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Avec une superficie de 2 505 813 km2, soit 
8,3 % de l’ensemble du continent africain, 
le Soudan est le pays le plus grand d’Afri-
que. A proximité de l’équateur, d’une part, 
et du tropique du Cancer, d’autre part, 
son territoire s’étend sur 2145 km, entre 
le 22e et le 4e parallèle ; sur 1815 km d’est 
en ouest, dans sa plus grande largeur. État 
continental, centré sur la vallée du Nil, il 
dispose d’une façade de seulement 853 km 
sur la mer Rouge, où Port-Soudan repré-
sente le seul débouché maritime du pays. 
Le Soudan se rattache par ses frontières à 
l’Afrique du Nord méditerranéenne aussi 
bien qu’à l’Afrique Noire et au Moyen-
Orient. Il est situé à la jonction de plusieurs 
ensembles géographiques : au nord, le 
grand désert saharien ; au nord-est, la mer 
Rouge ; à l’est, le plateau éthiopien ; au sud, 
la région des Grands Lacs, des hautes terres 
et des volcans de la vallée du Rift ; à l’ouest, 
le bassin du lac Tchad.
Le terme Soudan trouve son origine dans 
l’expression « bilād al-sūdān », utilisée 
par les géographes arabes du Moyen Age, 
et qui signifie littéralement « le pays des 
Noirs ». Ce terme recouvrait toute la ré-
gion correspondant à la bande sahélienne, 

entre le sud du Sahara et le 10e parallèle, 
de l’Atlantique jusqu’à la mer Rouge. De-
puis la création du Soudan anglo-égyp-
tien en 1898, ce nom indique le territoire 
de l’actuelle République du Soudan, dont 
l’indépendance a été proclamée en 1956. 
Le pays est entouré au nord par l’Égypte 
(1273 km), à l’est par l’Érythrée (605 km) 
et l’Éthiopie (1606 km), au sud par le Kenya 
(232 km), l’Ouganda (435 km) et la Répu-
blique Démocratique du Congo (628 km), 
à l’ouest par la République Centrafricaine 
(1165 km), le Tchad (1360 km) et la Libye 
(383 km). 
Ces limites politiques, héritées de la colo-
nisation, coupent de manière artificielle les 
territoires de différents groupes ethniques. 
Tout comme ce découpage est à l’origine 
de conflits très importants, la position cen-
trale du pays est le prétexte d’ambitions 
géopolitiques qui ont considérablement 
limité la capacité du Soudan à construire 
une véritable unité nationale. Le Soudan 
forme une sorte de fédération, apparem-
ment décentralisée, rassemblant depuis 
1994 vingt-six gouvernements au lieu de 
neuf précédemment : Haut-Nil (Nil supé-
rieur), Mer Rouge, Bahr el-Gebel, Gezira, 
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Jungoli, Darfour du Sud, Kordofan du Sud, 
Khartoum, Sinnar, Équateur, Bahr el-Gha-
zal du Nord, Darfour du Nord, Kordofan 
du Nord, Équateur occidental, Alshima-
liya, Bahr el-Ghazal de l’Ouest, Darfour 
de l’Ouest, Kordofan occidental, Gaddarif, 
Kassala, Nahr Al Nil, Nil-Blanc, Nil-Bleu, 

Warap et l’État de l’Unité. Chacun d’entre 
eux possède son propre gouvernement et 
son corps législatif. 
Le Soudan présente une diversité ethnique 
remarquable. On compte dans le pays plus 
d’une vingtaine d’ethnies dont les plus im-
portantes sont celles des Arabes (40 %), 
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des Dinkas (12 %), des Béjas (7 %), des 
Hamars, des Zandes, des Shilluks, des 
Nuers, des Nubiens, etc. On recense éga-
lement une importante communauté de 
réfugiés (plus d’un million) rassemblant 
surtout des Érythréens (55,7 %), des Éthio-
piens (25,4 %) et des Tchadiens (14,3 %). 
Le Soudan est aussi un pays multilingue, 
avec plus de 125 langues, parmi lesquel-
les l’arabe soudanais, variété dialectale de 
l’arabe, est la plus utilisée. Le nord du pays 
est celui de l’islam sunnite de tradition ma-
lékite et de l’arabe comme langue vernacu-
laire, alors que le sud ne présente d’unité ni 
religieuse ni linguistique, avec des popula-
tions animistes et chrétiennes mélangées.

