


Petite synthèse
Où ?

Au Darfour qui est situé dans l'Ouest du Soudan

Qui ?

Quand ?
Le Darfour est en crise depuis 2003. 

Les violences continuent de s'aggraver. 

Pourquoi ?
• Pour le gouvernement soudanais, il faut chercher les causes

du conflit dans les rivalités tribales et les sècheresses des 
dernières années.

• Ingérence du Tchad et de la Libye qui fournissent des armes
aux groupes ethniques et alimentent les tensions régionales.

• Mais il faut aussi analyser la situation politique interne du
pays : la réforme constitutionnelle de 1994 a marginalisé 

économiquement et politiquement le Darfour (division de la
région en 3 parties). Suite à cela, en 2000, un front de 

libération du Darfour s'organise, et en février 2003, une
insurrection ayant la faveur du peuple éclate dans la ville
principale du Darfour. Le gouvernement va alors armer les

Janjawids qui ont carte blanche pour pratiquer des massacres.

Témoignages
« Ils ont frappé des femmes et des petits enfants. 
Ils ont tué une fillette de deux ans, Sara Bishara.

Ils l'ont poignardée dans le dos.»
Aisha Ali

«Une vingtaine d'hommes violent la même femme.»
Hawa Bakheit Adam

«Ce matin-là, à six heures, je suis entré et j'ai dit aux membres
[de l'Union Africaine/MUAS] ce qui s'était passé la veille. Je leur

ai raconté que les policiers étaient venus chez moi, que je
m'étais enfui et qu'ils avaient battu ma femme et l'avaient arrê-

tée. Je leur ai dit aussi qu'ils avaient fracturé la main et la
jambe [d'un proche]. Les officiers de l'Union Africaine ont bu un

thé avant de nous emmener au poste de police. Ils ont pris un
café avec les policiers et sont repartis. J'ai été placé en déten-
tion pendant un mois et huit jours et ensuite j'ai dû me présen-
ter régulièrement [à la police]. Je me présentais tous les matins
et tous les soirs […]. Puis j'ai décidé de mettre fin à cette tor-

ture et de partir pour demander l'asile. Je suis arrivé ici [au
camp de réfugiés de Gaga, au Tchad] neuf mois plus tard.»

Témoignage d'un homme masalit de trente-neuf ans

DAZIBAO*
Trimestriel des jeunes d’Amnesty International Belgique Francophone, n°28

* les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire connaître 
le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

FAIS UN TOUR SUR NOTRE SITE INTERNET, TU Y TROUVERAS 
DES TAS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉFENSE 
DES DROITS HUMAINS. www.amnesty.be
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Darfour.
Depuis 2003, la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, 

est frappée par un conflit meurtrier.

Des milliers de personnes déplacées.
Des milliers de femmes et de jeunes filles violées.

Des centaines de milliers de morts.

En mai 2006, un accord de paix a suscité l'espoir de voir cesser les
souffrances des civils… mais la situation n'a fait qu'empirer. Parmi

les dernières victimes figurent des élèves et des travailleurs 
humanitaires.

Le Darfour est aujourd'hui une priorité aux yeux d'Amnesty ! Il est
temps de mettre fin aux souffrances des civils.

Mobilisez-vous aux côtés d'Amnesty International.

Faites pression sur l'ONU pour qu'elle envoie maintenant une force de
maintien de la paix au Darfour.

Faites du bruit !!!
Make some noise !!!

Que s'est-il passé au Darfour ?
Le Darfour est situé dans l'Ouest du Soudan. Durant plusieurs années,
cette région fut le théâtre d'affrontements violents entre communau-
tés de cultivateurs et groupes de nomades. Au cours de ces affronte-

ments, de nombreuses personnes ont été tuées et des 
habitations ont été détruites ou pillées. Le gouvernement soudanais a

attribué ces violences aux rivalités tribales exacerbées par les
sécheresses des dernières années. En fait, la situation est beaucoup

plus complexe, et le gouvernement du Soudan est en grande partie res-
ponsable de ce désastre humanitaire. 

Petit retour en arrière.
Février 2003 : estimant que le gouvernement ne protégeait pas 

suffisamment les habitants du Darfour, l'Armée de libération du
Soudan (ALS)*, a pris les armes contre celui-ci.  Quelques temps après,

un autre groupe, le Mouvement Justice et Egalité (MJE), fait son 
apparition et prend également les armes contre le gouvernement.

