
Les Soudanais, une nouvelle communauté en France

Fuyant le régime d’Omar Al-Bachir, ils sont 15 000 à avoir obtenu l’asile. Rencontres dans leur 
quartier, à Paris.
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En sortant du restaurant Le Prince, au métro La Chapelle, à Paris, Mohamad jette un œil au trottoir 
d’en face. On lui a dit que des agents de l’ambassade du Soudan traînent souvent en repérage dans 
ce coin du 18e arrondissement.

Même à 7 000 km de son pays, l’étudiant n’est pas serein. « Je dirai “ouf” quand j’aurai mon 
statut de réfugié… pas avant », soupire celui qui vient de faire traduire en français, sur le coin d’une
table grasse au fond du boui-boui, le récit de ses persécutions pour établir sa demande d’asile. Il y a 
trois ans, Mohamad se serait senti bien seul en France, où les ressortissants de l’ex-colonie 
britannique ne s’arrêtaient pas. Mais cette époque est révolue.

Désormais, ceux qui fuient le régime dictatorial d’Omar Al-Bachir – au pouvoir depuis son coup 
d’Etat de 1989, en dépit de sa mise en accusation par la Cour pénale internationale pour génocide, 
crimes contre l’humanité et crimes de guerre durant la guerre du Darfour –, optent de plus en plus 
pour la France, dessinant les contours d’une nouvelle communauté. Avec quelques restaurants, des 
petites épiceries, un coiffeur, dans les rues Philippe-de-Girard et Pajol, Paris a même son quartier 
soudanais.
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Après avoir été en tête des demandes d’asile en 2015 et en 2016, les ressortissants de ce pays sont 
14 603 à bénéficier d’un titre de séjour, selon la direction des étrangers du ministère de l’intérieur. 
Si l’on y ajoute les premières vagues de réfugiés, qui ont aujourd’hui la nationalité française, et les 
déboutés de l’asile qui se sont installés sans titre, on arriverait à 30 000 Soudanais de cœur résidant 
dans l’Hexagone.

Majoritairement originaires du Darfour

 

Devant « Center Soudan » dans le quartier de la communauté soudanaise du 18e arrondissement de 
Paris, le 10 octobre. RAFAEL YAGHODZABEH POUR LE MONDE 

La France « a pourtant été d’abord un choix par défaut pour beaucoup de migrants qui ont tenté la 
Grande-Bretagne et se sont résignés ensuite à rester », analyse Amir El-Nour Adam, peintre en 
bâtiment le jour et étudiant en master 2 d’anthropologie à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales le soir.

En France depuis 2015, celui qui a testé la Grèce avant de poser son sac à Paris reste persuadé que, 
« si les Soudanais connaissaient mieux la culture de la France, ils feraient plus vite leur deuil de 
Londres », même si « les débuts sont trop difficiles, avec les nuits à la rue et l’absence 
d’informations ».

Avant 2000, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) enregistrait moins de 
100 demandes par an. La barre des 1 000 a été passée en 2014 et celle des 5 000 en 2015, et le 
directeur de l’Ofpra se dit fier d’avoir contribué à la naissance de cette nouvelle communauté. 
« Souvenons-nous qu’en 2014 les Soudanais ne demandaient pas l’asile », rappelle Pascal Brice.
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Ce groupe, dans lequel les Darfouris sont majoritaires, est massivement composé d’hommes seuls. 
« Ils ont entre 25 et 30 ans, viennent de localités situées dans les zones en conflit d’où ils ont fui il y
a plusieurs années pour rejoindre la Libye ou sont, dans une moindre proportion, originaires de 
zones urbaines où ils ont fait des études supérieures », explique Sylvie Bergier-Diallo, référente 
Ofpra pour les ressortissants de cette nationalité.

