Autour du Jebel Marra
Nyala,South Darfu,Sudan /12°3’N 24°52’E/2002

Escale El Fasher. Antonov sur piste
de brique.

Jebel Marra, versant sud.

Sur la piste reliant les deux capitales régionales, El Fasher - Nyala.
Franchissement d’un radier, avec
bourricots.

Un vol Khartoum - El Geneina, West Darfur, à trente kilomètres
de la frontière tchadienne. Traitement VIP, j’ai droit à l’un des
trois sièges près d’un hublot; les trois-quarts de la carlingue sont
occupés par du fret, retenu par des filets. Hublot donnant sur le
moteur bâbord, pas de vue. A l’escale de El Fasher, je fais ami ami
avec l’équipage russe, qui vient tirer une clope à l’ombre de l’aile.
Intérimaires de l’aviation domestique, contrats de trois en trois
mois, trimardeurs des airs. Avantage certain vu l’état de la flotte,
ils connaissent par cœur ces Antonov sans âge. Seconde étape, ils
m’invitent dans le cockpit. Coincé derrière le throttle, à côté du
Troisième Homme : ce n’est pas le radio, la radio est hors service,
un agrégat de pièces branlantes. Il sert le café, thermos ébréché
gobelets en carton. Je dis : It should have a mountain down here!
Le co-pilote : Where ? Je réponds : I don’t know, left or right inside... Co-pilote : What’s name ? Je réponds : Jebel Marra ! Pilote
: OK, maybe...
Ce Jebel Marra, il m’intéresse depuis les prémices de ces voyages
au Darfour; et j’avais la ferme intention de prendre le temps
d’aller à son sommet. Le sommet principal, vieux volcan éteint,
avec un lac dans sa caldeira, le Lac Marra Deriba. Au-delà d’une
selle, large col, le massif se développe au nord-ouest en une courte
chaîne, comportant deux sommets secondaires, deux pitons.
C’est très alpestre, sommet à 3’042 m. La randonnée dans ces
hauteurs doit être magnifique, la vue sans limite, sans obstacles,
sur les étendues du Désert libyque. Isolé d’apparence, parce que
les distances séparant les montagnes du Sahara sont énormes.
Le Jebel Marra s’inscrit de fait dans le prolongement de la ligne
Tibesti / Ennedi, au Tchad. Les botanistes1 ont identifiés une flore
similaire dans ces massifs volcaniques de l’est Sahara, sa partie
la plus aride.
Donc rien vu des airs. Il y aura aussi ce déplacement à toute vitesse entre El Fasher et Nyala2. On voulait que je participe à une
réunion là-bas. Vol du jour annulé, c’est en catastrophe que l’on
m’y transporta dans le Land Cruiser et avec le chauffeur duWali 3.
Jeune type maigre, pas un mot, parcours pied au plancher, sur de
larges pistes. Ils pilotent bien, ces gars, et quelle référence pour
les Toyota. Ces puissants et semble-t-il indestructibles Land Cruisers japonais, de diverses configurations, qui ont supplanté depuis longtemps les mythiques Land Rover anglais. Sur ces deux
cents kilomètres, il y avait, à droite, d’intéressantes échappées
sur le flanc Est du Jebel Marra. Sur son piémont, ce paysage de
savane arborée. Secoué comme une laitue, agrippé aux poignées
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du bord, de temps à autre la tête dans le plafond, je n’ai pas pu
m’abstraire dans la contemplation. Le chauffeur avait un horaire
imposé, il avait à cœur de le tenir. Et puis aussi, je l’ai compris un
peu plus tard, souci de sécurité et de responsabilité, la zone est off
limits pour les étrangers.
Ce tour des villages du Jebel Marra, on en parle depuis le début
de ce projet. Et finalement, nous sommes à pieds d’œuvre, depuis
Nyala, et la Guest House du Walli du South Darfour. Préparatifs
dans un grand désordre d’ordres-contre-ordres, noria de voitures, interpellations. J’observe à distance, en petite forme (voir
«La grenouille du Gouverneur»). Finalement départ reporté d’un
jour, il manque une voiture pour caser les quinze personnes qui
se sont invitées, les unes après les autres, au voyage. Cela m’arrange, un jour de récupération.
Et journée positive dans cette capitale régionale, ville moyenne
d’environ 500’000 habitants4, qui amorce son développement.
Une école technique qui fonctionne, en manque évident d’équipements, d’outillage, peuplée d’une cohorte de chebab aux bonnes
bouilles. Une zone industrielle clairement délimitée, avec passablement de bâtiments en mauvais état, mais où se déroule tout
de même une certaine activité. Visite d’une entreprise privée,
