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1.

Un conflit intertribal lié au contrôle de gisements aurifères

La région du Jebel Amer est traditionnellement une zone d’implantation de la tribu arabe
Beni Hussein, qui sont des agriculteurs et des éleveurs de bovins sédentarisés. Les Beni
Hussein sont le seul groupe arabe au Darfour Nord à disposer de leur propre dar
(« terre », « pays » représentant un territoire bien délimité) constitué pendant la période
coloniale à l’instigation des Britanniques à la suite de négociations entre chefs
traditionnels. La disposition de ce dar, et donc la reconnaissance de leurs droits fonciers
sur ce territoire, explique, en grande partie, leur neutralité dans le conflit du Darfour 1. La
majorité des leaders de la tribu ont ainsi refusé l’intégration dans les forces contreinsurrectionnelles, dites janjawid, au sein desquelles les Abbala Rizeigat ont été recrutés
en nombre 2.
A la différence des Beni Hussein, les Abbala ne disposent pas traditionnellement d’un dar
au Darfour Nord. Ils habitent des villages ou des campements sédentaires ou semisédentaires à l’intérieur des dar non arabes. Soumis à l’autorité des chefs non arabes sur
les terres desquels ils sont installés, les Abbala se sont émancipés de cette tutelle, avec
le soutien du régime soudanais, bien avant que n’éclate le conflit au Darfour. C’est ainsi
parmi les groupes arabes sans droits fonciers du Darfour Nord et Ouest que les janjawid
ont recruté le plus massivement 3.
Les Beni Hussein ont été épargnés par les milices pro-gouvernementales janjawid, en
échange du libre passage sur leurs terres agricoles. La découverte en 2011 de gisements
d’or sur leur territoire, dont le sultan des Beni Hussein s’est vu attribuer les licences
d’exploitation par Khartoum, a fondamentalement modifié la situation, les exposant alors,
début 2013, aux attaques des milices janjawid 4.
Un rapport conjoint des ONG Enough Project et Satellite Sentinel Project paru en mai
2013 dénonce le rôle trouble joué par les autorités soudanaises dans ce conflit entre les
chameliers Abbala Rizeigat (branche des Rizeigat du Darfour Nord 5) et les Beni Hussein.
Les auteurs de ce rapport voient derrière ce conflit intertribal la volonté des autorités
soudanaises de compenser la perte des revenus du pétrole enregistrée après
l’indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011 par l’exploitation des importantes
réserves d’or présentes notamment au Darfour Nord 6.
Avant la découverte de gisements d’or dans le Jebel Amer en 2011, la zone était peuplée
d’à peine un millier d’habitants répartis au sein de quelques hameaux. Cette découverte
a entraîné une explosion de la population du Jebel Amer où, à la fin de l’année 2012, on
comptait environ 3 000 sites d’extraction exploités par près de 70 000 mineurs (cf. vues
satellites en infra) 7.
D’après les ONG Enough Project et Satellite Sentinel Project, la mainmise des Beni
Hussein sur les gisements d’or du Jebel Amer heurtait la volonté du pouvoir soudanais
d’accroître son contrôle sur l’exploitation de l’or dans le pays, et en particulier les
velléités de contrôle des mines du Jebel Amer d’Osman Kibir, le Gouverneur du Darfour
Nord. En outre, les Beni Hussein avaient refusé de payer des taxes supplémentaires
exigées par le gouvernement soudanais. Dans leur rapport, les deux ONG affirment que

1

Jérôme TUBIANA, Le Darfour, un conflit pour la terre?, Politique africaine, 2006/1 (N°101).
Julie FLINT, Beyond ‘Janjaweed’: Understanding the militias of Darfur, Small Arms Survey, 06/2009.
3
Jérôme TUBIANA, 2006/1 (N°101).
4
OMER Ismail, AKSHAYA Kumar, Darfur’s gold rush, State-sponsored atrocities 10 years after the genocide,
Enough/Satellite Sentinel Project, 05/2013.
5
Jérôme TUBIANA, 2006/1 (N°101).
6
OMER Ismail, AKSHAYA Kumar, 05/2013.
7
OMER Ismail, AKSHAYA Kumar, 05/2013.
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le régime soudanais a utilisé les milices Abbala Rizeigat dans le but de prendre le
contrôle des mines d’or du Jebel Amer 8.
Ainsi, alors que courant janvier 2013, l’armée soudanaise s’était retirée du Jebel Amer
afin « d’éviter toute confrontation avec les milices Abbala », celle-ci fit un retour massif
dans la zone début février dans un rôle de force d’interposition entre les belligérants 9. De
même, l’accord conclu entre leaders tribaux Abbala et Beni Hussein à Saraf Omra le 1er
mars 2013, après la reprise des hostilités le 21 février, entérina la prise de contrôle de la
zone minière du Jebel Amer dans l’attente de la tenue d’une conférence de la paix prévue
initialement le 15 avril 2013 10.

