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Après avoir été saisi de
torpeur cauchemardesque
causée par une crise de
paludisme, Stephen Cunliffe
se réveille en plein rêve ouest
africain, le Mali

T

araudé par la fièvre et parcouru de frissons, je me retrouve
allongé sur le sol d’une clinique rustique en torchis
de Tombouctou. Tout en nageant entre deux eaux, la
conscience et l’inconscience, mon esprit se noie dans un océan
de confusion. J’ai très peur. Cela fait trois longues journées
que j’oscille entre tremblements et sueurs alors qu’une fièvre
galopante joue avec ma vie. Après avoir replongé dans le
royaume hallucinatoire du paludisme, mon corps s’est engagé
dans un combat à la vie à la mort avec le parasite plasmodium
attrapé au Sénégal. Cinq sacs de perfusion de quinine plus tard,
je tourne la page et je m’engage sur le chemin de la guérison.
Le fait de déjouer la mort dans la légendaire “Cité de l’Or” représente
certainement le chapitre le plus terrifiant d’une solide aventure,
riche en événements, à la découverte du pays le plus vaste de
l’Afrique de l’Ouest.
A notre arrivée dans la capitale du Mali, deux semaines plus tôt,
mes amis et moi-même avions décidé de ne pas traîner dans la ville
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The port town of Mopti is the country’s primary gateway onto the
Niger River. Basing ourselves at the attractive Mac’s Refuge hotel,
we decided to spend some time exploring the sights along Africa’s
third-largest river.
After taking a highly enjoyable pirogue (small wooden boat) trip
down to explore the world-renowned Great Mosque, an impressive
and imposing mud-brick structure at Djenné, we set our sights on
reaching the holy grail of exploration – Timbuktu.
Two days later, we boarded the big Comanav passenger boat in
Mopti for its maiden voyage of the season to the legendary City of
Gold. Recent rains had swollen the Niger, providing a window of
opportunity for the larger passenger ferries to forge a route north
toward the Sahara and its famous southern gateway of Timbuktu.
From Mopti, we followed a route through the narrow channels of a
lush green inland delta. At times, there was barely a metre on either
side of the boat, as it manoeuvred through the winding waterways.
The three-day boat journey along the Niger well exceeded my
expectations. We were treated to stunning views over waterlogged
floodplains and braided river channels. Prolific birdlife and the
regular grunts of happy hippos kept us suitably entertained during
the cruise, particularly when we emerged into the watery expanses
of Lac Debu.
On the first night, I sat on deck with my friends and sipped a cold
Castel beer under a radiant star-studded sky. The small ramshackle
fishing villages that lined the water’s edge were bathed in the
silver glow of a rising full moon; it was a magical moment on a
very special journey.
As the days wore on, we exited the inland delta and ploughed
downstream along a river that had grown steadily to 500 metres
across. The water turned a milky caramel colour, complementing
the harsh landscape of arid yellow dunes that swiftly engulfed
our surroundings.
Temperatures soared as the river cut deeper into the Sahara.
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animée et bruyante de Bamako. Nous avons immédiatement mis
le cap vers le nord en direction de deux hauts lieux touristiques,
Djenné et Mopti.
Au Mali, c’est la ville portuaire de Mopti qui représente le premier
point d’accès du fleuve Niger. Après nous être installés au charmant
hôtel Mac’s Refuge, nous décidâmes de passer un peu de temps à
la découverte des points d’intérêts situés le long du troisième plus
grand fleuve d’Afrique.
Une très agréable excursion à bord d’une pirogue, en aval du
fleuve, nous a permis de découvrir la Grande Mosquée de Djenné.
Cet imposant édifice est célèbre dans le monde entier grâce à
sa structure impressionnante en murs de briques crues. Nous
décidâmes ensuite de partir à la recherche du graal du monde de
l’exploration – Tombouctou.
Deux jours plus tard, nous étions à bord d’un gros ferry
de la compagnie Comanav, en partance depuis Mopti pour
la légendaire Cité de l’Or, pour son premier voyage de la
saison. Les eaux du Niger, gonflées par les récentes pluies, ont
permis aux gros ferries de se frayer un chemin vers le nord, en
direction du Sahara et de sa célèbre porte d’entrée, au sud, que
représente Tombouctou.
Depuis Mopti, nous avons suivi une route qui traverse les canaux
étroits du delta intérieur d’un vert éclatant. A certains endroits, dans
les méandres de cette voie d’eau, nous avions tout juste un mètre de
chaque côté pour la manœuvre.
La croisière de trois jours sur le Niger a largement dépassé mes
espérances. Nous avons eu le privilège d’admirer les plaines
inondables gorgées d’eau et l’entrelacs de canaux. Tout au long de la
balade, nous avons eu droit au spectacle d’une multitude d’oiseaux,
accompagné par le grognement des joyeux hippopotames, et tout
particulièrement lorsque nous avons atteint le Lac Debu et sa large
étendue d’eau.
La première nuit, je me suis assis sur le pont avec mes amis, tout

