La piste oubliée / Bamako - Dakar
Dakar,Sénégal /14°43’N 17°28’W/ 1990
Jour 1. Départ un peu tardif de Bamako, riches de pagnes, boubous, chemises locales, grigris et «pépites» bidon (des capsules de
bouteilles fondues et barbouillées), délestés d’une Swatch, de RayBan et de pas mal de CFA aussi. Le prix de contacts sympathiques
avec des gaillards, souvent hâbleurs, rencontrés au hasard de nos
déambulations dans les marchés et leurs alentours. 20 kilomètres
au sortir de Bamako, nous quittons le goudron pour quelques
jours, et attaquons la piste direction Kita. Très cassante, ravinée,
quelques rares tronçons assez roulant, dans l’ensemble à classer
«mauvaise». Un pont effondré, une bagnole plaques françaises en
rade, qui chauffe. Un Sénégalais assez causant aux manettes, un
passager toubab qui fait la gueule. Ils vont se traîner devant nous
pendant quelques kilomètres. C’est pénible, et F. en a marre; R.
prend tout d’abord la chose à la rigolade, mais craque à son tour
: le coup de pompe de mi-voyage, traditionnel. On repique vite,
dressant l’inventaire «de toutes les belles choses vues». Bivouac
en brousse, vive le camping et le corned-beef ! Une fiole de kirsch,
en attente depuis Genève, fait remontant / somnifère.
Jour 2 de piste, difficile, cassante; on est seuls, c’est l’aventure.
Un pneu éclaté sur une ferraille en tentant de monter sur un pont
de la voie ferrée. Nous suivons en effet la vieille piste qui longe la
ligne du Bamako-Dakar. Vestige de l’époque coloniale, des ponts,
gués-radiers, routes, gares et plantations alentour. Tout est à
l’abandon. Seule la voie ferrée est approximativement entretenue, pour le passage, à vitesse réduite, d’un train par semaine
- en principe. Le moral est revenu, nous avons le sentiment de
faire quelque chose de spécial - vraiment hors des chemins battus
! 10 heures de piste pour 160 kilomètres, bivouac en brousse. Un
timide gars vient, d’un village voisin, nous offrir une belle pastèque. Devant notre accueil, il rameute ses femmes, des amis.
Causette décousue, ces aimables autochtones, des Malinké, se
retirent sans bruit, à la nuit tombante.
Jour 3, la piste devient toujours plus ténue : nous sommes vraiment out of Africa - même out of anything. Le Trooper créé sa
trace dans la végétation, fenêtres fermées pour ne pas se prendre
les ramures dans la poire. La brume baigne le paysage, accentuant
le caractère sauvage des lieux. Peut-être ne sommes-nous pas sur
la meilleure trace, cependant nous arrivons bien sur la rive du
Bakoye. Escarpée, piste en devers, de gros rochers. Et l’un des
passages les plus ardus que l’on connaîtra, un virage en épingle au
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sommet d’un raidillon, entre deux rochers. F. descend pour guider la manœuvre, pas certains que c’est faisable. Mais «ça passe
par les poils». Sous la pression psychologique de ces moments, on
oublie systématiquement de prendre des photos, dommage ! En
l’occurrence, ne voyant aucun autre moyen de poursuivre notre
chemin, j’étais prêt à envisager quelques dégâts à la carrosserie.
La piste devient, par secteurs, un peu plus praticable. Aux abords
de Mahina, grosse bourgade sur l’autre rive, franchissement
du fleuve par le pont commun au train, voitures et piétons, une
seule voie pour tous. Quelques hectomètres de goudron dégradé,
à nouveau la piste. Des groupes de singes agités traverses devant
nous, des oiseaux multicolores nous survolent. Au pied de la Falaise de Tambaoura, nous laissons, à droite, la piste principale
qui monte vers Kayes : nous évitons, obstinément, les villes. Un
bout de piste très roulante, on «gagne du terrain», vers un poste
de gendarmerie où nous «faisons les formalités» de sortie du Mali,
en l’absence de douane. Des explications claires des factionnaires
nous amènent rapidement, par une piste louvoyante, au bord de
la rivière Falemé. Franchissement à gué, sortie par un raidillon
glissant. Nous devrions être en territoire sénégalais. En effet, un
premier village, Satadougou Bafé, frère jumeau de son homologue
malien, Satadougou Tintiba. Fatigue, mouches énervantes, sitôt
dans un site propice, une petite clairière plate, nous nous installons pour la nuit.

Rivière Falémé.
Passage du gué à la frontière Mali Sénégal. Vue de la rive sénégalaise.
