à l’intérieur du Soudan, en premier lieu celui du Sud Soudan soutenu par
des lobbies américains comme les lobbies africains suivant le prétexte que le conflit est tantôt
religieux, entre musulmans/chrétiens, tantôt entre noir/arabe. Le lobby pro-Israël est également à
mentionner puisque le Soudan figure parmi les pays qui ne cachent pas leurs soutiens aux
mouvements de résistance palestiniens…etc.
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L’étude que nous avons menée a permis tout d’abord de suivre l’évolution des relations soudanoaméricaines et des obstacles qui surgissent devant la régularisation de ces relations, de
comprendre les réalités que recouvrent le concept de sanctions économiques et les différentes
sanctions américaines imposées contre le Soudan. Ensuite, le deuxième chapitre a permis
d’observer les effets des sanctions économiques sur les populations civiles et sur la structure de
l’État soudanais. Enfin, le dernier chapitre s’est concentré sur la question de la légalité des
sanctions économiques, sur leur efficacité et leur impact sur les relations extérieures du Soudan.
Recommandations :
Au terme de cette étude, nous formulons quelques recommandations qui pourraient permettre à
l’État soudanais d’éviter des sanctions économiques ou tout genre de confrontation possible.
-

puisque le Soudan ne possède pas les clés de la puissance à l’échelle internationale, il
est indispensable que sa politique étrangère se fonde sur des intérêts mutuels et de coopération
internationale loin des idéologies de confrontation avec les grandes puissances.

-

Avec la fin de la Guerre froide le monde est devenu unipolaire en faveur des États-Unis.
Il est donc important que le Soudan respecte cette unipolarité et tisse de bons rapports avec les
États-Unis et les autres puissances afin d'éviter toute nuisance de leur part et en même temps de
rester neutre sur sa politique étrangères.

-

Il est important que le Soudan résolve ses conflits intérieurs et promeuve les droits de
l’homme étant donné que leur non-respect constitue la cause principale de certaines sanctions
internationales ou unilatérales.

-

Le Soudan ne devrait pas établir des relations privilégiées avec un État ou un groupe
que la communauté internationale considère avoir une position allant à l’encontre de ses
orientations politiques, comme l’Iran.

-

Lors de la mise en place des sanctions économiques, il est primordial de mettre en
considération le respect des droits de l’homme, en même temps, s’il est nécessaire que les
sanctions seront émises par le conseil de sécurité et les institutions du droit internationales
conformément à la charte des Nations Unies afin d’éviter les dérives de certains états qui utilisent
les sanctions pour préserver leurs intérêts.
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