40

We passed our days marvelling at the enormous seas of sand that
surrounded us and talking to the other passengers. The Malian
people we met were friendly, kind and full of life. Despite the
frustrations of our language barriers, they generously shared their
food, drink and customs, as we conversed in broken French with
plenty of miming to bolster understanding.
On the fourth day, the Comanav ferry dropped us at Korioumé (the
old port for Timbuktu) on the most northerly bend in the Niger. From
here, we still had a 12-kilometre overland trip before we reached our
destination. We decided, in the spirit of true adventure, not to hitch
a ride with local transport, but rather to walk. Timbuktu, after all, for
centuries had been synonymous with the challenges of the journey
to get there, rather than the dry, dusty sun-baked city itself.
We sought to continue this tradition when we set off on Saturday
afternoon, with the plan of sleeping in the desert under the stars and
reaching the city the following morning before it became too hot.
I was feeling a little off with an upset stomach and spells of nausea as
we set off across the dunes, but I was not going to let a little dehydration
cause me to be the party pooper and spoil the adventure.
However, by the time darkness overtook us and we were
considering where to sleep, I was feeling considerably worse.
Vomiting, dizziness and an intense stiffness creeping through my
joints finally convinced me that I was almost certainly coming down
with malaria; I required urgent medical attention.
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en savourant, à petites gorgées, une bière fraîche Castel, sous un ciel
étoilé lumineux. Les petits villages de pêcheurs délabrés, alignés sur
les berges, baignaient dans l’éclat argenté d’une lune ascendante ;
un instant magique de ce voyage très spécial.
Après quelques jours, nous quittâmes le delta intérieur pour
nous engager péniblement dans le lit d’une rivière qui, au bas mot,
s’était élargi de 500 mètres. L’eau avait pris une teinte caramel et
complétait la dureté d’un paysage dont les dunes jaunes devaient,
très rapidement, occuper tout l’espace environnant.
La température grimpa en flèche alors que la rivière s’enfonçait
dans le Sahara.
Nous passâmes des journées à nous émerveiller devant les vastes
mers de sable nous encerclant et à discuter avec les autres passagers.
Les Maliens que nous avons rencontrés étaient très amicaux, gentils
et débordants de vie. Malgré la barrière de la langue et les difficultés
pour se faire comprendre, ces derniers ont généreusement partagé
leurs repas, leurs boissons et leurs habitudes alors que nous
discutions dans un mauvais français, soutenu par une pléiade de
mimes pour renforcer la compréhension.
Le quatrième jour, le ferry Comanav nous déposa à Korioumé
(ancien port de Tombouctou), au niveau de la courbe la plus
septentrionale du Niger. De là, il nous fallut encore une douzaine
de kilomètres, par la route, pour atteindre notre destination. Nous
décidâmes, dans un véritable esprit d’aventure, de ne pas faire
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Gale force winds whipped sand into our faces and made our
progress painfully slow. It was a surreal feeling to be walking
toward Timbuktu as lightning streaked across an angry black sky,
briefly illuminating the towering dunes all around us. It was a
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d’autostop mais de poursuivre à pied. Après tout et ce, pendant
des siècles, Tombouctou fut plus synonyme de défi, en raison de la
difficulté du voyage pour s’y rendre, que de simple ville écrasée de
soleil, desséchée et poussiéreuse.
Nous cherchâmes donc à perpétuer cette tradition lorsque nous
démarrâmes le samedi après-midi avec la ferme intention de dormir
dans le désert, sous les étoiles et d’atteindre la ville le matin suivant,
avant la chaleur de midi.
Je n’étais pas en très grande forme avec un estomac dérangé,
accompagné de nausées, lorsque nous nous engageâmes dans
les dunes, mais je n’allais pas laisser une légère déshydratation me
transformer en rabat-joie et gâcher l’aventure.
Pourtant, à la tombée de la nuit, alors que nous cherchions
un endroit pour dormir, mon état s’était sérieusement dégradé.
Finalement les vomissements, les vertiges et l’importante raideur qui
envahissait mes articulations finirent par me convaincre que j’avais
amorcé une nouvelle crise de paludisme ; il me fallait des secours
médicaux d’urgence.
Des vents violents nous envoyaient du sable à la figure et, tout
en nous ralentissant, transformaient notre progression en véritable
calvaire. Quelle impression surréaliste que de marcher en direction
de Tombouctou dans un décor de ciel noir en colère, déchiré par des
éclairs illuminant brièvement les imposantes dunes alentours. Un
paysage implacable qui, en mon for intérieur, ne présageait rien de
bon quant à la suite de notre périple.
Vers minuit, alors que nous approchions notre destination,
j’entendis le bruit, reconnaissable entre tous, d’un fusil que l’on arme,
suivi quelques secondes plus tard par le martèlement de bottes, par
des cris en langue arabe et une sirène en marche. Nous avions, sans
le savoir, pénétré un camp militaire haute sécurité de la périphérie
de Tombouctou et la sentinelle de garde, craignant une attaque de
rebelles Touareg, avait sonné l’alarme !

