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Al Genaïna / 13°27’N 22°27’E

L’Antonov s’est posé assez brutalement sur la piste bosselée, 
composite de briques et de terre damée. Les grands autocollants 
Sudan Airways sur la carlingue ont une escale de repos, avant 
de reprendre leur hésitation entre se détacher complètement, 
ou «adhérer». Pilote et copilote russes viennent tirer une clope à 
l’ombre de l’aile. Spassiba ! Il faut de l’abnégation pour travailler 
dans de telles compagnies, où tout est aléatoire, horaires, mainte-
nance des appareils, carburant et paiements des salaires.

Premier thé rapide sous le toit surchauffé de la VIP Room, quatre 
fauteuils une table, de la très modeste aérogare. Puis en convoi 
départ sur le terrain, on commence par le problème des berges 
du Wadi Kaja. Important fleuve saisonnier traversant le Western 
Darfour, participant du bassin versant du Lac Tchad, c’est la 
source principale d’irrigation de la région. En saison des pluies, 
souvent violentes, il devient un impétueux torrent, ravageant 
les fragiles berges. Les maigres cultures, l’habitat, les quelques 
valeureux arbres, sont régulièrement endommagés, et aussi les 
rares voies de communication. Lors du dernier épisode pluvieux 
un pont a été détruit, le lit de la rivière s’est considérablement 
élargi. Avec des aides combinées de divers pays étrangers, un 
nouveau et plus long pont a été installé. Etrange objet métallique, 
qui semble entreposé, de manière aléatoire, dans la géographie. 
Rien n’a été fait pour la consolidation des berges. Les indigènes, 
livrés à eux-mêmes, ne font que disposer, ici ou là, quelques sacs 
de sable - du sable, ce n’est pas ce qui manque, ce sont les sacs qui 
seraient trop chers. On promène le consultant le long des berges, 
dans le lit à sec du Wadi, on prend des photos; on attend peut-être 
un miracle.

Plus tard, à l’Ecole de mécanique. De loin, les pavillons à la struc-
ture de béton préfabriqué ont l’allure d’un petit compound sco-
laire moderne, genre suburb étasunien. C’est US Aid qui a, il y a 
quelques années, réalisé et entièrement équipé cette infrastruc-
ture. Les lieux sont vides, abandonnés, carreaux cassés, pous-
sière et sable se sont infiltrés dans les machines et les outillages, 
très complets. Réunion dans une salle, des notables arrivent, dra-
pés dans leur larges et immaculées galabieh, la tête engloutie de 
ces volumineux turbans des Soudanais. L’un deux sort des plis de 
son vêtement un document, qu’il commence à lire. C’est la shop-
ping list, tout ce que l’on attend de l’aide étrangère. La démarche 
est puérile, nous sommes bien ici au bout du monde. 

La grenouille du gouverneur
Darfour, Soudan / 11°38’N 24°54’E / 2002
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Je prends quelques précautions oratoires pour dire qu’avant de 
se voir offrir la remise en état des bâtiments, le remplacement 
des équipements techniques, le système informatique souhaité 
comme les deux Land-Cruiser semble-t-il indispensables pour la 
direction, il faudrait qu’ils puissent démontrer leur capacité à gé-
rer et entretenir une telle installation. Je m’écoute, paternaliste, 
mais je tiens à avoir un discours clair; je ne prends pas ces gens 
pour des imbéciles. La formation professionnelle est évidemment 
à soutenir, mais de manière adaptée. US Aid aura bouclé un pro-
jet, alimentant les rouages de l’économie US. Un Éléphant Blanc 
de plus.

Fin de journée à la Guest House du gouvernement local. Ressem-
blant à un fort de l’entre-deux-guerres posé sur une colline, on y 
a une vue circulaire sur les plaines qui s’étendent sur 360°. Par 
temps clair, sans l’aveuglante luminosité du midi - (…) un soleil 
brillant, sans voile, dont rien ne modifie l’incidence ; la lumière 
du soleil plus claire que la lumière du jour (…)  La lumière solaire 
évoque l’ambre en Europe, elle évoque le diamant en Afrique. 
(…)  Evelyn Waugh «Hiver africain» - on doit pouvoir aperce-
voir la frontière tchadienne, à une quarantaine de kilomètres à 
l’ouest. Site parfait pour une version soudanaise du Désert des 
Tartares. La bâtisse ne comporte pratiquement que son gros 
œuvre, murs extérieurs et porteurs, et sa toiture. Ce n’est pas 
encore une ruine, mais cela ne saurait tarder. De plan presque 
carré, un vaste espace central servant des locaux plus petits sur 
deux cotés, les deux autres offrant des entrées face-à-face. Portes 
et fenêtres en état de dégradation avancée, lieu idéal pour étudier 
concrètement tous les effets aérauliques possibles : une espèce de 
centrifugeuse à air.

