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Pays :
Éthiopie
Région :
Est-Hararghe et Ouest-Hararghe, province d’Oromia
Club :
Groupe Spéléo Vulcain
Responsable :
Bernard Lips
Participants français : Bernard Lips, Josiane Lips, Patricia Gentil, Antoine Aigueperse
Participant éthiopien : Nasir Ahmed
Participants britanniques : Robin Weare, Andy Clark
Dates :
17 octobre au 3 novembre 2014
L’expédition « Ethiopie 2014 » est la suite des
expéditions « Kundudo 2011 », « Ethiopie 2012 »,
« Ethiopie 2013 » ainsi que d'une expédition
britannique « Oromia 2013 ».
L'ensemble de l'équipe (4 Français, 2 Britanniques
et 1 Ethiopien) se retrouve à l'aéroport d'Addis
samedi 18 octobre.
La région de Harar (Est-Hagharghe)
Dimanche, une longue journée de voiture nous
amène à Harar à l'est du pays. Pendant trois jours
nous prospectons les environs dans un rayon d'une
quarantaine de kilomètres à partir de notre hôtel à
Harar, explorant quatre petits gouffres entre 18 et
40 m de profondeur et quelques petites grottes dont
la plus longue n'atteint que 150 m de
développement.
Les trajets en voiture nous paraissant trop longs,
nous nous déplaçons, jeudi 24 octobre, vers Kerfa
Chele où nous passons une nuit, puis vers Bedeno,
explorant, en cours de route, quelques petites
cavités de développement modeste. A Bedeno, nous
retrouvons une cavité explorée par un Anglais
résidant en Ethiopie dans les années 70, mais dont
nous n'avions pas les coordonnées précises. Le plus
profond gouffre de l'Ethiopie doit être à proximité
et nous comptons bien le retrouver dans les jours
prochains puisque Bedeno doit être notre zone
d'exploration principale.

A la base du premier puits de 5 m, le taux de CO2
augmente rapidement, atteignant 7% quelques
mètres plus loin, tandis que le taux d’O2 chute à
12%. Nous ne pouvons rien faire et les deux
disparus resteront donc dans le gouffre, sans que
nous n'ayons aperçu de corps.
Le lendemain, les villageois nous montrent un autre
gouffre, également impossible à explorer à cause du
CO2 et une grotte dans laquelle nous nous arrêtons
avant le fond pour les mêmes raisons.
Le CO2 est très probablement d'origine géologique
(terrain sous-jacent de type volcanique). D'après les
villageois, les cavités sont visitable à certaines
périodes. Ceci laisse penser que la remontée de CO2
est périodique. L'absence des corps dans la zone
d'entrée, déjà irrespirable, peut même laisser
supposer que la remontée de CO2 peut être plus ou
moins brutale.
La région de Gelemso (Ouest-Hararghe)
Pour la fin de notre séjour, nous nous déplaçons sur
Gelemso à une trentaine de kilomètres de Bedessa.
Nous consacrons les trois derniers jours
d'exploration à prospecter un vaste plateau calcaire.
L'accueil des villageois est très sympathique et en
trois jours nous explorons six nouveaux gouffres,
malheureusement se terminant tous entre 12 et 40 m
de profondeur.
Conclusion

Une opération secours
Mais Nasir reçoit un appel samedi 26 octobre à 23 h
du Service Tourisme et Culture de Ouest-Hararghe.
Un groupe de personnes ont visité une cavité dans
la région de Bedessa il y a 6 jours. Deux personnes
sont portées disparues depuis. Bien que sceptiques
sur nos possibilités d'intervention (malgré le peu
d'informations, nous nous doutons que le problème
est probablement dû à la présence de CO2), nous ne
pouvons pas refuser d'intervenir.
Dimanche 27 octobre, une longue journée de route
nous amène à Bedessa. Le lendemain, les autorités
locales nous conduisent sur le plateau à 2 h de piste
puis au gouffre, lieu du drame. Malgré nos
demandes, elles n'ont cependant pas réussi à nous
trouver un quelconque appareil respiratoire.

Cette année, les résultats spéléologiques sont assez
modestes. Nous avons repéré et exploré 36 cavités
ou phénomènes karstiques. Mais le gouffre le plus
profond, enkuftu Hade Kure, ne descend qu'à -66 m
et seules deux grottes dépassent les 100 m de
développement (holqa Dire Harow : 150 m et holqa
Orde 2 : 130 m).
Au total nous avons topographié à peine 1500 m de
galeries.
Nous sommes très loin des 7600 m de galeries
topographiées en 2012 et même des 2200 m de
galeries topographiées en 2013.
Pourtant la zone à prospecter reste immense et
permet d'espérer de très belles découvertes.
Le rapport complet sera publié dans l'Echo des
Vulcains N°72.
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CHAPITRE I
L’Éthiopie
Par Bernard Lips
L’Éthiopie est le deuxième pays d’Afrique par sa population (plus de
96,6 millions de personnes en 2014 avec un taux d'accroissement de
2,91%) et le neuvième par sa superficie (1 127 127 km2). La densité est
de 83 habitants au km2.
Pays sans accès à la mer, il partage ses frontières avec la Somalie, le
Soudan, le Kenya, Djibouti et l’Erythrée.
Géographie physique
Essentiellement constitué de hauts plateaux s’étendant de la dépression
de Danakil à -120 m jusqu’au sommet du Ras Dashan à 4 543 m, le pays
possède un environnement très diversifié, aussi bien d’un point de vue
géologique que d’un point de vue climatique.
La capitale, Addis Abeba, située à 2 400 m d’altitude, est la quatrième
capitale la plus élevée du monde.
Géographie administrative
Le pays est divisé en 9 régions, de tailles très diverses et deux « villesrégions » (Addis Abeba et Dire Dawa). Ces régions sont divisées en 68
zones administratives. Le pays est en outre divisé en 550 woredas
(équivalent d’un district ou d’un district), eux-mêmes divisés en kebeles
(qui représentent une municipalité ou un quartier).
Une expédition spéléologique dans
un pays amène forcément à
s’intéresser au pays en question et à
sa population.
Ce court chapitre n’a d’autre but que
de donner quelques points de
repère… et peut-être de donner
l’envie d’en savoir plus…

