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Éva vit à Paris et s’ennuie. Elle voudrait travailler pour une grande 
cause et s’engage dans l’humanitaire. Au Mali, elle rencontre un 
Touareg dont elle tombe éperdument amoureuse, puis elle le quitte. 
Mais le destin la rattrape à Conakry lors de sa deuxième mission en 
Afrique. Elle est alors confrontée aux superstitions, à la magie noire 
et au culte des anciens à travers la igure emblématique d’un clochard. 
Sa rencontre avec les forces obscures de l’Afrique va lui permettre de 
vivre un profond changement intérieur et un éveil à d’autres réalités et 
à de nouvelles valeurs de reconnaissance de l’autre dans sa diférence. 
Poudre d’Afrique est une initiation à l’Afrique, un apprentissage 
douloureux, destiné à aller au-delà des discriminations. Éva apprend 
à assumer ses choix, à revisiter ses croyances et à trouver de l’humanité 
profonde dans ce qui nous semble si aliénant sur cet obscur continent.

Brigitte Kehrer, de nationalité française et suisse, habite à Genève. 
Après avoir enseigné la littérature, puis été journaliste culturelle pendant 
dix ans, elle s’engage dans la Croix-Rouge internationale, puis dans la 
coopération au développement, principalement en Afrique. Pendant plus 
de quinze ans, elle travaille ainsi notamment au Mozambique, au Mali, 
au Sri Lanka, en haïlande, au Rwanda, en Côte d’Ivoire et en Guinée-
Conakry. Confrontée aux diicultés des pays en voie de développement 
en sortie de crise et aux questions récurrentes de résolution de conlits et 
de reconstruction de la paix, elle écrit un premier livre, Rwanda, part 
de Dieu, part du diable, puis un second ouvrage sur le processus de 
réconciliation et de réhabilitation après un conlit, L’art du conlit. 
Aujourd’hui, elle partage son temps entre des mandats internationaux avec 
les Nations Unies ou les coopérations bilatérales, comme experte en projets 
de reconstruction de la paix, et des mandats de médiation internationale 
enseignant aux nouveaux gouvernements du monde des techniques de 
résolution de conlits et de production de médias pour la paix.

Illustration de couverture : Touareg assis sur les marches de la mosquée Djingareyber.
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