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Ouganda off limits 
Ouganda,Kampala capitale/0°18’N 32°34’E/2001

Il aura fallu, à Kigali, des négociations en plusieurs phases pour 
décider M. Gaston à organiser la logistique du voyage en Ougan-
da. Ils connaissent, Alex le chauffeur et lui, Rwandais Tutsis d’Ou-
ganda, revenus au pays à la prise de pouvoir de Paul Kagamé. 
Pascale Meige a aussi quelques soucis. Pour le CICR  l’Ouganda est 
«off limits» sécuritaires, elle ne voudrait pas que l’institution soit 
impliquée en cas de problèmes. Je me déclare disposé à adresser 
à Henri Dunant en personne une décharge.

Objectif principal, la région des Lacs Edwards, George et Albert, 
au nord de cet arc de cercle de près de 3’000 km marqué au sud 
par le Lac Malawi, la Rift Valley. La chose n’est pas aisée, l’Ougan-
da un pays compliqué, la sécurité aléatoire, et les déplacements 
limités. Autant de contraintes au voyage, il faut ajuster - mais ne 
jamais renoncer / hochements de têtes familiales.

Le pays est tenu d’une main de fer par l’actuel président, Muse-
veni , qui a ramené un certain ordre après les années du cinglé 
et sanguinaire Idi Amin Dada. Au nord sévissent les sauvages 
bandes de la LRA. A l’est, le grand voisin le Kenya; malgré son 
relatif développement, la pacification des Moco /Kikuyu, le pays 
n’est pas à l’abri de soudaines bouffées de violence. La frontière 
sud a été tracée pour l’essentiel sur la latitude 1° S. Elle partage 
en deux l’immense Lac Victoria, zone tampon aquatique d’avec 
la Tanzanie; pauvreté endémique sous le mythe vieillissant de 
Julius Nyerere, grande figure des luttes d’indépendances du 
continent. Et à l’ouest c’est l’ingérable Congo-RDC, toujours prêt 
à l’embrasement, comme les volcans qui se suivent sur la ligne de 
crête. Dans l’angle sud-ouest, dans un tracé articulé suivant plus 
ou moins des lignes de démarcations orographiques, le bout de 
frontière avec le Rwanda. Pays de tourments, géographiques au-
tant qu’humains, qui tente de se remettre debout. C’est d’ici que 
nous pénétrons en Ouganda. Grande faune et paysages sont les 
attraits essentiels du pays. Une organisation de parcs et réserves 
permet l’approche de ce patrimoine naturel spécifiquement afri-
cain. Comme au Kenya, la dimension industrielle du tourisme en 
moins. Il y a quelques superbes lodges répartis dans les princi-
paux parcs; allons-y, ne boudons pas notre plaisir.

Alex est à l’heure, habillé de frais, avec un gros Land Cruiser haut 
de gamme en parfait état. Direction nord, dès la sortie des col-
lines de Kigali une excellente route monte dans les hauteurs du 
Nord Rwanda. Succession de zones d’agriculture vivrière et de 
plantations de thé. Des brumes en écharpes s’intercalent entre 

CICR - Comité International de la 
Croix-Rouge. Pascale Meige est 
déléguée au Rwanda. Henri Dunant 
(1828-1910), initiateur et grande 
figure tutélaire de l’institution.

