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Après un nécessaire rappel de l’histoire du Soudan indépendant et
de la longue guerre civile Nord-Sud qui y a fait rage durant deux
décennies (1983-2005), l’auteur retrace le combat de John Garang, le
charismatique chef de la rébellion sudiste, en faveur d’un « Nouveau
Soudan ». Un long développement est porté aux questions soulevées
par la mort mystérieuse, le 30 juillet 2005, de celui qui, au terme des
accords de paix, était devenu le premier vice-président du Soudan.

Le livre nous plonge dans l’ambiance qui règne au Soudan au sortir
de la guerre et nous livre les interrogations des Soudanais sur l’avenir
de leur pays. Un chapitre est consacré au conflit très médiatisé du
Darfour (n’est-il pas aussi le reflet d’enjeux économiques ?) La
découverte du pétrole ne constitue-t-elle pas la véritable source des
conflits au Soudan ? La présence de la Chine au Soudan n’est-elle pas
un obstacle pour Washington qui voit le Soudan et la richesse de son
sous-sol échapper à son emprise ? Le Soudan serait-il devenu la cible
d’une géopolitique mondiale ?

Zygmunt L. Ostrowski, pédiatre à Paris, diplômé à
Varsovie en sciences africaines, ex-conseiller de
l’Organisation Mondiale de la Santé, est président de l’ADE,
une ONG humanitaire. Il a dirigé des études scientifiques au
Sud-Soudan en collaboration avec des chercheurs franco-
soudanais, avant de se retrouver plongé au cœur de la longue
guerre civile et des actions humanitaires françaises. Il a

publié plusieurs ouvrages scientifiques. Pour son précédent ouvrage sur le
Soudan, Le Dr Zygmunt L. Ostrowski a partagé le Prix Henri Duveyrier 2007
de la Société Française de Géographie.
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