
 

 

Un regain de tensions est survenu le 16 janvier dernier, alors que de violents affrontements ont éclaté 

entre les tribus arabes et massalites au Darfour de l’Ouest. 200 personnes ont perdu la vie selon les 

dernières estimations et de nombreuses autres ont été blessées dans le camp de déplacés de Krinding à 

Geneina tout comme dans les villages alentours. Plus de 90 000 personnes restent aujourd’hui 

déplacées à la suite de la destruction de leurs habitations. 

Notre équipe, basée à Geneina, a été particulièrement touchée par les affrontements. Des membres de 

l’équipe ont perdu leur maison, des membres de leur famille et des amis. C’est avec une immense 

tristesse que nous avons appris le décès d’un membre de l’équipe, tué avec sa femme et son fils le plus 

âgé. Il laisse derrière lui ses quatre autres enfants qui ont été pris en charge par des membres de la 

famille élargie. 

Nous sommes en deuil à la suite de cette tragédie, et pour les frères et sœurs, pères et mères, leaders 

communautaires et amis qui nous avons perdu durant ces affrontements. Nous sommes également 

reconnaissants pour les pensées et les mots de soutien que nous avons reçu de la part de la 

communauté humanitaire au Soudan. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos 

partenaires au Darfour afin de fournir une aide d’urgence. Nous restons déterminés à soutenir et à aider 

la communauté à se reconstruire. 

TGH est profondément préoccupé par l’escalade de violence de ces derniers jours, et nous exhortons les 

personnes concernées à trouver des solutions pacifiques de résolution du conflit. 

TGH souhaite adresser ses plus sincères condoléances à tous ceux qui ont subi des pertes ces derniers 

jours, et en particulier à nos collègues humanitaires, à la communauté de Geneina et à tous ceux qui, 

autour de nous, ont été touchés. Nous sommes forts et nous restons solidaires. 


