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Situation sécuritaire 

Suite à l’information revue relative à la situation sécuritaire à la frontière tchado soudanaise, faisant 

état de l’incendie de trois (3) villages soudanais le long des frontières, une mission conjointe CNARR-

HCR sous escorte DPHR s’est rendue ce lundi 18 mai 2020 dans les villages tchadiens Katarfa et 

Goungour aux frontières avec le Soudan, afin de procéder au monitoring sécuritaire et évaluation de 

la situation humanitaire.  

Evaluation de la situation sécuritaire dans l’Eta du Darfour-Ouest 

L'unité administrative de l'état du Darfour-Ouest a connu de vives tensions et une instabilité sécuritaire 

après que les milices armées des djanjawide auraient attaqué les civils dans 3 villages, ce samedi 16 

et le dimanche 17 mai 20202 et tué 3 personnes, blessé 4 autres, kidnappé 12 civils qui ont fini par 

être libérés ce lundi 18 mai 2020 à travers la médiation des forces mixtes Tchad-Soudan. 

La milice justifie son attaque contre les villages Khier-Wagid, Tirti et Gniltata, pour avoir trouvé un 

corps sans vie près près du village de Khier Wagid. Ils ont donc accusé les habitants de ces villages 

d’être à l’origine du meurtre et ont attaqué leurs villages en représailles.  

En effet, des Arabes qui appartiendraient au village Agigi, sis nord-est du village de Terbebe, dans 
l'administration de Mostery, localité de Bieda, ont trouvé un de leurs proches tué à l'extérieur du 
village Khier-Wagid. Un groupe d'Arabes armés se seraient rassemblés dans les villages environnants 
avec 3 véhicules et aurait effectué un repérage qui s'est approché du village de Khier-Wagid, car ils 
soupçonnaient les habitants de ce village d'avoir tué cet homme. Arrivés au village Khier-Wagit, ils 
auraient trouvé un groupe de personnes rassemblées dans une place mortuaire, les auraient informés 
du problème et leur auraient demandé de découvrir l'auteur, parce que la piste a confirmé que l'auteur 
est entré dans ce village ; ils auraient demandé à voir la piste du village jusqu'à la zone de l'incident 
et quand ils s'y sont approchés, ils les auraient pris en otages jusqu'à ce qu'ils dénoncent/amènent 
l'auteur.  

L'incident a été signalé au poste de police de Mostery. Comme réaction des forces de défense et de 
sécurité, 2 véhicules se sont rendus dans la zone de l'incident pour libérer les otages, mais n’auraient 
pas réussi, à cause des menaces reçues. 

Pendant la nuit du samedi 16 mai 2020, un groupe armé d’arabes, a bord de 3 véhicules venus d'El-
Geneina et des villages environnants, aurait attaqué le village Tirti et auraient tué 3 hommes (dont 
les informations reçues font état de 2 Tchadiens et 01 Soudanais), blessé 04 autres (dont un 
tchadien), pris en otage 10 personnes de nationalité soudanaise, emportés 07 chevaux et brûlé 
quelques maisons ; ils auraient également poursuivi leurs attaques pendant la nuit et brûlé le village 
de Gniltata et pillé leurs propriétés. 
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C’est ainsi que les habitants des 3 villages de Tirti, Khier-Wagid et Gniltata ont fui vers le Tchad pour 
se mettre à l'abri. 

Le dimanche 17 mai 2020, un total de 12 individus du village Goungour/Tchad partis dans l’intention 
de libérer récupérer leur frère blessé ont été pris en otage par les arabes à Khier-Wagid/Soudan, puis 
libérés le lendemain, mais visiblement torturés. L’équipe conjointe a remarqué une personne blessée 
a la jambe et un autre a l’oreille droite. Les blessures des 9 autres n’étaient visibles, mais ceux-ci 
semblaient traumatisés, quelques-uns se tordaient de douleurs, d’aucuns en pleurs. Ils ont été pris 
en charge par le centre de sante de Goungour.  

 
Situation des nouveaux arrivants suite au conflit entre les groupes armés au Nord de la 

RCA.  

Evaluation de la situation de Protection 
 

Village frontalier Katarfa :  

• La mission a rencontré un groupe de 4 ménages d’environ 16 personnes, assis sous les arbres 
avec leurs bagages/baluchons, majoritairement composés de femmes et d’enfants. Il y avait parmi 
ces 16 personnes 2 hommes, 5 femmes et la majorité d’enfants. Ils ont l’apparence en bonne 
santé, puisqu’ayant fui la veille des attaques. Il faut noter que la plupart seraient des refugies 
enregistrés au camp de Treguine, mais rentrés y a plus ou moins une année, d’autres plus, venus 
du village soudanais Terbebe, dont sont issus la plupart des réfugiés du dit camp. Visiblement, 
ces personnes dorment sous les arbres, a l’air libre, sans moustiquaires pour les protéger, exposés 
à tous les risques d’intempéries, d’’animaux sauvages et reptiles. Les enfants s’adonnent à la 
cueillette des fruits sauvages pour se nourrir.   