Yoweri Kaguta Museveni (1944) 
fils d’un riche propriétaire terrien. 
Etudes en Tanzanie, où il côtoie les 
mouvements nationalistes radicaux, 
et fait l’apprentissage de la guérilla. 
Entre 1970 et 1980, divers aller-
retour entre l’Ouganda et la Tanzanie, 
où il organise divers mouvements 
successifs pour sa prise du pou-
voir finalement en 1986. Marxiste 
depuis les années tanzaniennes, 
sous la pression des contraintes 
économiques il vire libéral autori-
taire et militaire. Museveni implique 
l’Ouganda dans les problèmes du 
Zaïre/Congo, apportant son appui à 
diverses milices.
LRA - Lord’s Resistance Army, dirigée 
par le criminel et illuminé Joseph Kony 
sur fond de religiosité bricolée. Le 
mouvement terroriste sévit depuis 
1988 d’abord en Ouganda, puis 
essaime la terreur au Sud Soudan, 
au Congo, en Centrafrique. Embriga-
dant des enfants soldats, des filles 
esclaves, le mouvement est insai-
sissable, avec la brousse pour base 
arrière. L’une des plaies de l’Afrique 
sub-saharienne.
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les plans de verts, renforçant la sévérité du paysage; le Rwanda 
n’est pas le pays du sourire. Franchissement de la douane Rwan-
da / Ouganda, beau capharnaüm routier, on fait les visas assez 
rapidement. La route continue de monter au-delà de Kabale; 
sa traversée rapide ne nous laisse guère croire à sa position At 
the Hearth of Little Switzerland (encore une : mais où sont les 
banques ?). Descente sur Mbarara, nous avons quitté le froid et 
la grisaille, on rejoint la chaleur. Cap à l’ouest, puis nord-nord-
ouest, grimpée parmi de vastes plantations de thé. Un col, d’où 
la vue plonge sur la zone côtière riveraine des lacs Edwards et 
George. Au loin, derrière d’épaisses masses d’un brouillard quasi 
permanent, il y a les rarement visibles Ruwenzori Mountains, les 
Montagnes de la Lune, exigeantes en temps, patience et efforts 
pour leur approche. Rapide descente pour franchir l’une de ces 
ruptures de terrains caractéristiques de la Rift Valley, vieux sys-
tème géographique qui n’a pas fini de trembler. Au pied, plaine de 
savane arborisée, nous nous engageons vers le Kazinga Channel, 
franchi sur un pont datant des glorieux temps de l’Empire Bri-
tannique. Un gamin fait son numéro de plongeon du haut de la 
structure métallique; challenge à trois sous, les hippos du canal. 

A quelques kilomètres, déboîté sur le promontoire de Mweya, le 
lodge homonyme en situation idéale. Dans un style architectural 
et une décoration connotés African Heritage , le genre a été créé 
par les Britanniques. Grand confort, service soigné, boys impec-
cables et besogneuses femmes de chambres sourires bloqués à 
180°. Établissements de grande classe, en mains / poigne, géné-
ralement, de Sud-Africains blancs; ils savent comment faire dans 
ces lieux. La fréquentation de ces lodges africains est toujours 
déroutante. Après avoir parcouru des routes aux qualités va-
riées, puis des pistes, traversant dans des nuages de poussières 
quelques groupements de masures, il y a les gates - portiques de 
gros troncs, gardes armés, guérites, formalités d’enregistrement, 
barrières à actionner - qui marquent les entrées, du parc, puis du 
lodge. Dès l’arrivée, l’accueil nous fait saisir qu’ici tout n’est que 
luxe, calme et volupté. Volupté de l’Afrique version soft & clean, 
calme de l’isolement au milieu de la vastitude des savanes, et luxe 
du confort des chambres, autant d’invites au repos du safariste. 
Ce cadre rassurant lui permettra de s’extasier, plus tard, en toute 
liberté des sens, devant quelques-uns des Big Fives  que les Ran-
gers auront convoqués aux programmes des sorties dans le bush. 
Décalage violent d’avec la réalité africaine, évidemment. L’expé-
rience, même édulcorée par ces lodges, les Rangers, leurs custo-
misées grosses jeeps et leurs talkies-walkies, est toujours un mo-

African Heritage : une fameuse 
enseigne à Nairobi, Kenya, où les 
expats’ et les touristes viennent faire 
le plein d’artisanat africain.

Big Fives : les cinq grands animaux 
emblématiques de l’Afrique : le lion, 
l’éléphant, le buffle, le léopard et le 
rhinocéros. Tout safariste doit les 
avoir vus et photographiés. Et dont 
tout chasseur, dans le temps, devait 
en rapporter des trophées pour 
témoignage de sa «bravoure». 

