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P R É FAC E

Les plaines inondables des fleuves africains – et les zones humides

En 2000, le rapport de la Commission mondiale des barrages – une struc-

tropicales en général – comptent parmi les écosystèmes les plus

ture indépendante créée en 1997 pour examiner l’impact des grands

productifs de la planète. Leurs sols sont fertiles et les eaux qui les inon-

barrages et proposer de nouvelles normes de discussion et de déci-

dent chaque année génèrent des pâturages saisonniers étendus et des

sion – confirmait le rôle important des barrages pour le développement.

ressources halieutiques abondantes. Elles assurent également des fonc-

Cependant, sur la base de l’étude la plus complète jamais réalisée sur le

tions hydro-logiques essentielles, en absorbant, par exemple, les ondes

sujet, le rapport montrait aussi comment ces infrastructures ont desservi

de crues ou en favorisant la recharge des nappes phréatiques. Depuis

le développement tant elles peuvent générer des impacts aussi variés

des temps immémoriaux, elles servent de refuge aux populations et à

qu’affligeants, longtemps négligés voire inavoués, et, quoi qu’il en soit,

leur bétail lors des sécheresses prolongées. Cependant, longtemps

inacceptables pour les populations et les milieux naturels touchés par

considérées comme improductives et insalubres, elles ont presque

l’arrêt des crues à l’aval des installations. À tel point qu’on ne peut aujour-

toujours été drainées pour l’agriculture ou par mesure de salubrité

d’hui que changer le processus, de construction et de gestion des

publique. Aujourd’hui, fort heureusement, notre compréhension

barrages et infrastructures associées, pour corriger nombre d’erreurs

du fonctionnement écologique de ces habitats comme notre perception

commises par le passé, par exemple en aménageant des crues artifi-

du rôle social et économique que les zones inondables peuvent jouer

cielles pour soutenir les écosystèmes, les ressources aquatiques et les

dans la quête planétaire pour le développement durable s’améliorent

modes de vie séculaires aussi adaptés que possible au terrain.

lentement...
Mise à jour régulièrement depuis trente ans, la liste rouge de l’UICN
Ainsi, la déclaration intitulée Action 21 issue de la première réunion

indique qu’un tiers des trois mille cinq cents espèces menacées aujour-

des Nations unies consacrée simultanément à l’environnement et

d’hui concerne les poissons et les amphibiens. Il serait bon que les

au développement (organisée à Rio de Janeiro en 1992) appelait les

acteurs du développement considèrent ces indicateurs alarmants, enten-

responsables politiques à la préservation des zones humides en raison de

dent enfin la voix des chercheurs de toutes disciplines comme celle des

leur importance écologique..., mais également pour des facteurs écono-

populations concernées, ou mieux encore appliquent les recommanda-

miques et sociaux.

tions des Nations unies, de l’OCDE et de la Commission mondiale des
barrages. Les analyses coût-bénéfice réalisées a posteriori, les études de

En 1996, dans ses lignes directrices pour l’utilisation durable des zones

cas démontrant l’intérêt à considérer un assemblage d’options conciliant

humides, le Comité d’aide au développement de l’OCDE constatait le

usage traditionnel et usage semi-intensif plus moderne (plutôt que les

rôle des subsides venu du Nord dans la disparition des plaines d’inonda-

modèles productivistes et sectoriels vendus clefs en main), les tentatives

tion tropicales, au travers de prêts ou de subventions pour le drainage à

réussies d’instauration de débits minimaux ou de réduction des impacts

des fins agricoles, la construction de barrages et de digues pour l’irriga-

environnementaux sont maintenant nombreuses.

tion à grande échelle, ou la mise en œuvre de politiques nationales d’ex-
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ploitation des ressources en eau entraînant plus ou moins directement la

Abordons maintenant la plaine de Waza Logone, qui fait l’objet de ce livre,

disparition des zones inondables. Un constat qui menait l’OCDE à deman-

et qui est précisément l’une de ces études de cas. Une plaine de 500 000

der aux agences d’aide d’éviter que des investissements mal pensés

à 800 000 hectares, incluant un parc national primé par l’Unesco, aussi

portent atteinte à l’intégrité et à la valeur socio-économique de ces

riche que certains de ses homologues du Kenya, siège d’une tradition

écosystèmes humides, biens naturels très précieux pour les pays arides,

d’élevage transhumant, de pêche à partir de canaux creusés de main

démunis, comme le sont la majorité des pays africains.

d’homme sur des kilomètres, et de cultures pluviales de riz, de mil et de

sorgho, variétés héritées du bassin du Niger et du Nil et améliorées sans

Il reste encore beaucoup à faire, notamment pour accroître durablement

relâche au cours des siècles.

la production agricole et la pêche, et intégrer harmonieusement la
gestion du Parc national de Waza dans un espace rendu aux activités

Au travers de témoignages recueillis dans la plaine, ce livre illustré grâce

humaines. Les crues artificielles couvrent 50 000 à 150 000 hectares, se-

aux travaux photographiques des jeunes scolarisés et des enseignants

lon le débit du fleuve et les précipitations, et le Projet Waza Logone de

des écoles de Bogo, Logone Birni, Maga, Waza et Zina relate à bien des

l’UICN doit encore trouver les fonds nécessaires au retour des crues sur

égards l’histoire du développement des espaces sahéliens dans cette

la plus grande partie de la plaine. Mais, déjà, une impulsion est donnée.

quête de la sécurité alimentaire, certes logique et bien légitime, mais qui
a justifié tant de projets pharaoniques sans pour autant générer les béné-

Je ne peux terminer cette préface sans remercier tous ceux qui, dès la fin

fices escomptés par les rapides calculs de rentabilité.

des années 1980, ont apprécié l’approche de ce programme de restauration hydrologique, proposée à l’origine par l’université de Leiden et ses

Après diverses études et bien des séances de concertation entre parties

homologues scientifiques camerounais, et qui ont fidèlement soutenu

prenantes, de judicieuses ouvertures dans la digue bordant le fleuve à

l’UICN au cours des dix dernières années. Cela inclut les ministères

l’aval du périmètre irrigué de Semry II permettent aujourd’hui au fleuve,

concernés et un large éventail de services techniques, les universitaires

le Logone d’entrer à nouveau dans la plaine par le Logomatya et le

nationaux et étrangers, mes collègues de toutes nations basés à Maroua,

Lorome Mazera. C’est donc un livre dans lequel les pasteurs, les

sans oublier les conseillers techniques de l’Organisation néerlandaise de

pêcheurs, les gens rencontrés, au détour des pistes ou des chenaux en

développement (SNV) et du ministère des Affaires étrangères des Pays-

période de crues rétablies racontent la vie revenue vingt ans après la

Bas (DGIS), partenaire financier essentiel. Enfin, nous remercions les

mise en place du barrage de Maga. Une retenue à propos de laquelle des

autorités provinciales à la tête du Comité permanent de gestion de la

témoignages irréfutables indiquent que l’on a négligé les options alterna-

région de Waza Logone, grâce auxquelles bien des écueils furent évités,

tives d’endiguement proposées par les populations et les autorités tradi-

et les autorités traditionnelles : le lamido de Pouss, le sultan de Logone

tionnelles au moment de sa réalisation. Pour la petite histoire, ce sont ces

Birni et les lawan de Waza, de Zina en particulier.

mêmes options que l’UICN a été amenée à valider au travers d’études
hydrologiques, socio-économiques, écologiques…

Enfin, je tiens à rendre hommage à l’auteur du livre, la sociologue
Marie-Laure de Noray, qui a proposé cet ouvrage, organisé la collecte

Certes, si tout a changé pour l’environnement depuis le retour des

photographique avec les collégiens de la plaine et finalement prêté son

crues, vivre au jour le jour dans la plaine d’inondation requiert aujour-

talent d’écrivain, doublé d’une faculté d’écoute peu commune, aux gens

d’hui autant d’énergie, de courage et de détermination qu’aux temps

de la plaine de Waza Logone, province de l’Extrême-Nord, Cameroun.

anciens. Cependant, revenir enfin pour organiser le partage des
ressources réapparues, participer à la rédaction de plans de gestion
négociés, considérer localement les options, faire des choix individuels et

Jean-Yves Pirot

en changer pour s’adapter à l’ampleur des crues, réhabiliter en famille

Programme Zones humides et Ressources en eau

les canaux de pêche et relancer les cultures de récession, c’est avoir à

UICN - Union mondiale pour la nature

nouveau l’impression de tenir en main son destin. C’est démontrer que

Février 2002

vingt ans n’ont pas eu raison des facultés ancestrales à s’adapter à son
terroir.
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WAZA LOGONE. Un nom qui file et sonne comme une eau vive.
Une plaine où retentissent les accords majeurs de la vie sur
terre. Où vies minérale, végétale et animale harmonisent leurs
tons au rythme de l’eau.
La vie humaine est une parmi tant d’autres. L’homme n’est qu’un
élément. Un élément complexe, presque inutile, presque
nuisible…
Il le sait bien ; pendant longtemps, il a su remercier le ciel, l’eau
et la terre de lui accorder un si bel asile. Une vaste plaine abreuvée par les eaux du Logone, et qui doit au fleuve son étonnante
fertilité en plein cœur du Sahel.
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Waza Logone. La plaine s’étend sur la rive gauche du fleuvefrontière qui, lui, poursuit sa course plein nord en direction du
lac Tchad. La fin du voyage. Une aire qui compte au carré
quelque 8 000 kilomètres. Une plaine que se partagent l’eau et
la terre au rythme de la crue et aux bons vouloirs de la pluie. Au
nord, Kousseri ; au sud, Maga ; à l’ouest, Waza.

Une plaine rivée dans une province au nom sans équivoque :
l’Extrême-Nord. Région du Cameroun la plus chaude, la plus
excentrée. Dans ce grand pays qu’on présente à juste titre à
l’étranger qui débarque comme une Afrique en miniature,
l’Extrême-Nord y joue le rôle du Sahel.
De toutes les aires inondables qui jonchent et nourrissent
l’Afrique, la plaine de Waza Logone était une des plus naturelles,
des plus riches, des plus authentiques. Nul besoin à l’homme
d’y construire un empire. Quelques canaux pour mieux pêcher,
quelques villages, places, mosquées, marchés pour partager la
vie. L’invité respectait son hôte, et ne prenait à la nature que ce
qu’elle proposait, en aménageant sans déranger son espace
vital. Entre humains, on s’organisait, selon son pouvoir, sa place,
son savoir. Sans pour autant vouloir apprivoiser les lieux. Trop
conscient du pouvoir de l’eau, de ses bienfaits, de ses dangers,
l’homme a fait vœ u d’allégeance à la fluide souveraine. Elle
coule et largement, alors l’année est belle ; elle retient ses flots,
restreint son épandage, alors toute la faune, la flore et l’homme
ne finissent pas d’en pâtir. Quelques centimètres de moins en

hauteur de crue et ce sont des kilomètres de terres qui ne
verront pas l’eau et resteront poussière.
Une plaine où l’eau est vénérée. Dans la région, on prie surtout
Allah. Mais par sécurité, on s’en remet aussi à toute divinité à
même de fournir une bonne pêche, de bons pâturages et de
bons champs prospères.
Où l’eau impose la mouvance : les bergers foulbé en ont fait leur
art de vivre depuis toujours, comme une destinée. Les pêcheurs,
kotoko ou mouzgoum, s’en sont accommodés, et bougent volontiers au rythme de la crue pour chercher l’eau du fleuve et de la
plaine là où elle est, selon la saison. Les cultivateurs, plus
enclins à une vie sédentaire, n’en sont pas moins conscients que
l’eau a le pouvoir de les faire partir.
À défaut d’une Histoire, la plaine de Waza Logone a des histoires. Des histoires qui s’agrègent sans le savoir vraiment ou
qui s’ignorent superbement. Des histoires de peuplement plutôt
que d’événements. Des histoires de lignées, d’empires, de
nations, émaillées çà et là de portraits légendaires. Des histoires
de conflits, de conquêtes. Les pouvoirs coloniaux, germaniques
puis français, restèrent en retrait, trop admiratifs de l’harmonie
des lieux, et surtout trop occupés à planter et à mater des aires
plus dociles. Ils firent preuve de bonne volonté en érigeant en
réserve protégée l’ouest de la plaine qui devint le Parc de Waza
dans les années 1930. Un effort qui porta ses fruits. Le Parc de
Waza eut une notoriété internationale en attirant des visiteurs en
tout genre, du chef d’État au collégien.
L’histoire contemporaine est moins jolie à voir. L’arrogance et la
puissance sont les nouveaux maî t res mots de l’homme des
temps modernes. Ceux qui l’excitent à dompter la nature, à la
mettre à ses pieds. Aménager, construire, pour le meilleur puis
pour le pire. Ici s’en prendre à l’eau, évidemment. Bâtir un
barrage dans la plaine d’inondation. Maldonne. Des rizières au
carré, certes, mais à quel prix. En asséchant tout le reste de la

plaine, les mares, les canaux. Et le parc. Les oiseaux migrateurs,
passereaux et échassiers, ont passé leur chemin. Eux qui avaient
fait de la plaine leur étape royale depuis la nuit des temps
n’avaient plus rien à échanger dans ces marécages asséchés.
Les années 1980 furent si dures que, par milliers, les gens, les
troupeaux, les poissons ont déserté la plaine. La fin du siècle a
vu renaître l’espoir. À y regarder de près, on peut améliorer les
choses. En restaurant, à échelle humaine cette fois, quelques
cours et canaux, il se pourrait bien que l’eau revienne. On le
sait : cette plaine peut être riche et fertile. Pourquoi l’homme
doit-il y vivre si pauvre ?
Waza Logone. Selon la qualité de l’expert, on vous parlera d’une
aire dépressionnaire, d’une zone inondable tropicale, d’une
région à haute potentialité en ressources vivrières et rentières,
d’un site au peuplement faunique dense et diversifié, d’un
terrain multiethnique géré par un fait social : le partage de
l’eau, d’une contrée dite « région des yaérés ». Les poètes, eux,
parleraient d’oasis ou de pays de cocagne, les peintres décriraient un tableau aux mille points de couleurs crevant la pâleur
sahélienne, les musiciens d’un concert sans fin où chaque vie –
faune ou flore – participe à sa façon à une symphonie pastorale.
L’eau a forgé des caractères, a imposé des modes de vie, a dicté
des savoir-vivre-ensemble. Le mieux possible. Ce qu’ont en
commun les gens de Waza Logone, ce sont les attitudes et les
aspirations face à l’environnement. Trouver l’équilibre, chercher
l’harmonie, contenter la nature, se faire discret et docile. Subir,
souffrir quand l’eau fait des ravages, par défaut ou par excès.
Fuir, rester, survivre, résister, au jour le jour. Et puis vouloir,
vouloir avancer, chercher les moyens et trouver son chemin.
Équilibre, controverse, résistance ou avancée.
Waza Logone. D’eaux et d’hommes. C’est par le geste, la parole
et l’image qu’au fil des pages se découvre la plaine.
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O u s m a n e B a d j a n , L awa n d e Wa z a
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LETTRE À MON AMI HAMIDOU

Je m’appelle Ousmanou, mon père se nomme Bouba et ma mère Aminata.

tu ne peux m’échapper car nous sommes liés par une enfance émouvante.

Nos deux saré étaient bien rapprochés dans le village avant leur disparition

Tu esquissais alors un sourire moqueur.

dans le lac Maga. Je te rappelle tout cela pour que tu te souviennes de moi.

Me voici, vingt et un ans après, devenu pour toi un témoin obligatoire d’une

Il y a aussi cette bagarre qui nous a opposés, où tu m’as arraché avec un

histoire qui a marqué notre communauté dans sa chair et dans son âme. Si tu

crochet de droite une dent qui, heureusement, était nuisible car complètement

n’as toujours pas cessé de fumer, allume ta cigarette, sois attentif et concentré

cariée. Je ne vais pas oublier de te rappeler mes contacts et promesses de

pour suivre ma chronique.

mariage avec ta petite sœur Fanta, qui n’ont pas abouti à cause des enchères
montées par ton père. Comment oublier le vol de notre poule en train de

Notre vaste plaine, avec ses bons pâturages, ses eaux poissonneuses, ses

couver par ton petit frère Saïdou ? Souviens-toi qu’il a été jugé et condamné

champs prospères, avait toujours rempli son rôle, celui de nous nourrir et de

pour soustraction de bien d’autrui par le tribunal de première instance de

nous abreuver. Rappelle-toi ces animaux, ces oiseaux en pagaille, et tous ces

Yagoua à un emprisonnement d’un an ferme…

gens bien différents qui s’y côtoyaient librement. Cette plaine qu’on a préféré

Tu te rappelles qu’une semaine avant la mise en eau nous avons été tous deux

quitter, l’un et l’autre, quand le barrage est arrivé. Et encore, on n’imaginait pas

contactés pour devenir des manœuvres à la société de riziculture Semry, et

alors à quel point il allait défigurer notre petit paradis. Et l’appauvrir en profon-

que nous avons tous deux rejeté cette proposition déshonorante. Et, au vu de

deur. Avec l’arrivée du riz, les bons pâturages ont laissé place à des herbes insi-

l’intenable situation économique dans les villages de recasement, nous avons

pides, les mares ont séché, les sols et les eaux se sont appauvris tandis que le

décidé d’aller faire notre vie ailleurs.

lac de Maga engrangeait tous les bons aliments. Les pêcheurs n’avaient plus de

Tu me disais que tu allais rejoindre ton oncle maternel vers le Sud-Cameroun ;

quoi nourrir leurs familles, ils ont déserté la plaine. Tu te souviens, bien sûr, du

mais sans savoir exactement comment le retrouver. Et moi, j’avais décidé

Parc de Waza, et de ses milliers d’animaux sauvages. Et bien, là aussi, les dégâts

d’aller tout seul au lac Tchad pour tenter ma chance. Je me suis finalement

furent terribles. Des espèces disparurent sous le joug des sécheresses et du

marié avec une fille, Sara, avec qui j’ai eu dix enfants. Ils se considèrent comme

braconnage, qui, lui, redoublait de vigueur. C’était comme si le barrage avait

des métis. J’ai essayé un second mariage, sans succès ; la polygamie est diffi-

aspiré à grandes lampées toute l’eau de la plaine ; avec la digue construite sur

cile à gérer.

la rive gauche du fleuve, la plaine n’avait plus aucune chance de recueillir les

Il y a une semaine que je suis revenu au village suite aux rumeurs persistantes

eaux de crue du Logone. On nous a bel et bien détourné notre eau. Engorgés

d’une restauration de la région. Je suis venu voir la possibilité d’un retour défi-

de sable ou d’argile, les mayos se retrouvèrent à sec.

nitif au terroir. Sur mon site d’exil, la vie est devenue dure. Il y a trop de

Tu sais, nous ne sommes pas les seuls à avoir quitté la plaine, beaucoup nous

pêcheurs, les prises journalières diminuent gravement. Et puis, j’ai eu de

ont suivis ; les pêcheurs sont partis vers les lacs Tchad, Mapé ou Lagdo, les

sérieux problèmes d’intégration à propos des valeurs culturelles. L’histoire est

agriculteurs, pour la plupart, sont allés négocier des parcelles aux prix imposés

longue et pénible, je t’en fais grâce.

dans les périmètres rizicoles de la Semry. Et je n’insisterai pas sur les villages
engloutis sous le lac, sur tous ces gens déplacés qui ont dû dire adieu à leurs
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C’est ta cousine Fadimatou qui m’a informé que, finalement, tu t’es installé à

fétiches, et que d’autres villages, d’autres autorités coutumières ont dû

Lagdo. Elle n’a pas vieilli et elle se comporte toujours comme une adolescente.

accueillir et gérer. Crois-moi, ça ne s’est pas fait sans mal, des conflits ont surgi

Gentiment, elle est allée chercher ton adresse sous son matelas. Les intempé-

de partout. On avait changé l’ordre des choses et sur les sites d’accueil s’entre-

ries ont tellement rongé le bout de papier que seule la fougue de te communi-

choquaient le pouvoir de plusieurs chefs traditionnels. Les marchés, hauts lieux

quer m’a permis de déchiffrer l’illisible. Je suis sûr que tu as tout oublié de notre

d’échanges et de rencontres, n’avaient presque plus de raison d’être, il n’y avait

village. Je vais te rafraîchir la mémoire sur le passé et t’entretenir sur le présent

plus grand-chose à vendre et, avec l’assèchement des canaux, on ne pouvait

afin que, toi aussi, tu contribues à la réflexion sur le futur. Je te disais souvent que

plus se déplacer en pirogue. Alors, beaucoup d’entre eux ont fermé. Quelle

situation… Vraiment, mon ami, c’était encore pire que ce qu’on avait imaginé.

pratiquée, nous ne serons plus étouffés. Je n’ai pas eu de la peine à m’expri-

Depuis, les choses se sont quand même améliorées. À Lagdo, tu as sûrement

mer dans les réunions organisées au village. On me considère même comme

entendu parler du Projet Waza Logone… De mon côté, j’avais enterré tout

un leader. Qu’en sera-t-il pour toi qui était déjà l’écrivain public avant ton

espoir et j’écoutais sans y croire les nouvelles de la plaine. On parlait de

départ ? Je suis prêt à te soutenir pour la présidence du comité de gestion des

restauration, d’un retour de l’eau, on disait que des experts parcouraient la

ressources de la plaine. C’est un poste qui permet d’élever notre village et

plaine et le parc. Et puis est venue la rumeur de l’essai pilote. On avait réou-

notre communauté.

vert le Petit Goroma, tu sais, ce mayo barré par la digue. Là, j’ai commencé à

C’est vrai qu’avec ta grande famille va se poser le problème de la terre. Mais

ouvrir les oreilles et, de loin, j’ai suivi ce qui se passait dans notre plaine. On

nous allons nous débrouiller. Chez nous, les Mouzgoum, l’hospitalité est une

parlait du miracle du retour de l’eau. Les gens du projet menaient des

vertu cardinale.

réunions, les villageois reprenaient confiance et se lançaient dans toute sorte

J’ai demandé à la vieille Adama de commencer à faire fermenter le mil pour la

d’activités. Quelque temps plus tard est venu le deuxième essai, cette fois sur

fabrication du bil-bil à servir pour fêter ton retour. À force de parler de toi, tout

l’Areitékélé. On dit que, grâce à ces deux essais, près de 700 kilomètres carrés

le monde a hâte de te voir. Les jeunes du village ont l’intention de planter des

de terres ont été réinondées. Les animaux ne sont pas en reste. Dans le parc,

branchages le long de la route pour t’accueillir ; mais ils hésitent à cause de

on a bien arrangé les mares pour accueillir le mieux possible l’eau libérée par

l’autorité administrative qui risque de crier au trouble à l’ordre public. De

les deux essais. On dit aussi que tout le monde se met à l’ouvrage et que les

toute façon, nous sommes mobilisés pour te porter triomphalement.

décisions ne se font plus sans nous les villageois. En vérité, il ne s’agit pas que

Même Moussa, le pharmacien ambulant que tu chahutais pour la vente des

de restaurer la plaine d’inondation. Il s’agit aussi de bonifier l’organisation des

médicaments périmés, a rejoint le comité d’organisation de ton retour.

hommes et leurs comportements pour préserver et partager ce que Dieu

Il dit qu’il tiendra comme pancarte son autorisation de commercialisation des

nous a donné. Avec les comités, on apprend à s’écouter, on n’a plus peur des

produits pharmaceutiques dans l’arrondissement de Maga.

intellectuels, des fonctionnaires et des politiques. Au contraire, on négocie

Il pense obtenir de toi respect et révérence. Il y croit réellement, d’autant plus

ensemble, on partage nos connaissances. Rends-toi compte : le comité

qu’il a sauvé la vie à ton oncle Bello en lui donnant des comprimés de niva-

permanent de gestion de la plaine est présidé par un éleveur qui ne parle pas

quine. À mon avis, il faut féliciter Moussa. Il soulage les habitants de la région

français. Vraiment, les temps changent, et du bon côté. Mais il reste beaucoup

du Logone. Les autorités politiques ont voulu l’inscrire sur la liste des bénéfi-

à faire. On parle maintenant du vrai retour de l’eau, dans toute la plaine,

ciaires de la médaille d’honneur des opérateurs privés à la fête nationale du

comme avant, ou plutôt mieux qu’avant. C’est ce qu’on appelle la grande inon-

20 mai. Il a décliné l’offre et a mis son troupeau en récompense à qui construi-

dation. Cela demande beaucoup d’argent, beaucoup de participation, mais si

rait un centre de santé à Zina érigé en district.

tout le monde y croit, on y arrivera. Les experts ont confirmé ce que nos pères

Nous devons nous attaquer à l’analphabétisme. La situation scolaire n’a pas

savaient depuis toujours. Bien arrosée, cette plaine peut donner beaucoup,

changé depuis notre départ. Les diplômés sans emploi ont presque anéanti

beaucoup à ceux qui savent l’exploiter et la respecter.

l’engouement de l’école chez les jeunes.

Mon cher Hamidou, je souhaite que ce récit t’incite à venir nous rejoindre. La

J’attends la réponse à ma lettre par Djibrilla, le vendeur de poissons. Depuis

semaine prochaine, je vais chercher ma famille. Mon déménagement sera

qu’il a acheté une voiture, il vient à Lagdo trois fois par semaine. On l’appelle

facile. Je n’ai pas fait fortune au lac Tchad. Je n’ai que mes filets plusieurs fois

aussi le postier du village. À bientôt.

rapiécés. Je me suis inscrit pour bénéficier du crédit pêche.
Je souhaite que tu reviennes pour qu’ensemble nous puissions contribuer à

Signé : Ousmanou

cette œuvre de réhabilitation si captivante. Avec la démocratie de plus en plus

( l e t t re i m a g i n é e p a r D a n i e l N g a n t o u e n 1 9 9 9 )
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ÉQUILIBRE
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ivre selon la nature. Chercher son équilibre, le trouver,
l’apprivoiser, le maî t riser, le perdre et, à nouveau, le
rechercher.

Dans un lieu aussi changeant et varié que la plaine inondable de Waza Logone, être en équilibre exige une attention,
une organisation à renouveler sans cesse. Adapter à chaque
saison et à chaque lieu sa façon de vivre et de produire.

Dans des lieux aussi précieux, on s’organise, et le plus sérieusement du monde. C’est le prix de l’équilibre, de l’harmonie. On
exploite les ressources en veillant bien à ne pas toucher au
rythme et au moteur de la plaine. Ainsi, depuis le peuplement,
on s’est réparti les rôles, par groupes, par origines, par ethnies.
Les uns se sont spécialisés dans la pêche, les autres dans l’élevage extensif, d’autres encore se sont peu à peu investis dans la
culture du mil et du riz flottant.

À l’ère douce et rayonnante des Sao succédèrent quelques siècles
rebondissants dans le temps et dans l’espace. S’enchaînèrent ou
se côtoyèrent le pays kotoko fait de petits royaumes, l’empire du
Bornou qui devint Bornou-Kanem, immense et guerroyant, celui
de Baguirmi, le sultanat de Logone Birni, l’Adamaoua, sans
oublier l’empire éphémère de Rabah. Depuis le Xe siècle, l’islam
intégrait peu à peu la région. Les Foulbé, peuples composites de
nomades et d’éleveurs transhumants présents dans toute
l’Afrique de l’Ouest, voyageurs de naissance, et leurs compagnons à cornes seraient arrivés bien plus tard, au XVIIIe siècle.
Leur entrée dans la plaine de Waza Logone est une étape de
l’épanouissement de l’islam en Afrique. Les Foulbé ont porté ainsi
la parole du Prophète, de royaume en royaume par voie de pâturage. On aurait dit que les yaérés – ils nommèrent ainsi ces vastes
territoires de terre, d’herbe et d’eau – avaient été faits pour eux.
L’élevage extensif prit ainsi largement sa place dans la plaine. La
nature des sols et l’inondation cyclique en faisaient un lieu idéal.

