Echec chez les Turkana.
Au nord de la Great Rift Valley.
Lodwar, Kenya / 3°6’N 35°36’E / 1995

1. CICR : Comité International de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la
plus grosse organisation humanitaire
mondiale, siège à Genève.
2. New Stanley Hotel, Nairobi. Le
plus ancien hôtel de la ville, ouvert
en 1902, alors que Nairobi n’était
qu’une station du chemin de fer.
Toutes les personnalités et célébrités
anglo-saxonnes y sont passées.
C’était le point de rassemblement
avant les départs en safari. Le Thorn
Tree Café, avec son acacia tordu sur
lequel son accrochés des messages,
est le lieu de rendez-vous privilégié
des expats’, voyageurs au long cours,
gens de plumes et d’images.

3. Lord Robert Stephenson Smith
Baden-Powell ( Londres 1857 - Nyeri,
Kenya 1941). Militaire britannique,
incorporé à un régiment de hussards,
arrive à 26 ans en Afrique. Découvre
l’activité des «éclaireurs» indigènes. Il
s’en inspirera pour créer le mouvement du scoutisme en 1907.

En safari au Kenya; nous le prenons au sens étymologique du swahili, «voyage». Notre itinéraire s’écarte des zones de l’industrie
touristique du pays, les grands parcs du sud, la côte de l’Océan
Indien. A l’opposé, nous traçons un parcours en zigzag vers le
nord-ouest, à travers la Rift Valley, aboutissant aux confins soudano-ougandais. Il y a un prétexte à cette destination. Notre fille
cadette est en poste pour le CICR1 à Lokichokio, station d’appui
aux actions humanitaires pour le Sud Soudan voisin. Retrouvailles à Nairobi, à l’incontournable Thorn Tree Café, du New
Stanley Hotel, landmark de la ville2. Nous allons, ensemble, faire
cette partie de voyage.

The Aberdares
Une première courte étape, objectif Nyeri, en pays Kikuyu, au
cœur de la chaîne des Aberdares. Etroite vallée au pied sudouest du Mont Kenya, la pluie est dominante en toutes saisons;
nous n’y échappons pas. Rapidement à Nyeri le chef-lieu, par de
bonnes routes, avant d’aborder les pistes à l’assaut du Aberdare
National Park. La pluie, le brouillard noient la dense forêt, on ne
voit rien. La piste de latérite se transforme en huile lourde sous
les roues de la voiture. R. est à l’aise avec ce Pajero de location,
cousin de notre propre véhicule. Il a simplement les commandes
inversées en miroir, british style. Mais il devient immaîtrisable,
glissant dans tous les sens. R. sort pour enclencher les crabots, et
s’étale dans la boue, on tient à peine debout sur cette patinoire.
Le véhicule s’immobilise contre une banquette herbeuse. Des locaux, observant à distance le numéro, viennent aider à positionner la voiture côté descente, qui s’effectue dans la purée de pois
générale, de la terre au ciel. Echec aux Aberdares. Fin de journée
à l’hôtel, en lecture sur l’histoire de la région. Les étapes de la
colonisation, suivant l’avancement de la ligne de chemin de fer
Mombasa - Ouganda. Puis la rébellion Mau-Mau dans les années
1950, au nom du peuple Kikuyu, qui va mener à l’indépendance
du Kenya. Au chef-lieu, un monument rappelle cette phase décisive. Comme il y a la tombe de Baden-Powell3. Quelques plaisanteries pro domo, parce qu’il y a, toujours, quelque chose de l’esprit
«boy-scout» dans nos virées. D’un compound voisin parviennent
des chants religieux, mêlant des paroles en anglais et en langue
vernaculaire. Simultanément monte du village l’appel à la prière
d’un muezzin égaré dans cet environnement de végétation luxuriante et d’humidité permanente.
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Samburu