2.

L’explosion des violences après le 5 janvier 2013

Le 5 janvier 2013, de violents affrontements éclatent entre membres des tribus arabes
Abbala Rizeigat et Beni Hussein dans le Jebel Amer. Les combats se poursuivent durant
plusieurs jours. Ces affrontements font plusieurs dizaines de victimes et provoquent le
déplacement de plus de 60 000 mineurs présents dans la zone, principalement en
direction de Saraf Omra et de Kabkabiya 11.
Le 8 janvier, un leader tribal Beni Hussein fait état d’un nombre indéterminé de victimes
et d’une vingtaine de villages incendiés par les milices Abbala dans le district d’El Sireaf
Beni Hussein. Le média local Radio Dabanga cite notamment les villages d’Hilat
Abuyahiya, Warmarra, Warkubakiya, Wadi Omdireisaya, Samuti, Umm Seneinah, Umm
Kutur, Umm Direisaya, Ghanamaya, Abu Sadira et Birkasaira. Les villages de Nogi Deah,
Sabarna, Baraka et Hilat Adimitu, situés à l’ouest de Kabkabiya, également le théâtre de
violents combats entre les deux tribus, sont en partie détruits 12.
Le 9 janvier, alors que les combats continuent, Hussein Haroun, le commissaire du
district d’El Sireaf Beni Hussein, parle de 25 villages détruits et d’une trentaine de
personnes tuées 13. Le même jour, environ 8 000 civils fuient le village d’Attash, situé à
proximité de la localité El Sireaf Beni Hussein, après une attaque de miliciens Abbala. Ils
se réfugient dans la zone voisine d’Abu Gamra 14.
Le 10 janvier, d’après le chef local (omda) du canton de Khedera, les combattants
Abbala encerclent totalement la ville d’El Sireaf Beni Hussein. Ils ont incendié
quatre villages relevant de son autorité, ceux de Dur Dur, Sugra et She’era (le nom du
quatrième village n’est pas rapporté), situés en proche périphérie de la ville. Hussein
Haroun, le commissaire du district d’El Sireaf Beni Hussein, dément les affirmations du
omda. De nombreuses autres sources locales confirment toutefois à Radio Dabanga la
situation de blocus total dans laquelle se trouve El Sireaf Beni Hussein 15.
Le 11 janvier, deux importants leaders Abbala, Nasr El Din Abu Sakhalah Hakim Dar et
Mohamed Abu Saffa Bahboush, annoncent un cessez-le-feu. Pour Nasr El Din Abu
Sakhalah Hakim Dar, également important chef des Gardes-frontières (Border Guards) 16,
8