Après une séance de travail tardive dans l’un des bâtiments de 
l’administration locale à quelques kilomètres dans la bourgade, je 
m’installe dans la pièce qui m’est attribuée. Un rata m’est apporté 
sur une assiette, aspect rédhibitoire, je ne peux rien avaler. Froid 
de canard, comme les nuits au désert peuvent l’être, ici comme 
ailleurs. Je m’emmitoufle de toutes les couches de vêtements que 
j’ai dans mon bagage restreint. Ce Black Bag presque oublié dans 
l’avion, obligeant le pilote de l’Antonov sans âge à un retour en 
rase-mottes, le steward lançant par la porte ouverte le sac sur la 
piste. La pittoresque aviation africaine est coutumière de ces ano-
nymes exploits. Je tente d’organiser au mieux mon couchage. Le 
lit métallique branle dangereusement sur ses frêles pieds, le som-
mier n’autorisera pas de brusques mouvements. La moustiquaire 
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aux larges trous est asymétriquement suspendue à quelques tiges 
tordues. La haute fenêtre, assemblage de bris de verre, carton et 
papier journal, est une invite au vent de la steppe. Ce sera donc 
une nuit longue et mauvaise, avec pour seule couverture ma ser-
viette de toilette personnelle, de qualité spécialement légère, pro-
duit high-tech conçu pour voyageurs avertis - nostalgie, tout d’un 
coup, des pesantes couvertures de l’armée suisse, pratiquées sur-
tout dans les cabanes du Club Alpin. Dans les quelques moments 
où j’arrive à conserver un peu de chaleur, recroquevillé comme 
un fœtus, c’est la porte qui intensifie ses grincements, et prend 
ses aises en tentant de se libérer de la chaise bancale dont je l’ai 
flanquée. Longue attente de l’aube. La douce première lumière 
ne peut occulter le constat de mon triste état physique : fièvre, 
rhum, extinction de voix. C’est en puisant allègrement dans le 
tube d’aspirines que je vais tenir le coup au cours d’une longue 
journée. 

Nyala / 12°02’N 24°53’E 

Vol sur Nyala Sud Darfour, turbulences, ça secoue violemment, et 
quel bruit, cet appareil…Salamalecs habituelles avec les locaux, 
puis de longs parcours en jeep à travers la savane, stériles pa-
labres de stations d’irrigations en camps de réfugiés. 

Des puits ont été réalisés par diverses agences de développement, 
la répartition sur le territoire apparaît, tiens, logique. Mais sur une 
dizaine de ces installations, il n’y en a que trois qui fonctionnent. 
A la décharges des locaux, les systèmes mécaniques des pompes, 
certains manifestement trop sophistiqués, sont de plusieurs 
types différents, ils s’y perdent…Evidemment, chaque pays pra-
tiquant «l’Aide» a ses propres fournisseurs, ses réseaux. Il s’agit, 
aussi évidemment, de se distinguer des aides concurrentes. «Les 
troubles» - la guerre civile - qui sévit au Sud Soudan, provoque 
des mouvements de personnes. Celles qui fuient les zones de com-
bats, celles qui sont économiquement à bout, et celles, que, pour 
des raisons diverses et souvent inavouables, on a déplacées. Les 
organisations internationales ont inventé un nouvel acronyme, 
c’est toujours payant dans les rapports, entre tableaux Excel et 
graphiques «camemberts»; ce sont des IDP -Internally Displaced 
Persons. Du sud Soudan, dont les velléités d’indépendances s’ex-
priment avec constance depuis des décennies, de grands groupes 
de populations se sont répartis dans les diverses zones habitables 
du pays. Vaste Soudan, et mosaïque ethnique. 
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Ici au Darfour, il y a déjà des conflits entre sédentaires et no-
mades, d’ethnies différentes, qui combattent pour l’accès aux 
ressources vivrières qui se raréfient. Avec l’arrivée de ces IDP’s, 
c’est l’aggravation programmée de la situation. Je n’ai rien à dire 
à ces gens qui me prennent à témoin de leur misère. Et puis le 
cœur n’y est pas, dans ce Soudan au bord de l’implosion, où rien 
ne se fait dans le bon sens. Gosier en feu, sans voix, je m’isole dans 
les épaisseurs du long chèche enroulé autour du cou.

