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Dans le sud du pays, entre Aus
et Lüderitz, guettez le panneau

"Feral Horses". Là, une piste
file vers le nord jusqu'au point
d'eau du Garub Pan, où les
seuls chevaux sauvages
d'Afrique viennent s'abreuver.
Ces équidés étonnent par leur
capacité à s'adapter à ce milieu
extrême : ils peuvent ne pas
boire cinq jours durant et
urinent moins que leurs cousins
domestiques. Malgré la poignée
de passionnés qui tentent de
les protéger, ils ne sont plus
que quelques centaines,
consanguinité oblige. Leur
origine reste floue. Sont-ils les
descendants des montures de
l'armée allemande, mise en
déroute en 1915 ? Ou arrivèrent-
ils au xlx" siècle, avec des tribus
Nama de la région du Cap
qui les abandonnèrent ?
w il d - ho rse s - n omib i o.co m
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La Welwitschia Drive offre une
excursion qui flirte avec les
mystères de la botanique.
Cette route carrossable qui part
à l'est de Swakopmund porte

le nom d'une plante endémique
à l'apparence de grosse
laitue flétrie dont les feuilles
démesurées retombent dans le
sable : la Welwitschio mirobilis.
Une sorte de pieuvre végétale
que Darwin trouvait si laide qu'il
la surnommait "l'ornithorynque
du règne végétal". Alors que le
naturaliste autrichien Friedrich
Welwitsch, qui fut le premier à
la décrire scientifiquement, en
1860, la considérait, lui, comme
"la chose la plus merveilleuse
que les pays d'Afrique australe
ont à offrir". Car cette espèce
possède un ingenieux systeme
d'auto-irrigation qui lui permet
de survivre en milieu hostile
et de croître durant des siècles.
Ainsi, certains spécimens du
désert du Namib ont presque

ffi

1 000 ans I Le parcours en
voiture, qui prend deux heures,
inclut la découverte d'autres
phénomènes de la flore locale
- dont de fabuleux champs de
lichens noirs - et de paysages
stupéfiants, comme Moon
Landscape, un décor lunaire
composé de vallées ocre.
n o mibi o - o cco mm o datio n.
com I route / w elwitchio -ploins
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lci, on ne sait plus où donner
des jumelles. A l'abri des
falaises de grès rouge du
Waterberg, voici une respiration
verte unique en son genre :

peu fréquenté des touristes,

accessible en quelques heures
depuis la capitale, ce parc
national est le repaire des
amateurs de safari à pied.
Cette aire protégée de 400 km'
abrite la faune "classique"
(koudous, phacochères,
babouins. oryx...), mais aussi
des espèces rares, comme
les vautours du Cap ou
les antilopes des sables.
Ceux qui ont du temps (et de
l'endurance) entreprendront
un trek de plusieurs jours
(42km, avec guide et
campements organisés). Les
autres s'installeront dans la
très belle réserve privée tenue
par la famille Rust, ou les
campings et bungalows sont
accessibles à tous les budgets
(de 12 à 100 € la nuit) et où les
panoramas sont à couper
le souffle. Autre avantage:ici,
on peut se lancer seul dans
de petites randonnées balisées
(de 1 à 5,3 km). Et partir chaque
après-midi en expédition
à la recherche des derniers
rhinoceros blancs de la region.
ll existe aussi un sentier
historique de 2,2 km, ou des
panneaux racontent la
sanglante bataille du Waterberg
(1904), qui marqua le début
du génocide Herero [voir notre
reportage à ce sujetJ.
w qte rb e r q - w il d ern e ss.com
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Dans la bande de Caprivi,
après des années de conflit
[voir notre rubrique "Le monde
en cartes"l et de braconnage,
la faune a enfin repris ses
droits et l'observation y est
étonnamment facile depuis
les berges des innombrables
points d'eau. On y savoure
aussi la douceur d'une autre
Namibie, luxuriante, avec ses
forêts tropicales humides. Cap
sur la réserve de Mahango, où
l'on approche de très près des

æ!
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>> troupeaux d'éléphants. De là, il
faut emprunter la Circular Drive
Loop, une boucle panoramique
de 20 kilomètres qui surplombe
la plaine alluviale. Arrêt le soir
sur la rive ouest de l'Okavango,
au Ngepi Camp, qui offre le
meilleur rapport qualité/prix de
la région avec son camping sur
l'herbe (10 € la nuit) et ses
cabanes romantiques perchées
dans les arbres (55 €). Cet
hébergement est idéalement
situé pour épier les ablutions
des hippopotames et po.ur
remonter la rivière en mokoro,
la pirogue traditionnelle du
peuple kavango. A ne pas
manquer non plus : le parc
national de Nkasa Rupara,
l'un des plus fabuleux d'Afrique
australe pour l'observation
des oiseaux, avec plus de
400 espèces répertoriées.
ngepicomp.com

L§ ÿL§{Tq
*'TW.q**e,{rk§
n s*lrrg;ug

Une escale au milieu de nulle
part, dans une banale station-
service ? Quelle drôle d'idée !

Et pourtant, lors d'un périple sur
la route menant de la capitale
lusqu'aux fameuses dunes
rouges de Sossusvlei, c'est bien
à Solitaire qu'il faut s'arrêter.
C'est peu dire que ce bled
perdu dans la rocaille mérite
son nom. Son décor semble
tout droit sorti d'un western.
La journée se passe à entendre
les mouches voler et le vent
siffler en regardant la poussière
tourbillonner et des carcasses
de vieilles voitures chauffer
sous un soleil de plomb. Planté
à côté de gros cactus exiénués.
I'endroit fait aussi épicerie,
bureau de poste, cafétéria (on
y sert un excellent ApJelstrudel)

et hôtel. Mais, pour la nuit,
mieux vaut quitter ce Bagdad
Café namibien et tailler la route
sur une poignée de kilomètres,
jusqu'au Moon Mountain.
Une petite folie (à partir de
150 € la nuit) à s'offrir pour
passer une soirée à admirer la
voie lactée. Ce luxueux camp
de brousse est en effet posé
sur un promontoire : de là-haut,
on a l'impression de dormir en
lévitation au-dessus du désert.
moonmountoin.biz

À L*, xeg:æxrcsusl
*u §§t§ê*s*§qss

Très répandu dans la savane
jusqu'au milieu du xtx" siècle,
le rhinocéros, noir ou blanc,
a été la cible d'un braconnage
intense, à tel point que sa
survie est aujourd'hui en jeu.

Dans toute la Namibie, mais
plus particulièrement dans le
Damaraland, près de Palmwag,
le SRT (Save the Rhino Trust)
se bat depuis plus de trente-
cinq ans pour protéger ces
deux espèces. Son action a
déjà permis de sauver plus d'un
millier de ces herbivores, en
impliquant les communautés
des villages environnants, les
chefs de tribus et les autorités
gouvernementales, mais aussi
les touristes. Pour ces derniers,
le SRT a imaginé un splendide
camp de brousse, le Desert
Rhino Camp. Après une nuit
sous de confortables tentes
(à partir de 300 €), on part en
expédition avec des experts
pour observer l'animal et tout
savoir sur son mode de vie.
Prévoir au moins une journée
entière sur place, pour avoir
une chance d'apercevoir

76 GEO
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d'autres mammifères menacés,
comme le guépard ou
l'éléphant du désert.
w ild e r ne ss - s oJori s.com /
comps / d e s e rt - rhino - co mp

t'#SY ffi§r§§*"
â-r${ s&§&ffi$
§-& M*{r

Etendu sur plus de 22 000 km'
(soit presque deux fois la
superfi cie de l'lle-de-France),
le parc national d'Etosha ("terre
blanche.) est I'une des plus
belles réserves animalières
du monde. A découvrir de jour,
bien sûr, mais aussi de nuit,
sous bonne escorte (dès le
coucher du soleil, la circulation
à bord de son propre véhicule
est interdite pour raisons de
sécurité). La plupart des lodges
ou campements proposent ce
type d'excursions (à partir de
45 € par personne). Les rangers
savent oi-r se rendre pour
profiter du spectacle des fauves
en train de chasser. Lun des
meilleurs spots ? Le pan
d'Etosha, une immense cuvette
saline située en plein centre de
l'aire protégée. Au crépuscule,
oryx, éléphants, girafes, zèbres,
antilopes, lions... semblent
s'être donné rendez-vous là.
Du grand spectacle I Autre
astuce : loger à l'Okaukuejo
Camp (17 € l'emplacement de
camping, 110 € la nuit en
bungalow), près de l'entrée sud

du parc. Ce camp n'est pas le
plus luxueux, mais donne sur un
point d'eau (éclairé la nuit par
des projecteurs) où s'abreuvent
les rhinocéros noirs.
eto sh onqtio nolp o rk. o r g / ÿ /
o ccommo d oü o n / oko uku ej o

**s sffi{ve}ffiils:
n germ**ruY*m

i"fi §*&§P§
Une girafe au ventre gonflé et
à la crête étrange. Un lion à la
queue immense et aux pattes
à cinq doigts humains. Des
autruches à quatre cous. Des
flamants roses qui semblent
danser. Des éléphants aux
pattes élancées. Ou encore des
empreintes de koudous et
d'elands... Cet etrange bestiaire
a été gravé dans le grès rouge il
y a plus de 6 000 ans, par des
chasseurs-cueilleurs san. lnscrit
à l'Unesco depuis 2007, le site
rupestre de Twyfelfontein
("fontaine hésitante") se
trouve près d'une source
capricieuse, au cæur d'une
ancienne vallée volcanique.
Cette fascinante galerie d'art
pariétal à ciel ouvert abrite
quelque 2 500 gravures.
Mais on ne peut en contempler
qu'une centaine, les plus
accessibles, et accompagné
d'un gardien. Qu'importe, car il

suffit de quelques dessins pour
être gagné par l'émotion. Et
par la surprise, puisque certains

§"§ §.&."-§& §xl
§Â§*LT§)§X-î§"

§§ §*& K&*LT§§§

Louer un vrai 4x4,
un SUV ne suffit pas.

