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Les réfugiés ne peuvent pas retourner chez eux. Parfois, il est 

même préférable qu’ils quittent leur lieu d’asile. Les Nations unies 

ont monté des programmes de réimplantation dans des pays tiers. 

Ceux-ci sont notamment appliqués en faveur de réfugiés soudanais 

en Erythrée. L’hebdomadaire arabe Al Wasat (basé à Londres) se 

demande dans quelle mesure il s’agit d’une menace pour 

l’opposition soudanaise (1). 

 

Le camp de “ Hez Hez ”, non loin de la frontière est du Soudan, abrite 
environ mille personnes. Parmi eux, les femmes, les enfants, les vieux 
et les jeunes sont majoritaires. Un autre camp, dénommé “ Malhaq ”, 
se situe au nord-ouest d’Asmara, la capitale de l’Erythrée. En langue 
tigrinya “ Hez Hez ” est une injonction qui signifie “ attrape-le ” ! L’on 
raconte que jadis les brigands se sauvaient vers cet endroit, tandis que 
les gens les chassaient en criant “ Hez Hez ”. Est-ce que l’opposition 
crie aujourd’hui le même cri, chaque fois qu’un de ses membres se 
réfugie dans le camp, abandonnant son activité politique ? 
 
Les réfugiés rêvent de partir vers l’Europe occidentale et d’y décrocher 
les nationalités norvégienne, suédoise, hollandaise, danoise ou 
finlandaise. Ils espèrent y couler une existence plus confortable que 
dans l’enfer du Soudan, où se poursuit la lutte armée. Des dizaines de 
personnes se préparent à partir dès qu’elles auront accompli les 
procédures auprès du responsable des Nations unies. 
 
Abd Al Rahman Mohammed, âgé de 36 ans, raconte sa sortie du Soudan 
au milieu des années 90, dans le contexte de la “ guerre d’épuration ” 
qu’exerçait le pouvoir de Khartoum. “ Je me suis affilié à l’une des 
divisions de l’opposition à l’est du Soudan. Je considérais qu’il était 
sain de se sacrifier. Il s’agissait, chez moi, d’un acte d’amour pour la 
patrie, renforcé par les épreuves que nous subissions... Abd Al Rahman 



a d’abord émigré en Arabie Saoudite après la fin de ses études 
secondaires à Port Soudan. Interrogé sur ses sentiments quant à un 
voyage vers la Suède dans le cadre du programme de réimplantation, il 
répond : “ Au niveau personnel, je peux respirer et m’épanouir dans un 
autre pays, mais au fond de mon cœur, je n’oublierai jamais ma 
famille. ” (...) Abd Al Rahman a décidé de revoir sa vision de 
l’appartenance et d’adopter une attitude critique par rapport aux 
objectifs parfois ambigus des mouvements politiques soudanais (...). 
 
Du temps de l’occupation éthiopienne, les baraquements du camp de 
“ Hez Hez ”, construits en zinc, formaient une caserne de l’armée du 
“ Derg ” de Mengistu Halié Maryam. L’ouverture du camp de réfugiés 
eut lieu en 1995 sous le patronage du bureau des Nations unies. La 
renommée des procédures du bureau des Nations unies dans la 
réimplantation de quelques réfugiés commençait. Il réussit d’abord à 
réimplanter environ 15 réfugiés, au Canada comme aux Etats Unis. 
 
La fuite, la peur, les épreuves, l’espoir... 

