
Timing

Les meetings, conferences & appointements constituent le core 
business du consultant en vadrouille. On se rassure, on se justifie 
aussi, les uns les autres, en accumulant les rencontres. La mise au 
point du day to day program consomme du temps et de l’énergie, 
ici plus encore qu’ailleurs en Afrique. Les Soudanais n’ont aucun 
sens des horaires, seule la lumière du jour semble régler leur vie, 
de toute éternité. Un enfer donc pour le consultant Suisse, ligoté à 
sa montre-bracelet. Premier rendez-vous. Prêt à mon hôtel à 8 h. 
le matin comme demandé, ce n’est, après plusieurs coups de télé-
phone, qu’à 10 h. 45 qu’une voiture vient me chercher. Un quidam 
du voisinage voyant mes allers-retours entre lobby et perron de 
l’hôtel : «It seems you are waiting somebody ? Isn’t he a Sudanese 
?» Dans un éclat de rire; ils assument, s’en amusent.

3M

Second voyage, arrivé la veille dans la nuit, premier rendez-vous 
d’une longue journée. Rencontre avec le très agréable Dr. K. E., 
récemment élevé au rang de Minister of Ministry of the Cabinet 
of Ministers - d’où mon appellation 3M. Le gouvernement central 
du Soudan est composé, à l’époque de ces voyages, d’une tren-
taine de ministres, et ceci au niveau fédéral seulement. Evidem-
ment, chacun des vingt-six états a ses propres ministères. Le sys-
tème en vigueur, qui vaut pour la plupart des pays africains sans 
doute, est qu’il y a autant de ministères que de personnalités que 
Al Raïs, le Président, désire ou se doit d’avoir autour de lui pour 
assurer une certaine longévité à son pouvoir. Il faut donc bien un 
autre ministère pour tenter de gérer l’ensemble, et ce n’est pas 
une sinécure. Personnalité sympathique, il avait insisté, lors du 
voyage précédant au Darfour, pour que nous montions jusqu’à 
son village d’origine, l’un des derniers sur les flancs du Jebel 
Marra. C’est en rejoignant de nuit sa maison natale sise au pied 
du volcan qui culmine à 3017 m. que je me suis fissuré le poignet, 
dans des circonstances que la fierté d’un voyageur et montagnard 
aguerri oblige à censurer (voir «Autour du Jebel Marra»). 3M a 
dorénavant ses quartiers dans l’un des édifices de l’ensemble mo-
numental hérité de la colonisation anglaise. Le Khartoum colo-
nial, planifié, le long du Nil Bleu, par Lord Kitchener1. Symétrie, 
ordre ionique, et lourdeur. Un langage architectural parfaitement 
cohérent et délibérément choisi pour la mise en scène des sym-
boles du pouvoir2. 
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Abondance de colonnades, d’arcades de largeurs variables, de ga-
leries aux escaliers et leurs puissantes rambardes s’amortissant 
sur les pelouses. Le taxi me pose dans l’axe de l’allée. Les intéri-
eurs sont dans le même esprit. Au seuil de la haute porte, la pers-
pective qui s’ouvre devant moi donnerait le vertige. J’en viens à 
oublier le planton, encombré de ma mallette et de ce tube noir, 
qui pourrait très bien contenir un lance mines. Bagage pratique 
lorsque en cette époque, pas si lointaine, d’avant le tout numé-
rique, l’on se déplaçait avec des rouleaux de plans et cartes. J’en 
prends un soin particulier, je le garde en bagage à main en cabine. 
A chaque embarquement, je dois me fendre d’explications détail-
lées face aux froncements de sourcils des personnels de sécuri-
té, évitant de devoir dérouler ces grands formats de paperasse 
sur des comptoirs d’aéroports. En l’occurrence, je suis heureux 
d’amener à ce bienveillant haut fonctionnaire du troisième plus 
grand pays d’Afrique3 une superbe carte, en couleurs et imprimée 
sur papier photo de lourd grammage. 

Une production spéciale pour cette mission de l’Institut de géogra-
phie de l’Université de Berne, par l’un de ses doctorants, avec les 
derniers outils des SIG4. La carte est centrée sur le Jebel Marra, 
au cœur du Darfour. Cette pyramide isolée5 dans le Désert libyen 
est un formidable capteur de nuages, assurant une pluviométrie 
abondante. Seule ressource hydraulique de la région, qui parti-
cipe, via ses quelques rivières saisonnières, du bassin versant du 
Lac Tchad, loin à l’ouest. La mise en valeur de cette ressource 
cruciale serait une voie pour la pacification de la région. Les com-
bats meurtriers, qui vont s’amplifier dans les mois à venir, ont, 
pour origine et comme souvent, la concurrence entre les pasteurs 
nomades et les agriculteurs sédentaires. Plusieurs années de sé-
cheresse ont un impact sévère sur les pâturages des uns et les 
cultures des autres; l’optimisation de la gestion des ressources 
hydrauliques permettrait un rééquilibrage. C’est l’enjeu posé par 
l’un des diplomates de l’Ambassade du Soudan, à Genève, origi-
naire du Darfour. 