1. Les Samburu, proches des Masaï,
sont environ 200’000, installés au
sud, sud-est du Lac Turkana.

2. Wilfred Thesiger (Addis-Abeba,
Ethiopie 1910 - Croydon, RoyaumeUni 2003). Explorateur, écrivain, l’une
des grandes figures du Travel writing.
Issu du landerneau des familles d’officiers de l’armée britannique, il fait sa
carrière à travers l’Orient et l’Afrique,
pour finalement porter son intérêt sur
les populations nomades d’Arabie et
d’Afrique établies dans les contrées
les plus arides. Il choisi le Kenya,
et les Samburu, pour ses dernières
années. Il relatera sa vie au Kenya
dans un ouvrage qu’il a dicté, ayant
quasi perdu la vue : My Kenya Days.
Wilfred Thesiger. Motivate Publishing,
Dubaï. 1994.
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Temps tout aussi exécrable pour contourner le Mont Kenya par
l’est, grosse pyramide noyée en permanence dans les nuages. Traversée de nombreuses bourgades informes. Seule la route principale est goudronnée, la latérite des espaces adjacents s’étale
en larges flaques, on roule au pas. Il y a du monde, des files de
piétons sur les bas-côtés, de petits marchés. C’est dimanche, les
mamies, malgré la pluie et la boue, sont vêtues de robes en satin
blancs et bibis assortis. Des cultures bien entretenues, dans les
moindres replis du terrain, la gamme des verts s’étale sur les collines. Passage de l’équateur, photo souvenir. Meru, sur un col à
1’500 mètres d’altitude, marque le passage de la luxuriance végétale du pays kikuyu à la steppe piquée de bouquets d’acacias.
Changement de temps aussi, le soleil s’installe. Trente kilomètres
plus loin, fin du goudron, ambiance sahélienne, on aborde le pays
Samburu1.
Archer’s Post, tout droit la piste monte vers Moyale et la frontière éthiopienne; ce sera pour une autre fois, peut-être. Le lieu,
sa dénomination, ramènent au Kenya britannique. Archer’s Post
a été établi en 1909 comme poste avancé de l’administration britannique, et au nom de Sir Goeffrey Archer, alors commissaire
au British Somaliland. Porte d’accès à ce qui était alors le NFD Northern Frontier District. La région a attiré divers explorateurs
et voyageurs, pénétrant souvent la région à partir de l’Ethiopie. Le plus célèbre d’entre eux, Wilfred Thesiger 2, viendra finir
ses jours à Maralal, bourgade à une centaine de kilomètres au
nord-ouest, au cœur du pays Samburu.Tirant à l’ouest, une piste
mène à l’entrée de la Samburu National Reserve. Nous croisons
quelques groupes d’indigènes, longilignes silhouettes, parures
élaborées. La lodge est encore à une vingtaine de kilomètres, par
une piste distincte. Nous sommes seuls, pas un véhicule à l’horizon, et aux abords déjà des animaux, gazelles, girafes, éléphants.
Installation à la Samburu Game Lodge, idéalement située le long
de l’Ewaso Nyero River - la «Rivière Rouge», rouge de la latérite
qu’elle charrie. Qualité des aménagements et grand confort, que
l’on retrouvera toujours, lors de ce voyage mais aussi d’autres en
East Africa. Dans la grande tradition du genre instituée par les
britanniques. A la nuit tombante, les rangers animent un show
sous spot-light, balançant de la berge des quartiers de barbaque
aux crocodiles. Sur la rive opposée, un appât a été posé pour un
léopard : «il ne viendra pas ce soir», comme chantait Adamo. A

quelques distances en amont, à l’écart, avant le rideau final de
la journée, un éléphant vient s’abreuver. Le lendemain, journée
complète de Game watching, le Pajero confié aux mains expertes
d’un guide. Tableau de chasse : quatre lions, trois guépards, un
léopard, trois autruches, de nombreuses girafes (du groupe de
Rothschild, au pelage spécifique, du haut de gamme…), un groupe
d’éléphants, des troupeaux de zèbres de Grevy ( modèle à rayures
fines, élégant pour le soir…). Des antilopes diverses, en nombre,
impalas, oryx, dik-dik, etc. Et des oiseaux, que nous observons
surtout dans l’après-midi. Françoise prend des croquis à la sauvette.