Géographie humaine
L’Éthiopie est une mosaïque de peuples… et donc de langues. Le pays
utilise un alphabet spécifique : le ge’ez (ce qui nous donne l’impression
d’être analphabètes puisque dans l’impossibilté de lire la plupart des
panneaux). L’anglais est heureusement pratiqué assez couramment.
La liberté de culte est garantie par la constitution et la population se
partage entre chrétiens (env. 63% de la population, l’Éthiopie étant une
des plus vieilles nations chrétiennes), musulmans (33 % de la
population), juifs et animistes.
La natalité reste actuellement très élevée, le pays n’ayant pas encore fait
sa transition démographique. Le taux de fécondité atteint 5,23 enfants
par femme. La population est donc très jeune. L'espérance de vie reste
faible (60 ans).
La population active agricole représente encore 85% de l'ensemble. Le
taux d'alphabétisation n'est que de 39%.
Histoire
L’Éthiopie a une histoire très ancienne et très riche. La région a connu
des empires très puissants et c’est le seul pays africain qui a échappé à
la colonisation européenne, mise à part une très courte occupation
italienne.
La fin du XXème siècle a été marquée par de nombreux conflits internes
et la sécession de l’Erythrée. La situation est heureusement plus calme
actuellement.
Développement économique
Pays encore très pauvre, aux infrastructures très limitées, le pays connaît
néanmoins depuis quelques années une croissance forte. La construction
de nouvelles pistes, routes et même autoroute témoigne de ce
développement récent. Une nouvelle ligne de chemin de fer, reliant
Addis à Djibouti est en construction. La Chine investit massivement
dans le pays. L’Éthiopie a tous les atouts pour devenir assez rapidement
une puissance économique régionale.
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L’expédition au jour le jour
Par Bernard Lips

Genèse
L’expédition
« Ethiopie
2014 »
est
la
suite
des
expéditions "Kundudo 2011", "Ethiopie 2012" et "Ethiopie 2013"
ainsi que d'une expédition anglaise "Oromia 2013" :
* Fin avril et début mai 2011, nous étions 9 participants (4
Français, 3 Anglais, 1 Italien et 1 Ethiopien). A la fin de
l’expédition, les neufs participants ont été victimes de
l’histoplasmose.
* La constitution de l’équipe 2012 s’est ressentie de ce
risque de maladie. Seuls quatre participants de 2011 (Nasir, Filou,
Josiane et moi-même) ont choisi de revenir, toujours dans la période
fin avril-début mai. L’ensemble des participants anglais, certains
après beaucoup d’hésitations et de regrets, a fini par se désister.
Cinq autres spéléos (Fred, Pierrot, David, Lucille et Eric), en
provenance du Vulcain, de l’USAN ou de l’Italie ont accepté le
risque. Finalement le port de masques nous a permis d’éviter la
maladie. Cette expédition, la plus riche en résultats, a permis de
topographier 7,2 km de galeries.
* L'année 2013 voit se succéder deux expéditions. Mis à
part Nasir, l’expédition "Ethiopie 2013", fin avril, n'est formée que
de membres du GS Vulcain. Les résultats paraissent décevants (2,2
km de galeries dans 44 cavités modestes) par rapport à ceux de
l'année précédente. Nous sommes, par ailleurs, gênés par des
épisodes pluvieux durant notre séjour.
Les Anglais, Robin, Mark et Andy, n'ayant pu se libérer en avril,
organisent, toujours avec Nasir, une courte expédition au mois
d'octobre. Ils explorent 18 puits, dont le plus profond mesure 80 m,
dans la région de Bedessa.
Cette année, après avoir annulé l'organisation d'une expédition fin
avril, nous décidons de retourner en Ethiopie fin octobre. Seuls
Patou et Antoine sont intéressés et disponibles chez les Vulcains.
Robin et Andy décident de se joindre à nous. Avec Nasir, nous
serons donc 7 participants, ce qui permet de remplir deux voitures.
Quelques échanges nous permettent de caler nos billets d'avion et de
nous donner rendez-vous à l'aéroport d'Addis Abeba :
* la partie française, partant de Lyon, arrivera vendredi 17 octobre
en soirée à Addis. Nasir nous accueillera peut-être... mais nous n'en
sommes pas sûrs...
* la partie anglaise arrivera samedi18 octobre à 7 h du matin à
l'aéroport.
En principe, nous partirons directement pour aller à Harar, à une très
bonne journée de route d'Addis.
Jeudi 16 octobre
Les sacs se bouclent au Creusot. La kangoo de Toine et Patou
démarre à 18 h. Ils arrivent chez nous vers 21 h. Nous sommes
encore en train de faire nos sacs. Les cordes sont empaquetées dans
un sac marin. Nous n'avons finalement que six sacs pour quatre
personnes. Ayant droit à deux sacs de 23 kg par personne, nous
sommes larges.
Nous nous couchons vers minuit pour un lever programmé à 4 h 15.
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Vendredi 17 octobre
Lever un peu difficile à 4 h 15 et nous partons de
chez nous peu avant 5 h pour aller à l’aéroport.
Nous enregistrons les bagages sans problème et
décollons peu avant 7 h en direction de Frankfort
où nous avons deux heures d’attente (dont presque
une heure pour rejoindre le bon terminal).
Redécollage en direction de l’Afrique. Après un vol
de presque 6 h, nous atterrissons à Djedda pour une
escale technique et nous redécollons au coucher de
soleil. Nous arrivons à Addis Abeba vers 21 h (20 h
en France), en avance de 45 min sur l’horaire prévu.
L’obtention du visa est rapide puis nous changeons
de l’argent. Le passage de la police est par contre
très lent. Les douaniers sont intrigués par le sac de
cordes et demandent à vérifier. Mais dès que Toine
sort sa combinaison poussiéreuse, ils nous
demandent de décamper ! Il est donc près de 22 h
lorsque nous sortons enfin de la douane. Pas de
Nasir à l’horizon. Nous faisons longuement le tour
de l'aéroport, essayons vainement de lui téléphoner
(sur chacun de ses cinq numéros) puis revenons
vers le terminal international. Nous buvons une
bière et décidons de dormir dans le terminal après
avoir trouvé un endroit à peu près tranquille à
l’étage. Nous nous couchons vers minuit sur le
carrelage et des cartons. Le sol est dur !
Samedi 18 octobre
Certains se réveillent à 6 h, d'autres à 7 h. Nous
buvons un café en attentant Robin et Andy tout en
espérant l’arrivée de Nasir. Finalement Robin et
Andy sortent de la douane vers 8 h. Peu avant, nous
arrivons à contacter Nasir sur son téléphone. Il
arrive à l’aéroport à 9 h avec un minibus. Nous ne
partons pas directement sur Harar car il lui manque
encore une signature sur ses autorisations. Nous
chargeons nos affaires et allons à l’hôtel (Lido
Hôtel). Josiane arrive à téléphoner à Ali, un copain
connu à Djibouti, qui part du Malawi et passe la
nuit à Addis. Ce sera peut-être l’occasion de le voir.
Après un petit tour pour rien dans le quartier (nous
essayons vainement de trouver un café internet et