Longs couloirs, des portes entrebâillées sur des salles vides, un 
autre planton dans une embrasure, on m’installe dans une salle. 
Longue pièce, assombrie par ces lourdes tentures de velours d’un 
beige verdâtre qui participent à éteindre le feu de la violente lu-
mière extérieure. Table immense, je m’installe précautionneuse-
ment près de son extrémité la plus proche, ouvre le tube noir, et 
déroule la carte; pas un pli, elle est superbe. L’effet escompté ne 
se produit pas. Le Dr. K.E., arrive, chaleureux, mais ne jette qu’un 
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œil distrait, poli, à ce joyau de la cartographie made in Switzer-
land. Ce ne doit être, pour lui, que du papier de plus. Il développe 
avec beaucoup de conviction ses projets, ses intentions, tous les 
espoirs sont permis - mais la guerre totale menace plus que ja-
mais, dans sa région. Je note rapidement toute une série de mee-
tings and briefings, à Khartoum, comme à El Fashir, Nyala et El 
Geneina, au Darfour, qu’il faudra impérativement avoir. A voir, ce 
qui pourra, effectivement, être organisé.

Dr. K.E. nous invite, Hamid, mon Field Officer et moi, à un lunch 
privé dans sa résidence. Délicieux repas traditionnel, à l’ombre 
d’une véranda ouverte, donnant sur un reposant jardin ver-
doyant. Il y a un autre convive, pour la plus grande joie de Hamid. 
Mr David Henderson, qui fut son teacher, lors de sa scolarisa-
tion. Mr Henderson est fils du dernier gouverneur britannique du 
Darfour6. Il a hérité de toutes les apparences de cette classe de 
fonctionnaires et officiers coloniaux de l’Empire. Roux de carna-
tion, yeux bleus, moustache grisonnante, nuque raide, et lèvre 
supérieure immobile - pour assurer cette prononciation british 
style (alors qu’ici, on baragouine un sabir aux «r» assez largement 
roulés). Né à Khartoum, pour lui, le Soudan, c’est son pays. Il en 
a pris la nationalité, et s’implique dans l’humanitaire à titre pri-
vé. Il dirige un hôpital financé par des dons venus d’Angleterre, 
le Churchill Hospital (sic), et une ONG qui s’occupe d’orphelins. 
Tout à la joie de ces retrouvailles, Hamid ose une question, à cet 
ancien teacher, chez qui il était invité, de temps à autre, pour un 
goûter. Traduction : «Mr Henderson, à quoi servait cette partie 
de cheval en osier tressé, dans l’entrée de votre maison, je me 
suis toujours posé la question ? Mais pour l’entraînement au polo 
!».  Une évidence. Chaque famille bien née, dont l’un des membres 
est officier dans l’armée, des Indes, d’Egypte ou d’Angleterre, se 
devait au temps de la splendeur de l’Empire, pratiquer le polo; 
donc s’entraîner, et former ses jeunes mâles.

Hamid A.

Hamid A. est mon field officer, avec titre de Policy and Program-
ming Adviser to the Minister of International Cooperation. Il 
assure le bon déroulement des activités convenues lors de ces 
voyages. Ce n’est pas évident, et la collaboration débute assez 
mal. Lors de ma première arrivée - vol de nuit de la Lufthansa 
-, Hamid s’était juste trompé de 24 heures dans l’horaire. Ce qui 
m’avait valu une errance, au petit matin dans la nuit épaisse de 
la banlieue de Khartoum, avec le dernier taxi endormi au fond du 
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parking de l’aéroport, pour trouver un hôtel.

Hier, Hamid m’a présenté son fils, longiligne adolescent de 15 
ans, bonne bouille bon enfant, qui s’exprime déjà correctement en 
anglais. Il est revêtu d’un ensemble de coupe safari-suit en tissu 
camouflage. Hamid me dit que tous les jeunes veulent s’habiller 
comme ça, et qu’ils veulent tous être dans l’armée. Bel avenir en 
vérité ! Le pays est en pleine psychose guerrière, après le fonda-
mentalisme religieux. Il y a quelques jours l’on voyait au télé jour-
nal de l’une des chaînes arabes un officier soudanais vociférant, 
haranguant une foule ; je n’ai pu comprendre s’il s’agissait de El 
Bashir lui-même ou de l’un de ses séides.  Le Raïs doit venir la 
semaine prochaine en voyage officiel en Suisse, pour quémander 
une aide au développement. Cela serait favorable pour mes acti-
vités, mais ce pays n’est pas vraiment en mesure d’aborder des 
problèmes de développement. Malgré toutes les circonstances at-
ténuantes attribuables au sous-développement, l’état général de 
délabrement environnemental, physique et mental relève d’une 
synthèse caractérisée d’abrutissement religieux et d’indolence 
africaine7. 

