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Je suis partie en mission humanitaire au Darfour en mai 2005, pour une 
mission d’un an avec Action Contre la Faim. J’ai travaillé comme coordinatrice 
des programmes du Nord Darfour. Action Contre la Faim y a des activités de 
centres nutritionnels, de distribution alimentaire, de sécurité alimentaire (qui 
consiste à donner les moyens aux populations de subvenir elles-mêmes à 
leurs besoins en leur distribuant des semences et des outils) et de traitement 
de l’eau ou construction de puits. 
 
Je suis partie d’abord en tant qu’humanitaire. J’ai aimé ce peuple et je l’ai 
photographié. J’ai vécu avec eux pendant 11 mois, j’y ai fait mon métier 
d’humanitaire parfois avec bonheur, souvent avec frustration.  
 
Ce conflit date de 2003 et a fait plus de 200 000 morts et 2 millions et demi de 
déplacés. Les camps du Darfour sont impressionnants, à perte de vue, des 
milliers de gens qui sont partis en laissant tout derrière eux. Aujourd’hui, les 
humanitaires sont toujours sur le terrain. Mais le conflit s’est enlisé, faute de 
négociations de paix durable, et ils ne peuvent plus travailler correctement à 
cause de l’insécurité dans les zones rurales principalement. Il n’y a pas de loi 
au Darfour, pas de punition, pas de justice, quels que soient les meurtriers, 
les voleurs, les violeurs, les bandits.  
Les premières victimes de ce conflit sont comme souvent les femmes et les 
enfants. De la souffrance et beaucoup de misère. J’ai rencontré des femmes 
avec leurs enfants dans les centres de traitement de la malnutrition. A 
l’arrivée des humanitaires en 2004, les enfants mourraient de faim tous les 
jours. Aujourd’hui, grâce à eux, ils vivent. Mais la région reste sous perfusion 
humanitaire et s’ils partent, la situation redeviendra catastrophique si elle ne 
l’est pas déjà dans les zones devenues inaccessibles depuis quelques mois. 
 
Mais la vie continue et le peuple du Darfour garde l’espoir de la paix et d’une 
vie nouvelle. Mes photos montrent la situation telle qu’elle est, le travail des 
humanitaires mais aussi cette force de vie qui anime les gens que j’ai 
rencontrés. C’est leur rendre hommage que de les montrer aussi dans leur 
dignité, leur courage et leur joie. 
 
 
Ces photos font partie d’un livre qui témoigne en mots et en images de cette 
expérience d’humanitaire sur le terrain au Darfour. Le livre s’appelle 
« Darfour » aux Editions du Cherche-Midi. 1 € par livre est reversé à Action 
Contre la Faim www.actioncontrelafaim.org. 
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