L'équipe à l'aéroport (BL, 18/10/2014)

d’acheter une carte Sim ; finalement Nasir prêtera
une carte à Josiane) nous nous reposons à l'hôtel
jusque vers 13 h. Nasir revient peu avant et nous
allons déjeuner dans un petit restaurant
sympathique près d’un parc, non loin de l’hôtel.
C'est l'occasion pour Patou et Toine de découvrir
l'injera, le plat typique éthiopien. Le reste de
l'équipe, qui connaît, opte pour de la viande... et des
pizzas. Nous passons l'après-midi à l'hôtel pour
nous reposer et somnoler après nos nuits peu
confortables. Nous dînons à l’hôtel à 19 h. Ali nous
appelle de l’aéroport vers 20 h 30 et une demi-heure
plus tard, Moulat, un ami éthiopien commun, vient
nous chercher pour nous amener à l’hôtel d’Ali près
de l’aéroport. Antoine et Patou viennent avec nous.
Nous passons le reste de la soirée autour d’une
table avec Ali, Moulat, une Ethiopienne qui
travaille dans une agence de voyage et une
Allemande qu’Ali a rencontrée à l’aéroport. Moulat
nous ramène à l’hôtel peu avant minuit.
Dimanche 19 octobre
Nous avons rendez-vous à 6 h pour partir tôt. Bien
entendu les voitures ne sont pas là et nous nous
recouchons jusqu’à 6 h 45. Puis nous apprenons
que le petit déjeuner est à prendre à l’hôtel. Nous
avons deux 4 x 4 Prado de chez Toyota, conduits
respectivement par Masay et Habtamu. Nous
partons finalement vers 7 h 30 pour une longue
route. La sortie de la ville est facilitée par une toute
nouvelle autoroute qui se poursuit sur 80 km. Le
péage est le tout premier du pays et visiblement pas
en service depuis longtemps. Ceci nous fait gagner
presque deux heures. Nous nous arrêtons au
premier village après la sortie de l’autoroute pour
permettre aux chauffeurs de prendre leur petit
déjeuner. Nous repartons assez rapidement. Nous
faisons quelques photos d’une belle caldera
volcanique à une dizaine de kilomètres avant
Metehara, passons l’entrée du parc Awash, puis
passons l’intersection de la route vers Galafi,
perdant ainsi la foule de camions. Nous nous
arrêtons à Asbe Teferi pour déjeuner. Il fait beau et
assez chaud. Nous continuons sur la route que nous
connaissons déjà et arrivons à Harar vers 18 h 30 à
la nuit tombée. La plupart des hôtels sont pleins et
nous nous installons à l'hôtel Abadir. Après le
déchargement des affaires, nous constatons qu’il
nous manque deux sacs : celui de Josiane et celui
contenant le matériel collectif et les affaires
d’Antoine. Nous les avons oubliés à l’hôtel à Addis.
La gérante de l’hôtel, prévenue par téléphone, ne
veut pas les donner à une tierce personne.
Finalement Josiane téléphone à Moulat. Après un
long palabre, Moulat décrit le contenu des sacs à la
gérante sous la dictée de Josiane et d’Antoine. Il
finit par récupérer les sacs et il les mène au bus
pour Harar. Nous devrions les récupérer demain.
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Les hyènnes de Harar (BL, 19/10/2014)
Entre temps, nous sommes repartis avec les 4x4
pour aller voir les hyènes. Sacrifiant aux rites
touristiques, nous donnons à manger aux hyènes au
bout d’un bâton que nous tenons dans la bouche.
L’expression correcte n’est pas une haleine de
chacal, mais une haleine de hyène ! Toine, Jo et
Patou s’y essaient. Retour à l’hôtel vers 20 h 30…
Nous repartons à pied pour dîner dans un restaurant
près de l’entrée de la ville. Il est tard et nous
n’avons plus guère le choix des menus. Nous
revenons finalement à l’hôtel vers 23 h et nous nous
couchons assez rapidement.
Lundi 20 octobre
Nous prenons le petit déjeuner à 10 min de marche
de l’hôtel : omelette pour certains, fool au maïs
pour d'autres... en triant les piments, ainsi que café,
thé et jus mixé "avocat - papaye". Nous partons peu
après 9 h pour nos premières investigations
spéléologiques. En presque une heure de voiture
nous arrivons à Kombolchaa, sur la piste qui amène
à Zeila au Somaliland, où nous faisons une
première halte « autorisation ». Nous rendons
rapidement visite aux parents de Nasir (nous leur
livrons le charbon de bois acheté hier) puis nous
continuons vers un autre village. Les deux voitures
se séparent :
* Patou, Josiane et Antoine partent avec Masay et
s'arrêtent dans le petit village de Burkadin. Ils
partent à pied avec trois guides pour voir une
résurgence sensée faire 300 m de développement.
Ils progressent dans un terrain granitique. Ils
visitent une première « grotte » de 10 m de long :
c'est l'occasion pour Patou et Toine de tester le
ramping avec masque... Puis leurs trois guides les
conduisent à la résurgence, goda Lencha, qui sort
du granit. Ils progressent sous le chaos granitique,
dans des passages étroits sur 10 m et finissent par
ressortir au milieu des figuiers de barbarie. Ne
trouvant pas de suite, il abandonnent. De retour à la
voiture, ils sont invités par le chef du village. Ils
s'installent sur les coussins d'une grande pièce,
visitent la maison et les étables puis se font servir
un plat de spaghettis. C'est une première occasion
pour manger des spaghettis à la main dans un plat
commun. Ils rentrent à l’hôtel vers 18 h et