L’immensité du pays, la complexité des problèmes ethniques font 
qu’il ne sera ni simple ni rapide de faire atteindre à ce pays un 
certain degré de modernité nécessaire pour des relations inter-
nationales à peu près correctes. Hamid, très critique bien que pur 
Soudanais aimant de manière très naturelle sa terre natale – il 
est du Darfour, de El Fasher – me livre de temps à autre quelques 
remarques acerbes sur la situation. Il me confirme que bien que 
le charismatique Al Tourabi soit neutralisé, passant alternative-
ment de la taule à la résidence surveillée, les fondamentalistes 
sont très présents, très proches du pouvoir. Les caisses de l’Etat 
sont vides, les administrations manquent du strict nécessaire 
pour accomplir un minimum des tâches que la population, pour-
tant bien modeste et peu exigeante, vu son style de vie, est en 
droit d’attendre. Dans le cadre de ma mission, le Ministère de la 
Coopération Internationale n’a pas de quoi payer mon billet d’avi-
on pour El Fasher, un vol interne d’une heure et demie, et la com-
pagnie nationale Sudan Airway ne lui fait pas crédit.

Hamid enrage de ce manque de ressources, alors que le gouverne-
ment poursuit obstinément sa guerre sans issue dans le sud. Non 
seulement le Soudan achète des armes, mais Hamid me confirme 
qu’il en fabrique. Si le Soudan a échappé de justesse à la version 
finale de la liste des pays de The Axe of Devil établie par George W. 
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Bush, c’est grâce à l’atavisme d’un fils du pétrole réalisant dans 
un éclair de realpolitik que le Soudan offrait un potentiel d’exploi-
tation de ressources naturelles. Ces ressources pétrolifères sont, 
pour la très grosse majorité, dans le sud. C’est vraiment le cas 
de le dire, ajouter de l’huile sur le feu ! Si il y a séparation du 
pays, l’une des hypothèses les plus crédibles compte tenu du pas-
sif des relations Khartoum – SPLM8 et de la rigidité mentale des 
strongmen dirigeants, le sud pourrait évoluer vers un statut de 
Protectorat pétrolier entre mains étrangères. Et le Nord se dé-
battant dans ce trop vaste espace sablonneux, tirant ses seules 
ressources de la Vallée du Nil, dont l’environnement se dégrade 
inexorablement et se surpeuple.

Mon indécrottable tendance caméléon, par laquelle j’aime me 
fondre, tant que faire se peut, dans le décor ambiant, m’incite, 
depuis un certain temps, à vouloir revêtir un safari suit. La tenue 
masculine confortable des hommes, passe-partout, agréé sur tout 
le continent. J’en parle à Hamid, il m’emmène, un soir, chez des 
tailleurs de sa connaissance. Choix de tissu, prises de mesures, 
prêt dans 24 heures. Le prix sera raisonnablement adapté «étran-
ger», c’est normal; il n’en reste pas moins très modeste pour ma 
bourse. Dans la voiture de retour, Hamid me dit, assez discrète-
ment, que cela représente un mois de son salaire.

Le discours des Pyramides

Il fait déjà chaud ce matin à 9:00, dans l’antre de plain-pied qui 
sert de bureau à Ali Ahmed K., Finance Public Administrator, Mi-
nistry of International Cooperation. D’ordinaire, Ali est au fond de 
cette pièce de forme rectangulaire allongée, dans l’ombre épaisse, 
parcourant un journal accoudé à son bureau mi-contreplaqué mi-
formica, sur lequel est posé un ordinateur qui, à l’instar du télé-
phone, ne fonctionne pas. Mais Ali n’est pas là, il a participé, hier 
après-midi, à un séminaire avec un groupe de ses collègues; aussi 
ils se reposent, ce matin. 

Dans l’une des meilleures traditions arabes, les gens vont et 
viennent, lancent un salut de la porte semi-ouverte, obstruant 
un moment la lumière violente qui contraste avec la confortable 
pénombre de la pièce. D’autres s’installent pour un certain temps 
dans l’ensemble éventré canapé trois places deux fauteuils revê-
tus de velours structuré gris noir situé devant le bureau. Cet es-
pace assez intime, est finalement sympathique. Il y règne un genre 
d’atmosphère de corps de garde, entre va-et-vient et planque. 

5

Khartoum, bien en vue sur le quai 
du Nil, le siège de la CNPC - Chinese 
National Petroleum Company.



Il ouvre directement sur la vaste et oblongue cour aux fontaines 
taries et aux plantes brûlées. Sur un côté, l’impressionnant par-
king couvert de tôles. Le parc de véhicules de fonction dont un 
bon tiers est en état de marche. Dans ce local, le repère d’Ali est 
assez astucieusement, bien qu’involontairement, séparé par un 
espace de transition quasi entièrement occupé par une immense 
table de conférence au bois indéfinissable de couleur brun foncé, 
vide, entourée d’une dizaine de chaises. On n’utilise pas cette 
table, car les traditions locales font que tout se discute depuis les 
profonds fauteuils autour de la pièce. Avatar du Diwan, l’audience 
des vizirs de la Sublime Porte.

