
Mise au Point 

 
Page  1

 
       Photo : Agence Reuters 
 
 

Impacts de l’intervention de la Cour pénale 
internationale dans la situation actuelle au Darfour 

 
Par Andréane Giguère, auxiliaire de recherche au Programme Paix et sécurité internationales 

 
Depuis 2003, la guerre civile au Darfour a 

entraîné plus de 300 000 morts selon l’ONU (10 
000 selon Khartoum), 2.7 millions de déplacés et 
230 000 réfugiés au Tchad et en République 
centrafricaine, matérialisant ainsi la plus importante 
crise humanitaire du monde contemporain. La 
rébellion qui éclate en 2003 et dont les principaux 
groupes insurrectionnels sont l’Armée de 
Libération du Soudan (ALS) et le Mouvement pour 
la Justice et l’Équité (MJE) correspond à une 
révolte des populations dites « noires » contre la 
mainmise du pouvoir et des ressources par les élites 
« arabes ». En effet, Khartoum a instrumentalisé les 
rivalités ethniques locales en établissant une 
politique pro-arabe discriminante à l’égard des 

populations « noires » du Sud. 1 Devant la rébellion 
de 2003, Khartoum orchestre une campagne anti-
insurrectionnelle d’une violence extrême en 
utilisant les milices Janjawids, qui se réclament du 
monde arabe, comme principale force de 
répression.  

Sous l’égide des Nations Unies et de l’Union 
africaine, un Accord de paix a été signé le 5 mai 
2006 entre les représentants du gouvernement 
                                                 
1 Au Darfour, cette distinction entre « Arabes » et « Noirs » 
est davantage de l’ordre culturel que de l’ordre ethnique ; tous 
sont aujourd’hui musulmans et parlent arabe. Les deux 
peuples se distinguent plutôt, mais de façon non hermétique, 
au niveau de leur mode de vie (des nomades, pasteurs et des 
sédentaires, agriculteurs). (Lavergne, 2004)  
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soudanais et la faction du principal groupe rebelle, 
l’Armée de Libération du Soudan (ALS). 
Cependant, quelques mois à peine après la 
signature de cet accord, les violences ont à nouveau 
embrasé la région, car les rebelles qui ont conclu 
l’entente se sont joints aux forces 
gouvernementales pour lutter contre les insurgés 
qui refusaient de la signer. La Mission de l’Union 
africaine au Soudan (MUAS) est intervenue sur le 
terrain à partir de 2004, mais ne possédant que 
7000 soldats pour couvrir tout le territoire 
soudanais et stigmatisée par le sous-équipement, 
elle ne s’est pas révélée significativement efficace. 
Une force hybride ONU-Union africaine, chargée 
d’assurer la protection des civils et d’assister le 
processus politique, est venue remplacer cette 
mission à la fin de 2007. 2 

 
La Mission des Nations Unies et de l’Union 

africaine au Darfour (MINUAD) 
 

La Mission des Nations Unies et de l’Union 
africaine au Darfour (MINUAD) devrait à terme 
être la plus importante opération de maintien de la 
paix dans le monde avec une capacité maximale de 
26 000 hommes (19 500 soldats et 6500 policiers). 
Pourtant, elle n’était exploitée qu’au tiers de sa 
capacité en août dernier. Le retard du déploiement 
effectif de la force hybride s’explique en partie par 
le manque de coopération des autorités 
soudanaises. En particulier, le gouvernement 
soudanais refuse presque systématiquement les 
contingents occidentaux.3 Par ailleurs, en plus du 
sous-équipement chronique qui affecte la 
MINUAD, ses difficultés à remplir son mandat 
sont largement imputables à la complexité du 
terrain et au manque flagrant d’infrastructures, ce 
qui occasionne des délais d’acheminement du 
matériel et de l’aide. Un an après le lancement 
                                                 
