Soudan/Darfour
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•
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Opération hybride de l’Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) :
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unamid/
http://unamid.unmissions.org/ [EN]
Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) :
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unisfa/
http://unisfa.unmissions.org/ [EN]
Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan (MINUS) :
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unmis/index.shtml [EN],
http://unmis.unmissions.org/ [EN]
Le mandat de la mission s’est terminé le 9 juillet 2011.
Comité des sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1591 (2005)
concernant le Soudan : https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1591
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) - Soudan :
http://www.unocha.org/sudan/ [EN]
o ReliefWeb - Soudan : http://reliefweb.int/country/sdn [EN]
Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit
armé – Soudan : http://childrenandarmedconflict.un.org/fr/conflits/soudan/
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence sexuelle dans les
conflits (RSSG-SVC) - Soudan (Darfour) :
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/fr/pays/soudan-darfour/
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme - Soudan :
http://www.ohchr.org/FR/countries/AfricaRegion/Pages/SDIndex.aspx
o Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Soudan :
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/CountriesMandates/SD/Pages/IESudan.aspx
o Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire
général des Nations Unies : http://www2.ohchr.org/english/darfur.htm [EN]
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Soudan :
http://www.sd.undp.org/ [EN]
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) - Soudan :
http://www.unhcr.org/sudan.html [EN]
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) - Soudan :
http://www.unicef.org/french/infobycountry/sudan.html
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) - Soudan :
http://web.unep.org/disastersandconflicts/where-we-work/republic-sudan [EN]
Programme alimentaire mondial (PAM) - Soudan :
http://www.wfp.org/countries/sudan [EN]
Organisation mondiale de la Santé (OMS) - Soudan :
http://www.who.int/countries/sdn/fr/index.html
Cour pénale internationale : situation au Darfour, Soudan
https://www.icc-cpi.int/darfur?ln=fr
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Réunions du Conseil de sécurité sur le Soudan
•

•
•
•
•
•
•
•

•

2018 : 14, 11 décembre, 15 novembre, 22, 11, 3 octobre, 20 septembre, 13 juillet, 29,
20, 14, 11 juin, 15, 10 mai, 23, 13 avril, 14 mars, 8 février, 31 janvier
Comptes-rendus de séance, communiqués de presse et résolutions :
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018
2017 : 12, 7 décembre, 17 novembre, 26 octobre, 14 septembre, 29, 14, 8 juin,
15 mai, 4 avril, 8 février, 12 janvier
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017
2016 : 23, 19, 16, 15, 13 décembre, 17, 15 novembre, 4 octobre, 12 août, 13 juillet,
29, 14, 9 juin, 6 avril, 10 février, 25 janvier
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016
2015 : 15, 2 décembre, 28, 9 octobre, 28, 25 août, 14 juillet, 29, 10 juin, 28, 14, 5 mai,
24, 17, 3 mars, 26, 24, 12 février
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015
2014 : 15, 12, 4 décembre, 25, 24, 11 novembre, 22 octobre, 27, 8, 7, 6 août, 17 juin,
27, 12, 2 mai, 24, 3 avril, 18 mars, 13 février, 23 janvier
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014
2013 : 24, 11 décembre, 25, 18 novembre, 23 octobre, 23 août, 30, 24, 11, 8 juillet,
5 juin, 29 mai, 29 avril, 21 mars, 14 février, 24 janvier
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2013
2012 : 24 octobre, 31 août, 31, 24 et 5 juillet, 29 et 5 juin, 17 et 2 mai, 26 et 12 avril,
6 mars, 17 février, 11 janvier
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2012
2011 : 22, 15, 14 et 8 décembre, 15 et 11 novembre, 25 et 6 octobre, 29, 27, 22, 13,
11 et 8 juillet, 27, 20, 8 et 3 juin, 31 mai, 27, 20 et 14 avril, 21 mars, 9 février, 26 et
18 janvier
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2011
Années antérieures : http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/