Sur les pistes de
graviers, pour limiter les
secousses, rouler juste
au-dessus de 80 km/h.

À
Opter pour les campings
bien équipés (et moins

coûteux que les lodges).
Ou louer un 4x4 avec

tente de toit pour dormir
partout en sécurité.

aÂV-)
Télécharger sur son

mobile, avant le départ,
la géniale application

maps.me, avec la carte
de la Namibie, pour une

géolocalisation
même sans réseau.

Pour les repas, penser
brooi ("barbecue") : on
trouve partout ces grils

en libre accès. On achète
viandes et charbon
en station-service.

Pour un safari réussi,
se lever avant l'aube

et acheter un guide des
traces d'animaux (dans

les stations-service).
Dans les grands parcs,
partir avec un ranger.

»g
Trois indispensables

pour s'engager sur les
pistes: pelle, gonfleur

de pneu avec indicateur
de pression et liquide
de refroidissement.

Faire le plein dès qu'on
croise une station.

Embarquer un jerrican
plein et une glacière

avec nourriture et eau.

pétroglyphes représentent
des manchots et des phoques.
Sans doute les San se
rendaient-ils sur le littoral,
distant de 150 km, pour récolter
du sel... Notre conseil : dormir
à côté du site, au Twyfelfontein
Country Lodge (à partir de
110 €), pour être les premiers
sur place et savourer seul
la poésie du lieu. La rosée et la
lumière rasante du petit matin
donnent encore plus d'éclat
au "Lascaux de Namibie".
twy f elf o nteinl o dge.co m

&À&$p§&
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Alors que tout le monde court
après les big five,les cinq
grands mammifères du bush
(elephant, rhinocéros noir, lion,
léopard et buffle) définis par
Ernest Hemingway dans Les
Neiges du Klimondjoro (1936),
on peut troquer les jumelles
contre une loupe, et scruter
la vie minuscule qui se cache
dans les dunes. Des guides
érudits organisent cette
expédition naturaliste (à partir
de 50 € la demi-journée)
depuis Swakopmund.
Et pointent vers ce que l'on
ne repère pas d'habitude :

caméléon Namaqua à la langue
bien pendue, vipère de
Peringuey couleur sable,
P ochy d octy lus ron gei (ph oto),
gecko endémique du Namib...
liv in gd es ertto u rs. co m.ns
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A 3 HEURES DE
WINDHOEK, ON
FRÉMIT ENCORE
SUR LE SITE
DU CARNAGE

uelque chose
de glaçant se
dégage de cet
endroit, pour-
tant grandiose.
De hautes fa-
laises couleur

de sang séché, posées en amphi-
théâtre, des vautours guettant une
charogne à rogner et, en contre-
bas, des babouins agressifs dont
les cris résonnent comme à f in-
térieur d'une crypte. Il y a bien
cette timide source qui glougloute
et verdit un morceau de clairière
mais, riennyfait, Lambiance reste
Iugubre. C'est ici, à trois heures de
route de Windhoek, dans le cul-
de-sac du plateau du Waterberg,
que Ie carnage eut lieu, il y a bien-
tôt 114 ans. Une légende afflrme
que, depuis ce matin du 11 aorit
1904, le champ de bataille a
conservé des teintes d hémoglo-
bine. Ce n est peut-être pas qu une
légende. Bien srir, la terre du Wa-
terberg est rouge à cause de sa
teneur en fer et en bauxite, mais,
ce jour-là, furent massacrés des
milliers de Hererq le grand peuple
de la Namibie d'avant la coloni-
sation. Dans cet enclos infernal,
5O 0OO membres (sur B0 000) de
cette ethnie de bergers nomades
s'étaient rassemblés, avec fem-
mes, enfants et bétail, mais aussi
avec fusils, machettes et massues,
afin de préparer une nouvelle
riposte contre I'armée du Kaiser
Guillaume II. Latribu dormaiten-
core sous les tentes quand, avant
l'aube, le général allemand Lothar

von Trotha lança son attaque
surprise. ]amais aucun Herero
n aurait procédé ainsi. Question
d'honneur : un adversaire s'af-
fronte a la loyale, à une heure si-
non convenue du moins conve-
nable, et surtout en laissant
familles et bêtes en dehors des
combats. Mais Trotha, que ses
hommes surnommaient le Re-
quin, avait une réputation à tenir.
Cet offlcier prussien s'était déjà
illustré dans de petites colonies
dù Reich, en Chine comme en
Afrique de l'Est, en matant par les
armes Ia moindre velléité de ré-
volte. Arrivé deux mois plus tôt
dans ce qui était depuis 1883 le
Deutsch-Südwestafrika (le Sud-
Ouest africain allemand), son
mandat était clair : réprimer Ie

Ester Muijangue,
porte-parole de
la cause herero,
prend la pose
devant le seul lieu
de mémoire officiel
de la capitale,
Windhoek:
des bas-reliefs qui
racontent l'horreur
des exécutions
sommaires.

soulèvement de ce peuple trop
fier. Le Requin avait ainsi obtenu
15 O0O soldats, du matériel der-
nier cri et les pleins pouvoirs, re-
mis des mains mêmes du Kaiser.
Bref, pas de quartier. Si bien qu'on
raconte qu'au lendemain de la
bataille les vautours moururent
aussi, mais d'indigestion. Quant
aux Herero qui purent s'échap-
per, ils furent contraints à fuir vers
l'est et les sables brûlants du
Kalahari, oir Lothar von Trotha,
en redoutable stratège, avait fait
empoisonner les rares points
d eau. Ce piège a donné son nom
à une colline, située aux portes de
l'immense désert : Osombo
zoWindimbe, littéralement "la
source de la blessure mortelle".
C'est aussi à cet endroit qu'en orr
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OÙ Se RECUEILLIR AUJOURD,HUI ?

LES ANCIENS BAGNES SONT DEVENUS DES

CENTRES EOUESTRES OU DES CAMPINGS

ooo octobre 1904, deux mois
après la tuerie du Waterberg, Ie
général allemand poursuivit sa
besogne en prononçant son si-
nistre Vernich tung sb ef ehl ( 

" ordre
d'extermination"), pour en flnir
avec Ies derniers résistants.

"Le contenu de cet ordre et les
exactions qui s'ensuivirent jus-
tiflent que l'on parle du premier
génocide du xx" siècle, et que
nous attendions de l'Allemagne
des réparations", estime Ester
Muilangue, Ia présidente de la
Ovaherero-Ovambanderu Geno-
cide Foundation, qui tente de por-
ter la cause herero à travers le
monde. Traqués, déportés dans
six camps de concentration ré-
partis sur le territoire, battus à
mort, torturés, pendus ou fusillés,
65 OOO Herero périrent entre 1904
et 1908. A leur supplice s'ajouta
celui du peuple des Nama, entré
Iui aussi en résistance dans le sud
de la colonie : 10 ooo d'entre eux
furent tués à la même époque, la
moitié de la tribu. Pour eux
comme pour les Herero, Ia colère
n est jamais retombée. Et le com-
bat pour la reconnaissance de leur
souffrance est loin dêtre terminé.
"Cette histoire reste mal connue
et fut longtemps considérée
comme une simple guerre colo-
niale, constate 1'historien belge
foël Kotek, auteur dessais sur le
sujet. Or, à bien v regarder, cette
tragédie contenait déià les germes
de la future idéologie nazre. Des
crânes des victimes, notamment,
furent envovés dans les univer
sités allemandes pour être étu-
diés par des savants dont les con-

clusions servirent à alimenter
les théories raciales développées
plus tard par Hitler."