L’Histoire de la région nous conte qu’à l’origine étaient les Sao,
un peuple qui n’existe plus aujourd’hui mais dont les descendants se sont fondus aux Kotoko et aux Mouzgoum. Les Sao,
fondateurs pacifistes et presque géants, vivaient de chasse, de

L’islam avait développé depuis déjà des siècles en Afrique
sahélienne une organisation sociale sophistiquée et fortement
hiérarchisée. Lamido, sultan, lawan… autant de titres donnés aux
chefs coutumiers. Ces décideurs traditionnels, détenteurs de

Les plaines inondables ont une façon presque magique de se
mouvoir dans le temps et dans l’espace. Sous l’influence de
l’eau – leur raison d’être –, elles changent de couleur, de taille,
et d’acteurs. Poissons et pêcheurs se retirent, ou se font discrets,
quand troupeaux et bergers s’avancent et prennent l’espace. La
place est aux charrettes, aux vélos, aux camions, et encore un
peu aux chevaux. Tandis que les pirogues attendent, coque en
l’air sur les grèves, une autre saison.
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cueillette et de pêche. Ils cultivaient l’art de l’argile cuite, sous
toutes ses formes et pour tous les usages, de la gamelle à la
jarre funéraire, des jouets aux pièces de monnaie. C’est grâce à
ces petits vestiges tombés sous l’œil des archéologues qu’on les
connaî t encore aujourd’hui ; grâce, aussi, à ces légendes qui
courent le long des siècles, de veillées en veillées. Les Sao ont
vécu du VI e ou xv e siècle sur les bords du lac Tchad et sur les
larges rives du Logone et du Chari.

pouvoirs absolument reconnus, garants et régisseurs de l’équilibre entre l’homme et la nature, règnent sur une pyramide
humaine et gèrent, par ministère, éléments et ressources. Dans
un respect mutuel, ils ont appris à conjuguer avec les pouvoirs
de la démocratie, et ils adhèrent, de bon gré et naturellement,
aux aspirations du développement durable et de la conservation des ressources.

Les portraits et les histoires qui vont suivre évoquent en filigrane les pouvoirs et leur pourquoi, les rythmes et règles que
les hommes se sont imposés pour assurer pérennité à cet équilibre. Des paroles et des séquences où il est question de pratiques traditionnelles, de gestes de toujours, de cadres et de
coutumes, de religions. Où l’on voit que l’Histoire humaine dans
la plaine de Waza Logone est largement soumise aux pouvoirs
de la nature.

Heureusement, les gens n’ont pas toujours besoin de chef pour
savoir ce qu’il faut faire. Dans la plaine de Waza Logone, il est,
par exemple, une pratique séculaire, naturellement admise et
maîtrisée : celle des canaux de pêche. Au bout du compte, tout
un réseau, tout un maillage, qui mène juste ce qu’il faut d’eau là
où l’homme en a modestement besoin.
Vivre en équilibre avec la nature n’est pas l’apanage de passés
révolus, bien souvent idéalisés. Pourvoyeuse de références et
de savoir-faire inestimables, la tradition peut, avec une certaine
dose de bonne volonté, s’accommoder à la nouveauté. Nouveaux besoins, nouvelles approches du monde, nouveaux
savoirs, nouveaux accès, nouveaux pouvoirs. Nouvelles
ressources aussi avec le tourisme et son essor potentiel. Car ici
tout y est : le Parc national et sa faune sauvage, des paysages qui
fascinent et font divaguer l’âme, et surtout l’art et la manière
d’accueillir son prochain.
L’équilibre, aujourd’hui, c’est savoir composer avec de nouvelles
donnes : un environnement modifié, des envies humaines décuplées, matérialisées, monétarisées, des ouvertures sur l’ailleurs
et ses autres valeurs. Trouver d’autres points d’équilibre, de
nouveaux garde-fous pour rester intègre en se voulant ouvert.
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ans un palais de terre et de couleurs,
Ban Yaya Oumar vit et règne
simplement. Fils de Ban Oumar, petitfils de Bang Mati, Yaya a succédé il y a
dix ans à feu son frère dans l’honorable
rôle de lamido. Chef traditionnel et
suprême du Lamidat de Pouss, au sud de
la plaine, Yaya Oumar veille sur les vingt-six
mille âmes qui constellent un territoire dont
il ignore le nombre d’ares, mais dont il connaît
parfaitement les contours. Du Mayo-Danay
à la frontière du Tchad, du canton de Guirvidic
à celui de Logone Birni se répartissent une
trentaine de villages.
Sur l’histoire contemporaine de sa lignée,
Yaya Oumar est intarissable. Avec plaisir
et précision, il conte à ses visiteurs
les pérégrinations de son aïeul Bang Mati.
On sait ainsi qu’à l’époque coloniale ses grandsparents, installés depuis longtemps à Maga,
décidèrent de traverser le Logone pour aller
vivre à Domo. Cohabiter avec les Baguirmi
du Tchad s’avéra difficile, et on ne tarda pas
à découvrir de multiples sources de conflits.
La famille de Bang Mati fut bientôt rejointe
par d’autres Mouzgoum. Et avec eux arrivèrent
peu à peu des « biens » tels que chevaux
et jeunes filles. Des richesses un peu trop
insolentes aux yeux des Baguirmi qui virent
dans ce simple souci culturel des velléités de
prise de pouvoir. Peu enclin à semer le désordre,
le chef préféra quitter noblement les lieux
avant qu’on ne l’y force. Embarquant les siens,
il descendit le fleuve Chari et mit pied côté
Cameroun à Maïloum. Mais l’endroit était si peu

Y AY A O U M A R , L A M I D O

accueillant qu’il reprit la route et s’arrêta à Pouss.
Trois ans plus tard, les Allemands arrivèrent.
Ils collaborèrent sans trop d’histoires. Puis vint
le tour des Français qui accusèrent le chef de
cacher des Allemands. Bang Mati, magnanime,
fit comprendre à sa façon que ces querelles
de Blancs, aussi détonantes soient-elles, ne
le concernaient guère. Dans le doute, le sage
lamido décida d’envoyer son frère, avec l’argent
nécessaire, à Bongor, de l’autre côté de
la frontière fraîchement tracée par les Français.
Depuis ce temps, trois générations de lamido
se sont succédé au palais de Pouss. Yaya aime
le confort, pour lui, mais surtout pour ses hôtes,
question de dignité. Depuis sa nomination
en 1991, il a beaucoup amélioré le palais :
des tapis sur le sable, des sièges accueillants,
des fresques sur les murs donnent au bâtiment
un air de bien-vivre, sans opulence.
Ses conseillers les notables n’étaient pas
favorables à ces dépenses. Mais Yaya était
convaincu, il ne voulait pas que ses visiteurs
puissent se salir dans ce lieu de prestige.
Il a fallu un an de palabres pour gagner
les notables à sa cause.
Le lamido est surtout fier d’un changement
moins futile opéré en douceur. Avant lui,
les voleurs étaient attachés et battus.
Son arrivée a allégé ces souffrances inutiles.
« C’est ma conscience qui fait ça, dit-il,
Dieu m’a créé ainsi. » Assurément, Yaya Oumar
est à l’écoute de ses administrés. Du temps
qui change aussi. Il aime à parler de progrès,
de développement et soutient ardemment
les pas en avant, et ceux qui les font.

En tant que président du tribunal coutumier, le
lamido gère les conflits qui tiraillent sa région.
Les plus courants sont des histoires de mœurs
et d’honneur, de dots et de dettes. Plus rares
sont les conflits d’eaux et de terres. Mais pour
ceux-ci, Yaya Oumar devient intraitable.
Il se rend en personne sur les lieux litigieux
et tranche sur le vif en connaissance de cause.
Ses pouvoirs sont vastes et, aux yeux de
ses sujets, sa légitimité n’est pas à prouver.
Bien sûr, pour tous les siens, il aimerait faire
plus. Savoir se battre contre les éléments,
commander la pluie quand il le faut. Imposer
la paix, assurer le respect des êtres, de
la nature, de la tradition… Dans son palais
tout en couleur, le sultan – comme on l’appelle
communément – a bien des choses à gérer,
des gens à écouter et un avenir à méditer.
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LEVER DE CAMP

e Mindif, prendre la piste qui part
vers le sud ; traverser Kolara ; cent pas
après la dernière case, laisser le village
sur sa gauche et s’enfoncer dans
la brousse. Pas de chemin, pas même
de traces ; maintenir le cap ; avec un peu
de chance et d’insistance, tomber alors sur
le campement Bozou, là où vit à la saison
des pluies le waldé d’Aladji Dia. Dia est ardo
en titre, ce qui, chez les Peul, signifie chef
de fraction nomade. Un campement foulbé
comme il en existe des dizaines à cette époque
autour de la plaine. On s’apprête à rejoindre
les yaérés, ces pâturages de saison sèche.
Le départ n’est pas encore pour demain,
sinon on aurait déjà prévenu les principales
intéressées. Une journée est le temps suffisant
pour dissoudre le camp et c’est l’affaire
exclusive des femmes. Les hommes, eux,
préparent les bêtes. Chaque famille réserve
deux ou trois bonnes vaches au transport.
La literie constitue de loin le bien le plus
encombrant, puis viennent les calebasses
en guise de malles ou de valises.
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Dia et ses conseillers reviennent du village.
Ils étaient partis s’enquérir de l’état des terres
et des eaux, de l’avancée des confrères partis
plus tôt. Plusieurs campements ont déjà plié
bagages. Dia le ardo n’est pas du genre
à se précipiter. Il l’a fait plus jeune, et l’a parfois
regretté. Maintenant, il attend de voir venir.
En déambulant dans l’unique rue de Kolara,
il inspire chaque année un peu plus de respect.
Il n’est pas plus riche que les années passées,
porte toujours son vaste boubou blanc et son
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foulard d’Orient, il n’a pas grandi, il se serait
même légèrement voûté ; de plus en plus
souvent, il demande à sa canne de l’aider à
marcher. Il n’est toujours pas allé à La Mecque,
ne connaît pas plus de versets, mais il faut
pourtant avouer qu’il a gagné en dignité.
C’est peut-être l’idée qu’il se fait de la vie
qui le grandit, ce regard élargi qu’il porte
sur la nature. N’est-il pas né pour elle, pour
la contempler, préserver ses fruits ? Au sein
de son waldé, il inspire un respect intégral.
Quand il n’est pas là, on ne dit mot aux
étrangers, ou juste quelques banalités pour
rester poli. Quand il est là, il est le seul à parler,
à moins qu’il ait délégué sa parole à autrui.
L’obéissance est de rigueur, naturellement.
Pour la gestion du waldé, les rouages sont
si bien huilés qu’il n’y a pas à tergiverser.
Dans la cour de sa parcelle, il croise l’une de
ses filles. Le matin même, elle s’est fait tatouer
les gencives à l’indigo. Elle cache sa bouche
piquetée pour la belle cause derrière un triangle
de coton. Ses yeux presque aussi boursouflés
laissent deviner qu’elle a passé quelques
mauvais quarts d’heure. On l’excusera d’avoir
pleuré ; la prochaine fois, pour les paupières,
elle essaiera d’être plus courageuse. Elle joue
avec la dernière femme de son père, elles
ont presque le même âge, celui des secrets
et des fous rires. En revanche, devant la première
épouse, la bienséance exige une certaine
retenue. En signe de servilité, elle baisse
des yeux de chien battu en inclinant la tête.
Il reste encore deux nuits avant de lever
le camp. Dia le ardo doit en informer le chef

de chacune des familles qui composent son
waldé. Il dit en avoir une centaine, mais on
ne sait pas très bien si l’on compte en troupeaux
ou en cases. Qu’importe, on retiendra qu’il y
a du monde dans son campement, avec autour
quelques milliers de bœufs bien cornés.
Des attributs qui font la fierté des bergers, qu’ils
en soient propriétaires – mais c’est de plus en
plus rare – usufruitiers ou simples guides.
Des cornes qui démarquent ostensiblement les
bœufs transhumants des vaches de sédentaires.
De quoi fendre l’air et braver l’ennemi,
ces chacals, hyènes et autres figurants de basse
espèce qui vous gâchent la vie en brousse.
Le waldé entrera dans la plaine par Guirvidic
et poursuivra sa route jusqu’à Lahaï. Un mois
de voyage, trois mois de séjour au bord du
fleuve, puis un départ à nouveau. Redescendre
jusqu’au sud du lac Maga, y paître quelques
mois, puis retourner à Kolara. L’itinéraire paraît
classique, mais relève en fait d’une décision
longuement mûr ie. En fonction de l’eau bien sûr,
ce qui demande une enquête soignée où
les indicateurs, les hypothèses, les données
empiriques et le calcul de risques n’ont rien
à envier aux outils d’un ingénieur en projet.
Sans compter sur ce qui ne se compte pas et
se raconte à peine : pouvoirs du ciel, savoirs
occultes, forces de la nature.
Il faut savoir aussi où échanger : vendre et
s’approvisionner font partie des préoccupations
majeures des Peul transhumants, même si, là
encore, la discrétion est de rigueur. On ne vit
pas que de vaches et d’eau fraîche, les besoins

se matérialisent aussi dans le cercle des waldé.
C’est ainsi qu’on croise dans les yaérés
des bergers oreille collée à leur transistor,
regard rivé à leur bracelet-montre. Le thé et
la kola ont fait quelques fervents amateurs chez
les nomades, un extra qui donne du tonus. Sur
les marchés, en bord de plaine, on ne s’y trompe
pas d’ailleurs. Quand les troupeaux investissent
la plaine, la région s’enrichit pour la saison
de milliers de saisonniers. Vingt à trente mille
bouches à nourrir et corps à vêtir. À équiper,
à soigner. Sur ce point, Dia le ardo préfère
prévenir que guérir. À Kolara, il achètera, avant
le grand départ, des comprimés contre
les fièvres. Et, si le temps le lui permet, il ira
s’assurer que le petit Ahmed est guéri pour
de bon de sa méchante pneumonie. Dans
la plaine, on peut surtout compter sur ce que
la nature veut bien vous donner. Dia s’y connaît
en phytothérapie, et dans son waldé vit
un maître des plantes réputé pour ses miracles,
sur les bêtes comme sur les hommes.
Sous l’acacia, le chef révise l’agenda et le plan
d’accès qu’il a tracés dans sa tête. Un départ
sans inquiétude. Il sait que, cette année, l’eau
est venue dans la plaine. Il peut dormir serein
ou rêver éveillé de transhumer en paix.
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DE MÉMOIRE D’UN COMMANDANT

amais il n’y est retourné. Depuis, il a sillonné
le monde. Diplomate çà et là, il a amassé
titres, honneurs et amis de prestige en toute
modestie. Sa carrière de globe-trotter a vu
le jour au Cameroun, d’abord comme
administrateur en capitale, puis en tant que
commandant de la province de l’Extrême-Nord.
Il avait alors trente-deux ans. Ses plus belles
années ont les couleurs, les sons, les odeurs
des yaérés et du Logone.
Cinquante ans plus tard, comme un vieux sage
sur une place de village, Guy Georgy déterre
de sa mémoire quelques morceaux choisis.
Son accent roule sur les souvenirs, les fait
revivre, les tourmente, les malmène peut-être
aussi. Un passé revu au grand angle, à la lumière
d’une vie entière d’humanisme et de curiosité.
De passion ensoleillée d’humour, de savoir-être
teinté d’humilité.

On s’est croisé : le matin où j’ai quitté
définitivement les lieux, j’ai appris qu’un
troupeau venait de traverser le fleuve.
» On connaissait déjà le braconnage, mais
comme le gibier était abondant, ce n’était
pas une priorité. On était encore à l’abri du
banditisme qui sévissait au Nigeria. De toute
façon, il n’y avait pas de route, on patrouillait
au pifomètre à travers les forêts d’acacias.
Et puis il y avait ces braconniers de prestige,
intouchables. Je veux parler des militaires
français basés au Tchad qui venaient se défouler
dans la réserve de Waza. Ils passaient la
frontière le soir, chassaient toute la nuit.
Ils rentraient au su et au vu de tous avec
des cargaisons de viande. À mes plaintes,
leur commandant rétorquait : “Monsieur,
mes gars ne sont pas des mauviettes. Il leur
faut de la viande rouge.”

Fragments d’un entretien sans bride :
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« La plaine était truffée d’animaux sauvages.
Je me souviens surtout du léopard. Certains
étaient hauts comme des tigres. Les paysans
les chassaient avec des pièges en câble de
frein de bicyclette. On tuait à tour de bras ces
gros félins qui s’approchaient imprudemment
des troupeaux et des villages. Beaucoup
de phacochères aussi, des cobs de buffon,
des bubales. On a eu des problèmes avec
les girafes. Pour préserver le troupeau, il a
fallu les vacciner contre la fièvre aphteuse,
ce n’était pas une mince affaire ! J’ai entendu
parler des ravages des éléphants. À mon
époque, il n’y en avait pas dans la plaine.

» Je me souviens de Niwadji. Chaque année,
les Peul se retrouvaient là, lors de la montée
des eaux. Vous n’imaginez pas ce que peut
être le bruit de quatre cents milliers de bœufs,
on aurait dit une mer, le grondement d’un océan.
La fête durait trois jours. Les jeunes Mbororo,
parés comme des dieux, exécutaient leurs
danses : il y avait la danse du lion, la danse
du papillon et celle des sabres. Un ballet pour
vénérer la faune et remercier la flore.
» À la vue des vastes plaines inondées par la
crue annuelle du Logone, je rêvais de digues,
de casiers aménagés et de rizières. Avec mon
camarade qui gouvernait la région voisine

et quelques agronomes, nous avons élaboré
des plans et fait des essais. Il fallait trouver
des zones assez humides pour que le mil blanc
puisse boucler son cycle. On n’arrivait pas
à cultiver le riz de façon classique car le Logone
est un fleuve très travailleur. On avait essayé
de faire du riz flottant. Comme on ne pouvait
avoir la maîtrise de l’eau, on avait lancé l’idée
de faire des petits bassins pour le riz flottant
et des parcelles pour le riz ordinaire. Notre riz
a poussé magnifiquement et en grande quantité.
Des agronomes nous ont dit : “il vous faut un
centre de décorticage». J’ai donc fait venir des
machines qu’on a installé à Yagoua. Le transport
augmentait sérieusement le prix de revient,
et, avec la concurrence du riz de Taïwan et
d’ailleurs importé par les gros commerçants
de Douala, notre affaire, à ce niveau de
production, ne tenait plus la route. On a ouvert
la voie aux grands aménagements, et à tous
les dégâts qui ont naturellement suivi. On a eu
les idées courtes ; notre ignorance, nos
raccourcis pseudo-scientifiques ont amorcé la
pompe. Je devrais me cribler de flèches, comme
saint Sébastien. Croyez-moi, j’ai aujourd’hui
conscience de ma part de responsabilité.
» Ce qui nous animait, c’était d’éviter coûte que
coûte les mauvaises périodes de soudure
alimentaire. J’avais repéré qu’en cas de disette
les Kirdi des montagnes entretenaient un
fâcheux commerce avec les Peul de la plaine.
Ils échangeaient leurs enfants contre quelques
mesures de mil. Les Peul récupéraient ainsi
de la main-d’œuvre vigoureuse pour garder
les champs et les troupeaux. J’avais bien essayé

de réglementer cela en imposant des dates
d’ouverture des greniers de réserve ou en
stockant pour revendre sans bénéfice des
quantités suffisantes pour atteindre la récolte
suivante. Mais ça ne suffisait pas. À un certain
endroit, en pays toupouri, c’était le vent qui
gâtait les récoltes ; qu’à cela ne tienne, on a
planté des arbres, un véritable maillage qui en
plus empêchait les animaux de divaguer et
freinait l’évaporation.
» Je crois que je me serais opposé à
la construction d’un barrage tel que celui
de Maga. Il faut y regarder à deux fois avant
de bouleverser un système naturel aussi
cohérent que celui des yaérés. Mon collègue
de Bongor, de l’autre côté du Logone, lui,
n’a jamais adhéré à l’idée même d’aménager
la plaine d’inondation. Les populations ne sont
pas mortes de faim pour autant.
» Un million d’administrés et seulement
quarante policiers… Des moyens financiers
et matériels extrêmement faibles. J’associais
les chefs traditionnels à tous les projets ; par
un dialogue permanent, on finissait par se
convaincre mutuellement. Avec certains lamibé,
la confiance était totale. Même s’ils restaient
sceptiques sur le résultat, ils me suivaient dans
mes desseins et m’aidaient à les réaliser
par leur pouvoir de persuasion sur leurs
populations. C’est comme ça, par exemple, que
l’on a construit la route et l’aéroport de MarouaSalak. De mon côté, je m’engageais à protéger
leurs populations. Ils me donnaient des conseils
pour asseoir mon pouvoir, ou plutôt pour me

faire bien voir. Cette recommandation n’a pas
quitté ma mémoire : ne pas se précipiter
pour éteindre le feu quand un village brûle,
mais venir le lendemain, quand la panique
est retombée et qu’il ne reste rien, et là, sans
précipitation, diriger naturellement
la reconstruction. Sur l’éducation, je tentais
en vain de les convaincre. Je me souviens
d’avoir dit à mon ami lamido : “Si tu ne veux pas
faire d’écoles, ni de dispensaires, tu risques
fort de te faire envahir un jour par les gens
du Sud, qui, eux, sont en train d’adopter tout
ça et qui un jour te commanderont.” Mais
sur ce sujet, j’étais bien peu suivi.
» J’ai commandé cette région de juillet 1951
à fin 1955, un temps où cette zone retirée au
cœur de l’Afrique gardait encore son mode
de vie et le cadre naturel de son environnement.
Le cycle des saisons y était presque immuable.
Le temps y coulait d’ailleurs comme un grand
fleuve tranquille, avec ses hauts et ses bas,
son asservissement et ses goûts de puissance.
Et puis nous sommes arrivés il n’y a pas trois
générations avec la fringale de la décalcomanie,
le prurit de la charité, le devoir de civilisation
– mais également la rapine dans l’âme et la
boulimie d’assimilation. En soixante-quinze ans,
tout s’est effondré – l’écume de la pacotille
du monde a débordé sur tous les marchés où
se passait de bouche en bouche la petite pipe
de terre bourrée d’âcre tabac, le ciment a
chassé la paille, les perroquets de l’Occident
ont débité leur galimatias aux enfants ébahis,
les ancêtres ont regagné leurs paradis lointains
et les Blancs sont passés comme un vol de
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gerfauts. Les grandes manades d’animaux
ont disparu ou se meurent dans la solitude
des zoos misérables.
» Je revois encore les matins de la savane
quand roucoulent les tourterelles, et les soirs
de saison sèche quand les feux de brousse
frangent les horizons et que l’harmattan apporte
les mille parfums des essences brûlées. »
Le temps a filé en douce. L’entretien touche
à sa fin. Son excellence aux yeux d’espiègle
se lève, décroche son couvre-chef, l’ajuste
et fait trois pas. S’arrête, éclair de réflexion,
sourire en diagonale, ouvre les mains, la
bouche, et les mots rebondissent à nouveau
dans le bureau illuminé. Il est question
maintenant de récits pour enfants ou pour âmes
d’enfant, d’incroyables histoires vraies, des
contes sur la nature qu’il veut écrire, qu’il va
écrire assurément. Refait deux pas vers la porte.
Son panama lui va si bien. Dans l’embrasure,
il reprend une histoire, la façonne, l’assaisonne
et se délecte à préparer la chute. L’amour
des mots sans aucun doute, des mots qui ont
fait ressurgir, le temps d’une conversation,
ces années d’Extrême-Nord dont il a tant appris.
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omme d’habitude, le campement a été
vite dressé. Le repas du soir est déjà sur
les braises : une bouillie de mil au lait
adoucie d’un reste de miel. Les derniers
rayons rasent l’horizon, éclairent un décor
de western. Un homme et une femme
se profilent à contre-jour. Les bêtes se taisent,
ce n’est plus l’heure de braire, mais celle
de savourer en paix la pâture du petit soir.
Dernière étape pour ce couple d’éleveurs, leurs
quatre-vingts vaches et leurs deux bergers, après
une semaine de transhumance. C’est là, dans un
yaéré près de Zina, qu’ils passent chaque saison
sèche avant de retourner chez eux, à Balaza. Cette
année, on ne compte que deux troupeaux sur
cette terre noire à l’herbe encore grasse.
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Le grand berger, plutôt bien mis, s’approche
du foyer et articule son premier mot de la journée.
Un commentaire sur la qualité de la terre. Juste
l’essentiel, de quoi confirmer à son patron que
ce coin de plaine a tout pour satisfaire ses vaches
bien-aimées. Puis le jeune homme ne dira plus
rien jusqu’au petit déjeuner, si ce n’est ces mots
psalmodiés en chapelets, protection divine contre
la tentation humaine.
Monsieur et Madame ont, quant à eux, quelques
phrases à échanger ce soir. Un sujet pour le moins
novateur : décider si l’on empruntera cette année
et pour la première fois la piste à bétail, en
s’aventurant dans le sud de la plaine. Ils en ont
entendu parler mais ne savent pas très bien à
quoi ça ressemble. Une sorte de route, leur a-t-on
dit, où les bêtes se suivraient à la queue leu leu.
Progresser en ruban sur un terrain en grande
largeur leur paraît suspect, mais c’est une

question de survie pour l’environnement, leur
a-t-on expliqué, et puis, au sud, il y a plus de
terres cultivées, et donc plus de conflits possibles.
a
Ç , ils veulent bien le croire, car dès qu’ils
rencontrent d’autres humains, les salutations sont
à peine finies qu’ils s’enquièrent déjà, à leur insu,
d’histoires de terres plus ou moins sanglantes.
L’un et l’autre pèsent en silence les inconvénients.
Les deux visages semblent faits d’un seul et
même cuir. Un cuir tanné tendu sur des pommettes
saillantes. De profonds sillons marquent leur âge,
la rudesse de leur vie ou leur dose de malheur.
Leur plus grand chagrin : ne pas avoir eu
d’enfants. Alors les vaches, c’est vraiment toute
leur vie. Il y a deux ans, ils en ont perdu soixantedeux, suite à une épidémie de pastorélose. L’an
passé, la maladie du foie leur en a emporté neuf.
Assise en amazone devant la case de paille,
les yeux baissés, tournant de ses longs doigts
les anneaux de ses chevilles, la femme écoute
les arguments sans fioriture de son compagnon
de vie. La saison n’est pas bonne et les yaérés
de Zina risquent de ne pas suffire pour rassasier
le troupeau, il faudra descendre un peu plus
bas, même si ce n’est pas dans leurs habitudes.
Alors, quitte à expérimenter, pourquoi ne pas
essayer la piste à bétail. Le risque majeur, c’est
la promiscuité. Là-bas, on ne sera plus les seuls
sur terre ; en cas d’épidémie, on n’échappera
pas à l’hécatombe. Elle ose une question à son
tour. Est-ce qu’il faudra payer quelque chose
à quelqu’un ? Un droit de passage en quelque
sorte, un péage… Le mari, sans le lui dire, trouve
la question tout à fait pertinente, et avoue que,
vraiment, là, il ne sait pas. Et c’est peut-être ça,
d’ailleurs, qui le décidera.
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JEUX D’HISTOIRE ET DE HASARD