Accords de paix & sélection de documents ONU
•
•
•
•

•

•

Document de Doha pour la paix au Darfour (DDPD) : http://undocs.org/fr/S/2011/449
Accord de paix sur le Darfour :
http://www.un.org/zh/focus/southernsudan/pdf/dpa.pdf [EN]
Accord général de paix : http://undocs.org/fr/S/2005/78
Rapports du Secrétaire général
o MINUAD : http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unamid/reports.shtml;
https://unamid.unmissions.org/sg-reports [EN]
o FISNUA : https://unisfa.unmissions.org/un-documents-unisfa [EN]
o MINUS : https://unmis.unmissions.org/reports-secretary-general [EN]
Rapports périodiques du Haut-commissaire aux droits de l’homme sur la situation des
droits de l’homme au Soudan :
http://www.ohchr.org/FR/Countries/AfricaRegion/Pages/SDPeriodicReports.aspx [EN]
Les États Membres au fil des sessions - Soudan :
http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/unms/sudan.shtml

Fournit un accès direct aux documents officiels reflétant les prises de position des États Membres
des Nations Unies.
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Sélection de communiqués, discours et tribunes libres de
fonctionnaires de l’ONU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soudan : préoccupé par les violences meurtrières, le Secrétaire général appelle au calme et à la
retenue (SG/SM/19421, 28 décembre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sg/sm/19421.doc.htm
Soudan : le Secrétaire général se dit déçu de l’incapacité des parties de conclure un accord sur la
cessation des hostilités au Darfour (SG/SM/17989-AFR/3432, 17 août 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17989.doc.htm
Soudan : le Secrétaire général se félicite que l’opposition soudanaise ait signé la feuille de route
pour la fin des conflits (SG/SM/17971-AFR/3426, 9 août 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17971.doc.htm
Le Secrétaire général salue l’annonce faite par le Gouvernement du Soudan sur une cessation
unilatérale des hostilités dans les États du Nil bleu et du Kordofan méridional (SG/SM/17874AFR/3400, 22 juin 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17874.doc.htm
Le Secrétaire général demande au Gouvernement du Soudan de respecter l’accord conclu sous
l’égide de l’Union africaine et aux autres parties de le signer (SG/SM/17633-AFR/3352, 28 mars
2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17633.doc.htm
Abyei : Le Secrétaire général appelle au calme après l’attaque perpétrée contre la résidence du
Chef suprême des Ngok Dinka (SG/SM/17365-AFR/3275-PKO/542, 27 novembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17365.doc.htm
Darfour : Condamnant une attaque meurtrière contre des casques bleus, M. Ban Ki-moon appelle
les autorités soudanaises à ouvrir une enquête (SG/SM/17130-AFR/3217-PKO/521, 27 septembre
2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17130.doc.htm
Le Secrétaire général salue la libération des deux agents contractuels de la Mission de l’ONU au
Darfour (SG/SM/16826-AFR/3154-PKO/494, 6 juin 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16826.doc.htm
Le Secrétaire général condamne les attaques contre les soldats de la paix au Darfour et demande
au Gouvernement du Soudan de coopérer pour prévenir de tels incidents (SG/SM/16706AFR/3124-PKO/480, 27 avril 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16706.doc.htm
Soudan : le Secrétaire général déplore l’ajournement de la réunion de pré-dialogue et exhorte les
parties à travailler de façon constructive (SG/SM/16644-AFR/3105, 4 avril 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16644.doc.htm
Darfour : M. Ban Ki-moon exhorte le Gouvernement et les groupes armés à reprendre le dialogue
pour un règlement politique du conflit (SG/SM/16497-AFR/3063, 29 janvier 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16497.doc.htm
M. Ban Ki-moon condamne l’expulsion du Coordonnateur résident de l’ONU par le Soudan et
demande au Gouvernement de revenir sur sa décision (SG/SM/16439-AFR/3045, 25 décembre
2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16439.doc.htm
Darfour : le Secrétaire général demande que la MINUAD puisse se rendre à Thabit pour y enquêter