deux frères produisent de l’huile. Dynamiques jeunes hommes,
ils fabriquent même les bidons en polyester, trop cher d’en faire
venir de Khartoum - voire de Port Soudan. A propos de transport,
on parle de la réhabilitation éventuelle du chemin de fer Khartoum - Nyala5. Vieux rêve, aussi, d’une liaison transafricaine, de
désenclavement du centre du continent, via la RCA6. Les nababs
du Golfe, qui raffolent des moutons du Darfour pour leurs festivités, n’attendent pas ces hypothétiques grands travaux. Ils envoient leurs avions personnels avec leurs cuistots pour faire les
emplettes.
Lunch, invités à la table du Walli. Sanglé dans sa vareuse dûment
galonnée de lieutenant - général, il donne l’invocation d’avant
repas; en chœur, nous répondons par le bismi l-Lah. Je n’y suis
pas trop étranger, cela me rappelle les repas de vacances, gamin,
dans une cure protestante du Canton de Vaud, en Suisse, dont un
cousin de mon père était le pasteur. Autre religion, autre langue,
mais «du pareil au même», comme disent les Vaudois, kif-kif. M.Y.,
à l’origine de ma présence au Soudan, lance une intéressante
discussion sur des appuis aux tribus nomades7. L’idée serait de
progressivement sédentariser ces nomades en développant des
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zones de pâture autour des points d’eau, de créer des réservoirs
pour l’irrigation. De même, par des plantations de harâz8, au
feuillage nourricier pour le bétail. M.Y. n’affabule pas, il se réfère
à un projet conduit au Kenya9, un succès - et ils sont rares sur ce
continent. Un autre projet, suggéré par le Dr.K. («3M», voir «Khartoum»), les services nomades. Des modules santé et scolarisation
primaires qui suivent les nomades, au lieu de la sédentarisation
forcée. Je fantasme, me voyant, pour la cause, me fondre dans
une caravane - et en faire un joli reportage. Le Walli n’écoute que
d’une oreille, il se concentre sur son repas. Parachuté de Khartoum pour pacifier la région, il n’a, c’est certain, qu’une idée en
tête : en découdre avec ces rebelles. Il attend du renfort, hommes,
armements et munitions.
Lendemain, lever du jour, finalement la colonne se met en marche.
Goudron jusqu’à Nyertete, grosse bourgade, tronçon de l’hypothétique transcontinentale ouest-est. Thé au marché, et un centralrelai téléphonique Siemens. Du Made in Germany, container technique tip-top; pour combien de temps ? Lumière du jour installée,
beau paysage, les sommets du Jebel Marra en fond de décor, sur
premiers plans de steppe. On quitte rapidement le goudron pour
le terrain. Notre parcours va être tortueux, dans un entrelacs de
bifurcations et recoupements de pistes. Des collines verdoyantes
annoncent rapidement la présence de l’eau. Un premier barrage,
nous en visiterons plusieurs. Bassins de rétention pour l’agriculture, réalisés par les moyens locaux, ils ne tiennent pas tous
l’eau; souci majeur. A Golol, beau site, une cascade, un pôle de
développement. Un projet forestier sur financement de l’UE, cartographie de la végétation par la GIZ10. Suite par un long parcours
vallonné, par des pistes difficiles. Steppe et caillasse, des restes
de forêt ravagée, et de settlements abandonnés. Eloquent de l’état
de dégradation de l’environnement, traces et preuves des récents
combats. Plus loin, une image bucolique, une étroite vallée irriguée d’un filet d’eau, du bétail à l’abreuvoir, des gamins à l’ombre
d’un gros harâz. La piste devient cassante, plusieurs passages requièrent que l’on descende des véhicules, qui franchissent les obstacles un à un. Des pentes striées d’anciennes terrasses, étroites,
desséchées, abandonnées. Milieu du jour, halte à Shalal Abbas,
beau site. C’est l’heure de la prière, dirigée par le sheik du village.
Vieillard sec, buriné, regard perçant. C’est lui qui, après un an de
réflexion au pied de la cascade des lieux, a décidé la réalisation
d’un bisse taillé dans la paroi rocheuse; il en a dirigé les travaux.
D’un large geste, il montre, avec fierté, les jardins verdoyants en
contrebas. Les heures passent, les véhicules crapahutent sur les

Un central téléphonique high-tech
dans un environnement moyennâgeux. La maintenance de cet
équipement est questionnable.

Au pied du barrage.