 

La quasi-totalité des réfugiés soudanais en Erythrée (presque un demi-
million de personnes selon des sources informelles) est venue à pied. 
L’installation fut facile si l’on considère la situation géographique et 
culturelle. Les peuples des deux pays se sont donnés refuge l’un à 
l’autre lors de crises successives. Des centaines de milliers 
d’Erythréens ont connu l’exil au Soudan durant la domination 
éthiopienne. Certains se sont mariés à des Soudanais réputés pour leur 
tolérance et leur accueil. Lorsque les Soudanais ont émigré à leur tour, 
ils n’ont pas trouvé de difficultés d’adaptation à la société 
érythréenne. Celle-ci a voulu aider les Soudanais en remerciement des 
services rendus. Mais d’autres dangers menaçaient les réfugiés 
soudanais avant leur traversée de la frontière. Les relations 
diplomatiques entre Khartoum et Asmara étaient rompues ; 
l’opposition armée soudanaise s’était déployée à la frontière entre les 
deux pays ; les champs de mines plantés à l’est de la ville soudanaise 
de Kassala effrayaient les populations... Pour la plupart, il fallait faire 
la route à pied jusque la ville érythréenne de Tesseney.(...) 
 
Assya raconte son histoire. Elle est mère de quatre enfants et a épousé 
un ancien soldat de l’armée soudanaise. Elle s’est infiltrée à travers la 
frontière en 1997 avec ses deux premiers enfants. Elle a accouché des 
deux autres au camp. “ Je me suis enfuie parce que mon mari s’était 
engagé dans l’opposition armée à l’est du Soudan après avoir déserté 



l’armée du général Omar Béchir (l’actuel chef d’Etat au Soudan). J’ai 
eu peur que les hommes de la sécurité enlèvent mes enfants. Le 
voyage de Kassala vers Tesseney a exigé deux jours de marche, 
accompagné d’un guide expérimenté connaissant la zone couverte de 
mines (sur une distance qui ne dépasse pas les trente kilomètres) et 
sachant se dissimuler face aux patrouilles gouvernementales. 
 
Arrivée en Erythrée, Assya a retrouvé son mari au camp de réfugiés 
d’Asmara. “ Le gouvernement Erythréen ne nous a pas barré le 
chemin ”, explique-t-elle, “ mais les épreuves étaient terribles à 
l’intérieur du camp et le régime de nourriture était très faible. En ce 
temps, la ration individuelle atteignait le demi-kilo de farine par jour 
et quelques grammes d’huile, de lentilles et de sucre. Cependant, le 
plus dur arriva lorsque le pouvoir érythréen transféra le camp de 
réfugiés vers d’autres régions plus éloignées d’Asmara. Les services 
humanitaires y manquèrent cruellement. ” 
 
Assya explique la peur qui s’est emparée d’elle lors de l’invasion 
éthiopienne de janvier 2000. “ J’étais à Asmara pour me faire soigner 
et j’avais laissé mes enfants avec leur père. Mais face à la gravité de la 
situation, j’ai décidé de risquer ma vie et d’aller immédiatement au 
camp. Le périple était dangereux. La région était abandonnée de ses 
habitants. L’armée éthiopienne se dirigeait vers la ville de Barentou, à 
l’ouest d’Asmara, dans le cadre d’une opération de repli. L’armée de 
l’air érythréenne poursuivait les Ethiopiens et les bombardait sans 
relâche. Cela dura ainsi plusieurs jours. Il n’y avait plus de moyens de 
transport et de communication. Pour la première fois de ma vie, je suis 
montée sur un chameau. J’ai voyagé 48 heures avant de réussir à 
rejoindre ma famille. Quitte à mourir, autant mourir avec eux. ” 
 
“ A toute épreuve, une fin utile ” soupirent les réfugiés. La guerre 
entre l’Erythrée et l’Ethiopie a dirigé le regard des Nations unies vers 
le cas des Soudanais en Erythrée. Un programme de réimplantation a 
été envisagé, du fait des risques encourus dans la région. De plus, la 
situation des réfugiés soudanais en Erythrée n’était protégée par 
aucune norme légale, puisque l’Erythrée n’a pas ratifié la Convention 
de Genève relative aux prisonniers de guerre et aux réfugiés. Les 
Soudanais accueillis par Asmara étaient donc livrés au bon vouloir et à 
la solidarité de l’Erythrée. Mais ce pays est pauvre, frappé par ses 
propres problèmes d’exode interne, dus aux guerres et aux 
sécheresses. Dès la fin de la guerre Erythrée-Ethiopie, les Nations unies 
ont donc accéléré leur prise en main du destin des réfugiés soudanais. 