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Jour 4. A tête reposée, R. a des doutes sur le parcours d’hier,
et sur savoir où nous sommes exactement. Rappel : Le GPS n’a
pas encore été inventé, nous n’avons que des cartes approximatives, anciennes (de l’IGN-France, levés de l’époque coloniale), ne
comportant pas toutes les pistes, qui, d’ailleurs, évoluent en permanence. Si la boussole (la bonne Recta suisse…) confirme que
l’orientation générale est correcte, nous sommes en fait entrés
au Sénégal par une piste non cartographiée, située une vingtaine
de kilomètres plus au nord que celle prévue. «La Piste oubliée».
Au prix d’un retour de quelques 15 kilomètres en arrière sur le
parcours d’hier, d’interrogations d’indigènes, nous atteignons finalement Kedougou. Grosse bourgade, formalités très simplifiées
aux douane et gendarmerie. Bonne distraction pour les clampins
de service, ce n’est pas tous les jours qu’ils voient une bagnole à
plaques suisses dans leur secteur. Repas au marché, «Chez Madame Diallo». Et on enchaîne, route en terre roulante, direction
le Niokolo Koba. Mako, traversée du fleuve Gambie sur un pont les gués, c’est fini. Arrivée au Parc du Niokolo Koba, nous serons
seuls comme très souvent. Des animaux se manifestent, singes,

phacochères, antilope cheval. Nous en verrons plus demain, pour
l’heure, un sympathique petit bungalow. Le gros de la traversée
Mali Sénégal est effectué, sa partie «aventure».
Jour 5. Superbe journée de ballade, à 20 km/h. sur les pistes
du Niokolo Koba. Paysage, flore et faune, avec des hypos dans
la Gambie, il y a tout ce qu’il faut de l’Afrique de l’ouest dans ce
parc ancien. R. va satisfaire un besoin naturel derrière un fourré.
Remue-ménage, il voit détaler l’arrière train de ce qui pourrait
être un lion. La bête par l’odeur effrayée, s’en est allée. Heureusement, parce que si elle en avait décidé autrement, la fuite pour
R., pantalons sur les chevilles, eut été problématique. A la station
Simenti, un large point d’eau, des troupeaux s’y abreuvent. Des
sites avec miradors, quelques parcours fléchés, c’est la partie la
plus aménagée du parc, sans excès. Un campement bien organisé
bien que vieillissant, personnel pléthorique pour de rares visiteurs du parc. On nous sert, avec style, un roboratif repas.
Jour 6. Simenti - Ziguinchor. Dernière étape de ce qui aura été,
pour nous, l’un de nos raids les plus «engagés» : à chacun sa dose
d’aventure selon ses moyens. Départ par de petites pistes du parc,
passages de gués, sur la Gambie, plus loin sur la Koulountou. Pa
de balisage, on s’égard un peu, un bout de trop direction la Guinée, sur une large piste complètement défoncée. C’est la brousse
et ses aléas; heureux hasard, des «gardes à pieds» nous remettent
dans la bonne direction. Au bout de 150 km, le goudron. Il y aurait
Kolda pour faire étape, selon les indications d’un poste de gendarmerie : la chose nous paraît être surtout un relai à putes pour les
militaires du secteur. Aussi on pousse la machine, pour Zinguinchor. Accueil et confort très appréciés à l’Hôtel Aubert, dans la
meilleure tradition coloniale.
Pour conclure ce voyage, et avant de joindre Dakar, il y aura encore la Casamance, en fréquentant les campements villageois,
prémices d’éco-tourisme autogéré. Le Parc de Basse-Casamance,
très peu fréquenté. La Casamance est mal vue de Dakar, et le parc
n’est pas recommandé. Conséquence de la proximité de la frontière de Guinée-Bissau, sanctuaire des indépendantistes casamançais qui font régulièrement le coup de feu. Et quelques jours
de repos complet sur la côte, entre Cap Skirring et Abéné; R. fait
une rechute de palu, F. doit prendre les commandes. Nous arriverons finalement indemnes à Dakar, en temps et en heure, pour le
retour.
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Aux deux bouts de la piste.
A gauche, l’un des rares villages
traversés le long du parcours.
Chez les Malinkés au Mali.
Population timide, frustre, isolée, loin
du développement tant prôné par les
autorités du pays.
A droite, Zinguinchor, la «capitale» de
la Casamance. Belle région du sud du
Sénégal, à l’irrédendisme affirmé de
longue date.
Isolée du reste du pays par le fleuve
Gambie et le micor-état du même
nom, c’est la base arrière, aussi, de
l’opposition de la Guinée-Bissau.
La Casamance a tenté d’intéressants
projets d’éco-tourisme, malheureusement entravés par les difficultés
d’accès et les tracasseries des
autorités centrales à son égard.
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