Le sheik de Shalal Abbas.
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pistes qui s’enchaînent. Le jour tombe, halte au gros barrage de
Kidinyer, sur un large wadi. Empilage de boulets sous une sorte
de bétonnage de surface, il a déjà été embarqué deux fois par les
crues, rien d’étonnant. Il faudrait tout de même un ou deux ingénieurs civils ici. Fatigue générale, on sort des sandwiches, des
thermos de thé, et on repart, pour un interminable parcours nocturne.
A minuit et demie, montée au dernier village sur le flanc du Jebel
Marra où nous allons faire étape. Eclatement d’un pneu d’un des
Land Cruiser. Longue halte sur l’étroite piste à flanc de montagne,
réparation laborieuse, il faut prendre un pneu de rechange sur
un autre véhicule; problèmes de crics, de clés, et on ne voit rien.
Je sors de mon sac ma lampe frontale pour éclairer le chantier.
Alors que le Prof. A., hydrologue, vomit quelque part, en amont, je
m’écarte pour uriner au bord de la piste, de l’autre côté. Commençant à actionner la fermeture éclair de mon pantalon, je fais encore un pas en avant, et tombe dans le ravin. Grosse frayeur, à plat
ventre dans de la caillasse, des épineux, du sable, mes lunettes
quelque part autour. Le poignet gauche douloureux et sanguinolent, et douleur au dos - mais je peux bouger les jambes. Cris et
affolement, le mastard militaire en charge de la sécurité, lâchant
sa kalachnikov, court, et me tombe dessus. Tout le monde s’active
pour nous remonter sur la piste. Ecorchures diverses, des épines,
et surtout une douleur persistante au poignet. Il y aura quelques
séquelles, décelées plus tard en Suisse : fissure au poignet, et une
petite hernie discale. Premier nettoyage superficiel du consultant
suisse, et on reprend la montée. Vers les deux heures du matin,
arrivée à Suni, dernier village. On se répartit rapidement dans
les baraques venteuses de la propriété du Ministre de la Coopération internationale, après distribution de couvertures achetées à
Nyala, trimballées dans un sac à céréales, partie du fourbi de la
plate-forme de l’un des pick-up.

Le sommet principal du Jebel Marra,
depuis les jardins de Suni.
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Nuit de bivouac peu confortable, entre grincements de grabats,
ronflements soudanais, vent dans les tôles de toiture, et état fiévreux. Au matin, découverte d’un superbe site, tout brille sous un
franc soleil. Visite des jardins, la fierté des habitants, des plantes
saines, des feuilles aux verts éclatant sur fond de décor ocre. Audessus de nos têtes, la crête du Jebel Marra, qui semble si proche.
Mais on traîne au départ, les chauffeurs s’affairent autour des
véhicules, des pneumatiques, avec des outils inappropriés. Il faut
donc renoncer à monter plus haut dans la montagne, oublier le
site avec cascade et vue panoramique. Breakfast dans la Guest

House abandonnée, qui ferait un charmant relai de montagne.
La colonne s’ébranle, descente dans une large vallée peuplée,
vers Dirbat, son chef-lieu. Grand marché régional, abondance
de produits locaux. Fruits, légumes et céréales de belle qualité,
des oranges impressionnantes par leur taille. Témoins des ressources de la région, à condition que l’irrigation soit assurée. Il y
a justement un barrage dans les environs, sa construction vient
d’être terminée par les habitants, il n’a pas encore été mis en eau.
Doutes quant à sa solidité, des fissures apparaissent déjà. Palabre
avec les édiles autour d’un repas, le temps passe, et le programme
en prend un méchant coup. Il y aura encore des kilomètres de
pistes à avaler, à travers des chaines de collines, des plaines désertiques piquées de gros manguiers, traversées de larges wadi à
sec. Succession de beaux et virginaux paysages, mais ça n’en finit
pas. Que c’est vaste, ce Darfour, et sur la carte, nous n’évoluons
que dans une infime partie. A nouveau une arrivée en pleine nuit,
Rokkiro. Nouveaux palabres. Le vieux Sheik chef de la Jebel Marra Charitable Association, rencontré lors du précédent voyage à
El Geneina, a fait le déplacement pour venir nous rejoindre ici :
combien de kilomètres de pistes, 2 à 300 ? Il m’offre, dédicacé,
un ouvrage traitant des derniers sultans du Darfour - le tout en
arabe, évidemment. Touchant.
Dernier jour, je suis nerveux, je veux pouvoir pendre l’avion à
El Fashir pour retour sur Khartoum. Départ «à la soudanaise»,
chauffeur et voiture habituels introuvables dans le bled, Hamid
réquisitionne un autre équipage. Jeune chauffeur, qui ne connaît
pas la région, hésitant devant les «pattes d’oies» des pistes, avant
de rejoindre la principale, pour El Fashir. Sitôt arrivés, on apprend que l’avion du jour est parti il y a une heure. Installation à
la Guest House du wali, je m’allonge en ronchonnant sur le lit métallique et son matelas protégé d’un épais plastique. A peine les
jambes étendues, on frappe à la porte. «Gruezi ! Ich bin Margrit».
Un petit bout de femme rondouillette, cheveux gris courts. Infirmière, sœur laïque, 40 ans d’Afrique, 20 de Soudan. Elle assiste le
Dr S. (voir «L’école des sages-femmes»), dans son sacerdoce. Elle
subvient à de très modestes besoins grâce à l’assistance de ses
proches en Suisse profonde. Je lui résume la virée, ma chute. Elle
va chercher un énorme tube d’Euceta, format «collectivités», et
pose un solide bandage professionnel à mon poignet. Je suis aux
petits soins, salle de bain, salon-TV, boissons fraîches à profusion,
on traite mon linge.