Un immense plateau désertique
Vaste gouttière empruntée par le Nil et ses 
tributaires, l’espace soudanais est composé 
d’horizons généralement réguliers et plats, 
sur un plateau dont l’altitude dépasse ra-
rement 500 m (fig. 1). Avec une déclivité 
quasi nulle, le Nil ne perd que 80 m d’al-
titude entre Jouba et Khartoum, sur une 
course de près de 1700 km (fig. 2 et 3). Là, 
comme sur tout l’espace soudanais, le relief 
n’est pas un facteur très important pour 
distinguer les différents ensembles géogra-
phique. L’uniformité de ces vastes plaines 
d’érosion n’est rompue que par quelques 
buttes rocheuses. Celles-ci sont en grande 
partie constituées de granite ou autres ro-
ches cristallines anciennes formant le socle 

de toute la région, recouvertes ensuite par 
des couches sédimentaires plus récentes 
(fig. 4). L’intérieur du plateau du Sou-
dan est une plaine doucement ondulante 
constituée largement de savanes herbeuses 
(fig. 5). Les reliefs se situent en bordure du 

Fig. 3 
Le Nil s’écoulant 
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Fig. 2 
Coupe longitudinale du Nil depuis le lac Victoria jusqu’à la mer 

Méditerranée. D’après Said 1993, p. 10, fig. 1.4



ARCHÉONIL ● n°16 - décembre 200620 

Yann Tristant

EGYPTE

TCHAD

EGU
OR 

RE
M

LIBYE

ETHIOPIE

0 500 km

abuoN stnoM

Monts Marra
3088 m

Désert 

de Nubie

 stnoM
gnotamI

Mont Kinyeti
3187m

Désert 

de Libye ï
a

bt
E’

d 
e

nî
a

h
C

Plateau 

du Kordofan

Plateau

du Darfour
Massif

éthiopien

o
g

n
o

C-
li

N l
i

ues
 

u
d 

u
aet

al
P

Bahr

al-Ghazal

SOCLE COUVERTURE
PRIMAIRE

SOLS VOLCANISME

craton archéen
(gneiss, granite)

socle nubien
précambrien

bas plateaux
gréseux

sols argileux
noirs tropicaux

plaines alluviales
couvertes de tertiaire 
détritique

plaine alluviale
littorale

secondaire

récent

failledune vive dune fixée

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Fig. 4 
Dispositif structural



ARCHÉONIL 21 ●n°16 - décembre 2006

Les grands traits de l’espace soudanais

Fig. 5 
Le milieu naturel
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pays, avec les hautes terres volcaniques de 
l’ouest, les monts Nouba au sud, les con-
treforts des hauts plateaux des montagnes 
de l’Est Africain et les montagnes de la mer 
Rouge (fig. 1).
Le nord du pays, le désert de Nubie, consti-
tué de sable et de rochers, présente des pay-
sages arides aux roches sédimentaires très 
érodées, dans le prolongement des déserts 
égyptien et libyen. Vers l’ouest, de grandes 
zones dunaires (qoz) sont maintenues en 
place par la végétation. Les étendues semi-
arides couvrent la région jusqu’au Gebel 
Kassala et aux montagnes de la Mer Rouge. 
La partie centrale du Soudan est cette im-
mense plaine formée de dépôts argileux 
accumulés lors des variations du cours du 
fleuve, le lit actuel du Nil Blanc ne s’étant 
stabilisé que vers 12 000 BP. La partie sud 
est une zone marécageuse recouverte de 
roseaux et de jacinthes, qui freinent et 
paralysent parfois le débit du fleuve. Au 
nord-ouest, celle-ci est recouverte par une 
épaisse couverture sédimentaire gréseuse 
constituant un réservoir aquifère de faible 
pendage couvrant presque un tiers du pays. 
On trouve au sud de ce socle une vaste aire 
de subsidence où se sont accumulés les sa-
bles et les argiles tertiaires déposés par le 
Nil (fig. 3). 