Aujourd hui, au pied du Water-
berg, les vautours sont revenus,
mais aucune stèle ne permet de
se souvenir de cet épisode san-
glant. Le sable rouge accueille
simplement un "sentier histo-
rique" consacré "à un moment
crucial de l'histoire namibienne"
(sic). Le problème est que la plu-
part des Namibiens ny ont pas
accès : le site se trouve dans une
réserve privée ceinte de flls bar-
belés, un paradis du safari qui ap -

partient à des descendants d'AI-
lemands. C'est là 1'une des
singularités du pays : ni Ia chute
du Deutsch-Südwestafrika en
1915, ni Ie mandat sud-africain
et le régime d'apartheid qui s'en-
suivirent, ni même l'indépen-
dance, enfin acquise en 1990,
rientraînèrent le départ des co-
lons. Si bien que les plus belles
terres sont généralement restées
à ceux qui les avaient conquises
il yaplusdunsiècle.
Dans les livres d'école, l'histoire

se résume à quelques lignes

. "Le génocide a fait de nous des
mendiants, répète inlassablement
Ripeua Kaangundue, l'un des
chefs herero dOkakarara, bourg
poussiéreux situé non loin du Wa-
terberg. Notre histoire coloniale,
c'est d'abord celle d'un vol. Un vol
qur se Derpérue dans notre navs.
4 ()00 paysans blancs p<lssèdenr
la moitié des bons pâturages, pen-
dant que nos bêtes s'agglutinent
sur des terrains desséchés."

Les Blancs tiennent aussi la
quasi-totalité de I'industrie tou-
ristique, oir la mémoire africaine
n a pas vraiment sa place. Près de
Swakopmund, sur la côte atlanti-
que, s'élevait iadis un camp de
concentration de Herero. Le lieu
est pour partie enseveli sous les
dunes, et Ie reste est occupé par
un centre équestre. Plus au sud, à
Lüderitz, un autre bagne, bâti sur
l'île de Shark Island, a vu périr
3 3OO prisonniers, des femmes
surtout. Désormais, cet antre mau-
dit est devenu... un camping !

Entre Ie bloc sanitaire, les empla-
cements poul tentes et caravanes,
les barbecues et les tables de
pique-nique, la visite fait froid
dans le dos tant le contraste est
grand avec ce qu onnommait au-
trefois "l'île du viol" ou encore
"l'île des mortes-vivantes". "Ima-
ginerait-on une chose pareille à
Auschwitz ?" s'étrangle I'écrivaine
française Elise Fontenaille, au-
teure d'une enquête historique
parue sous Ie titre de Blue Book
(éd. Calmann-Lévy 2015), dunom
d un rapport rédigé par les Britan-
niques après Ie génocide, mais
dont la teneur s'avéra si terriflante
qu'il fut enterré. Même dans la ca-
pitale, il fallut attendrc 2Ol4 et
liinauguration du musée de l'Indé-
pendance pour qu'enfln cet épi-
sode entre dans le récit national :

là, une grande salle dexposition
iui est désormais consacrée. Un
an plus tôt. le gouvernement na-
mibren avait déjà déboulonné le
Reiterdenkmal. Cette statue
équestre honorant soldats et ci-
vils allemands morts lors des oro
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Selon la tradition africaine,
Ie chasseur revêt la peau de la
bête qu'il a tuée pour récupérer
sa puissance. Les Herero,
eux, ont détourné les
codes vestimentaires des
Occidentaux qui les ont
déportés et massacrés il y
a plus d'un siècle. La robe
victorienne et l'uniforme kaki
sont devenus les nouveaux
emblèmes de leur identité,
exhibés comme une preuve de
victoire : leur peuple a survécu
à la tentative d'extermination.



'////////////////////////////////ru
EN COUVERTURE I Namibie

ooo combats contre les Herero do-
minait depuis plus d'un siècle
l'avenue principale de Windhoek.
Elle a été reléguée loin des regards
dans la cour décrépite de I'ex-QG
de la Schutztruppe (troupe colo-
niale). Un émouvant monument
Ia remplace, avec des bas-reliefs
montrant des exécutions sommai-
res et la statue d'un homme et
dune femme noirs, bras levés, bri-
sant leurs chaînes. "Un symbole
important dans la prise en compte
de notre douleur, reconnaît Ester
Muiiangue. Mais on est encore loin
du compte: dans nos manuels
scolaires, ce que nous avons subi
se résume à quelques lignes."

Les Herero sont 170 000 auiour-
d'hui. Sauf qu'ils ne représentent
plus que 7 o/" de Ia population,
contre B0 Yo au xlx" siècle, ce qui
Ies relègue au rang de quatrième
ethnie de Ia nation [voir encadré].
"Or, ici, les partis politiques se
constituent d'abord autour d'une
appartenance à une tribu, rap-
pelle 1'écrivaine Elise Fontenaille.
A cause du génocide, ce sont les
Ovambo, et non plus les Hererq
qui sont majoritaires dans le
pays." Et donc aussi à la tête de
l'Etat. Difficile pour les autres
peuples de se faire entendre.
Les "enfants" des survivants ont
cependant imaginé des stratégies

pour ne pas perdre la mémoire.
A commencer par le retour aux
traditions d'avant la colonisation.
"Les missionnaires avaient fait
de nous des bons chrétiens, alors
beaucoup ne se rendent plus à
1' église,, témoigne Wesley Tiiku-
vira. Travailleur social, ce trente-
naire fait connaître Ia culture an-
cestrale de sa tribu en emmenant
régulièrement des Européens
visiter les villages pauvres des
alentours. Loccasion de décou-
vrir, par exemple, le culte de Mu-
kuru, l'ancêtre primitif divinisé
qui relie les morts aux vivants.
Chaque jour, au iever et au cou-
cher du soleil, au centre du vil-
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MANCHES LONGUES
ET CORSAGES
FERMES, PAR 40 oC !

LES ROBES ONT DES

AIRS DE CARAPACES

Une Herero âttend
avec sa famille le
bus devant l'épicerie
centrale d'Otjinene.
Son couvre-chef,
fait de tissus et de
papier journal,
représente les
cornes du bétail. Un
symbole important
pour cette ethnie de
pasteurs nomades.

Ces femmes vivent
à Otjinene, près d'un
arbre tristement
célèbre, appelé
Ngauzepo: des
centaines d'Herero
tentant de fuir vers
l'actuel Botswana
y furent pendus.
Ses branches
portent encore la
trace des cordes.

lage, Ie feu sacré est allumé par Ie
chef du clan. La fumée qui s'en
échappe symbolise le lien inal-
térable avec les disparus.

Et puis, il y a ces tenues ves-
timentaires qui font leur particu-
larité depuis un siècle, et dont on
sent bien qu'elles sont cousues
au fil de Ia résilience. Pour les
femmes, une robe inspirée de la
rigueurvictorienne, un châle posé
sur Ies épaules, quelques iupons...
"Ce sont des habits de dignité et,
disons{e, de vengeance», expli-
que Wesley Tiikuvira. Seules les
femmes mariées portent chaque
iour ces attributs riches de mille
symboles cachés. "Et dire que

nous étions vêtues de peaux de
bêtes quand les colons arrivèrent
au xlxe siècle, s'esclaffe l'une
d'elles, la coquette Erastophine
Rukeeveni, 5O ans, qui tient un
restaurant à Okakarara. Les mis-
sionnaires obligèrent nos ancêtres
à enfller d'imposantes blouses
pour éloigner la concupiscence...
Après le génocide, nous les avons
pris au mot !" La construction de
cette panoplie surannée, l'ironie
cachée dans les plis de ces robes
volumineuses, I'absurdité de ces
manches longues et de ces cor-
sages fermés, par 40'C, mérite-
raient à elles seules une étude. Car
ces patchworks aux allures de ooo
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... carapaces, ces cottes de mail-
les froufrouteuses, en disent long
sur le passé : dans chaque village,
le génocide signifla aussi le viol.
Mais le plus étonnant reste Ia
coiffe des femmes rappelant les
cornes du taureau, un animal sacré
dont on utilise le cuir comme lin-
ceul. Obtenu par un savant pliage
de tissus autour d'un rouleau de
papier iournal, ce couvre-chef est
lui aussi apparu après le génocide.
Un emblème de resistance qui a
Ia même forme que l'amphi-
théâtre rocheux du Waterberg.

Les hommes ne sont pas en
reste. Ils ne sortent iamais sans
leur chapeau ni leur flne canne

de bois. "Nous avions un bâton
bien avant I'arrivée des colons,
c'était une arme et un outil pour
mener le troupeau», précise
GuermanVekondja, T8 ans. Ce re-
traité a travaille toute sa vie
comme agent d'entretien à lhôpi-
tal. Son corps fatigué ne lui per-
met plus de se rendre aux rassem-
blements commémoratifs oir
chaeun soigne son look. Chaque
année, en octobre, quelque 5 OOO
participants se retrouvent notam-
ment sur la fameuse colline
d Osombo zoWindimbe, où Tro-
tha prononça lordre d'extermina-
tion. Les hommes revêtent alors
des uniformes qui ressemblent à

C'est l'heure de la
causette à Otavi,
un bourg de 10 000
habitants situé
au nord du massif
montagneux du
Waterberg, oùr,
le ll août 1904, des
milliers de Herero
furent massacrés
par les troupes
allemandes.

ceux de leurs bourreaux : képi,
veston kaki, galons et médailles
en toc... Tout l'attirail martial de
l'ennemi, comme figé dans le
temps, soudain porté en étendard
dans un mélange troublant de fan-
faronnade et de démonstration de
force. .Cela nous vient dune tra-
dition lointaine, explique Wesley
Tjikuvira. Chez nous, le chasseur
porte toujours la peau du fauve
qu il vient de tuer. Une façon de
montrer qui est Ie plus fort !"