retrouvent à la réception les deux bagages oubliés à
Addis. C’est un grand soulagement.
Ils finissent par se faire du souci en attendant la
deuxième équipe.
* Andy, Robin, Nasir et moi continuons sur une
mauvaise piste avec Habtamu. Nous nous arrêtons
dans un village où nous sommes invités à boire un
coca ou fanta dans une pièce de « khateurs ». Nous
faisons encore un peu de voiture et nous nous
arrêtons dans un petit village plus haut. Nous
partons finalement à pied vers 13 h pour une longue
marche d’approche. Nous passons à une source
malheureusement impénétrable puis grimpons plus
haut dans la montagne. Nous arrivons finalement à
un puits (enkuftu Wara Mucha) vers 15 h. Andy
équipe le puits qui mesure 32 m. Moi-même puis
Nasir et Robin descendons à notre tour. La cavité
s'arrête après une pente d'éboulis assez raide. Je fais
quelques photos tandis que Robin et Andy lèvent
les trois visées nécessaires. TPST : 1 h.
Nous sommes tous en surface vers 17 h. Il va faire
nuit dans une heure. En marchant rapidement, nous
arrivons à 18 h à la voiture. Il nous reste deux
heures de piste pour rentrer sur Harar et nous y
arrivons vers 20 h.
Nous partons tous dîner à 20 h 30 dans le même
restaurant qu’hier. Le temps de traiter photos et CR,
nous nous couchons vers 23 h.
Mardi 21 octobre
Levés à 7 h 30, nous prenons notre petit déjeuner
dans le restaurant au bas de l’hôtel : le menu de
chacun commence à se fixer : œufs brouillés,
omelette, fool aux haricots avec thé, café et jus
d'avocat. Nous partons vers 9 h, ressortons de Harar
par la route de Dire Dawa et prenons la piste vers la
gauche en direction de Bedeno. Les deux 4x4
roulent très lentement sur piste. Nous nous arrêtons
après 90 min de piste à Kurfa Chele pour prendre
des guides locaux. Puis nous prenons une piste à
gauche sur quelques kilomètres. Nous formons
deux équipes qui partent du même arrêt voiture.
* Antoine, Patou, Nasir et Andy partent explorer un
puits. Ils atteignent un petit orifice au bord du

Au bord de enkuftu Wara Mucha
(BL, 20/10/2014)
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enkuftu Kara. Le lasermètre donne 16 m de
profondeur. Toine descend en équipant sur un bloc
et en utilisant les protège-cordes. Andy, Nasir puis
Patou suivent. La cavité, un peu concrétionnée, est
rapidement bouchée à la base du puits. Ils lèvent la
topo, font quelques photos et reviennent à la voiture
vers 15 h.
* Josiane, Robin et moi partons explorer une
grotte à 15 min de marche: holqa Dire Harow que
Nasir a déjà visitée. Le petit porche s’ouvre dans
une petite falaise en rive gauche d’un vallon
encaissé. Josiane fait de la bio. Robin lève seul la
topo avec son distoX et son palm. J’en profite pour
prendre des photos. Après un petit porche, la cavité
se résume à une série de petites salles, très
« guanonesques », séparées par des boyaux étroits.
Robin topographie 150 m. Nous restons 3 h sous
terre, ressortant vers 15 h 15. Nous revenons à la
voiture et redémarrons vers 16 h 30. Les voitures
roulent un peu plus vite qu’à l’aller et nous sommes
de retour à l’hôtel à 18 h.
Nous avons le temps de prendre une douche. Nasir
va à une réunion et se déclare indépendant pour la
soirée. Antoine est malade dans la voiture. De fait il
a une bonne tourista et il n’est pas question de dîner
pour lui. Nous partons donc à 5 pour essayer de
dîner au Tana hôtel. Nous y buvons une bonne bière
pression mais au moment de commander le repas, il
s’avère qu’il n’y a plus rien pour manger. Nous
décidons d’aller dîner au Ras hôtel. Patou, partie
voir Antoine qui ne se sent pas mieux, décide de se
passer de dîner. Nous ne sommes donc que quatre à
manger des pizzas au Ras hôtel. Nous revenons à
l’hôtel vers 22 h 30, les bras chargés de coca pour
le malade.
Mercredi 22 octobre
Nous reprenons le petit déjeuner dans le restaurant
de l’hôtel. Antoine reste couché et décide de passer
la journée à l'hôtel. Son état s'est cependant
amélioré. Le reste de l’équipe part peu avant 9 h.
Nous reprenons la route vers Addis sur près de
70 km. Puis, après avoir trouvé des guides locaux,