sur les allégations de viols massifs (SG/SM/16342-AFR/3018-PKO/452, 17 novembre 2014) :
http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16342.doc.hrm
Darfour : M. Ban Ki-moon est « profondément préoccupé » par les omissions de la MINUAD au
sujet de cinq incidents (SG/SM/16292-AFR/2999-PKO/450, 29 octobre 2014) :
http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16292.doc.htm
Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque perpétrée contre la MINUAD, causant la mort
de trois Casques bleus éthiopiens dans le nord du Darfour 5SG/SM/16261-AFR/2992-PKO/448, 16
octobre 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/sgsm16261.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de l’initiative d’organiser un dialogue national global pour parvenir
à une paix durable au Soudan (SG/SM/16125-AFR/296, 5 septembre 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM16125.doc.htm
Ban Ki-moon demande l’ouverture d’une enquête sur les allégations portant sur des cas de
mauvais fonctionnements et de manquements à la MINUAD (SG/SM/15997-AFR/2927-PKO/416, 2
juillet 2014) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15997.doc.htm
Le Secrétaire général condamne le meurtre d’un casque bleu rwandais au Darfour (SG/SM/15878AFR/2899-PKO/404, 24 mai 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15878.doc.htm
Le Secrétaire général appelle les parties au Darfour à cesser immédiatement les hostilités et à
négocier un règlement pacifique des conflits (SG/SM/15700-AFR/2835, 10 mars 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15700.doc.htm
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Le Secrétaire général condamne l’attaque contre un convoi de la MINUAD et demande au
Gouvernement du Soudan d’en traduire rapidement en justice les responsables (SG/SM/15566AFR/2784-PKO/390, 29 décembre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15566.doc.htm
M. Ban Ki-moon se dit troublé par la nouvelle attaque meurtrière contre la MINUAD
(SG/SM/15493-AFR/2753-PKO/384, 24 novembre 2013) :
http://www.un.org/press/fr/2013/SGSM15493.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de la décision des Présidents du Soudan et du Soudan du Sud
d’accélérer la mise en place d’une zone frontalière démilitarisée et sécurisée (SG/SM/15412,
22 octobre 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15412.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque contre un convoi de la MINUAD qui a provoqué la mort
de trois soldats sénégalais (SG/SM/15392-AFR/2721-PKO/376, 13 octobre 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15392.doc.htm
M. Ban Ki-moon est attristé d’apprendre que le policier de l’ONU, blessé lors de l’attaque contre la
MINUAD du 13 juillet, a succombé hier à ses blessures (SG/SM/15363-AFR/2712-PKO/373,
1 octobre 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15363.doc.htm
Ban Ki-moon condamne l’attaque odieuse qui a fait sept morts parmi les soldats de la paix
déployés au Darfour, et qui est la troisième du genre en trois semaines (SG/SM/15167-AFR/2661PKO/364, 13 juillet 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15167.doc.htm
Ban Ki-moon condamne le bombardement qui a coûté la vie à un Casque bleu de l’ONU sur une
base logistique de la FISNUA, au Soudan (SG/SM/15110-AFR/2646-PKO/356, 14 juin 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15110.doc.htm
Le Secrétaire général condamne le meurtre du Chef de la communauté Dinka Ngok et d’un Casque
bleu de la FISNUA à Abyei (SG/SM/15003-AFR/2611, 6 mai 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM15003.doc.htm
Le Secrétaire général félicite les Gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud d’être parvenus
à des conclusions positives sur la mise en œuvre des Accords du 27 septembre 2012
(SG/SM/14979-AFR/2603, 24 avril 2013) : http://www.un.org/News/frpress/docs//2013/SGSM14979.doc.htm
Le Secrétaire général félicite les présidents du Soudan et du Soudan du Sud pour la décision qu’ils
ont prise de résoudre la question d’Abyei (SG/SM/14939-AFR/2592, 12 avril 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14939.doc.htm
M. Ban Ki-moon se félicite de l’accord entre le Soudan et le Soudan du Sud sur la création de la