Nakuru
Après cette incursion en pays Samburu, nous revenons sur nos
pas, pour reprendre l’itinéraire général tracé. Sitôt la jonction
routière au nord du Mt.-Kenya, le paysage change complètement.
De vastes cultures de céréales font place à la steppe. Cette agriculture a été initiée par les whites settlers, elle a le mérite de
subsister. Superbe paysage de grands horizons cultivés, piqués
de bocages aux feuilles luisantes et bruissantes sous le soleil et
le vent, tous deux vifs. Plus loin, la route s’élève en longs paliers
vers Nyahururu, bourgade à 2’300 mètres, à l’articulation entre
les Aberdares et la Rift Valley. Château d’eau régional, ses Thomson’s Falls en sont l’attraction, nous y faisons une halte. Suit un
paysage de lande et de forêts. L’agriculture, l’élevage et la foresterie se partagent équitablement les ressources d’une terre généreuse. Seul l’habitat est indigent, tant dans les villages que
dans les fermes isolées, pas de trace d’une éventuelle tradition
constructive. Heureusement, ici, les établissements humains
n’encombrent pas la géographie. Arrivés assez tôt à Nakuru pour
entreprendre de suite un tour au Lake Nakuru National Park,
habitat privilégié des flamands roses. En prime, du Big Game le
long de la piste. Trois gros rhinos, un groupe d’impressionnants
water buffalos, les plus redoutables bestiaux au comportement
imprévisible. Et, apothéose de la journée, un magnifique léopard
adulte, nonchalamment étendu sur une branche horizontale, les
pattes postérieures dans le vide.

Lacs Bogoria et Baringo
Courte étape, nous enchainons les lacs de la Great Rift Valley3
, dans l’une des vallées nord-sud, parallèles, qui constituent cet
immense ensemble géographique et géologique. Le Bogoria Lake

3. Rift Valley. Pour les géologues, la
grande faille de la Rift Valley s’étend
du Levant à l’Afrique australe, sur
environ 6’000 kilomètres. Nous
sommes ici dans sa partie centrale,
le grand rift est-africain, qui s’inscrit
en continuité sur près de 3’000
kilomètres, du Lac Malawi à la Mer
Rouge, englobant l’ensemble des
Grands Lacs de l’Afrique de l’est.
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est un autre sanctuaire de flamands. Ici de petites tailles, ils sont
des milliers, couvrant les rives, les roses et les blancs séparés la nature a ses raisons. A l’extrémité, des geysers montrent les
points faibles de l’écorce terrestre. Baringo Lake, nous faisons du
canotage parmi une famille d’hippopotames.

Vers Lodwar

1. Sous la colonie, Lodwar a été
un poste des King’s African Riffle.
Centre d’internement, on y envoya
des prisonniers politiques. En 1959,
Jomo Kenyatta (1894-1978) premier
président du Kenya à l’indépendance,
y fut en résidence surveillée pour
deux ans.
2. Jacques Lanzmann. Hôtel Sahara.
Edit. J.-C.Lattès, Paris. 1990. Un
savoureux roman saharien qui puise
dans le vécu de l’auteur.
3. Lariam : un médicament de
traitement préventif contre la malaria
à base de mefloquine, aux effets
secondaires potentiellement dangereux, que nous prenions à l’époque. Il
a depuis été interdit.
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Laissant les décors chatoyants de ces lacs et le confort de leurs
lodges, une belle étape, grande leçon de géographie in situ. Cap
à l’ouest. Partant des 1’000 mètres d’altitude du lac Baringo,
passage des Tugen Hills (2’500 m.), et traversée de l’imposante
Kerio Valley (altitude 1’000 mètre au petit Kamnarok Lake). Les
cultures, variées, s’étagent jusque sous les falaises rouges de l’Elgeyo Escarpment (franchissement à environ 2’700 m.), d’où se
déverse une haute cascade. Région à l’abondante pluviométrie,
de 100 à 140 centimètres/an. Ce paysage tellement verdoyant,
des verts intenses et lumineux, presque aveuglants. Au piémont
ouest, c’est une succession de plateaux cultivés. Le trajet s’infléchit au nord-ouest, remonte en longs faux plats vers Kitale, grosse
bourgade chef-lieu de district à 2’100 m. À nouveaux des collines,
des bosses, descendant vers le Marich Pass (1’100 m.), dernière
marche d’accès à l’aride plaine du pays Turkana. Changement
drastique de paysage, le végétal fait place au minéral, les épineux
donnent une échelle trompeuse. La route, étroite, de longues
droites, nous sommes seuls, on accélère; les passagères n’aiment
pas trop : mais il faut terminer, avant la nuit, cette étape de près
de 600 kilomètres. Le soleil baisse rapidement dans le rougeoiement des hills des lointains. Les premiers Turkana apparaissent
le long de la route, longilignes silhouettes noires ébène. Arrivée à
Lodwar, chef-lieu régional, dernière bourgade sur notre parcours.
In the middle of nowhere, isolée du reste du pays, Lodwar traîne
de mauvais souvenirs1.Un camion CICR qui monte vers Lokichokio nous pilote vers Turkwel Lodge, version English speaking de
l’Hôtel Sahara de Jacques Lanzmann2. Fatigués, on s’abat comme
des bûches entre ventilateur de plafond et plumard défoncé. C’est
en plus un «jour Lariam»3, le mal de tête nous rejoindra dans la
nuit.