OMER Ismail, AKSHAYA Kumar, 05/2013.
Radio Dabanga, “Sudan army withdrawal from gold mine area of Jebel Amer”, 27/01/2013.
10
OCHA, Humanitarian Bulletin, Sudan, Issue 09|25 Feb – 3 March 2013, 03/03/2013.
11
Radio Dabanga, “60 000 flee clashes near gold mines in North Darfur, dozens killed”, 07/01/2013. ; UNAMID,
UNAMID to send assessment mission, calls for end to deadly tribal fighting in Jebel Amer, 11/01/2013 ; United
Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid
Operation in Darfur, S/2013/225, 10/04/2013.
12
Radio Dabanga, “ ‘War’ by N. Darfur mine ongoing, 20 villages burnt: tribal leader”, 08/01/2013.
13
Radio Dabanga, “25 villages burnt, random killings: clashes in N. Darfur go on”, 09/01/2013.
14
Radio Dabanga, “Another 8 000 flee N. Darfur clashes, head to rebel-controlled area”, 11/01/2013.
15
Radio Dabanga, “Gunmen enclose capital, burn another 4 villages in N. Darfur”, 10/01/2013.
16
Force paramilitaire pro-gouvernementale mise en place en 2003 composée en grande partie de membres de
la tribu Abbala Rizeigat.
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les belligérants aux prises dans ces combats, qu’ils soient Abbala ou Beni Hussein, se
côtoient, en temps normal, au sein des Forces centrales de réserve, connues également
sous le nom d’Abu Tira, et des Gardes-frontières 17.
Concernant les moyens déployés par les milices Abbala, Nasr El Din Abu Sakhalah Hakim
Dar évoque la mobilisation de 150 véhicules de type Land Cruiser, 4 000 chevaux et
2 500 chameaux afin d’assurer le transport des combattants, originaires de tout le
Darfour voire du Sud-Kordofan 18, vers la zone d’El Sireaf Beni Hussein. Mohamed Abu
Saffa Bahboush rejette la responsabilité des affrontements sur les Beni Hussein
coupables de violences à l’encontre des mineurs Abbala dans la région aurifère du Jebel
Amer. Selon lui, c’est l’assassinat, le 5 janvier 2013, de 45 membres de la tribu Abbala
par les Beni Hussein qui déclencha les hostilités. Mohamed Abu Saffa Bahboush reconnaît
que de nombreux villages ont été détruits par les miliciens Abbala. Les deux leaders
Abbala estiment le nombre des victimes à 120 ou 130 personnes, précisant que les Beni
Hussein avaient tué 83 personnes dans les premiers jours des affrontements 19.
Le 12 janvier, les miliciens Abbala menacent la ville de Kabkabiya, qui accueille
plusieurs milliers de déplacés originaires notamment des zones d’Umm Sheena, Ahmed
Abdullah, Umm Geredai, Umm Kolol, Abushikan, Alajaab et Khora Azauy. Selon des
sources rapportées par Radio Dabanga, les Abbala sont à la recherche du nazer (plus
haute autorité tribale) des Beni Hussein, Ajideiy Adam Hamid, réfugié dans la ville.
L’arrivée à Kabkabiya d’une quinzaine de véhicules de type Land Cruiser transportant des
miliciens Abbala déclenche la panique dans la ville. La réaction rapide et ferme des
autorités militaires de la ville pousse toutefois les miliciens à quitter rapidement la ville 20.
Les 13 et 14 janvier, la Mission conjointe Nations-Unies/Union Africaine au Darfour
(UNAMID) transporte à El Sireaf Beni Hussein et Saraf Omra des officiels dépêchés par
les autorités soudanaises afin d’apaiser les tensions 21.
Le 15 janvier, des représentants des tribus Beni Hussein et Abbala se rencontrent à
Saraf Omra dans le cadre de la préparation d’une conférence de réconciliation. D’après
Osman Kibir, le gouverneur du Darfour Nord, les combats ont pris fin et l’armée régulière
soudanaise a pris le contrôle des principaux axes routiers entre les villes d’El Sireaf Beni
Hussein, de Kabkabiya et de Saraf Omra 22.

3.

L’accord de cessez-le-feu du 17 janvier 2013

Le 17 janvier, les responsables des deux tribus signent un accord de cessez-lefeu, en présence d’Osman Kibir, à Saraf Omra. L’accord stipule que les membres des
deux tribus doivent cesser les hostilités, suspendre toute activité minière dans le Jebel
Amer et prévoit la tenue d’une conférence de réconciliation le 15 avril 2013. Un accord
similaire est signé, le même jour, à Um Dukhum au Darfour Centre où des affrontements
entre Abbala et Beni Hussein se sont également produits. En dépit de cet accord, la
situation demeure extrêmement tendue sur le terrain et de nombreux
affrontements sporadiques sont signalés 23.
Ainsi, le même jour 17 janvier, de violents combats sont signalés entre Beni Hussein et
Abbala dans la zone de Seleleh, à quelques kilomètres au nord d’Um Dukhum (Darfour
Centre). Ces accrochages font une une douzaine de victimes 24.
17