Près de holqa Dire Harow (BL, 21/10/2014)

Habitat traditionel (BL, 22/10/2014)
nous prenons une piste à gauche. La piste grimpe et
passe sur les crêtes. Nous nous arrêtons après plus
d’une heure et demie de trajet. Il est 11 h. Nous
démarrons à pied, accompagnés d’une multitude de
personnes. Des porteurs nous allègent de nos sacs.
Nous traversons une école et finissons par arriver
sur un plateau calcaire. Nous nous séparons en deux
équipes pour des objectifs proches :
* Andy, Robin et Josiane partent vers une grotte
horizontale. Ils l’atteignent après 30 min de marche.
Mais il s’agit en réalité d’une très petite grotte,
holqa Ere Tokuma, un beau porche avec une galerie
ne développant que 37 m. Ils rejoignent la
deuxième équipe qui est encore dans le premier
gouffre.
* Patou, Nasir et moi explorons un puits, enkuftu
Hayu 1, au bord du chemin. L’entrée est défendue
par un enchevêtrement de branches servant
heureusement d’amarrage naturel. J’équipe avec
des sangles et arrive vers -20 m sur une pente
terreuse. Patou me rejoint et plante un spit (l’oubli
des plaquettes l’oblige à remonter pour les faire
passer par Nasir). Elle descend la pente glaiseuse.
Je la rejoins au bloqueur pour faire une déviation
humaine qui lui permet de voir le fond du puits,
11 m plus bas et parfaitement bouché. Nasir nous
rejoint sur le palier. Nous remontons et Patou
déséquipe.
Nous retrouvons la première équipe au sommet.
Des femmes nous préparent du maïs grillé. Josiane
m’indique qu’il y a un autre gouffre à 100 m,
enkuftu Hayu 2. Nasir est descendu sur quelques
mètres et a mesuré un puits de 22 m au laser mais il
y a un puits parallèle. Je décide d’équiper. J'attache
la corde sur un arbre à presque 10 m, descends le
premier ressaut terreux, passe une sangle sur un
rocher et me retrouve au sommet du puits. Un
amarrage naturel me permet de descendre
moyennant un petit frottement. Un petit pendule
m’amène sur un palier. J’équipe sur un bloc,
moyennant un gros frottement et je descends
précautionneusement le P11 qui suit. Il est bouché.
Je remonte et rejoins Patou au sommet du puits.
Elle fait quelques visées. Puis nous remontons et
déséquipons.
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Près de enkuftu Hayu 1 (JL, 22/10/2014)
Pendant ce temps, Andy et Robin repèrent un autre
gouffre, enkuftu Hayu 3, à proximité. Mais il est
17 h et il est temps de repartir. Nous arrivons aux
voitures à 18 h. Il nous reste deux heures de voiture,
de nuit et, vers la fin, sous la pluie. Nous arrivons à
l’hôtel vers 20 h 20. Nous expliquons à Nasir que
les trajets en voiture sont trop longs et qu'il vaudrait
mieux trouver à dormir dans les villages proches
des zones à prospecter.
Antoine va un peu mieux et décide de nous
accompagner au dîner. Par contre Robin se sent une
faiblesse et se passe de dîner. Nous retournons,
10 min plus tard, en voiture, au Ras hôtel. Nous
dînons vers 21 h et sommes de retour à l’hôtel
vers 22 h 30.
Jeudi 23 octobre
Nous quittons l’hôtel à 7 h avec tous nos bagages,
pour aller à Bedeno, prenant notre petit déjeuner sur
la route. Nous nous arrêtons à Kurfa Chele où Nasir
nous annonce des cavités. Après quelques tours et
demi-tours habituels, nous formons deux équipe ou
plutôt trois.
* Antoine, encore un peu brassé, reste près des
voitures avec les chauffeurs. Son état s’améliore
cependant le long de la journée et il est en mesure
de faire du volley avec les enfants du village en fin
d’après-midi.
* Josiane, Patou et moi partons vers 11 h
topographier holqa Qawa. Nous y arrivons après 15
min de marche. Un joli porche s’ouvre sur une vire
dans une petite falaise en rive droite d’un vallon.
Nos guides dégagent un colmatage de blocs à 10 m
de l’entrée. La suite se fait à plat ventre dans la
poussière puis le plafond se relève et nous
aboutissons dans une belle mais très courte galerie,
peuplée de centaines de chauves-souris. La galerie
se pince rapidement et finit par être colmatée par la
terre rouge. Je fais quelques photos puis la topo
avec Patou. Josiane fait des prélèvements bio.
TPST : 1 h. Nous revenons aux voitures en
mangeant de la tige de sorgho (un peu comme la
canne à sucre) et en voyant quelques damans. Il est
14 h. Le reste de la journée est une longue attente
près des voitures au milieu de nombreux villageois.
Chacun s’occupe comme il peut. Antoine et moi