Les Nils et leurs affluents
En grande partie désertique, avec des pré-
cipitations peu abondantes, le Soudan s’or-
ganise autour du Nil, facteur géographique 
le plus important du pays, qui a contribué 
à structurer son espace autant que son his-
toire. Bien que l’inondation n’ait jamais 
eu ici le rôle qu’elle a pu autrefois avoir en 
Égypte, le pays serait un vaste désert sans 
le fleuve qui le traverse du sud au nord 
(fig. 6). Seules les régions du Kordofan et 
du Darfour, à l’ouest, ainsi que celle de la 
mer Rouge, au nord-est, ne profitent pas 
de ses eaux. Avec une densité de popula-
tion moyenne de 8 hab/km², l’essentiel de 
la population est aujourd’hui regroupée à 
proximité du Nil, le reste du pays étant vide 
d’homme. L’agriculture n’est pratiquée que 
le long de la vallée irriguée du fleuve et dans 
les oasis. On y produit du blé, de l’orge, des 

haricots en hiver, de la luzerne, du sorgho, 
du maïs, du sésame, des pois chiches en été 
et des dattes. Plutôt qu’un fleuve unique tel 
qu’on peut le voir en Égypte, il faut voir le 
Nil soudanais comme un système complexe 
regroupant tout un ensemble de fleuves, de 
rivières et de petits cours d’eau saisonniers, 
qui ne s’unissent qu’en aval de Khartoum. 
Né dans la région des Grands Lacs, le Nil 
parcourt d’abord la zone équatoriale, aux 
pluies abondantes. Descendu des légendai-
res Montagnes de la Lune, le fleuve entre au 
Soudan au niveau de la ville de Nimulé, à 
3°36’ de latitude nord. Il constitue alors le 
« fleuve des montagnes » (Bahr al-Gebel), 
au débit impétueux, torrent bouillonnant 
qu s’élargit progressivement à travers un 
paysage de grandes forêts où poussent 
l’acajou, le teck, les jacarandas, les caféiers 
sauvages et les pins. Ce n’est qu’à 180 km 
plus au nord, à Mongalla, que privé de 
pente, il s’étire en un gigantesque réseau de 
bras divergents, de lacs et de marais (fig. 5). 
Dans la région du Sudd (ou « sadd », terme 
qui signifie « barrage »), vaste surface éva-
poratoire à la déclivité très faible (1 m tous 
les 15 km), d’une superficie de 15 000 km², 
recouverte de marais pérennes et de végé-
taux aquatiques bien enracinés, le fleuve 
déborde de son lit (fig. 6). En période de 
crue, ces marécages atteignent de 200 à 
300 000 km2. Là, il perd la moitié des eaux 
venues de la zone équatoriale sous les ef-
fets de la décantation et de l’évaporation. 
C’est là aussi, que le « fleuve des girafes » 
(Bahr al-Zaraf) se sépare du fleuve, sur sa 
rive droite, pour le rejoindre 600 km plus 
en aval. Sur sa rive gauche, le « fleuve des 
gazelles » (Bahr al-Ghazal) se gonfle des 
eaux venues des savanes occidentales, tan-
dis que le Bahr al-Arab, actif de manière 
saisonnière seulement, marque la limite 
traditionnelle entre le nord et le sud du 
Soudan.
Du sud du pays jusqu’à Khartoum, le fleuve, 
devenu Nil Blanc (Bahr al-Abiad), reçoit 
plusieurs affluents jusqu’à la hauteur de 
Malakâl (fig. 6). Au-delà de la zone des ma-
rais, il oriente son cours vers l’est pour re-
joindre le Sobat, un puissant affluent venu 
du massif éthiopien. La pente du fleuve est 