2 Il s’agit d’une mission sans précédent ; c’est la première fois 
que l’Union africaine et les Nations Unies unissent leurs 
forces.  Les troupes de l’Union africaine déjà présentes sur le 
terrain ont alors été absorbées par la MINUAD.  
3 La force hybride est presque exclusivement formée de 
contingents africains et asiatiques. Ainsi, en date du 31 mars 
2009, les principaux contingents militaires étaient ainsi 
distribués sur le terrain: Nigéria (3336), Rwanda (3236),  
Égypte (1560), Éthiopie (1469),  Sénégal (813), Afrique du 
Sud (623), Chine (524) et Bangladesh (379). (Université de 
Montréal, 2009) 

officiel de la mission, son incapacité à protéger 
efficacement les civils était criante. Avec la 
prorogation du mandat de la MINUAD en juillet 
dernier, l’accélération du déploiement des effectifs 
de la force hybride fut ciblée comme objectif ; la 
MINUAD est aujourd’hui déployée à 67 % de ses 
capacités. (Nations Unies, 2009) Toutefois, 
Rodolphe Adada, le chef de la MINUAD, estime 
qu’elle n’est opérée qu’au tiers de ses capacités en 
raison des difficultés logistiques qui perdurent, en 
particulier le manque d’hélicoptères de transport. 
(Adada, 2009) Par ailleurs, le mandat d’arrêt 
international délivré par la Cour pénale 
internationale (CPI) le 4 mars dernier contre le 
président soudanais Omar el-Béchir a accentué le 
niveau de difficulté du travail que doit accomplir la 
MINUAD dans le cadre de son mandat. Sur le 
terrain, la MINUAD a effectivement signalé une 
hausse du banditisme dans les provinces du Nord et 
Ouest-Darfour. Par ailleurs, le personnel 
humanitaire continue d’être la cible d’intimidation, 
d’harcèlement et d’attaques. Des enlèvements de 
travailleurs humanitaires ont aussi été perpétrés.4 
Malgré ces évènements, la MINUAD affirme que 
la situation demeure relativement calme au Darfour 
dans le moment. Néanmoins, la décision de la CPI 
d’émettre un mandat d’arrêt à l’endroit du chef 
d’État soudanais a soulevé la controverse. 
 

Lutte à l’impunité 
 

La CPI accuse le président soudanais d’avoir 
commis depuis le début de la guerre civile en 2003 
des crimes de guerre et contre l’humanité.5 
L’émission d’un mandat d’arrêt international contre 
un chef d’État en exercice constitue une première 
pour la CPI. D’un côté, cette initiative est saluée 
par les États occidentaux, qui y voient une première 
étape dans la lutte contre l’impunité. D’un autre 
côté, certains pays sont foncièrement outrés par ce 
précédent juridique, le considérant comme un 

                                                 
4 Cinq travailleurs de la section belge de l’ONG Médecins 
sans frontières ont été enlevés à Saraf Umrale en mars. Ils ont 
été rapidement relâchés. Deux autres travailleuses d’une 
ONG française (Aide médicale internationale AMI) ont aussi 
été enlevées en avril et ont été ensuite relâchées. 
5 L’accusation de génocide n’a quant à elle pas été retenue 
pour le moment faute de preuves, mais pourrait être révisée. 
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obstacle majeur au déroulement du processus de 
paix au Darfour.  

Les 53 États de l’Union africaine de même 
que les 22 pays de la Ligue arabe ont exprimé leur 
opposition au mandat d’arrêt délivré par la CPI et, 
appuyés par la Chine et la Russie, ont tenté de faire 
pression sur le Conseil de sécurité de l’ONU afin 
que ce dernier suspende la procédure juridique. Le 
colonel Kadhafi, qui préside l’Union africaine, a 
estimé que l’initiative de la CPI « est un grave 
précédent contre l'indépendance des petits États, 
leur souveraineté et leurs choix politiques ». Il 
considère que les actions menées par la CPI ne sont 
pas neutres ; qu’elles sont appliquées au détriment 
des États africains et du tiers-monde dans son 
ensemble. (Kadhafi, 2009) Ce point de vue 
correspond à celui de la majorité des États africains 
et arabes s’étant opposés à la décision de la CPI. 