Nord Rwanda, plantations de thé

Kazinga Channel & Bridge
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ment de grande humilité; face à La Nature. Pour autojustification 
à cette plongée dans le tourisme bourgeois, on se dit qu’intégrant 
cette liberticide organisation, on participe à la préservation de 
partie de cet univers magique.

La gate du Queen Elizabeth National Park passée, phacochères 
waterbuck et antilopes sont là, judicieusement disposés dans leur 
décor. Drink de bienvenue, sourires africains éclatants. Entrée 
sur la pointe des boots poussiéreux dans une superbe chambre, 
où le soir les femmes de chambre viendront mettre en scène l’im-
posant dispositif des rideaux moustiquaires, dignes d’un plateau 
d’opéra /Traviata / Troisième / Chambre Violetta.

Nuit de grand confort donc, entrecoupée de bruits réguliers; un 
hippo broute devant la véranda, tondeuse naturelle. 05 :45 early 
morning tea, départ en game watching, Alex au volant et un guide 
à son côté. Émouvantes premières heures de lever du jour sur la 
savanes, des groupes de gazelles, de waterbuck, quelques hyènes 
aussi, des phacos partout, se déplaçant dans une lumière tami-
sée. Le guide cherche avec acharnement le lion que ses collègues 
et lui observent depuis trois jours. C’est un peu le truc des lodges, 
faire mousser les touristes en informant sur la présence de lions. 
Nous ne faisons pas une obsession de voir Simba the King of Afri-
ca. Le soleil monte, la chaleur arrive, les animaux vont se faire 
rares, retour direction lodge. Des mouvements sur fond d’un gros 
rideau d’arbres attirent l’œil affûté du guide. Alex attaque dans le 
bush, il y a un impressionnant troupeau d’éléphants en déplace-
ment. Nous sommes à une quarantaine de mètres, on se fait dis-
crets, s’extrayant slow motion hors de la voiture. Scène superbe, 
belles bêtes aux défenses intactes brillantes Colgate sur pelages 
gris foncé, de toutes tailles. Les femelles protègent un tout jeune, 
l’encerclent, elles nous ont sentis; battements d’oreilles, barrisse-
ments, il y a de la nervosité. On se replie derrière la mince tôle ja-
ponaise de la voiture, ne perturbons pas davantage les habitants 
originels de ces lieux. 

Lunch et farniente sur la terrasse du lodge dominant le canal et 
le lac, très peu de monde, personnel aux petits soins, c’est Out 
of Africa; on assume. Après la torpeur méridienne, en milieu 
d’après-midi, lente navigation sur le canal, cabotage d’une rive à 
l’autre. Comme des invités intimidés, au milieu d’une dense coha-
bitation de volatiles variés, hippos, buffles et crocodiles, sur fond 
d’échevelées végétations terrestre et lacustre.

Promontoire de Mweya, Lac Albert
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Le lendemain, direction Kampala.  Tout d’abord par de bonnes 
routes principales. A Sanga, excursion par une étroite piste dans 
les collines pour Lake Mburo National Park. Zone protégée mais 
habitée, c’est une bucolique ballade entre bananeraies et hautes 
herbes.  Des troupeaux de Long Horn, gardés par de frêles bergers, 
alternent avec la faune sauvage, zèbres et antilopes diverses; et 
de bruyants singes dans les ramures. Quelques huttes éparses de 
brique crue; une ruralité primaire.  

De retour sur l’itinéraire principal, une vaste plaine fait suite aux 
collines, tout aussi verte, largement cultivée. Les villages se rap-
prochent, tristes groupements de baraques informes, de la tôle 
sur structures bouts-de-bois branlantes; morne environnement. 
En approche de la capitale, suite de faubourgs populeux, enfumés 
et pollués, la pauvreté est manifeste. Au centre ville l’activité est 
bien réelle, il y a de la vitalité dans l’air. Installation au Speke 
Hotel, il y a du monde. C’est un peu l’équivalent du New Stanley à 
Nairobi, meeting point des expats’. La chambre, au rez-de-chaus-
sée, est à égale distance des décibels de la sono du restaurant et 
de celles du Kampala Casino. Saturday Night Fever.

