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Résumé : Brève note de présentation géographique, historique et linguistique des Sinyar
et de leur rôle dans le conflit du Darfour.

Abstract: Geographical, historical and linguistic brief presentation of the Sinyar
community and their participation in the Darfur’s conflict.
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1. Présentation
Les Sinyar sont des agriculteurs sédentaires, de religion musulmane, considérés comme
« autochtones » parmi les populations non-Arabes du Dar Sila, une région du sud-est
tchadien frontalière du Darfour soudanais 1. En 2000, le nombre de Sinyar vivant au
Tchad était estimé à 12 300 2.
Les Sinyar seraient originaires d’Irak, leur ancêtre éponyme étant un certain Ousman
Ben Kardam. Après être passés par le Soudan, ils s’installent dans la région montagneuse
de Hadjer Ngairé, près de Daguessa (Tchad actuel), il y a plusieurs siècles, où ils fondent
un petit sultanat sur un territoire à cheval entre le Tchad (Daguessa) et le Darfour (Foro
Buranga). Vassal du sultanat du Darfour, le Sinyar est attaqué à plusieurs reprises par le
royaume voisin du Ouaddaï. A l’époque du sultan du Darfour, Ali Dinar (1898-1916), les
Sinyar se lient aux Dadjo du sultanat de Dar Sila pour lutter contre le Ouaddaï. Un conflit
opposant les deux anciens alliés se conclut par l’annexion du Sinyar au sultanat du Dar
Sila 3.
Le sultanat Sinyar disparaît avec la délimitation en 1922 de la frontière soudanotchadienne par les puissances coloniales françaises et britanniques. La partie tchadienne
du sultanat Sinyar devient le canton du Sinyar rattaché à la province du Dar Sila, le
sultan Sinyar étant désigné chef du canton. Cette fonction s’est transmise jusqu’à l’heure
actuelle au sein de la famille du dernier sultan. Côté soudanais, la partie du sultanat
Sinyar est intégrée au district du Dar Masalit 4.
La langue sinyar 5 est une langue nilo-saharienne classée dans le sous-groupe bongobagirmi, rattaché aux langues soudaniques centrales. Le sinyar ne semble plus compter
de locuteur au Soudan 6. Dans son Petit lexique des particularités du français parlé au
Tchad, Djarangar Djita Issa, Professeur Titulaire des Universités en Sciences du Langage
à l'Université de N'Djaména (Tchad), présente le sinyar comme une langue sara-bongo
parlée au nord de Mongororo, près de Goz Beïda (région du Sila). Selon lui, les Sinyar
sont généralement trilingue sinyar-fur-arabe tchadien. Ils sont nombreux également à
parler le dadjo ou le massalit. Djarangar Djita Issa précise que le sinyar est une langue
menacée qui ne compte plus qu’une dizaine de milliers de locuteurs 7.

2. Les Sinyar dans le conflit du Darfour
A partir de 2003, les milices janjawid 8 n’hésitent pas à traverser la frontière pour
attaquer les Darfouri réfugiés sur le territoire tchadien. Les Dadjo et les communautés
avec lesquels ils entretiennent des liens étroits (Kadjakse, Mouro, Sinyar, Kibet, Dagal…),
sont également victimes de ces attaques. La situation sécuritaire au Dar Sila se dégrade
sérieusement au cours de l’année 2005. La violence des attaques janjawid croit en
intensité. Auteurs tout d’abord de simples vols de chameaux, les janjawid se rendent par
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la suite coupables de pillages de villages et de massacres de populations civiles. En juin
2006, ils attaquent le village sinyar de Kadamo, près de Daguessa 9.
Entre janvier et avril 2007, le principal groupe rebelle d’Arabes tchadiens, le mouvement
Concorde nationale du Tchad (CNT), contrôle la zone de Daguessa. Les populations
sinyar et dadjo vivent très mal cette présence perçue largement comme une occupation,
d’autant qu’elle s’accompagne d’exactions à l’encontre des populations civils. En 2006 et
2007, la présence des rebelles soudanais (Armée de libération du Soudan et surtout le
Mouvement pour la justice et l’égalité – le JEM) est très importante au Dar Sila. A l’image
des Dadjo et des Massalit, les Sinyar se mobilisent au sein de milices locales, reposant
sur une organisation traditionnelle, pour faire face aux attaques des janjawid ou des
milices des communautés arabes locales. Ces groupes chargés de défendre les villages se
rendent coupables à leur tour de violences et contribuent à l’extension du conflit, ainsi
qu’à sa polarisation ethnique au Dar Sila entre les Dadjo et leurs alliés (Mouro, Sinyar,
Fongoro, Kibet, Dagal, Kadjakse) et les Arabes et leurs alliés (Waddaïan, Mimi) 10.
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