Debout et chancelant, les mains en l’air, j’essayai de me convaincre
que je ne rêvais pas. Aussi, après que mes yeux se furent habitués à la
lumière éblouissante des projecteurs et que je vis la troupe de soldats
avec leurs armes pointées dans notre direction, je dus me rendre à
l’évidence que tout était bien réel et que nous étions dans le pétrin.
Après trois heures d’interrogatoire futile (en français et en arabe), le
commandant de base reconnut que nous n’étions pas des rebelles
mais bien des touristes un peu fous dont l’un avait urgemment besoin
d’un médecin ; médecin que nous trouvâmes finalement.
Nous quittâmes Tombouctou et voyageâmes par la route via Douentza jusqu’en pays Dogon. Elu joyau de l’industrie touristique du Mali, le
pays Dogon est composé d’une série de villages traditionnels alignés au
pied de la falaise de Bandiagara. Cet endroit est fascinant, caractérisé par
cet escarpement spectaculaire, par les magnifiques paysages, un patrimoine culturel riche, des mosquées exotiques et des villages mystiques
du sud du Mali, creusés dans la falaise de grès aux couleurs vives.
Lorsque nous avons pénétré la région du nord à Ibi, nous avons été
en mesure de trouver un hébergement confortable dans un petit
campement authentique, Le Caméléon, à Banani.
Le coucher de soleil kaléidoscopique de notre premier soir fut suivi
d’un lever de soleil encore plus mémorable. Je me réveillai devant le
spectacle de la falaise à pic avec ses grottes, anciennes habitations de
Tellem, le tout baigné dans la lumière dorée du soleil levant.
Il est préférable de visiter le pays Dogon à pied en raison du terrain
en pente qui rend l’accès à la plupart des villages impossible, par la
route. Nous nous sommes procuré un guide local, Mamadou Traore,
qui a fait en sorte que nous ne traversions plus de zones de sécurité ou
sacrées par inadvertance. Grâce à une randonnée facile, il nous a fait