Radio Dabanga, “Abbala leaders announce end of hostilities in N. Darfur”, 11/01/2013.
OMER Ismail, AKSHAYA Kumar, 05/2013.
19
Radio Dabanga, “Abbala leaders announce end of hostilities in N. Darfur”, 11/01/2013.
20
Radio Dabanga, “Abbala and militias threaten to attack Kabkabiya city, N. Darfur”, 13/01/2013.
21
United Nations, Security Council, 10/04/2013.
22
Radio Dabanga, “Rival tribal parties to meet before reconciliation conference, N. Darfur”, 14/01/2013.
23
Radio Dabanga, “Abbala, Beni Hussein tribes sign cease-fire treaty, N. Darfur”, 18/01/2013 ; United Nations,
Security Council, 10/04/2013.
24
Radio Dabanga, “Abbala, Beni Hussein tribal clashes move to C. Darfur, 12 killed”, 17/01/2013.
18
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Le 23 janvier, les axes de communications reliant les villes de Kabkabiya/Saraf Omra et
d’El Sireaf Beni Hussein/Saraf Omra demeurent fermés. Aucune aide humanitaire ne
parvient dans la zone d’El Sireaf Beni Hussein, et ce malgré l’accord de cessez-le-feu du
17 janvier 25.
Début février, près de 16 000 nouveaux déplacés fuyant les exactions des miliciens
Abbala se réfugient à Kabkabiya et Saraf Omra. Kabkabiya accueille 6 000 déplacés
originaires de la zone de Garra Az Zawia, située au nord de la ville, tandis que Saraf
Omra en reçoit une dizaine de milliers, appartenant aux tribus arabes minoritaires Mussa
Ba’ad, Mahadi et Hutiya, en provenance de Birka Saira, Jebel Djoh et d’El Sireaf Beni
Hussein. A cette date, la zone de Saraf Omra, notamment les localités de Kubri, Umm
Hijara et Bildoso 26, accueille près de 25 000 déplacés 27.
Mi-février, soit plus d’un mois après le déclenchement des violences, les administrations
et écoles de la ville d’El Sireaf Beni Hussein demeurent fermées. D’après les autorités
locales, les populations déplacées réfugiées dans la ville n’ont toujours pas reçu d’aide
humanitaire. Selon l’UNAMID, les autorités régionales du Darfour Nord refusent l’accès
aux agences internationales des zones touchées par les violences. Elles justifient cette
interdiction par la grande insécurité y régnant 28. Les principales routes autour de la ville
d’El Sireaf Beni Hussein demeurent fermées 29.

4.

Une reprise des combats le 21 février 2013

Une nouvelle vague de violence éclate à partir du 21 février après l’attaque par des
miliciens Abbala d’un point de contrôle tenu par les Beni Hussein à El Gehir (ou Aji Heir,
Al-Hijer), situé à une quinzaine de kilomètres à l’ouest d’El Sireaf Beni Hussein. Une
vingtaine de membres de la tribu Beni Hussein sont tués et plus d’une trentaine blessés.
Les combats s’étendent à la ville d’El Sireaf Beni Hussein le 23 février 30.
Une dispute concernant l’accès à l’eau et aux pâturages serait à l’origine des
affrontements. Des membres des garde-frontières et des combattants Abbala affluent en
nombre, à bord de véhicules Land Cruiser, vers la ville de El Sireaf Beni Hussein 31.
Des sources locales font état d’environ 80 personnes tuées et plus d’une centaine de
blessés. Les autorités soudanaises renforcent la présence de l’armée dans la zone pour
stabiliser la situation et dissuader, par la présence d’hélicoptères de combat, les milices
Abbala de procéder à de nouvelles attaques. Les combats cessent après le 23 février,
mais la situation demeure très tendue 32.
Le 1er mars, les représentants des Abbala et des Beni Hussein se réunissent une seconde
fois pour une conférence de réconciliation à Saraf Omra, réunion de nouveau présidée
par le Gouverneur du Darfour Nord. Les deux parties s’accordent pour cesser les
combats, retirer les barrages installés, depuis la reprise des affrontements le 21 février,
sur la route reliant El Sireaf Beni Hussein à Saraf Omra. Les autorités soudanaises
annoncent la mise en place, le 13 mars, d’une structure de réconciliation rassemblant des

25

Radio Dabanga, “Roads still closed in N. Darfur tribal clash areas, food shortage”, 23/01/2013.
OCHA, Humanitarian Bulletin, Sudan, Issue 07|11 – 17 Feb 2013, 17/02/2013.
27
Radio Dabanga, “ ‘16 000 new tribal clashes’ displaced arriving in N. Darfur towns”, 06/02/2013.
28
Radio Dabanga, “ ‘Schools and orad closed, no aid’ in Al-Sref, N. Darfur”, 12/02/2013.
29
Radio Dabanga, “N. Darfur town Al-Sref remains under ‘state of siege’, no clashes”, 22/02/2013.
30
Radio Dabanga, “20 die in fresh clashes between Abbala and Beni Hussein, N. Darfur”, 21/02/2013; UNAMID,
UNAMID airlifts North Darfur wounded, strengthens presence in area, 25/02/2013 ; United Nations, Security
Council, 10/04/2013.
31
Radio Dabanga, “More than 500 dead in N. Darfur tribal conflict – Sudan lawmaker”, 26/02/2013.
32
United Nations, Security Council, 10/04/2013.
26
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représentants des autorités régionales des Darfour Nord, Centre et Occidental et de la
société civile afin de pacifier les relations entre communautés dans les zones du Jebel
Amir et de Kutum 33.

