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PATROUILLES NOCTURNES AU DARFOUR 

VIDEO  AUDIO 

PERSONNES DÉPLACÉES À 

L’INTÉRIEUR DU TERRITOIRE 

DES SOLDATS DE L’ONU ET DE 

L’UNION AFRICAINE COURENT 

AVEC DES ARMES 

DES SOLDATS DANS LES 

TRANCHÉES 

DES VÉHICULES DE 

PATROUILLES NOCTURNES 

DANS LA PÉNOMBRE 

NARRATION: 

§1. Pour les gens du Darfour, la nuit peut être une 

période de terreur. (4”) 

§2.  Depuis  2003,  plus  de  200.000  personnes  – 

dont un grand nombre de femmes et d’enfants – 

ont  perdu  la  vie  ici  dans  des  combats  qui  ont 

impliqués  les  forces  gouvernementales 

soudanaises,  des  milices  Janjaweed  et  autres 

groupes rebelles armés. (14”) 

§3. Beaucoup de meurtres ont été commis durant 

la nuit et c’est pourquoi les membres de la force 

récemment formée par l’ONU et l’Union Africaine 

sont prêts à suivre le chemin de sable. (10”) 

§4.  Ils  partent  en  patrouille  nocturne  et  leur 

mission est de protéger  les gens au Darfour. Le 

Lieutenant  Adeyemo  dirige  la  patrouille  du 

Nigéria. (9”) 

L’ONU EN ACTION
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LE LIEUTENANT ADEYEMO À 

L’ÉCRAN 

SOLDATS DE L’ONU ET DE 

L’UNION AFRICAINE 

POSTE DE CONTRÔLE 

AUTRES VÉHICULES / VUES D’UN 

CONVOI 

PLUSIEURS SOLDATS PORTANT 

DES CASQUES BLEUS À 

L’ARRIÈRE D’UN CAMION 

ADEYEMO: (en Anglais) 

‘La plupart des atrocités sont commises durant la 

nuit.  Personne  ne  vous  voit,  n’importe  qui  peut 

monter à cheval et chevaucher durant la nuit. Mais 

si  nous  bougeons,  le  fait  que  nous  sommes  là 

suffit à  leur  faire peur et  ils  ne  viennent  pas  ici.’ 

(16”) 

NARRATION: 

§5. En Décembre 2007, les gardiens de la paix de 

l’ONU ont rejoint  les soldats de  l’Union Africaine 

pour maîtriser  la violence au Darfour en  formant 

une mission de maintien de la paix connue sous le 

nom d’UNAMID, la Mission des Nations Unies au 

Darfour. (11”) 

§6. Cette mission confronte un défi important. Aux 

postes de contrôle, les gardiens de la paix étaient 

parfois  la cible  des  troupes Soudanaises  qui  se 

cachaient dans des tranchées durant la nuit. (10”) 

§7. Mais maintenant, la situation s’améliore parce 

que  les  soldats  des  postes  de  contrôle  se  sont 

familiarisés avec les patrouilles de maintien de la 

paix. (7”) 

§8. Les gardiens de la paix de l’UNAMID peuvent 

maintenant  bouger  librement  mais  ils  doivent 

toujours être aux prises avec  les groupes armés 

dans les camps. (7”)
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PRÉPARATION POUR LA 

REMORQUE D’UN VÉHICULE 

LE LIEUTENANT ADEYEMO À 

L’ÉCRAN 

PERSONNES DÉPLACÉES À 

L’INTÉRIEUR DU TERRITOIRE 

RAHMAN À L’ÉCRAN 

§9. De plus, le terrain est souvent difficile. Leurs 

véhicules s’enlisent dans des wadis – les berges 

sèches qui se remplissent d’eau durant la saison 

des pluies. (9”) 

§10.  Adeyemo  croit  que  les  patrouilles  sont 

devenues  un  succès,  mais  il  faut  en  faire  venir 

plus. (5.5”) 

ADEYEMO: (en Anglais) 

‘Il n’y en a jamais assez, quelque soit leur nombre, 

il en faut toujours plus.’ (6”) 

NARRATION: 

§11.  Les  personnes  déplacées  dans  les  camps 

disent  qu’elles  se  sentent  plus  en  sécurité mais 

que  la  sécurité  demeure  leur  principal  souci 

malgré  la  présence  des  gardiens  de  la  paix  de 

l’UNAMID. Youssef Abdel Rahman, dirigeant de la 

communauté. (11.5”) 

YOUSSEF ABDEL RAHMAN: (en Arabe) 

‘Même  avec  la  venue  en  ville  des  soldats  de 

l’UNAMID, la situation n’est pas stable mais il y a 

des améliorations depuis que nous avons l’Union 

Africaine.  Avant,  on  pouvait  soudainement 

entendre des coups de  feu à  l’intérieur du camp 

mais ça a diminué avec les patrouilles.’  (20”) 

NARRATION:
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DES SOLDATS DE L’UNAMID 

ACCUEILLENT DES PERSONNES 

DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DU 

TERRITOIRE 

DES SOLDATS DE L’UNAMID 

ACCUEILLENT DES PERSONNES 

DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DU 

TERRITOIRE ET DISTRIBUENT 

DU PAIN 

LOGO DE L’ONU 

§12. En ce moment, les gens du camp éteignent 

leurs  lumières  pour  essayer  de  ne  pas  attirer 

l’attention sur eux quand des hommes à cheval ou 

à dos de chameau errent dans le camp. (9”) 

§13. L’UNAMID a actuellement 9.000 gardiens de 

la  paix  dispersés  sur  l’ensemble  de  ce  vaste 

territoire et,  lorsque d’autres arriveront,  les gens 

du  Darfour  pourront  finalement  se  sentir  à 

nouveau en sécurité. (12”) 

§14.  Ce  reportage  a  été  préparé  par  Arnold 

Temple pour les Nations Unies. (4”)