harsh landscape, and it left me with an ominous feeling about our
route ahead.
At midnight, as we neared our destination, I heard the unmistakable
sound of a rifle bolt being cocked. This was followed closely by sounds
of pounding boots, frantic shouting in Arabic, and a siren going off.
We had unintentionally walked straight into a high-security military
encampment on the outskirts of Timbuktu and the sentry on duty,
suspecting a Toureg rebel attack, had sounded the alarm!
As I stood swaying with my hands in the air, I tried to decide if this
was a dream. However, when my eyes adjusted to the glare of the
spotlights and I saw all the soldiers and their weapons pointed at us,
I was convinced that this was very real and we were in trouble.
After being detained for three hours of futile questioning (in French
and Arabic), the base commander conceded that we were not rebels
but rather crazy tourists, one of whom was in desperate need of a
doctor, and we finally tracked one down.
We left Timbuktu and travelled overland via Douentza into Dogon country. Promoted as the jewel in the crown of Mali’s tourism industry, Dogon
comprises a series of traditional villages tucked along the foot of the Bandiagara escarpment. It is a fascinating place with a dramatic escarpment,
magnificent landscapes, a rich cultural heritage, exotic mosques and mystical villages carved into the colourful sandstone cliffs of southern Mali.
Entering the region from the north at Ibi, we found rustic but
comfortable accommodation at an authentic little campement
called Le Caméléon in Banani. A kaleidoscopic sunset on our first
evening was followed by an even more memorable sunrise. I awoke
to a spectacular view of the sheer cliffs, with their ancient Tellum
cave dwellings, bathed in a golden light by the rising sun.
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The best way to discover Dogon country is on foot, as the steep
terrain makes many villages inaccessible by road. We sourced a local
guide, Mamadou Traore, who ensured that we avoided inadvertently
wandering into any protected areas or sacred sites as he escorted us
on an easy loop walk to the four villages of Ireli.
Returning to Banani via a different trail, we enjoyed a refreshing
shower under a picturesque waterfall. Traore shared his knowledge
of the area and informed us that the Tellum people, who were the
original cliffside inhabitants, abandoned the area after the Dogon
people arrived and cut down the forests to farm the land, robbing
them of their hunter-gatherer livelihood. The new inhabitants turned
the old Tellum dwellings into their cliffside burial chambers.
No journey through Mali would be complete without seeing the
famous mosque at Djenné and a detour to explore the extraordinary
cliff villages of Dogon country. It would be very easy to spend weeks
exploring the Dogon, but my run-in with malaria robbed us of more
than a week, so we had only a few precious days.
Continuing southward, we were treated to amazing vistas as we
crossed over the escarpment near Sanga before passing through the
southern Dogon villages of Teli and Ende.
Mali is one of Africa’s most culturally rich and diverse countries. It is,
however, the friendly Malian people who provide the beating pulse
of this lively West African nation.
The Niger River, snaking its way through Sahelian landscapes and link
linking Bamako and Mopti to the fabled city of Timbuktu, is at the heart of
the country. A visit to this iconic city is a once-in-a-lifetime experience.
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Si vous le désirez, vous pouvez faire coïncider votre voyage au Mali avec
le Festival au Désert : festival annuel des arts et de la musique du Mali.
Le Mali, un pays pour ceux qui sont épris d’aventure.

If possible, plan your trip to coincide with the annual Festival in the
Desert, the country’s premier arts and music exhibition.
If you are moved by a spirit of adventure, Mali awaits you.