5.

Bilan humain

Le 17 janvier, date de signature du cessez-le-feu, des leaders tribaux Beni Hussein font
état de la mort de 260 à 270 personnes et d’environ 150 villages ravagés 34.
A la fin du mois de février, un avocat soudanais dresse le bilan de 510 tués, 865 blessés,
15 femmes violées, 68 villages complétement incendiés et 120 autres partiellement 35.
Les combats ont provoqué le déplacement de près de 100 000 personnes. Les déplacés,
au nombre de 65 000 dans la ville d’El Sireaf Beni Hussein, 7 000 à Garra Az Azawia,
localité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Kabkabiya, 7 000 à
Kabkabiya et 2 000 à Saraf Omra, connaissent alors des conditions de vie extrêmement
précaires, en raison notamment de la fermeture des principaux axes routiers de la
région 36. A Saraf Omra, les leaders tribaux des communautés déplacées avancent le
nombre de 18 500 déplacés, principalement des Abbala Rizeigat, mais aussi des
membres des tribus Berti, Fur et Gimir 37.
El Sireaf Beni Hussein connaît un véritable état de siège pendant de nombreuses
semaines, aucune aide humanitaire n’y parvenant, hormis une aide matérielle (bâches en
plastique, tapis de couchage, couvertures, équipement de purification d’eau) apportée, le
19 janvier, par l’UNAMID aux déplacés 38.

33

United Nations, Security Council, 10/04/2013.
Radio Dabanga, “Local leaders: 260 killed, 150 villages burnt in N. Darfur”, 17/01/2013.
35
Radio Dabanga, “More than 500 dead in N. Darfur tribal conflict – Sudan lawmaker”, 26/02/2013.
36
United Nations, Security Council, 10/04/2013.
37
OCHA, Humanitarian Bulletin, Sudan, Issue 07|11 – 17 Feb 2013, 17/02/2013.
38
Radio Dabanga, “Tribal clashes displace over 100 000 families to N. Darfur town”, 14/01/2013; UNAMID,
UNAMID delivers critical aid to North Darfur displaced, 20/01/2013.
34

7

DIDR – OFPRA
14/12/2017

Les violences survenues en janvier et février 2013 dans la région d’El Sireaf Beni Hussein

Bibliographie

Dernière consultation des sites web en date du 12/12/2017
Institutions internationales
-

UNAMID, UNAMID to send assessment mission, calls for end to deadly tribal
fighting in Jebel Amer, 11/01/2013
https://unamid.unmissions.org/unamid-send-assessment-mission-calls-enddeadly-tribal-fighting-jebel-amer

-

UNAMID, UNAMID delivers critical aid to North Darfur displaced, 20/01/2013.
https://unamid.unmissions.org/20-jan-2013-unamid-delivers-critical-aid-northdarfur-displaced

-

UNAMID, UNAMID airlifts North Darfur wounded, strengthens presence in area,
25/02/2013
https://unamid.unmissions.org/unamid-airlifts-north-darfur-woundedstrengthens-presence-area

-

OCHA, Humanitarian Bulletin, Sudan, Issue 07|11 – 17 Feb 2013, 17/02/2013.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Sudan_Weekly_Hu
manitarian_Bulletin_Issue_07_%2811-17%20Feb%202013%29.pdf

-

OCHA, Humanitarian Bulletin, Sudan, Issue 09|25 Feb – 3 March 2013,
03/03/2013.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Sudan_Weekly_Hu
manitarian_Bulletin_Issue_09_%2825_Feb-5_Mar_2013%29.pdf

-

United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the African
Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, S/2013/225, 10/04/2013.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/225

Rapports d’ONG/centre de recherches/article scientifique
-

Jérôme TUBIANA, Le Darfour, un conflit pour la terre?, Politique africaine, 2006/1
(N°101).
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-1-page-111.htm

-

Julie FLINT, Beyond ‘Janjaweed’: Understanding the militias of Darfur, Small Arms
Survey, 06/2009.
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP17-Beyond-Janjaweed.pdf