C’est un peu la vie du compound du bled qui est reproduite ici, 
dans l’enceinte de ce récemment créé Ministère de la Coopération 
Internationale, qui en est déjà à son deuxième ministre durant 
mes passages. Comme dans toute organisation hiérarchisée, les 
chefs vivent au sommet, et donc les ministres sont installés dans 
les étages supérieurs. Lorsque l’importance de la mission nous 
vaut l’honneur – aussi, souvent, le plaisir, et toujours l’intérêt an-
thropologique – d’accéder à ces espaces supérieurs, l’ascension 
nous fait traverser tout ce monde des administrations, au gré des 
escaliers, halls, couloirs et antichambres. Tous ces espaces sont 
soigneusement fermés par d’épaisses tentures préférablement 
de velours sombre, assurant, en relation avec un chiche éclairage 
de tubes néon, un clair-obscur verdâtre. Sitôt l’œil accoutumé, 
on remarque alors qu’il y a en fait beaucoup de monde malgré le 
quasi silence. Il y a des sièges dans les recoins, des alignements 
de canapés, des tables de travail posées derrière des embrasures 
de portes, et des employés. Les visiteurs sont nombreux, parfai-
tement silencieux, impressionnés par l’officialité des lieux .Parmi 
eux, il y a certainement une grande majorité d’administrés en 
quête de quelque papier officiel, d’une entrevue, d’une négocia-
tion improbable. Ce cheminement vers les bureaux du ministre 
fait penser aux relevés archéologiques illustrant, à l’intérieur 
d’une pyramide, les couloirs, rampes et escaliers qui mènent 
d’une chambre caveau à l’autre. 

Préparant, à nouveau, l’excursion à Bejrawia / Méroé (voir : «Bi-
vouac à Méroé»), le symbole de la pyramide m’apparaît appro-
prié, alors que je me lance dans une diatribe. Je suis sur les nerfs, 
excédé par les atermoiements à propos d’une entrevue avec des 
représentants des Nations Unies et de l’Union Européenne.

Mes involontaires auditeurs sont deux braves types que je connais 
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de vue. Le timide édenté, et le légèrement éberlué qui sent fort. Le 
premier cité a orienté mon attaque, se plaignant que les ministres 
changent souvent et que cela désorganise les ministères. Avec 
force gestes traçant des triangles dans l’air, je leur assène un 
cours abrégé en Administration Publique. Pointant l’importance 
de leur rôle en temps que fonctionnaires devant représenter le 
corps de la pyramide, ce volume offrant une structure spatiale 
pour une organisation hiérarchiquement structurée, verticale-
ment et horizontalement. Par un enchaînement gestuel que je 
crois expressif, et  qui aurait peut-être fait la joie d’un dessinateur 
de bande dessinée, je leur explique que le sommet de la pyramide 
peut être facilement changé, voire temporairement supprimé, 
alors que le corps continue à être stable sur sa large base. Je les 
exhorte à prendre leurs responsabilités, et ne pas trop attendre 
du Ministre, car s’il doit décider de tout – geste du triangle sur la 
pointe, sur l’accoudoir de bois au vernis écaillé du fauteuil dans 
lequel je suis à demi affalé – la pyramide est à l’envers, elle ne 
peut tenir.

Je suis heureusement interrompu dans cette envolée par l’arri-
vée de Hamid, de la voiture et du chauffeur; je demande que l’on 
me ramène à mon hôtel. De retour dans la climatisation de ma 
chambre, je m’enfonce les écouteurs du baladeur dans les oreilles. 
Mozart et ses concertos no. 9 et 17, par Serkin / Abbado, me per-
mettent de retrouver ma sérénité. 

Les géographes

Très bon accueil par un sympathique petit groupe de seniors, 
dans une atmosphère d’un bureau technique des années 1950. 
De hauts meubles à plans en bois, des étages de larges tiroirs aux 
poignées coquilles porte-étiquettes de métal coupant. Et, évidem-
ment, comme partout dans ce pays sablonneux et venteux, l’iné-
vitable poussière.  Mais il y a une grande table, où l’on peut étaler 
des cartes. Et là, ma fameuse carte de leurs confrères suisses, 
fait effet. En fait j’en ai deux, pour eux. L’une au 1:500’000, Wes-
tern Darfour Topographic Overview, l’autre : The Darfur Moun-
tains (West Sudan), au 1:250’000. Mes hôtes sont en admiration, 
et se lancent dans un brainstorming improvisé pour trouver les 
moyens d’une collaboration avec les gens de Berne. Je dois tempé-
rer leurs ardeurs, en leur commentant les données du cartouche. 
Où l’on trouve les logos de University of Berne, Centre for déve-
loppement and environnement, Geoprocessing Division, du Fede-
ral Department of Foreign Affairs, Berne, et celui de notre groupe 
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de consultants. J’explique les procédures incontournables par 
lesquelles il faut passer pour que ces organes se mettent officiel-
lement au service du développement de leur pays - avec les finan-
cements nécessaires. Ces braves gens n’ont évidemment aucune 
idée du fonctionnement de nos institutions, que je tente de leur 
résumer. 

Ils sortent des cartes de leurs tiroirs, imprimées sur de mauvais 
papiers, dont les fonds cartographiques remontent aux années 
1940. Un ensemble de feuilles au 1:1’000’000 de l’International 
Map of The World,  couvrant quasi l’ensemble du pays, sur des 
relevés datant vraisemblablement de l’Anglo-Egyptian Sudan. La 
carte Greater Khartoum, 1 : 25’000, date de 1980, établie par 
le Department of Geography, University of Glasgow. Il n’y a rien 
de plus récent pour la capitale du pays, en phase d’urbanisation 
anarchique. J’exprime avec emphase, peut-être quelque peu 
outrée, mon intérêt. Je repartirai avec une série de ces cartes, 
pour ma collection personnelle. Il faut bien, tout de même, tirer 
quelque avantage de ces fatigants voyages.