travaillons sur les ordis, tant que les batteries ont de
l’énergie. Jo lit. Patou puis Antoine jouent avec les
enfants au volley avec une balle de tissu.
* Andy, Robin et Nasir partent explorer un gouffre.
De fait le gouffre, enkuftu Orde 1, à 30 min de
marche, n’est qu’un simple P11, colmaté au fond. A
la sortie, les villageois leur indiquent une autre
cavité : holqa Orde 2. La grotte s’ouvre sur une
vire. Nasir n’a pas de masque et emprunte celui
d’Andy. Robin et Nasir vont donc seuls sous terre
vers 14 h. Andy attend deux heures puis revient, un
peu inquiet, vers les voitures. Finalement Nasir et
Robin arrivent à 18 h. Ils ont exploré et topographié
130 m de petites galeries, le plus souvent à plat
ventre.
Il est trop tard pour aller à Bedeno et nous décidons
de rester à Kurfa Chele. Nous sommes invités à
dîner dans une maison de la famille de Nasir
(spaghettis à la sauce tomate). Après quelques
fruits, nous avons droit à la longue cérémonie du
café. Nous décollons vers 20 h, après une
démonstration sur un métier à tisser. Nous nous
installons dans les petites chambres d’un minuscule
hôtel à proximité.
Robin, Andy et moi partons avec Masay pour boire
une bière. Nous revenons vers 22 h à l’hôtel.
Vendredi 24 octobre
Après une excellente nuit dans notre petite
chambre, le réveil matin est un corbeau qui vient
s’ébrouer sur le toit de tôle. Nous prenons le petit
déjeuner dans la rue puis partons vers 9 h. Nous
garons les voitures au même endroit qu’hier et
reformons deux équipes.
*Patou, Antoine et moi partons voir holqa Hatu. Il
s’agit d’un petit porche à 15 min de marche. Le
porche se continue par deux boyaux étroits
rapidement colmatés. Patou s’y lance et rencontre
des os en tous genres, des bouts de peau de chèvre,
une patte de chèvre… mais au bout de 8 m, le trou
prend la taille d’un porc-épic. Patou en relève
consciencieusement la topographie. Nous sommes
de retour aux voitures vers 11 h. Après une demiheure de flottement nous repartons avec notre guide

Holqa Qawa (BL, 23/10/2014)
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prairie et nos accompagnateurs déblayent l’entrée
d’une doline… qui ne descend qu’à 2 m, non
pénétrable. Nous repartons et rencontrons la
deuxième équipe qui rentre. Nous revenons tous à
la voiture.
* Josiane, Robin, Andy et Nasir partent voir une
résurgence. De fait il s’agit d’une petite source
parfaitement impénétrable, dans le vallon de holqa
Qawa. Au passage, ils topographient une grotte de
10 m de long.
Nous sommes de retour dans le village vers 13 h.
Pendant que les chauffeurs déjeunent, nous nous
payons une bière. Vers 14 h, nous partons en
direction de Bedeno. Les chauffeurs roulent
toujours aussi lentement et il nous faut deux heures
pour parcourir les 40 km de piste pourtant bonne.
Nous arrivons à Bedeno à 16 h et, après une rapide
visite aux autorités, nous nous installons dans un
hôtel à l'entrée de l'agglomération vers 17 h. Il n'y a
que trois chambres. Nasir, Andy et Robin se
partagent la plus grande. Nous profitons du reste de
l’après-midi pour rattraper nos divers retards et
même pour prendre une « douche » à l’eau froide.
Nous partons dîner dans un restaurant en ville, non
loin du marché (pâtes avec viande et un peu de
salade). Nous revenons à l’hôtel peu avant 21 h.
L’électricité, coupée depuis notre arrivée sur
l'ensemble de la ville, vient de revenir.
Samedi 25 octobre
Nous nous levons à 7 h après une nuit calme mais
un réveil vers 5 h dû à l'appel de la mosquée toute
proche. Nous prenons le petit déjeuner dans un petit
restaurant dans la ville. Nous partons finalement
après 9 h, comme toujours répartis dans deux
équipes.
* Josiane, Andy et moi partons topographier une
grotte se limitant à une grande salle. Nasir connait
la cavité mais oublie de nous prévenir de
l’importance de la marche d’approche. Nous
partons sur la piste en direction d’Harar et prenons,
après quelques kilomètres, une piste sur la droite.
Nous descendons dans une grande vallée, aux

A Kurfa Chele (BL, 24/10/2014)