ARCHÉONIL 23 ●n°16 - décembre 2006

Les grands traits de l’espace soudanais

Fig. 6 
Le bassin du Nil.
D’après Said 
1993, p. 8, 
fig. 1.3 ; 
Sanlaville 2000 : 
64, fig. 27
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extrêmement faible dans cette région où il 
perd seulement un centimètre d’altitude 
par kilomètre. Il poursuit sa course au mi-
lieu de savanes boisées, domaines de gran-
des tribus pastorales nilotiques (fig. 7 et 8). 
Le Soudan central (sahélien) constitue le 
cœur du pays. Vers Khartoum, le paysage 
se transforme en steppe avant d’atteindre 
le bassin de la Gezira (« l’île »). Entre le Nil 
Blanc et le Nil Bleu, cette zone est consti-
tuée de dépôts alluvionnaires déposés sur 
une moyenne de 60 m d’épaisseur. Elle 
fournit aujourd’hui des terres parmi les 
plus riches du continent (maïs et coton). 
A l’ouest du Nil Blanc, le Kordofan est une 
région d’agriculture pluviale.
Le Nil Blanc rejoint le Nil Bleu (Bahr al-
Azraq) à Khartoum (fig. 9). Le fleuve 
s’écoule ensuite en un vaste S lorsqu’il tra-
verse le désert nubien, où il ne reçoit plus 
qu’un seul affluent, l’Atbara. Le bassin de 
drainage du Nil inclut du sud au nord : le 
Sobat, le Nil Bleu, l’Atbara, le Gash et le 
Barka. Les deux dernières rivières ne re-
joignent plus à présent le Nil et leurs eaux 
disparaissent dans les plaines du Soudan 

Central. Les trois tributaires majeurs du 
Nil, qui proviennent des Hauts plateaux 
éthiopiens, l’Atbara, le Nil Bleu et le Sobat, 
sont des rivières saisonnières dont le ré-
gime est lié aux précipitations des hauts 
plateaux de l’Éthiopie où 90 % des pré-
cipitations annuelles tombent entre juin 
et octobre, avec un pic de juillet à août 
(fig. 5). La moyenne des précipitations sur 
les hauts plateaux éthiopiens est comprise 
entre 1000 et 1400 mm/an. Le Nil Blanc 
ne fournit que 15 % de l’écoulement du 
Nil égyptien en une année. Mais il repré-
sente 85 % du débit du fleuve au moment 
de l’étiage. Ce sont les pluies de mousson 
des hautes terres volcaniques d’Éthiopie 
qui permettent le retour régulier de la crue. 
Elles fournissent au Nil Bleu et à l’Atbara, à 
la fin du printemps et au début de l’été, des 
eaux fortement chargées en limons rouges. 
Même si l’Atbara est quasiment à sec de 
janvier à mai, il représente quant à lui 22 % 
des hautes eaux. Quelques autres cours 
d’eau nés dans les massifs montagneux se 
perdent dans les sables dès qu’ils atteignent 
leurs piémonts.