S’

il n’était pas monté si jeune sur le trône,
au sultanat de Logone Birni, Mahamat
Bahar serait sans doute professeur
d’histoire en chaire universitaire. Logone
Birni : un lieu isolé, peu envié, soumis
aux fantaisies du fleuve et des saisons,
et cependant si fier de son histoire et de ses
origines. Mais que serait l’histoire sans conteur
ni mémoire ? De relais en relais, de contes
en leçons, la mémoire des hommes draine
le passé ; Logone Birni compte en la personne
de son sultan un conteur passionné.
Un chercheur, et un collectionneur qui recoupe
les données, les articles.
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Interrogez-le sur le passé de son terroir et vous
verrez alors la salle d’audience se transformer
en centre de documentation. Les armoires
s’ouvrent sur des rangées de livres, d’albums,
de registres, les étagères croulent sous
les archives, coupures de presse, documents
rares. Enfant, le sultan avait l’habitude de voir
séjourner au palais ce couple d’étrangers,
ces chercheurs qui avaient trouvé en ces lieux
de quoi étancher leur soif de connaissance
pendant deux décennies. Il avait grandi avec
leur présence, leurs questions, leurs trouvailles.
Peu à peu, les deux chercheurs avaient
approché puis décodé les rituels d’intronisation,
de funérailles, la hiérarchie des notables,
l’usage des symboles. Ils avaient retracé
l’histoire, démêlé les légendes et les mythes.
Quand Mahamat a fait ses premiers pas dans
l’exercice de la chefferie, ils étaient là à
observer, à essayer de comprendre les arcanes
du pouvoir. Tels des griots d’un autre monde

avec d’autres manières ils ont rendu publiques
toutes ces connaissances. Aujourd’hui, ils ne
viennent plus guère mais le sultan ne manque
pas une occasion de faire hommage à leurs
travaux quand il conte à ses visiteurs – trop peu
nombreux à son goût – l’histoire du sultanat
de Logone Birni.
Il a ses préférences : ses personnages favoris,
ses périodes et ses épisodes fétiches. La source
même du nom Logone, fleuve et ville, fait l’objet
d’une conférence à part entière. Où l’on apprend
qu’à l’origine était un homme, un de ces grands
et valeureux Sao qui peuplaient la partie nord
du bassin du lac Tchad et qui ont aujourd’hui
disparu. Cet homme, donc, était le chef du seul
village du nord de la plaine. Il traversait souvent
le fleuve pour rejoindre le royaume du Tchad,
s’y adonner au jeu ou bien y faire la guerre.
Un jour, à l’endroit où il s’apprêtait à passer
le fleuve, sa chéchia s’accrocha à une épine
d’acacia et tomba. Ce détail insignifiant l’étonna
et lui fit décréter après un long silence que « tôt
ou tard, cette place commanderait ». Quelque
temps après, deux Sao arrivèrent au même
moment, mais sans le savoir, de part et d’autre
de l’acacia. Le pêcheur s’installa au nord, et
le chasseur pris position un peu plus au sud,
accompagné de son chien. Ils vécurent ainsi
longtemps, chacun ignorant l’existence de
l’autre, séparés par quelques mètres de brousse
assez dense. Un jour enfin, le chien vint voler
du poisson au pêcheur. Celui-ci suivit l’animal
et fit ainsi la découverte d’une autre vie humaine.
Pour pouvoir se voir, les deux hommes
nettoyèrent l’espace touffu qui séparait leurs

deux maisons. D’autres Sao rejoignirent l’un ou
l’autre des deux pionniers, créant ainsi les deux
quartiers bien réels aujourd’hui : Bo Zandéka et
Bo Zandéra. Rapidement, les deux communautés
décidèrent de remplacer les arbres qui
les séparaient par des cases et des places afin
d’établir un seul et unique village. La pluie
se mit alors à tomber et le sol fut bientôt
recouvert d’une sorte de gombo en feuille,
un légume vert connu sous le nom de lougoum.
La plante donna tout naturellement son nom
au village. Le village à son tour donna son nom
au fleuve le long duquel il s’était étendu.
Et c’est ainsi que le fleuve s’appela – après
légère altération et passage à l’écrit – Logone.
S’affirmant ville, Logone agrandit son nom
pour devenir Logone Birni.
Le sultan aime aussi à raconter l’histoire de la
frontière et du fleuve. Quand les Blancs sont
venus appliquer sur le terrain le tracé
des frontières africaines prévu sur papier lors
des accords de Berlin, la ville et le fleuve ont
fait un coup de maître. Les habitants de la région
avaient entendu dire que le canton de Zina
se retrouverait à cheval sur la frontière qui
devait séparer le Tchad du Cameroun, de part
et d’autre du cours principal du fleuve. Alors,
quand les géographes ont débarqué, on leur a
fait croire que le cours principal était le Logone
et non pas le Loromé Mazera, qui coule en
parallèle un peu plus à l’ouest. C’était la saison
des pluies, et on pouvait confondre. Les colons
avaient néanmoins des doutes et renvoyèrent
leurs émissaires en pleine saison sèche. Là,
on allait bien voir si ce Logone avait l’allure
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d’un fleuve. À cette époque de l’année, le Logone
n’en menait pas large, et sans l’ingéniosité des
chefs et les pouvoirs des marabouts, le Mazera
aurait gagné. Mais il a suffi de quelques prières
bien adressées, de sacrifices appropriés,
en l’occurrence un fourmilier, pour faire passer
à tout jamais le Mazera dans le lit du Logone.
Les géographes sont repartis confiants et
convaincus.
En remontant le temps, le sultan conte aussi avec
passion et force détails comment Logone Birni
s’est ouvert à l’islam. Deux pèlerins partis
du Yémen firent escale dans la petite ville et
en profitèrent pour parler de leur Dieu unique
et bon, et de la façon de le vénérer. La ville et
ses alentours traversaient justement une terrible
sécheresse, les habitants mirent donc les deux
musulmans à l’épreuve. Ces derniers s’en
tirèrent fort bien. La ferveur de leurs prières fut
telle que la pluie revint aussitôt. On offrit sans
hésiter à ces heureux sauveteurs deux jolies
femmes à marier. Et c’est ainsi que l’islam entra
dans les cœurs et dans les mœurs des Logonais.
On instaura un sultanat, et cette place…
commanda.
Il est un autre sujet dont le sultan vous
entretiendra avec beaucoup de plaisir. Un sujet
singulier, étonnant, rayonnant, qui donne à
Logone Birni encore un peu plus de mystère.
C’est l’histoire véridique d’Abraham Hannibal,
« général d’empire de Russie et aïeul noir de
Pouchkine », comme l’indique la banderole,
vestige d’une récente et émouvante rencontre
russo-logonaise. Car d’illustres historiens ont

découvert que le truculent général, ami du tsar
et du Roi-Soleil, stratège et mathématicien,
débarqué tout petit dans les années 1700
comme esclave à la cour de Russie, et qui plus
est arrière-grand-père du plus célèbre poète
russe…, était né sur les bords du fleuve, au
beau milieu de Logone Birni. Des générations
d’historiens lui avaient attribué des origines
éthiopiennes, et puis un jour, tout récemment,
un scientifique a publié la nouvelle : Hannibal
est bel et bien logonais de naissance.
Mahamat Bahar n’oubliera jamais la cérémonie
qu’il a donnée en son palais pour accueillir
ses « cousins slaves » : une délégation
de descendants et de chercheurs trouvant ici
le berceau de leur ancêtre. Une authentique
coopération, un vrai jumelage, un lien du sang.
Le sultan en reste rêveur et contemple aujourd’hui
son fief avec un supplément d’ardeur.
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n cette mi-octobre, le marché
de Guirvidic est si vaste, si dense,
que l’étranger de passage peut bien
se demander dans quelle mégapole
il a débarqué. À cette époque de l’année,
la ville est à peine plus grande que
son marché. Car ici et maintenant se joignent
pour quelques jours nomades, transhumants
et sédentaires. Un carrefour où s’échangent
poisson, bétail et céréales, et tout ce que la vie
consomme au quotidien. On y croise des gens
de toute origine et de toute condition. Les
grossistes occupent le terrain. De gros hommes
dotés d’une grosse voix, qui déchargent
de leur gros camions de grosses quantités
de victuailles. Ils s’accoudent nonchalamment
sur leur fortune périssable, et négocient avec
condescendance et bonhomie. Ce sont les rois
du marché, et d’eux dépend l’économie
familiale de milliers de petits ménages.
Ils traitent avec les boutiquiers, les détaillants
installés un peu plus loin au ras du sol, les chefs
de famille assez cossus pour être prévoyants.
Dans le quartier du mil, on en voit de toutes
les couleurs. Du plus cher au plus ordinaire, vous
trouverez le mil jaune – record des ventes –, le mil
blanc, le maïs – qu’on met pour l’occasion dans
la famille du mil – et, enfin, le mil rouge. Côté
saveur, on s’accorde à dire que le blanc est
le meilleur, mais vous savez, les goûts et les
couleurs… Le jaune, c’est le plus cher et c’est
toujours comme ça. Aujourd’hui, il est coté à
24 000 F, contre 17 000 pour le mil rouge,
qui vient juste de faire son entrée. D’ici à deux
semaines, il aura déjà baissé. Pour une famille

E N PA S S A N T PA R G U I R V I D I C

de cinq ou six personnes, comptez un sac par
mois. Les éleveurs nomades ou transhumants
de passage à Guirvidic doivent faire leurs
provisions avant de s’immerger dans les yaérés.
Le prochain marché est à plusieurs semaines.
Ils hésitent et choisissent minutieusement. Une
main plongée dans le sac tâte langoureusement
le grain, tandis que le cerveau calcule à toute
vitesse le prix à payer pour nourrir la famille
pendant la traversée. Le choix s’opère, avec
pour grand dilemme : mil ou riz ? Le riz, c’est
plus cher. Même celui de la Semry, le seul qu’on
trouve sur le marché, version décortiquée.
En octobre, le prix du riz est encore élevé.
Les grossistes en riz ont plus petite carrure.
Ce sont surtout des femmes ; elles vendent aussi
le riz paddy de leur propre champ. Elles ne
rechignent pas à servir le grain à la mesure.
Pas à la poignée, comme les petites vendeuses,
mais aux grandes mesures comme la kora,
soit environ deux kilos, ou encore la kadhafi,
qui double la dose.
À Guirvidic, il y a peu de poisson frais. Ici, on
achète du poisson longue durée, fumé ou séché,
ou bien déjà frit, pour le plat du jour. Au
quartier du poisson, silures, sardines, carpes et
protoptères s’entassent et se vendent dans de
grands cartons suintants. La mesure du moment
est un modèle élaboré à partir de trois cartons
de boîtes à sucre. L’assemblage et surtout
le remplissage permettent quelques légères
variations, mais on a l’air d’y trouver son
compte. Les protoptères fumés sont longs, larges
et plats. On les vend donc en fagots de cent
pièces bien ficelées. La charge tient à peine

sur le porte-bagages du revendeur, et vaut
d’ailleurs presque aussi cher que le vélo.
Le marché au bétail – grands et petits
ruminants – se tient plus tôt et à l’écart.
Les transactions répondent à des critères
complexes et variables, et là, à Guirvidic,
on est vraiment entre spécialistes.
Les pharmacies vétérinaires, en étal ou par
terre, proposent un bel éventail d’antiparasites
et autres vermifuges ; les vaccins sont de plus
en plus demandés par les éleveurs, mais ce
n’est pas du ressort des marchands vétérinaires,
il faut aller en ville à la grande pharmacie.
Le marché de Guirvidic est une affaire sérieuse
où courent de main en main des kilomètres
de billets graisseux. Mais on y trouve aussi
des bonbons à l’unité, des fruits et des épices,
des perles, des pagnes, et toutes ces couleurs,
ces sons et ces odeurs qui donnent au quotidien
une allure de fête.
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uand la vie se fait dure et la nature hostile. Quand
l’équilibre est rompu et qu’il faut subir les aléas d’un
climat moins clément et d’un milieu violenté par la
main humaine. C’est le temps de pâtir des mauvais
penchants de son environnement. Perdre l’équilibre
et ne plus trouver de prise. Perdre ses biens, égarer ses repères,
ses valeurs. Quand la plaine n’a plus rien à donner, tous ceux
qui peuvent se mouvoir s’en vont. La vie végétale devient morne
et sèche. Des temps de rigueur, où ceux qui restent souffrent
physiquement d’un présent devenu trop rude, où ceux qui
partent souffrent moralement de cette constante nostalgie
d’avoir quitté leur plaine si généreuse en d’autres temps.
L’avènement des phénomènes naturels est un sujet qui a encore
quelques siècles de mystères ; en revanche, le massacre de l’environnement du fait de l’homme a, sur le fond, bien peu d’inconnues. Un désir de changer la nature, comme un sixième sens
chez l’homme. Tant que les moyens dont il dispose sont limités,
il agit à petite échelle et ménage un compromis entre lui-même
et son environnement. Mais quand son outillage lui permet de
mettre en pratique ses idées de puissance, il est capable d’oublier le respect de base qu’il doit à la nature et à son prochain.
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Ainsi, depuis quelques décennies, la plaine inondable a été
sérieusement défiée, et par les cieux et par les hommes.
Abandonnée au chaos du temps et aux lubies humaines, elle n’a
pu se relever assez tôt pour en sortir indemne. Des sécheresses,
on en a toujours connu dans la région. Il n’est pas une vie
d’homme sans un souvenir de terre craquelée et de troupeaux
faméliques. Des années de petites pluies et de faibles crues.
Mais des sécheresses comme celles des années 1970 et 1980,

ça non, jamais. Elles ont touché tout le Sahel, ont jauni et ridé la
moitié de l’Afrique.
Et puis, surtout, il y eut ce barrage. Le barrage de Maga,
construit en 1979 pour faire de la culture du riz une activité
intensive, encadrée, nationalisée, industrialisée, une culture de
rente à inscrire sur les cartes et sur les fiches signalétiques des
pays pauvres en voie d’accès au crédit des fonds et des
banques qui abreuvent la planète. Pour cela, il fallait maîtriser
précisément l’eau. Dompter la crue du Logone, et gérer au carré
des périmètres de rizières, où l’effort du paysan serait relayé,
décuplé par la force des engins et par les nouveaux génies,
rural et civil. Un ouvrage fait à la va-vite, dans des conditions
techniques et financières difficiles, sans concertation. Même au
sommet régnait la confusion. Un manque d’analyse évident,
pour un résultat tout à fait navrant : un déversoir qui ne fonctionne pas, une digue qui barre sans raison un bras du Logone,
une retenue d’eau démesurée au vu de la faible exploitation de
l’ouvrage, des surfaces de cultures et des rendements très audessous des prévisions négligemment annoncées aux gens
concernés pour justifier à la volée expropriation et démantèlement social. Pour quelques tonnes de riz et quelques nouveaux
riches, le barrage coûta à l’ensemble de la plaine inondable la
perte quasi irrémédiable de son bien le plus précieux : l’eau. Le
Logone ne pouvait plus déverser ses eaux là où elles étaient
toujours allées : dans les canaux et dans les yaérés. Sans eau,
plus de pâturage, plus de poisson, plus de culture. Une sécheresse d’un nouveau genre, dont personne ne peut expliquer la
cause – si ce n’est par la négligence humaine – trente ans après
la décision d’aménager les lieux.
Cette initiative a marqué avec fracas le premier engagement de
l’État dans la région. Car en fait, de cette contrée on ne se

souciait guère : jugée hostile, isolée, insalubre, infestée de
moustiques, la plaine de Waza Logone n’avait jamais attiré les
décideurs d’œ u vre civilisatrice, de planification nationale ou
d’intervention internationale. Ce chantier démesuré venait
massivement contredire ce désintérêt. Confondus par les résultats, les grands décideurs n’ont pas insisté et n’ont plus rien
proposé. Largement dépourvus d’écoles, de soins de santé, de
moyens d’information, d’équipements, les villages de la plaine
auraient pourtant besoin de sérieux coups de main. Le Projet
Waza Logone a été quasiment le seul à tenter de répondre aux
sollicitations, tellement légitimes, qui souvent sortaient de son
champ.
Dans des sociétés où, en temps normal, hiérarchies et interdits
sont souvent source d’intransigeance et de rigueur, de tels
bouleversements, de telles agressions ne font qu’exacerber la
rudesse des comportements, jusqu’à l’injustice et la délinquance. La souffrance devant ce mauvais sort a fait sauter les
balises qui assuraient la paix et l’altruisme. Les plus forts se sont
vengés sur les plus faibles, les plus riches ont trouvé des
brèches au détriment des plus pauvres. Les petits éleveurs, les
petits pêcheurs n’ont pas de marge, dans ces cas-là, pour assurer le quotidien. Les petits paysans sont devenus manœuvres.
Au sein de la famille, de la communauté, les femmes ont trinqué
en premier. Un peu plus asservies, trop faibles pour avoir l’idée
de tenir tête.
Les dernières années du siècle ont vu grimper l’insécurité dans
toute la province de l’Extrême-Nord. Les bandits de grand
chemin détroussaient à tout va marchands, voyageurs et autres
sillonneurs de brousse. Un motif de plus, et pas des moindres,

pour délaisser la région. Les gens du Sud, fonctionnaires ou
hommes d’affaires, espaçaient ou annulaient leur visite ; les
étrangers, coopérants ou touristes, se voyaient conseillés d’éviter les lieux. Dans cette région étroite bornée par deux frontières – celles du Tchad et du Nigeria –, le banditisme a tôt fait
d’être imputé aux étrangers. On est volubile sur les mercenaires
désœuvrés, mais encore bien armés, après les conflits qui sévirent au Tchad, et sur certains réseaux de contrebande nigériane. On est plus discret sur le personnel local, qui ne s’est pas
fait prier pour seconder ou concurrencer les premiers. Ces
années-là, le nord de la région a connu ses jours de guerre. Pour
des motifs simples à vue d’œil, Arabes choa et Kotoko se sont
déchirés. L’armée s’en est mêlée. Un accident comme une
pierre de plus au chaos de la plaine.
Si, dans les années 1980 et 1990, la plaine a vécu âprement les
conséquences abruptes d’une terrible controverse entre
l’homme et la nature, il est aujourd’hui toujours des domaines
où le malaise fait rage. On serait plus en paix avec son milieu
naturel. Mais l’environnement social, humain, est encore loin de
permettre aux gens de la plaine de Waza Logone de bien vivre
et d’être en harmonie. L’Éducation nationale, la Santé publique,
les programmes d’aide publics et privés sont loin d’offrir aux
gens le choix entre savoirs traditionnels et savoirs modernes.
Naître et vivre dans la plaine limitent les chances d’avoir une vie
longue et confortable, d’accéder autrement que par la radio
ou la télévision – quand on arrive à « capter » – à une culture
nationale ou mondiale, de dépasser le seuil de la pauvreté. Non
pas celui qui se compte en dollars abstraits, mais celui, bien
concret, qui consiste à savoir que l’on mangera toute l’année et à
faire, même, quelques sages projets.

45

A

marré au Mayo Vrick, Maga était un
modeste village où quelques familles
vivaient de pêche et de culture. C’est
dans ce lieu au nom de dattier sauvage
qu’on décida un jour d’installer ce qui
devait sans aucun doute changer
le cours des choses. Un barrage, ouvrage
contre-nature qui prouve à l’homme des temps
modernes qu’il est désormais maître de tous
les éléments. Depuis, Maga a poussé comme
un champignon, ses quartiers tracés à la règle
se sont peuplés de gens d’ailleurs, venus
s’adonner aux cultures irriguées. Ces cultures
qui font fi des écarts de la crue et de l’avarice
du ciel, et qui doivent leur rendement à
l’intelligence humaine. Ce riz qui vous peint le
paysage d’un vert entêtant. De quoi, vu d’avion,
épater le plus sceptique des bailleurs de fonds
et faire pâlir d’envie les grands du continent.
Le barrage s’installa en ces lieux en 1979.
À ce moment, Édouard était enfant, presque
un adolescent. Il se souvient très bien de ce que
l’on disait à propos des travaux. Les villageois
croyaient qu’on prolongeait la route de
Guirvidic à Pouss. Quelle bonne idée ! Et quelle
surprise, car, en fait, personne n’avait pensé
à leur annoncer la nouvelle. Construire dans
la région n’est pas chose facile. Un sol en mal
de pierres, une terre – nommée « karal » –
terriblement dure à façonner et qui fond comme
du sucre, même damée au plus serré. À coup
de puissants engins, le barrage prit forme,
drainant dans la paisible plaine des ministres
de plusieurs pays, des banquiers mondiaux,
et autres experts internationaux. Les gens d’ici

MAGA DAM

risquaient bien quelques questions, mais
n’osaient pas importuner leurs hôtes. On finit
par leur adresser la parole. Et là, on ne s’est
pas perdu dans les méandres de la politesse.
En gros, l’intervention a tenu en trois mots :
déguerpir, argent, parcelle. Plus quelques autres
qui promettaient monts et merveilles, de l’eau
à perpétuité et du riz plein les greniers.
On évoquait aussi un lac immense truffé de
poissons. Avec l’argent, les « déguerpis » ont
construit plus loin, au nord, là où l’on avait prévu
qu’ils aillent. Les gens du barrage ont proposé
aux forces vives une parcelle gratuite, un piquet
d’un demi-hectare. Les chefs de familles
nombreuses pouvaient en prendre deux. Plus
de 6 000 hectares devaient ainsi être répartis ;
de piquets en casiers, tout devait être carré.
Pour la redevance, les nouveaux maîtres
du terroir accordaient quelques largesses.
On pouvait payer semences et frais de labour
après la première récolte. Dès le commencement,
les exploitants comprirent que l’accès à
la modernité avait ses exigences : un travail long
et intense, de nouveaux gestes à maîtriser,
des données à acquérir et, surtout, un nouvel
état d’esprit à adopter. Il fallait faire des
pépinières, puis repiquer au champ les jeunes
pousses. C’était bien différent du riz flottant.
Ces nouvelles manières prirent un temps fou et
rendirent impossible la culture en parallèle
du traditionnel sorgho pluvial, graine de base
des repas quotidiens. À cette époque, la terre
était encore fertile, le riz donnait sacrément
bien et la compagnie d’exploitation des rizières
était correctement équipée. Dans les casiers,
ce n’était pas l’euphorie mais on préférait

prendre du bon côté cette culture obligatoire
qui faisait du plus noble des paysans un ouvrier
de base. En revanche, dans les yaérés un peu
plus au nord, les éleveurs transhumants se
plaignirent, sans attendre, des effets néfastes
du barrage de Maga. Leur plaine, pâturages
de leurs ancêtres, s’étendait en terre brûlée.
Privée d’eau, elle n’avait plus rien à donner
aux troupeaux. Les pêcheurs, dépités, regardaient
les canaux – leur patrimoine – s’assécher.
Le bel ouvrage avait négligé quelques petits
détails, et il ne put compter sur les pluies
pour occulter sa négligence. Le Sahel tout entier
jaunissait à vue d’œil. Au rythme de l’eau,
les villageois désertaient la plaine. Certains
obtinrent un piquet plus bas dans les rizières,
d’autres partirent vers le lac Tchad, d’autres
encore s’aventurèrent en ville.
Quand Édouard fut en âge de gagner sa vie,
il postula pour avoir un piquet. Mais les nouveaux
maîtres avaient retenu de ces premières années
qu’il était plus simple et bien plus rassurant
de prêter aux riches déjà installés plutôt que
de concéder des parcelles à tous ces jeunes
demandeurs qui oublient à tous les coups de
payer leur redevance. Peu à peu, on dépossédait
les pauvres mauvais payeurs pour attribuer les
parcelles aux riziculteurs de plus grande
carrure, qui pouvaient compter à leur actif sept
ou huit piquets. Malgré tout Édouard put avoir sa
parcelle. Mais cette année-là, comme celles qui
suivirent, la société d’exploitation ne tourna pas
très rond, embourbée dans des problèmes
d’évaporation en tout genre. Plus d’argent dans
les caisses, plus de machines aux champs, plus
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de semences en pépinière. Les deux récoltes
par an prévues au programme n’étaient plus
qu’un souvenir. Avec les moyens du bord, en
s’entraidant, on venait à bout d’une récolte
qui s’avérait médiocre. Édouard comprit vite
qu’il ne bouclerait pas son budget avec son
seul et unique piquet. Pendant deux ans, il fit,
en complément, le « taxi-moto clandestin ».
Roulant à fond sur la digue, il voyait le barrage
autrement et s’en amusait. La quête du client
était pour lui un bon alibi pour se rendre chaque
jour avant le crépuscule à Pont-Central, nerf
de l’ouvrage à l’embouchure du Mayo Vrik. Dans
le fracas assourdissant des eaux, il passait voir
les pêcheurs, examinait les vannes, s’enquérait
à l’occasion du moral des riverains. Dans
ce quartier à fleur d’eau, des pêcheurs de toute
part côtoient sans heurt apparent ces gens aux
mœurs étranges, qu’on appellent « mahabous ».
Les hommes, au nom de Dieu, ont la manie
de voiler ou plutôt d’emballer leurs femmes
dans de grands sacs de toile noire percés
d’un œilleton.
À la saison des pluies, le quartier est assailli
d’angoisses. Maga dam, ce monstre aux pieds
fragiles, aux rides prématurées, va-t-il résister ?
Ne va-t-il pas craquer sous les assauts effarouchés
de l’eau ? On sait bien qu’une poignée
de secondes suffirait à celle-ci pour engloutir,
terrasser, pulvériser tout le faubourg.
Il faut dire qu’on ne manie pas les vannes très
souvent, question de méfiance, d’inconnue
ou de compétence. Dès sa naissance, l’ouvrage
a conseillé qu’on ne le touche qu’avec
prudence et parcimonie. Bref, qu’on l’utilise
le moins possible.

