
 

91 : AFRIQUE NOIRE ET 
DU SUD  

Une belle éthiopienne 
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 De l'Afrique noire, j'en ai parlé à l’occasion de divers voya-
ges et l'ai beaucoup parcourue, notamment dans les déserts 
et sous la tente. De ce continent les pays importants que je 
ne connais pas sont surtout le Congo-Kinshasa, l'Angola, le 
Mozambique et Madagascar. 

J'aime beaucoup l'Afrique 
pour sa végétation, pour sa 
faune et pour la richesse de ses 
ethnies. Ce continent a été 
longtemps connu pour la diffi-
culté de son accès (dans la 
grande antiquité il était nommé 
« Fergana » ce qui voulait dire 
« isolé ») : il l'était en raison de 
ses côtes difficiles d'accès, de 
la maladie du sommeil, et de la 
malaria, qui ont toujours ren-
du son peuplement difficile. 
Maintenant c'est le sida qui le 
décime ainsi que les conflits, la 
surpopulation et la famine. 

 Berceau de l'humanité, les 
populations africaines sont ex-
trêmement diversifiées, insta-
bles et souvent restés primiti-
ves ainsi que souvent peu capables de s'administrer. On ne 
peut cependant résister à leurs sourires éclatants et à leur 
jovialité. Ils ont gardé un contact assez intime avec la nature, 
et restent guidés plus par leur expérience, leurs instincts, 
leurs croyances, que par la logique. Les deux groupes ethni-
ques principaux sont les peuples nilotiques, en particulier les 
masaïs qui sont souvent très beaux, et les bantous aux traits 
plus épais, mais non dépourvus d'harmonie. L'Afrique est le 
dernier continent encore parcouru par d'immenses trou-
peaux de bovidés, et abrite de nombreuses espèces de grands 
mammifères : éléphants, rhinocéros, girafes, zèbres, antilo-
pes de toutes tailles, et aussi par de grands carnassiers. 
Cette faune est en danger en raison de la chasse et de la des-
truction des forêts. 

Jeune nigérienne 
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 Quant à l'Afrique du Sud, c'est un paradis pour les amou-
reux de botanique ; les climats variés et les vallées étroites, 
isolées les unes des autres, ont conduit les plantes à se diffé-
rencier d'une façon exceptionnelle. C'est le royaume des pro-
tées, des géraniums, des bruyères ainsi que de nombreuses 
plantes grasses ou épineuses. Quand j'y circulais en voiture, 
je ne pouvais m'empêcher, à chaque instant, de m'arrêter et 
me précipiter vers les bordures, pour voir de près les plantes 
et les fleurs que je découvrais pour la première fois. 

 
Remarque : ce seul chapitre est incapable de rendre justice 

à l'importance de ce continent si riche en populations et 
cultures. Peut-être par la suite pourrais-je rajouter quelques 
courts commentaires ou tout au moins quelques dessins sus-
ceptibles d'évoquer cette diversité. Les pays concernés pour-
raient être : la Libye, le Niger, le Soudan, la Tanzanie, le 
Botswana, la Namibie, le Cameroun, la Mauritanie.  
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Un homme bleu (Touareg) 
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