Fig. 7 
Le Nil dans le sud 
du Soudan. 
Date inconnue

Fig. 8 
Village dans le 
sud du Soudan. 
Date inconnue
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Au nord de la capitale soudanaise, le Nil 
entre alors dans les régions semi-déser-
tiques de Nubie, entrecoupées de riches 
bassins alluviaux. Le fleuve coule dans 
une plaine doucement ondulée jusqu’à 
Assouan, avec une pente moyenne de 1 m 
tous les 6,5 km. Durant sa course dans une 
vallée constituée en majeure partie de grès, 
les eaux du Nil rencontrent à six reprises 
les roches du socle cristallin. On dénombre 
conventionnellement six cataractes, numé-
rotées à l’inverse du cours nilotique, depuis 
la première à Assouan, jusqu’à la sixième 
à quelques 75 km en amont de Khartoum 
(fig. 10). Représentées sur les cartes par de 
simples tirets, ces cataractes sont des zones 
qui peuvent parfois s’étendre sur plusieurs 
dizaines de kilomètres. Elles ne sont ja-
mais au Soudan des chutes impression-
nantes mais plutôt des passages difficiles 
parmi les rochers sur des distances im-
portantes (fig. 11 à 14). Après s’être frayé 
difficilement un chemin à travers la masse 
rocheuse de la 6e cataracte, le Nil s’écoule 
dans un riche bassin agricole avec ses cul-
tures maraîchères et fruitières autour des 
villes de Shendi et Atbara. Passé la 5e cata-
racte (fig. 3 et 12), il continue vers le nord 
jusqu’à Abou Hamed où brutalement il 
change de direction. Il traverse ensuite la 
4e cataracte, la plus grande, qui s’étend sur 
110 km, d’Abou Hamed à Kerma, et qui 
voit le fleuve chuter de 297 à 240 m d’al-
titude. Dans la région de Dongola, ancien 
royaume de Koush, il reprend son cours 
vers le nord à travers une autre région agri-
cole. Après la 3e cataracte, il entre dans un 
désert de sable et de rochers soumis à des 
vents violents et des tempêtes brutales. Mis 
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à part quelques mimosas, des acacias et des 
broussailles, la végétation ne peut se déve-
lopper dans la région tant la sécheresse et 
les écarts de températures entre le jour et 
la nuit sont importants. Seules quelques 
îles, comme celle de Saï, permettent encore 
les cultures. Le fleuve entre ensuite dans 
la zone de la 2e cataracte, le Batn al-Hag-
gar (« ventre de pierre »), où tourbillons 
et chute se succédaient sur plus de 80 km 
(fig. 13 et 14). Cette zone est aujourd’hui 
engloutie sous les eaux de retenue du Haut 
Barrage d’Assouan.
Bien alimenté en amont, le débit du Nil 
s’affaiblit après Khartoum. Avant la cons-
truction du barrage d’Assouan, il passait 
de 2800 m3/sec à 2500 m3/sec entre Ouadi 
Halfa et Assouan, à moins de 2000 m3/sec 
au Caire. Le creux de l’étiage se produisait 
en avril-mai avec un débit de 525 m3/sec 

à la frontière soudano-égyptienne. Les 
eaux arrivaient fin juin et montaient très 
rapidement pour atteindre 8171 m3/sec en 
août-septembre au niveau de Ouadi Halfa. 
La course du Nil dans sa partie nubienne a 
été transformée en un vaste réservoir d’eau 
après la construction du barrage d’As-
souan en 1902 puis celle du Haut Barrage, 
le Sadd al-Ali, terminé en 1970 (fig. 15). Sa 
retenue, appelée lac Nasser dans sa portion 
égyptienne, lac de Nubie du côté soudanais, 
s’étire maintenant sur une longueur de 
500 km et une largeur variant de 5 à 35 km. 
Il constitue un réservoir de 162 milliards 
de m³ (soit 162 km³) au milieu du désert. 

Des reliefs périphériques
Les chaînes montagneuses se situent à la 
périphérie du pays (fig. 1). La plaine cô-
tière de la mer Rouge est dominée par une 
véritable barrière provoquée par un effon-
drement tectonique. Cette chaîne culmine 
avec le Gebel Erba (2217 m) et le Gebel 
Hamoyet (2780 m). A l’est, dans le prolon-
gement des hauts plateaux de l’Erythrée 
et de l’Ethiopie, sources du Nil Bleu et de 
l’Atbara, l’essentiel des reliefs se situent en 
territoire éthiopien à l’exception du Gebel 
Khatmiya (1350 m) et des collines du 
Gebel Boma. Le point culminant du pays se 
trouve à la frontière avec l’Ouganda, dans 
le massif des monts Imatong, dominés par 
le mont Kinyeti, à 3187 m d’altitude. C’est 
dans cette région que se séparent les eaux 
des bassins du Congo et du Nil Blanc. A 