Retour en pleine nuit. Exténué et somnolent, je n’en admire pas 
moins la virtuosité du chauffeur, d’apparence calme hors véhi-
cule, qui attaque les pistes comme un fauve en danger. Sans 
égards pour la mécanique, ce qui ne fait partie ni du fond culturel 
local ni africain en général. De retour à la Guest House du Wali de 
Nyala, j’abrège tant que faire se peut les séances de salutations, 
pour aller m’aliter. Méthode Coué sous la douche froide, fermant 
avec force les paupières, l’eau est presque tiède si l’on reste assez 
longtemps dessous. Et puis quel meilleur moyen que d’abaisser la 
température ? L’endurance a des limites, aussi je demande une 
couverture. Mes compagnons de chambrée, le diplomate Moha-
med Y. et Hamid A. un directeur au Ministère de la Coopération 
internationale, réalisent que je ne suis pas bien. Ils sont touchants 
d’attention à l’égard de leur hôte, le consultant Suisse. Le diplo-
mate prend mon pouls et me fait avaler des comprimés dont je ne 
cherche pas à connaître l’origine. Le directeur part de nuit, dans 
cette ville sous couvre-feu. Il reviendra avec l’une de ces vastes 
couvertures 100 % acrylique aux motifs indescriptibles bruns/
jaunes, rangée chaque matin dans son emballage d’origine en 
plastique transparent à poignée intégrée, au cours des quelques 
jours que nous passerons à visiter les villages du Jebel Marra . A 
la fin de ce qui peut être considéré comme une expédition, j’aurai 
beaucoup de gêne à dire que, non merci, je ne veux pas garder 
cette couverture, j’ai tout ce qu’il faut dans ma maison à Genève 
- en me retenant d’ajouter «Donnez-la à une famille dans l’un de 
vos IDP’s Settlements».

Neuf mois plus tard

Nyala est au centre du dispositif sécuritaire que le gouvernement 
tente de mettre en place face à la situation au Darfour. Les Wali, 
Regional Commissioner et Special Commissioner s’y rencontrent. 
Il y a de la tension dans l’air, dans quelques semaines la guerre 
civile du Darfour va effectivement s’enclencher, la communauté 
internationale s’émouvoir. 
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Leurs réunions s’enchaînent en ce mois d’octobre 2002, ce qui 
me vaut d’éviter de devoir faire trop souvent l’obséquieux devant 
le Police Lieutenant General El Tayib Mukhta, Acting Governor, 
tête à claques. Suffisant, hautain, le personnage est sanglé dans 
son uniforme vert, stick sous le bras, remettant sa casquette aux 
bons soins de son aide de camp. Uniformes, postures et formels, 
stigmates tangibles du siècle de présence britannique. 

