Fiche de travail : dossier documentaire sur la crise du Darfour
Doc.1 : localisation du Darfour

Doc.3 : la situation au Darfour et au Soudan
« Théâtre depuis plus de trois ans d'une hécatombe
silencieuse, le Darfour soudanais est sorti des écrans radars.
Qu'attend le monde pour prendre la mesure du calvaire à huis
clos de cette région vaste comme la France? Le bilan - 300
000 morts environ, 2,4 millions de civils aux abois, déplacés
ou réfugiés - ne suffit-il pas? Faut-il plus de massacres, de
viols, de pillages, de villages incendiés?
Les faits sont là, incontestables: défiée par deux factions
rebelles, l'armée de Khartoum a déclenché en février 2003
contre les tribus négro-africaines [de religions musulmane,
chrétienne ou animiste] de l'Ouest une campagne de
représailles [= vengeance] aveugle et massive. Avec le
concours zélé des janjawid, ces miliciens arabes armés,
équipés et financés par le régime islamiste du Soudanais
Omar el-Bechir.
(source : www.espace-citoyen.be)

Doc.2 : présentation du Soudan
- le plus grand pays d’Afrique (2,5 millions de km²)
- 34 millions d’habitants.
- un pays stratégiquement situé, au carrefour du
monde arabe et de l’Afrique.
- un producteur important de pétrole (500 000
barils/jour), dont le potentiel agricole et minier est
de surcroît important.
Mais c’est aussi un pays fragile :
- le Soudan est une mosaïque de peuples.
- le Soudan est divisé entre un centre et des
périphéries marginalisées : Sud, mais aussi Est et
Ouest (Darfour)
Histoire
Colonie anglo-égyptienne de 1898 jusqu’à
l’indépendance en 1956. Après la dictature du
maréchal Nimeiry (1969-1985), le pays connaît de
1986 à 1989 un régime parlementaire mené par
Sadek al-Mahdi. Celui-ci est renversé en juin 1989
par le général al-Bashir, soutenu par les islamistes.

(d’après le site du Ministère des Affaires
Etrangères)

L'Organisation des Nations unies - ou supposées telles - paie,
ici comme ailleurs, le prix de sa frilosité et des calculs de
puissances - Chine en tête - hostiles à toute sanction contre un
loyal fournisseur d'or noir [= pétrole]. Le Soudan peut ainsi,
sous des prétextes dérisoires et avant de se raviser, déclarer
persona non grata Jan Egeland, patron des affaires
humanitaires de l'ONU, puis lui interdire le survol de son
territoire, ou virer l'ONG [= Organisation non
Gouvernementale] norvégienne mandatée pour gérer
l'immense camp de déplacés de Kalma. Il peut aussi entraver
le déploiement de Casques bleus censés […] prendre en
septembre le relais d'un contingent de l'Union africaine
dépourvu de mandat crédible, de moyens adéquats et de
budget. Il peut enfin, pour mieux récuser la Cour pénale
internationale (CPI), qui enquête depuis juin 2005 sur les
atrocités commises au Darfour […].
A moins que, grisé par l'illusion de l'impunité, Khartoum ne
pousse trop loin son mépris du droit... Peut-être les incursions
meurtrières de milices téléguidées chez le voisin tchadien
sonneront-elles l'heure du réveil. Le 12 avril, Washington et
Londres ont déposé au Conseil de sécurité une liste de quatre
Soudanais passibles de sanctions envisagées par une
résolution vieille de plus d'un an. »

Vincent Hugeux, L'Express du 20/04/2006
(source : www.lexpress.fr)

Pour venir en aide aux réfugiés du Darfour : de multiples organisations interviennent grâce aux dons. Chaque
don, quel que soit son montant, peut sauver une vie. Voici quelques exemples d’adresses Internet pour faire des
dons en ligne ou par courrier :
http://www.sauverledarfour.org/dons.php ; http://www.msf.fr/site/pages.nsf/aider1 ;
http://www.medecinsdumonde.org/faireundon/faireundon ;
http://www.actioncontrelafaim.org/scripts/soutenir_partic_dons.asp ;
http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList2/Help_the_ICRC?OpenDocument ; et bien d’autres…

Doc.4 : Communique de presse - Alerte sur la situation humanitaire au Darfour
« Depuis plus de deux ans, Médecins du Monde intervient dans le Darfour […] Notre objectif est de fournir, de manière
impartiale un accès pour les civils aux soins de santé primaire et de procéder à une surveillance sanitaire et
épidémiologique étroite.
Jusqu’à maintenant, nous sommes parvenus à maintenir un équilibre, certes précaire, de l’état de santé des bénéficiaires
de nos missions, et à fournir aux populations isolées des services médicaux basiques. La dégradation de la situation dans
la province du Darfour vient remettre en cause ce fragile équilibre, puisqu’elle réduit de façon alarmante l’accès aux
soins et à l’aide internationale.
En effet, la reprise du conflit et la recrudescence de la violence menacent la sécurité des civils, entravent
considérablement leur mouvement et réduisent l’accessibilité des acteurs humanitaires aux zones les plus reculées […].
L’aide internationale a fortement réduit son champ d’intervention : plus de 350 000 personnes du Darfour ne reçoivent
déjà plus l’aide alimentaire […]. Cette situation a des conséquences désastreuses sur l’état de santé des populations
bénéficiaires […] Ainsi, face à l’épidémie de choléra qui s’est déclarée en mai au camp de Kalma, Médecins du Monde
a pris en charge dans son centre de traitement plus de 300 patients. Mais on constate aujourd’hui une recrudescence des
cas et une majoration du taux de mortalité, notamment dans les zones les plus retranchées du camp, résultant des
problèmes de sécurité qui dissuadent les patients de se déplacer jusqu’aux structures de soins ou retardent leur démarche
jusqu’à atteindre un stade fatal. C’est ce qui s’est produit récemment pour deux enfants atteints du choléra, morts faute
d’avoir été pris en charge immédiatement. L’épidémie de choléra […] touche désormais la population rurale auprès de
laquelle nous ne pouvons plus intervenir.
Face à cette situation, nous appelons l’ensemble des acteurs de la communauté internationale à se mobiliser pour qu’une
catastrophe humanitaire ne se reproduise pas au Darfour. […] Le temps presse. […] La communauté internationale a le
devoir d’assurer pleinement la protection des populations civiles.»