Gare au business de la détresse

 

Devant « Center Soudan » dans le quartier de la communauté soudanaise du 18ème arrondissement 
de Paris, le 10 octobre. RAFAEL YAGHODZABEH POUR LE MONDE 

Son récit dans son sac à dos, Mohamad file vers le croisement des rues Pajol et Philippe-de-Girard, 
épicentre de sa communauté d’origine, à 100 mètres du métro La Chapelle. « Le temps est moins 
long en compagnie des Soudanais », estime celui qui aime la magie des rencontres dans ce petit 
périmètre.

« Juste là, devant l’épicerie, j’ai aperçu la semaine dernière un ami avec qui j’avais habité en 
Libye. Ça m’a fait tellement plaisir de le savoir vivant que je ne pouvais plus le lâcher après. Je 
suis entré avec lui pour qu’il achète des gombos, et là, pour la première fois depuis que j’ai quitté 
Khartoum, j’ai retrouvé l’odeur du savon, des crèmes que mettent les femmes chez nous. J’ai même 
vu sur les étagères le parfum de ma mère. J’étais pas préparé… », raconte-t-il, ému, en montrant 
l’enseigne d’Aux délices du Soudan, échoppe ouverte il y a quatre ans par Ali Arbab, parti du 
Darfour voici neuf ans. C’est dans ce quartier aussi que Mohamad a rencontré celui qui l’a envoyé 
vers un « traducteur de récits d’asile ». Pour le meilleur ou le pire.
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« C’est pas du tout une bonne idée », soupire Abdellaziz Eshafei, un opposant politique soudanais 
en exil qui se bat contre le business de la détresse dont sont victimes ses compatriotes. « On va 
beaucoup autour du centre humanitaire de la Chapelle pour croiser les nouveaux venus le plus tôt 
possible et leur éviter ce genre de pièges », résume ce réfugié de la première heure, qui connaît par 
cœur les récits stéréotypés vendus quelques dizaines d’euros par des gens peu scrupuleux qui ne 
racontent pas les histoires réelles du requérant et leur font perdre des chances d’obtenir le statut de 
réfugié.

En 2015, l’association Espoir, d’ici et d’ailleurs, présidée par Rashid Saeed Yagoub, réfugié depuis 
1992, avait déjà fait campagne pour que les Soudanais cessent de se brûler les doigts pour effacer 
leurs empreintes digitales, pensant éviter ainsi les renvois en Italie, où ils étaient enregistrés. « On a
gagné ce combat », se félicite l’ex-diplomate, qui a entamé une carrière de journaliste en France et 
dont l’association se veut un pont entre les anciens et les nouveaux.

« Dissensions »

 

« Aux Délices du Soudan », l’épicerie de la communauté soudanaise dans le 18e arrondissement de 
Paris, le 10 octobre 2017. RAFAEL YAGHODZABEH POUR LE MONDE 

Si au restaurant Chez Tony, rue Pajol, cette solidarité semble à l’œuvre entre celui qui a réussi son 
intégration et celui qui galère sans travail, voire sans papiers, la communauté souffre pourtant 
globalement d’un manque de terrains d’entente.

« Notre point commun se limite à être des Soudanais de France, observe Hala Babikir, installée 
depuis vingt-cinq ans, française et conseillère municipale à Créteil. Mon père a été exécuté lorsque 
j’avais 7 ans. Ma mère a multiplié les séjours en prison. Quelle que soit l’époque de notre arrivée, 
nous avons tous fui et sommes donc liés par une même opposition au régime », rappelle celle qui 
fait pourtant parfois encore face à de vieilles rivalités intra-soudanaises, douloureuses.
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Ainsi, alors même qu’elle aidait un demandeur d’asile en souffrance, Hala Babikir s’est entendu 
reprocher d’être descendante des familles arabes qui ont exploité les tribus du Darfour. « Les 
dissensions que nous avons vécues sur notre territoire lézardent le groupe ici », regrette-t-elle. Les 
plus angoissés craignent même que des émissaires du gouvernement d’Al-Bachir ne se soient 
glissés dans les départs importants en 2015 ou 2016, avec comme mission de semer la zizanie dans 
les communautés des pays d’arrivée.