Les autorités soudanaises, sans grande 
surprise, estiment que la CPI n’a pas compétence 
sur le Soudan puisque ce dernier n’est pas 
signataire du Statut de Rome (lequel a donné 
naissance à la CPI en 1998) et rejettent par 
conséquent la décision de la Cour. Toutefois, le 
mandat d’arrêt de la CPI jouit d’une éminente 
autorité et légalité en regard du droit international 
puisqu’en 2005, le Conseil de sécurité de l’ONU, 
en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies, a voté la résolution 1593 par laquelle il 
référait la situation du Darfour à la CPI. En d’autres 
termes, le problème réside non pas dans la légalité 
de la procédure juridique, mais bien dans le fait que 
la lutte à l’impunité semble provoquer une menace 
de détérioration de la situation humanitaire au 
Darfour. 
 
La situation humanitaire au Darfour depuis 

l’expulsion des ONG 
 

Considérant que le mandat d’arrêt émis contre 
lui était un « complot historique » à saveur « néo-
colonialiste »6, le président Omar el-Béchir et les 

                                                 
6Au lendemain de l’annonce du mandat visé contre lui, il a 
publiquement déclaré que  « les véritables criminels, ce sont 
les leaders des États-Unis et de l’Europe (…) Cela fait 20 ans 
que nous sommes sous la pression du néo-colonialisme et de 

autorités soudanaises ont révoqué le permis de 13 
ONG internationales parmi les plus importantes 
situées au Darfour.7 Le président Béchir a souligné 
qu’il désirait une « soudanisation » totale des 
actions humanitaires d’ici un an. Khartoum accuse 
les ONG internationales d’avoir eu des activités 
politiques et en particulier d’avoir collaboré avec la 
CPI. Selon UNICEF, le départ des ONG ampute le 
Darfour de 40 % de ses effectifs humanitaires 
puisque ces dernières constituent le pivot central 
des activités humanitaires dans la région. 
(UNICEF, 2009) L’Union européenne, les États-
Unis et le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-
moon, ont appelé le gouvernement soudanais à 
revoir sa décision puisqu’une  « soudanisation » de 
l’activité humanitaire ne saurait remplacer 
entièrement l’assistance internationale. 
 

 
Photo : Jose Cendon/AFP 
 

La réponse humanitaire à la crise au Darfour 
se trouve éminemment touchée par le vide créé du 
départ des 13 ONG internationales. Lors d’une 
réunion de la Commission tripartite sur la 
MINUAD à la fin mars, qui rassemble des 
représentants du gouvernement de Khartoum, de 
l’Union africaine et des Nations Unies, les autorités 
soudanaises ont accepté de remettre à la MINUAD 
la garde des biens des ONG internationales 
expulsées jusqu’à ce que le conflit entre Khartoum 
et les ONG se règle. En fait, l’ONU se trouve 
contrainte à pallier à l’important déficit humanitaire 
                                                                                     
ses instruments comme la CPI, le Conseil de sécurité de 
l’ONU et le FMI ». (Béchir, 2009)  
7 Parmi lesquelles OXFAM, Médecins sans frontières, Save 
the Children, Solidarité, ACF et Care. Trois ONG locales ont 
aussi été obligées de cesser leurs activités. 



Mise au Point 

 
Page  4

découlant de l’expulsion des ONG du Darfour. 
Dans ce contexte, des pressions sont exercées sur le 
Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU 
qui a temporairement pris le relais des ONG 
expulsées. Le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA) craint une pénurie 
d’eau potable, de même que l’éclosion 
d’épidémies, en particulier en raison des problèmes 
d’assainissement, crainte qui se trouve décuplée par 
l’arrivée imminente de la saison des pluies en mai. 
Des comités locaux formés ad hoc depuis 
l’expulsion des ONG au Darfour permettent 
actuellement une distribution de vivres pour plus 
d’un million de personnes. Si la fourniture de l’aide 
humanitaire a été assurée jusqu’à maintenant, 
trouver une solution à long terme pour combler le 
déficit laissé par le départ des ONG relève de la 
nécessité. Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-
moon, continue de demander aux autorités 
soudanaises de reconsidérer la révocation du 
permis des ONG. En outre, à la suite d’une 
rencontre entre le sénateur américain John Kerry et 
des hauts responsables soudanais, Kerry a affirmé 
que l’aide humanitaire sera « en partie rétablie », 
Khartoum ayant accepté de recevoir à nouveau des 
ONG américaines (mais pas nécessairement celles 
qui ont été expulsées). (Kerry, 2009) Le 6 mai 
dernier, le responsable de la Commission 
humanitaire soudanaise, Hassabo Mohamed Abd 
el-Rahman, a estimé que la distribution de l’aide 
par les organisations soudanaises était efficace et il 
s’est fermement opposé à un éventuel retour des 13 
ONG internationales expulsées. Néanmoins, il a au 
même moment exprimé que le Soudan était 
d’accord pour recevoir de nouvelles  ONG 
internationales. 
 