A I'occasion de ces déflIés, le
peuple herero dévoile aussi ses
multiples divisions. Depuis des
années, chaque clan s'habille dans
sa couleur. Là, il y a les rouges, qui
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KEPIS, GALONS...
LES HOMMES
DEFILENT AVEC
L'ATTIRAIL
DES BOURREAUX

se réclament de Samuel Maharerq
le héros (mofi en 1923) qui lança
Ia révolte contre le colonisateur.
Ailleurs, on tombe sur les verts,
majoritairement issus d'un clan
iadis réfugié au Bechuanaland
(l'actuel Botswana). ll y a aussi
ceux qui défllent en blanc et noir,
et viennent de territoires situés
dans l'Ouest... Tous ont des avis
divergents sur une question:
comment faire avancer le dossier
des réparations ?

Les pourparlers sur les
réparations matérielles patinent

En 2011, l'Allemagne a restitué
vingt crânes de victimes à la
Namibie. Il y a deux ans, le parle-
ment allemand a reconnu que les
crimes commis "relevaient bien
du génocide". En mars 2OlT,w7e
iuge new-yorkaise a accepté
d examiner Ia plainte déposée par
une poignée de représentants
herero et nama, qui exigent des
dédommagements. Enfin, des
excuses offlcielles de Berlin sont
annoncées pourbientôt. Mais les
pourparlers sur les réparations
matérielles patinent. LEtat vou-
drait que cet argent tombe dans
ses caisses et que toutes les eth-
nies et non pas seulement les He-
rero et les Nama en bénéflcient.
LAllemagne, de son côté, argue
qu'elle paie déjà sa dette via l'aide
au développement qu'elle four-
nit depuis I'indépendance : usines
pour dessaler I'eau de mer, routes,
infrastructures hôtelières... Mais
est-ce suffisant au regard d'un
génocide ? Dans I'ex-colonie du
Kaiser, Ies plaies ne sont pas près
de se refermer. r
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tES AUTRES
PEUPLES QUI
ONT DOMPTE
CETTE TERRE
ARDENTE

NAMA
DES CHANTEURS HORS PAIR
Ces éleveurs ont un talent pour
l'art vocal, où se mêlent les voix
à l'harmonie extraordinaire
et les percussions. Surnommés
Hottentot par les premiers
colons, les Nama ne sont plus
que 80 000 (3 % de la
population namibienne) suite
au génocide de 1904 à 1908.
lls furent longtemps influents,
mais la guerre coloniale
les a décimés, puis l'apartheid
les a muselés. Même depuis
l'indépendance, en 1990,
ils participent peu à la vie
politique. Beaucoup ont émigré,
au Botswana et surtout en
Afrique du Sud. Les autres
vivent sur leur terre ancestrale,
l'ex- Namaqualand de l'époque
coloniale, au sud-ouest. Signes
particuliers : leurs vêtements,
faits d'un patchwork d'étoffes
colorées, et le bandana vissé
sur la tête, rappelant celui
qu'arborait leur chef, Hendrik
Witbooi (1825-1905) en signe
de résistance à l'oppression.

HIMBA
LES PEAUX ROUGES
DU KAOKOLAND
Dans le Kaokoland, au nord-
ouest, où ils sont de 10 000 à
15 000 (sur un total de 50 000
répartis de part et d'autre
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de la frontière avec l'Angola)
les Himba mènent une
existence proche de celle de
leurs ancêtres semi-nomades
lorsqu'ils quittèrent la région
des Grands Lacs pour arriver
ici, vers le xvt" siècle. Leur nom,
en langue herero (les deux
ethnies sont cousines) signifie
"mendiant". Et c'est vrai que
ce peuple de bergers vit de
peu. Couvertes d'un pagne en
peau de bête, seins nus, les
femmes s'enduisent le corps
d'un mélange d'ocre rouge,
de matière grasse, d'herbes et
de résine pour se protéger du
soleil et des insectes. Garçons
et filles ont des coiffures qui
évoluent avec l'âge et le statut :

nattes simples ou doubles,
à l'avant ou à I'arrière du crâne,
chignon pris dans un bout de
peau de chèvre, ekori (coiffe
de mariage en cuir et perles)...

OVAMBO
UETHNIE AU POUVOIR
lls sont 1,2 million, soit presque
la moitié de la population, et
forment le gros des troupes de
la Swapo, syndicat d'inspiration
marxiste devenu mouvement
séparatiste armé puis, après
1990 et le retrait de l'Afrique du
Sud, le parti politique dominant.
l-Ovambo Sam Nujoma, héros
de la lutte pour l'indépendance,
fut ainsi le premier président
de Ia République. Depuis vingt
ans, cette ethnie est celle qui
s'est le plus urbanisée, enrichie,
et qui accède en nombre
aux emplois qualifiés. A noter
que le nom Ovambo recouvre
une dizaine de tribus, issues
de la famille des peuples
bantous. Celle, prestigieuse,
des Ova-kwanyama (35 %
des Ovambo) occupe tous les
postes clés de l'Etat.

KAVANGO
LES HOMMES DU DELTA
Composé de cinq sous-groupes
et 240 000 membres, c'est le
"peuple du fleuve", Originaire
d'Afrique de l'Est, il s'est établi
sur les rives de I'Okavango à la
fin du xvltu siècle. Pêcheurs,
Ies Kavango sont aussi réputés
pour leur artisanat. Mais
nombre d'entre eux fournissent
aujourd'hui une main-d'ceuvre
bon marché aux mines
d'uranium et de diamants.

DAMARA
ANCIENS ESCLAVES
Un grand mystère entoure leurs
origines. Longtemps, ces
chasseurs-cueilleurs vécurent
reclus dans les montagnes
inhospitalières du nord pour ne
pas tomber sous la coupe des
Nama ou des Herero, qui les
réduisaient en esclavage. Une
persécution qui explique qu'ils
aient soutenu les envahisseurs
allemands. En récompense, les
colons leur allouèrent une terre,
baptisée Damaraland. Moins
d'un quart des 160 000 Damara
vivent de façon traditionnelle,

les autres sont mineurs,
ouvriers... Le Damara Living
Museum présente leur culture :

dans un village de huttes, les
visiteurs découvrent leur
artisanat, leur langue à clics...

SAN
LES PREMIERS HABITANTS
Des vestiges archéologiques
témoignent de leur présence
en Afrique australe il y a déjà
40 000 ans. Mais aujourd'hui
les San, surnommés Bushmen
ou Bochimans ("homme de la
brousse") par les Européens,
ne sont que 30 000 ('1,2 % de
la population). Habitant les
zones les plus désertiques,
dont le Kalahari, ce clan de
chasseurs-cueilleurs nomades,
qui ne reconnaît ni chef ni droit à
la propriété, est le plus démuni
de la société namibienne.

CAPRIVIENS
LES PÊCHEURS
DE EEMPIRE LOZI
lls vivent dans la bande de
Caprivi, mince ruban situé à
l'extrême nord-est et irrigué
par les eaux du Zambèze

et du Kwando. Un monde à
part qui, avant son annexion
par les Allemands au sein de
leur Deutsch-Südwestafrika, en
1890 [voir notre rubrique "Le
monde en cartesol, était le fief
des rois Lozi. De ces ancêtres,
les 80 000 Capriviens ont gardé
la langue, et l'art de la pêche et
de la navigation sur pirogues.