Lokichokio
Dernière étape pour atteindre Lokichokio, très bonne route, mais
conduite prudente. On nous a donné des consignes de sécurité,
assurer le parcours, si possible ne pas s’arrêter, et ne pas sortir

de la voiture. C’est évidemment à l’opposé de nos habitudes, mais
nous jouons le jeu. La région est, de longue date, sujette à des incidents. Aux confins Kenya, Soudan et Ouganda, rebelles et bandes
armées s’affrontent4, débordant régulièrement de leurs régions
pour des raids en tous genres, y compris contre les véhicules humanitaires. Notre 4x4 a un autocollant PRESS sur la vitre, on ne
sait dans quel sens il peut être interprété.
Arrivée à Lokichokio sans problème, accueil au compound CICR.
C’est la première fois que nous avons un contact «terrain» avec ce
type d’organisation, et ici c’est exemplaire. L’institution déploie
ses activités en aide aux populations du Sud-Soudan voisin, où
elle n’a pas obtenu le droit de s’installer. Il y a donc une grosse
logistique de transports pour les opérations de santé, de nourriture, de regroupements familiaux, etc. C’est compliqué, parce que
la région est actuellement en statut de «conflit de basse intensité»,
à savoir que les armes peuvent crépiter sans préavis. La sécurité
est donc primordiale, des spécialistes en ont la responsabilité,
généralement des militaires professionnels virés «humanitaires».
Le centre de communications est très bien monté, avec les équipements radio les plus performants. Tous les membres de la délégations sont en permanence connectés; c’est la cas de notre fille,
qui sitôt «annoncée rentrante», prend sa radio et se branche sur
la bonne fréquence. Elle est toute jeune, en «première mission»,
et nous sommes impressionnés de la voir évoluer dans ce milieu
hors du commun. Sur le terrain, la plupart des ONG de l’humanitaire ont des personnels jeunes. Il faut évidemment être en forme
physiquement et psychiquement pour ce genre d’activité. Il y faut,
aussi, la dose d’idéalisme que seule la jeunesse possède. Un hôpital de campagne est installé, prodiguant des soins de premiers
recours, sous la direction d’un médecin-chef Irlandais, spécialiste en chirurgie de guerre. On ampute passablement. Adjacent,
un atelier de fabrication de prothèses, nous retrouvons François
Muller5, «l’ortho-bricolo» comme il se désigne. Avec quelques compagnons, certains de la région, formés ici, ils effectuent un formidable travail, à partir des matériaux qu’ils trouvent dans le pays.
Cela va du tuyau en PVC à la sangle de store; une approche «lowtech», d’une impressionnante efficacité6. On a aussi aménagé,
tout aussi sommairement, une station de rééducation, avec pour
objectif de pouvoir renvoyer chez eux au plus vite ces Soudanais
estropiés, émaciés, aux regards brillants.

4. Au Kenya, de longue date les
Pokot affrontent les Turkana pour la
possession des terres et du bétail.
Au Soudan, ce sont les ethnies Nuer
et Dinkas qui guerroient, auxquelles
vont se superposer des groupes
paramilitaires opposés, dans la lutte
commune (sic) pour l’indépendance
du Sud-Soudan. Dans l’Ouganda
voisin, il y a les irrédentistes Karamojongs, et la nébuleuse LRA - Lord’s
Resistance Army et ses sanguinaires
bandes. L’arrivée dans les marchés
locaux de l’AK47 a naturellement
amplifiés les dégâts comme les
risques.

