
L’intervention des Etats-Unis au Soudan du 20 août 
1998 
  

  
A la suite des attentats commis contre leurs ambassades à Nairobi et à Dar es-Salaam le 7 août 
1998, et qui avaient causé la mort de plus de 250 personnes dont 12 Américains, les Etats-Unis ont 
lancé plusieurs missiles sur l’usine pharmaceutique d'Al-Shifa à Khartoum.   
  
Aucune résolution n’a été adoptée par le Conseil de sécurité. 
  

  
Positions officielles des Etats 
  

  
  
Etats-Unis  
  
« Mon gouvernement a obtenu des informations convaincantes auprès de diverses sources fiables 
selon lesquelles l'organisation d'Usama Bin Ladin était responsable des attentats destructeurs commis 
contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et à Dar es-Salaam le 7 août 1998. […] En riposte à 
ces attaques terroristes et en tant que mesure dissuasive visant à empêcher qu'elles ne se 
reproduisent, les forces armées américaines ont bombardé ce jour divers camps et installations 
utilisés par l'organisation de Bin Ladin pour appuyer des actions terroristes contre les États-Unis et 
d'autres pays.[…] D'autres attaques du même type étaient en préparation dans ces mêmes 
installations terroristes. Les États-Unis n'avaient donc aucun autre choix que de recourir à la force 
armée pour empêcher la poursuite de ces opérations. […] Ce faisant, les États-Unis ont agi en vertu 
du droit de légitime défense énoncé à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies », (Lettre du 20 août 
1998 adressé au président du Conseil de sécurité, S/1998/780). 
  
« I ordered this action for four reasons: First, because we have convincing evidence these groups 
played the key role in the Embassy bombings in Kenya an Tanzania; second, because these groups 
have executed terrorist attacks against Americans in the past; third, because we have compelling 
information that they were planning additional terrorist attacks against our citizens and others with the 
inevitable collateral casualties we saw so tragically in Africa; and fourth, because they are seeking to 
acquire chemical weapons and other dangerous weapons », (Déclaration du président Clinton, au 
département de Washington, D.C., citée in S.D. Murphy, « Contemporary practice of the United States 
Relating to International Law », A.J.I.L., 1999, vol 93 n° 1, p 161) 
  
«The United States does not take this action lightly. Afghanistan and Sudan have been warned for 
years to stop harboring and supporting these terrorist groups. But Countries that persistently host 
terrorists have no right to be safe heaven », (Déclaration télévisée du président Clinton, citée in S.D. 
Murphy « Contemporary practice of the United States Relating to International Law », A.J.I.L., 1999, 
vol 93 n° 1, p 161) 
  



Soudan  
  
«Les allégations contenues dans les communiqués américains, selon lesquelles l'usine serait la 
propriété d'Oussama Ben Laden et fabriquerait des armes chimiques et des gaz délétères utilisés à 
des fins terroristes sont des accusations entièrement fausses et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique ne détient aucun élément de preuve dans ce sens. […] Il est ironique que l'Administration 
américaine justifie son agression en invoquant la légitime défense et en se référant à l'Article 51 de la 
Charte. Le Soudan juge cette justification naïve, illogique et dénuée de tout fondement car il n'a 
commis aucun acte qui pourrait être considéré comme une agression ou une menace dirigée contre 
les États-Unis d'Amérique », (Lettre du 21 août 1998 adressé au président du conseil de sécurité, 
S/1998/786). «[…] La société Al-Chifaa comprend trois usines de médicaments à usage humain et 
une usine de médicaments vétérinaires […]. Je voudrais réaffirmer que les allégations américaines 
sont dénuées de tout fondement. Au nom du Gouvernement soudanais, je demande à nouveau au 
Conseil d'envoyer une mission d'enquêteurs et de vérificateurs chargée de déterminer la nature des 
activités de l'usine, d'étudier ce qu'il en reste pour savoir s'il s'y trouve quoi que ce soit qui vienne 
étayer les allégations américaines », (Lettre du 23 août 1998 adressé au président du conseil de 
sécurité, S/1998/792). 
  
Ligue des États arabes 
  
« Le Secrétariat général considère cet acte injustifié comme une atteinte flagrante à la souveraineté 
d'un État membre de la Ligue des États arabes et une violation grave de sa souveraineté et de son 
intégrité territoriale. […] Tout en condamnant cette agression […], [l]e Secrétariat général renouvelle 
sa condamnation du terrorisme quelle que soit sa source et rappelle à cet égard sa condamnation des 
actes terroristes qui ont visé les ambassades des États-Unis à Dar es-Salaam et Nairobi », (Lettre du 
21 août 1998 adressé au président du conseil de sécurité, S/1998/789). 
 