Par ailleurs, 62 ONG africaines ont exprimé 
leur désaccord quant au moment choisi pour 
émettre un mandat d’arrêt contre Béchir, estimant 
que si mettre fin à l’impunité s’avère essentiel, le 
fait que l’accusé soit toujours au pouvoir risque 
d’engendrer plus de défiance de sa part et 
possiblement le faire reculer sur son appel de 
cessez-le-feu immédiat lancé avec l’appui de 
l’Union africaine et de la Ligue arabe et, de façon 
générale, interférer négativement dans le 
déroulement du processus politique entre les 
groupes rebelles du Darfour et les autorités 

soudanaises. Des pourparlers avaient recommencé 
en février, avant la délivrance du mandat d’arrêt. 
 

Impact du mandat d’arrêt sur le 
déroulement du processus politique au 

Darfour 
 

D’abord, rappelons que le Mouvement pour 
la justice et l’équité (MJE), groupe rebelle du 
Darfour considéré comme le plus actif,  s’est 
emparé du contrôle de la ville de Muhajeriya (Sud-
Darfour) à la mi-janvier, à l’issue de violents 
combats contre la faction de Minni Minnawi de 
l’Armée de Libération du Soudan (ALS). Le 2 
février dernier, l’armée soudanaise a effectué des 
bombardements aériens au-dessus de la ville de 
Muhajeriya avant d’entreprendre une offensive 
terrestre contre les rebelles du MJE afin de 
reprendre le contrôle de la ville, entraînant la mort 
de plusieurs civils et le déplacement de milliers de 
personnes.8 Le 17 février, un Accord de bonne 
volonté et de rétablissement de la confiance fut 
signé à Doha entre le gouvernement soudanais et le 
MJE.9 Les deux parties se sont ainsi engagées à 
travailler pour l’obtention d’une solution politique 
au conflit du Darfour. Les pourparlers de Doha 
devaient en outre permettre à toutes les autres 
factions de s’intégrer au processus politique, mais 
l’annonce de l’émission du mandat d’arrêt contre le 
président a provoqué brutalement l’interruption de 
ce dialogue pour la paix. Les groupes rebelles du 
Darfour ont vu dans le mandat d’arrêt contre Béchir 
la confirmation de son illégitimité. En considérant 
que l’établissement de la paix au Darfour repose 
préalablement sur la mise en œuvre d’un dialogue 
politique intégrant tous les éléments impliqués dans 
le conflit, la réaction des groupes rebelles à la 
décision de la CPI fait s’étioler le déroulement du 
processus de paix déjà extrêmement fragile. Du 
                                                 
8 Le 1er février, les autorités soudanaises avaient demandé à la 
MINUAD d’évacuer ses forces de la région, mais cette 
dernière a maintenu sa présence en raison de son mandat de 
protection des civils. 
9 L’Accord a été signé sous les auspices du gouvernement du 
Qatar, des Nations Unies et de l’Union africaine. Les mesures 
de confiance comprenaient entre autres des échanges de 
prisonniers. Le MJE, qui n’avait  pas signé l’Accord de paix 
de 2006, (seulement une des nombreuses factions rebelles au 
Darfour l’avait signé) avait lancé une vaste offensive contre 
Khartoum en 2008. 
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reste, les groupes rebelles du Darfour ont demandé 
au président de démissionner et de se rendre 
volontairement à La Haye à la suite de l’accusation 
portée à son égard par la CPI. Scénario fort 
improbable, la question demeure à savoir comment 
pourrait être exécutée l’arrestation dudit chef 
d’État. 
 