Je suis seul cette fois-çi dans cette chambre à Nyala. Hamid, mon 
Field Officier, avec lequel se créés des liens amicaux, va se plan-
quer dans un autre bâtiment du compound, avec ses coreligion-
naires. Les séances et visites prévues sont sans cesse repous-
sées; mes interlocuteurs sont accaparés par les problèmes de 
sécurité. La ville, où j’aimerais tant aller déambuler, seul, est off 
limits. L’atmosphère est assez lugubre dans ce compound gardé 
militairement, dont je ne peux sortir. J’essaie de positiver, de me 
concentrer sur les lumières radieuses du Développement, vecteur 
de paix, et dont je suis censé, en ces lieux, être l’un des apôtres… 
Je ne peux totalement évacuer de mon esprit les quatre-vingt 
condamnés à mort, dont deux mineurs, qui croupissent depuis 
quelques 4-5 mois en prison ici. La seule télévision de la maison 
est dans l’un des salons, elle ne reçoit que les émissions souda-
naises. L’écriture est un puissant exutoire dans cet univers clos 
et un peu étrange, où je joue des commutateurs de la climatisa-
tion et du ventilateur. Je me rabats sur l’examen de la chambre. 
Je tente des croquis, sans trouver le principe générateur de l’or-
ganisation des espaces qui composent cette bâtisse hybride. La 
chambre est cernée sur deux côtés par des couloirs, l’un donnant 
sur la cour principale où l’on a sauvagement abattu le magnifique 
tamaris - ses feuilles, repas préféré des chameaux. L’autre, à 
angle droit, dessert des services et un terrain vague où les chauf-
feurs viennent laver à grande eau les gros 4x4 des personnels du 
régime. Une fenêtre à volets donne sur le long couloir arrière, et 
trois sur les pans d’un bow-window saillant sous la colonnade de 
la façade principale. Ces fenêtres à petits carreaux, embarbouillé 
es de vieilles peintures blanches, sont fermées, condamnées par 
des ferrements figés par les strates successives de rouille et pein-
ture. De même pour les persiennes, qui devraient offrir une cer-
taine qualité de lumière naturelle par le jeu des jalousies. L’éclai-
rage est donc artificiel, un seul spot agressif accroché au milieu 
du mur dans l’axe des deux lits posés au centre de la pièce. Il y a 
bien quelques tubes fluorescents sans âge, enrobés d’une épaisse 
couche de poussière; hors service.
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La salle de bain est un hybride entre tradition et modernité; l’on y 
dispose d’un flush-toilet avec douchette adjacente, en plus du broc 
en plastique traditionnel. J’entends un drôle de bruit, j’aperçois 
une bestiole grise qui se déplace. Pensant à un rat, je découvre 
une grenouille grise, avec de larges rayures noires bien dessinées. 
Elle se meut par petits déplacements, derrière la cuvette des wc, 
là où stagne une eau suintant de la canalisation d’évacuation. Elle 
rejoint l’angle du mur aux carreaux de faïence ébréchés, vers le 
broc de plastique fendu. Je réfléchi pour comprendre son envi-
ronnement, savoir d’où elle vient, où va-t-elle; elle disparaît entiè-
rement à me vue pendant de longues périodes. Elle m’intrigue, et 
devient un peu une compagne, discrète, inattendue, surprenante. 
J’en viens, au cours de ces longues heures de confinement en at-
tendant que quelque chose se passe dans le cadre de cette mis-
sion, à aller voir si elle a changé de place. Je laisse le couvercle de 
la cuvette ouvert en m’imaginant qu’elle peut, éventuellement, 
partir de temps à autre en plongée dans les profondeurs fétides 
du siphon, car l’écoulement de la baignoire, encombré de vieux 
amas de pilosités diverses ne peut lui offrir un accès au milieu 
humide qu’elle doit bien rechercher.

Dans cette médiocrité ambiante, cette petite bestiole apporte 
une touche de poésie. Sa parure élégante me rappelle celle de la 
longue jeune mère dans l’avion, vêtue de voiles gris aux motifs 
linéaires noirs et aux ornements de henné aux mains, poignets 
et chevilles. Et si cette grenouille était installée là par décision de 
l’hermétique gouverneur, peut-être poète contrarié ?
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Wadi Kaja
Seule rivière saisonnière et torren-
tielle de la région, ses crues ont 
un lourd impact sur les rives, les 
cultures, et les zones arborisées.
Aucune mesure n’est appliquée ni 
pour la gestion des eaux, ni pour celle 
du bois, seule énergie de cuisson.
La pression sur les sols, sur les 
ressources vivrières s’accentue suite 
à l’augmentation de la durée des 
périodes de sécheresses.
De ce fait, le relatif  équilibre ances-
tral entre populations sédentaires et 
nomades est rompu, cause fonda-
mentale des troubles du Darfour.
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Les puits
Agriculteurs sédentaires et pasteurs 
nomades ont d’importants besoins 
d’eau, en milieu aride.
Il y a des nappes phréatiques, comme 
il existe un vaste aquifère centré 
sur le désert libyque, connu des 
hydrologues.
Sur le terrain, les puits, les pompes, 
les conduites comme les réservoirs 
sont mal entretenus, s’ajoutant à un 
gaspillage de l’eau, et à la difficulté 
de faire comprendre la nécessaire 
séparation des accès animaux et 
humains.
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