• Le Chef de poste de la gendarmerie de Katarfa a informé la mission que la plupart des personnes 
ayant fui, estimée à une centaine seraient repartis dans les villages Terbebe au matin du lundi 18 
mai 2020, avec l’arrivée des forces de défense et de sécurité soudanaise venue sécuriser la zone. 
Le village est séparé de Katarfa par le ouaddi Kadjar. 

 

Photo des familles soudanaises ayant fui pour trouver refuge au village Katarfa/Tchad-©UNHCR/ Olivier Louma M. 
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Visite du visite Goungour : 

• Au village Goungour, le Chef de poste GNNT rencontré a confirmé l’arrivée de personnes ayant 
traversé la frontière pour s’abriter au Tchad. La mission s’est rendue chez le Chef de village et le 
représentant du Chef de canton Kado/Sous-préfecture de Borota qui étaient dans une place 
mortuaire. 

 

• Comme estimation, selon le Chef de village de Goungour Abakar Abdou Zakaria 
(tel :+249960777588), le représentant du Chef de canton Kado et les soudanais ayant 
fui, il y a environ 1.675 personnes issues des 3 villages dont Khier-Wagid qui a environ 
65 ménages, Terti avec 200 ménages et Gniltata avec 70 ménages, qui ont fui pour 
trouver dans 5 villages frontaliers Goungour, Katarfa, Tabari, Adjine, Karmadjodjo . 

 
• Le Chef de village et les notables ont confirme que les 3 villages Khier Wagid, Terti et Gniltata ont 

été brulés le samedi 16 et dimanche 18/05/2020 et que le bilan fait état de 3 morts, dont 2 
Tchadiens et 1 Soudanais et 4 personnes blessées. La mission conjointe a rencontré 2 des 4 
blessés soudanais qui avaient trouvé refuge au Tchad, dont le premier au bras, la balle n’a pas 
encore été extraite et ; un autre a l’épaule droit, la balle la traverse et sorti par le dos, ce dernier 
est un réfugié qui seraint enregistré au camp de Gaga. 

 

 

Photo des 2 des 4 soudains blesses ayant trouvé refuge au village Goungour - ©UNHCR/ Olivier Louma M. 
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Evaluation de la situation sanitaire des nouveaux arrivants 
• Un poste de sante existe a Goungour avec 5 personnels médicaux, 4 soignants et une matrone, 

couvrant une population de 12.911 personnes dans 52 villages. Ce poste dépend aussi de l’hôpital 
du district d’Adré qui est à 45 Km pour les évacuations et autres prises en charge. Ce centre de 
sante ne dispose pas d’ambulance, et certaines évacuations se font par appel et intervention de 
l’ambulance qui vient d’Adré, les charge du carburant sont au frais du malade. 

 

 
Photo des 12 personnes pris en otage puis libérés et admis au CDS de Goungour - ©UNHCR/ Olivier Louma M. 

 

RECOMMANDATIONS  

Tenant compte des informations recueillies, l’équipe de la mission conjointe CNARR-HCR formule les 
recommandations suivantes : 
 
1. Continuer les missions de monitorings de protection et d’évaluation de la situation humanitaire 

dans les différents villages frontaliers, afin de continuer à observer les mouvements des 
populations ; 

2. Faire un plan de contingence de préparation et de réponse au niveau de centre de Goungour, en 
lien avec la pandémie du Covid-19 et disponibiliser si possibles les kits de test rapide, de la prise 
de température à la frontière et les masques et gels hydro alcoolisés pour le personnel 
humanitaire ; 

3. Impliquer le partenaire IRC dans le monitoring de protection, de screening médical et la gestion 
des blessés qui sont à la frontière ; 

4. Procéder, lors que les mesures en vigueur en lien avec le Covid-19 seront levées, à la formation 
sur la Protection internationale, les Droits et Devoirs des réfugiés et autres PoCs aux autorités 
traditionnelles, les services d’immigration, les autorités militaires des frontières ;  

5. Mettre en place un plan de contingence en vue d’une distribution des NFI’s aux personnes ayant 
trouvé refuge dans les villages le long des frontières et aussi si la situation d’insécurité persiste, 
en raison des représailles et vendettas.  

 
 

Fait à Hadjer Hadid, le 19 mai 2020 
                                                                                             

Pour la CNARR                                                                                                       Pour le HCR 
Adoum Mahamat Ahmat                                                                       Olivier Louma Manatouma 

Chef de bureau                                                                                             Chef de bureau 
 
 


