Boucle du Niger
Mopti, Mali /14°29’N 4°11’W/1989
Deuxième partie de ce périple, 25 décembre, départ matinal de
Gao. La piste de la rive gauche du Niger. L’extrados de la Boucle
du Niger, creuset des civilisations sahéliennes. L’eau scintillante,
le cordon de verdure, au vert si particulier exacerbé par l’ocre de
la savane environnante. Des villages, des troupeaux et leurs petits gardiens, images conformes à nos attentes - ces attentes, ces
rêveries, formées par les lectures, les consultations de cartes, qui
deviennent, parfois, mentalement, d’embrouillés palimpsestes.
Pause lunch à l’ombre piquante d’un acacia parasol, de premiers
hippopotames, des gamins barbotent et font les pitres. Les plus
dégourdis seront, sous peu, autour de notre table de camping.
Courte étape, halte au petit campement de Fafa, Repas de réveillon de Noël type brousse amélioré, en compagnie de quelques
coopérants et d’un motard italien solitaire.
Entrée au Niger, douaniers très service-service, il faut tout sortir.
Un jeunet demande à descendre le gros top-carrier. Au contraire,
R. le fait monter sur le toit du véhicule pour son inspection superficielle. Au passage, R. lui signifie qu’il est «colonel dans l’armée
suisse de milice» - bobard. La sortie fait effet, les formalités sont
accélérées, concluent par un : «Mon colonel, ça y est, c’est terminé, les documents sont apurés !» - au sujet de l’incontournable
«Carnet de passage ATA», document à coupons dont sont friands
les douaniers d’ailleurs.
Niamey. Bidonvilles, longs faubourgs populeux, puis des avenues proprettes, parsemées des panneaux de toutes les officines
étrangères d’aide, d’assistance, de coopération. Va-et-vient de
rutilants 4x4 blancs, aux couleurs de leurs maisons. Le business
humanitaire/développement, dont on attendra longtemps encore
les effets. «Grand Hôtel», situation parfaite surplombant le fleuve,
à l’architecture françafricaine des années 70. Les «capitaines» sur
la braise en terrasse. Et première douche chaude depuis Oran.
Lendemain, passages à la poste et à la gendarmerie pour «faire
tamponner»; nous sommes à midi au Musée national, et c’est la
fermeture pour le reste de la journée.
La carte «Parcs nationaux des Pays de l’Entente», était prometteuse d’un beau parcours en brousse, en traversant le «Parc National du W du Niger». Piste direction La Tapoa, poste d’entrée
principal côté Niger. Un petit centre touristique, où les expats’
viennent prendre du bon temps. Un hôtel-bungalows, une piscine
et son bar, et des prix surfaits. L’arnaque des toubabs. Chaleur
écrasante, aux infos. La traversée du parc est impossible, sorties
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ave guide imposées, prix à la tête du gogo. Un attroupement de
garnements, les «guides», qui n’inspirent pas grand chose. Rien à
attendre de ce coin. On apprend qu’il y a eu une tentative de coup
d’état au Burkina; il faudra être vigilant. Nous tuons le reste de
la journée au bord de la piscine, avec la marmaille de coopérants
francophones en décor sonore.
Nuit très chaude dans le bungalow no. 29 de la Tapoa. 6 heures
du matin, dans des éclats de voix et claquements de portières,
les touristes partent «voir les animaux». Heureusement que nous
n’avons pas signé pour l’excursion. Oublié le W, retour sur nos
pas et entrée au Burkina par la petite porte, à Botou / Kantchari.
Pour une large boucle dans l’Afrique profonde et primitive. Des
parcours bucoliques, alternant de la piste et quelques petites
routes. Succession de villages et concessions, population timide
mais abordable. Le pays est au point 0 du développement, peu
de véhicules, et une architecture vernaculaire encore largement
présente. Les ethnies Gourmantché, Peul, Mossi, Gourounsi,
Senoufo ont, chacune, leurs variables dans l’habitat. De bonnes
images pour ce thème.