Édouard connaît assez bien les mauvais coups
du barrage. Après son expérience de taxi-man,
il fit l’animateur dans un programme de
développement qui visait justement à trouver
des solutions pour faire revenir l’eau et la vie
dans la plaine. C’était passionnant, vraiment,
utile et concret. Le projet a fermé, c’était dans
l’ordre des choses. Alors, depuis et pour
l’instant, Édouard vit uniquement de son piquet.
On ne peut pas dire que les paysans soient bien
aidés en ce moment, le temps de l’assistanat est
révolu et chacun cultive à sa sauce. Il faut payer
les semences, les engrais, entretenir ses canaux
et son matériel, et ne pas oublier de prier fort
deux fois par an pour que la société sorte à
temps ses engins de labour. Un peu de retard
et la saison est gâtée pour tout le monde. C’est
assez fréquent, c’est une des raisons pour
lesquelles la seconde récolte annuelle est
bien incertaine. Chaque saison connaît ses
problèmes. La récolte de saison sèche, de loin
la plus abondante, est souvent contrariée par
les oiseaux. L’hypothétique récolte de saison
des mauvaises herbes, enfin celles comme le
bourgou, qui n’ont rien à faire dans les parcelles
de riz. Avec deux récoltes et beaucoup de
sérieux, Édouard espère pouvoir vivre, mais
il ne se fait plus d’illusions sur son avenir
de riziculteur. À part les multiparcellaires bien
placés, comme à Tékélé par exemple, il ne faut
pas rêver de faire fortune en cultivant le riz
du barrage.
Édouard envisage aussi de reprendre le riz
flottant. La pêche ? Non, vraiment ce n’est pas
son domaine. Son séjour au projet lui a donné

envie de créer plus de liens entre les paysans.
Avec plus d’idées partagées, et une pointe de
pression, on pourrait faire bouger les choses…
Un peu plus haut dans la plaine, on a réussi
de belles choses avec les gens asséchés. Ici,
en territoire irrigué, l’eau, ce n’est pas le
problème, on l’a apprivoisée, elle n’a jamais
manqué. Le problème est de savoir où s’est
plantée l’épine, pourquoi travailler tant, vivre
médiocrement, sans terre à soi, sans pouvoir
faire de choix. « Ce qui tue l’antilope est dans
sa propre patte. » Les yeux sur Maga dam,
un vieux sage a parlé.
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BANNIE SOIT MARIAMA

ariama pleure depuis des heures.
Et pour encore quelques années sans
devoir le montrer. Ce matin, Mariama
a été congédiée. Le cœur en miettes,
le corps piétiné sans laisser de traces,
Mariama s’est retrouvée pour toujours
côté rue d’une maison qu’elle croyait la sienne.
Congédiée sans remerciements par un homme
qu’elle déteste à présent. D’ailleurs, l’a-t-elle
un jour aimé ? Subi, servi, obéi… Tout ce que
le Coran, ses parents, ses voisins, la tradition
lui demandaient de faire.
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Elle se souvient qu’il s’était battu à sang avec
son cousin pour l’obtenir, elle, une gamine de
quatorze ans, élue meilleure élève de l’année
à l’école du quartier. Il avait travaillé jour et nuit
pour payer la dot. Vraiment, quelle histoire cette
dot. Le père, devant le succès évident de sa fille,
avait fait monter les enchères. Un bel enjeu
pour les prétendants. Il l’avait vraiment voulue
et l’avait bien eue. Bien sûr, elle avait quitté
sa classe avec un brin de tristesse, mais elle
s’était donnée comme consigne de devenir
une épouse sans reproche. Meilleure élève,
meilleure épouse. Avec enthousiasme,
elle s’était évertuée à passer du calcul aux
calebasses, des lettres aux langes, des crayons
au balai. Elle lui avait donné quelques enfants ;
ça avait semblé lui plaire. D’ailleurs, c’était
facile pour elle de mesurer son humeur : quand
il était content, il ne la battait plus. Ou plus
doucement, ou juste quelques menaces.
Elle pensait alors que la vie n’était pas si dure
que ça et que la discipline imposée par son mari
la mettait sûrement sur le bon chemin. Elle

se rappelle à présent ce que son maître d’école
notait d’une belle écriture penchée au bas
de son bulletin : « De bons résultats mais peut
encore mieux faire. » Un jour, il avait ajouté :
« Tout être est perfectible. » Elle avait regardé
dans le dictionnaire le sens de ce nouveau mot
et l’avait fait sien.
D’un coin de pagne, elle essuie son visage.
Il lui faut rejoindre le village avant la nuit,
retrouver ses parents. Eux comprendront vite,
sans question ni détail. Le père regrettera
son choix mais n’en dira rien, si ce n’est
« inch’Allah ! ».
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ZÉRO DANS L’EAU

ouba se demande bien quel chemin il va
prendre pour rentrer au campement.
Il lui faut un parcours un peu plus long
que d’habitude, car, aujourd’hui, Bouba
doit beaucoup réfléchir sur la route
du retour. Bien sûr, il pourrait s’arrêter
en chemin, poser son plastique hors d’usage
qui lui tient lieu de cartable, regarder au loin
et préparer au calme son intervention. Mais
il se connaît, s’il s’arrête, son esprit tout entier
se donnera à ce qui l’entoure, aux oiseaux
surtout, aux petites bêtes rampantes, aux herbes
magiques. Il est comme ça Bouba, il ne peut
résister aux mystères de la nature. Comme
s’il mettait tous ses sens aux aguets, il cherche,
découvre et s’émerveille. Il commence à s’y
connaître en faune et en flore locales et pourrait
même ajouter quelques lignes au répertoire
illustré des espèces indigènes qu’il lorgne chez
l’instituteur et qu’il a eu le droit de parcourir
à deux ou trois reprises.
Ce n’est pas aujourd’hui que ledit instituteur
lui accorderait une telle faveur. Le problème
du jour s’est posé à peu près comme ceci :
en considérant que l’élève Bouba n’a pas appris
préalablement sa leçon d’orthographe, qu’il n’a
pas entendu tous les mots dictés par le maître,
qu’il a eu l’audace ou l’inconscience de
dessiner, à la place, des volatiles d’un autre
monde, quelle note a-t-il obtenue à sa dictée
de contrôle ? Réponse : une bulle, un zéro pointé,
une tête à toto, avec avertissement, et, pire,
avec obligation de faire signer la copie par
le père ou son représentant. Et c’est cette clause
qui rend littéralement malade le jeune écolier…
Ce n’est pas la peur de la chicotte ; étourdi
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comme il est, il a souvent droit à quelques
corrections en guise de repentance. Laisser
traîner les engins de pêche, oublier de
rapporter du village le tabac du père ou le cube
pour la sauce… Il accumule les bêtises et
quelque fois, il ne sait pas pourquoi, il pèche
aussi par insolence. Un sentiment d’injustice,
d’incompréhension, de révolte face au manque
d’égard de l’homme pour ce qui l’environne,
un sentiment qui déborde de sa bouche par
mots aiguisés ; il s’en étonne lui-même. Mais là,
quand sa note ronde et vide est tombée sur son
pupitre, il n’a rien osé dire. Il a compris depuis
longtemps qu’il avait la chance d’aller à l’école
et qu’il n’avait pas le droit de gâcher cet
avantage. Alors, il a honte, il sait qu’il va être
raillé par ses frères, lui qui veut devenir un jour
vétérinaire, et que sa mère sera déçue par lui,
ce qui est encore pire. Comment gâter ses
chances, comme ça. Il s’en veut terriblement.
Bon, il sait qu’il a quelques circonstances
atténuantes. En ce moment, l’école se joue
sous une frêle paillote, car le vrai bâtiment
a complètement fondu. Mangé par en haut par
les pluies, par en bas par la crue. L’acoustique
sous la paillote n’est pas excellente, et vraiment
il n’arrivait pas à entendre. Pour la leçon non
apprise, c’est de sa faute, il n’avait qu’à se lever
plus tôt au lieu de dormir jusqu’à 5 heures,
avant de rejoindre en pirogue puis à pied
son école. Il aurait pu travailler en route, sous
la lumière blafarde du petit jour. À dire vrai,
il était fatigué, il a réparé les filets jusque tard
dans la nuit, et ça fait mal aux yeux.
Au campement, ils ne sont que deux à aller

à l’école. Pour son père, c’est un privilège,
un sacrifice ; pour son grand-père, plutôt un
sacrilège à l’égard de l’art d’être et de rester
pêcheur. Bouba, lui, ne sait pas trop au fond
si c’est là son chemin. Il reprend le fil de sa
pensée. Inutile de mentir, le père ne sait pas
bien lire les lettres, mais reconnaît les chiffres.
Et un zéro triplement souligné, ça ne passe pas
inaperçu. Il connaît d’avance le scénario mais
s’évertue à en imaginer de plus romanesques.
Quand soudain, sous un bosquet de palmiersdoums, il entend puis aperçoit son oiseau-roi.
Un drôle d’oiseau, un oiseau d’eau, cousin
germain de la grue couronnée, mais bien plus
rare, plus altier, plus solitaire : le jabiru. Il l’avait
déjà vu mais ne se souvenait plus si c’était en
rêve ou sur terre. Il avait préféré garder cela
pour lui, parce que d’abord, quand il parle
d’oiseau, on ne l’écoute jamais à sa juste
mesure, c’est-à-dire passionnément, et ça
le déçoit toujours un peu. On se moque
gentiment de lui, on l’affuble de sobriquets
à plumes. Avec l’agilité d’un serval, Bouba
s’approche et distingue à présent précisément
le somptueux plumage de son cadeau du ciel.
Leurs regards se croisent et, pour quelques
secondes, ils s’apprivoisent, puis s’envolent
chacun de son côté. Bouba a ouvert ses ailes
et plane de bonheur. Il jette un œil en bas,
aperçoit la mare, y jette en riant son zéro
qui rebondit et rebondit sur l’eau.
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il avait su que ce voyage lui coûterait si
cher, il serait resté chez lui, sans hésiter.
Si on lui avait prédit autant d’inimitiés,
de railleries, d’humiliations, c’est clair,
il ne serait jamais parti. Oui, mieux vaut
rester, et voir souffrir ses bêtes, que de
transhumer dans ces conditions. Mais rester où ?
Il oublie, le pauvre, que, sans domicile fixe,
il est difficile de rester chez soi. Quant aux
souffrances de ses compagnons, il n’y pense
guère, car, là, il bafoue ses valeurs et insulte ses
pères. Mohamed prie Allah de laver sa mémoire
de cette maudite transhumance.
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Une dernière fois, il se rappelle les faits.
Mohamed avait quitté les environs de Mindif
à la mi-octobre. Cette fois-ci, il était le seul
homme de la famille à mener le troupeau.
Son oncle, vieillissant, lui avait confié
la responsabilité de l’affaire et Mohamed savait
bien ce que ça voulait dire. Il hériterait avant
l’heure de sa part de bétail, l’oncle avait pris
l’orphelin et ses frères en charge. Avec
les douze fils de sa chair, la succession s’avérait
d’avance assez délicate et le sage oncle,
marabout de surcroît, comptait sur le mérite de
ses enfants pour orienter ses choix. Mohamed
aimait les bêtes, assurément, et s’accommodait
bien de la vie ascétique des bergers nomades.
On l’avait surpris, encore adolescent, à mener
sur sa propre personne de curieux tests de
résistance. Un jour, il avait décidé de regarder
le soleil en face jusqu’à ce que l’astre décline ;
l’oncle l’avait rappelé à la raison d’un coup
de canne sur les mollets ; il en était tombé.
Il a gardé de cette éblouissante expérience

des paillettes d’or au fond des yeux. Enfin,
c’est l’explication qu’il donne à sa fiancée
quand elle s’enflamme sur l’étonnant éclat de
son regard. Sa fiancée… Non, ce n’est vraiment
pas le moment d’y penser. Après sa désastreuse
épopée, il se voit mal demander à l’oncle
d’apporter les kolas.
Mi-octobre, donc, il prit la route, à peu près
la même que les années passées, après
vérifications et consignes d’usage. Il avait
emmené deux jeunes garçons, serviteurs
de la famille. L’oncle lui donnait carte blanche ;
le neveu zélé insista pour augmenter le cheptel
et le vieux acquiesça, ce qui élevait encore
son crédit de confiance. Il était parti depuis
quatre jours et foulait le terroir de Guirvidic
quand surgirent les premiers tracas. Un moment
d’inattention et voilà ses vaches divaguant en
plein champ. Le mousquari était déjà un peu
monté, mais pas assez pour canaliser le passage
des bœufs. Avec plus d’expérience, le jeune
homme serait reparti l’air de rien, en priant
pour que le propriétaire ne le retrouve pas
d’un coup de moto. Mais Mohamed avait encore
de grands principes et attendit patiemment
que l’homme arrive au champ, constate puis
explose. Son Foulbé avait un terrible accent
mouzgoum et Mohamed eut du mal à saisir
toutes les nuances de ses propos. Ça chauffait,
l’homme était survolté, ce qui intriguait
l’éleveur. L’oncle lui avait conseillé de lâcher
quelques petits ruminants, au pire un ou deux
veaux s’il se sentait agressé. Là, ce fut plutôt
le sens de la justice qui lui fit proposer
au paysan trois moutons et un veau à titre

de dédommagement. Stupéfait d’une largesse
aussi vite déployée, l’homme balbutia même
quelques bénédictions.
Sitôt reparti, Mohamed réalisa la démesure
du geste. Il n’en était qu’au tout début de
son voyage et, déjà, il avait consommé son joker.
Car l’oncle avait bien dit « au cas où » et « une
seule fois ». Il pensa bien acheter un mouton
au marché de Guirvidic, mais il préférait ne
pas mettre les pieds en ville. Il craignait d’être
la risée d’éleveurs sédentaires qui auraient
eu vent de l’histoire. Et puis il ne devait pas
prendre de retard car il avait rendez-vous
à la mi-lune, un peu plus haut dans la plaine, au
nord de Tékélé. Il allait rejoindre un ardo auprès
duquel son oncle l’avait recommandé. Mohamed
devait intégrer la fraction nomade jusqu’au Parc
de Waza et apprendre auprès du vieux chef
quelques secrets de la plaine. Pour le champ
de mousquari, il s’en voulait d’autant plus
qu’il avait boudé volontairement la nouvelle
piste à bétail, large et clairement bornée,
la piste Bogo-Massa construite par le projet
pour limiter les conflits, justement.
À Tékélé, les ennuis le rattrapèrent là où il ne
s’y attendait pas. Il avait confié momentanément
son troupeau aux deux enfants-bergers et
se renseignait discrètement sur le chemin
à prendre pour joindre la deuxième piste à
bétail récemment aménagée. Soudain déboula,
au bord de la panique, l’un des petits bergers.
Et oui, les vaches avaient encore commis
quelques mauvaises bêtises. Cette fois-ci,
ce sont les pêcheurs qui se plaignaient et

vilipendaient veaux, vaches, moutons, bergers
et autres vagabonds, les accusant de ne plus rien
respecter et de divaguer où bon leur semblait
sans se soucier de ce qu’ils avaient sous les
pieds. En l’occurrence, un canal de pêche
soigneusement creusé. En quelques foulées, le
troupeau avait effondré les berges, et, ce faisant,
il avait complètement bouché le canal. On aurait
dit qu’elles l’avaient fait exprès, les vaches,
d’opérer côte à côte pour élargir les dégâts.
Sur les bords du canal familial, ça gesticulait
dans tous les sens, ça criait et accusait à tort et
à raison. Qu’importe. Mohamed avait horreur de
ça. Ces débordements humains lui donnaient la
nausée. Cette fois pourtant, il fallait tergiverser,
car il n’était pas question de continuer à
dilapider les biens qu’on lui avait confiés.
User de ruse, avoir de la répartie, temporiser.
Il découvrait qu’il fallait aux éleveurs nomades
de telles qualités. Bon, il s’en était sorti sans
abandon de têtes. La famille de pêcheurs
propriétaire du canal avait voulu de l’argent
et rien d’autre. Pour payer la main-d’œuvre
et couvrir le manque à gagner de ces jours
de pêche maigre, rien ne sert de manger gras.
« Qu’il ouvre sa bourse et garde ses moutons. »
Alors Mohamed avait sorti l’argent, celui du soffol,
la taxe de pâturage à verser au lamido. Pour
régler l’affaire, le jeune éleveur avait dû laisser
une petite fortune. Et encore, il avait marchandé
au plus serré. De 100 000 F, il était descendu
à 50 000. Mais c’était toujours ça de trop.
En fait, Mohamed était tombé au mauvais
moment ; les villageois, échaudés par d’autres
frictions, ne l’avait pas épargné. Au village
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venait d’éclater une sombre histoire de date
et de territoire, entre pêcheurs cette fois. Plus
précisément entre pêcheurs autochtones kotoko
et pêcheurs mouzgoum originaires d’un autre
terroir. Les uns avaient passé outre
les autorisations de pêche qui, disaient-ils,
tardaient à arriver et allaient de ce fait
compromettre la saison. Quant aux autres,
ce sont les bonnes manières qu’ils avaient
passées outre en déclenchant la bagarre.
Une grave histoire jonchée de blessés, et peutêtre d’un mort. Un conflit inextricable, qui,
en fait, couvait depuis des années.
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Mohamed a repris la route et a rejoint avec
retard le ardo, qui – on ne sait comment – était
déjà au courant des mésaventures du jeune
homme. Mohamed était bien content de
retrouver un aîné, même au prix d’un peu
de liberté. Le ardo comptait parmi les siens
une dizaine de familles. Le campement était
grand et le cheptel innombrable aux yeux
de Mohamed. Mais à peine avait-t-il intégré
la caravane qu’un houleux débat se leva. Là,
il n’y était pour rien. Par sécurité, il préféra
se faire très très discret pour ne pas être pris
à témoin. Selon son habitude, le ardo avait fait
partir un éclaireur pour s’enquérir de l’état de
la plaine plus au nord, afin de réajuster, s’il était
nécessaire, l’itinéraire. L’éclaireur revint en
assurant que les pâturages escomptés étaient
encore noyés. Une nouvelle étonnante, bonne
assurément, et qui voulait dire que la sécheresse
était bel et bien révolue. Mais le ardo,
sceptique et plutôt « soupe au lait », contesta
les informations du pionnier. S’ensuivit

une controverse. Très peu de mots suffirent,
quelques gestes, quelques regards qui
n’échappèrent pas à Mohamed. L’orage couvait
aussi au sein de la communauté, ce qui dégrada
un peu plus l’état de son âme juvénile. Dans
ce climat morose le groupe continua sa route.
Assez vite, le sol donna raison à l’envoyé
désavoué. Un bourbier qui tournait au bain
de boue. Les bœufs de première ligne
pataugeaient en meuglant. On dut battre
en retraite, attendre plusieurs jours ; laisser
à la décrue le soin de préparer le terrain.
Ce contretemps n’arrangea pas l’humeur du
chef, et c’est dans une ambiance plombée que
le convoi repartit. Plus à l’ouest, à quelques
lieues du point de délestage, alors que
Mohamed se préparait à reprendre seul la tête
de son troupeau, un problème d’un nouveau
genre apparut. On avait franchi les limites
du Parc national, on était donc en effraction et,
par voie de conséquence, passible d’amendes.
Mohamed n’a pas suivi exactement les subtilités
de l’argumentaire, il avait décroché dès lors
qu’on s’était mis à parler de limites invisibles,
de barrières imaginaires que nul n’était censé
ignorer. Il s’était juste réveillé quand on lui avait
demandé sa participation aux frais de séjour
dans le parc. L’amende à peine payée,
un incident regrettable endeuilla le cheptel.
Au petit matin, on retrouva les restes d’un bœuf
et de trois vaches nuitamment dévorés.
Un couple de fauves s’en étaient donné à cœur
joie, ignorant eux aussi allégrement les limites
et la loi. Mohamed n’en croyait pas ses yeux,
il comptait et recomptait ses têtes. Son troupeau

était bien au complet. Les victimes appartenaient
toutes au ardo. Ce que le chef n’ignorait pas,
c’est qu’il existe désormais une réglementation
sur les compensations de dégâts d’animaux.
Il suffit juste de se plaindre et de s’en prendre
à l’État. Ne pas oublier de s’armer de courage,
de patience… et de flegme au cas où la broutille
serait classée sans suite.
Sur ces faits, Mohamed continua seul son
chemin. Quelques semaines sans trop
d’histoires, si ce n’est celles qui troublaient son
sommeil dès qu’il s’accordait un peu de repos.
Sa piteuse arrivée à Mindif, il a préféré l’oublier,
ou ne plus jamais en parler. Juste se souvenir
des quelques mots pailletés que sa bien-aimée
avait su repêcher tout au fond de ses yeux.
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DES ÉLÉPHANTS ET DES HOMMES

L’

homme est un animal », se dit-il. Dans
sa gueule immense et grise, cet attribut
n’a rien d’injurieux. Juste un constat.
« Un animal… spécial », ajoute-t-il, ne
trouvant aucun mot adéquat pour définir
précisément ce que lui inspire l’homme
en général. Enfin, celui qu’il connaît, qu’il voit
dans la plaine et dans ses environs.
Vraiment inqualifiable. Féroce comme un lion,
doux comme un agneau, bête comme une
girafe, peureux comme une gazelle, fier comme
une autruche, perfide comme un vautour, malin
comme un singe, avec une mémoire d’éléphant,
ou presque. Un animal phénoménal, un « tout
à la fois », avec en plus une série d’accessoires
pour parer à ses faiblesses : des radios pour
gazouiller, des véhicules pour allonger le pas,
des vêtements pour se protéger, et même
des yeux de lynx en bandoulière.
Il pense aux siens et à cette relation spéciale
que l’homme a tissée avec eux. Pour quelques
rares moments heureux et amicaux, combien
d’incompréhensions, de provocations,
d’agressions doivent-ils subir ? À vrai dire,
ils pourraient bien se passer des humains ; la vie
serait plus simple, plus sereine. Là, il réfléchit,
et nuance son propos. Car la plaine sans
les hommes, ce serait oublier tous ces délices
sur pied servis sur un plateau. Oui, ces grands
carrés de mousquari, de mil ou de riz qu’on
savoure sans avoir à baisser la tête. Dans
la savane, on ne connaît aucun autre animal
capable d’étaler aussi bien le grain. Bien que
les hommes, aujourd’hui, leur laissent de moins
en moins de temps pour manger.

Pensif, l’éléphant continue, comme suit, son
discours vagabond.
« À peine arrive-t-on dans les champs qu’on
nous chasse violemment. On a compris
maintenant : il vaut mieux partir avant que ça
dégénère. On va voir ailleurs. Les champs ne
manquent pas au sud de la plaine : des jaunes,
des verts, des rouges, des hauts, des bas. Quand
on nous agresse, on finit par s’énerver ; on fonce
dans le tas, on renverse les cases, on casse tout.
Régulièrement, il y a des bavures : un pauvre
enfant sur notre passage, un coup de trompe mal
contrôlé, des défenses trop à l’assaut… On
en tue un par an environ. Je regrette de telles
exactions, mais dans notre camp, celui des
éléphants, les dégâts sont bien plus lourds,
et, certaines années, ça frôle l’hécatombe.
D’ailleurs, depuis quelque temps, les hommes
semblent mieux informés sur nos passages
éclairs. Parfois, ils nous attendent sur place.
Ils ont même des photos de nous et des clichés
vus du ciel de nos itinéraires. Ils nous
reconnaissent et nous appellent par de drôles
de noms. Bon, ils ne connaissent pas encore
notre langue. Par exemple, quand on barrit
“attention !” à nos frères restés à l’arrière,
ils comprennent “à l’attaque !”. Alors ce sont
eux qui commencent. Certains nous tirent
dessus avec des armes de guerre, ils s’habillent
comme des militaires. Il y a aussi ces fusils
à poivre, fort désagréables. Les villageois, eux,
se contentent de gourdins enflammés. J’ai perdu
mon père dans des combats comme ça. Un vrai
massacre. Pas question pour lui de chercher
le cimetière des éléphants. Dépecé sur place,
encore tout chaud. Tous les éléphants de

la plaine – plus de mille cinq cents – ont rendu
hommage à feu mon père, fils de l’illustre
fondateur de la communauté des éléphants
de la plaine de Waza Logone. Car c’est mon
grand-père qui, en 1947, fut le premier éléphant
à franchir le Logone pour s’installer ici, dans
le Parc de Waza, avec une poignée d’autres
pionniers.
Vous savez ce que disent les hommes sur notre
première rencontre ? Ils racontent, le soir à
la veillée, qu’une nuit un éléphant est venu sans
faire de bruit. Le lendemain, les hommes ont
vu des empreintes grandes comme dix pieds
d’homme. Ils ont pensé que c’était le travail
d’un sculpteur et ils se sont demandé où était
passé l’artiste. Le jour suivant, l’éléphant est
venu se présenter. Immense et majestueux.
Les gens n’en croyaient pas leurs yeux.
» Mon père aussi a eu l’âme novatrice. Il y a
dix ans environ, il eut l’idée d’aller voir au sud
du parc si l’herbe était meilleure. Et elle l’était :
plus grasse, plus riche, plus saine. Depuis cette
excursion, un groupe de plus en plus nombreux
part chaque année en villégiature dans la région
de Mindif. Là-bas, les champs abondent, et l’eau
est si facile à trouver : on pompe les canaux,
les abreuvoirs, les puits maraîchers. On ne passe
pas inaperçu. Il faut du courage et un brin
d’inconscience. C’est pour ça qu’au parc les
autres nous appellent les caïds. Les autres, ce sont
le groupe des sédentaires et celui des nordistes.
» Les premiers sont les plus tranquilles,
ils restent là toute l’année, au beau milieu du
parc, et se contentent de cela. Il faut dire qu’ils

se sont pris les meilleures places. Les nordistes
sont de purs Sahéliens. En saison sèche, ils
montent au parc de Kalamaloué, où ils occupent
les mares, et les plus courageux poursuivent
leur route jusqu’au lac Tchad. Curieux ce goût
pour les zones arides. Ce sont des individus
sages et austères, presque aussi sobres que
les chameaux. Ils croisent très peu d’hommes.
» Depuis que l’eau est revenue dans le parc,
nous – les aventuriers du Sud –, on part moins
longtemps. On fait moins de dégâts chez les
hommes, et tout le monde est content. Il faut
avouer que nos expéditions sont périlleuses.
On n’est pas à l’abri d’attaques surprises
organisées par les chasseurs professionnels.
Ils ont le droit de tuer trente éléphants par an,
mais en général ils se contentent d’une bonne
dizaine. Les braconniers ne sont pas beaucoup
plus meurtriers, mais ont la fâcheuse manie
de venir nous surprendre à l’intérieur du parc,
avec des moyens à faire blêmir les mercenaires
les plus endurcis. Avec nous, ils prennent des
risques pour pas grand-chose, car nous avons
de toutes petites défenses. D’autres qualités
néanmoins. Mais pour l’ivoire, il faut bien dire
que nous ne sommes pas très compétitifs. C’est
notre chance. Je crois aussi qu’on nous mange
en sauce, mais ça non plus, ça ne plaît pas à tout
le monde. Et puis, nous ne sommes pas les seuls
éléphants au Cameroun. Dans le sud du pays,
ils sont bien plus nombreux. Nous, les éléphants
de la plaine de Waza Logone, nous représentons
environ un dixième des effectifs. Mais c’est
notre groupe qui grandit le plus vite. Peut-être
qu’un jour nous dépasserons les autres.