BASIERS
MÉTIS EN coLÈRE
La plupart des 35 000 Basters
("bâtards" en afrikaans) vivent
à Rehoboth, bourg du centre du
pays. C'est à partir de la fin du
xvllle siècle que les enfants nés
d'unions illégitimes entre colons
et femmes africaines (surtout
entre Hollandais et Nama) se
réfugièrent dans ce no man's
land ou tout était à construire.
Afrikaanophones et luthériens,
ils furent protégés par les
missionnaires, puis par
l'autorité coloniale allemande.
Lindépendance de 1990 fut mal
vécue. Cultivant Ie rigorisme et
affi rmant régulièrement leur
volonté de faire sécession, les
Basters se considèrent comme
les mal-aimés du pays. r

Les Himba, qui s'enduisent la peau de terre ocre, et les San, qui chassent le gibier
avec des flèches empoisonnées, font partie des ethnies emblématiques de la Namibie.
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On la surnomme la
Dame aux guépards.
La biologiste Laurie
Marker a fondé
en 1991 le Cheetah
Conservation
Fund (CCF),
près d'Otjiwarongo.
Ce centre a
déjà soigné et
remis en liberté
250 de ces fauves.

ous la four-
rure fauve ta-
chetée de noir,
le cceur bat
paisiblement.
Une cadence
de métrono-

me, un baboum-baboum systo-
lique et onctueux, la pulsation
parfaite des athlètes. Soulagée, le
docteur Laurie Marker sourit.
Dans son stéthoscope, la vété-
rinaire et biologiste américaine
de 63 ans entend déià la fulgu-
rance du sprint, Ies belles foulées
aériennes sur les plaines inflnies

de Namibie. Ce pauvre guépard a
ete retrouvé la veille, au beau mi-
lieu d'une piste de terre, sous un
cagnard assommant, enfermé
dans une petite boîte en bois, un
piège sans doute tendu par des
fermiers ou des braconniers. Par
quel miracle est-il arrivé vivant
jusqu'à sa clinique du Cheetah
Conservation Fund (CCF), un
centre dédié à la sauvegarde des
derniers guépards africains que
le Dr Marker a fondé en 1991 près
du bourg d'Otjiwarongq dans le
nord du pays ? A bout de force, af-
famé, Ie poil hirsute et suant, la

patte arrière agitée de soubresauts
nerveux, le mammifère le plus ra-
pide du monde avaittriste allure.
Réhydraté, reposé, nourri d'une
double ration de viande crue, le
voilà ce matin allongé sur la table
d'opération : vingt minutes
chrono d'anesthésie pour un
check-up complet. "C'estun jeune
mâle qui doit avoir un an et demi,
peut-être deux, presque I'âge
adulte, bientôt un reproducteur,,
détaille Laurie Marker. Le ton est
docte, Ies gestes précis, Ia mine
Srave. "Il est très fatigue mais en
bonne santé. On ne le gardera pas
Iongtemps... Rien ne me réiouit
plus que de remettre en liberté
une bête qui passe par chez nous",
souffle-t-elle. Autour de celle que
l'on surnomme Ia Dame aux gué-
pards, une équipe s'agite. Des

ON LE TUE POUR SON PELAGE ET
POUR SES OS, REPUTES APRHODISIAOUES
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aides-soignants, une éthologue,
deux autres vétérinaires, une flo-
pée de stagiaires et de bénévoles
venus des quatre coins du monde
pour «sauver ce qui peut l'être en-
core", selon 1'expression de la pa-
sionaria des félins. Sous sa cri-
nière bouclée et grisonnante, la
dame a le sens de la formule et
de l'énergie à revendre. .Les gUé-
pards sont lrrlnérables et leur sur-
vie est entre nos mains à nous, les
humains,, martèle-t-elle.

Dans la péninsule Arabique,
les petits servent de mascottes

En effet, la situation de ces ani -

maux est critique. On estime
qu'ils étaient 1OO O0O au début
duxx" siècle, répartis enAfrique,
au Moyen-Orient et en Asie. Dans
les années 1970, lorsque Laurie
Markera commencé a se passion -

ner pour ces carnassiers, on n'en
comptait déjà plus que 4O OOO à
1' état sauvage. Auj ourd'hui, selon
une étude internationale super-
visée par la Zoological Socieÿ de
Londres et publiée fin 2016, il en
resterait à peine 7100 dans la na-
ture, n évoluant plus que sur le
continent africain (à 1'exception
dune micropopulation d une cen-
taine d'individus en Iran). C'est
en Namibie que survit le contin-
gent Ie plus nombreux, avec en-
viron 4 000 spécimens en liberté.
Et, ici comme ailleurs, 1e fringant
félin souffre des plaies bien
connues de notre époque. Avec
les pollutions diverses et le chan-
gement ciimatique, son milieu se
modifie et le nombre de ses proies
poten tieiles (diverses espèces
d'antilopes en particulier) décline
dangereusement. Quant à son ter-
ritoire, il est de plus en plus frag-
menté : Ie bush est quadrillé par
de hautes clôtures ou des végé-
taux invasifs, des épineux notam-
ment, qui empêchent le guépard
de circuler librement. Une catas-
trophe pour ce grand arpenteur
solitaire de la savane. A cela
s'aioutent les fllières du bracon-
nage, très actives en Afrique. Le
fauve est tué pour son pelage au-

tant que pour ses os, prétendu-
ment aphrodisiaques une fois ré-
duits en poudre. On Ie capture
quand il vient de naître, parce
qu'avec son éphémère crinière et
sa bouille de chaton pataud, le
bébé guépard fait une adorable
peluche vivante pour les bambins
de riches habitant dans la pénin-
sule Arabique... Bref, au train oîr
vont les. choses, I'Usain Bolt du
règne animal, avec ses foulées de
huit mètres et son corps en ogive
capable d atteindre 110 kilomètres
Bar heure en trois secondes, fonce
tête baissée vers son extinction.

Dans la salle d'opération, le
jeune fauve se réveillera bientôt.
[iéquipe doit encore prendre ses
mensurations, vérifler ses articu-
lations, ses réflexes, la vigueur de
ses muscles, s'assurer que ses

griffes ont gardé leur tranchant,
débusquer d'éventuelles blessures
qui pourraient s'infecter et, sur-
tout, faire des prélèvements : des
poils, de la salive, du sang et, si
possible, du sperme, afln de dé-
tailler son ADN et d'essayer de
mettre au point des méthodes de
procréation assistée. La recherche
est devenue une arme essentielle
dans cette course contre Ia montre
qu'est la sauvegarde d'Acinongx
jubatus - le nom scientiflque de
1'élégant félin. Si bien que le
centre fondé par Laurie Marker
tient à la fois du ranch et du labo-
ratoire dernier cri. Dans des pièces
aseptisées et climatisées, des ré-
frigérateurs géants renferment
des milliers d'échantillons, des
centrifugeuses à chromosomes
sont à l'æuvre en perma-..o

Ce grand carnassier
est la bête noire
des fermiers.
Pour protéger leurs
troupeaux,
le Dr Marker a eu
l'idée de faire venir
ici des chiens de
berger d'Anatolie.
Radical : ces
molosses éloignent
les guépards sans
leur faire de mal.
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révolution écologique. Après
des décennies de braconnage
massif et incontrôlé, réduisant
à une poignée de survivants le
casting des bigfve (lion,
léopard, rhinocéros noir, buffle
et éléphant), les autorités ont
procédé à une reprise en main
radicale de la faune et de la
flore. D'abord en incluant au
sein même de la Constitution
(art. 95) la nécessité de
préserver l'environnement.
Puis en imaginant, en 1996,
un mode de gestion des
écosystèmes unique au
monde, faisant des villageois
les garants de la sauvegarde
des espèces vivant autour
d'eux : les conservgncies,
ou conservatoires
communautaires. Les
habitants d'une zone
particulière s'engagent ainsi,
selon un strict protocole, à y
protéger Ia nature en échange

de retombées économiques.
Des bénéfices surtout liés au
tourisme, avec les nuitées
dans les lodges, la gestion des
campements, les animations
folkloriques, la rémunération
des guides de brousse... Mais
aussi les «permis de tuer"
vendus aux chasseurs de
trophées, selon des quotas
fixés par l'Etat. Aujourd'hui, le
réseau de protection namibien
compte, outre les parcs
nationaux, réserves privées
et autres aires protégées,
quatre -vingt-trois
conservoncies, couvrant 20 oÂ

de la surface du pays et
impliquant un habitant sur dix.
"Les conservoncies sont
devenus un modèle
en Afrique, souligne Maxi
Louis, directrice de la
Nacso, l'association en charge
de la coordination des
conservatoires. En Namibie, le
nombre d'animaux sauvages
est reparti à la hausse et les
emplois dans l'écotourisme
ont fait sortir des milliers de
familles de la pauvreté." Mais

la cohabitation entre l'homme
et l'animal dans ces espaces
sans clôtures n'est pas
toujours facile : les prédateurs
attaquent régulièrement les
troupeaux, et les éléphants
et les hippopotames piétinent
souvent les cultures... Un
système de dédommagement
financier géré par le
gouvernement permet alors
de limiter le manque à gagner
pour des fermiers déjà
victimes de la sécheresse.
"l-agriculture en Namibie est
de moins en moins rentable en
raison du réchauffement
climatique, et les jeunes des
régions les plus arides fuient
vers les grandes villes,
s'inquiète Maxi Louis. Plus que
.1amais, nous devons prendre
soin de notre nature sauvage.»
Bonne nouvelle, le pionnier
namibien fait des émules, et
pas seulement en Afrique : le
Kenya et l'Afrique du Sud. mais
aussi la Mongolie ou le Népal,
ont déjà adopté le système
des conservoncies-

Thomas Saintourens

... nence et des microscopes
surpuissants cherchent le moin-
dre indice qui pourrait servir à
améliorer la conservation de l'es-
pèce ou nourrir les prolets de pro-
création assistée.