Réveil pâteux après une nuit dans le rythme binaire de la disco. 
Nous avons hâte de reprendre la route, s’immerger dans la na-
ture, Kampala mis au programme du retour. Voiture récurée, 
tout comme le centre ville que nous traversons rapidement, 
direction nord. La route trace une longue droite à travers une 
vaste campagne cultivée, semée de nombreux bourgs et villages. 
Ces bleds sans relief sont autant de marques de la tumultueuse 
et récente histoire du pays. Pris, abandonnés, repris par les fac-
tions successives des Obote, Amin puis Museveni (le correcteur 
orthographique du traitement de texte propose «Muselière», «Mu-
sellement») - et avec les exactions qui sont l’ordinaire de la vie 
politique dans les Grands Lacs. Alex est bien au fait de cette his-
toire de la région, ardent supporter du leader en place. Les Tut-
sis, importante communauté en Ouganda, ont été très fortement 
impliqués au côté de Museveni. Échanges d’appuis, entre la prise 
du pouvoir de Museveni en Ouganda et celle de Kagamé à Kigali, 
après le génocide.  

La géographie se modifie, les cultures font place à des espaces 
d’élevage; et la chaleur monte. A la hauteur du Lac Kyoga, l’iti-
néraire s’infléchit au nord-ouest. Franchissement de la rivière, 
on quitte le goudron, piste roulante menant à Masindi. Alex, 
d’ordinaire disert, se fait plus discret. Je perçois, dans le rétro-
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viseur, son regard qui se nuance d’inquiétude. Nous entrons, ici, 
en limite, floue, de la zone sécurisée du pays. Le quart nord, avec 
Gulu pour centre, subit les incursions régulières des sanguinaires 
bandes de la LRA. Masindi, grosse bourgade, écrasée de chaleur, 
peu de signes de vie; ce n’est jamais bon signe dans ce continent 
si vivant de nature. Mauvaise ambiance, et vraiment trop chaud. 
On touche à peine à un casse-croûte, autant rouler; on poursuit 
plein nord. L’étape est longue, une affaire de 300 km depuis Kam-
pala, il y a encore des dizaines de kilomètres de pistes à avaler. 
Et la tôle ondulée apparaît; Alex n’est pas très à l’aise, je l’incite 
à tester les 80 km/heure. La vitesse idéale pour ne rouler que sur 
les crêtes, il va y prendre goût.

Finalement entrée dans le Murchison Falls National Park . De pla-
teau de savane sèche, le terrain devient accidenté, de gros blocs 
de granit noir transforment le paysage. Chaleur de plomb, pas 
signe de vie, les animaux sont évidemment en position sieste, à 
l’ombre. Il faut arriver pratiquement au bord de la faille pour voir 
les chutes, dont on ne perçoit tout d’abord que le grondement, 
comme un train de marchandises sans fin. L’un des chocs paysa-
gers les plus impressionnants. Dans un tumulte assourdissant et 
sous des embruns, le spectacle est saisissant, tétanisant. 300 m3/
secondes d’eau sont forcés dans un goulet de moins de 10 mètres 
de large, cascadant 45 mètres plus bas. Dernier secteur acroba-
tique du Nil Victoria avant son embouchure dans le Lac Albert, 
à une cinquantaine de kilomètres, d’où il prend ensuite le nom. 
Nous sommes seuls, fascinés par ce déchaînement, cette violence. 
Des bouts de sentiers permettent, entre de gros blocs et en s’ac-
crochant aux branches d’arbres tortueux, d’approcher la lèvre 
de cette faille, la trouille au ventre. Des images saisissantes, dans 
ce boucan d’enfer aquatique, la tête tourne. On s’attarde, on peine 
à quitter les lieux. Quelques kilomètres en aval nous arrivons au 
ferry qui relie les rives sud et nord du Nil, là où est Paraa Lodge, 
notre destination; il vient de partir pour sa dernière traversée de 
la journée. Le ferry revient pour la nuit à son ancrage rive sud, 
petite négociation, on nous octroie une traversée spéciale.

