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Partons saluer
les Dogons

Au Mali, dans d'incroyables villages nichés au pied de falaises d'or,
le peuple Dogon a su conserver ses traditions et son sens
de l'hospitalité J'y vais pour.. •* Nadège CARTIER

Percer le secret
des villages anciens
A peine visibles lorsque depuis les dunes on
approche des falaises les villages de Teh
d'Amani ou encore d Ireli semblent suspendus
contre la roche Les Tellem (le mystérieux ' peu-
ple d avant ) qui vivaient au Mali des le Xie sie-
cle dans la falaise de Bandiagara ont édifie
u étonnantes habitations troglodytes temoi-
gnages architecturaux encore préserves par
quèlques Dogons conscients de leur richesse

Palabrer sous la Toguna
' Comment tu t appelles f "D ou tu viens ?"
AI entree des villages les Dogons se font une
joie d accueillir les visiteurs Etrange ll n y a
pas ou peu de monde f Sans doute les habitants
travaillent-ils dans les champs d oignons (goûtez
la soupe a I oignon elle est généralement
divine i) ou sont-ils partis au marche voisin
Demandez a parler au chef il debat peut-être
sous la toguna (case a palabre) avec les sages
du village ll se fera une joie de vous expliquer
ses coutumes de vous inviter a prendre un the
ou un jus de tamarin dans sa maison

Dormir à YougaNah
Au-dessus de la plaine et de ses baobabs
s eleve dans la roche un sentier ou les jeunes
Dogons courent pieds nus avec des sacs sur
I epaule Ils grimpent vers le campement de
Youga Nah une auberge solidaire construite
avec des materiaux locaux équipée d energie
solaire et gérée par un collectif de villageois
Vraiment authentique, le village voisin vaut le
détour, tout comme le coucher de soleil sur la
falaise et la vallee

Randonner jusqu'à Niongono
A une heure de marche tranquille de la vallee, ce
village-forteresse isole perche sur un piton
rocheux recelé un nombre impressionnant de
greniers a grains aux toits de paille pointus et
aux murs dores Traditionnellement on
conserve le mil ou le sorgho dans celui du man
et les condiments et autres objets dans celui de
la femme

Voguer sur le fleuve Niger
Surnommée la Venise du Mali Mopti est
incontournable pour son marche colore et

Coup de cœur
Acabao vous connaissez 9 Ce nom origi-
nal (contraction d acacia et baobab) est
celui d un voyagiste pas comme les autres
(filiale du groupe Point Afrique) qui a ima-
g ne des raids en Afrique avec le confort
en plus (campements tres confortables
hébergements de charme une fenêtre par
passager dans le 4x4, des guides passion-
nes )

La bonne formule !
'Escale a Mopti est une escapade au
tempo tranquille idéale pour une premiere
approche du pays Dogon et de ses villa-
geois (rando vers le village forteresse de
Niongono halte au marche de Kani Kom-
bole decouverte des coutumes et tradi-
tions ) maîs également pour decouvrir
les autres visages du Mali (Djenne et son
admirable mosquée en banco Mopti et le
fleuve Niger et la possibilité de visiter la

i mystérieuse cite de Tombouctou)
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anime son vieux quartier de Komoguel maîs
également pour ses ateliers de fabrication de
pinasses Pinasses dans lesquelles on s ins-
talle ensuite pour filer le long du fleuve a la
rencontre des pecheurs Bozos et des éleveurs
Peuls