Barrage de Dirbat. Récemment
terminé, pas encore mis en eau, et
déjà des fissures. Les autorités au
pied du mur.

Hamid A., dévoué et souriant field
officer. Parfois méditateur lorsque le
consultant s’impatiente...

5

Mais le job n’est pas fini, il y aura encore une séance plénière avec
les gens du gouvernement local, sorte de debriefing sur cette mission, dont je n’ai absolument pas eu le temps de faire la synthèse.
Fatigué, ayant besoin d’une bonne nuit, excédé par le bruit des
climatiseurs branlant dans leurs embrasures approximatives,
j’ai fini par couper la clim’ aux petites heures, et ouvert les fenêtres. Surprise, l’air est presque frais, il doit faire dans le 20°.
Sous peu, les muezzins attaquent l’appel à la prière, déclenchant
les aboiements des chiens jaunes. Puis, du parc de la résidence,
les roucoulements des colombes, tourterelles et calaos. Seules
les biches sont silencieuses, broutant méthodiquement l’herbe
des pelouses. Les premiers rayons d’un soleil doré éclairent en
contre-jour un opulent massif de bougainvillées qui s’encadre
dans l’une des fenêtres. Quelques coups de clairon tintent, il est
0737 à ma montre. La diane pour les militaires du corps de garde,
chargés de la protection du Wali.
El Fasher. Dans le jardin de la résidence du Wali, le Gouveneur du Nord
Darfour.

Vol de retour sur Khartoum, je suis sur le siège derrière celui du
Wali. Il est en tenue civile traditionnelle, gallabiya d’une immaculée blancheur, shal blanc aux trois rayures grises soigneusement
posé sur l’épaule, l’énorme turban dépassant le haut du siège. Sa
canne au pommeau serti d’argent ouvragé brinqueballant entre
les accoudoirs. Charmant, il m’interpelle par mon prénom, s’enquière de mon confort, me passe les boissons. Il va, entouré d’une
délégation, faire rapport - allégeance ? - au Raïs Al - Bashir.
Le General Marshall Ibrahim Suleyman H., ancien Ministre de
la Défense, est délégué au Darfour pour participer au rétablissement de l’ordre dans la région. Dans quelques mois, la «Guerre du
Darfour» sera officiellement reconnue par la «communauté internationale», parfaitement impuissante.

