
Le Soudan est un pays fragile et instable, particulièrement exposé
aux impacts du changement climatique. 
Le Nil constitue une ressource vitale pour le pays, notamment pour
sa production électrique, mais elle est également vulnérable aux
impacts du changement climatique. 
Le pays souffre d’une insécurité alimentaire chronique, qui est
régulièrement corrélée à des épisodes de violence, notamment pour
l’accès aux ressources et aux terres. 
La séparation avec le Soudan du Sud en 2011 a privé le pays de
l’essentiel de ses ressources pétrolières.
La compétition pour l’accès aux ressources est généralement
corrélée à des rivalités claniques ou ethniques, comme illustré dans
le cas du conflit du Darfour. 
La sensibilisation au changement climatique est néanmoins
relativement importante, et le Soudan a souvent joué un rôle majeur
dans les négociations internationales sur le climat. L’armée, toutefois,
n’est absolument pas mobilisée sur ces questions.

 Climat & Sécurité 
Soudan

Facteurs climatiques 

Augmentation des températures jusqu'à
+3,1 °C en été et +2,1 °C en hiver
Baisse des précipitations de 0,5 %
annuellement, soit 6 mm par mois
Sécheresses et innondations accrues.

Climat :  Aride désertique. 

Risques et tendances climatiques 2050 : 

 
Catastrophes naturelles :  
Sécheresses, inondations, tempêtes de sable,
désertification, érosion.

Défense
Effectif : 104 000 pers.
Budget (est.) : 1 900 millions de $US (6,15
% du PIB)

Gestion des catast. naturelles
N.A

Résumé

Atouts
Mix énergétique diversifié, avec prévalence des ressources hydro-
électriques
Part des renouvelables en augmentation
Leadership dans les négociations internationales sur le climat.

Faiblesses
Gouvernement dictatorial et criminel
Instabilité politique chronique
Violences ethniques. 

Primaire : 39,6 %
Secondaire : 2,6 %

PIB : 34 282 millions de $US 

Tertiaire : 57,8 %
Exportations : 3 485 millions de $US
Importations : 7 850 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 41 808 533 hab.

Population urbaine : 34,64 %

Taux de pauvreté : NC

Est. population 2050 : 81 193 000 hab.

Indice de fécondité : 4,41 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 16,9 % (32,27
%)

0
Bases françaises :

Exportations d'énergie nette : 8,99 % de
l'utilisation d'énergie (2014) 

Sensibilité  

Exposition 

Dégradation

Instabilité

Fragilité 

Défaillance

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°5 "Afrique de l'Est" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, février 2018)