Enjeux politiques derrière l’arrestation du 

président soudanais 
 

D’abord, l’exécution du mandat d’arrêt émis 
par la CPI implique la coopération des États dans la 
mesure où il n’existe pas de police supranationale 
et autonome. En principe, il suffirait, pour arrêter 
Omar el-Béchir, que ce dernier quitte le Soudan à 
destination d’un pays qui est signataire du Statut de 
Rome pour que celui-ci puisse l’arrêter sur son 
territoire et ensuite le transférer à la CPI. Si bon 
nombre de pays ayant accepté la compétence de la 
CPI souhaite l’arrestation du chef d’État soudanais, 
il convient de souligner les réticences que certains 
pays pourraient ressentir du fait d’être l’auteur de 
l’exécution dudit mandat d’arrêt, a fortiori en 
considérant le vent de contestation qui a embrasé 
les pays de l’Union africaine et de la Ligue arabe et 
du désir de maintenir des relations harmonieuses 
avec ces pays. Le droit international laisse 
justement une marge de manœuvre pour les États 
qui auraient des raisons de vouloir se soustraire à la 
coopération avec la CPI. En effet, si la coopération 
d’un État (autre que le Soudan) est exigée par la 
CPI et que cet État considère que la remise du 
président soudanais à la Cour serait une 
contradiction par rapport à ses obligations 
internationales, il demeure habilité, en vertu de 
l’article 98 du Statut de Rome, à contester la 
demande de coopération de la CPI. Derrière la 
réalisation effective de l’arrestation du président 
soudanais se dissimule donc un véritable casse-tête 
politique. 
 

Ce qui s’esquisse est un jeu diplomatique 
dans lequel le président Omar el-Béchir tente de 
s’attirer un capital de sympathie des pays arabes en 
affirmant qu’il est victime de l’hégémonie 
occidentale. Pour certains États, la cause Béchir 
devient alors un cri de ralliement ; une incarnation 
de l’anti-occidentalisme. Les nombreux voyages 

diplomatiques à l’étranger effectués par Béchir 
depuis le 4 mars dernier viennent nécessairement 
défier la crédibilité de la CPI (Érythrée, Égypte, 
Libye, 21e sommet de la Ligue arabe à Doha, La 
Mecque, Éthiopie). 

 
 

 
Photo : Le président Omar el-Béchir (Reuters) 
 

Par ailleurs, le Soudan revêt une importance 
géostratégique éminente dans le système 
international contemporain. Il se situe à la jonction 
du monde arabe et de l’Afrique noire et concentre 
des ressources pétrolières qui sont l’objet de toutes 
les convoitises. Pékin est le plus important 
partenaire économique du Soudan ; il possède 40 % 
des concessions pétrolières du Darfour en plus 
d’être un important fournisseur d’armes du Soudan. 
(Samson, 2009) En fait, les pressions politiques 
exercées par la Russie et la Chine sur le Conseil de 
sécurité de l’ONU afin que celui-ci suspende la 
procédure juridique contre le président soudanais 
ne sont pas étrangères à ces considérations 
économiques. Dans le cas de la Chine, sa 
protection au régime de Khartoum s’inscrit au cœur 
de sa politique récente de « partenariat stratégique 
» avec l’Afrique. En effet, avec le développement 
économique fulgurant de la Chine et ses besoins 
énergétiques croissants, elle joue de son image de 
représentante du tiers-monde afin que les pays 
africains s’identifient à elle et acceptent d’établir 
un partenariat économique privilégié situé à 
l’extérieur des contraintes néolibérales 
qu’appliquent habituellement les investisseurs 
occidentaux. 
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Finalement, en considérant que l’Union 
africaine et la Ligue arabe soutiennent Khartoum 
de même que deux membres permanents du 
Conseil de sécurité de l’ONU, soit la Russie et la 
Chine, l’arrestation du chef d’État soudanais en 
fonction semble peu envisageable pour le moment 
puisque l’exécution du mandat d’arrêt implique la 
coopération des États qui conservent d’ailleurs en 
la matière un certain pouvoir discrétionnaire. 
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