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Botswana
« L'eau, c'est la vie »... Difficile de mieux illustrer cette maxime qu'au Botswana !

Multiples traces animales dans le delta de l'Okawango

Sans accès à la mer, les paysages du Botswana sont dominés par le désert du Kalahari qui recouvre près
de 70% de la surface du pays. Milieu hostile de savane épineuse et rocailleuse, le désert laisse pourtant
place, au nord du Botswana, à un oasis de vie : le delta de l'Okawango. En effet, l'important fleuve
Okawango « ne trouve jamais la mer » et termine sa course en transformant une partie du désert du
Kalahari en vaste zone humide, labyrinthe d'îles, de canaux et de lagunes. Ces 15 000 km 2 abritent une
faune et une flore très riches où cohabitent hippopotames, éléphants, félins, antilopes et nombreux oiseaux.

L'air paisible, l'hippopotame est pourtant féroce et redouté

Sea Company est né au nord ouest du delta, depuis tout jeune, il a appris à se déplacer dans les méandres
du delta avec son mokoro, pirogue locale : « J'ai toujours vécu avec de l'eau. Dans mon village, il n'y a pas
de voitures, pas de vélos, juste des mokoros ! Pour aller chez moi, il faut un mokoro ; pour aller en ville, il
faut un mokoro : il faut traverser le delta ! J'aime mon mokoro parce que c'est ma voiture, ma liberté. Je
n'oublierai pas les services qu'il m'a rendus !»

Sea Compagny et son mokoro

Pour lui, vivre dans le désert, pourtant tout proche, c'est impensable : « Je n'aime pas le désert, car quand il
fait chaud, j'aime nager ! Dans le Kalahari, il n'y a pas d'eau, à peine pour boire... Je pense que ce n'est pas
une bonne vie. Dans le delta, on trouve l'eau partout, même en période de basses eaux on trouve de l'eau
dans les lagunes. Si je suis perdu, je n'ai qu'à écouter l'aigle pêcheur ou les grenouilles, et je sais que l'eau
est là ! »

Dédale de lagunes et îlots

Le delta n'est jamais asséché, mais change en permanence de visage. Il est alimenté par le fleuve en
Angola. L'eau de la saison humide met environ 6 mois pour arriver au delta, ainsi l'eau du delta est
paradoxalement à son plus haut niveau pendant la saison sèche. Chaque année, certains bras d'eau
disparaissent pour laisser place à d'autres. « Je sais où passer dans le delta, parce que j'observe les
courants. Certains bras ne vont nulle part. La rivière se rétrécit, elle peut être profonde ou non, et finir en
lagune... Il y a parfois plusieurs chemins pour aller au même endroit, parfois un seul. Cela change souvent, il
arrive donc qu'on suivre un canal et qu'on arrive à un cul-de-sac... il faut alors trouver un nouveau chemin.
Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de rivière, c'est qu'elle passe ailleurs, elle contourne une île ou une
autre... En deux ans, tout change ! C'est l'eau qui décide par où je passe ! Moi, je dois l'observer,
l'écouter... »

Le mokoro fraye son chemin dans les joncs

L'eau du delta est très pure, filtrée dans sa course par des aquifères de sable. Elle est bue par les habitants
du delta. « Je respecte l'eau et je veux qu'elle soit propre, que rien n'y soit jeté, parce que je bois l'eau de la
rivière directement depuis mon mokoro. J'aime ça et l'eau est bonne pour mon corps. Cette eau ne me rend
pas malade car elle est en mouvement. Ce n'est pas pareil dans les trous d'eau où on va parfois chercher
l'eau, car les animaux viennent s'y abreuver, la piétinent... cette eau n'est pas bonne à boire. L'eau de la
rivière bouge, elle est filtrée par la nature. J'aime boire l'eau directement dans le delta car elle a bon goût,
elle me donne de l'énergie, ce n'est pas comme les eaux minérales ! »

Traversée d'un chenal... la trompe devient tuba !

« Je vis dans l'eau depuis que je suis jeune. Je connais donc ce qui est bon pour elle, c'est pour cela que je
la respecte, que je ne veux pas qu'elle soit sale. Le delta me donne tout ce dont j'ai besoin. L'eau est
partout, on peut la boire, on peut pêcher, manger les fruits des arbres qui poussent autour, chasser les
animaux qui vivent à ses abords... Certaines personnes disent : 'Il y a beaucoup d'eau dans l'Okawango,
pas besoin d'y faire attention !' Je ne fais pas attention à l'eau, moi je l'aime, c'est différent ! »

La nuit, c'est une nouvelle faune qui s'éveille dans le delta
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