Tout cela dépend des hommes. Soit ils veulent
à tout prix nous protéger, mais, dans ce cas,
ils doivent accepter que l’on prenne de la place
et comprendre que le parc ne nous suffit plus.
Soit ils veulent s’accaparer la plaine, avec leurs
champs, leurs canaux, leurs hameaux. Alors
nous continuerons cette petite guerre, ou nous
nous en irons vers d’autres contrées. Quand
nous sommes arrivés dans la région, nous nous
abritions dans les bosquets. C’était nos villages
à nous. Mais au fur et à mesure que les villes
grandissaient, nos îlots de verdure
disparaissaient. Il fallait du bois pour construire
et pour chauffer. On s’est mis à divaguer.
» En vérité, on se ressemble. Peut-être un peu
trop pour s’entendre. On a les mêmes défauts,
les mêmes lubies. Gagner du territoire, avoir
de l’eau et des vivres. Ah ! le problème est
compliqué. Tout cela est bien fatigant pour
un pauvre éléphant. D’ailleurs, ça me donne
sacrément faim. J’ai repéré ce matin un petit
champ encore vert qui me tente bien. Je vais
de ce pas en aviser les miens. »
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CAUSERIE, UN SOIR DE PLUIE

îner-débat sous moustiquaire. Ce soir
comme tous ces soirs ordinaires d’après
pêche, d’après champ, on se retrouve
là, chez cet homme qui accueille aussi
bien qu’il respire, profondément.
Où encore et toujours il sera question
d’eau, de mariage et de ballon. Trois sujets
sûrs, inépuisables. Trois thèmes qui vous
mènent du rire aux larmes, qui vous déchaînent,
qui vous égarent.
Assis sur l’immense tapis rapporté du lieu
saint par un el hadj soucieux de confort, des
amis d’un soir et de toujours attaquent le plat
de poissons frits. Un vrai délice. Plus un mot,
on entend juste la friture qui croustille, et
le grésillement impuissant de l’armée
de moustiques collés aux murs de gaze.
Qui dit poisson dit eau. Justement, les visiteurs
du soir arrivent du Sud par le Logone et ont
noté des hauteurs d’eaux étonnantes. Du jamais
vu, en tout cas depuis des années. Où ?
À quel moment exactement ? Au-dessus
de l’échelle ? Non ! Si ! Assurément !
L’année sera poissonneuse à souhait, mais
pourvu qu’on ne noie pas nos champs. Au fait,
à propos de noyade… ? Oui, on sait déjà,
la radio a fait part de l’accident. Une pirogue
de transport a coulé au milieu du lac de Maga.
Une trentaine de morts et quelques survivants
hagards. Des femmes et des enfants, surtout.
Ils allaient au marché de Kaye-Kaye, à l’autre
bout du lac. Le moteur a cassé. Le fond a pris
l’eau. La barque s’est enfoncée. Les plus forts
ont nagé. Un accident tragique. Quelques
secondes de silence, les uns prient, les autres
imaginent. Puis on change de sujet.
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Vraiment, quel régal ! Est-ce les poissons
qui sont si bons ou bien est-ce le talent d’une
cuisinière hors pair ? On opte pour la seconde
proposition. On sait que le secret réside dans la
cuisson : des sardines très fraîches saisies dans
de l’huile de sardine extraite le jour même. Un
plat qui vous laisse sans voix. Celui qui suit n’est
pas mal non plus. Riz au poisson, sauce gombo.
Classique et succulent. Après quelques bonnes
bouchées, les convives reprennent les débats.
Si cette année la pêche est bonne, qu’on
commande la kola, les noces seront nombreuses.
La boutade est pour Moussa, encore célibataire.
C’est pour bientôt, ou bien ? « Bon, je cherche,
mais je n’ai pas encore tout à fait trouvé. » Vous
savez ce qu’il faudrait ? « C’est que le sultan
fasse comme il a fait l’année surpassée. » Cette
année-là, il a usé d’un de ses droits coutumiers
pour décréter qu’à Zina chaque jeune fille
kotoko en âge de se marier choisirait elle-même
son homme à épouser. Une pratique originale
qui conviendrait plutôt bien au grand timide.
De cette façon, la dot est dérisoire, disons :
le prix d’un pagne. Mais si l’élu refuse, il devra
payer, pour se libérer, le montant d’une vraie
dot qui ira tout droit dans les recettes publiques.
Quelle drôle d’idée… Chez les Mouzgoum,
on fait aisément savoir à quel prix on a gagné
sa femme ; plus c’est cher plus le prestige est
grand. Et en additionnant les dots, on se couvre
de gloire. Chez les Peul aussi, mais plus
discrètement. La discussion tourne à la dérision
les us et coutumes des différentes communautés.
On ironise sur les voisins, sans oublier de
se mettre en cause. En vérité, ces histoires de
mariages ne font pas toujours rire. C’est bien

compliqué et décourageant pour les
célibataires. Pour les hommes mariés, ce
n’est pas gagné non plus, car le divorce plane
désormais aussi sur les ménages de la plaine.
Vous vous souvenez de la femme de « Chose »,
et bien elle en avait assez des tracasseries
de son mari. Alors, un soir, elle a déposé son
préavis, comme il se doit, devant deux témoins,
elle a dit à son époux qu’elle retournait dans sa
famille. Il a continué à faire la forte tête, mais,
à la veille de la date fatidique, il s’est déclaré
prêt à récupérer l’épouse. Un sursaut, un
remord, la peur aussi de ne pas revoir de sitôt
son enfant. Bref, il s’était décidé et avait même
préparé la phrase idéale : de quoi émouvoir
la belle sans trop la surprendre – il ne faudrait
tout de même pas qu’elle ait le dernier mot.
Arrivé au village, il essuya quelques regards
goguenards. Il cosmprit son malheur en arrivant
chez son beau-père qui lui fit comprendre
promptement que, s’il voulait voir son ex-femme,
il lui faudrait solliciter un rendez-vous. Le délai
de trois mois étant expiré, il lui faut désormais
reprendre la procédure en bonne et due forme.
« Ah, j’oubliais, ajouta le père, tu n’es pas le
premier, deux autres prétendants ont déjà
annoncé leur candidature. Prends donc ton tour,
on verra bien ce que dira ta belle. » Aïe aïe aïe !
Comment a-t-il pu se tromper de jour comme
ça. Mois lunaires, mois calendaires, ça doit être
une erreur de ce genre. Eh bien, savez-vous ce
qu’il a fait le bougre ? Il a pris la file d’attente,
les yeux baissés, tout simplement, et a imploré
le ciel puis le père puis la belle quand est venu
son tour. Et elle, elle fut tellement émue qu’elle
lui a dit oui une seconde fois. Côté dot, on ne

l’a pas épargné, il a dû donner au père toutes
ses économies. »
L’histoire a rendu pantois tous les convives.
On conclut hâtivement qu’en mariage il faut
savoir compter, et avaler sa fierté si nécessaire.
Bon, parlons d’autre chose, d’un sujet plus léger,
plus rond. Du ballon. On sera prêt pour la Coupe
d’Afrique des Nations et on va remporter
le trophée. Consensus sur l’équipe nationale.
Des héros, des surhommes, des vainqueurs.
En un mot, de vrais Camerounais. Sur les matchs
régionaux, c’est plus délicat, il y a quand
même des équipes meilleures que d’autres,
non ? Quant à l’intervillage, on frôle la foire
d’empoigne. Pour calmer le jeu, l’un des
visiteurs demande des nouvelles du terrain
de Zina. A-t-on enfin posé les poteaux ? Non,
rien n’a avancé depuis son dernier passage.
L’endroit choisi est inondé, on s’en doutait.
Pour certains, ce n’est pas un problème, on
jouera en saison sèche. Pour d’autres, plus
mordus, il faut absolument trouver un autre site ;
iI y en a bien un, mais pour l’instant on n’est
pas certain qu’il appartienne à la municipalité.
Et derrière le canal ? Près du futur collège ?
Il y a des campeurs qu’on tolère depuis
des années. « Eh bien, on n’a qu’à les
exproprier, les reloger, les payer, je ne sais
pas moi, il y a bien une solution. Les jeunes
attendent. C’est leur passion. On ne leur a
pas promis une mare… »
Celui qui vient de parler a mis le point final.
Il se fait tard. Derniers sourires, poignées
de amin « À bientôt », et, dans la nuit,
le dernier mot : « On est ensemble. »
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près avoir subi de plein fouet la dégradation de la plaine,
les habitants de Waza Logone ont dû se rendre à l’évidence. Il ne s’agissait pas d’un événement ponctuel,
mais d’une mutation irréversible. L’eau a bel et bien
déserté la plaine et, après le temps des prières et des
lamentations, il faut penser à continuer à vivre en accommodant
les restes. On avait tellement cru depuis toujours que la plaine
inondable était inépuisable, qu’elle alternerait sans cesse période
d’eau et période sèche, un mouvement naturel que l’on imaginait
perpétuel. La mécanique de l’eau était fiable, et la richesse des
sols permettait même à l’homme des marges d’erreur. Même si
parfois on pêchait et on cueillait un peu trop, il en restait toujours
assez pour ne pas entamer le renouvellement prodigieux des
ressources saison après saison.
Mais, avec le barrage, on avait abusé et la plaine asséchée avait
déclaré forfait. Il a fallu agir en conséquence. Pour beaucoup de
pêcheurs et d’éleveurs, la stratégie a été radicale. On a délaissé
les buttes qui parsèment la plaine et sur lesquelles les villages
s’étaient juchés pour éviter aux hommes de vivre les pieds dans
l’eau quand la crue inonde les yaérés.
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Si l’on balayait du regard toute la plaine, on verrait qu’elle se
divise en deux : sa partie orientale, en bordure du Logone,
permet à l’homme de mener toute sorte d’activités. En s’éloignant vers l’intérieur, en pénétrant la plaine selon le mouvement de la crue, on se retrouve assez vite dans des terroirs tout
entiers offerts aux pâturages, où les quelques mares tolèrent un
peu de pêche. Pour survivre sans déserter la plaine, on s’est
donc rabattu aux abords du fleuve : Tékélé, Zina, Lahaï se sont
campés de nouveaux quartiers. Là, on pouvait encore faire

pousser le mousquari, ce mil de fin de saison des pluies, qu’on
affectionne malgré son exigeant repiquage.
À l’ouest de la plaine, les gens moins bien lotis n’ont pas résisté à
la tentation d’aller chercher dans le Parc national de Waza de quoi
survivre. La plupart des mares étaient à sec, et les années sans
eau avaient décimé de nombreux troupeaux et même quelques
espèces. Le cob defassa, la panthère, le buffle, pour ne citer
qu’eux, n’existent plus aujourd’hui dans le parc ; sur les vingt
mille cobs de buffon dénombrés avant les années 1980, il n’en
restait que trois mille après le tarissement de la plaine. Mais le
parc conservait quand même de bonnes richesses : du gibier, de
la gomme arabique, du bois, de la paille à portée de main des
villageois riverains, sur des terres dont leurs grands-parents
avaient l’usage avant la mise en réserve. Pour beaucoup d’entre
eux, résister aux durs aléas, c’était – et c’est encore en partie
aujourd’hui – aller à l’encontre de la législation sur les ressources
et l’environnement. Cueillir en douce, chasser sans faire trop de
bruit. La réglementation est sévère pour qui se fait attraper, mais
les forces de l’ordre sont si peu nombreuses que les risques
s’avèrent assez faibles. Des réseaux semi-clandestins d’écoulement des produits se sont créés. La gomme arabique, sollicitée
par les industries alimentaires et pharmaceutiques, suit un
voyage au long cours. Hors du parc, on n’en trouve presque plus.
Alors, pour subsister, on se lance aussi dans des petits métiers
saisonniers. On crée de la plus-value en manufacturant quelques
produits comme la brique. On propose des services comme le
puisage ou le transport de l’eau. La proximité des frontières
ouvre sur quelques opérations d’achat-vente qui flirtent aveuglément avec la fraude.

Résister, c’est aussi prendre à la volée les dons et les appuis des
rares bienfaiteurs, adhérer, le temps d’une opération, au
discours « développementiste » relayé par les politiques. Si
nécessaire, feindre la carte solidaire, puis la déjouer à des fins
personnelles ou familiales.
L’individualisme n’a pas déserté la plaine, bien au contraire.
L’idée de partager la même ressource et de devoir s’organiser
pour y arriver n’est pas évidente pour tout le monde. On l’a vu,
le peuplement de la plaine s’est fait par agrégat de groupes
sociaux parfois très éloignés culturellement. Et puis les temps
changent et la course à la consommation crée de nouvelles
valeurs, même s’il s’agit de courir juste pour un filet de nylon
ou quelques plaques de tôles.
Pour quelques marginaux, résister, c’est choisir d’inverser le
cours des choses, se radicaliser. Des mouvements isolés qui
vivotent dans l’indifférence.
Résister, c’est malgré tout ne pas perdre espoir. Et c’est déjà
beaucoup.
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Patmangaï et alentours, Ibrahim Assana
vit de terre et de médecine. La terre
c’est une affaire de famille, mais la santé,
c’est son domaine à lui. Une passion
en quelque sorte, qui s’accroche à sa
vie comme les jacinthes dans les cours
d’eau. Ibrahim n’est pas vraiment docteur, pas
encore en tout cas. Pour l’heure, il est dokta.
Entendons : agent de santé improvisé,
prescripteur-fournisseur de médicaments en
tout genre et en couleur. Et qui, à l’occasion,
se lance aisément dans la petite chirurgie.
Ibrahim n’est pas homme à courir après
les diplômes. Soigner… quoi de plus concret ?
Un métier de main et d’esprit, un artisanat
sur matière humaine. Quand la substance
s’avère fragile, l’homme de soins suit sa bonne
conscience, celle qui lui indique de confier
l’ouvrage à plus qualifié, ou à mieux équipé.
C’est le cas des enfants et de ces maux bizarres
non inscrits à son répertoire. La typhoïde est
son cauchemar. Ibrahim opte avant tout pour
la sécurité, un euphémisme dans ce coin de
plaine où il ne fait pas bon être malade. Il faut
dire que le dokta s’y prend sacrément bien pour
évacuer les souffrants et les blessés. Rapide,
efficace, un vrai secouriste. C’est d’ailleurs à
la Croix-Rouge qu’il doit sa formation initiale.
C’était à l’hôpital de Guider, bien au sud de
la plaine, il y a quelques années. Il compte
parmi ses cousins un médecin en titre, pédiatre
averti et chef du bloc opératoire. Après la
formation, le grand frère bienveillant l’a pris
en stage quelques mois. Depuis, chaque année,
Ibrahim part un à deux mois se recycler à

D O K TA À PAT M A N G A Ï

Guider. Il profite du déplacement pour
réassortir les quelques malles qui lui tiennent
lieu de pharmacie. Il se fournit désormais à
la Société d’industrie pharmaceutique pour
les médicaments génériques, et arpente
boutiques et marchés pour les produits
importées les plus prisées. Ainsi propose-t-il
à ses chalands antibiotiques, antiseptiques,
antitussifs, barbituriques, amphétamines,
vermifuges, baumes à tout faire, sans oublier
quinine et dérivés.
En ce moment, les comprimés contre les
migraines et les petites fièvres se vendent très
bien. Un luxe dans ces villages de pêcheurs où
l’on ne se ménage pas. Les maladies affluent au
rythme de la crue ; en première ligne émergent
malaria et pneumonie. Les capsules de dopage
concurrencent sérieusement la noix de kola et
font des merveilles pendant les grandes pêches.
Presque plus besoin de dormir, et quelle
énergie ! Le dokta a pour point d’honneur
de sensibiliser ses clients sur les risques
d’un surdosage. D’ailleurs, il n’en vend pas
forcément au premier venu. Pour le paludisme,
Ibrahim commence à avoir du métier. Soignant
de proximité, il peut suivre l’évolution des
symptômes et va souvent lui-même aux
nouvelles de ses malades. Il cultive d’excellentes
relations avec le centre de santé de Tékélé.
L’agent, constamment en rupture de stock, vient
s’approvisionner chez le dokta. Pour l’instant,
Ibrahim ne souhaite pas s’aventurer dans
la fonction publique. Bien sûr, si le village se
dotait à nouveau d’une case-santé, il pourrait
faire un effort, mais ce n’est plus à l’ordre

du jour depuis que le comité de développement
a fait faillite. Ici, à Patmangaï et environs, il est
le seul à bord et ne se plaint pas de son sort.
Mais en toute sincérité, sa motivation dépasse
la simple envie de gagner décemment sa vie.
L’homme veut avant tout être utile, et, là,
il a trouvé son créneau.
Dans la plaine encore plus qu’ailleurs,
l’équipement sanitaire est une vraie peau de
chagrin : si peu de centres, si peu de personnel,
si peu de pharmacies. Les doktas apportent
à leur façon une solution. Bien sûr, ce n’est pas
la meilleure, et Ibrahim est bien d’accord.
Mais, en attendant mieux, il apaise les douleurs
et sauve – par art ou par hasard – quelques
vies de pêcheurs.
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l’ampleur de leurs gestes, à la lueur
sombre qui court dans leur regard, on
devine que le sujet du jour n’est pas sans
causer quelque souci à ces trois hommes
encore jeunes assis là, au bord du
goudron, sur un reste de banc d’école.
Waza, fin de matinée, l’heure où, selon l’humeur,
les trois amis bâtissent ensemble des rêves,
rejouent en paroles le match de la veille ou
s’exaspèrent de leur vie de misère. Selon le cas,
ils attirent ou font fuir les voisins.
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De l’autre côté de la rue, Moussa croit avoir
percé le sujet : pour une fois, c’est vraiment
concret, et même assez constructif ; il s’agit de
soupeser les risques et avantages des
éventuelles activités dites payantes qui s’offrent
à eux pour survivre en attendant mieux. Le grain
que la terre a bien voulu donner est déjà rentré.
Temps de répit pour les paysans ; on raccroche
pour quelques mois son chapeau de paille.
Casquette, on s’urbanise en quelque sorte. On
cherche son gagne-grain du côté des services.
Et c’est de ça précisément que bavardent
énergiquement les trois compagnons. Moussa
n’a pas attendu les conseils pour commencer.
Cette année, c’est cavalier seul. Alors, moins
il en parle… En un mot, Moussa se lance dans
l’importation. Il s’agit d’aller chercher à vélo
quelques produits de consommation courante
au Nigeria pour les revendre sur le marché local.
Un commerce transfrontalier qui aide à vivre
pas mal de monde dans la région. Alors,
pourquoi pas lui ? À petite échelle, on doit
pouvoir faire l’impasse sur les exigences
du droit international, et même du code

de commerce. Quant aux produits, il a déjà
quelques idées, mais là aussi, il préfère ne pas
se poser de questions sur la légalité.
En face, les trois amis montent d’un ton. Moussa
traverse et se glisse dans la conversation. Faire
des briques et assurer la livraison comme l’an
passé ? Oui, mais à condition que ce ne soit pas
le propriétaire du vélo-pour-trois qui empoche
tout l’argent du transport, parce que, livrée,
la brique de terre crue rapporte deux fois plus :
10 FCFA sur le lieu de fabrication, 20 FCFA portée
à domicile. C’est vrai, il faut pouvoir pédaler
adossé à une tour de terre. Les plus téméraires
empilent ainsi dix briques. L’équilibre est
précaire. Si l’on trouve un système un peu plus
équitable, on peut toujours commencer par là.
C’est en ce moment que cette activité bat son
plein. Dans quelques semaines, les mares seront
à sec, et la terre dure et friable ne pourra plus se
mettre en moule.
Il faut alors puiser, c’est plus compliqué. À Waza,
le marché de la brique est loin d’être saturé. Le
village a tendance à s’agrandir, et chaque saison
des pluies laisse derrière elle quelques murs
effondrés ou à demi fondus. Moussa, un brin
moqueur, fait remarquer à ses trois congénères
qu’ils ont passé l’âge de faire des briques
de terre… Traditionnellement, c’est le travail
des jeunes encore célibataires. Là, on est bien
d’accord, mais la conjoncture n’est plus tout
à fait ce qu’elle était. Bon, laissons la terre pour
le moment et passons à l’eau. Puisatier ? Puiseur ?
Pousseur ? Les métiers de l’eau ne manquent
pas. Ici, la terre est sablonneuse, et certains

puits ne résistent pas plus d’un an. On ne
cherche même plus à désensabler, on préfère
creuser à côté.
Dans le village, il ne faut pas espérer trouver
de l’eau à moins de 10 mètres de profondeur.
Les habitants des quartiers nord et nord-est
sont les moins bien lotis : il faut creuser au
moins à 15 mètres pour atteindre la nappe.
Les Tchadiens ont la réputation d’être bons
puisatiers, alors on fait plutôt appel à eux, mais
ce n’est pas exclusif. Avant, on leur concédait
quasiment le monopole du puisage à but lucratif :
équipés de pouss-pouss, ils vendaient à qui
voulait l’eau fraîchement puisée, transvasée
dans les huit bidons que peut contenir la petite
remorque à roues de bicyclette. Aujourd’hui,
on compte beaucoup de villageois parmi les
pousseurs : la vente d’eau s’est généralisée,
c’est une activité honnête et peu risquée.
Un chargement complet, soit 200 litres d’eau,
dose quotidienne d’une famille nombreuse,
coûte environ 300 F. L’idée de creuser des puits
pour les autres n’emballe pas les trois amis.
Ils l’ont déjà fait, bien sûr, et savent à quel point
ce travail est éreintant. Mais l’opération puiserpousser leur paraît bel et bien à leur portée.
L’un d’eux a un pouss-pouss, mais il manque
une roue et celle qui reste est sérieusement
voilée. Là encore, Moussa intervient, plus
constructif cette fois. Pourquoi ne pas utiliser
les roues du vélo de l’un pour le pouss-pouss
de l’autre ? Cela demande quand même un peu
de réflexion, et le troisième larron ne voit pas
bien ce qu’il pourrait gagner s’il ne met rien
à contribution.

Ils abordent maintenant le secteur tertiaire selon
l’expression du plus lettré d’entre eux.
Le commerce est une source inépuisable pour
qui sait bouger, investir un minimum, saisir
le sens du vent. L’un tient à préciser que ce n’est
pas pour les « trop pauvres » ; une bonne paire
de bras et des jambes solides, c’est bien mais
c’est insuffisant. Il faut posséder un vélo – ou
mieux, une moto – pour parcourir le trajet qui
assure aux produits de boutique la plus-value
escomptée. En prenant le goudron d’un côté
comme de l’autre du village, une cinquantaine
de kilomètres séparent fournisseurs et
détaillants. Un aller-retour que certains arrivent
à couvrir en quatre heures, dit-on. D’ailleurs,
on dit aussi que, pour tenir le rythme, on prend
des comprimés, du D10 ou autre Koya.
On peut y laisser sa santé. Dans le registre
des effets induits, un autre renchérit : ça gâterait
même l’environnement car, pour éviter
les douanes et les contrôles, les commerçantstransporteurs ouvrent des sentiers clandestins
à travers la brousse en arrachant les jeunes
pousses et en coupant des arbres. Moussa
n’avait pas pensé à ça ; il faut dire que l’idée
vient du lettré, lequel a une fâcheuse tendance
à extrapoler les problèmes.
On a aussi entendu parler d’un certain
commerce dont le gain est à la mesure du risque
encouru : le convoyage d’essence du Nigeria à
Maroua. On voit de plus en plus de ces bombes
vivantes traverser le village. Le motard disparaît
presque sous sa dizaine de bidons amarrés
périlleusement à l’homme et à l’engin.
Au moindre dérapage, au moindre choc, tout

flambe. Une vie s’envole. Mais quand il arrive
à bon port, il se voit gratifié de quelques beaux
billets. Alors il oublie la peur et regonfle
les pneus. Les trois amis ont beau être fauchés,
ils écartent publiquement cette éventualité
qualifiée par qui de droit de perversion
des temps modernes.
On revient à des choses plus saines.
Et la gomme ? Pourquoi ne pas aller en brousse
collecter de la gomme arabique ? Moussa
s’esclaffe ; chez lui, c’est un travail pour les
femmes, et vraiment il trouverait dégradant
de leur faire concurrence. Cela n’engage
que lui, les autres sont pensifs. On pourrait
commencer par suivre les femmes, on dit
qu’elles gardent secrets les endroits où
la gomme abonde encore. Ça doit être tout
près du parc, mais vraiment tout près, non
pas dedans, c’est interdit. D’ailleurs, ce n’est
pas toujours aisé de repérer les limites…
Suivre les femmes, et puis les imiter.
L’idée paraît à tous vraiment originale.
C’est maintenant l’heure du repas. Les amis
se séparent, prêts à prendre des forces
pour un nouveau départ.
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C

ampée à quelques enjambées de la mare
de Louloumbaya, la patrouille guette sans
relâche. Si les renseignements nébuleux
de l’indicateur sont bons, si les consignes
laconiques de l’administrateur sont
vraiment fondées, si la tension qui règne
dans la troupe depuis le départ, ce matin,
s’avère prémonitoire, alors, c’est clair,
le combat est bel et bien pour aujourd’hui.

78

Jean-Baptiste astique machinalement son Mag 36.
Un fusil de base, réformé par l’armée depuis des
lustres, dont il faut bien se contenter si l’on veut
sauver sa peau. Ils sont partis à six : quatre gardes
et deux guides. On leur a remis un fusil à chacun
et un lot de munitions. Exceptionnel. D’habitude,
les guides n’ont pas de fusil. Recrutés dans les
villages avoisinant le parc, ces connaisseurs
des lieux sont censés promener les touristes
et divers visiteurs. Mais, à l’occasion, ils
accompagnent les gardes lors des patrouilles
d’inspection du parc. Aujourd’hui, il ne s’agira
pas d’une promenade de santé. L’ennemi est là,
on le sent, on le devine. D’ailleurs, ça y est. On
l’entend. Au loin, un vrombissement de Land
Rover. Du braconnage version grand seigneur ;
deux véhicules tout terrain, des kalachnikovs
et ces fameux « gourloum », arme de fabrication
locale qui tue un éléphant en un seul tir. Sans
oublier l’intendance. Vraiment, ces Nigérians,
quel sens de l’organisation ! Il faut tenir le siège
pendant quelques jours. Le temps de boucaner
le grand gibier, de dégager les quartiers
de viande convoités et d’arracher les défenses,
de relever quelques peaux rares. Dans les
parages, la patrouille a repéré un cortège

de girafes. Un troupeau d’éléphants semble lui
aussi se diriger vers la mare. Madi, Jean-Baptiste
et leurs collègues n’ont qu’une idée en tête :
éviter le massacre, enfin, celui des animaux.
Côté homme, on tire dans le tas, quitte à faire un
exemple. Madi n’a pas une âme de Rambo et ne
se sent pas très à l’aise dans cette histoire. Ce
qui lui plaît, c’est plutôt d’épater ses touristes par
quelques faits extraordinaires. Le plus glorieux :
avoir disputer un œuf d’autruche avec un lion,
en remportant la partie. Un acte de bravoure qui
a fait le tour du village. Nul besoin d’arme pour
Madi. Quelques secrets de concentration, un bon
gri-gri à réviser régulièrement, et l’homme est
invincible. Ou presque. Il n’est pas persuadé que
cela le protège contre la cruauté humaine. Aussi,
aujourd’hui, Madi restera en position de défense.
Pour Jean-Baptiste, pas de gri-gri. Seuls son
Mag’, son couteau et sa détermination aiguisent
son courage. En dix-huit ans de service, il
a enduré quelques batailles dans le parc.
Il n’oubliera jamais l’attaque du 10 mai – il y a
quelques années –, celle où l’on a tué un
braconnier et récupéré deux blessés. Pour
authentifier le tableau, la patrouille avait
rapporté l’oreille du mort au Service de la
conservation. Ce n’est pas tendre, mais on n’est
pas là pour cueillir des fleurs. Faute d’effectif,
on raffermit les méthodes. Avec seulement neuf
gardes pour 170 000 hectares, la lutte contre le
braconnage relève de l’héroïsme.Le combat, ça
n’arrive pas tous les jours. Une ou deux fois par
an, juste assez pour pimenter le travail. Avec huit
enfants à charge, Jean-Baptiste évalue les risques ;
il n’est plus question de laisser sa peau pour

sauver celle d’une antilope. Même s’il se
passionne depuis l’enfance pour la nature et la vie
des animaux. Au collège, il participait activement
au Club de la nature. Plus tard, après un passage
hasardeux dans la Police nationale, il s’est
présenté au recrutement de gardes pour le Parc
national de Waza. Sa passion, sa destinée, son
sacrifice, dit-il. Un métier sur mesure, si les
conditions étaient moins dures. Sur les futures
attributions du personnel du parc, Jean-Baptiste
reste perplexe : les villageois, l’Administration
et le Projet Waza Logone se sont mis d’accord
pour lever l’interdit sur la cueillette des produits
naturels du parc, à condition que les collecteurs
de gomme, de paille, de bois, les pêcheurs et
chasseurs soient accompagnés à heures et en
lieux fixes par les gardes et les guides. Un rôle
de surveillance et de conseil qui n’emballe pas
le baroudeur. Quant à Madi, il semble y trouver
son compte. Depuis qu’il est guide, il sent autour
de lui une certaine hypocrisie. Ses voisins du
village lui reprochent à demi-mot d’être, de fait,
du côté des répresseurs. Car, c’est bien connu,
tout le monde – ou presque – chasse, pêche ou
cueille dans le Parc de Waza. Alors, de cette
façon, les choses seront plus claires.
En attendant, l’heure est aux aguets. Là, devant
eux, tout près de la mare, les bandits installent
à présent leur campement. Une main sur la
gâchette, une autre sur un gri-gri, Jean-Baptiste
et Madi se préparent à l’assaut. Car le combat
est bel et bien pour aujourd’hui.
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n ces premiers jours de mars, les dés
sont jetés pour l’année. Les paysans
de N’Diguina font un premier bilan de leur
saison. La terre est en poussière et les
champs mis à nu ont un air d’après-fête.
Une récolte au goût amer. Les épis encore
roses se balançaient, insouciants, quand
une horde d’éléphants décida un beau matin
d’investir les lieux. Sans état d’âme apparemment.
Ils n’ont rien emporté, ou presque. Ils sont
juste passés et ils ont tout cassé. Du vandalisme
organisé, chacun piétinant sa rangée en
barrissant à l’unisson. Les paysans ont accouru,
les bras en l’air ; les mieux armés brandissaient
des gourdins enflammés sous les cris stridents
des femmes et des enfants. Les éléphants sont
partis puis revenus. En tout, plus de cinquante
parcelles ont été dévastées, complètement
nettoyées, sans compter les champs à demi
touchés. Les gardes-chasse ne se sont pas
dérangés. Plus de poudre dans leur fusil, alors
pourquoi se déplacer ?
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Après les éléphants vint le tour des quelea
quelea, de vrais stratèges en attaque aérienne.
Comme d’habitude, ils sont arrivés l’air de rien,
ont resserré les rangs et se sont abattus sans
merci sur les parcelles. Grains, tiges, feuilles,
tout y est passé. Des oiseaux à peine plus gros
qu’un pouce, qui jouent les terreurs et défient
épouvantails, clochettes, cris et crécelles. Chez
les hommes, toute la famille s’y met, on s’égosille
ou gesticule pendant des heures pour limiter
les dégâts. Cette année, les criquets ont cru bon
d’éviter N’Diguina. On se souvient du désastre de
l’année surpassée : des nuages noirs et crépitants

