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mettant en uvre le Conseil de Paix et de Sécurité, le continent noir a voulu jouer un rôle plus actif
dans la prévention et la résolution des conflits, et plus généralement dans la promotion de la
sécurité et de la stabilité. C est ainsi que ce conseil faisait son baptême de feu en 2004, en décidant
d envoyer une mission de maintien de la paix au Darfour. Cependant, vue la complexité de cette
crise, l UA va solliciter le soutien du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour former, pour la
première fois dans l histoire du maintien de la paix une mission hybride ONU/UA. A travers cet
ouvrage, le lecteur trouvera les véritables causes de la crise du Darfour qui se résument à: une
instabilité chronique du Soudan depuis son indépendance doublée d une marginalisation des
provinces, un système politique inadapté aux réalités du pays et la "guerre froide du pétrole" que
les USA et la Chine mènent depuis quelques années sur le continent africain. Ensuite, il constitue un
véritable manuel pour tout chercheur intéressé par les opérations de maintien de la paix en Afrique:
comment...
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ReviewsReviews

This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClure-- Tevin McClure

The best book i at any time read. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this publication from my dad and i advised this
book to understand.
-- Raina Simonis-- Raina Simonis
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