On parle couverture des sols, climat. Et il fait très chaud en cette 
fin de matinée, aussi je demande qu’elle est la température maxi-
mum dans le pays. Mr Ahmed A., General Technical Director of 
Survey Dpt. qui dirige la réunion, déclare que c’est entre 39 et 
45°. Il ajoute, «according to the government». Sourires sous mous-
taches des uns des autres, il fait souvent plus de 50°. Mais comme 
on meurt dans ces températures parce que les services de santé 
sont défaillants, on a décidé une température maximum officielle.

Les hydrologues 

Comme chez les géographes, réunion autour d’une grande table : 
des gens habitués à déployer des cartes. Un groupe académique, 
personnalités dynamiques et sympathiques, qui entretiennent 
des contacts internationaux. Ils connaissent de réputation le 
Prof. André Musy/EPFL, une carrure internationale de l’hydro-
logie, qui daigna jeter un regard encourageant sur nos activités 
tous azimuts - et trop ambitieuses à son avis, l’avenir lui donnera 
raison. C’est le Prof. S., Grand Ancien du groupe, ancien ministre, 
qui mène l’entrevue. 

Leur préoccupation majeure, c’est le Nil. Le Prof. S. résume la 
situation alarmante qui résulte du delta artificiel qui se forme 
en amont du Lac Nasser. Le Nil est finalement coupé en deux, 

8



avec deux deltas : au lac Nasser, contre le barrage d’Assouan, et 
à son embouchure en Méditerranée, un millier de kilomètres en 
aval. Les chiffres articulés sont énormes, qu’il s’agisse du limon 
qui s’accumule comme des volumes d’eau évaporée. Les effets de 
cette méga infrastructure sur l’ensemble du bassin ne sont pas 
encore tous connus, voire envisageables. Pour faire l’intéressant, 
je mentionne ma visite du chantier du barrage à Assouan, le 6 
janvier 1964, à bord de la jeep du chef de la police d’Assouan (Voir 
«Petite campagne d’Egypte»). Ce sera ma seule intervention, par-
faitement incongrue. Les problèmes qu’abordent ces spécialistes 
échappent complètement à mes compétences. Séance didactique 
pour moi, géographie et géopolitique. Jean Rolin a publié un 
reportage détaillé10 des péripéties et turpitudes qui constituent 
l’histoire des tentatives de maîtrise du premier - ou second, c’est 
selon11 - fleuve du monde. En Europe, on évoque tout d’abord 
l’Egypte à propos du Nil, oubliant souvent sa dimension conti-
nentale : dix pays participent de son bassin versant, 160 millions 
de personnes en dépendent12. Pays sous-développés, populations 
généralement sous-alimentées, et région de tensions perma-
nentes. Ces pays se retrouvent réunis, depuis 1999, au sein d’une 
organisation, The Nile Basin Initiative - NBI13.  Pour le Soudan, il 
y a, toujours en attente, le célèbre projet du Jonglei Canal14. La 
guerre civile au Soudan du Sud a interrompu la première étape 
de travaux entreprise depuis 1978. Le futur de ce projet est plus 
qu’incertain - d’autant que le Soudan du Sud va faire sécession en 
2011, et plonger peu après dans une nouvelle guerre civile. Les 
prémices de ce partage du pays sont là, et ces seniors avisés les 
perçoivent bien. 

C’est donc surtout de politique nationale que se préoccupent ces 
aréopages reclus dans la capitale, Khartoum, à des milliers de ki-
lomètres des zones de tensions avec velléités séparatistes, de ce 
trop grand pays. Et le Darfour, région prétexte de notre présence, 
entre dans cette catégorie. L’idée - généreuse autant que naïve - 
qui sous-tend nos réflexions, «le développement pour la paix», doit 
leur paraître anecdotique. C’est surtout trop tard. Dans quelques 
mois, la Guerre du Darfour va être «officiellement» lancée. Omar 
al-Bashir enverra ses troupes, appuyées par les redoutables mi-
lices Janjawid. Ce n’est pas avec ces gens-là que l’on pourra parler 
de gestion des eaux en milieu rural, et d’équilibre délicat entre 
pâturage et agriculture.

Plus il y a de sécheresse, plus il y a d’hydrologues.
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Faranji15 

Le pays est exsangue, la population survit d’expédients ou d’aide, 
l’environnement est ravagé, les forêts ont disparu, les cultures 
ne sont guère productives, et le strongman du pays est ostracisé 
par la communauté internationale. Il y a tout de même des repré-
sentations, les institutions internationales et divers pays ont des 
bureaux, des ambassades. Après avoir pris connaissance dans les 
grandes lignes de la situation, et surtout après avoir été sur le 
terrain, il faut bien prendre contacts avec ces expats’. C’est tou-
jours avec quelques réticences que j’entreprends ces démarches. 
D’expérience, il n’en sort rien; et puis c’est très démoralisant de 
constater le gouffre qui séparent les préoccupations de ces fonc-
tionnaires bureaucrates des réalités des pays où ils sont station-
nés, généralement à court terme.