Le gouvernement soudanais commence alors à fournir des armes et une
assistance aux milices locales, les Janjawids*, qu'il utilise contre

les rebelles. Ceux-ci vont délibérément viser les civils appartenant au
même groupe ethnique que les rebelles pour les décourager.

* ALS : groupe d'opposition  armé principalement soutenu par des cultivateurs de la région.

* Janjawids : miliciens connus pour les massacres et les viols qu'ils commettent au Darfour (Soudan)

5 mai 2006 : un accord de paix est signé entre le gouvernement 
soudanais et une faction du Mouvement/Armée de Libération du Soudan

(M/ALS). Cet accord précise que les parties au conflit «doivent libérer
sans condition toutes les personnes détenues dans le cadre du conflit
armé au Darfour» (paragraphe 364). Cependant, les autorités souda-

naises maintiennent en détention un grand nombre de personnes. Il est
fort probable que celles-ci soient victimes de traitements inhumains

comme la torture.

16 mai 2006 : le conseil de sécurité de l'ONU décide de déployer au
Darfour une force de maintien de la paix pour aider les troupes de

l'Union africaine (UA) à faire appliquer l'accord de paix.

6 décembre 2006 : Alors que les Nations unies évacuaient leur personnel
d'El Fasher* en raison de la menace grandissante que représentent les

groupes armés, Amnesty International a appris que de nouvelles
attaques avaient été perpétrées dans la région par des milices janja-
wids. Bientôt, ces crimes se feront sans témoins, puisque les troupes

de l'Union Africaine sont en train de quitter le Darfour.
* El Fasher : capitale du Darfour. 

La situation actuelle ?
Plus de 200 000 personnes tuées.

De nombreuses personnes sont mortes de faim ou de maladie suite à  ce
conflit.

Plus de deux millions de personnes déplacées se trouvent dans des
camps ou diverses agglomérations. Cela fait plus de trois ans qu'elles

ne peuvent pas retourner dans leur village. 

Dans de nombreuses zones du Darfour, les déplacés n'osent pas quitter
les camps car les milices janjawids occupent les environs, qui sont

totalement dépeuplés désormais. 

Les femmes sont très souvent violées.

Lorsque les gens sortent des camps, les Janjawids les attaquent. 
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* les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire connaître 
le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

Situation des femmes.
La violence sexuelle continue à être utilisée comme une arme de guerre

pour intimider et humilier les femmes de tous les âges.

Qui sont les auteurs de ces violences ?
La majorité des agressions sexuelles sont commises par les milices 

janjawids, mais les forces armées du gouvernement, la police et les
Forces de Défense Populaires (FDP) sont aussi responsables de certaines

de ces violences. 

Où ces violences ont-elles lieu ?
Près des camps de réfugiés, lorsque les femmes et les fillettes vont

chercher de l'eau ou près du bois.

On signale aussi une augmentation des cas de violence domestique et de
viols à l'intérieur des camps. Ils sont apparemment le fait de miliciens

qui réussissent à s'infiltrer dans les camps ou de certains réfugiés.

Comment y mettre fin ?
Le Soudan doit accepter la présence d'une force de maintien de la paix

efficace. Aujourd'hui, la meilleure solution est celle que propose la
résolution 1706 du Conseil de sécurité des Nations unies qui demande le

déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU, dotée d'un
mandat fort la chargeant en particulier de protéger les civils.

Comment parler de ce qui se passe au Darfour ?
Voici plusieurs pistes pour vous aider à aborder cette catastrophe

avec un public jeune.

Poème sur le Darfour :

C'est un soleil qui saigne dans le vide, 
Une plaie plus béante que tous les océans, 

C'est une lune basse qui éclaire un charnier, 
Un vent mélancolique qui transporte un sanglot 

Et qui étouffe un râle... […]

Darfour, 
C'est la parole au tranchant des poignards, 
C'est l'oasis de sang en plein cœur du désert 

Pour que viennent se désaltérer 
Les caravanes de la mort à l'ombre 
Des palmiers de souffrance ; […]

Darfour, 
C'est le mépris de l'homme par l'homme, 
C'est la mutilation des mères oubliées, 