Fille et mère sur le airfield, Lokichokio

5. Rencontré à la frontière syro-libanaise, voir : «La Beeka express».

6. Cette activité est l’un des fleurons
du CICR. En Afghânistân fonctionne
depuis des décennies un centre
réputé, qui a appareillé des milliers
de blessés, et où se forme des
spécialistes de tous les pays

Apéritif au compound CICR - rituel très couru, on boit sec dans
l’humanitaire - le charmant médecin-chef nous rejoint. Il nous
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questionne discrètement, cherchant les origines du caractère
de notre fille. Sa détermination, son autorité sur le terrain, face
aux guerriers soudanais, l’impressionne. Dîner aux chandelles
en plein air, et nuit au Track Mark Camp, dans une confortable
tente fixe. Structure commerciale, installée pour héberger les
visiteurs, mais aussi les personnels auxiliaires qui ne sont pas
directement attachés aux ONG. Par exemple les pilotes des avions
de brousse. Pittoresque communauté, souvent de sympathiques
grandes gueules d’Afrique du Sud ou d’Australie, gros consommateurs de bière.

1. Michaël Zumstein, photoreporter
Suisse, de Berne, né en 1970. S’est
consacré essentiellement à l’Afrique
noire. Son reportage sur Lokichokio
a été exposé à «Visa pour l’image»,
Perpignan, en 2005.

Au fil des années, Lokichokio, à l’origine un point isolé sur la
carte, va se développer en une «ville de l’humanitaire». En juin
2006, Courrier International publiera un article, à partir d’un
reportage de Michaël Zumstein1 : «Lokichokio, eldorado humanitaire». Extraits :

«Lokichokio, une ville artificielle, a émergé d’un no man’s land
dans le nord du Kenya. Il y a quinze ans, c’était un hameau
de 300 habitants avant que l’ONU ne décide d’y fonder, à titre
provisoire, une base arrière. Puis, au fil des années, plus de
80 organisations non gouvernementales (ONG) s’y sont installées, pour venir en aide aux blessés du Soudan-Sud. Aujourd’hui, la ville compte 25 000 habitants, dont 300 expatriés. Les activités des ONG ont attiré des milliers de Kényans
à la recherche d’un emploi (chauffeur, manutentionnaire,
cuisinier, etc.), mais ont aussi créé un véritable business de
l’humanitaire (…)».
Après la signature des accords de paix de 2005 entre Khartoum
et le Sud, les ONG vont pouvoir s’installer au Soudan, et Lokichokio progressivement délaissé. L’impact sur la population locale,
complètement dépendante, va être important, et provoquera des
remous. Les «humanitaires» ont obtenus des fonds pour l’aide au
Sud-Soudan, et pas pour la population locale où ils sont venus
s’installer, sans autres considérations que leur «mission».

Retour
Vraie nuit africaine, pleine de bruissements, sous un ciel chargé
d’étoiles; les gardes patrouillent le long des clôtures. Un semblant
de fraîcheur apparaît au petit matin, il se prolonge en début de
matinée, alors que nous cavalons sur la route du retour. On nous
a, à nouveau, fait moult recommandations concernant la sécuri-
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té sur le parcours jusqu’à Lodwar. C’est donc un peu tendus que
nous quittons ce monde étrange de «l’humanitaire de terrain» où
nous laissons notre fille. Sentiments partagés entre le respect
pour l’engagement de ces délégués, et les doutes qui ne manquent
de poindre devant l’ampleur du système humanitaire : de «l’industrie de l’humanitaire».
La chaleur revient en force alors que nous arrivons à Lodwar,
l’esprit occupé d’idées contradictoires - et la voiture tressautant
sur une série de bumps agressifs. Thomas, le jeune gars repéré
à l’aller nous attend, il sera notre guide. Rapide tour d’un petit
marché peu amène, l’ambiance n’y est pas, on verra plus tard.
On embarque Thomas, et prenons une route en direction de Ferguson’s Gulf, à une soixante de kilomètres sur la rive ouest du
Lac Turkana. Chaleur, vent de sable, le goudron fait place à une
piste de sable mou. Kalokol, bled de quelques baraques écrasées
sous le soleil de plomb, on zigzague à travers les cocotiers pour atteindre la rive. C’est midi, évidemment le plus mauvais moment
de la journée, chaleur d’enfer : la région est réputée l’une des
plus chaudes et sèches de la planète. Mais enfin, nous sommes au
bord du Lac Turkana2, live, et plus seulement virtuellement sur
la planche 89 échelle 1:5’500’000 du The Times Comprehensive
Atlas of the World.
Dénommé tout d’abord Lac Rudolph en 1888 par les premiers
explorateurs austro-hongrois, le comte Samuel Teleki et le lieutenant de vaisseau Ludwig von Höhnel, il a été renommé Lac Turkana en 1975, en référence au principal groupe de population
vivant autour. Les deux désignations subsistent dans la majorité
des cartes. Au début des années 1960, l’écrivain - voyageur John
Hillaby3 prend pour destination de l’un de ses voyages pédestres
le Lac Rudolph. Subjugué par le paysage, la couleur de l’eau, il le
nomme la Mer de Jade. La présence de ce lac, dans cet environnement aride, est surprenante, et l’eau prend des tons inhabituels.
Pour nous, le passage en ces lieux va tourner court. Nous avions
envisagé de faire étape à une lodge dont on nous avait parlé, confirmée par notre guide. Mais la lodge est fermée, voire, peut-être,
même abandonnée. Nous ne savons que faire, on traîne un peu,
passant de l’ombre étique d’un épineux à l’autre. Quelques Turkana timides, patibulaires, nous entourent; on tente le contact.
Découvrant sur la couverture de la carte géographique l’image
d’un Samburu, ils en parcourent des doigts les ornements de poitrine. Nous persuadant, méthode Coué, qu’il doit faire «moins trop