zone frontalière démilitarisée et sécurisée (SG/SM/14857-AFR/2577, 8 mars 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14857.doc.htm
Le Secrétaire général encourage les Présidents du Soudan et du Soudan du Sud à traiter de toutes
les questions en suspens à la réunion du 4 janvier 2013 (SG/SM/14752-AFR/2500,
3 janvier 2013) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2013/SGSM14752.doc.htm
Le Secrétaire général salue la ratification des accords signés le 27 septembre par les Présidents
soudanais et sud-soudanais (SG/SM/14592-AFR/2466, 17 octobre 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14592.doc.htm
Le Secrétaire général condamne l’attaque contre les Casques bleus au Darfour et demande au
gouvernement soudanais d’en traduire les auteurs en justice (SG/SM/14591-AFR/2464-PKO/323,
17 octobre 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14591.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite des accords signés entre le Soudan et le Soudan du Sud sur la
sécurité, les frontières communes et les relations économiques (SG/SM/14547-AFR/2452,
27 septembre 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14547.doc.htm
Encouragé par les progrès, Ban Ki-moon demande aux Présidents soudanais et sud-soudanais de
conclure un accord à Addis-Abeba (SG/SM/14523-AFR/2446, 21 septembre 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14523.doc.htm
Ban Ki-moon salue les accords conclus, d’une part, entre le Soudan et le Soudan du Sud et,
d’autre part, entre le Soudan et le SPLM-Nord (SG/SM/14446-AFR/2426, 6 août 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14446.doc.htm
Le Secrétaire général condamne le bombardement aérien effectué par les Forces armées
soudanaises contre le Soudan du Sud (SG/SM/14248-AFR/2380, 23 avril 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14248.doc.htm
Le Secrétaire général de l’ONU demande au Soudan et au Soudan du Sud de reprendre
immédiatement les négociations (SG/SM/14244-AFR/2379, 20 avril 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14244.doc.htm
Le Secrétaire général appelle les gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud à cesser
immédiatement les combats et à résoudre leurs différends de manière pacifique (SG/SM/14236AFR/2377, 16 avril 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14236.doc.htm
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M. Ban Ki-moon exhorte les Présidents du Soudan et du Soudan du Sud à se rencontrer au plus
vite pour désamorcer les tensions entre les deux pays (SG/SM/14224-AFR/2372, 11 avril 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14224.doc.htm
Gravement préoccupé par la poursuite des combats, Ban Ki-moon encourage une rencontre entre
les Présidents du Soudan et du Soudan du Sud (SG/SM/14208-AFR/2364, 2 avril 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14208.doc.htm
Après les derniers affrontements, Ban Ki-moon appelle le Soudan et le Soudan du Sud à respecter
les accords signés sur la sécurité, le contrôle de la frontière et Abyei (SG/SM/14193-AFR/2361, 26
mars 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14193.doc.htm
M. Ban Ki-moon félicite le Soudan et le Soudan du Sud pour les progrès dans les négociations sur
les questions liées à l’après-indépendance (SG/SM/14156-AFR/2353, 15 mars 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14156.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de la signature d’un protocole d’accord de non-agression entre le
Soudan et le Soudan du sud (SG/SM/14104-AFR/2335, 13 février 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14104.doc.htm
Ban Ki-moon appelle Soudanais et Sud-soudanais à se réengager en faveur du processus de
négociation sur leur différend pétrolier (SG/SM/14100-AFR/2334, 10 février 2012) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2012/SGSM14100.doc.htm
Profondément préoccupé par les tensions entre le Soudan et le Soudan du sud, Ban Ki-moon
appuie les efforts du groupe de mise en œuvre de l’Union africaine (SG/SM/14073-AFR/2322, 20
janvier 2012) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14073.doc.htm
Ban Ki-moon appelle le Soudan et le Soudan du sud à la retenue et à la reprise des négociations