Ils ont commencé à appliquer un programme de réimplantation en 
Occident. Un envoyé spécial a été délégué afin de gérer la crise. 
 
Lorsque est venu le moment du choisir si oui ou non elle désirait partir 
en Suède, Assya a décidé de mettre entre parenthèses la question de 
son appartenance au Soudan. “ Bien sûr je suis triste de partir, 
révoltée par la politique gouvernement soudanais, mais mon départ est 
une opportunité d’oublier le malheur et d’instruire mes filles. ” 
 
L’arbre de la mort 

 
Ahmad a demandé que son nom ne soit pas retranscrit en entier. “ Je 
suis arrivé en Erythrée, en 1998, depuis l’Ethiopie, où notre situation 
était extrêmement difficile. J’ai fait partie de l’opposition armée. Je 
pensais qu’y adhérer pourrait peut être alléger mes souffrances. 
Ahmad a milité au sein du parti “ Oumma ” (2), mais s’en est écarté. 
“ L’opposition exploitait notre misère pour mener son combat armé. 
J’ai découvert que ma participation ne servait à rien. ” 
 
Evoquant sa vie en Ethiopie, Ahmad cite “ l’arbre de la mort ”. “Les 
malades, usés par le travail agricole, agonisent sous son ombre 
lorsqu’ils sont incapables de trouver un traitement. Les médicaments 
sont chers et l’admission dans les hôpitaux est difficile en Ethiopie. La 
presque totalité des Soudanais y travaillent comme ouvriers agricoles. 
Malheureusement, beaucoup gaspillent leur argent dans l’alcool et les 
filles. Ils ne font aucune économie, ne prennent ni soin d’eux-mêmes ni 
de leur famille. Et lorsque apparaît la maladie, ils s’abandonnent vers 
l’arbre (planté au bord de la rivière Satit, affluent de l’Atbara) jusqu’à 
ce qu’ils y expirent. Il arrive que deux ou trois personnes par jour 
meurent sous cet arbre. La police éthiopienne part à la recherche des 
familles afin de les obliger à enterrer leurs morts. (...) Ahmad voyagera 
au Danemark. Il est persuadé que la nationalité soudanaise n’a plus 
d’avenir et affirme sans regrets que lorsqu’il reviendra au Soudan, 
après quelques années, il sera Danois. “ Je pense faire venir ma femme 
et mes enfants au Danemark”, affirme-t-il.  
 
Au camp “ Hez Hez ”, on trouve quelques universitaires. Sayf El Din 
Qoussoum, diplômé de la section d’histoire de la faculté de lettres de 
l’université islamique d’Omdourman (une ville proche Khartoum) 
recense au moins dix diplômés universitaires. “ Des dizaines d’autres 
ont voyagé ”. Sayf cite quelques noms, parmi eux des enseignants, des 
artistes, des réalisateurs, des médecins. Sayf parle également de ses 



rêves : poursuivre un enseignement de haut niveau et vivre une vie 
généreuse. “ J’ai aujourd’hui 34 ans. Je suis sorti de l’université en 91, 
mais dix ans après, je suis encore pauvre et célibataire. J’ai quitté mon 
pays par désaccord avec le projet de société du Front islamique. Je 
rêvais d’un Soudan nouveau mais je ne vois plus qu’un mirage. Si je 
retourne un jour dans mon pays, il faudra qu’il y prévale de nouvelles 
opinions, une nouvelle philosophie, un nouvel état d’esprit adapté à 
l’ère de la mondialisation et respectant les droits humains. ” (...) 
 
