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Gigantesque, à la superficie équivalente à celle de l’Espagne, complexe à la fois
historiquement et stratégiquement, au carrefour de tant de chemins et d’intérêts,
le Darfour a été longtemps au centre d’un lot d’affrontements traditionnels et
d’interminables conflits internes. Bouleversée par la révélation et l’ampleur des
drames survenus aux confins de cette région, l’ONU s’est fortement mobilisée au
point d’y déployer la plus grande opération hybride.
Pour autant, ce n’est pas sous un angle exclusivement humanitaire que les auteurs
tentent de solutionner le problème darfourien. En réalité, il est crucial que le
regard porté sur cette région soit plus global, pour espérer en appréhender toute la
complexité : des négociations de paix qui piétinent et une partition Nord-Sud qui,
jusqu’à aujourd’hui, ne s’opère pas comme elle l’aurait dû.
L’objet, donc, de cette étude consiste à proposer des pistes de réflexion, qui se
combinent et se fertilisent mutuellement, comme contribution pour une gestion
pacifique et durable de la question darfourienne.
Il est désormais de la responsabilité de la communauté internationale d’aller au
chevet du Soudan, de l’aider dès à présent à franchir ces obstacles. La stabilité de
l’Afrique en dépend.
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