Quelques bivouacs en brousse, avant de débarquer, le 31 décembre,
à Ouagadougou, Hôtel Indépendance - le 4 étoiles local. Dîner de
Réveillon, menu copieux, largement arrosé d’un rouge à 12°. F.
va ouvrir le chapitre santé. Une forte intoxication alimentaire lui
impose des passages répétés à la salle d’eau. Evanouissements,
s’ouvrant le front en tombant contre l’angle de douche. Spasmes,
rejet de tout liquide, oreiller ensanglanté. R. fait infirmier inquiet.
Encore un jour de repos, puis F. se déclare capable de reprendre
la route. R. prend le relai, prémices de malaria.
Etape au «Ranche de gibier» de Niazinga, proche de la frontière
ghanéenne. Tour en brousse avec le pisteur sur le toit, R. s’accroche au volant, mal fichu. C’est en mode ralenti qu’il va assurer les 350 km. de piste, eu deux étapes, vers Bobo Dioulasso.
Longeant tout d’abord la frontière ghanéenne, en pleine nature,
complètement isolés, sur une piste rarement fréquentée. De rares
hameaux, quelques belles concessions, population aimable. Un
ancien va revêtir un immaculé boubou blanc pour poser pour la
photo de groupe, F. reçoit une poule en cadeau - on la lâchera dans
la nature au prochain détour de piste. Bivouac en savane, dans le
bourdonnement des insectes, les cris des oiseaux.
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Arrivée à Bobo par les seize seuls kilomètres de goudron, installation au RAM Hôtel, R. impatient de se glisser sous les toiles. La
crise de palu se confirme. F. s’installe infirmière, et administre
le traitement de choc, trois Lariam. Nausées, tremblements, la
fièvre monte; plus tard dans la nuit, hallucinations. Deux jours
complets sans bouger du lit, inondé de sueur. Surlendemain, sortie précautionneuse, passages médecin et pharmacie. Le Docteur
Jean-Max S., médecin militaire français, prescrit le traitement en
usage à la Légion. Sur 6 jours, mélange de nivaquine et aspirine
allant de six à deux comprimés de chaque par jour. La formule à
l’avantage d’être facilement mémorisable. Ce toubib sympa refusera toute rémunération. Un peu honteux, venant d’un pays surmédicalisé, nous sommes en manque de nivaquine. Le médecin
nous rassure, ce n’est pas les médicaments qui manquent, c’est
l’argent pour leur achat. Un employé de l’hôtel, après avoir été
briefé par F., nous pilote vers «une de ses réserves». Dans une
baraque, un entassement de morceaux de bois poussiéreux dans
la pénombre. Ajustant le regard, on découvre des masques. Nous
faisons notre choix, trois pièces, de trois ethnies différentes. F.
discute le prix, elle adore l’exercice. Le passage au marché tourne
court; les effluves des caniveaux sont insupportables à R.; retour
en chambre - suite du traitement.
Reprise de la route, longue étape d’environ 500 kilomètres, pour
joindre Mopti, à travers une région bien arborisée et cultivée.
Alternance de rizières, de champs de coton, de mil, et de maraîchage. Beaucoup de monde à l’ouvrage, une image positive de
l’Afrique rurale, ce n’est pas tous les jours. Passage en douceur de
la frontière Burkina / Mali. Cap plein nord, changement de paysage, retour au Sahel. Mopti, Hôtel Kanaga, pas le choix, vite un
lit pour R. encore tremblant - et un peu inquiet pour la suite.
Tous deux vaseux/nauséeux, première impression de Mopti, la
merde. Débordante des caniveaux ouverts, dégoulinante dans
les rigoles des façades, depuis le trou d’aisance situé sur les terrasses. Mais derrière cette «couleur locale», il faut, tout de même,
reconnaître les belles façades de cette «architecture soudanaise»1.
Nous allons en voir plus les jours à venir. Après-midi sur le Niger,
scènes de pêche au milieu du trafic fluvial assez important entre
les rives du Bani et du Niger, qui se rejoignent ici. Vastes étendues
d’eau, semées de bancs de sable et d’îles. Halte à l’une d’elles, un
village, Kakolodaga (si j’ai bien noté : introuvable sur les cartes).

1. Lecteur, acceptons ici, par simplification, la définition qu’en donne Wikipédia : «L’architecture soudanaise,
ou soudano-sahelienne, est un type
d’architecture rencontrée en Afrique
de l’Ouest et principalement au Mali
dans la région correspondant à ce
qui a formé le Soudan français».