2. A l’extrême nord de la Vallée du
Grand Rift, il s’étend sur 300 km de
long au Kenya, sa pointe nord fait
frontière avec l’Ethiopie. Avec 6’400
km2, c’est le plus grand lac permanent en milieu désertique. Alimenté
par trois rivières, l’Omo en Ethiopie
et les Turkwel et Kerio au Kenya,
l’évaporation, très importante, est
son seul exutoire. Les modifications
climatiques pourraient présager de
sa disparition à moyen terme.
3. John Hillaby (1917-1996), écrivain
- voyageur britannique, célèbre pour
ses voyages toujours à pieds. Il relate
son expédition dans un livre très
vivant : «Voyage à la Mer de Jade»,
publié à Londres en 1964. Sa version
française est éditée par Apsara, Nice,
en 1994.
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1. Dans un rapport publié en octobre
2015, HRW - Human Rights Watch,
déclare : « La combinaison des
changements climatiques, des projets
de développement à grande échelle,
et de la croissance démographique
représente une menace urgente pour
les habitants de la région du Turkana
(…) Le Lac Turkana risque de disparaître, et la santé et les moyens
de subsistance des populations
autochtones de la région risquent de
disparaître avec lui. » S’ajoutent à ces
contraintes climatiques la précarité
sociale, économique et culturelle de
ce groupe humain, isolé.

Lodwar, au marché
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chaud», nous entreprenons une longue et assez ennuyeuse balade
le long de la rive. L’eau semble proche du point d’ébullition, dans
un paysage parfaitement lisse. Des pêcheurs, peu sympathiques,
tirent de misérables poissons, épars dans de mauvais filets.
Quelques échassiers tentent d’animer la scène, mais ils semblent
tout autant abrutis de chaleur que les êtres et les éléments rassemblés au hasard, par la disgrâce de Dieu, dans ce coin de fournaise de la planète. Il n’y a rien d’autre, ni à voir, ni à faire. Nous
convenons qu’il ne nous reste qu’à nous replier, quitter ces lieux,
et revenir sur Lodwar. Thomas nous dirige vers un village Turkana. Nous y débarquons peut-être trop brutalement, R. se fait huer
par les femmes alors qu’il tente quelques photos. Ses sourires et
gestes de politesse, vieille méthode, ne font pas effet ici. Population vraiment primitive, à laquelle il faudrait consacrer du temps,
faire une approche d’ethnologue de terrain - nous ne sommes que
de simples voyageurs. De plus, ces gens sont en survie, leurs ressources s’amenuisent, le lac s’assèche, leur avenir est incertain
sur leurs terres ancestrales1. Dans ce genre de situation, il ne
reste qu’à se retirer, sur la pointe des pieds.
Echec chez les Turkana.

Le Lac Turkana, Lac Rudolph, la Mer
de Jade.
L’un des coins les plus inhospitaliers
de la planête.
Ce vaste plan d’eau n’a pour exutoire
que la forte évaporation, qui va en
s’amplifiant. A terme, cette «mer
intérieure» est sujette à disparition.
L’avenir des populations qui en
dépendent est tout aussi incertain.
Dont les Turkana.
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