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Je regarde par les vitres du taxi les rues 

désertes de Lyon, les lumières sur le Rhône. Des 

panneaux familiers, des lieux connus - Genève, 

Grenoble, Chambéry, Annecy -, je suis presque 

chez moi, mes montagnes ne sont pas loin.

Loin, j’y retourne. 

Le type qui conduit, affable, m’interroge :

 - Terminal 1 ou 2, Monsieur ?

 - Vol Bruxelles, lignes internationales.

 - Dans quel pays allez-vous ?  

Je me surprends à répondre : « Au Soudan, 

pour une mission humanitaire de protection et 

d’assistance aux réfugiés. »

Le Soudan !  

Il y a un mois encore, je n’aurais pu dire trois 

mots sur ce pays et son histoire, si ce n’est 

des banalités d’usage, stéréotypes idiots en 

décalage absolu avec la réalité que je vais vivre.

Etrange de m’entendre raconter à ce chauffeur 

de taxi – cinq heures du matin – une réalité qui, 

il y a peu encore, m’était totalement inconnue.

Etrange de réaliser que c’est moi qui, ce trois 
janvier à l’aube, m’en vais vers une aventure 

humaine et professionnelle de forte intensité 

sur mon échelle émotionnelle.
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Patrick Kelders, juriste de 
formation, est expert en gestion 
et évaluation de projets et 
professeur à la Haute Ecole 
Supérieure de la Province de 
Namur où il a en charge le cours 
de développement de projet ; il 
participe, en outre, à la réflexion 
sur le devenir du développement 
et de l’humanitaire en qualité de 
collaborateur scientifique aux 
facultés universitaires Notre- 
Dame de la Paix à Namur. Jusqu’il 
y a peu directeur adjoint de 
l’ONG Forum universitaire pour 
la coopération internationale au 
développement (FUCID), il partage 
ici les expériences de terrain qu’il a 
vécues comme acteur humanitaire, 
au cours de cinq missions en 
Afrique au service de différentes 
ONG internationales. 
Ses prises de position, ses 
émotions, ses réflexions directes 
renvoient l’image d’un monde 
trop souvent secoué encore par la 
brutalité et la cruauté d’une terre 
déshumanisée. 
Son témoignage reflète, en même 
temps, l’ambivalence de la nature 
humaine qui sait, tout à la fois, se 
faire tendre et altruiste. 
Un carnet vivant, révélateur d’une 
actualité souvent ignorée de ceux 
qui ont la chance de vivre dans un 
contexte démocratique, à mille 
lieues de l’indigence absolue d’une 
population de misère. 
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