Fig. 11 
Cataracte d’Absyr, 
dans le sud de 
la 2e cataracte.
D’après Cailliaud 
1823 : pl. XVVI

Fig. 12 
Vue aérienne de 
la 5e cataracte
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Le Haut Barrage 
d’Assouan
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l’ouest, le massif tchadien, avec l’Ennedi, 
se prolonge par les monts du Darfour et le 
Gebel Marra (3024 m), dans une région de 
lacs et de cascades. Les puissants phénomè-
nes volcaniques du Tertiaire et du Quater-
naire ont créé un alignement de cônes et de 
cratères qui s’étend sur 300 km du nord au 
sud, 200 km d’ouest en est, et culmine sur 
ses pentes les plus élevées à 3042 m d’alti-
tude. A l’angle nord-est du pays, le Gebel 
Uweinat, à 1934 m d’altitude, se situe à la 
fois en Egypte, au Soudan et en Libye. Le 
seul massif important situé au centre du 
pays est constitué de formes granitiques 
arrondies, les monts Nouba, dont le point 
culminant, le mont Temading, s’élève à 
1459 m d’altitude.
Les massifs montagneux reçoivent plus de 
précipitations que la plaine. Il tombe ainsi 
1000 mm d’eau sur le Gebel Marra alors 
que Khartoum n’en reçoit que 156 mm 
durant la même période. Les milieux mon-
tagnards ont servi de refuge naturel aux 
populations soudanaises menacées par les 
razzias et autres dangers. Pour autant, la 
nature trop perméable des roches (basaltes, 
sables ou cendres volcaniques) a obligé les 
montagnards à édifier des systèmes de ter-
rasses et de canalisations complexes.

Un climat rigoureux
Étendu de 3°40’ à 22° de latitude nord, 
c’est-à-dire dans presque tout l’espace 
compris entre l’Équateur et le Tropique 
du Cancer, le Soudan connaît toutes les 

nuances du climat tropical. En été, le vent 
souffle du golfe de Guinée et apporte des 
précipitations durant 3 à 9 mois de l’année 
en fonction de la latitude. L’hiver est une 
saison sèche marquée par les vents du 
nord venus du Sahara. Sur la majeure par-
tie du pays, c’est la rigueur qui prévaut, 
avec un climat chaud qui varie considéra-
blement d’une région à l’autre. La chaleur 
et la sécheresse donnent le plus générale-
ment au pays des conditions de vie très 
difficile. Les moyennes de températu-
res sont élevées pendant toute l’année. 
Ainsi, avec des maxima dépassant 40° C 
en juillet, et une moyenne annuelle de 
29° C, Khartoum a l’une des moyennes de 
températures les plus élevées du monde. 
Dans les régions proches de l’Équateur, 
la saison des pluies dure de mars jusqu’à 
novembre. Au fur et à mesure qu’on pro-
gresse vers le nord, elles raccourcissent 
tandis que les pluies se font de moins en 
moins régulières (fig. 6). Du climat tro-
pical humide des régions méridionales 
on passe au climat tropical soudanien 
à longue saison sèche, au climat semi-

Fig. 14
Vue de la 

2e cataracte 
(vers 1930).

