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Soudan  « Néo Halfa »,  
mouroir des Nubiens 

 Le témoignage  
d’Ismaël, 

originaire  
de Wadi Halfa (Nubie) N

ous sommes Soudanais mais nous 
ne parlons pas bien l’arabe, nous 
parlons le routaana. Une vieille 
dame s’exprime ainsi dans une 
banlieue de Khartoum pour expli-
quer que sa langue maternelle n’est 
pas l’arabe. Elle ne dit pas, qu’en 

vérité, elle s’exprime mieux en nubien. Pour 
nommer sa langue elle dit « routaana », littérale-
ment, « le dialecte », faisant sienne la classifica-
tion linguistique du pouvoir soudanais centralisa-
teur : d’un côté l’arabe, idiome noble, de l’autre, 
le ou les dialecte(s). 
Cette dame est venue vivre à Khartoum pour fuir 
la misère d’une jeune cité décrépie, « Wadi Halfa 
al Jadida », la nouvelle Wadi Halfa, à l’est, près 
de l’Erythrée. C’est la ville censée remplacer 
la Wadi Halfa originelle, capitale de la Nubie 
soudanaise, à la frontière avec l’Egypte. Une 
distance de 800 kilomètres sépare l’ancienne et 
la nouvelle Halfa. Le vrai pays de la vieille dame 

se situe à l’extrême nord du Soudan. 
Elle y a vécu jusqu’en 1964, avant 
que la montée des eaux du lac Nasser 
n’engloutisse son village. Le gouver-
nement de l’époque proposa une Wadi 
Halfa de rechange.

Compensations inhospita-
lières
Lorsqu’un des pays arrosés utilise le 
fleuve, il force les autres pays à en 
subir les conséquences. Le prix écolo-
gique et humain du barrage d’Assouan, 
construit par l’Egypte avec le soutien 

de l’Union soviétique de 1957 à 1970 sera très 
significatif pour le Soudan. Le Lac Nasser devait  
inévitablement s’étendre sur une partie de la Nubie 
soudanaise. Ismaël, le fils de la vieille dame, âgé 
de 12 mois en 1964, raconte aujourd’hui l’histoire 
transmise par ses parents.

Ils lui parlent souvent de leur village d’origine, 
Abké, et lui ont inlassablement répété « que le lieu 
était habité depuis 5 000 ans et  que la plupart 
des cartes archéologiques le mentionnent. » 
Jusqu’au lancement du barrage, les Nubiens 
travaillaient la terre, échangeaient et vendaient 
leurs produits avec les Nubiens d’Egypte.  
« Mon père était à la fois agriculteur et cuisi-
nier chez un Anglais», précise Ismaël. « Il culti-
vait dans la ligne verte autour du Nil, avec une 

certaine autonomie. Il vendait ses produits où il 
le voulait, puisqu’il n’y avait pas de frontières. 
Tous les cinq kilomètres, un hameau bordait le 
Nil. Mais les eaux du barrage allaient inonder 
la région. Le général Ibrahim Abboud (au 
pouvoir de novembre 58 à octobre 64) était 
venu à Wadi Halfa pour proposer des compen-
sations. Wadi Halfa était une grande ville du 
Nord, importante au moment de la confronta-
tion entre Rommel et le Maréchal Montgomery 
{aujourd’hui, c’est un village ensablé}. Elle 
s’était développée vers 1821 et formait un nœud 
de communication essentiel depuis la construc-
tion du chemin de fer à la fin du 19e siècle. Le 
général Abboud avait annoncé un compromis 
entre les gouvernements égyptien et soudanais 
pour aménager un endroit où réhabiliter et 
loger la population. Mais la zone choisie se 
révélait inhabitable, tellement inhospitalière 
que la plupart des Nubiens qui s’y étaient 
installés à l’époque l’ont déjà quittée ». 

Nomades et sédentaires
« A Wadi Halfa, la malaria n’existait pas, parce que 
les moustiques ne peuvent pas vivre là-bas.  Néo 
Halfa, comme l’appelle Ismaël, est une région endé-
mique, frappée par la malaria, et la bilharziose... Et 
puis, la cohabitation est difficile avec les Rachaïdas, 
les éleveurs de chameaux et de dromadaires qui 
sillonnent ces territoires proches de l’Erythrée », 
précise Ismaël. « Ce sont deux populations nomades, 
alors que les Nubiens sont des sédentaires. » Ismaël 
a vécu à Halfa Al Jadida jusque l’âge de 19 ans...  
« Après le secondaire je suis monté à Khartoum. Mes 
parents ont rejoint la capitale dans les années 90.  
L’entreprise agricole qu’ils avaient essayé 
de mettre sur pied dans leur nouvel environne-
ment ne marchait pas, à cause de la sécheresse. 
Après les promesses du début, l’Etat s’avérait 
absent : pas d’enseignement valable, pas d’hô-
pitaux qui fonctionnent, rien... Depuis trois ans à 
peine, une jonction de cinquante kilomètres relie  
« Néo Halfa » à la route nationale entre Kassala et 
Port-Soudan. Avant, il fallait parcourir la distance 
par piste. L’Etat affirmait ne pas avoir les moyens 
d’asphalter... Personnellement, je n’ai jamais 
rencontré un Nubien qui n’estime pas avoir été 
arnaqué. Tous se sentent trahis parce qu’on les a 
chassés de leur terre vers une autre tout à fait inhos-
pitalière. » ■
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