venus de nulle part se sont posés sur les champs
de mil et de mousquari. Après la première
attaque, les paysans de bonne volonté ont repiqué
ce qu’il restait. Une aubaine pour les criquets qui
se sont mis à table une nouvelle fois à la vue
des jeunes pousses. Les paysans, pour le moins
acharnés, ont encore repiqué. Et à nouveau les
criquets ont croqué les tiges si vertes, si tendres.
À N’Diguina, cette année-là, on a repiqué quatre
fois. L’homme n’a rien pu faire, c’est le froid,
le froid des tout premiers jours de l’année, qui
les a chassés. Ici, on ne comprend rien aux
criquets, on ne connaît rien d’eux si ce n’est leur
incroyable tableau de chasse. On sait aussi que,
lorsqu’ils s’attardent sur le terroir, ils pondent
des milliers d’œufs. Des natifs bien plus voraces
que les criquets voyageurs. Il faudrait pouvoir se
débarrasser des œufs avant qu’ils éclosent,
mais on ne sait pas encore comment s’y prendre.
Mauvaise année donc, pour le mil rouge
de N’Diguina. Moussa, grand cultivateur, se
contentera de quarante sacs de grain, un maigre
rendement comparé aux deux cents sacs
engrangés l’an dernier. Ce n’était pas la peine
qu’il s’offre un nouveau grenier. Pour Ibrahim,
quinze sacs. À peine de quoi suffire à ses épouses
pour servir les repas des six premiers mois. Pour
la seconde moitié de l’année, il faudra se rendre
au marché acheter le mil des autres. Il se plaint
le moins possible, évitant d’offenser ses deux
cousins qui, eux, n’ont pas récolté un grain.
Il faudra être solidaire ou charitable. Offrir
quelques mesures de mil aux plus démunis.
Vendre à bas prix et à crédit quelques sacs aux
voisins sinistrés. On compte sans trop le cacher

sur une aide alimentaire de l’État ou d’un
organisme étranger. Mais on s’accorde à dire
que ce n’est pas une solution.
Une issue plus digne consiste à vendre ou
à échanger en bonne et due forme ce qui a fait
pendant des siècles la renommée de N’Diguina :
un miel ambré à la saveur corsée. Ici comme
un peu partout au Sahel, on considère comme
un loisir, un passe-temps, les tâches qu’exige
ce don de la nature, né d’une singulière alliance
entre faune et flore. À N’Diguina, ce n’est que
récemment que l’on regarde cette douceur
des champs comme une chance à saisir, une
assurance contre le mauvais sort des récoltes.
Il faut dire que, pendant une quinzaine d’années,
les abeilles ont déserté la plaine. Un effet moins
attendu de l’assèchement général. Quand les
mares tarissent, quand les arbres meurent, les
abeilles fuient à tire-d’aile vers des lieux plus
avenants. Depuis quelques années, avec le retour
de l’eau dans la plaine, elles sont, elles aussi,
revenues. Les paysans ont pu reprendre leur loisir
d’antan en s’adonnant un peu plus sérieusement
à ce qu’on appelle désormais l’apiculture.
« Une année de mil, une année de miel » ont
constaté les plus vieux du village. Ainsi, c’est
parce que le mil avait si bien donné l’an passé
que le miel coule à flots cette année. Les abeilles
ont si bien travaillé que certaines ruches ont
empli près d’une tine. Habib en a placé quinze
un peu au hasard. Dans quelque temps, il se
rendra au marché de Dougouma, à la frontière
du Nigeria, là où s’échange, bon an mal an, un sac
de mil contre une tine de miel. De quoi adoucir
l’âpre déception de cette année sans mil.
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NIWADJI VIT SANS SOUCI

ne concession comme une autre,
clôture de seko, quelques cases en banco,
d’autres en paille tressée. La différence
est à l’entrée. Le drapeau national
– en version délavée – nage au ralenti
dans l’air du matin. La concession du chef,
celle du lawan de Niwadji. Un vieil homme qui
sait cultiver le sens de l’accueil en déclinant
en dix langues les salamalecs de rigueur.
À l’intérieur de la cour, adossé au majestueux
tamarinier, un jeune homme au visage angélique
astique les chromes de sa monture : un vélo
que l’on croirait neuf, sa fortune, sa fierté, son
premier patrimoine.
Goni l’a gagné grâce à sa mission de guide
touristique villageois. De temps en temps,
un groupe de touristes avertis fait escale à
Niwadji : une halte d’une ou deux nuits que
l’on goûte en temps réel au rythme d’un village.
Du tourisme artisanal et timide mis sur pied
par le hasard des rencontres. Au village, l’idée
n’a pas déplu, alors on s’est lancé. Le chef a
concédé une parcelle jouxtant sa concession,
on a élevé quelques cases et aménagé, avec
le concours d’un étranger ingénieux, ce qui
répond au critère de confort du touriste le moins
exigeant : une douche à l’abri des regards.
Pour l’instant, la fonction de Goni consiste
à guider, accompagner et traduire. Il préfère
répondre aux questions, aussi naïves soientelles, de ces tombés du ciel. Peu à peu, il repère
les points les plus attractifs de son banal
quotidien : les bébés nus et crasseux ceinturés
de perles qui hurlent de peur dans les bras
cramoisis des étrangères, le forgeron ou

le tisserand à l’ouvrage qui provoquent
immanquablement l’instinct photographique,
la corvée d’eau ou encore les quelques étals du
petit marché. Il a pu constater que, bizarrement,
les étrangers se détournaient de ce qui, à
ses yeux, fait la gloire du village : la moto neuve
du fils d’un notable, la maison en dur avec
ses tôles brillantes. L’histoire du village semble
intéresser les hôtes, mais là, il préfère donner
la parole à son père. D’ailleurs, rien de terrible
à raconter : pas de guerres, pas de héros, pas
trop d’histoires, hormis celles que justement l’on
ne peut pas divulguer. Maintenant, Goni n’hésite
plus à débiter spontanément les récits de lions,
d’hyènes et de serpents, succès assuré sans
souci de nationalité. Pour l’instant, les touristes
ont l’air contents de l’accueil et se montrent
plutôt généreux en arrondissant largement les
frais de séjour. Car il s’agit bien pour le village
d’une « opération génératrice de revenu » selon
la terminologie en vigueur, d’une « initiative
d’écotourisme », écologique pour les uns,
économique pour les autres.
La mère de Goni, deuxième femme du chef,
sort de sa case, déroule une natte aux reflets
encore verts, se plie en accordéon et s’attaque
aux finitions de ce qui tient lieu ici d’artisanat
principal : la natte en feuille de rônier tressé.
Fandé est arrivée au village il y a une vingtaine
d’années. Ce n’est pas une fille de chef, mais
elle était assez bien dotée : 50 000 F, deux
moutons, du savon, de l’huile, du chewing-gum,
de la kola, des assiettes et des draps. Fandé
ne sort pas souvent de Niwadji. Son rare temps
libre, elle le consacre à sa maison, celle qui n’est

83

qu’à elle. Comme il est de coutume chez
les Arabes choa, les femmes ont leur case, et
quelle case… vaste, ronde et haute ; à l’intérieur,
une autre case, carrée, surélevée, tapissée,
décorée et garnie de coussins. On l’appelle
« digaffa » . Un écrin où l’on dort, où l’on cause
entre femmes, où s’exposent et s’entreposent
ces mille objets qui font leur richesse :
le trousseau et sa batterie de cuisine en tôle
émaillée à l’effigie de souriants dictateurs
anglophones, pagnes, couvertures, miroirs,
emballages en tout genre. La case intérieure
fait l’objet d’un entretien minutieux et quotidien ;
la case ronde, plus rustique, accueille sur des
étagères les ustensiles ordinaires et les tenues
de tous les jours.
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À l’entrée de la concession s’avancent
quelques éleveurs, apparemment des notables.
À l’invitation du chef, ils s’assoient en tailleur
sous le auvent et égrènent tour à tour
les éléments majeurs du motif de leur visite.
Une histoire de forage tombé en panne. Le grand
forage pour l’abreuvoir communautaire construit
il y a quelques mois. Bon, ça fait déjà plusieurs
jours, mais, avec la fête du mouton, on a un peu
traîné. Le problème devient urgent car il faut
trouver de l’eau pour les animaux. Certains
ont commencé à faire creuser des puits comme
avant, d’autres veulent faire venir un mécanicien,
mais lequel, et où, et comment ? Le mieux,
propose le chef, est de contacter au plus vite
l’initiateur du forage-abreuvoir, à Maroua.
Ces idées d’équipement collectif, de gestion
communautaire et d’autofinancement sont,
certes, très intéressantes, mais quand même

assez compliquées. Pour le puits à pompe du
centre du village, c’était plus simple, il faut bien
l’avouer. Un docteur au grand cœur a tout payé,
tout installé, en deux temps trois mouvements.
En cas de panne ? Impossible, c’est du solide…
Et puis on n’est jamais à l’abri d’un peu de
chance. Sur ces mots débarque nonchalamment
l’instituteur. Chez lui aussi, les effets de la fête
se sont fait ressentir. Ce matin, un seul enfant
s’est présenté à l’école. Vraiment, il ne sait plus
quoi faire pour fidéliser ses élèves. Concours,
cadeaux, attractions, virées en brousse, football,
légumes du jardin, il essaie tout ce qu’il peut,
mais sans l’appui sérieux des parents…
Pourtant, pour la construction de l’école,
ils étaient tous d’accord, et là encore, tout
s’est passé pour le mieux. Par optimisme,
l’instituteur préfère considérer qu’un élève
qui vient une fois par semaine à l’école est
un enfant scolarisé. On redouble, triple ou
quadruple, on explose la limite d’âge, tant pis
pour les statistiques. Au village, on a quasiment
aucune référence de lettrés ayant réussi.
Réussir, dans un monde où la valeur-vache
fait figure d’étalon, c’est – en premier lieu –
augmenter le cheptel transmis par ses pères.
Et pour cela, point besoin de connaître sur le
bout des doigts l’histoire des civilisations ; quant
à l’arithmétique, on n’a pas attendu l’école des
Blancs pour compter par têtes, pattes ou cornes.
Ici, on collectionne les acquis, les « réalisations »
un peu comme des objets d’art moderne.
Ça a le mérite de plaire, d’enjoliver la vie.
Ne pas chercher trop loin. Sans trop de soucis,
sans trop d’envies. Ainsi vit-on à Niwadji.
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LA PEAU D’UN PÊCHEUR
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e me souviens de ces petits matins
de pêche. On avançait l’heure de la prière
pour être à temps au rendez-vous sur
le grand fleuve. De ces heures matinales
dépendait l’humeur de toute une journée,
de toute une famille. Je savais que
ma femme attendait mon retour. Juste
un regard qui voulait dire « Alors ? ». Alors rien
certains jours, ou si peu que j’avais presque
honte de lui tendre le seau. Alors beaucoup
les jours où Dieu m’aidait à placer mon filet
au bon endroit. Alors bonheur, ces jours rares
mais pourtant vrais où les sardines sautaient
d’elles-mêmes dans ma pirogue. Bonheur
d’un pauvre pêcheur de rapporter sous le soleil
encore pâle pareil butin : assez pour fournir
la sauce du jour, participer copieusement à
la réserve qui marinera en canari et sortira
en saison sèche, et assez même pour payer
un bout du pagne qui plaisait tant à ma femme.
» Je me souviens. J’étais jeune et courageux.
Je n’avais peur de rien. Mon corps ne refusait
jamais l’effort. Je n’avais qu’une seule épouse, et
je m’en suffisais largement. Trois beaux enfants.
Bon, c’était des filles, mais le garçon allait suivre,
j’en étais sûr. Et puis la mort de mon père,
le second mariage, l’héritage. Je savais bien
compter, alors je me suis lancé, on m’a même
un peu poussé. Aujourd’hui, je me porte plutôt
bien, un peu trop peut-être, et mes quinze
enfants ne se plaignent pas dans ma maison
de Maroua, presque une villa. Je ne me déplace
plus beaucoup. J’envoie des employés sur
la route ou sur l’eau pour collecter ce que
mes petits frères du village récoltent. Je me

suis endurci, j’ai appris à négocier, à serrer
les prix comme les sardines dans le canari.
Mon bénéfice est honorable et les risques
sont presque nuls. Quand le poisson est rare,
son prix monte en flèche sur le marché.
Quand il abonde, les marges sont faibles mais
on joue sur le nombre. Avant je partageais
le transport avec d’autres commerçants :
on louait à cinq ou six un camion. Cette année,
j’ai mon propre véhicule, réfrigéré, et en très
bon état s’il vous plaît. Là, c’est moi qui suis
parti au village chercher le poisson, je voulais
montrer l’acquisition. Ce n’est pas par fierté,
vraiment, c’est plutôt pour faire plaisir à ma
vieille maman. Je lui offre des ustensiles, des
habits, des bricoles. Mes petits frères ont leur
sono, des cassettes et des survêtements. J’ai
changé la paille du toit par des feuilles de tôle
et je veille aux études de mes neveux. Chacun
son rôle, j’accepte ce que Dieu m’a donné d’être
aujourd’hui. Ai-je le choix ? Je ne crois pas. Mais
dès que j’aurai le temps, c’est sûr, je retournerai
pêcher. Si ma carcasse ne me fait pas défaut,
je reprendrai la pêche, et pour de vrai. Partir de
nuit, être sur l’eau à l’heure où le soleil et la lune
et le ciel attirent dans tes filets le bonheur d’un
jour. En vérité, chaque matin au chant du muezzin,
encore dans mon sommeil, je suis prêt à partir.
Les gestes me reviennent : démailler les
sardines qui filent entre les doigts, démêler le
filet qui cisaille la peau. Cette peau de pêcheur
que je laisse au creux du lit. »
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e peut être un éveil, une rencontre. Une échelle qui
offre à voir plus en avant. Une volonté fondamentale
d’améliorer la vie dans un esprit communautaire ou
égalitaire. Une utopie pour les sceptiques, une route à
prendre pour les plus optimistes. Se servir de sa tête, de
son esprit critique, de son sens créateur. Oser prendre des
risques et déranger les acquis. Changer la vie, assurément.
Ici, dans la plaine, ce n’est pas trop de dire que l’arrivée du
Projet Waza Logone a changé l’état d’esprit de beaucoup de
gens en milieu rural. Pas à pas, le projet a profilé le visage du
développement.
Pour connaître les manques et les aspirations réels des gens, nul
besoin d’être devin. Nul besoin non plus d’avoir recours à l’attirail sophistiqué des diagnosticiens de l’aide au développement.
Le consensus était si fort, si clairement exprimé, si pressant : le
retour de l’eau. C’est sur cette seule et unique requête que
l’UICN a fondé son projet de soutien. Les gens voulaient l’eau, et
se disaient prêts à perdre beaucoup d’autres choses. Que l’eau
revienne dans les canaux et arrose à nouveau les champs. Qu’on
puisse pêcher et faire paî t re les animaux. Le principe était
limpide : permettre à la plaine de reprendre ses fonctions d’aire
naturelle inondable. Sans anéantir ce que le barrage avait
malgré tout permis ; sans porter préjudice à la Semry et à ses
casiers de riz.
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On savait d’où on partait – d’assez bas, avouons-le – et l’on
savait vers quelle étape avancer. Car le retour de l’eau n’est pas
une fin en soi, mais plutôt une condition de vie, un moyen minimal pour penser à ce que pourrait être mieux vivre. Et là, à

chacun son rêve, sa façon d’entrevoir son bonheur : prendre
trois femmes, avoir de l’argent, une grande concession, être
reconnu, envié, ou bien en paix, sage et serein.
Avec, au départ, une équipe de chercheurs et d’agents de développement, le Projet Waza Logone s’est vite retrouvé à l’épicentre d’un mouvement auquel prenaient part naturellement de
plus en plus de villageois. Chacun apportait ses idées, ses
contributions en temps, en nature et parfois en argent, à la
hauteur de sa motivation. Les chercheurs trouvaient des explications, les gens des idées de mise en pratique. Sous le signe de
la confiance et grâce à une mobilisation très généralisée, on a
commencé à croire que l’eau pourrait revenir. Croire, c’était
déjà bien, mais il fallait aussi voir. Alors tous s’y sont mis : ingénieurs, techniciens, villageois ont tranché la digue pour que
l’eau revienne dans le Petit Goroma. Effet immédiat, très localisé certes, mais révélateur de la réinondation possible de la
plaine asséchée. Quelques années après, l’Areitékélé s’ouvrait
à son tour.
Travailler à la restauration de la plaine, c’était aussi se pencher
sur le Parc national de Waza en assez piteux état. Pour la faune
et la flore en péril, on a surcreusé des mares. Parallèlement, l’ouverture des cours d’eau parvenait à réalimenter certains points
d’eau du parc. Les oiseaux migrateurs sont enfin revenus. C’est
un critère de santé pour une plaine inondable et un symbole de
renouveau pour les villageois des alentours.
Mais le plus important, en tout cas le plus délicat, a été d’établir
un espace de dialogue entre des groupes aux intérêts complètement différents : l’État et ses structures liées à l’environne-

ment, et les habitants des villages riverains du parc tels que
Waza, N’Diguina, Niwadji. À force d’écoute et de diplomatie, le
projet a réussi à faire adopter, par concertation, un plan de
gestion du parc et un comité directeur incluant éleveurs transhumants et décideurs politiques, en donnant un vrai pouvoir aux
femmes. Peu à peu, les villageois se réapproprient un terroir
dont ils s’étaient sentis dépossédés depuis sa mise en réserve,
d’autant plus depuis l’affermissement des options des pouvoirs
publics quant à la conservation du site.
Donner la parole à ceux que l’on n’écoute jamais est un travail
de longue haleine qui porte cependant éminemment ses fruits.
Les animatrices et animateurs qui s’y sont attelés ont excellé en
ce sens.
L’énergie dégagée par ces exploits collectifs a permis de voir
émerger créativité et esprit d’initiative chez certains individus.
Naturellement, depuis toujours, il y a des gens qui font avancer
les choses à leur niveau, à leur manière. La plaine peut compter
bon nombre d’hommes et de femmes pouvant jouer les locomotives, quand les rails sont là.
L’innovation, c’est, pour beaucoup de gens, se tourner vers
d’autres activités que celle léguée par leurs parents. Les
pêcheurs se lancent dans l’agriculture, les paysans essaient le
maraîchage, et pêchent dans les mares et les cours d’eau. Les
femmes pêchent en basses eaux, à l’épuisette ou aux paniers.
Les uns et les autres ne manquent pas de se constituer, à titre de
réserve et de garde-manger, un petit troupeau de moutons et de
chèvres, éventuellement une basse-cour. Les éleveurs sont
moins enclins à se diversifier. Les transhumants ont néanmoins

un champ qui les attend dans leur village d’origine. Pour la
pêche, il faudra encore du temps avant de voir un berger lancer
un filet sur l’eau.
Et puis il y a aussi les métiers à moteur, sur eau ou bien sur
terre. Dans une région isolée comme celle-ci, le transport est la
clé du commerce. Et le commerce, enfin, va bon train, drainant
sans cesse de nouvelles marchandises.
Le tourisme pourrait bien apporter quelques flots au développement endogène de la plaine et de ses habitants. Il n’est pas
nouveau mais concernait jusque-là le parc et les monts Mandara
qui surplombent le sud-est de la plaine inondable, et excluait
contact et retombées locales. Le Projet Waza Logone a donné
l’idée d’un autre tourisme, un parcours écologique jonché de
rencontres humaines authentiques pour voyageurs curieux et
pour communautés villageoises prêtes à s’investir de façon
saisonnière dans une prestation d’un nouveau genre. Les
premières initiatives ont enthousiasmé les uns et les autres, mais
il reste encore des obstacles à lever pour faire du tourisme une
des turbines de l’essor local.
L’avancée la plus probante pour réconcilier la nature et
l’homme au cours de ces dernières années est sans aucun doute
la prise de conscience collective d’une appartenance à un territoire commun : une plaine gérée par la crue et les caprices d’un
fleuve. Une plaine fertile et fragile, dont l’abondance a cependant ses limites. D’où la nécessaire conviction que la gestion
des ressources naturelles relève d’un souci communautaire,
d’un sens du partage et de l’équité.
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PÊCHE DE MARS
Lahaï. Comme chaque année, les pêcheurs s’apprêtent à récolter leur dernière mare. Un pêche collective et solidaire, qu’on ne manqu e à aucun prix. La mare Mangame-Nangona est une réserve
de pêche, une poche au bout d’un cours d’eau qui fournit en pleine saison sèche une belle manne de poissons à vendre et à manger tout frais. Le groupement des pêcheurs, autour du Conseil,
décide des conditions, des dates et de l’utilisation des fonds récoltés. Car la pêche de mars est bel et bien destinée à la communauté : on vend l’essentiel du poisson aux marchands et villageois
voisins, et avec l’argent on améliore la vie du village : case-santé, puits, réparation, sans oublier la fête. La pêche en elle-même est une partie de plaisir. Elle dure un à quatre jours selon l’abondance.
Avec la sécheresse, quelques espèces ont disparu. Grâce au groupement des pêcheurs, on se modernise en douceur, en prenant soin de respecter la mare, garante en partie de la bonne vie du village.

P h o t o s e t c o m m e n t a i re s d e H a s s a n a B a k a b é e t M o u s s a B a rk a , p ê c h e u r s d e L a h a ï .

Le chef de district, le commandant
e t d e s p ê c h e u rs d u g ro u p e m e n t .
Debout pour le dépar t.

O n l a n c e e t o n re t i re
l a s e n n e d e p l a g e.

O n a r ra n g e l e f i l e t d a n s l a p i ro g u e
p o u r a l l e r l a n c e r.
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O n f i xe l a s e n n e.

Fo u l e a u t o u r d u p o i s s o n .

L e s f e m m e s a u x n a s s e s d a n s l a m a re.
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PÊCHE DE MARS

L e s p o i s s o n s d a n s l a p i ro g u e
e t s u r l e s a b l e : t i l a p i a s, c l a r i a s, s i l u re s.

O n s e p a r t a g e l e s a u t re s.

L e t r i d u p o i s s o n : o n ve n d l e s p l u s b e a u x .
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PÊCHE DE MARS

À chacun son lot.

Le Conseil en fin de pêche :
que la fête commence !

L e s ve n d e u s e s a u b o rd d e l a m a re.

97

A

LE JOUR OÙ L’E AU…

oût 1994. À Tékélé, à Maskalaï, à Goromo,
l’ambiance est à l’effervescence. On attend
fébrilement l’arrivée de l’eau. Les gens du
projet l’ont bien dit : cette année, l’eau de
la crue pénétrera dans le Petit Goroma,
mayo asséché depuis une bonne
génération. Le canal pourra reprendre son rôle :
relier le fleuve Logone et son affluent le
Logomatya. Les experts se sont penchés sur le
cas, et ont vu qu’en deux temps trois mouvements
on pouvait redonner vie au cours d’eau. En taillant
au bon endroit une brèche d’environ 3 mètres
dans la digue latérale du barrage, on réalimente
le Logomatya et on réamorce ainsi l’inondation
de la plaine. Simple, mais les riverains n’osent pas
tous y croire. En tout cas, c’est l’événement de
l’année. Un événement qui peut changer quelques
milliers de vies quotidiennes. Souvenirs
éparpillés d’un jour, d’une année, d’une vague
d’espoir et de ses retombées.
« Ici, à Tékélé, on était tous d’accord pour ouvrir
le Petit Goroma. Les impatients voulaient même
faire les travaux tout de suite, dès la première
réunion. Les incrédules disaient :“Il faudrait un
miracle, mais on n’a rien à perdre.” On attendait
tous de voir l’eau arriver de nos propres yeux.
Alors, quand elle est venue, ce fut la joie d’un seul
coup, pour tout le monde. Les changements sont
arrivés très vite. On a bien cultivé, on a bien
pêché. Celui qui ne pêchait plus depuis
longtemps trouvait son poisson là, juste
au pied de sa concession. »
Z a n a n k a y Ya p , l a w a n d e T é k é l é

Aboukar Mahamat, animateur
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« On voulait être prudent. On leur expliquait
ce qu’ils risquaient de perdre : des terres,
des cultures, des maisons… Mais ils ne voulaient
rien entendre. Les villageois de Maskalaï étaient
vraiment prêts à tout. Ils voulaient l’eau. L’eau
à nouveau. Reprendre les cultures flottantes,
riz et mil rouge, cueillir comme avant les fruits
de nénuphar et vivre de pêche pour l’essentiel.
Prêts à abandonner le mousquari, l’arachide,
prêts à reconstruire plus loin. Ils trouvaient
des solutions à tout. Alors, quand l’eau est
arrivée… »
D o u r i a n g , a n i m a t e u r d u P r o j e t Wa z a
Logone

« Moi, je voulais qu’on ouvre deux mayos à
la fois. J’avais peur qu’il n’y ait pas assez
d’eau pour nourrir nos ambitions. Depuis que
le projet avait lancé cette idée d’ouverture,
chacun de nous courait après son rêve. Et puis
l’eau est venue. Certains ont beaucoup gagné,
d’autres moins, pour quelques-uns même,
c’était moins que rien. Mais on ne s’en est pas
voulu. Le plus chanceux d’entre nous a connu
le miracle : cette année-là, il a gagné trois
millions grâce à son poisson ! »
un pêcheur de Tékélé
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« On avait peur que les gens reviennent sur
leur décision au dernier moment, ou bien
qu’ils regrettent après coup. Bon, ils avaient tous
signé. Mais pour être bien certain, on a apporté
le bulldozer au village, on l’a laissé quelque
temps à la vue de tous, et on leur a demandé
de signer leur accord une deuxième fois.