Paraa Safari Lodge, les décorateurs en ont fait un peu trop dans 
le genre African Heritage. Accueil tous sourires, plats débordants 
de victuailles calibrés pour ces grands bâfreurs de Sud Af’, bun-
galow individuel ouvrant sur le Nil. Coucher de soleil chromo, en 
vrai.

Nommées Murchison Falls en l’hon-
neur de Sir Roderick Murchison alors 
président de la Royal Geographical 
Society britannique par Samuel Baker, 
premier explorateur à atteindre les 
chutes en 1864. Le parc est situé 
de part et d’autre du Nil Victoria, de 
son embouchure dans le Lac Albert 
jusqu’à une centaine de km en amont. 
Le plus grand du pays, groupé avec 
les réserves voisines Bugungu et 
Karuma, il constitue la Murchison 
Falls Conservation Area d’une super-
ficie de 5 308 km2.

Mweya, bac sur le Nil Albert
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Journée type du touriste en Afrique de l’Est, version bourge. 
Matinée en Launch Trip sur le Nil, remontant jusqu’en vue des 
chutes, à la limite des eaux navigables. D’innombrables hyppos, 
crocodiles buffles et oiseaux peuplent les rives, dans une topo-
graphie très variée. Alternance de plages sablonneuses, de rose-
lières, de marigots, d’escarpements boisés. Remontant quelques 
méandres, les chutes sont visibles, entre des rives abruptes cou-
vertes d’une végétation tropicale luxuriante; chaleur et humidité 
constantes, à 2° N de latitude. Après une délicate manœuvre à 
contre-courant, l’embarcation vient accoster de la proue à un 
gros rocher émergeant au milieu du fleuve. Nous sommes instal-
lés frontalement aux chutes, point de vue saisissant. Après-midi 
en Game Drive à travers les divers biotopes qui entourent le delta 
du fleuve. Un guide nous escorte, Stephen, en treillis et kalach-
nikov à l’épaule. Sous cet aspect sécuritaire que l’on estime un 
peu exagéré, il y a un garçon doux, sensible et vif d’esprit, qui, 
voyant nos intérêts, va nous livrer des informations fort intéres-
santes. Toute une ménagerie se montrera, antilopes, buffles, élé-
phants, girafes, et en abondance. Les lieux sont peu fréquentés, 
le braconnage sévèrement combattu, la faune semble à son aise. 
Clou du safari de ce jour, fin de journée, soleil s’escamotant der-
rière des rideaux d’acacias; un costaud léopard descend de son 
perchoir pour ses étirements au sol, avant la chasse nocturne.

Fin de journée, installés dans les sièges de toile kaki de la terrasse 
du lodge, verres en mains, nous devisons avec Stephen et Alex. 
Stephen explique l’organisation du parc, de l’administration na-
tionale de conservation, la Uganda Wildlife Authority, auprès de 
laquelle il a été dûment formé. Ses connaissances étendues en bio-
logie jointes à sa sincère passion pour cet environnement extra-
ordinaire, en font un excellent guide de nouvelle génération. Avec 
un groupe de ses collègues, tous natifs de la région, ils cherchent 
les moyens d’intégrer une part de développement dans leurs 
objectifs de gestion environnementale. La tâche n’est pas aisée. 
La population locale, parsemée, subit comme une contrainte les 
mesures de protection. Et comme toujours les moyens manquent. 
Problématique stimulante, j’essaie d’imaginer ce que nous pour-
rions apporter, professionnellement, en appuis à ces efforts méri-
toires. Le contact est établi.