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement
Dans le complexe de la mission de l’ONU. Procédure sécurité as 
usual dès la poterne sur rue : dépôt du passeport, téléphones in-
ternes divers, badge, et escorte jusqu’au bureau de rendez-vous. 
Une Mme. C., Belge sans âge. Au mur, un peu de travers, une mau-
vaise carte du pays. Le PNUD se concentre sur des «Global Poli-
cies Issues», après des résultats mitigés avec des projets «terrain» 
dispersés. Atavisme de l’institution, la fuite, le refuge, dans «le 
stratégique». Et puis il n’y a pas de Security Clearence de la part 
du gouvernement, donc les personnels du PNUD ne se déplacent 
pas16. Ils n’ont donc aucune connaissance des réalités locales. Il y 
aura une seconde entrevue, un autre jour, où Mme. C. se déclare 
trop occupée. Elle me confie à trois de ses collègues, Soudanais, 
qu’il faut remercier de bien vouloir m’accorder un peu de leur 
temps (sic). Speech assez surprenant, on n’est plus dans la langue 
de bois et le diplomatiquement correct. Pour ces gens, le Darfour 
est une région très complexe, trop complexe, il est préférable de 
ne rien faire. Le développement risque d’attirer encore plus de 
populations du sud, et d’attiser le conflit. Quant au sud, le PNUD 
ne fera rien tant que la paix n’est pas signée entre Khartoum et 
Juba. Et après la paix, il faudra que le gouvernement montre sa 
volonté de s’impliquer dans le développement, ce qui n’est pas le 
cas actuellement. J’aurais aimé avoir eu le courage de conclure : 
«Alors fermez la boîte, et que le dernier partant éteigne la lumière 
!». Retour, le chauffeur zigzaguant dans les embouteillages, nous 
devisons à l’arrière de la voiture. Hamid est estomaqué d’avoir 
entendu pareilles positions de la part de quelques-uns de ses 
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concitoyens. Il les juge pervertis par le système onusien.

EU - Délégation de l’Union Européenne
Lors d’un premier passage, on me dit que Monsieur le Délégué 
est occupé ces jours, il dirige un séminaire sur la bio-diversité, à 
l’hôtel Hilton. Rendez-vous finalement. M. C., Français, est en fin 
de mission, fatigué, il prépare son retour en Europe. Son regret, 
ne pas avoir pu concrétiser «son» projet de «wildlife conservation», 
impliquant le Tchad, le Centre Afrique, et le Soudan / Darfour. 
Il n’a, évidemment, pas été sur place : off limits sécuritaires. Il 
me demande : «Avez-vous rencontré des animaux sauvages, des 
lions, non, mais peut-être des élans…Un élan ? S’il y avait encore 
un élan, ce serait bien !...» 

British Embassy
Courte entrevue avec une élégante dame arabe (soudanaise ?), 
vêtue à l’occidentale. Bon point tout de même, une personne 
mieux intégrée au pays, ne serait-ce que par la langue. Ecoute 
polie, et tout de suite aiguillage vers les incontournables NGO de 
souche anglaise, Oxfam, Save the Children, etc. Concernant le pro-
jet de Women Centre (voir : «Darfour, l’école de sages-femmes»), 
elle suggère raisonnablement d’en débattre en priorité avec les 
femmes concernées, pour déceler leurs attentes.

Ambassade de Suisse
Ambiance bien de chez nous, froide, déco dans les gris clairs et 
blancs, de l’aluminium, du stratifié, un poster du Cervin aux tons 
passés. Et l’incontournable présentoir en plexiglas des formu-
laires de déclaration AVS17 et de la taxe militaire. Je fais quelque 
plaisanterie avec la réceptionniste, romande comme moi. Ce job 
est pour elle une occasion de voyager, mais elle n’en fera pas car-
rière : «On est mi nomades, mi bünzli»18. Même état d’esprit défai-
tiste à l’étage. Il n’y a pas d’ambassadeur, une chargée d’affaires 
ad intérim. Elle cherche des ouvertures en matière de coopéra-
tion technique, déplore la lourdeur de sa maison mère, la DDC 
- Direction du développement et de la coopération, et le laisser-
aller au Soudan. Au bout du couloir, S., conseiller d’ambassade, 
chef de chancellerie. Il semble s’ennuyer ferme. Il envie ma «liber-
té», d’avoir obtenu les autorisations d’aller au Darfour. Il y a une 
grande carte du pays punaisée au mur, on parle géographie. Il a 
chargé sur son ordinateur quelques programmes de géo localisa-
tion, il voyage virtuellement, en attendant une autre affectation.
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IDP’s

Retour vers les officines gouvernementales. HAC - Humanitarian 
Aid Commission, en charge prioritairement des IDP’s - Inter-
nally Displaced Persons. Catégorie créée par les Nations Unies. 
C’est déjà ça, reconnaître une situation, attribuer un statut. Ils 
sont 26 millions à travers le monde19, le Soudan du Sud  produit 
un contingent de l’ordre de 2 à 3 millions. Le directeur de cette 
agence, dynamique tendance nerveux, parle au futur immédiat 
de la planification par l’état soudanais des IDP’s Settlements du 
Khartoum State, au sud de la capitale. La Banque Mondiale, US 
Aid, vont apporter leurs aides, les projets sont précis. Et la paix 
avec le sud est en vue, les gens vont retourner dans leur région. 
Rien de tout cela n’est crédible, ni ne va se concrétiser. 