sur les questions en suspens (SG/SM/13945-AFR/2285, 14 novembre 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13945.doc.htm
Ban Ki-moon félicite les gouvernements du Soudan et du Soudan du sud pour le lancement du
comité de surveillance conjoint d’Abyei SG/SM/13784-AFR/2243, 12 septembre 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13784.doc.htm
M. Ban Ki-moon exhorte les parties à cesser toutes hostilités au Kordofan méridional et dans l’État
du Nil bleu (SG/SM/13772-AFR/2240, 2 septembre 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13772.doc.htm
M. Ban Ki-moon salue la décision du Gouvernement du Soudan d’amnistier cinq cheikhs placés
sous la protection de la MINUAD (SG/SM/13762-AFR/2235, 29 août 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13762.doc.htm
Soudan : « Pour que le sud soit viable, le nord doit l’être aussi », déclare le Secrétaire général au
Conseil de sécurité (SG/SM/13701-SC/10324-AFR/2210, 13 juillet 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13701.doc.htm
Ban Ki-moon s’inquiète de la poursuite des combats au Kordofan méridional alors que le mandat
de la Mission de l’ONU au Soudan touche à sa fin (SG/SM/13690-AFR/2205, 6 juillet 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13690.doc.htm
M. Ban Ki-moon se félicite de l’accord entre les Gouvernements du Soudan et du Sud-Soudan
concernant les États du Kordofan méridional et du Nil bleu (SG/SM/13681 - AFR/2203, 30 juin
2011) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13681.doc.htm
Le Secrétaire général salue l’Accord intervenu entre le Gouvernement du Soudan et le Mouvement
populaire de libération du Soudan (MPLS-Nord) (SG/SM/13677-AFR/2202, 29 juin 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13677.doc.htm
Le Secrétaire général salue l’accord sur Abyei conclu par les Gouvernements du Soudan et du SudSoudan (SG/SM/13653-AFR/2196, 20 juin 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13653.doc.htm
Le Secrétaire général appelle à une cessation immédiate des hostilités dans le Kordofan méridional
et à un accès humanitaire sans condition (SG/SM/13647-AFR/2194, 15 juin 2011) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13647.doc.htm
Soudan : Ban Ki-moon appelle à la fin des hostilités dans le Kordofan du Sud (SG/SM/13636AFR/2192, 13 juin 2011) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM13636.doc.htm
Ban Ki-moon souligne que le référendum dans le Sud-Soudan doit être crédible et transparent et
refléter les aspirations de la population (SG/SM/13252-SC/10087-AFR/2062, 16 novembre 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13252.doc.htm
Le Darfour que j’ai visité / par Ban Ki-moon (Éditorial publié dans Quotidien Mutations,
17 septembre 2007) : http://www.un.org/fr/sg/articles/pressarticle070917.shtml
Toute solution au Darfour sera utile ailleurs dans le monde car des problèmes semblables vont s’y
poser / par Ban Ki-moon (Editorial publié dans Le Temps, 20 juin 2007) :
http://www.un.org/fr/sg/articles/pressarticle070620.shtml
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.
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Autres sources d’information
•
•
•
•

Centre d’actualités de l’ONU - Dossiers d'actualité : Soudan et Soudan du Sud :
https://news.un.org/fr/focus-topic/soudan-et-soudan-du-sud
Istanbul : Le dilemme du financement humanitaire illustré à travers le cas du Soudan
(Centre d’actualités de l’ONU, 20 mai 2016) :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37270
Fiche d’information : les Nations Unies et le Darfour (août 2007) :
http://www.un.org/News/dh/infocus/sudan/fact_sheet.pdf [EN]
Fiche d'information de la Bibliothèque d’UNRIC - Soudan du Sud :
http://www.unric.org/en/unric-library/26835 [EN]

Sources autres que celles de l’ONU
•

IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information), Soudan :
http://www.irinnews.org/fr/africa/east-africa/soudan

•

Security Council Report
o Soudan (Darfour) :
http://www.securitycouncilreport.org/sudan-darfur/ [EN]
o Soudan/Soudan du Sud :
http://www.securitycouncilreport.org/sudansouth-sudan/ [EN]
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