Médecins du Monde, le 2 octobre 2006

QUESTIONS

Doc.5 : un camp de réfugiés au Darfour

Documents 1 à 3 :
A - présentation du Darfour.
1°) Dans quel pays et dans quel continent se situe
la région du Darfour ?
2°) Quand est né le pays où se situe le Darfour ?
A qui appartenait ce pays jusque-là ?
3°) Quelles populations peuplent la région du
Darfour ? Quelles sont leurs religions ?
B - les raisons de la guerre au Darfour.
4°) Quels sont les adversaires qui s’opposent au
Darfour ?
5°) Pourquoi se battent-ils ?
Photo : Le Monde 2, 18/09/2004, page 58.

Documents 3 à 5 :
C - les conséquences de la guerre.
6°) Quelles sont les conséquences de cette guerre ? Qui en sont les principales victimes ?
7°) Quelle est la situation sanitaire dans les camps de réfugiés au Darfour ? Pourquoi ?
8°) Quels pays sont touchés par la guerre au Darfour ? Pourquoi ?
D - la sécurité internationale et la guerre au Darfour.
9°) Quels organismes internationaux ont tenté de favoriser la paix au Darfour ? Ont-ils réussi ?
10°) Quels autres organismes internationaux sont intervenus au Darfour ? Dans quels buts ?
11°) A quelles difficultés se heurtent les aides internationales ?

Réponses :
1°) Soudan – Afrique (Corne de l’Afrique)
2°) En 1956 ; c’est une ancienne colonie britannique.
3°) Des Noirs, des Arabes, de religions musulmane, chrétienne, animiste.
→ notions d’Etat multiethnique (déf.)
4°) Les Arabes musulmans du Nord, qui sont au pouvoir, aidés des Janjawids (miliciens arabes du Sud), qui
attaquent les Noirs chrétiens, animistes ou musulmans du Sud-Ouest du pays, et leurs armées.
5°) Ils se battent en raison des différences religieuses, ethniques (volonté du gouvernement soudanais d’arabiser
tout le pays dont le Darfour), et aussi pour le contrôle des terres agricoles, des ressources naturelles (eau et
pétrole).
6°) La guerre a causé la mort de 300 000 personnes environ, de nombreux viols, pillages et incendies de villages,
et a provoqué le déplacement forcé de 2,4 millions de réfugiés du Darfour, qui vont s’entasser dans des camps.
Les principales victimes sont les civils de tous âges du Darfour.
7°) Ces camps sont surpeuplés et de moins en moins accessibles en raison des combats qui s’étendent à toute la
région (raids des Janjawids soutenus par le gouvernement soudanais). Les réfugiés sont dans la plus grande
pauvreté, dépourvus de tout, épuisés par leur exil forcé. Ils y souffrent de la faim et des épidémies qui se
multiplient et s’aggravent (choléra).
8°) Outre le Soudan, le Tchad voisin est touché par les combats car les habitants du Darfour qui s’y réfugient sont
poursuivis au Tchad par les Janjawids et l’armée soudanaise.
9°) L’ONU et l’Union Africaine ont tenté de favoriser des négociations avec le gouvernement soudanais pour
mettre fin au conflit du Darfour. L’Union Africaine a envoyé des soldats pour assurer la sécurité des populations
civiles, et l’ONU envisage d. L’Union Africaine a envoyé des soldats pour assurer la sécurité des populations
civiles, et l’ONU envisage d’y envoyer des Casques Bleus pour prendre le relais. Mais pour l’instant, ni l’ONU ni
l’Union Africaine ne sont parvenues à rétablir la paix.
10°) De nombreuses ONG (déf) dont Médecins du Monde sont intervenues au Darfour pour protéger les civils,
soigner les blessés, les malades et secourir les réfugiés qui s’entassent dans les camps.
11°) Les ONG ne peuvent remplir correctement leurs missions pour plusieurs raisons :
- car les réfugiés sont trop nombreux
- car les combats rendent très difficile l’accès aux camps de réfugiés et l’acheminement des aides
alimentaires et médicales
- car les réfugiés n’osent pas toujours prendre le risque d’être attaqué pour accéder aux centres de soins
- car les membres des ONG sont parfois eux-mêmes pris pour cible par les différentes milices présentes
dans la région

SOURCE : http://www.histoire-geo.org