Longue marche d'approche (BL, 25/10/2014)
falaises calcaires. Nous nous arrêtons peu avant le
bas de la vallée. Notre guide nous prévient que la
grotte est loin, à 6 km, donc à 1 h 30 de marche
minimum. Après quelques hésitations, nous
décidons de tenter l'accès. De fait, nous marchons
d’un pas rapide pendant près de 2 h 30, ne nous
arrêtant pas aux deux villages que nous traversons,
et finissons par arriver à une entrée de quelques
mètres de large donnant dans une grande salle de
62 m de long pour une quarantaine de large. Je fais
la topo seul puis essaye de faire quelques photos.
Andy fait des photos de son côté. J’ai des vertiges
de plus en plus handicapants (certainement dus à
mes médicaments contre l'hypertension). Mais
après une heure passée dans la grotte, il est l’heure
de repartir pour la très longue marche de retour.
Malgré mes vertiges et mes faiblesses, j’arrive à
avancer rapidement. Je donne mon sac à un de nos
guides à mi-chemin. Nous arrivons à la voiture
vers17 h 45… puis à Bedeno à 19 h. Nous appelons
l'autre équipe pour les rassurer... et leur demander
d'acheter de la bière... De retour en ville, Nasir nous
apprend que nous n'avons pas pris le bon itinéraire
d'accès : il ne devait y avoir que 30 min de marche
à partir de la piste, en la quittant avant la descente
dans la vallée.
* Patou, Antoine, Nasir et Robin explorent des
gouffres sur un plateau calcaire près de Bedeno.
C’est juste à la sortie de la ville et le premier
gouffre, enkuftu Hade Kure 1, est à 5 min à pied de
la route. Il s’agit d’un puits en cloche de 26 m.
Toine équipe, Patou suit, puis Nasir et enfin Robin
qui fait la topo. La descente, grâce à une déviation
sur une racine, est plein vide et superbe. Nasir et
Patou voient un serpent. Pendant ce temps, Toine
plante un spit pour aller voir au point bas. Ça ne
donne rien, mais ça le transforme en bonhomme de
boue. L’autre possibilité est explorée par Patou,
grâce à une déviation humaine de Nasir, renforcée
par Robin… Boue non pénétrable. Une fois
remonté, Robin fait son show devant la caméra en
terminant par « Merci de nous avoir permis de voir
ce trou ». C’est une ovation de la part de la
population. Il est 13 h. L'équipe explore un
deuxième puits, enkuftu Hade Kure 2. Toine part
équiper. Il réclame des cordes : 40 m ne sont pas
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Holqa Cheikh Momina (BL, 26/10/2014)
suffisants. Il risque d’y avoir un passage de nœud
plein vide. Nasir décide de ne pas descendre. Patou
descend amener les cordes. Robin suit en faisant la
topo. Finalement le gouffre mesure 64 m. Patou
déséquipe et sort à 17 h. Il s’agit probablement d’un
des gouffres explorés par un dénommé Bill Morton
dans les années 70. Le plus profond gouffre actuel
de l'Ethiopie devrait donc se trouver à proximité.
Les habitants signalent d'autres gouffres. Ce sera
pour demain !
L'équipe revient en ville. Comme l’électricité
fonctionne aujourd’hui, ils ont droit aux chansons
coptes, puis à nouveau au muezzin. Une véritable
guerre de propagande ! Recevant notre message,
Robin est prêt à acheter de la bière mais finalement
c’est le responsable de l’hôtel qui part en acheter
pour nous.
Nous dînons dans le restaurant où nous avons pris
le petit déjeuner. Nous y sommes accueillis
chaleureusement. La table est dressée pour nous,
avec une nappe, des serviettes en papier et les plats
arrivent sans discontinuer : salade de crudités, thon,
viande, spaghettis, riz ; on ne sait plus où mettre les
assiettes. Nous avons même droit à des bananes en
dessert et au café ! Et nous payons ce festin pas
plus cher que les mauvaises pâtes d’hier ! Nous
sommes de retour à l’hôtel vers 21 h et nous nous
couchons avant 22 h. Le début de la nuit se déroule
sans problème. Puis une musique forte et lancinante
démarre vers 1 h 20. Ca s'arrête à 1 h 45 pour
reprendre 10 min plus tard, puis, après une nouvelle
pause de 10 min à 2 h 45 jusque vers 3 h 30. Nous
apprenons le lendemain que ce sont les chrétiens
coptes qui fêtent ainsi l'un de leurs saints. Bien
entendu la prière de la mosquée prend le relais à
partir de 5 h.

Nous nous levons à 7 h et apprenons que Nasir a
reçu un coup de fil du chef du département de la
culture et du tourisme de Ouest-Haghare. Un
groupe d’Ethiopiens serait allé dans une grotte pour
y bivouaquer non loin de Bedessa. Deux personnes
sont portées disparues depuis 6 jours (de fait
dimanche dernier). Une voiture serait en route pour
venir chercher une partie de l’équipe. Le début de la
matinée est flou. Nous partons prendre notre petit
déjeuner vers 8 h et essayons de recouper les
informations. De toute manière nous décidons de
déplacer l’ensemble de l’équipe. Nous préparons
nos affaires et sommes prêts vers 9 h 30. Nous
partons dans nos deux voitures. Quelques
kilomètres plus loin nous croisons la voiture venue
de Bedessa à notre rencontre. Andy, Robin, Nasir et
moi mettons nos affaires dans cette voiture, en
principe beaucoup plus rapide que la nôtre. Nous
sommes sept, entassés dans la voiture, trois devant
et quatre derrière. Après une demi-heure de route,
nous subissons une crevaison. Malgré la perte de
temps occasionnée, les deux autres voitures ne nous
rattrapent pas. Nous nous arrêtons vers 11 h 30 à
Kurfa Chele pour réparer la roue. Nous repartons
vers 11 h 50 et arrivons sur la route une heure plus
tard. Vers 14 h, nous nous arrêtons dans une petite
ville pour déjeuner. Andy est malade et ne mange
pas. Robin est à peine mieux et se contente d’une
omelette. Je suis finalement le seul avec Nasir à
manger des tips. La deuxième voiture nous double
pendant le repas. Masay, de son côté, fait un détour
par Harar pour chercher son permis de conduire.
Les deux premières voitures se rencontrent
finalement à l’intersection de la route et de la piste
pour Bedessa. Nous téléphonons au consulat de
France pour l'avertir de la situation. Nous arrivons
ensemble à Bedessa peu avant la tombée de la nuit.
Une courte réunion avec le responsable local nous
donne quelques indications supplémentaires : la
cavité se trouve à 45 km de piste (2 h de voiture)
puis à 1 h 30 de marche. Des motos permettront de
gagner du temps. Nous décidons de partir demain à
l’aurore. Nous nous installons dans un hôtel