Car, parmi les nombreuses
raisons qui expliquent la lente
agonie du guépard, Iune des plus
préoccupantes est son terrible
manque de diversité génétique.
nl-uniformité des analyses ADN
d'un animal à l'autre est inquié-
tante : c'est un indice de consan-
guinité, qui elle-même provoque
une mortalité infantile élevée,
mais aussi une vulnérabilité ac-
crue aux maladies infectieuses",
déplore Natalie Giesen, l'une des

chercheuses du CCF. Nombre
d études tendent à démontrer que
l'espèce est passée par ce que les
scientiflques nomment "un gou-
lot d'étranglement génétique,. En
clair, une rupture brutale dans son
evolution démographique. qui au-
rait eu lieu il y a environ 20 000
ans, à Ia ûn de la dernière période
glaciaire, quand disparurent un
nombre considérable de gué-
pards. Un massacre climatique en
somme, ne laissant sur terre
qu'une branche de l'espèce, celle
qu'on connaît aujourd'hui. Une
poignée de survivants. tous issus
du même moule génétique.

Pour Laurie Marker, .cette fra-
gilité iustifle qu'on redouble def-

forts". D'autant que, malgré son
allure de frimeur, le guépard n est
pas le superbe chasseur que vé-
néraient les Sumériens puis les
Egyptiens. Preuve en est la faci-
lité avec laquelle les fermiers par-
viennent à eliminer le carnassier
comme de la vermine, au nom de
Ia légitime défense des troupeaux.
Bouc émissaire commode, le gué-
pard a Ie défaut de chasser à dé-
couvert, ce qui fait de lui une cible
bien visible pour Ies éleveurs. .Il
agit toujours de jour, et s'il est ca-
pable d'apercevoir sa proie à cinq
kilomètres à la ronde, il a besoin
d'espaces bien dégagés pour tirer
parti au mieux de ses facultés de
sprinteur", précise la Française
Stéphanie Périquet, qui mène de-
puis deux ans au sein du CCF une
étude comparative sur les com-
portements des grands fauves en
Namibie. Or, quand ce fabuleux
athlète court comme un dératé

IL A FALLU CONVAINCRE LES ELEVEURS
EN COLÈNC DE NE PLUS TIRER À VUC
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icônes féminines de la protection
de Ia nature africaine, Laurie Mar-
ker se heurta, elle aussi, aux éle-
veurs du continent. "Mais i'ai
grandi à la campagne et, avant
d'être vétérinaire, i'ai une forma-
tion d agricultrice, alors ie com-
prends ce qui les préoccupe,
l'émotion ressentie quand on
retrouve une brebis dévorée", dit-
elle aujourd'hui. Elle s'installa ici
pour de bon en 1991, un an après
la naissance de 1'Etat namibien.
Au moment de son indépen-
dance, ce pays avait inscrit la
protection de la nature dans sa
Constitution. Une première mon-
diale ! Et un contexte favorable
pour Laurie Marker, qui participa
à la creation des conseruoncies,
ces réserves d'un genre pafticu-
lier dont Ia propriété et la préser-
vation sont confiées aux commu-
nautés locales [voir encadré].

Au menu des fauves :

un demi-mulet par iour
A cette époque, la Dame aux

guépards parvint à imposer des
idées neuves, tirées d'études
scientiflques sur ses protégés. A
commencer par celle-ci : I'ana-
lyse des biessures sur le bétail
prouvait que Ies guépards
n étaient pas les principaux mas-
sacreurs des troupeaux. Pour se
mettre définitivement Ies éle-
veurs dans la poche, en 1994, Lau-
rie Marker tenta aussi un coup de
poker : faire venir dans le bush
des chiens de berger d'Anatolie,
appelés kangals, utilisés jadis
contre les ioups. Ce fut un tour-
nant. Non seulement ces mo-
Iosses tenaient Ie coup sous la
fournaise namibienne, mais ils
parvenaient à repousser les
fauves. .Auiourd'hui, on compte
600 de ces gardiens de troupeaux
chez les éleveurs et, 1à ou sont nos
chiens, il n y a presque plus d'at-
taques,, afflrme Paige Seitz, la res-
ponsable de ce programme.

Et la demande va croissant, avec
déjà une liste d'attente pour cette
année de quatre-vingt-dix fer-
miers. Résultat, I'immense ranch
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du CCF, établi au pied du plateau
du Waterberg, s'est peu à peu
transformé en arche de Noé. Là,
un enclos pour l'élevage canin :

ici, une ferme école ou gamba-
dent des centaines de biquettes ;

ailleurs, une crèmerie ou l'on
transforme le lait des chèvres en
fromages. Un peu plus loin, des
bâtiments couleur sable abritent
un écolodge, un restaurant et une
salle d'exposition qui accueille
quelque 10 000 touristes par an,
mais aussi un nombre considé-
rable d'écoliers. Il y a également
une usine, isolée dans Ia cam-
brousse, ou l'on fabrique des bû-
chettes et des ailume-feu à partir
d'arbustes invasifs, des épineux
qui coupaient la route aux gué-
pards. La petite armée du CCF a
entrepris de les ratiboiser et de
les transformer en quelque chose
d'utile pour démarrer et alimen-
terunbraci (le barbecue). "Au to-
taI, grâce à la protection des gué-
pards, on fournit du travail à plus
d'une centaine de personnes", se
réjouit Laurie Marker.

Mais on en oublierait presque
I'essentiel: les fauves. Lors de
notre passage, ils étaient une tren-
taine. beaux comme des princes
insouciants, à être soignés et
nourris chaque matin - ce qui né-
cessite le sacriflce d'un mulet tous
1es deux jours ! Certains, une fois
remis sur pattes, seront relâchés
- comme I'ont été 250 félins de-
puis 1991. Mais ceux qui sont trop
vieux ou trop fragiles, comme Au-
rora, Rainbow ou Harry, flniront
leur vie ici. Une vie de sportif à la
retraite, en quelque sorte. Chaque
matin, vers sept heures et demie,
les pensionnaires s'adonnent
d'ailleurs à une petite séance de
sprint en public... Une proie fac-
tice est agitée au bout d'un fllin,
histoire d'exciter leurs instincts
de chasseur. Les corps se tendent,
Ia cavalcade se déclenche et les
bolides s'évaporent dans la pous-
sière. Vitesse et grâce. Reste à ga-
gner la course pour la survie. r

Sébastien Desurmont
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Eléphants, lions,
koudous, babouins,
autruches, caracals..
Bienvenue dans
l'une des arches
de Noé du bush:
le conservoncy
de Torra, créé
en 1998. Là,1 200
habitants veillent
sur 3 400 km'.
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vers sa cible, son cæur s'emballe.
Si bien qu'une fois sa pitance at-
trapée, il doit se reposer une
bonne vingtaine de minutes avant
de pouvoir entamer son festin. Et
cette longue pause préprandiaie
laisse le champ libre à toutes les
agressions... Lors de ses premiers
voyages d'observation dans la
région, à la fln des années 1970,
Laurie Marker fut frappée par l'ex-
trême wlnérabilité du fauve. Dans
ce qui était alors un territoire sous
mandat sud-africain, elle décou-
vrit non seulement que les éle-
veurs avaient la gâchette facile
("jusqu'à 800 guépards abattus
pâr ân», se souvient-elle) mais
surtout que I'animal devait lutter
sans cesse pour que ses rivaux,
souvent plus puissants ou plus ru-
sés (lions,léopards, hyènes, cha-
cals), ne lui piquent pas son bif-
teck. A l'instar de Jane Goodall et
de Diane Fossey, deux autres
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cHoucRourE À l'ntnloPE,
ESCALoPE plnÉr D'oRYx... DEs
PLATS INSOLITES SONT AU MENU

Swakopmund,
dans Ia région
de I'Erongq la
vie est douce
pour qui aime
enfiler de bon
matin ses san-

dales Birkenstock (avec ou sans
chaussettes) et se rendre au Café
Anton. Là, dans cette cité portuaire
de 44 00o habitants, si 1e temPs
n est pas trop venteux, on s'attable
en terrasse, entre deux palmiers
flapis, pour feuilleter la Allge-
meineZeitung, le quotidien local
en langue allemande, en atten-
dant qu une serveuse sanglée dans
un impeccable tablier blanc ap-
porte un grandMilchkaffee (rcafé
au lait) escorté de ce qui est, de
l'avis général, le meilleur Apfels-
trudel (gàleau aux pommes) de
tout le continent africain. "La re-
cette n'a pas changé depuis un
siècle, c'est celle de mon arrière-
grand-père, Manfred Anton, qui
était pâtissier dans le nord de
l'Allemagne et qui vint tenter sa
chance ici", explieue Silvia
Kleyenstüber, la patronne du
salon de thé. Des cheveux de
paille, des yeux gris comme Ie
Rhin, une carrure de Val§rie et
la peau rose qui rougit au premier
compliment. cette dynamique
quinquagenaire aime aussi pré'
çiss1 "qu'il ne faut pas se fler aux
apparences». car, oui, comme
1'atteste son passeport, elle est
"namibienne, et flère de 1'être".