Après, tout s’est passé très vite : deux jours
pour casser le morceau de digue, un mois
pour curer le Petit Goroma. Il ne restait plus
qu’à attendre les premières pluies. Et quelles
pluies… On aurait dit que le ciel lui-même
voulait réinonder la plaine. »
un animateur

« On avait quitté le village depuis dix ans.
Un jour, on a appris que l’eau était revenue
chez nous. Mon mari est parti pour vérifier
la nouvelle. Les jours passaient, il ne revenait
pas. Un soir enfin, il est arrivé avec des pagnes
neufs et des habits pour les enfants. Là-bas,
l’eau était bel et bien venue, il avait bien pêché,
et il revenait juste pour nous chercher.
Alors on a retrouvé notre village sur la butte,
notre maison, on a repris les nasses et
les filets et on s’est mis à pêcher. »
une femme de pêcheur mouzgoum

« Dans le parc, on a vite compris qu’il s’était
passé quelque chose. Il avait bien plu, mais
quand même, ça ne pouvait pas suffire à remplir
les mares, à faire revenir les animaux.
Pour nous, c’était bon à voir. Alors on nous a dit
la cause : le Petit Goroma a retrouvé ses eaux. »
u n g u i d e d u P a r c n a t i o n a l d e Wa z a

101

AU PETIT PORT DE POUSS

L

e petit port de Pouss a un grand
capitaine. Un capitaine sans navire ni
galon qui veille à ce que tournent rond
son morceau de terre et tous ceux qui
l’accostent. Hors saison, Capitaine est
seul à bord de son petit port. Il surveille
et guette l’horizon. Gardien d’engins, il se
présente ainsi, d’engins de pêche, de barques
et de pirogues, de vélos, de motos, de quatre
roues avec et sans moteur. Vendeur d’essence
aussi. Et puis assez vite la langue se délie et
l’on apprend que l’ange garde aussi la paix,
la mémoire et la probité de ce lieu de passage.
Ce lieu entre deux eaux, où lac et fleuve font
plutôt bon ménage, à en croire ces dizaines
de pêcheurs ancrés côte à côte le long du
déversoir. Lancer synchronisé sans signal ni
sifflet de filets lestés ressortis aussitôt, pêche
à l’abanaï, ce filet en V tendu sur une fourche
qui retient dans ses mailles ce que le courant lui
jette. Côté fleuve, les pirogues vont et viennent,
certaines arrivent de loin, des bords du lac
Tchad ou peut-être d’ailleurs. La pleine saison
commence. Cette année, l’eau est venue dans
la plaine, les canaux sont bien remplis, on a
de quoi pêcher en restant au village. Alors on
attend moins de monde au petit port de Pouss.
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Au bord de la route, à l’entrée du port, on vient
faire réparer sa pirogue ou, mieux, on en
commande une toute neuve, version métallisée.
De loin, un bateau d’argent qui scintille sur
les flots. De près, une barcasse faite de tôle
ondulée rivetée à une charpente de bois bon
marché. Embarcation légère que le pêcheur
moderne préfère au modèle d’origine,

ces pirogues effilées faites d’un seul morceau,
un tronc creusé tout simplement, rapiécées
au point zigzag année après année. On en voit
encore – elles sont presque inusables –, mais
on n’en fabrique plus guère sur les rives
du Logone. De part et d’autre du port, Capitaine
jette au large son regard de marin. Il s’assure
que les visiteurs des lieux pêchent aux bons
endroits, sans entorse aux décrets de saison
et autres législations qui régissent les eaux
selon le moment. Les grands pêcheurs, ceux qui
viennent de loin tels que Nigérians et Maliens,
restent plusieurs mois dans les parages. Quand
s’amorce la décrue, ils cherchent les creux
d’eau, là où le poisson se croit à l’abri des filets.
Ils sillonnent le fleuve et se retirent à l’étiage,
quand la pêche est interdite pour une bien
noble cause : laisser le temps aux poissons
de faire d’autres petits poissons.
De jour comme de nuit, Capitaine parcourt
le petit port à grandes enjambées et laisse
traîner un œil, une oreille, pour vérifier que
tout se passe selon son idée. Cette idée à larges
bords, façonnée de tolérance, de liberté et
de respect qui lui dit juste de faire de ce lieu
un havre de travail, de paix et de bonne humeur.
Lui-même, fils de marabout, gère au sein de
son foyer trois femmes bien différentes :
la première est arabe choa comme lui,
la deuxième est mouzgoum et la troisième sara.
Elle vient de l’autre rive, côté Tchad. En fait,
il ne les voit pas très souvent ; il les a installées
en ville avec tous les enfants. Lui, reste sur
le port, le petit port de Pouss, dont il est le père,
le fondateur.

Il était en Centrafrique au moment du barrage.
Quand il est rentré au pays, tout avait déjà
beaucoup changé. Il a trouvé ce bout de terre
tout près du déversoir et s’y est installé. Presque
vingt ans de ça. Dès son arrivée, il a envisagé
de faire d’ici un lieu de vie. Mais pour cela
il lui fallait quelques vivants. Il a commencé
par les femmes. Il a donc embarqué quelques
nomades, comme il aime à dire, ces femmes
qui font commerce au rythme du poisson.
Elles s’installent pour quelques mois sous
des paillotes de fortune et proposent à leurs
clients de quoi se restaurer. Du matin au soir
et tard dans la nuit, elles font frire, mijotent,
agrémentent et servent les variétés du moment :
carpes, sardines, silures ou capitaines, qu’elles
accompagnent de riz, d’ignames ou de
macaronis. La plupart d’entre elles sont libres :
célibataires, veuves ou divorcées. Elles viennent
parfois chercher un mari, le trouvent et
repartent avec lui. Capitaine s’en réjouit mais
veille aux mœurs, néanmoins.
Pas d’auberge au petit port de Pouss, pas
de jeux malfamés qui ruinent les pêcheurs avant
même qu’ils aient fini leur saison, ces jeux de
kola où l’on courtise à la hauteur de la mise, où,
de pagnes en marmites, vous succombez au
bagou de terribles vendeuses qui vous font
miroiter d’inavouables merveilles si vous vous
montrez bon acheteur. Ce n’est pas la sirène
que vous achetez ainsi, c’est juste la soirée ;
pour le lendemain, il vous faudra recommencer.
Capitaine déconseille aussi fermement aux
passagers ces jeux de cartes qui vous plument
en quelques tours le plus coriace des pêcheurs.

Qu’on se le dise au fond du port, le gardien
des lieux maudit la débauche et ce qui
s’en approche. C’est sainement qu’il veut faire
prospérer la place. Il ne manque pas
d’aspirations pour faire du petit port de Pouss
un vrai village, du moins un vrai quartier.
Depuis quelques années, il a remis le riz flottant
au goût du jour, là, sur l’île d’en face, au milieu
du Logone. Les gens l’avaient abandonné pour
travailler dans les parcelles. Ils y reviennent peu
à peu, imitant le pionnier qui, lui, s’est pris
2 hectares, largement de quoi fournir les siens
toute l’année. Pour l’heure, le problème majeur
est celui de l’eau à boire. Ici, il n’y a pas de puits
et l’eau du lac est à éviter. Il faut aller en ville
payer quelques bidons. Sitôt livrés, sitôt bus,
il faut recommencer. Une corvée en boucle qui
exaspère le capitaine. Sans forage point de
salut, lance-t-il convaincu aux bons entendeurs
de passage.
Capitaine ne perçoit rien, ou si peu,
des marchandes du port. C’est auprès du lamido
qu’elles paient leur patente en arrivant à Pouss.
L’homme du port se contente de reconnaissance
et de confiance. Il n’en manque pas et s’en
réjouit vraiment. Et s’en sert même parfois, pour
attiser quand il le faut son envie d’avancer.
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eille de fête, jour de tresse. Ayam sait
que ce soir ses doigts n’en finiront plus de
lier et délier cheveux, perles et mèches.
Assise depuis des heures en tailleur sur
sa natte, elle dompte patiemment les
chevelures hirsutes des clientes du jour.
Avec patience et nonchalance. Ayam a travaillé
plusieurs années dans un salon de coiffure, un
vrai avec des casques chauffants, des bigoudis
et des revues de princesses. Alors tresser
les petites cousines dans un coin de cour, c’est
plutôt pour rendre service. Par solidarité, elle va
aussi devoir coiffer les consœurs du groupement
dont elle est un des huit piliers. D’ailleurs,
aujourd’hui, son équipe est de permanence au
centre d’accueil du Parc de Waza. Ce qui lui vaut
quelques aller-retour natte-cuisine pour vérifier
si les trois autres ne sont pas débordées par
le service. Car une des grandes occupations de
Witchékou – nom du groupement des femmes
de Waza – est de tenir le bar-restaurant du
centre d’accueil. Depuis 1997, deux groupes
se relaient semaine après semaine pour assurer
plats chauds et boissons fraîches aux touristes,
experts ou novices venus découvrir la faune
sauvage en aires protégées.
Au gré des saisons, de l’humeur des guides et
de la soif des explorateurs, les clients arrivent au
compte-gouttes ou se ramassent à la pelle. Dans
le doute, on investit peu. Pour les plats cuisinés,
il est vivement conseillé de commander à
l’avance, ne serait-ce qu’une heure, le temps pour
les femmes de boucler leur marathon : partir au
village, choisir la viande sur pied et la graine
à piler, cueillir les condiments au jardin, revenir,
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tuer, peler, piler, précipiter, remuer, attiser le feu
puis servir d’un pas au ralenti, ce qui fera croire
à tout jamais au destinataire qu’ici la vie est
si lente, si facile… Parfois, les visiteurs du parc
ne se manifestent devant l’entrée que par
un épais nuage de poussière et quelques
bouteilles vides. Apprendre à prévoir. Elles
ont bien souvent entendu ce conseil. Elles savent
pourtant qu’il faut aussi – et surtout – savoir
improviser l’imprévisible.
Une semaine sur deux, Ayam vient passer ses
journées au centre d’accueil. Des semaines
denses qui demandent un certain sens de
l’organisation et quelques concessions. Levée à
3 ou 4 heures du matin, Ayam dépose ses enfants
chez son père avant de rejoindre le centre. Là,
elle range un peu et balaie en attendant l’arrivée
de ses trois collègues. Parmi elles, la présidente.
Un personnage en cœur et en rondeurs. Amsa
Abbachoua – arabe par son père, bornoua par
sa mère – se dit « sans histoires et à l’abri
des disputes », et pense bien que c’est grâce
à cette réputation qu’on est venu la chercher
pour présider l’association créée sous l’effet
des « réunions ,» vocable qui, ici, s’applique aussi
bien aux initiateurs qu’aux actions, rencontres
ou moyens. Ainsi, quand les « réunions » ont
montré qu’il était possible d’améliorer la situation
en s’unissant, une bonne poignée de femmes
se sont portées volontaires pour mettre en place
un groupement économique que les bienfaiteurs
se proposaient de soutenir. D’une quinzaine,
on est rapidement descendu à huit. L’influence
des maris, la charge de travail à la maison et le
manque de persévérance ont eu raison d’emblée

de quelques-unes d’entre elles. Maintenant,
chacune a sa part et l’on ne souhaite pas agrandir
le cercle. « Chacune a son cœur, commente Ayam,
mais c’est bien d’être ensemble. » Les femmes
de Witchékou se partagent à titre individuel
les bénéfices du restaurant mais cotisent pour
le fonds commun de l’association. Ce fonds
permet de subvenir aux besoins extraordinaires
de l’une ou de l’autre, mais sert surtout aux
innovations collectives. L’idée de l’année, c’est
l’installation d’un magasin. Un hangar de stockage
qui permettra d’acheter à bas prix mil, riz, maïs,
et puis d’attendre paisiblement que les prix
flambent pour remettre en vente les céréales
quelques mois plus tard. Une stratégie d’écureuil,
très classique certes, mais qui, ici, bénéficie
essentiellement aux hommes. L’argent cotisé
a constitué un apport suffisant pour qu’une
bienveillante association étrangère finance
le « complément » permettant de construire en
dur et en tôle le fameux bâtiment. Les femmes
du groupement se sont bien mis d’accord : libre
à chacune d’y stocker ses propres produits. Car
Witchékou – littéralement : cœur uni – n’est pas
là pour asservir l’individu au groupe.
Si le fonctionnement est plutôt communautaire,
les ambitions se révèlent bien personnelles.
Se sentir autonome, avancer soi-même, un
préalable pour ensuite avoir e0nvie de partager
sa route, ses acquis, ses espoirs.
Comme beaucoup de gens, Ayam se demande
souvent qui elle est. À défaut de pouvoir y
répondre, elle sait désormais qui elle veut être :
la première coiffeuse en salon de Waza-village et
environs. Et connaît aujourd’hui les moyens
d’y parvenir.
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lus ça va, plus je pense qu’au cœur
du problème est ce manque de
rêve. Je dis qu’il faut que les femmes
voyagent, découvrent mieux le monde, il faut
qu’elles se créent des motifs de rêves. Car
où que l’on soit, on rêve toujours à quelque
chose que l’on connaît, ou que l’on imagine
exister. Dans notre région, les femmes ont trop
peu d’éléments pour favoriser des rêves
de changement. Comment envisager de vivre
différemment si l’on ne connaît rien à la
différence ? On peut expliquer pendant des jours
et des années à des villageoises ce qu’elles
pourraient acquérir si elles s’organisaient, si elles
prenaient des initiatives, si elles gagnaient peu
à peu du terrain au sein des structures de
gestion du village. Mais tant qu’elles n’auront
pas vu auprès d’autres femmes ce qu’elles ont
à y gagner, et ce que peut vouloir dire se
développer, elles n’auront même pas l’idée
de se lancer sur une voie de progrès. Susciter
des rêves, proposer des références, simplement
suggérer qu’il est possible de vivre mieux, juste
assez différemment pour se sentir libre, sans
révolution, sans renier sa culture, sans sacrifier
les siens. C’est cela, je crois, le cœur de mon
combat, et de celui de celles qui, comme moi,
ont décidé d’agir parmi les femmes.
» Alors, dès que je le peux, je pousse
les femmes à aller voir ailleurs, cet ailleurs qui
peut être au seuil de leur porte, à la rencontre
d’autres femmes qui ont d’autres connaissances,
aller écouter, regarder, demander conseil, avoir
la preuve que l’on n’est pas seule au monde
avec ses soucis et ses doutes. Bien sûr, ici, rien
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n’est fait pour que les femmes aient envie
de découvertes. Au contraire, les hommes ont
depuis longtemps compris que, pour maintenir
l’autre dans un état, il suffit de l’empêcher
de voir des choses différentes, et ainsi de se
questionner. La femme est là pour entretenir
la force de travail de l’homme. Elle l’aide
aussi à préserver son image dans la famille,
dans le village. On l’accoutre d’un rôle de
représentation proportionnel au prestige de
son mari : aller visiter un malade, se rendre aux
mariages, baptêmes et enterrements, autant
de choses qui, en fait, ne lui confèrent aucune
autorité. Les choix majeurs, tels que la mise
à l’école des enfants, ou l’âge de se marier pour
la fille ou le garçon, sont presque toujours
du ressort exclusif du père. L’analphabétisme
des femmes y est pour beaucoup.
» Ici, dans l’échelle des valeurs, ce qui compte
le plus, c’est de mettre son enfant dans
un mariage, selon la formule. Il faut marier
ses filles, on y pense dès leur tendre enfance.
Dès ses premières tresses, la petite fille apprend
à être un objet d’apparat pour son père et
son futur époux, avec pour unique conversation
la fête et les pagnes. On la place un peu comme
on avance ses pions au jeu de dames ; un bon
mariage peut laver un déshonneur, faire
fructifier des affaires, étayer son prestige.
Le pion n’a pas d’avis à donner, surtout quand
il n’a que treize ans à peine. Remarquez, sur
ce point, on gagne peu à peu du terrain : dans
la région, l’âge du mariage aurait tendance à
reculer, on attend plus volontiers que la promise
atteigne ses quinze ans.

» Les hommes ont toujours un regard sur
les femmes. Elles n’ont pas d’espace à elles,
et n’en revendiquent pas. C’est assez complexe.
Dans les réunions, les hommes parlent à leur
place, souvent sincèrement d’ailleurs, parfois
en manipulateurs, lorsqu’ils y voient un intérêt
politique. À peine commence-t-on à avoir
un discours cohérent que les hommes politiques
s’en emparent à des fins électorales… Parce
que les femmes, mine de rien, ce sont des voix,
des bulletins dans les urnes ! Parfois,
les femmes croient bien faire en déléguant
aux hommes leurs idées, leurs discours, et
ne s’aperçoivent pas qu’en vérité elles ont
hypothéqué leurs désirs, leur vie.
» Il faut apprendre aux femmes à parler d’elles,
de leurs problèmes, et non pas de ceux que
leur suggèrent leurs maris. Il faut qu’elles
comprennent que leurs problèmes à elles sont
aussi légitimes. C’est une question de prise
de parole en public, surtout. Il faut les amener
à parler de leur rôle, dans la société, dans
l’environnement, en tant qu’individu. Elles ne
se perçoivent pas comme des individus
autonomes, elles ne se détachent jamais de
leur famille, de leurs enfants, de leur mari.
Il faut d’abord qu’elles aient la conscience
de leur existence propre et de leur capacité
individuelle à se réaliser. C’est une fois que
la femme a conscience de la force qu’elle a en
elle qu’elle peut contribuer à un projet collectif,
car elle sait alors ce qu’elle peut apporter au
groupe et puise ce qui peut l’enrichir. C’est
une construction sans fin. On oublie souvent cela
dans les projets d’appui aux femmes. Pour

la protection de l’environnement, il est
primordial de s’adresser aux femmes d’abord
en tant qu’individu, chacune étant responsable
de sa façon de faire vis-à-vis de la nature.
Une fois conscientes de cela, elles peuvent avoir
envie de réunir leurs forces pour agir, et
cette action collective les enrichit davantage
individuellement.
» Nous, les militantes, les féministes, nous
devons faire attention à notre langage aussi.
Si, en réunion, les femmes pensent que nous
parlons comme les hommes, le travail est sapé
d’avance. La complicité n’est pas toujours facile
à obtenir, mais elle est indispensable. Ici,
dans la région, œuvrer pour l’amélioration
des conditions de la femme est un combat
ingrat… Mais il est passionnant.
» Parfois, je me demande où j’en suis moi-même
dans ce combat pour mieux vivre ma condition
de femme. J’ai eu la chance d’avoir un père
avant-gardiste, je crois qu’il était communiste.
Il m’a toujours exhortée à croire en
mes compétences. Mes études à vocation
sociale m’ont naturellement amenée à travailler
pour la cause des femmes. Mes moments de
loisirs, je les passais auprès des femmes de mon
village d’origine, dans le sud du Cameroun.
J’essayais de comprendre les vrais problèmes,
et je voyais que, malgré leur travail, rien ne
bougeait vraiment en leur faveur. Je n’arrivais
pas à comprendre où était le point de blocage.
Et puis j’ai réalisé que le nœud était d’ordre
politique. Je me suis alors investie dans la lutte
contre les violences faites aux femmes. Un

combat organisé au niveau national, sur un
terrain politique quand il le faut. Parallèlement,
je continuais mon travail d’animation à petite
échelle auprès des femmes dans les villages
reculés. Ma force, mon équilibre, c’est de garder
toujours un pied dans le terroir.
» Je suis dans la lutte et en même temps sur
le terrain. Je sais ce qui se dit dans les grands
forums internationaux et dans les petites cours
villageoises. C’est un privilège. Mais c’est très
inquiétant aussi. Je me demande toujours si
j’apporte assez pour que la condition de
la femme avance. Et je me demande si la femme
que je suis plaît encore (rires). C’est troublant
de passer sa vie à montrer le malheur
des femmes dans le seul souci, avec la seule
passion de leur apporter un peu plus de
bonheur… Vous ne trouvez pas ? »
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KASKALA, DE ZINA

e m’appelle Kaskala. Mamati Adam Kaskala.
Je suis de Zina. J’ai grandi ici, auprès de
mon grand-père. C’est lui qui m’a appris
à pêcher. Quand je me suis marié, il m’a
donné une pirogue et quelques filets. Petit
à petit je me suis constitué un bon matériel
de pêche. Des nasses, des filets de toutes tailles,
de différentes mailles. Quand j’étais enfant,
c’était nos parents qui faisaient les filets.
Aujourd’hui, ils viennent tous du Nigeria. Zina
est un grand village de pêche. Nous, les Kotoko,
on pêche depuis toujours. De temps en temps,
on trouve une nouveauté. La nasse malienne,
par exemple. On peut dire sans mentir que j’ai
été le premier à introduire cet engin à Zina.
C’était juste après la construction du barrage…
Des années difficiles. À Yvié, au bord du Logone,
j’avais vu ces nasses à double entrée, qu’il suffit
de poser et de venir vider, et vraiment, j’ai eu
envie d’essayer. Des Sénégalais et des Maliens
étaient venus pêcher par là et avaient gagné
beaucoup de poissons grâce à ces nasses. Alors
j’ai rapporté l’idée au village. Je m’en suis
fabriqué, et doucement, timidement, les gens
m’ont imité. Ce sont mes enfants qui placent
les nasses pour moi. Je n’ai jamais su
les installer comme il faut. J’ai souvent essayé,
mais quand c’est moi, le poisson ne veut plus
entrer dans la nasse. En vérité, je ne pêche pas
beaucoup. Je prépare les hameçons, les filets, et
je me réserve pour la grande pêche en octobre.
Je m’occupe aussi de mon canal. C’est important
de bien entretenir les canaux. Chacun sait que,
s’il creuse bien son canal à la saison sèche,
il aura une bonne pêche à la décrue. Je viens

de finir de creuser le mien. Il est bien profond.
Je tiens debout tout entier dedans, et même
en levant la main. Vraiment, les manœuvres ont
travaillé. C’est une opération longue et
coûteuse. Chaque année, la moitié de l’argent
du poisson passe dans le canal. Les Sara ne
creusent plus à moins de 5 000 FCFA les cent pas.
» Si je pêche si peu, c’est aussi parce que j’ai
un autre métier. Depuis des années, je m’occupe
des étrangers chercheurs qui passent à Zina.
Un jour, un Blanc de Hollande est venu me
trouver sur place. Il m’a proposé d’accueillir
les jeunes étudiants camerounais et hollandais
en stage à l’École de faune de Garoua. Je les
accompagnais dans le yaéré, je traduisais pour
eux, je m’occupais de leur case de passage.
Certains restaient jusqu’à six mois à Zina. Cela
m’a donné beaucoup d’amis. Ensuite, j’ai
continué à faire ce travail pour le Centre d’étude
sur l’environnement et le développement au
Cameroun. Puis pour le Projet Waza Logone.
Pour le moment, c’est suspendu. J’ai été salarié
pendant toutes ces années. Ça m’a bien
arrangé. Grâce à ça, j’ai pu avoir deux femmes,
neuf enfants et un canal à moi. Mais ce que j’ai
gagné, c’est surtout la reconnaissance. À Zina,
quand on voit arriver un Blanc ou un jeune
étranger, on dit : “Ah ça, c’est pour Kaskala”, et
on lui montre mon chemin. Moi, simple Kaskala,
j’ai quelque chose que beaucoup de gens
cherchent à avoir. Je suis connu, et même loin
dans le monde. »
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T E R R I E N ET P H I LO S O P H E

u sais, ce grain de sel qui vient faire l’éclat
du gingembre et des oignons que tu mets
dans la sauce ? Eh bien, je suis ce grain de
sel. C’est comme ça que je vois mon rôle
auprès des gens. Certains se noient dans ce
milieu, en voulant être à tout prix le moteur
du développement. Ils se trompent, assurément.
C’est celui qui veut se développer qui doit
être moteur. C’est à lui de porter son propre
développement. Et toi, l’agent, tu l’approches,
et si tu peux, et s’il le veut, tu l’appuies.
Le développement, c’est d’abord un chemin
pour rechercher en permanence le mieux-être.
Que tu sois ici, à Yvié dans la plaine, à Paris
ou à Londres, des gens sont en train de chercher
le mieux-être. Par conséquent, celui qui veut
se développer devient le pèlerin qui prend
son bâton et se met sur ce chemin. L’approche
développement, comme on dit, c’est le respect
d’autrui. Il te faut partir du principe que les gens
ont de très bonnes connaissances empiriques.
Tu viens d’abord pour apprendre auprès d’eux.
Puis, avec les clés que tu as de ton côté,
tu peux suggérer des idées pour débloquer
des problèmes. Ne les oblige pas à accepter,
ils ont le droit de refuser. »
L’homme qui parle a les pieds sur terre, et ne
force pas le temps. Sa carrière est tout entière
offerte au mieux-être dans la région de Waza
Logone. De par son enfance au village en pays
bamiléké, ses études d’ingénieur en équipement
rural et son attachement viscéral à la nature,
Roger Kouokam connaît quelques contours
des réalités paysannes et de leurs aléas.
De sa formation d’ingénieur-bâtisseur, il a gardé

le goût du tangible et ne néglige pas les détails.
Aujourd’hui, son approche est d’abord et
résolument sociale, puis économique, et enfin,
selon le sujet, il ajoute une ou deux cordes :
agronomie, hydrologie, technologie, éducation
ou même santé.
« Je suis conscient qu’ici certaines pratiques
sont contraires au bon sens à long terme.
Le principe est d’amener les gens à s’en rendre
compte d’eux-mêmes. Quand je demande
à des pêcheurs : “Est-ce qu’ici on attrape
des poissons avec des œufs ?”, et qu’on me
répond : “Oui, beaucoup, parfois il y a plus
de mille œufs dedans”, je leur lance à la légère :
“Si vous laissiez ces poissons-là pondre
leurs œufs avant de les pêcher, n’auriez-vous
pas quelques milliers de poissons en plus
dans quelques mois ?” Ils ne répondent pas,
sourient et oublient même la discussion.
Seulement, au moment où ils s’apprêteront
à pêcher ces gros poissons pleins d’œufs,
certains pêcheurs diront aux autres qu’on
ne sacrifie pas une mère avec un bébé dans
le ventre… Ce n’est pas moi qui l’ai dit, je n’irai
pas jusque-là. Alors c’est eux qui décideront
ou non de poser l’interdit. Ici, dans la plaine,
on produit en quatre à cinq mois les ressources
nécessaires pour toute l’année. C’est l’eau
qui décide de cela. Les gens le savent mieux
que tout. Leur demande est simple et claire.
Ils nous disent : “Envoyez l’inondation d’abord,
après on se débrouillera.” Je me rends compte
qu’ils ont raison. C’est l’eau qui gère en premier
lieu leurs revenus. Et en fonction de ce qu’elle
leur donne, ils utilisent à leur gré ce qu’elle leur

accorde. Comme l’eau, les revenus arrivent
d’un seul coup ; alors les gens ont tendance
à dépenser plus qu’ils le devraient. C’est
difficile de résister quand l’argent est là.
Chez nous, les Bamiléké, on nous apprend tout
jeune le sens de la gestion. Les parents,
en partant aux champs, remettent aux enfants
la nourriture de toute une journée, ou l’argent
pour aller au marché. Si tu manges tout au petit
déjeuner, tu risques d’avoir faim dans la soirée.
Très jeune, tu acquiers les bons réflexes.
Et cette éducation de prévision, tu la transmets
à tes enfants.
La participation, c’est une notion simple et
complexe à la fois. On ne voit pas tous la même
chose derrière ce mot. Il y a ceux qui pensent
qu’il faut attendre que les villageois viennent les
voir dans leur bureau en ville pour commencer
à envisager d’agir. Ces attentistes n’ont rien
à faire parce que personne ne vient les voir.
À l’autre extrême, tu trouves celui qui sait
d’emblée ce qui manque au village, et qui
impose des solutions avant même d’avoir sondé
les besoins des gens. Si tu es sensible à ce que
tu crois être un problème pour les gens, vas
le discuter avec eux, et si c’est vraiment
un problème, cherche à connaître son degré
d’importance. »
Roger a fait de l’approche participative
son cheval de bataille. Une bataille aux armes
douces où il est en vérité question d’infléchir
les tendances impérialistes de tous ceux qui
ont pour mission de réfléchir, de décider et
d’agir pour autrui et son bien présumé. C’est
au Projet Waza Logone, au sein de l’équipe

socio-économique, qu’il a découvert la
complexité de la chose et s’est passionné pour
la cause. Des années de recherche, des mois
d’enquête dans les villages, des réunions en
tout genre, des retours en arrière, des bonds en
avant… Que d’énergie pour assurer coûte que
coûte que le projet et surtout ses réalisations
sont l’affaire de tous et appartiennent d’abord
et avant tout à ceux qui en ont vraiment besoin !
Du ministre au forgeron, du petit écolier
au sultan, Roger fait preuve pour chacun de
la même écoute. Il dit qu’au projet on a tout fait
pour que lui-même et ses collègues apprennent
et enrichissent cet art de développer. Fouiller
les traditions, accueillir toute interprétation
– y compris les moins rationnelles –, consulter
publications scientifiques et experts en tout
genre, voir ailleurs ce qui se fait, y puiser
des leçons. Se forge ainsi son savoir-faire
à la lumière de ce projet. À son tour, traduire,
transmettre ce qu’il reçoit ; y ajouter sa foi,
sa conviction, rien n’est jamais trop bien pour
les gens de la plaine.
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epuis qu’il s’est installé au bout du
quartier, il recueille tous les secrets du
village, les luttes, les peines et les joies.
Il consacre son temps et sa richesse aux
femmes de Lahaï. Il les connaît bien, les
voit tour à tour ou en petits groupes, deux
ou trois fois par jour. Chacune a ses horaires,
ses manies, ses routines. Celles qui jouent des
coudes pour poser leurs seaux les premières.
Celles qui font durer ce moment de liberté en
assurant le journal parlé. Les jeunes mariées,
fraîchement arrivées au village, qui fondent
de timidité, les petites effrontées, les espiègles
qui inventent mille ruses pour déclencher une
bataille d’eau. Il connaît les chansons d’amour,
les prières, les pires jurons, les indicibles sorts.
Au bruit du seau posé sur sa margelle il reconnaît
l’humeur de ses usagères ; l’exaspération et
la colère provoquent un écho à nul autre pareil.
Il récolte des larmes, parfois, et lave des plaies
inavouables. Il admire l’élégance des gestes,
la danse des ombres graciles ; il s’amuse des
moues d’enfants, des mouvements hésitants, des
pas chancelants sous le poids de l’eau. Certains
soirs, ses murs se font écrin d’un rendez-vous
sous la lune, un début ou parfois une fin.
On l’aime évidemment, à l’unanimité, même s’il
subit quelques gestes brusques, quelques coups
de pied, même, quand l’eau tarde à monter. Il
se sent sacrément utile et a bien apprécié qu’on
l’entoure ainsi d’un mur sculpté. Il voit aussi des
hommes, mais plus rarement. Sauf exception, ils
se contentent d’une visite de courtoisie quand
des hôtes viennent au village. Et là, on ne tarit pas
d’éloges, on vante son eau si pure, son mécanisme