-

OMER Ismail, AKSHAYA Kumar, Darfur’s gold rush, State-sponsored atrocities 10
years after the genocide, Enough/Satellite Sentinel Project, 05/2013.
https://enoughproject.org/reports/darfurs-gold-rush-state-sponsored-atrocities10-years-after-genocide

Médias

8

-

Radio Dabanga, “60 000 flee clashes near gold mines in North Darfur, dozens
killed”, 07/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/60-000-flee-clashes-neargold-mines-in-north-darfur-dozens-killed

-

Radio Dabanga, “ ‘War’ by N. Darfur mine ongoing, 20 villages burnt: tribal
leader”, 08/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/war-by-n-darfur-mineongoing-20-villages-burnt-tribal-leader
DIDR – OFPRA
14/12/2017

Les violences survenues en janvier et février 2013 dans la région d’El Sireaf Beni Hussein

9

-

Radio Dabanga, “25 villages burnt, random killings: clashes in N. Darfur go on”,
09/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/25-villages-burnt-randomkillings-clashes-in-n-darfur-go-on

-

Radio Dabanga, “Gunmen enclose capital, burn another 4 villages in N. Darfur”,
10/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/gunmen-enclose-capital-burnanother-4-villages-in-n-darfur

-

Radio Dabanga, “Another 8 000 flee N. Darfur clashes, head to rebel-controlled
area”, 11/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/another-8-000-flee-n-darfurclashes-head-to-rebel-controlled-area

-

Radio Dabanga, “Abbala leaders announce end of hostilities in N. Darfur”,
11/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/abbala-leaders-announceend-of-hostilities-in-n-darfur

-

Radio Dabanga, “Abbala and militias threaten to attack Kabkabiya city, N. Darfur”,
13/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/abbala-and-militias-threatento-attack-kabkabiya-city-n-darfur

-

Radio Dabanga, “Tribal clashes displace over 100 000 families to N. Darfur town”,
14/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/tribal-clashes-displace-over100-000-families-to-n-darfur-town

-

Radio Dabanga, “Rival tribal parties to meet before reconciliation conference, N.
Darfur”, 14/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/rival-tribal-parties-to-meetbefore-conference-n-darfur

-

Radio Dabanga, “Abbala, Beni Hussein tribal clashes move to C. Darfur, 12 killed”,
17/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/abbala-beni-hussein-tribalclashes-move-to-c-darfur-12-killed

-

Radio Dabanga, “Local leaders: 260 killed, 150 villages burnt in N. Darfur”,
17/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/local-leaders-260-killed-150villages-burnt-in-n-darfur

-

Radio Dabanga, “Abbala, Beni Hussein tribes sign cease-fire treaty, N. Darfur”,
18/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/abbala-beni-hussein-tribessign-cease-fire-treaty-n-darfur

-

Radio Dabanga, “Roads still closed in N. Darfur tribal clash areas, food shortage”,
23/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/roads-still-closed-in-n-darfurtribal-clash-areas-food-shortage

-

Radio Dabanga, “Sudan army withdrawal from gold mine area of Jebel Amer”,
27/01/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-army-withdraws-fromgold-mine-area-of-jebel-amer

DIDR – OFPRA
14/12/2017

Les violences survenues en janvier et février 2013 dans la région d’El Sireaf Beni Hussein

10

-

Radio Dabanga, “‘16 000 new tribal clashes’ displaced arriving in N. Darfur
towns”, 06/02/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/16-000-new-tribal-clashesdisplaced-arriving-in-n-darfur-towns

-

Radio Dabanga, “‘Schools and orad closed, no aid’ in Al-Sref, N. Darfur”,
12/02/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/schools-and-roads-closed-noaid-in-al-sref-n-darfur

-

Radio Dabanga, “20 die in fresh clashes between Abbala and Beni Hussein, N.
Darfur”, 21/02/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/20-die-in-fresh-clashesbetween-abbala-and-beni-hussein-n-darfur

-

Radio Dabanga, “N. Darfur town Al-Sref remains under ‘state of siege’, no
clashes”, 22/02/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/n-darfur-town-al-srefremains-under-state-of-siege-no-clashes

-

Radio Dabanga, “More than 500 dead in N. Darfur tribal conflict – Sudan
lawmaker”, 26/02/2013.
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-than-500-dead-in-ndarfur-tribal-conflict-sudan-lawmaker

DIDR – OFPRA
14/12/2017