Bienvenue en G erman amibia.
Le ieu de mots est un classique
dans cette Afrique tellement inat-
tendue qu'on flnit par se deman-
der si l'on a pris le bon avion. On
est venu iusqu en ces teres austra-
tes pour se perdre dans ie silence
d'une contrée qui, avec moins de
trois habitants au t(ilomètre carré,
est Ia moins densément peuplée
de la planète après la Mongolie.

On s'attend à se repaître de déserts
et de dunes intouchées. On se
prépare à voir défiler dans ses
iumelles rhinocéros et girafes.
Mais voilà, tout à coup, rien ne se
passe comme imaginé : sur la cÔte
sud, la Namibie des villes, tel un
mirage, surgit avec son incon-
gruité. Et avec ses drôles de
"zèbtes" : promeneurs aux mol-
lets blancs, têtes blondes sur le
chemin de l'école ou moustachus
baraqués qui engloutissent des
plats qu'on ne trouve nulle part
ailleurs, comme l'Oryx Schnitzel
(escalope d'or1,x enrobée de cha-
pelure) ou la choucroute à la sau-
cisse d'antilope... Bref, une tribu
germanique semble ici chez elle.

Des programmes en allemand
sur la radio publique

Combien compterelle de mem-
bres ? Pas tant que ça. Sur les
85 000 Blancs du pays, en majo-
rité afrikaanophones, on compte
une trentaine de milliers de Nami
biens germanophones ou de res-
sortissants allemands titulaires
d un permis de séiour permanent.
Ils forment une communauté sou-
dée, avec ses propres écoles, ses
boulangeries, ses brasseries, ses
journaux et même un décrochage
en langue allemande sur la radio
publique NBC. Entre deux expé-
ditions dans Ia poussière du bush
se dévoile ainsi un monde qui ne
devrait plus exister : un morceau
de l'Europe d hier, que les:riéas de
1'histoire semblent avoir'léplacé
iusqu ru ropique du Caprtcorne.

Dourom prendre cetl e rtzarre
n( r aLIi en effet rem()r'ltel' e
remDs e .2 mai 1883. re {lraDeati
du Reich iut planté dans res 'rabies
ile .'.,rtriqr.re australe" 1l tallait,tire
rln ,er.r .ele pour s'tnstall.er ;ut
('ert( oreatlant'iqu(''el)rlte('
pour etre l'une des plus rnhr)spiia'
lieres du globe. Mais Bismarck 'rr
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ooo réclamait son empire colo-
nial, sur Ie modèle de Ia France ou
de Ia Grande-Bretagne. Ainsi na-
quit le Deutsch-Südwestafrika.
Une immense terre brute, où les
peuples autochtones acceptèrent,
au début sans trop rechigner, de
céder quelques arpents de terres
en échange de caisses de fusils ou
d'alcool. Et oir on découvrit bien-
tôt de iolis gisements de diamants.
Les eaux, très poissonneuses,
furent elles aussi une bénédiction.
Colons et missionnaires affluèrent
à partir de 1890. De la mère patrie,
on importa alors tout le nécessaire,
dont des... maisons en préfabriqué
- une révolution à l'époque I Et,
peu à peu, I'empire imprima sa
marque. Pour le pire, avec notam-
ment le traumatisme de ce que
les historiens considèrent comme
le premier génocide du xx" siècle
Ivoir notre article sur les Herero].
Mais de cette époque sombre sub-
siste aussi ce drôle d'outre-Rhin
avec vue sur mer et musique de
Wagner sous les palmiers.

Une ambiance de villégiature
du début du xx" siècle

uPour les pionniers, il s'agissait
surtout de soigner Ie mal du pays,
raconte Silvia Kleyenstüber, la
reine de \'ApJelstrudel. Nous avons
importé ici cette notion typique-
ment allemande et intraduisible
de la Gemütlichkeit, un art du
confort et de l'hospitalité très an-
cré dans notre culture, qui justifle
que l'on ne puisse se passer de
bonnes pâtisseries, de saucisses
ou de bière." Pour tout cela, il fal-
lut bâtir quelques lieux agréables.
D'où cet héritage architectural iné-
dit en Afrique. Sur le littoral, de
Swakopmund à Lüderitz, mais
aussi dans Ia capitale, Windhoek,
ou encore dans des bourgs plus
modestes de I'arrière-pays, tels
que Mariental, Keetmanshoop,
Aus ou Bethanie, la touche germa-
nique reste partout palpable. D'au-
tant que les descendants des pion-
niers allemands (les List, Voigts,
Rusch, Woermann ou Von Flotow)
habitent touiours le pays. uBeau-
coup de propriétés sont dans les
mains des mêmes familles depuis
plus d'un siècle, explique Char-
lotte Handt, 59 ans, qui consacre

Orné de statuettes
dignes de la fête
de la bière de
Munich, le comptoir
du Barrels, à
Lüderitz, a conservé
sa patine. Dans
cette taverne, on
sert une blonde
brassée comme en
Bavière: la Hansa.

tct, oN Rtr BEAUcouP. DE TOUT
cE out EsT KlTscH, DEPASSE,

INUTILE ET POURTANT CONSERVE

plusieurs iours par semaine à l'en-
tretien d un petit musée à Lüde-
ritz. Même si cela peut paraître
surprenant, ces bâtiments font la
flerté de l'ensemble du peuple na-
mibien, et c'est notre rôle de par-
ticiper à cet effort de conservation
et de restauration."

A Swakopmund, ces trésors ioli-
ment ripolinés donnent au voya-
geur l'impression de déambuler
dans une station balnéaire de la
mer du Nord ou de la Baltique.
Pelouses tondues de frais, villas
cossues à colombage, digues fleu-
ries longeant le sable blond... Uam-
biance est celle des viIIégiatures
du début du xx" siècle. Dans Bis-
marck Street s'élève toujours la
Woermannhaus, dans le plus pur
sÿle Mitteleuropa, avec ses écri-
teaux en lettres gothiques, et ses
camaïeux de beige et de kaki.
Construit en 1905, classé monu-
ment historique en 1976, 1'édiflce
abrita la première compagnie de
négoce de la ville. Un peu plus

haut, impossible de rater le Ho-
henzollern Building, construit en
1906. De sÿle baroque, cet ancien
hôtel a gardé sur son toit une im-
mense statue d'Atlas portant le
monde sur ses épaules. Puis on
accède à la rue commerçante, avec
ses restaurants, ses coiffeurs, ses
banques et surtout ses supermar-
chés, otr l'on trouve toutes sortes
de W.ürste (saucisses) et des mou-
tardes importées de Düsseldorf.
Vers I'ouest, une avenue descend
jusqu'à I'océan. Là, une longue ie-
tée de bois vibre sous les coups de
boutoir de l'Atlantique. Face aux
vagues, un remorqueur échoué a
été aménagé en restaurant, où l'on
se régale de plateaux de fruits de
mer. La clientèle se compose ex-
clusivement de Blancs, servis par
des Noirs, qui, eux, habitent ma-
ioritairement en dehors de la ville,
dans des townships. A Swakop-
mund, malgré l'abolition de l'apar-
theid au moment de l'indépen-
dance du pays, en 1990, ces deux
mondes ne se mélangent pas wai-
ment. Le soir, même sensation
d un entre-soi européen à la Swa-
kopmund Brauhaus, une taverne
lambrissée de bois sombre, ou Ia
Hansa, une bière blonde brassée
comme à Munich, coule à flots...

Une vision dautant plus éton-
nante que la domination alle-
mande ne dura «que» trente-deux
ans. Et quand elle prit fln, en juil-
Iet 1915, la population germanique
ne dépassait pas les 20 000 per-
sonnes. L armée bril"annique
balaya les troupes du Reich, ren-
voya officiers et fonctionnaires
chez eux, et installa le mandat
sud-africain en 1920. Mais pour le
colon ordinaire, qui n avait ni llen-
vie ni les moyens de se payer un
rapatriement vers I'Allemagne
vaincue, rienne changea: quelque
7 OOO Südwester (nom donné aux
pionniers allemands) continuè-
rent à mener leur vie presque

100 GEO



t§
JG
*
ære§*
ffi

I

E

comme si Ia Première Guerre
mondiale n avait jamais eu lieu.

De ce moment précis de l'His-
toire, Lüderitz semble avoir tout
conservé. Isolée au sud-ouest,
cette cité portuaire fondée en 1883
par Adolf Lüderitz, un marchand
brêmois, compte 13 000 habitants,
mais fait I'effet de s'être flgée dans
le passé. tiapproche de ce Finistère
namibien est éprouvante : huit
heures de route depuis Windhoek,
à fller droit surun ruban de bilume
au beau milieu du désert, que les
tempêtes de sable s'amusent ré-
gulièrement à effacer. A l'arrivée,
on se demande ce qu'on fait 1à.
Avant de go{lter aux charmes de
l'anachronisme. On rit beaucoup
à Lüderitz. De tout ce qui est
kitsch, dépassé, devenu inutile et
pourtant conservé. Comme de-
vant ces vitrines qui vendent des
vêtements qui ne dépareilleraient
pas dans un épisode de Derrick.
Mais on s'émerveille aussi que tout
soiI reste intact : Ies maisons
lugendsül (Art nouveau), les villas
des anciens riches, Ies rues non
goudronnées, l'église austère qui
domine la baie, le bistrot aux airs

de saloon, les hôtels fantoma-
tiques ou Ie club oir I'on jouait au-
trefois au bowling... Lüderitz est
un musée à ciel ouvert, dont le
décor tient autant du village ba-
varois que du remake teutonique
d'un film de Sergio Leone.

