Témoignages

Les victimes du Darfour
La guerre civile au Darfour est un conflit armé qui
touche depuis 2003 la région du Darfour située au
sud-ouest du Soudan.
Les origines du conflit sont d'ordre politique, mais
il s'agit surtout d'une lutte pour des ressources :
eau, terres, pétrole le tout sur fond de nettoyage
ethnique.
Des réfugiés cherchant à échapper aux milices
soudanaises.

Le conflit du Darfour a provoqué la plus importante crise humanitaire dans le monde aujourd’hui :
• plus de 200 000 morts, civils pour la plupart, victimes d’attaques mais aussi de famine et de
maladie ;
• 2 millions de déplacés ;
• 230 000 réfugiés au Tchad, principalement à l’est du pays (où le conflit commence à s’étendre
avec des incursions Janjawids désormais fréquentes) et en République centrafricaine.
Zeinab, 25 ans, et son mari, village de Miramta, 7 février 2004
« Les forces gouvernementales et les Arabes sont arrivés ensemble à 8
heures du matin, quand les gens faisaient la prière. Certains étaient en
voiture, d’autres allaient à cheval ou à dos de chameau. Les Janjawids
[ndlr : milices tribales arabes, armées par le gouvernement] portaient
des uniformes de l’armée. Sans crier gare, ils se sont mis à brûler le
village et à tirer sur les civils. Ils ont tué tous ceux qui étaient noirs. Voilà
le programme : ils ne veulent pas de tribus noires dans cette région ».
Jumaa, village de Gokur, 23 octobre 2003
« Ils ont encerclé le village. J’étais caché dans l’herbe et j’entendais le
commandant dire dans son téléphone satellite : “Nous sommes près du
village numéro 1541. Nous avons trouvé les groupes d’autodéfense et
nous les avons tués“. Ils ont tout brûlé, tout pillé. Ils ont brûlé toutes les
mosquées qui n’étaient pas en briques. Les Janjawids ont pris les filles
et les ont violées. Ils en ont violé treize ».
Idriss, 43 ans, village de Gozbeddine, 1er octobre 2003
« Les Janjawids ont amené leurs chameaux dans le village et
ils leur ont laissé manger tout le sorgho. Ils ont ensuite mis le
feu aux maisons et m’ont tout volé, y compris mes 14 vaches.
Les Janjawids criaient :“Tuez les Noubas ! Tuez les Noubas !“
Tout ça, c’est parce que nous sommes des Noirs. Nous
pouvions nous défendre contre les nomades arabes, mais pas
contre les Janjawids. Les forces gouvernementales leur ont
donné de très bons fusils et prennent part à leurs attaques ».
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