Fiche technique du Mali
t-0GGJDF .BMJFO EV5PVSJTNF FU EF M)ÙUFMMFSJF 1PVS QMVT
d’information, allez sur www.officetourisme-mali.com ou
contactez-les par téléphone au: +223 222 5673.
t1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOFUDPOTFJMTDPODFSOBOUMBWJTJUFEV
pays Dogon, allez sur le site Internet www.dogoncountry.com,
disponible en anglais et en français.
t-F .BDT 3FGVHF EF 4FWBSÏ LN EF .PQUJ  FTU MVO EFT
endroits le plus agréable du Mali où séjourner. Les chambres
sont décorées avec goût et chacune d’elles s’inspire de la
culture des différents groupes ethniques du Mali. La nourriture
y est réputée, le personnel accueillant et la petite piscine très
rafraîchissante. Vous pouvez contacter l’hôtel via e-mail :
malimacs@yahoo.com ou par téléphone au +223 242 0621.
t-BUSPJTJÒNFÏEJUJPO PDUPCSF EFMali: The Bradt Travel
Guide de Ross Velton contient une multitude d’informations
et de contacts utiles. Un instrument de voyage précieux lors
d’un séjour au Mali.
t-F'FTUJWBMBV%ÏTFSU www.festival-au-desert.org) est un festival
des arts et de la musique, de plus en plus populaire. Il a lieu en
plein désert et bien qu’il se déroule habituellement à Essakane,
l’édition 2010 s’est tenue dans la périphérie de Tombouctou. La
11ème édition du festival aura lieu du 6 au 8 janvier 2011.

Mali fact file
t-0óDF.BMJFOEV5PVSJTNFFUEFM)ÙUFMMFSJF 5PVSJTU0óDF
of Mali): For more information, visit www.officetourisme-mali.
com or contact via telephone: +223 222 5673.
t'PSNPSFJOGPSNBUJPOBOEBEWJDFPOWJTJUJOHUIF%PHPO
region, visit the website www.dogoncountry.com, available
in both English and French.
t.BDT3FGVHFJO4FWBSÏ LNGSPN.PQUJ JTPOFPGUIFCFTU
places to stay in Mali. Rooms are presented beautifully, each
individually styled to reflect the culture of Mali’s many ethnic
groups. The food is legendary, staff hospitable and the small
pool refreshing. Contact the hotel via e-mail: malimacs@
yahoo.com or telephone +223 242 0621.
t5IFUIJSEFEJUJPO 0DUPCFS PGMali: The Bradt Travel
Guide by Ross Velton contains plenty useful information
and contact details. It is an invaluable travel resource when
holidaying in Mali.
t'FTUJWBM JO UIF %FTFSU www.festival-au-desert.org) is an
increasingly popular music and arts festival held in the
Sahara. Although usually held at Essakane, the 2010 event
was moved to the white dunes on the outskirts of Timbuktu.
The 11th edition of the festival will take place from 6 to 8
January 2011.

visiter les quatre villages d’Ireli, à pied évidemment.
De retour à Banani, par un chemin différent, nous avons pu nous
rafraîchir sous une cascade pittoresque. Mamadou Traore nous a fait
partager ses connaissances de la région en nous précisant que le peuple
de Tellem, premiers occupants de la falaise, abandonnèrent cette zone
à l’arrivée du peuple Dogon qui déboisa les forêts pour cultiver le sol et
qui leur vola leurs moyens de subsistance, essentiellement cueillette
et chasse. Les nouveaux arrivants transformèrent les habitations de
Tellem en chambres funéraires, dans la falaise.
Il est impossible de visiter le Mali de manière complète sans visiter la
célèbre mosquée de Djenné et sans un détour pour découvrir les villages
extraordinaires, accrochés aux falaises, du pays Dogon. On peut très rapidement passer des semaines à parcourir le pays Dogon. Dans notre cas, mon
combat contre le paludisme a raccourci notre visite de plus d’une semaine
et nous n’avons pu bénéficier que de quelques précieuses journées.
En continuant vers le sud, nous eûmes droit à de magnifiques
panoramas alors que nous franchissions l’escarpement près de
Sanga, juste avant de traverser les villages de Teli et d’Ende, situés
dans la partie sud du pays Dogon.
Le Mali est l’un des pays de l’Afrique le plus riche et le plus varié en ce qui
concerne le patrimoine culturel. C’est pourtant sa population amicale qui
donne son impulsion à ce pays dynamique de l’Afrique de l’Ouest.
Le fleuve du Niger qui serpente à travers les paysages du Sahel et
relie Bamako et Mopti à la cité légendaire de Tombouctou, en est
le véritable cœur. La visite de cette ville mythique fait partie de ces
expériences qui vous marquent à jamais.

45