La troisième voie 

 
Le responsable du camp, Aoud Bachir, né en 1967, est gradué en 
informatique, mais travaillait comme officier dans les forces armées 
soudanaises. Il a été renvoyé abusivement, en 1999. Il explique avoir 
refusé le recours aux armes chimiques. “ J’étais dans une unité qui 
utilisait ces armes illicites. J’ai assisté à un massacre dans la ville de 
Jouba, au Sud Soudan, en 1992. ”  
 
Après son renvoi, il a fondé un centre culturel à Khartoum. “ Le 
gouvernement a saisi huit ordinateurs. Soumis à des pressions, j’ai 
décidé de partir en exil. ” Il a pensé à s’engager dans l’opposition, 
mais est revenu sur cette idée. “ Car l’opposition et le 
gouvernement ne font qu’un ”, conclut-il. Il a choisi la troisième voie, 
qui consiste à participer au programme de réimplantation. “ Ma 
période dans les forces armées soudanaises était la plus dure de ma 
vie. Je n’ai plus envie de recommencer une telle expérience. La vie 
civile est bien meilleure que la vie militaire. ” En Occident, il rêve de 
pouvoir compléter ses études en informatique. 
 
Beaucoup ont choisi cette troisième voie. Taher Ismael est originaire 
des monts Nouba (centre méridional du Soudan) et croit que la lutte 
sera longue. Opposé à la répression collective qu’exerce le 
gouvernement soudanais contre les Noubas, Taher s’est échappé du 
Kordofan (3). La police y avait assassiné son frère. “ Je ne m’oppose 
pas à la résistance armée car elle reste un moyen de pression 
important. Mais j’ai choisi ma manière de lutter ; ce sera en Hollande, 
où je rêve de monter une organisation humanitaire d’aide aux 
Soudanais. ” (...) 
 
L’Etat et la mondialisation 

 



Charif Ahmad (30 ans), diplômé de la faculté d’économie et de 
sciences politiques de l’université de Khartoum, a longtemps milité au 
sein d’organisations politiques estudiantines. “ La mondialisation va 
étouffer l’Etat ”, explique Charif. L’Etat deviendra l’égal de la nation 
ou de la tribu : des notions jugées anciennes et dépassées. Charif se 
vante d’être Danois. “ Mon appartenance ira vers la société qui me 
donne un peu d’humanité. Je n’ai pas abandonné le peuple soudanais 
car c’est un bon peuple pour lequel j’éprouverai toujours de la 
sympathie et je serai toujours prêt à l’aider, mais sans appartenir au 
Soudan en tant qu’Etat puisqu’il n’existe pas d’Etat au Soudan. ” 
 
Les réfugiés soudanais au camp de Hez Hez et à Asmara considèrent 
que le programme de réimplantation est une étape nécessaire pour 
abréger leurs souffrances. Certains sont vigilants dans leurs 
commentaires, d’autres refusent l’interview, craignant à la fois de 
ruiner leurs chances de partir et leurs perspectives de retour. Mais est-
il possible d’abandonner sa patrie ? Qu’est-ce qu’une patrie ? Qu’est-ce 
que l’appartenance ? Est-ce que le programme de réimplantation est 
devenu une alternative pour les jeunes ? Et quels sont les dangers de ce 
type de programmes pour les Etats du tiers monde ? 
 
Traduit de l’arabe par Pierre Coopman 

 
(1) “ Al lajioun as soudaniyoun fi Eritria. Ourouba, ourouba... wa al 
ihtidaar tahta chajara al mawt ”, Al Wasat, 16 avril 2001. (“ Les 
réfugiés soudanais en Erythrée. L’Europe, L’Europe... et l’agonie sous 
l’arbre de la mort ”). 
(2) Le parti “ Oumma ” de Sadeq El Mahdi, ancien Premier ministre, 
était passé un temps dans l’opposition en Erythrée, avant de se 
réconcilier récemment avec le régime du général Béchir. 
(3) Région du Soudan comprise entre les plateaux du Darfour et la 
vallée du Nil. 
 
 