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Architecture soignée, à l’échelle d’une petite communauté insulaire. Des gamins s’accrochent à nos basques; «Il faut donner l’argent».
Errant sur les pistes entre les méandres du fleuve, ses lacs, ses
zones marécageuses, pêchant des informations contradictoires
au gré des rencontres, nous convenons qu’atteindre Tombouctou est trop compliqué depuis ici. D’autant que le chauffeur - tour
leader est en petite forme. Nous avons déjà abandonné la large
boucle en Côte d’Yvoire, nous continuons à réduire la voilure, il
y a encore du chemin d’ici Dakar. Prenant la piste direction Niafouke, nous traversons une succession de villages typiques, tous
organisés autour de leur mosquée, architecture dans la pure tradition soudanaise. A Konsa, une grande mosquée, récente, terminée en 1980, portant signature de son maître maçon retient
l’objectif. D’autant que quelques élégants touaregs aux boubous et
chèches lumineux sont dans le champ. A Korienze, l’eau est là, la
piste se perd; retour sur Sevaré.
Encore deux étapes majeures, Sanga pour le Pays Dogon (voir :
Pays Dogon), puis Djenné. Piste cassée, digue étroite, puis inondée, c’est par un bac que l’on atteint Djenné, île entre deux bras
du Bani, au milieu des pirogues pleines à ras bords. Moteur cassé,
hors service depuis longtemps, c’est à la gaffe que l’on avance,
cinq ou six costauds se relaient. Le rythme nous convient, c’est
l’Afrique éternelle. Une fois rabroués les gamins casse-pieds, nous
faisons notre tour en solitaires.
Djenné, cité emblématique de «l‘architecture soudanaise»3. C’est
évidemment sa grande mosquée qui en est le témoin essentiel.
Enorme château de sable, puissantes façades, mais un intérieur
largement encombré de cent gros piliers rapprochés. Architecture des plus élémentaires, ses constructeurs ne disposaient ni
des matériaux, ni de savoir-faire pour couvrir de grandes portées.
Sur le perron, accès par des marches effondrées, le bienveillant
accueil de l’imam : «Oui, vous pouvez entrer, nous sommes cousins en religion !». Dans quelques décennies, lorsque la région
nous sera inaccessible pour cause de jihadisme exacerbé, je citerai souvent cette remarque.
Fin de partie, route vers Bamako.
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Djenné, la Grande Mosquée.
Sur l’emplacement d’un premier
édifice du XIIIe siècle, la mosquée
actuelle a été construite en 1907.
Récemment rénovée et inscrite au
Patrimoine mondial UNESCO un an
avant notre visite.
Dite de style «Architecture soudanaise», en référence au «Soudan
français», nom de la colonie française
de la région dès 1890, qui deviendra
la vaste entité géographique de
l’AOF - Afrique occidentale française,
jusqu’àux lndépendances en divers
pays.
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Djenné, du port au marché.
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Au fil du Niger, rive gauche, à l’extrados de la Boucle.
Entre Mali et Niger.
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Burkina Faso.
Entrés par la petite porte au «Pays
des hommes intègres», c’est,
d’emblée, une immersion dans les
profondeurs de l’Afrique rurale,
loin de la capitale, des théories des
politiciens, et du «développement«
toujours en devenir.
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Mopti, Mali / 14°29’N 4°10’W / Fondée au XIXe. siècle par les Bozos.
Les Peuls, Songhais, Bambaras, Dogons et autres Touaregs s’ajoutent pour former ce kaléidoscope des peuples du Sahel.
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Ci-dessus, la mosquée de Kouenza, à une centaine de kilomètres de Mopti. Construite en 1980 par les habitants, sous la direction d’un maître maçon. Cette
architecture de banco est fragile, et la reconstruction, par travaux communautaires, prend une part importante dans la vie des habitants. Superbe archétype de l’architecture vernaculaire régionale, cette mosquée sera, dans quelques années, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ci-contre, Mopti, le fleuve. L’artère vitale du Sahel, le fleuve multifonctionnel. Toute la vie est conditionnée par son flux. A Mopti, il s’augmente du Bani, et
prend sa taille définitive.
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