La porte d’à côté, même bloc de bâtiments, en périphérie. NGO 
Hope Sudan. Une lady de la KHS - Khartoum High Society donne 
dans l’humanitaire tendance B&B, broderie et batik. Quelques 
achats pour d’éventuels cadeaux ringards…La dame, lucide, n’a 
pas le moral. Perspectives lointaines…et il faut de l’argent…Je 
laisse quelques billets, mélange de dinars soudanais et de livres 
soudanaises. Embrouille dans les devises variées en cours, qui 
avait fait pouffer les petites vendeuses en hijab du shop du Hilton, 
lors de l’achat d’anciens magazines occidentaux, seule presse in-
ternationale disponible.

Lendemain, journée de terrain en groupe, cornaqués par Bashir 
X., de HAC.  Au sud de la ville, après les dernières zones urbani-
sées. Une plaine sèche, poussiéreuse et ventée, pas un arbre, pas 
un carré de verdure. Passage et brèves haltes à travers les secteurs 
dénommés «Angola», «Mandela», ou «Unity». Un semi, à partir d’un 
plan élémentaire en damier de maille large, de constructions pré-
caires. Pisé, brique crue, tôle. De l’auto-construction minimaliste. 
On nous dit ces camps temporaires; les premières installations de 
population datent des années 1980. Quelques activités, un maga-
sin, un réparateur de vélos. Mais aussi quelques petites écoles; et 
une très modeste mosquée. De nombreuses cases arborent une 
croix chrétienne sur leur toit. Ces Nuer, ces Dinka, animistes, ont 
été assez largement christianisés par des églises anglo-saxonnes; 
des missionnaires étasuniens y sont très actifs20. Pour ces popu-
lations, accepter d’une main une pseudo-conversion permet, de 
l’autre, de recevoir de l’aide. Plus loin, le camp de Jebel Aulia, 
à une quarantaine de kilomètres de Khartoum. Les premières 
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installations ici remontent à une douzaine d’années. Il n’y a pas 
de plan, on attribue des lopins aux arrivants en plantant quatre 
piquets. Il y a 36’000 personnes dans cet espace minéral. Pas un 
jardin, alors que l’on est en zone rurale, fertile. Une faible propor-
tion d’hommes sont journaliers dans l’agriculture, ou dans le bâti-
ment à Khartoum; des camions font le ramassage au petit matin. 
1’200 hommes ont été engagés dans la Police Populaire; schéma 
connu pour tenter de neutraliser les tentatives de révolte. Cette 
communauté n’a plus reçu d’aide depuis 4 ans, elle survit, dans 
la résilience. Les «sultans», les chefs traditionnels, n’ont plus les 
ressources dont ils disposaient dans leurs homelands. Ces cheffe-
ries restent cependant actives dans les camps, seuls repères pour 
ces groupes ethniques divers, déracinés. Une certaine proximité 
des quartiers, et une obligée cohabitation dans le dénuement to-
tal, pourrait être, peut-être, l’amorce d’une pacification de leurs 
rapports; Inch’Allah. Le seul point positif que j’essaie de dégager, 
pour usage interne, de ces affligeantes visites.

Petite fatigue 

Fin de mission.
Il faut rentrer : je suis en chambre, regardant sur TV5 Monde, un 
documentaire de la TV belge sur la chicorée frisée. Téléphoner à 
la Lufthansa.
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Notes

1.Lord Kitchener, Horatio Herbert Kitchener (1850-1916). Se signale tout d’abord par ses travaux 
de cartographie de la Palestine, entre 1874 et 1881. En 1884-85, il fait partie de l’expédition de 
tentative de libération du général Gordon, prisonnier du Mahdi, à Omdurman. C’est un échec, Gordon 
est tué. Nommé commandant en chef  («sirdar») de l’armée d’Egypte en 82, il revient au Soudan en 
86, venge Gordon Pacha - la mitrailleuse Maxim contre la cavalerie - et reprend Khartoum en 1888. Il 
devient le chef  militaire britannique le plus populaire, et fait gouverneur du Soudan. Il poursuivra une 
extraordinaire carrière militaire, en Afrique du Sud à travers la Deuxième Guerre des Boers, jusqu’à 
la Première Guerre mondiale où il est nommé Ministre de la Guerre. Il meurt le 5 juin 1916, lors du 
nauvrage du cuirassé HMS Hampshire, touché par une mine allemande au large des Orcades. Il choisi 
de rester à bord, disparaissant avec le navire. Une fin à hauteur du personnage.

2.L’architecte, historien et théoricien de l’architecture Christian Norberg-Schulz (1926-2000), a dé-
crypté, parmi d’autres mouvements, les fondements de cette architecture coloniale britannique dans 
son ouvrage «Genius loci» (Edit. Madraga, Bruxelles. 1981). 