D’après Ludwig 
1935 : 209

Fig. 13
Carte de 

la région du 
Batn el-Haggar

D’après 
Cailliaud 

1823 : 
pl. XLVI
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désertique, puis au climat désertique tout 
à fait au nord du pays. La sécheresse s’at-
ténue sur les montagnes à proximité de la 
mer Rouge. Elles reçoivent quelques pré-
cipitations l’hiver, mais la plaine littorale 
reste malgré tout très aride.
La végétation du Soudan correspond 
très classiquement aux différentes régions 
climatiques (fig. 5). Elle offre l’image ici 
encore d’une grande variété de situations. 
Au sud du 10e parallèle, avec les forêts des 
monts Imatong et les hautes herbes des 
marécages du Bahr al-Ghazal, la végé-
tation est de type tropical humide, avec 
600 à 1500 mm de précipitations annuel-
les. Elle laisse place au nord à des savanes 
arborées et des forêts-galeries le long des 
cours d’eau. Lorsqu’on se rapproche du 
Soudan Central, entre le 10e et le 15e pa-
rallèle, c’est un milieu sahélien qui pré-
vaut. La savane se dégrade pour laisser 
place à une brousse à acacias et baobabs, 
puis une steppe semi-désertique. Au nord 
du 15e parallèle, l’élément végétal est pres-
que absent dans le désert nubien, univers 
saharien complètement minéral. Seule la 
vallée du Nil offre dans cette région un 
mince ruban de verdure dans lequel se 
concentrent les populations.
Ce climat a connu de nombreuses oscilla-
tions au cours des millénaires. Entre 
10 000 et 4000 BC, il a été par exemple 
possible de distinguer six phases humides 
entrecoupées de cinq épisodes secs dans 
le nord du Soudan, aujourd’hui l’une des 
contrées les plus arides du monde. Dès le 
7e millénaire, on remarque une tendance à 
une pluviosité moins forte durant les pha-
ses humides. La végétation correspondait 
alors à une savane d’épineux telle qu’on 
la trouve aujourd’hui 600 km plus au sud. 
Le Ouadi Howar, un ancien affluent du 
Nil au niveau d’Ed-Debba, a vu son lit 
se tarir progressivement pour ne laisser 
que quelques lacs dans un milieu de sa-
vane arborée. Dès le 3e millénaire, les po-
pulations locales ont dû creuser des puits 
pour palier le manque d’eau. Le climat a 
ensuite très rapidement évolué vers des 
conditions comparables à celles que l’on 
connaît aujourd’hui.

Sous les eaux du barrage : la Nubie
La région qu’on définit traditionnelle-
ment comme la Nubie se situe de part et 
d’autre de la frontière égypto-soudanaise 
entre la ville d’Ed-Debba, au nord de la 
4e cataracte, et celle d’Assouan, au niveau 
de la 1re cataracte (fig. 16), là où la langue 
nubienne est aujourd’hui encore parlée. 
La plus grande partie de cette région a été 
engloutie lors de la montée des eaux du 
Haut Barrage. Des milliers de personnes 
ont été déplacées à cette occasion et il a 
fallu reconstruire la ville de Ouadi-Halfa  
à quelques kilomètres de son emplace-
ment initial, noyé.
On emploie en fait le terme de Nubie dans 
un sens beaucoup plus large lorsqu’on parle 
des cultures anciennes, englobant par là 
tout le nord du Soudan jusqu’à Khartoum. 
On distingue alors la Basse Nubie, au sud 
d’Assouan, l’ancienne région de Ouaouat, 
et la Haute Nubie soudanaise, au-delà de la 
3e cataracte, le royaume de Koush de l’An-
tiquité. Longtemps assimilées à celles de 
l’Égypte, les cultures de Nubie possèdent 
des caractères propres que les recherches 
archéologiques ont bien fait ressortir.
L’étymologie du nom Nubie n’est pas cer-
taine. On a suggéré que le terme pouvait 
venir de l’ancien égyptien nbw, signifiant 
« l’or », parce que la région était une source 
importante pour l’approvisionnement du 
métal précieux dès l’époque pharaonique. 
Mais les anciens Égyptiens utilisaient le 
terme Ta-sety, la « terre de l’arc » ou bien le 
mot Kush, utilisé par les habitants pour dé-
signer leur région. Des similarités existent 
avec le mot Nuba et les Nobatae connus 
dans les textes du 5e et 6e siècles avant notre 
ère. Le terme Nuba désigne également les 
populations des montagnes situées à l’ouest 
du Nil Bleu, vers 30° de latitude nord et 
11°30’ de longitude est. La confusion est 
d’autant plus grande que plusieurs langues 
de cette zone sont liées au nubien parlé le 
long du Nil.
La Nubie antique était bien connue des 
auteurs anciens. Les Grecs se réfèrent sans 
plus de précision à « l’Éthiopie », le pays 
des « visages brûlés » par le soleil, pour 
désigner le pays situé au sud de l’Égypte. 
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Cité par Hérodote, Diodore, Strabon ou 
Pline, mentionné dans la Bible puis dans 
les écrits des chroniqueurs qui ont raconté 
la christianisation du Soudan au 6e siècle, 
le pays est fréquenté dès le 18e siècle par les 
voyageurs occidentaux, au premier rang 
desquels il faut citer James Bruce, décou-
vreur de l’antique Méroé en 1772, Frédé-
ric Cailliaud, pionnier de l’archéologie 