Ces réflexions en tête nous dévalons plein pot le lendemain vers 
Kampala. On sent qu’Alex a hâte de revenir au sud, plus sûr ,bien 
qu’il ne se soit rien passé d’inquiétant. Le parcours apparaît plus 
court, on se trouve assez tôt retour au Speke. Chambre en meil-

Paraa Lodge, Murchison Park
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leure situation dans cet établissement composé de plusieurs corps 
de bâtiments, on demandera tout de même des draps propres. 
Immersion pédestre dans Kampala, quittant le quartier chic des 
grands hôtels et des banques. Nous passons des rues commer-
çantes sales aux étals improbables, aboutissant à la stupéfiante 
cuvette de la gare routière, si bien décrite par Moses Isegawa 
dans «Chroniques abyssiniennes».  Un incroyable enchevêtre-
ment de centaines de matatu , quasi tous de même modèle et cou-
leur. Sans nervosité, la popultion s’y retrouve dans cette marée 
en mouvement perpétuel, au grand ralenti. Les chauffeurs, pro-
gressivement, joignent l’une des quelques sorties, partant dans 
de denses nuages de diesel lourd vers des destinations qui nous 
sont énigmatiques - il n’y a évidemment aucune signalisation.

Ville surpeuplée, vie intense, nous progressons au coude-à-coude 
vers le marché central, ville dans la ville. Plusieurs milliers de 
personnes vivent là en permanence, entre étals de légumes dé-
fraîchis, de journaux périmés, sacs de céréales et fèves empous-
siérées, de peignes en plastique fluo, de calendriers à l’effigie de 
Museveni. Des marchandes couchées sur le flanc au milieu des 
immondices donnant le sein à d’efflanqués nourrissons, dans une 
promiscuité inhumaine. Alex nous escorte, il est un peu inquiet, 
la population n’est pas accoutumée à voir des muzungu  en ces 
lieux. Tout se passe bien, à coup de sourires et de manifestations 
d’intérêts plus ou moins sincères pour les marchandises, produits 
et morveux bambins, le muzungu bardé de son matériel photo se 
fait tolérable.

Cette traversée pédestre, coupe anatomique dans la population 
urbaine, aboutit à une zone de lavage des voitures, où le Land 
Cruiser est en soins. Des équipes de nettoyeurs et cosméticiens 
œuvrent les pieds dans un infâme cloaque à masquer toutes les 
griffures de la brousse; Alex doit ramener la voiture de son pa-
tron en état impeccable.
 
Etrange Kampala. Plus qu’ailleurs en Afrique la juxtaposition 
d’extrême pauvreté et de richesse clinquante est choquante. La 
topographie, ici, facilite cette dichotomie. Du versant d’une col-
line à l’autre, le peuplement, la maîtrise des terres s’inscrivent 
dans d’autres schémas. Nous sommes passés devant la zone 
hospitalière, bien tenue heureusement, au bidonville immédia-
tement adjacent. Derrière d’autres collines, l’Université Makere  
constitue un microcosme d’élégance toute britannique, avec ses 
pelouses manucurées. Au détour d’une avenue, un golf, méticu-

Moses Isegawa «Chroniques abyssi-
niennes», Albin Michel, Paris, 2000. 
«Une saga magistrale de l’Afrique 
du XXe siècle par un jeune écrivain 
ougandais (…)» - 4e de couverture.

Matatu : taxis collectifs, petits 
autobus, communs sous diverses 
appellations locales à toute l’Afrique.

Muzungu : étranger, péjoratif, en 
swahili, courant dans toute l’Afrique 
de l’est et des Grands Lacs.

Kampala, l’ordinaire de l’urbanisme



8

leusement entretenu, fait éclater sa verdure dans un environne-
ment dominé par le bitume dégradé et les façades lépreuses.