DIAM DOUM GUÉ DAM

inusable, sa gestion idéale. Ah, ce forage… Ah,
si tous les villages… On actionne la pompe d’un
geste empressé, on repart convaincu, boubou
mouillé, semelles détrempées. Il faut bien dire
que, dans ce petit carré de terre, de béton et de
fer, les hommes ne sont pas vraiment chez eux.
C’est l’affaire des femmes, c’est comme ça et bien
ainsi. Il est là avant tout pour elles, et les aide
indifféremment. Ou presque. Avec Mariam, c’est
un peu différent. Il reconnaît ses pas, elle arrive
en chantant. « Diam doum gué dam. » Du bout
du chemin, il l’entend répéter ces quatre notes,
ces quatre mots qui signifient « l’eau c’est la vie .»
La voix le frôle et, dans l’embrasure de ses murs,
il voit alors briller l’emblème de sa petite reine :
un tournevis bien adapté qu’elle ne quitte
presque jamais.
Mariam a été désignée comme mécanicienne,
et c’est elle et personne d’autre qui, semaine
après semaine, veille à l’entretien du nouveau
point d’eau. Elle serre les vis si nécessaire,
vérifie la corde, graisse la poulie une ou deux
fois par mois. Elle a été formée avec d’autres
jeunes femmes et reçoit de temps en temps la
visite pleine de bons conseils des animateurs,
Philomène ou Alain, ces gens bénis des cieux
qui ont pour mission d’équiper les villages isolés
de points d’eau et d’en assurer la bonne marche.
Ici, le forage était demandé et attendu. Alors,
quand il est venu, on a bien fêté son arrivée…
Et on a bien fait, car vraiment ça a changé la vie.
Moins de fatigue pour les femmes, moins de
maladies chez les enfants, moins de restriction
pour se laver, préparer les repas, et une eau bien
plus douce à boire. On tient tellement à lui qu’on

a monté à son attention un comité avec titres
et fonctions, un système de cotisations et de
sanctions dignes d’une véritable usine.
Depuis quelques années, les puits à pompe et
les forages – selon le niveau de la nappe d’eau –
se multiplient dans la région, pour le bonheur
de tous. Certains semblent tombés du ciel ;
un jour, on apprend que des bienfaiteurs
de l’État vont « faire cadeau » d’une pompe,
et le lendemain la voilà qui débarque avec
l’équipe et le matériel du puits prêt-à-creuser.
Un point d’eau, c’est toujours bon à prendre,
on ne va pas s’en plaindre. Mais on préfère la
méthode douce, celle qui commence par les
réunions où tout le monde ou presque a son mot
à dire, celle qui prévoit le bon endroit, la bonne
façon, la bonne gestion. Ici, on a été gâté. On
a mis sur pied un comité de l’eau, on a cherché
la manière la mieux adaptée de partager le point
d’eau : chaque mois, une pièce dans la caisse
donne à chaque ménage l’accès libre au forage.
Une petite pause est prévue dans la journée,
à l’heure du déjeuner. Mariam Adam donne un
tour de clé au cadenas et repart, son tournevis
calé dans un pli de pagne. Entretien, nettoyage,
prévoyance. Mariam et ses consœurs ne
négligent pas les détails. Au village, le point
d’eau partage avec l’arbre à palabres le sens
de l’accueil, de l’équité et du bien public.
Lieu d’eau, lieu de vie, quand à la fin du jour, on
entend, sur les rires lointains des enfants libérés,
sous les piaillements et les battements d’ailes,
l’eau, le métal et la voix chanter en cascade :
« Diam doum gué dam, diam doum gué dam. »
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Les résidents, les transhumants et les nomades qui connaissent la plaine

Les habitants de la plaine de Waza Logone pensent que les interventions

de Waza Logone et qui prétendent détenir sa mémoire historique font

techniques menées depuis 1992 par l’Union mondiale pour la nature

tous des récits aux styles différents mais concordants sur sa splendeur et

(UICN) et ses partenaires (SNV, CML) et soutenues financièrement par la

sa richesse naturelle.

DGIS, le WWF et l’Union européenne ont apporté un changement positif à
leurs conditions de vie et à la biodiversité du Parc national de Waza. Ils

Ils parlent tous des inondations annuelles toujours abondantes qui favori-

pensent aussi que la restauration progressive se concrétise et ils rêvent

saient des pêches extensives et intensives fructueuses ; de la riziculture

d’une plaine entièrement réhabilitée.

flottante, peu contraignante pour l’homme, qui fournissait de bons rendements et complétait une alimentation déjà équilibrée par le mil rouge et le

Malgré la glorieuse période du passé évoquée avec nostalgie, ils pensent

mil de contre-saison accompagné des sauces succulentes de gombo et

que la situation n’est plus et ne sera plus jamais la même. Ils s’accommo-

de folléré ; de l’élevage prospère dont la production de lait et de pro-

dent des différents conflits nés des inondations partiellement rétablies. La

téines animales dépassait le cadre de l’autoconsommation pour contri-

pression démographique, l’injustice sociale et la divergence des intérêts

buer aux échanges commerciaux dans la plaine et au-delà des frontières

sont des nouvelles données qui, bien qu’ayant été toujours présentes,

nationales ; et de la faune sauvage qui exploitait sa niche écologique sans

s’amplifient et inquiètent.

créer de relations conflictuelles avec les communautés locales.
Ils demandent à l’UICN et à ses partenaires de poursuivre le programme
Ils se souviennent aussi tristement des années difficiles rythmées par des

de la réinondation et de les accompagner dans la réflexion sur les diffé-

pluviométries faibles avec une incidence négative sur les systèmes

rentes options fiables et viables pour leur développement durable.

productifs et la biodiversité. Mais ils considèrent cette situation avec fatalité et la lient à la colère de Dieu.

Cette requête a été analysée et approuvée ; c’est pourquoi, actuellement,
l’UICN et ses partenaires non seulement développent un plan de consoli-

En revanche, ils critiquent avec véhémence la construction du barrage de

dation des acquis et de transfert des responsabilités de la gestion de la

Maga. Pour eux, c’est l’emprisonnement de l’eau nécessaire à leurs

plaine aux structures de relève, mais aussi identifient des actions addi-

besoins vitaux en aval et à la productivité des écosystèmes naturels. C’est

tionnelles aptes à garantir la restauration maximale et à éloigner la

aussi l’occupation sans négociation et sans compensation de leurs riches

pauvreté que les communautés considèrent comme indésirable.

terres agricoles ; c’est l’assassinat de la transhumance, du nomadisme
chers aux pasteurs de la région ; et c’est enfin la dégradation dangereuse

La présence de l’UICN et de ses partenaires est tellement bien perçue

de l’environnement.

dans la zone qu’à la moindre rumeur de désengagement la population
crie haut et fort que l’on ne change pas une équipe qui gagne, et rappelle
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Pourtant, nuance l’un d’eux, l’idée du gouvernement camerounais et de

que la mission telle que définie à l’origine n’est pas encore terminée.

ses partenaires financiers n’était pas mauvaise : ils recherchaient une

Lorsque je retourne dans la plaine pour assurer le suivi et l’évaluation de

alternative à une sécheresse insupportable qui accablait et détruisait tout

la Cellule d’appui à la conservation et aux initiatives durables du déve-

sur son passage, et ils voulaient développer la riziculture afin de compen-

loppement dans la région de Waza Logone (CACID), née des cendres du

ser le déficit alimentaire dans la région. Ce qu’il déplore, c’est l’absence

Projet Waza Logone, les communautés locales avec qui j’ai tissé des rela-

d’une évaluation environnementale et sociale qui, réalisée, aurait limité les

tions d’amitié me disent avec humour, mais non sans fermeté : « Monsieur

dégâts actuellement constatés.

le Directeur, ne nous abandonne pas. »

Il y a toujours un malin qui se dissimule dans la foule pour lancer ce
message bien connu des Camerounais : « UICN no make erreur.»
Les attentes de plus en plus nombreuses des communautés et leur engagement participatif sans cesse réaffirmé dans les mots et les faits encouragent l’UICN et ses partenaires à aller de l’avant dans leur appui à la
réhabilitation de la plaine de Waza Logone. La complexité des problèmes
rencontrés peut pousser à la lassitude, mais nous n’avons pas le droit de
céder à une telle tentation. Qui saurait prendre un tel risque ? Personne,
notamment pas l’auteur du présent livre qui invite le lecteur à partager
les scènes quotidiennes, et à comprendre les préoccupations et les
comportements des populations de la région de Waza Logone.
La simplicité et la profondeur de sa réflexion auréolent la plaine des
couleurs les plus vives et ouvrent la voie de l’espérance à tous ceux qui
croient qu’après la sécheresse viendra le beau temps des inondations,
substance nourricière pour passer de la survie à la vie.

Daniel Ngantou
D i re c t e u r p o u r l ’ A f r i q u e c e n t ra l e
U I C N – U n i o n m o n d i a l e p o u r l a n a t u re
Ya o u n d é
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LEXIQUE

A r a b e c h o a : ethnie largement présente
dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Les
Arabes choa sont traditionnellement éleveurs
sédentaires ou transhumants, et sont plus
nombreux à l’ouest de la plaine, près de la
frontière du Nigéria. 11 % de la population
de la plaine de Waza Logone est arabe choa.
Ardo : chef de campement peul (cf. « waldé )» .
Le ardo a grande autorité : il décide des
circuits de transhumance, des emplacements de camp, de la vente de bétail, des
mariages, etc.
B i l - b i l : bière de mil, de fabrication traditionnelle et locale, servie principalement lors
des fêtes d’origine animiste.
B o r n o u ( a ) : le Bornou est une région qui
se situait à l’origine au sud et à l’ouest du lac
Tchad. L’empire du Bornou a connu son
apogée au XIXe siècle. Les Bornoua sont les
ressortissants de cette région. Dans la plaine
de Waza Logone ils sont surtout présents
dans les villages de l’Ouest. Waza par
exemple, est composé en grande partie de
Bornoua, et la langue bornoua y est couramment utilisée.
B o u r g o u : herbe aquatique, plante fourragère constituée principalement de l’espèce
Echinochloa stagnina qui donne une pâture
riche et abondante dans les zones inondables. Le bourgou couvre une bonne partie
des yaérés en période de décrue et en
saison sèche.
C o b : mammifère herbivore, type antilope,
fréquent dans la région, surtout dans le Parc
de Waza Logone, où il est protégé. Espèce la
plus courante localement : le cob de buffon.
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D o k t a : néologisme régional désignant un

soignant qui fait office de médecin sans en
avoir la qualification.
E l h a d j ( o u A l a d j i ) : titre donné à
tout pratiquant musulman ayant fait un pélerinage à la Mecque. Dans la région, il arrive
fréquemment que le titre adhère au patronyme et qu’il continue ainsi à être porté par
la descendance du pèlerin.
E t i a g e : période où le niveau de l’eau est
le plus bas, dans un cours d’eau ou dans une
zone inondable.
Fo u l b é

: voir Peul.

F r a n c s C F A : monnaie en vigueur au
Cameroun comme dans la plupart des pays
francophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique
Centrale. Parité avec le franc français et l’euro
(100 F CFA = 1 FF, soit 0,15 euro).
H a r m a t t a n : vent arrivant du nord, nordest, très sec.
J a b i r u : très grande cigogne blanche et
noire au bec rouge barrée de noir. Vol en
solitaire ou en couple.
K a r a l : nom peul donné à l’argile noire et
au sol dont elle est la composante. C’est le
type de sol le plus courant dans la plaine
d’inondation. Le karal est particulièrement
glissant, et retient l’eau tardivement, ce qui
favorise la production de sorgho tardif
(mousquari). Par extension, le nom karal est
donné aux cultures de sorgho.
K i r d i : ensemble de communautés et
groupes ethniques du Nord-Cameroun traditionnellement réfractaires à l’islam restant
fidèles aux pratiques animistes. Résistant
pendant des siècles à l’intégration aux puissances alentours sous influence islamique

(royaumes et sultanats), les Kirdis ont gagné
des zones refuges telles que montagnes et
plaines inondables.
K o l a : graine d’un arbre d’Afrique (le kolatier) appelée aussi noix de kola, aux propriétés
stimulantes lorsqu’on la croque, consommée
dans les régions sahéliennes et soudanosahéliennes. Elle est offerte lors de cérémonies et rituels, et symbolise la demande en
mariage.
K o t o k o : ethnie des bords du fleuve Logone ;
grands spécialistes de la pêche. Les Kotoko
sont les descendants des Sao, aujourd’hui
disparus. À la fin du Moyen g
Â e et jusqu’à une
époque récente, le pays kotoko comportait de
nombreux petits royaumes, de part et d’autre
de l’actuelle frontière Cameroun-Tchad, dont
le plus important, Logone Birni, fit peu à peu
autorité sur le pays.
L a m i d o / l a m i d a t / l a m i b é : chef
traditionnel peul, mouzgoum ou kotoko, le
lamido exerce sont pouvoir sur une circonscription appelée lamidat où peuvent cohabiter plusieurs ethnies. Le lamido est élu à vie
parmi les membres de la famille régnante. Il
est entouré de ministres. Auxiliaire de l’administration (1er ou 2e degré). Lamibé : pluriel
de lamido.
L a w a n / l a w a n a t : chef traditionnel
appelé aussi chef de canton, le lawan exerce
son pouvoir sur un lawanat composé de plusieurs villages. Auxiliaire de l’administration
(2e degré).
M a h a b o u s : en langue mouzgoum, dissidents de la religion musulmane, dont l’approche intégriste des saintes écritures
conduit à vivre séparés des autres, dans des

quartiers reconnaissables par la taille élevée
des murs. Les femmes s’enveloppent entièrement de voile noir lorsqu’elles sortent de
chez elles. Dans la région de Waza Logone,
on note quelques quartiers mahabous. Ce
mouvement reste très minoritaire.
M a n d a r a : ou région des monts Mandara.
Situés au sud-ouest de la plaine de Waza
Logone, les monts Mandara abritent des
villages kirdis. Le royaume du Mandara a fait
preuve d’une forte résistance à l’islam et aux
Fouldé aux XVIIIe et XIXe siècles.
M a y o : nom peul couramment employé au
Nord-Cameroun pour désigner cours d’eau,
rivières et canaux.
M b o r o r o : communauté appartenant à
l’ethnie des Peul (ou Foulbé). Les Mbororo
ont un mode de vie exclusivement nomade
et parcourent de longues distances de transhumance. Présents dans plusieurs pays sahéliens : Niger, Tchad au Cameroun, notamment
dans les yaérés. Les parures, maquillages, et
danses des hommes lors de cérémonies de
fiançailles sont réputés.
M o u s q u a r i : variété de sorgho (gros mil)
que l’on repique à la décrue et que l’on
récolte en saison sèche (culture de contresaison). Le mousquari (nom mouzgoum)
a été introduit dans la région au cours du
XXe siècle, sa production et sa consommation,
bien adaptées, se sont fortement développées.
M u e z z i n : religieux musulman qui par sa
voix, du haut de la mosquée, appelle les
disciples à la prière.
P a l m i e r - d o u m : palmier à double-tête,
communs sur les bords du Logone.

P e u l : (Foulbé, en langue peul) ethnie
présente dans les pays d’Afrique de l’Ouest
et dans le nord des pays d’Afrique centrale.
Les Peul ont une forte tradition d’élevage.
Nombreux parmi eux sont nomades, ou
transhumants (avec un village d’ancrage).
Originaires d’Afrique de l’Ouest (Macina et
Fouta), les Peul ont été les premiers à répandre
l’islam et ses préceptes en se déplaçant vers
le sud et l’est à partir du XIVe siècle. Actuellement environ 12 % des habitants de la plaine
de Waza Logone sont peul. La langue foulbé
– dite foulfouldé – est la langue la plus
utilisée sur l’ensemble de la plaine de Waza
Logone.

charge la riziculture intensive irriguée par
canaux et motopompes du dépar tement
Logone et Chari.

S a r a : groupe ethnique situé sur les fleuves
Logone (rive droite) et Chari. Aujourd’hui de
nationalité tchadienne. Les Sara ont la réputation d’être de bons puisatiers et il est
fréquent d’en voir proposer leur service
dans l’Extrême-Nord du Cameroun.

T i n e : récipient et unité de mesure pour les
denrées liquides (miel, notamment). Équivaut à 18 litres environ.

S e k o : natte fabriquée avec les tiges dures
du mil, utilisée pour les toitures et les cloisons.
S e m r y : Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua. Entreprise
publique chargée de l’aménagement de
périmètres irrigués à vocation rizicole
au Nord-Cameroun et de l’encadrement de
la f ilière r iz. Le bar rage de Maga a été
c o n s t r u i t p o u r é l a b o re r l e p ro g ra m m e
Semry II (6000 hectares), dans le but de
poursuivre l’extension de la riziculture intensive démarrée autour de Yagoua avec le
projet Semry I. Instituée en 1971, la société
rizicole a pour origine le SEM (secteur expérimental de la modernisation du Nord) créé
en 1952. Le programme Semry III a en

S e n n e : très grand filet à petites mailles
manœuvré conjointement par les pêcheurs.
S e r v a l : petit mammifère, félin africain au
pelage moucheté.
S u l t a n / s u l t a n a t : le Sultan est un titre
supérieur dans la hiérarchie et l’administration traditionnelles. Le sultanat est la circonscription correspondant à l’aire de pouvoir du
sultan, ainsi que le palais qui abrite le sultan,
sa famille et sa suite. En outre le sultan est
intégré aux affaires de l’Etat moderne en tant
qu’auxiliaire d’administration de 1er degré.

W a l d é : « enclos » en langue peul. On
appelle ainsi l’ensemble du campement
composé d’éleveurs nomades ou transhumants et de leur troupeaux, qui se déplace
tel un village itinérant.
Ya é r é ( s )
: nom peul désignant les vastes
marécages inondés une partie de l’année
par les eaux du fleuve Logone et celles des
monts Mandara. Prairies herbeuses procurant
de riches pâturages.
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L’illustration de ce livre est pour l’essentiel l’œuvre de jeunes photographes amateurs. Élèves de 6e, 5e et 4e d’établissements scolaires situés dans la plaine de Waza Logone, ils sont tous membres
actifs du club YEM de leur collège ou lycée. Ces clubs Nature, animés à titre bénévole par des enseignants, se sont donné pour mission l’information et l’éducation des élèves, et, indirectement, des
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à l’environnement basée à Maroua. « Pêche de mars », p. 94, est un reportage-photo réalisé par le groupement des pêcheurs de Lahaï (M

oussa Barka et Hassana Makabé).
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UICN

«

-

L’ U N I O N M O N D I A L E P O U R L A NAT U R E

U N M O N D E J U S T E P O U R VA L O R I S E R E T P ROT É G E R L A NAT U R E

»

L'UICN – l'Union mondiale pour la nature – est la plus grande organisation mondiale en matière
de conservation. Elle compte parmi ses membres un millier d'organisations, 10 000 experts
bénévoles répartis dans les six commissions scientifiques ; 1 000 employés répartis dans
40 pays composent le Secrétariat international. Au Cameroun, l'UICN est représentée par le
Bureau régional pour l'Afrique centrale.
Le but de l'UICN est d'influencer, d’encourager et de soutenir les populations du monde entier
en vue de conserver l'intégrité et la diversité de la nature. Ses deux principaux objectifs sont
de stopper l'extinction des espèces et d'assurer l'intégrité des écosystèmes. À cet effet, l'UICN
mène un programme unique de gestion intégrée orienté sur la responsabilisation, la
connaissance et la conduite des affaires publiques.
L'UICN gère la Liste rouge des espèces menacées, source d'information la plus reconnue sur
le statut des espèces. Ce document a joué un rôle décisif dans l'établissement de conventions
internationales sur l'environnement et a aidé environ 75 pays à préparer et à mettre en
application des stratégies nationales sur la conservation et la biodiversité. L'UICN participe à la
désignation et à la gestion des aires protégées, incluant les sites classés « Patrimoine mondial »,
et se positionne en première ligne pour trouver de nouvelles solutions de gestion et de
restauration d'écosystèmes délicats, comme la plaine d'inondation de Waza Logone.
La force de l'UICN réside en sa capacité d’allier gouvernements, organisations non
gouvernementales et experts scientifiques autour d’un même programme de gestion intégrée.
Cela constitue un moyen unique d’études et d’actions concertées pour la protection des
espèces menacées et le développement durable des populations à travers le monde.
Le Projet Waza Logone est une belle illustration de cet atout majeur de l'UICN, en travaillant avec
les populations locales à la conservation de la biodiversité, à la gestion efficace des
écosystèmes et au soulagement de la pauvreté. Dans le monde d'aujourd'hui, où nombre
d'espèces s'éteignent, où les écosystèmes sont détruits et la pauvreté largement répandue,
cette force est plus que jamais nécessaire.
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R E S TAU R AT I O N D E L A P L A I N E D ’ I N O N DAT I O N D E WA Z A L O G O N E

Associée à de faibles précipitations, la construction en 1979 du barrage de Maga a conduit à :
.... un arrêt des crues du Logone sur la plus grande partie de la plaine d’inondation ;
.... un déclin sensible de la biodiversité, plus particulièrement dans le Parc national et la Réserve
de biosphère de Waza ;
.... une réduction importante des pâturages et l’effondrement des ressources halieutiques ;
.... une pénurie d’eau de surface durant la saison sèche ;
.... une émigration massive des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs.
L E P RO G R A M M E D E P U I S 1992

Le programme de restauration de la plaine d’inondation de Waza Logone est coordonné par l’UICN – Union
mondiale pour la nature – grâce à une série de subventions de la Coopération néerlandaise au développement
(DGIS). Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a également contribué financièrement au projet. Des appuis
techniques ont été reçus, entre autres, du gouvernement du Cameroun, de l’Organisation néerlandaise pour le
développement (SNV) et du Centre des sciences environnementales (CML) de l’université de Leiden, Pays-Bas.
Le programme a pour but de restaurer les fonctions écologiques et hydrologiques de la plaine d’inondation
afin d’améliorer le bien-être des communautés locales. Tous les utilisateurs, y compris les pasteurs nomades,
participent à ce programme à quatre composantes principales.

.... Évaluation et suivi de l’écosystème
Des données sociales, économiques, écologiques et hydrologiques sont utilisées pour identifier et évaluer
des scénarios alternatifs de gestion. À ce titre, un modèle hydrodynamique pour des essais pilotes de réinondation sur 100 000 hectares a été mis au point en tenant compte des exigences des communautés locales.
.... Gestion des ressources
Le plan de gestion utilise l’eau du fleuve Logone pour restaurer la plaine d’inondation. Le développement
des communautés est favorisé par des programmes agricoles, forestiers et par la pêche. Les premières estimations indiquent qu’il en résulte un revenu annuel potentiel de 3 millions US$ pour les habitants de la
plaine.
.... Conservation de la diversité biologique
La restauration du Parc national de Waza est assurée par un nouveau plan de gestion couvrant aussi sa zone
périphérique. Grâce à un nouveau comité scientifique, les populations locales ont accès aux ressources du
parc et sont impliquées dans des activités d’écotourisme en périphérie.
.... Formation et renforcement des capacités
Le personnel du projet, les services techniques du gouvernement, les utilisateurs des ressources et la population sont formés à la gestion intégrée. Divers groupes de femmes cogèrent les activités au sein du
programme. La construction de 37 puits dans 33 villages et une formation sur la santé et l’hygiène ont permis
une diminution de 70 % des maladies hydriques. Les groupes d’intérêts contribuent aux décisions du
programme au travers de nombreux comités consultatifs et comités de gestion des ressources.
L ’ AV E N I R

Initialement prévu pour s’achever en 2003, le programme devra se poursuivre pour permettre la restauration
de la plaine sur la plus grande surface possible, soit environ 300 000 à 400 000 hectares. Le projet transférera
ses responsabilités aux comités existants ainsi qu’à un certain nombre d’organisations locales d’appui.
Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités ainsi que sur l’efficacité et la viabilité financière de ces dernières.

Waza Logone. Une plaine inondable en milieu sahélien à l’Extrême-Nord
du Cameroun. Un voyage entre histoire naturelle et histoires humaines.
Des images et des mots que les gens de la plaine nous font partager.
Où l’on parle du pouvoir de l’eau, des souffrances quand elle vient à manquer,
d’un barrage qui a bouleversé l’équilibre en privant d’eau la plaine.
Des paroles, des gestes et des visages qui montrent la vie quotidienne
dans ses villages, sur ses cours d’eau et dans ses pâturages après le retour
des crues du fleuve Logone. Et qui parlent des atouts de cette région où,
depuis toujours, l’eau a créé l’abondance.
De l’espoir qui reprend au rythme du retour de l’eau.
Un ouvrage proposé par l’UICN – Union mondiale pour la nature, illustré
tel un autoportrait par les habitants de la plaine de Waza Logone.