nubienne dans les années 1820 ou encore 
Richard Lepsius, à la tête d’une grande ex-
pédition scientifique vingt ans plus tard. 
Mais la découverte du pays tient surtout, 
de manière très paradoxale, à sa disparition 
programmée. A la suite de la construction, 
en 1902, puis de la surélévation du barrage 
d’Assouan, en 1912, le début du 20e siècle 
vit l’organisation d’une première campa-
gne d’étude des monuments qui allaient 
ensuite être engloutis sous les eaux du lac de 

retenue. Ce fut l’occasion pour G. Reisner 
et C.-M. Firth de fouiller une quarantaine 
de nécropoles et d’établir une chronologie 
des cultures nubiennes, peu modifiée de-
puis. En 1959, lorsque l’Égypte décida la 
construction d’un nouveau barrage, qui al-
lait faire disparaître complètement la Basse 
Nubie, l’UNESCO lança un appel interna-
tional pour que les nations aident l’Égypte 

et le Soudan à sauver le patrimoine nubien. 
De 1960 à 1967, une trentaine d’équipes 
archéologiques internationales partici-
pèrent à l’étude et au sauvetage des sites 
anciens. Une prospection archéologique 
systématique fut effectuée au Soudan. 
On transféra à ce moment là un certain 
nombre de monuments, parmi lesquels 
les temples de Bouhen et de Semna, dans 
le parc archéologique de Khartoum, inau-
guré en 1972.

Fig. 16 
La 1re cataracte 

vue depuis 
l’île de Séhel 
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Conclusion
Territoire trop longtemps isolé et méconnu, 
resté dans l’ombre de l’Égypte avec qui il 
partage une histoire aussi intime que com-
plexe, le Soudan possède pourtant une per-
sonnalité géographique, historique et ethni-
que bien définie. Son espace, entre contras-
tes et immensités, est tout entier organisé 
de part et d’autre d’un fleuve énergique, 
bloqué dans ses méandres par les verrous 
que constituent les cataractes. Le caractère 
désertique de la moitié nord du pays, avec 
son absence de pluie et donc d’occupation 
humaine, ne doit pas laisser oublier que 
jusqu’à une période avancée de sa proto-
histoire, le Soudan offrait des conditions de 
vie beaucoup plus propices, dans des zones 

écologiquement favorisées. Outre la décou-
verte et la sauvegarde d’un patrimoine uni-
que, les grands programmes de recherches 
qui ont accompagné la construction du 
Haut Barrage d’Assouan et la disparition 
de la Nubie sous les eaux ont bien mon-
tré l’impact des mécanismes climatiques 
qui ont prévalu au cours de l’Holocène et 
les réponses apportées par l’Homme aux 
modifications de son milieu. A l’heure où 
de gigantesques travaux hydrauliques sont 
inaugurés dans la région de la 4e cataracte, 
on ne peut malheureusement que déplorer 
la fatalité qui touche l’archéologie souda-
naise, l’une des plus riches du continent 
africain, inexorablement destinée à dispa-
raître au fur et à mesure de son invention.
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