3.Soudan : superficie 1’886’068 km2 / 17e rang mondial / 3e en Afrique.  Population env. 40’000’000 
habitants / 37e rang mondial / 8e en Afrique

4.SIG - Système d’informations géographiques, l’ensemble des moyens numériques, bases de don-
nées, outils bureautiques et cartographiques, organisés en synthèse.

5.Avec ses 3’042 m d’altitude, le Jebel Marra est le plus haut sommet du Soudan. Catalogué «volcan 
gris, endormi», par les géologues, sa dernière éruption remonterait à l’an 2’000 av. J.-C. Un lac de 5 
km. s’est formé dans sa caldeira, dénommé Marra Deriba Lake.

6. Kenneth David Druitt Henderson (1903-1988) .Gouverneur du Darfour de 1949 à 1953. Entré au 
Sudan Political Service en 1926. A laissé de nombreux livres et notes sur l’ Anglo-Egyptian Sudan, 
partie des imposantes archives de l’Empire.

7. En 1930, Evelyn Waugh, dans son récit de voyage «Hiver africain», parle, à propos d’Aden, d’une 
proposition de son gouverneur qui (…) consiste à développer le Protectorat sur des bases fédéra-
listes et indigènes, à lutter contre la tendance naturelle de la société arabe à la désintégration (…). 
Cette petite phrase pourrait, sans autre, être reprise à propos du Soudan. in : Evelyn Waugh «Hiver 
africain». 1931. Payot, Paris.1992.p. 174

8. SPLM - Sudan People’s Liberation Army, fondée en 1983 par John Garang, le leader de la guerre 
pour l’indépendance du Sud Soudan.

9. La réalisation du «pharaonique» barrage d’Assouan est l’œuvre de l’URSS. Long de 4 km, haut de 
114 m. et une épaisseur de 1,5 km. à sa base. Le chantier dura 11 ans, de 1960 à 1971, il employa 
30’000 ouvriers. Barrage-poids, ce sont 43 millions de m3 de roche et gravât qui ont été entassés.  
Le lac de retenue, Lac Nasser, s’étend sur 500 km, il contient 169 milliards de m3 d’eau. Sur le coût 
global d’environ 1 milliard de USD de l’époque (1 USD / 4,30 CHF), 1/3 fut payé par l’URSS, le solde 
par les revenus du canal de Suez après sa nationalisation. ((in : http://www.infrastructures.com/0200/
assouan.htm )

10. Jean Rolin. «Voyage au fil du Nil». Publié dans Libération, Paris, en août 1989, repris dans le recueil 
«L’homme qui a vu l’ours. Reportages et autre articles 1980-2005».P.O.L., éditeurs, Paris.2006.

11. Le Nil et l’Amazone se disputent la tête de liste des plus longs fleuves de la planète, aux alentours 
des 6’700 km. Le Nil ferait 6’895 km. La controverse dure depuis plus d’un siècle.
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12. «Le bassin du Nil couvre une superficie d’environ 3,1 millions de km2, soit 10 % du continent 
africain. Dix pays se partagent ce bassin: le Burundi, la République démocratique du Congo, l’Egypte, 
l’Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie. Sur 
les plus de 330 millions de personnes vivant dans les dix Etats riverains, 160 millions demeurent au 
sein du bassin versant du bassin du Nil. Le secteur économique dominant est l’agriculture».In :http://
www.fao.org/docrep/007/y5716b/y5716b02.htm

13. Avec secrétariat à Entebbe, Ouganda, et un objectif  louable : «Shared  Vision Objective: To achieve 
sustainable socio-economic development through the equitable utilization of, and benefit from, the 
common Nile Basin water resources’». On peut craindre toutefois qu’il ne s’agisse que d’un paravent, 
masquant les rivalités, les animosités, entre ces pays. De récents projets de barrages en Ethiopie, sur 
le Nil Bleu, vont encore complexifier la gestion du cours du fleuve, et les rapports politiques entre les 
pays en aval.

14. Le Jonglei Canal, traversant le marais du Sudd (extension maximale en saison humide 57’000 km2) 
au Soudan du Sud, devrait éviter la formidable déperdition d’eau, pour augmenter la quantité d’eau 
disponible en aval au profit du Soudan et l’Egypte. Sur le tracé prévu de 360 kilomètres, 240 ont été 
réalisés, risquant d’être annihilés par défaut d’entretien. 

15. Dans les pays musulmans, et sous diverses prononciations et orthographes, les «étrangers 
blancs», en général. 

16. «Le PNUD compte environ 6 500 employés pour un budget de 5 milliards de dollars par an, dans 
les années 2010.» Wikipédia

17. AVS : «Assurance vieillesse et survivants», fédérale, obligatoire. Le paiement des cotisations est 
dû aussi par les Suisses résidents à l’étranger. Ils ne doivent pas être très nombreux au Soudan. La 
taxe militaire est due par tout astreint au service militaire qui n’accompli pas les services obligatoires 
selon sa classe d’âge.

18. Bünzli : helvétisme, du suisse allemand. Petit-bourgeois borné, petit fonctionnaire, souvent xéno-
phobe.

19. Chiffre UNHCR 2014.

20. Soft-power US, compte tenu des très importantes réserves de pétrole du Sud Soudan.
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