L'holocauste des martyrs, 
C'est l'angoisse des faibles, l'injustice des forts, 
C'est la larme de sang qui rougeoie le crépuscule 

De l'Afrique oubliée, 
La plaie géante parmi toutes les plaies 

Que porte un continent torturé par toutes les haines du monde ; […]

Darfour, 
C'est le paria, 

Un cimetière immense abandonné, 
Un simoun de détresse en plein cœur du désert... […]

Yves Patrick AUGUSTIN 

Vous pouvez consulter l'entièreté du poème sur :
http://www.refer.sn/ethiopiques/article.php3?id_article=1047

Films

«Si le vent soulève les sables» réalisé par Marion Hänsel : ce film
aborde les problématiques de la sècheresse et de la guerre en Afrique

en racontant l'histoire d'une famille à la recherche d'une vie 
meilleure. Pour plus d'infos : http://www.soundsofsand.be/

« Lost Boys of Sudan » réalisé par Megan Mylan et Jon Shenk : ce film-
documentaire retrace le parcours de deux orphelins soudanais, de

leur village aux Etats-Unis où ils sont accueillis, en passant par un
camp de réfugiés pour enfants au Kenya. Film et outils pédagogiques

disponibles (commande) sur : http://www.lostboysfilm.com/

Sites Internet 

Make Some Noise : Quand les groupes de rock et les artistes soutiennent

Amnesty. Vidéos, clips musicaux et actions sur le site :
http://www.amnesty.org/noise

Témoignages et informations sur le Darfour :
http://www.efai.org/soudan

Participe à une action symbolique sur le site
http://www.amnesty.org/protectdarfur/fra/

Mets-toi dans la peau d'un réfugié en jouant sur : 
http://www.darfurisdying.com/ 

Contactez la section jeunesse d'Amnesty qui vous mettra en contact avec des
jeunes originaires du Darfour, qui vivent actuellement en Belgique. Vous 

pourrez ainsi entendre un témoignage en direct et sensibiliser un maximum de
personnes de votre entourage en les invitant à le/la rencontrer.

Agissez !
Il est possible de changer cette situation ! La population du Darfour

demande que la sécurité soit assurée dans les camps. Ces personnes veulent
pouvoir revenir sans risque dans leur foyer. Elles souhaitent également

que les Janjawids soient désarmés. Une force de maintien de la paix efficace,
chargée de protéger les civils, pourrait assurer cette sécurité.

Que pouvez-vous faire ?
Partout dans le monde, des jeunes se mobilisent avec Amnesty pour attirer
l'attention du public et des gouvernements sur le Darfour. Voici quelques
idées d'actions que vous pouvez organiser dans votre école ou dans votre
quartier. N'oubliez pas de proposer aux gens de signer la pétition sur le

Darfour sur
http://www.amnestyinternational.be/doc/article9606.html

FAITES DU BRUIT SUR LE DARFOUR
• Dans un lieu public, passez de la musique ou utilisez des tams-tams ou

djembés, afin d'attirer l'attention. Projetez ensuite un des 
témoignages de victimes disponibles sur internet sur le site.

http://www.efai.org/soudan

INSTALLATION «CORDE À LINGE»
• installez une corde à environ deux mètres de hauteur. Accrochez-y des 

vêtements féminins avec des pinces à linge (comme sur une vraie corde à linge). 

• Les vêtements doivent être déchirés, salis et maculés de taches de faux
sang. Cette action symbolise la violence contre les femmes.

• Accrochez une banderole à la corde à linge avec le slogan «Protégeons
les femmes du Darfour» ou mettez des messages sur les vêtements.

• Apportez du matériel tel que des brochures ou des pétitions à signer en
faveur de la protection des femmes contre la violence sexuelle au Darfour.
Mettez en évidence l'adresse du site où les passants pourront trouver plus
d'informations et continuer à agir. Vous pouvez également recueillir les

adresses électroniques des passants afin de les contacter par la suite. 

Vous n'avez pas besoin d'être très nombreux pour que votre action soit un
succès. Consacrez vos efforts à la création d'un message fort grâce à

l'installation de votre corde à linge qui parlera en votre lieu et place. 

Le mouvement
pour la justice

et l’égalité

L’armée de
libération
du Soudan

Les civils  
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à ce conflit

Les Janjawids

Le gouvernement
soudanais