Notes
1. «Remarques taxonomiques et biogéographiques sur la flore des montagnes de la lisière méridionale du Sahara et plus spécialement du Tibesti et du Djebel Marra». Ph. Bruneau de Miré, P.Quézel.
Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée. Année 1961 Volume 8 Numéro 4.
In: http://www.persee.fr/doc/jatba_0021-7662_1961_num_8_4_6903
2. El Fasher capitale de l’état du North Darfur, Nyala celle du South Darfur.
3. Wali : Gouverneur
4. Non compris, évidemment, les IDP’s - déplacés internes, des camps de Kalma, Al- Salam et autres,
qui grouperaient environ 100’000 à 150’000 personnes. Ce chiffre ne va que s’accroître, lorsque
la Guerre du Darfour sera effectivement engagée dans quelques mois, et suivie par la reprise des
hostilités au Sud Soudan.
5. Le Soudan possède l’un des plus vastes réseaux ferrés d’Afrique, d’environ 6’500 km., réalisé
initialement par les Britanniques dans les années 1930. Il a connu ses heures de gloires dans les
années 1960, avec du matériel essentiellement américain. Depuis, il est tombé en déliquescence,
comme l’ensemble des infrastructures du pays. La distance Khartoum - Nyala par la route est
d’environ 1’200 km. C’est-à-dire une vingtaine d’heures pour les camions qui transportent le fret.
Par voie ferrée, 900 km. Dans les années 1980, le train mettait 50 heures, à 25 km/h. environ. En
2010, un article relate l’expérience d’un transport de tracteurs de Khartoum à Nyala, d’une durée
de…un mois !
In : http://www.20minutes.fr/societe/700257-20110404-societe-au-soudan-plus-grands-reseaux-terres-afrique-deliquescence
6. En janvier 2011, un «accord de coopération économique» est signé entre les gouvernements de
Bangui et Khartoum pour le développement des relations économiques, et le prolongement de la
voie ferrée de Nyala à Bangui. On sait les impasses dans lesquelles sont pris ces gouvernements.
7. Problème de fonds du conflit du Darfour, la cohabitation difficile entre pasteurs nomades et agriculteurs. Effet de la sécheresse qui se prolonge au cours des années (et qui ne pourra que s’amplifier), les espaces de pâturages se raréfient, et poussent les nomades sur les terres des cultivateurs.
8. Harâz (acacia albida), «l’arbre miracle» du Sahel, qui atteint des tailles considérables, procurant
large ombre et fourrage pour le bétail. Il est désigné par les botanistes à «phénologie inversée».
Il perd ses feuilles en saison des pluies, et reverdit en fin d’hivernage, prolongeant sa feuillaison
en saison sèche. Il peut atteindre 30 m. de hauteur, son tronc 2m. de diamètre. C’est un élément
marquant du paysage, on le voit de loin, signalant la présence d’un point d’eau. A «racine pivotante»,
qui va chercher l’eau dans les nappes phréatiques profondes.
9. The Borana Project. L’un des projets conduits autour de la race bovine borana, commune à toute
l’Afrique de l’est. Celui évoqué a conduit à la sédentarisation progressive de tribus nomades, et
au développement d’une activité économique dans l’élevage et la production laitière. Au Kenya la
«filière lait» a connu un formidable développement, par les moyens locaux. A tel point qu’elle a suscité
l’intérêt des multinationales du secteur. en 2014, Danone aquerrera le 40% du capital de Brookside,
le leader du marché kenyan. Voir : http://www.boisson-sans-alcool.com/marques_lait-kenya.html
10. GIZ. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zuzammenarbeit. La coopération allemande.
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Sommet du Jebel Marra.
Le massif volcanique, avec un lac dans la calderia
sommitale, est entouré de vallées dans toutes les
orientations. Sitôt que l’eau est présente, on voit que
la végétation se développe rapidemment.
Et des cultures, de diverse natures, peuvent être
entreprises.

Paysage aride, brûlé, par la chaleur, mais aussi par les combats que mènent
les factions des nomades contre les modestes établissements des agriculteurs sédentaires.
Des villages incendiés, puis abandonnés, comme des terrasses ancestrales,
qui ont ét construites patiemment, entretenues, par plusieurs générations.
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Le Jebel Marra, massif isolé dans la Désert Lybique, constitue un formidable capteur de nuages lors de périodes de précipitations. Les eaux s’infiltrent dans la structure géologique complexe, alimentant wadi , cascades, et réservoirs naturels.
Les modifications climatiques et son corollaire majeur la sécheresse, viennent s’ajouter aux dégâts causés par les humains.
D’importants aquifères ont été localisés dans les profondeurs du Désert Lybique, ils sont bien connus des hydrologues. Ils
pourraient constituer, pour l’ensemble de cette immense région transfrontalière, une ressource hydraulique importante. La
situation politique dans les pays riverains n’offre pas le cadre nécessaire à des mises en exploitations.

9

Dirbat, le marché.
L’opulence des produits, entre autres la taille spectaculaire des oranges. On vient de loin dans le pays s’approvisionner ici, des camions
stationnent aux abords du marché.
Témoignage de ce que le Darfour pourrait produire par une mise en valeur de ses ressources hydriques, et avec une saine gestion.
Il en va de même avec l’élevage. Les moutons du Darfour sont célèbres dans tout le pays, et même au-delà. Les riches émirs des pays du Golfe
envoient, parait-il, leurs cuisiniers, avec leurs avions privés, faire leurs emplettes. C’est ce que l’on raconte au consultant, qui n’a pu vérifier...
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