
Zy
g

m
u

n
t 

L.
 O

st
r

o
w

sk
i

LE
S 

D
EU

X
 S

O
U

D
A

N
S

Le 9 janvier 2011, le référendum d’autodétermination, 
conformément au Comprehensive Peace Agreement (CPA) 
ayant mis fin au long conflit soudanais, entérinait la division 
du plus grand pays d’Afrique en deux entités : la République 
du Soudan et la République du Soudan du Sud.  
Cet ouvrage revient sur cette partition et les premiers pas 
difficiles de ces deux nouvelles nations.
Au Soudan du Sud, l’euphorie, qui suivit la proclamation 
officielle de son indépendance (le 9 juillet 2011), fit très vite 
place à une nouvelle guerre fratricide sur fond de luttes 
tribales, plongeant le tout jeune État dans un cauchemar. 
Parallèlement, au Soudan, de nouveaux conflits, dirigés 
contre le président Omar al-Bashir et déclenchés par des ex-
rebelles du Mouvement pour la Libération du Soudan (Malik 
Agar et Yassir Arman), commençaient dans les provinces 
du Nil Bleu et du Sud Kordofan. Le pays plongea alors dans 
des difficultés politiques et économiques d’autant plus 
importantes qu’il se trouvait désormais privé de la manne 
pétrolière de son ancienne province méridionale. 
La difficulté des négociations « chapeautées » par l’IGAD 
témoigne du long chemin qu’il reste à parcourir pour 
résoudre pacifiquement l’avenir de ces deux beaux pays et y 
instaurer la démocratie.

Dr Zygmunt L. Ostrowski est pédiatre à Paris, diplômé 
à Varsovie en sciences africaines, ex-conseiller de 
l’Organisation mondiale de la santé. Il est président de 
l’ADE, une ONG humanitaire. Alors qu’il dirigeait des études 
scientifiques au Sud-Soudan, il s’est trouvé plongé en plein 
cœur de la guerre civile soudanaise. Il a publié plusieurs 
ouvrages scientifiques et géopolitiques sur le Soudan. Pour 

l’un de ces ouvrages, le Dr Zygmunt L. Ostrowski a partagé le Prix Henri 
Duveyrier 2007 de la Société française de géographie. 
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