Ces images du marché vont me poursuivre nuitamment. Il ne 
s’agit pas d’un aimable marché, avec le pittoresque que l’on se 
plaît d’ordinaire à déceler. Concentration humaine, promiscuité, 
pauvreté nous sont insupportables. Le tableau est aggravé par 
l’absence de structure urbaine, d’urbanité de cette ville. Avant 
de quitter cette agglomération - agglomérat humain -, quelques 
images apaisantes vont venir s’intercaler dans le diaporama 
mental. Tableaux d’un certain classicisme répartis sur plusieurs 
collines, la cathédrale catholique, les divers édifices et jardins du 
domaine royal. Le Royaume de Buganda couvre le centre du pays, 
institution forte, respectée de la population. V.S. Naipaul parle 
longuement de cette cour dans «Le masque de l’Afrique». Sous 
Amin, le roi dû partir en exil à Londres; Museveni l’a récemment 
réintroduit dans ses pouvoirs et privilèges. La propriété a été 
remise en état aux frais du gouvernement, après avoir servi de 
casernes à la soldatesque. «Ambiguïtés africaines», un titre pour 
Connaissance du Monde version 2.0

Makere Universitiy, développée à par-
tir d’une école technique en 1922. 
Devient en 1963 l’Université d’Afrique 
orientale, avec des cours menant aux 
diplômes de l’Université de Londres. 
Université nationale indépendante 
dès 1970. Avec 22 facultés et écoles 
pour 30’000 étudiants, Makere est 
un haut lieu d’éducation et de culture 
en Afrique de l’Est. De nombreux 
chefs d’états africains y ont fait leurs 
études, dont Julius Nyerere parmi les 
respectables. Activité intellectuelle 
et littéraire aussi, avec le passage, 
entre autres, de Nuruddin Farah, Paul 
Theroux, Moses Isegawa. V.S. Naipaul 
vint en résidence en 1966; il relate 
son expérience de l’Ouganda dans le 
premier chapitre de «Le masque de 
l’Afrique».
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Post scriptum. La mort de Stephen Asiimwe.

Le 29 janvier, nous terminions une journée au Murchison Falls 
National Park par un Game Drive, guidés par Stephen Asiimwe, 
qui s’avéra un jeune homme sensible très au fait des problèmes 
environnementaux et de développement. Nous nous quittions 
après avoir envisagé la possibilité d’appuis à trouver en Europe à 
l’association locale en création. L’idée fit son chemin, nous échan-
geâmes par fax vers un appareil situé à Masindi - à 90 km de la 
base des Rangers à l’entrée du parc.  Par la même voie, le 30 avril, 
deux collègues de Stephen, cofondateurs de l’association qui 
prend son envol sous forme d’une NGO, m’apprennent que Ste-
phen est décédé le 6 avril, des suites de blessures par balles lors 
d’une embuscade dans le parc; il accompagnait un groupe d’une 
dizaine d’étudiants. Pascale Meige nous confirmera que le CICR a 
été informé du meurtre de 7 étudiants en Ouganda. 

Nous sommes sous le choc. Ce garçon était l’image de ce qui peut 
avoir d’espoir en Afrique, lorsqu’on le cherche. Nous réalisons 
aussi que sa garde rapprochée, avec sa kalach’ chargée, n’était 
pas destinée qu’aux animaux. Terminant la lecture de «Chro-
niques abyssiniennes» (op.cit.) de Moses Isegawa, le paragraphe 
où il décrit le contexte «abyssinien» de l’Ouganda est tristement 
d’à propos.
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Queen Elizabeth National Park
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En Afrique, comme ailleurs, l’une des 
difficultés de la gestions des grands 
parcs naturels réside dans le main-
tien, à l’intérieur des parcs et aux 
abords, de la population autochtone.
Pour celles-ci, les fonctions de 
préservation de la faune, de la flore, 
et le concept de biodiversité sont 
difficiles à comprendre. 
Vient s’ajouter, dans les pays en 
développement, l’attente inévitable 
des commodités du développement, 
souvent antinomique avec les critères 
de préservation.
Le concept de «sanctuaire», de 
«réserve», est tout autant difficile à 
appliquer, cette fois face au bracon-
nage. Par ailleurs, il en exclu à priori 
les visiteurs autres que les scienti-
fiques, tenant ces espaces à l’écart 
de l’industrie touristique, souvent 
dominante dans les pays concernés.

Mburo National Park
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Murchison Falls
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