Face au fractionnement de ce microcosme, de petites associations commencent pourtant à voir le 
jour, se positionnant sur le double créneau de la paix au Soudan et de l’aide aux arrivants. Le 
30 septembre, place de la République, à Paris, Espoir, d’ici et d’ailleurs était aux côtés d’Arry, 
l’association d’Amir El-Nour Adam, ou de Dwanay en France, montée par Mansour, 33 ans, dont 
dix en France. Toutes disaient leur opposition à la politique d’Omar Al-Bachir. Il n’y manquait que 
la toute première génération, arrivée dans les années 1970.

Précarité et déclassement

 

« Aux Délices du Soudan », l’épicerie de la communauté soudanaise dans le 18e arrondissement de 
Paris, le 10 octobre 2017. RAFAEL YAGHODZABEH POUR LE MONDE 

Les premiers ressortissants de ce grand pays d’Afrique à avoir opté pour la France étaient « au 
service de riches émirs et ont décidé lors d’un passage à Paris d’y rester », rappelle Hala Babikir. 
Leurs enfants, dont beaucoup sont installés aux alentours d’Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 
n’ont pas de lien avec le reste de la communauté. « Il se dit même qu’ils ont encore une association 
pour les hommes et une autre pour les femmes », rapportent à l’unisson plusieurs membres de la 
communauté.
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Une seconde vague, plus éduquée, a suivi dix ans après, venue apprendre le français et jamais 
repartie. Puis est venu le tour des opposants politiques, au lendemain du coup d’Etat de 1989. Les 
fondateurs d’Espoir, d’ici et d’ailleurs en font partie, comme le syndicaliste Issam Othman, qui vit à
Vichy (Allier) depuis que les Nations unies (ONU) l’ont fait sortir des geôles de Bachir en 2000, où 
il avait passé près de dix ans.

Depuis, bon an mal an, 51 % des demandeurs d’asile soudanais (contre 38 % en moyenne en 2016 
toutes nationalités confondues) sont protégés. Moneim Rahama est l’un d’eux. Il est arrivé en 2015 
et fait partie des artistes de la communauté ; ceux pour qui la vie à Paris est la plus rude, puisque à 
la précarité s’ajoute le déclassement.

Pour l’heure, c’est la débrouille

 

Moneim vient de signer un livre de poèmes, mais, dans sa vie d’avant, il a surtout été producteur 
d’émissions de radio, métier qu’il rêve d’exercer de nouveau, un challenge difficile. Même si toute 
la communauté a comme modèle le peintre Hassan Musa, à la renommée internationale, tous ne 
s’intégreront pas par l’art.

Pour l’heure, c’est la débrouille pour ce peuple qui souffre, dort dehors sans jamais lâcher prise. 
Abood Abdemegad, avocat à Khartoum, est vigile au Franprix de Sarcelles (Val-d’Oise) le jour, et 
étudiant en français chaque soir. « Votre langue est difficile pour nous. Mais nous la savons 
incontournable et nous réussirons », insiste celui qui reprendra un cursus en droit international dès 
qu’il s’y sentira prêt.

Si les Soudanais se trouvent majoritairement à Paris, d’autres se sont installés dans des villages et 
de petites villes après l’évacuation de la « jungle » de Calais (Pas-de-Calais), en octobre 2016.
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Maher habite Le Mans, où ils seraient 120. Et, pour cet étudiant arrivé avec un bac + 4 en business, 
l’intégration passe par l’apprentissage du français, certes, mais elle se dessine aussi par des ménages
dans des bureaux matin et soir, le tout additionné à du portage à vélo du quotidien local le dimanche
avant l’aube. Il ne lui viendrait pourtant pas à l’idée de se plaindre de son sort. Ni lui ni les autres. 
Même si, comme le rappelle Abdellaziz Eshafei, « sept personnes se sont suicidées récemment dans
la communauté ».
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