Sous les dunes,
des gisements de diamants

Dans ce FarWest africain, point
de ruée vers I'or à l'epoque. mais
une course aux diamants. Au point
que les autorités coloniales déli-
mitèrent à partir de 1908 un Sper-
rgebiet (zone interdite) au sud de
Lüderitz. Grande comme trois fois
Ia Corse, cette aire très protégée,
orh l'on n accède que sur demande
spécialq, existe touiours. En ville,
le soir dans les bars, certains
ivrognes racontent que, Ies nuits
de pleine lune. les dunes y scin-
tillent, tant les diamants sont en-
core nombreux. Mais gare aux in-
trusions I Des patrouilles en armes
et des centaines de drones veillent
sur ce magot. Le simple quidam
doit se contenter des matinées
portes ouvertes organisées chaque
jour par Ia Namdeb (la compagnie

Une communauté
germanophone
forte de 30 000
personnes est
implantée dans le
pays, notamment à
Lüderitz. Les rues
de la plus ancienne
ville du Deutsch-
Südwestafrika sont
parées de maisons
coloniales cossues,
comme la Haus
Grünewald (1910),
à la façade bleue.

semi-publique qui exploite les gi-
sements) dans les anciens villages
des chercheurs de pierres pré-
cieuses. Notamment à Kolmans-
kop, à dix kilomètres de Lüderitz.
Sensations garanties. Cette cité
abandonnée est devenue Ie
royaume des serpents et des scor-
pions. Ici, il y eut jusqu'à 3OO
Blancs (avec femmes et enfants)
surveillant plus de BO0 ouvriers
noirs qui fouillaient la terre blonde
comme le miel. Ces familles par-
tirent du jour au lendemain.
C'était vers 1950, quand s'écroula
brutalement le cours du diamant.
Depuis, le sable a repris ses droits,
envahissant l' école, la boucherie,
l'hôpital. Quelques passionnés,
avec l'aide de la Namdeb, ont res-
tauré l'ancien bar à champagne et
l'immense salle des fêtes atte-
nante. C'est là que les prospec-
leurs se divertissaient en organi-
sant bals en robes longues et
représentations théâtrales. Un peu
dimagination, et l'on y entend en-
core résonner l'echo d'une epoque

Sébastien Desurmont
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Chef de mission,
le Français Laurent
Bruxelles explore
l'aven de Nosib,
dans les Aha Hills.
Les gouffres tels que
celui-ci sont des
«pièges» naturels à
fossiles : les vestiges
se conservent
bien au sein de
telles formations
géologiques.

e sont des col-
lines rabou-
gries qui émer-
gent d'une
plaine sableu-
se couverte
d acacias et de

buissons épineux. Le massif des
Aha Hills, aux confins du désert
du Kalahari, dans le nord-est de
la Namibie, est rarement men-
tionné dans les guides touris-
tiques. Ou alors, iuste pour souli-
gner son isolement. Deux jours
de 4x4 sur des pistes laborieuses
sont nécessaires pour s'y rendre
depuis Windhoek, la capitale. Et,
hormis quelques hameaux habi-
tés par le peuple san, la zone est
quasi déserte. Les points d'eau y
sont rares, la température flirte
souvent avec les 40 'C. C'est pour-

tant ici que se cache peut-être l'un
des berceaux de l'humanité. En
décembre dernier, ie géologue et
archéologue français Laurent
Bruxelles, membre de I'Institut
national de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap) et de
I'Institut français d'Afrique du Sud
(Ifas), et son équipe composée de
scientlfiques originaires de trols
pays differents ont entrepris ici
leur quatrième expédition depuis
la fln 2015. Nom de code de la mis-
sion: HoN, pour Human Origins
in Namibia. Des jours durant, ils
ont arpenté les collines en es-
sayant de ne pas se faire sur-
prendre par les araignées, Ies ser-
penls et les scorpions. "Le soir. on
entendait aussi le ricanement des
hyènes ou le barrissement des éié-
phants autour du campement, se

souvient l'archéologue Marc farry.
I1 nous est même arrivé de tom-
ber nez à nez avec des Iionnes..."

Le terrain est difflcile, mais le
ieu, ils en sont convaincus, en vaut
la chandelle : Laurent Bruxelles
et ses acolytes espèrent trouver
dans ce recoin d'Afrique australe
des fossiles d'hominides qui pour-
raient remettre en question. une
fois de p1us, 1es connaissances sur
1e sujet. Il 1, a quatre ans, ie cher-
cheur avait déjà contribué à Ia
datation des ossements fossilisés
de Little Foot, un australopithèque
mis au jour en 1994 dans la grotte
sud-africaine de Sterkfontein.
Verdict : 3,67 millions d'années.
Un sacré coup de jeune pour
Lucy âgée.seulement, de 3,2 mil-
lions d'années et découverte en
Ethiopie en1974 - longtemps le
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squelette d'australopithèque Ie
plus complet jamais retrouvé. De-
puis, Laurent Bruxelles cherche
de nouvelles traces de nos loin-
tains ancêtres et, pour lui, tout
porte à croire qu'il faut regarder
du côté des Aha Hills, une région
géologiquement similaire à celle
oir se situe Sterkfontein.

Des massifs karstiques
pleins de promesses

"Il est probable qu'une grande
partie de l'Afrique soit le berceau
de l'humanité, mais que nous
n ayons, pour I'instant, retrouvé
des fossiles que là ou les condi-
tions de préservation étaient ré-
unies, comme dans le grand rift
est-africain et dans les cavités
d Afrique du Sud, explique le chef
de mission. C'est pourquoi nous
explorons d'autres massifs kars-
tiques méconnus et vierges de
fouilles, mais tout aussi favorables
au piégeage des fossiles." Les trois
premières expéditions dans les
Aha Hills n avaient permis de dé-
couvrir que peu de cavités inté-
ressantes, à I'exception d'un af-
fleurement rocheux, repéré sur le
flanc d'une colline. uNous y som-
mes donc retournés en décembre
dernier et, après avoir désensablé
vingt mètres carrés de roche, nous
avons eu la confirmation qu'il
s'agit d'une ancienne grotte, en
partie remplie de calcite", ajoute-
t-il. Un minéral qui. pour un spé-
cialiste comme lui, vaut de l'or car
il indique souvent la présence de
"brèche fossilifère", un conglo-
mérat rocheux contenant des
fossiles. "C'est exactement ce que
nous cherchions, s'enthousiasme
Laurent Bruxelles. En Afrique du
Sud, les mineurs qui exploitaient
des filons de calcite ont ainsi
trouvé des fossiles d'animaux
et d'hominidés."

Les membres de HoN n'ont
qu'une hâte : retourner dans les
Aha Hills pour passer ce site au
peigne fln. Et explorer une grotte
iusqu'ici inconnue, dénichée au
sommet d'une colline. "Nous
avons marché dix-sept kilomètres
dans la brousse avant de tomber
dessus, relate Laurent Bruxelles.

La cavité est partiellement rem-
plie de sédiments, rnais on sent
des courants d'air à I'entrée.
Preuve qu'il y a du volume à ex-
plorer en dessous..." Des fouilles
approfondies pourraient donc
être engagées lors de la prochaine
expédition, prévue fln 2018. "En
général, pour mille fossiles retrou-
vés, un seul provient d'un homi-
nidé, préyient l'archéologue. Mais
il sufflrait de retrouver ici un seul
fossile d'australopithèque pour
démontrer ce que tout Ie monde
pressent déià : nos lointains an-
cêtres vivaient dans I'ensemble
de l'Afrique. lJEthiopie et l'Afrique
du Sud ne seront alors plus les
seuls berceaux de l'humanité." La
quête ne fait que commencer. r
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Dans cette zone
proche du
Botswana, l'équipe
(en haut, le
paléontologue Marc
Jarry) inspecte
la moindre grotte
et la moindre butte.
Un affleurement
de calcite a
ainsi été découvert
(ci-dessus), qui
pourrait cacher des
restes d'hominidés
fossilisés.
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Les Maisons du Voyage,
qui nous ont aidés à
réaliser ce dossier, sont
spécialistes de la Namibie.
Cette agence de voyages
propose des itinéraires
sur mesure et des
circuits organisés,
notamment un tour
de 16 jours à la découverte
des plus grands sites
du pays, à partir de
2 400 € (vols, location
de voiture et
hébergements inclus).
Contocts:
té\.01 56 81 38 29 ou
moisonsduvoyoge.com

Gael Cérez
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