Camion (BL, 26/10/2014)
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nous rappelle pour nous marteler qu’ils ne feront
strictement rien pour nous et pour nous reprocher
de les avoir contactés. Nous finissons par pouvoir
téléphoner en France pour avertir le SSF. Nous
nous couchons tôt vers 21 h 30.
Lundi 27 octobre
Nous nous levons peu après 6 h pour partir tôt
comme prévu. Mais bien entendu, rien n’est prêt et
nous attendons. Finalement les officiels prennent
leur petit déjeuner vers 7 h. Les voitures arrivent
vers 8 h et nous partons à 8 h 30… pour prendre de
l’essence, puis revenons en ville pour un réel départ
à 8 h 45. Nous montons sur le plateau que nous
avons prospecté en 2013 mais continuons sur
environ 45 km. Nous nous arrêtons, vers 10 h, dans
le dispensaire d’un minuscule village, Bososo.
Nous démarrons la marche d’approche vers 10 h 40
et arrivons vers midi à la cavité qui démarre par un
puits de 5 m. Nous équipons sur arbre et rocher.
Antoine, Nasir et Robin descendent à 12 h 20 ce
premier puits. Le taux de C02 atteint 1,5% à sa base.
Quelques mètres plus loin et plus bas le taux monte
à plus de 3%. Le capteur s'affole et Antoine,
essoufflé, fait demi-tour. Profitant d’un rocher en
surplomb, Antoine attache les capteurs pour les
descendre plus bas : il n’est pas question de
s’aventurer plus loin. L’équipe devine un puits 16
m plus loin. Probablement les corps sont en bas de
ce puits mais nous ne pouvons rien faire. Toute
l’équipe remonte vers 13 h et nous repartons vers le
village. Je ne suis pas en forme depuis le matin et
mon état empire. J’ai du mal à arriver jusqu’à la
voiture et, arrivé au village vers 15 h 15, je me
couche. On nous sert le café puis des pâtes avec une
sauce piment vers 17 h. Nous décidons de rester
dormir dans le village pour explorer d’autres cavités
demain. Les villageois nous installent des matelas
dans une pièce du dispensaire.
D’après Nasir, ce sont 5 personnes qui seraient
descendues dans le gouffre il y a 8 jours pour
chercher le mythique mercure rouge. Trois
personnes se seraient arrêtées au bas du premier

Enkuftu Tufte (BL, 27/10/2014)

Nous sommes bien gardés (BL, 27/10/2014)
puits. Deux (un adulte de 55 ans et un jeune de 16
ans) ont continué et ne sont jamais remontées. Le
gouffre serait célèbre du fait d'une légende
indiquant la présence d’une rivière de mercure
rouge au bout des trois salles et les gens paieraient
pour y descendre. Ce serait le cas des deux disparus
qui ne sont pas du village.
Fatigué, je me couche tôt. Le reste de l’équipe
attend le dîner, le village ayant sacrifié une chèvre
pour nous. Le plat de spaghettis avec morceaux de
viande de chèvre arrive finalement à 23 h 30 (je me
relève). Nous nous couchons définitivement vers
minuit.
Mardi 28 octobre
Nous prenons le petit déjeuner vers 7 h 30 (du thé
et des beignets bien gras). Comme d’habitude, nous
formons deux équipes.
* La première équipe (Josiane, Patou, Robin et moi)
part avec la voiture qui nous dépose sur une
mauvaise piste à 30 min du village. Nous prenons
nos affaires et continuons à pied, descendant une
petite vallée. Au bout de 40 min, nous arrivons à la
cavité. Il s’agit d’un petit porche donnant accès à
une première salle avec une ouverture au plafond
puis se continuant par une galerie en conduite
forcée. Robin démarre la topo. Je fais des photos
avec Patou et passe devant. Une multitude de
chauves-souris occupent les plafonds. Au fur et à
mesure la sensation de chaleur et le taux de CO2
augmentent. Nous nous arrêtons devant un passage
bas boueux. Robin passe, avance de quelques
mètres, fait une rapide visée au fond (probablement
colmaté) et revient précipitamment, n’ayant plus de
souffle. Il sort directement. Josiane fait quelques
prélèvements bio dans la première salle. Il y a deux
espèces de chauves-souris. Nous ressortons tous
vers 13 h (TPST : 1 h). Après nous être changés,
nous refaisons la marche du retour et retrouvons la
voiture qui nous amène au dispensaire. Il y a le
marché au village et nous y faisons un rapide tour,
escortés par une nuée de gamins, malgré quelques
accompagnateurs qui nous « protègent ». La 2ème
équipe arrive peu après.
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Dans la voiture (BL, 28/10/2014)

* La deuxième équipe attend le retour de notre
voiture et part donc une heure plus tard. La voiture
les laisse à 20 min du dispensaire. Après 45 min de
marche, avec un détour, ils arrivent à un premier
gouffre. Ils descendent le premier puits de 5 m mais
mesurent des taux de CO2 et d’O2 respectivement
de 7% et de 8% à la base du deuxième puits.
Il est inutile d’insister. Leur guide les amène à un
deuxième gouffre, simple puits de 6 m, colmaté au
fond mais sans CO2. Ils reviennent à la voiture en
25 min.
Au dispensaire, nous nous reposons un peu puis on
nous sert le déjeuner (viande avec os de la chèvre).
Robin, qui ne mange pas de viande, a droit à des
pâtes avec sauce tomate. Il est 15 h. Nos
accompagnateurs chargent toutes nos affaires sur le
toit de la seule voiture qui nous reste et nous
reprenons la piste vers Bedessa. Nous y arrivons
vers 17 h 40. Nous prenons le temps de boire une
bière tandis que nos bagages sont transférés dans
nos deux voitures habituelles qui nous ont attendus
à Bedessa. Nous partons peu après pour Gelemso,
faisant la piste en partie de nuit. Elle est encombrée
d'une multitude de personnes et d’animaux. Nous
arrivons à Gelemso peu avant 19 h. Nous nous
installons dans le même hôtel qu’il y a deux ans. Il
n’y a malheureusement pas d’eau aux robinets et les
odeurs de toilettes sont omniprésentes dans les
chambres... Nous dînons en ordre dispersé : Nasir,
Antoine, Patou et moi dînons dans le restaurant en
face (tips… avec bière et injera). Josiane grignote
des beignets dans la rue. Andy et Robin font pareil
de leur côté.

formons donc qu’une seule équipe, ce qui tombe
bien puisque les objectifs ne sont pas très clairs. Ce
sera une journée de prospection. Nous prenons la
piste en direction de Mechara puis, au bout d’une
demi-heure, une piste vers la gauche. Nous nous
arrêtons dans un village et allons voir une perte
rendue inaccessible par des broussailles. D’après
Nasir il y a une galerie qu’il a parcourue jusqu’à un
puits. Nous reprenons la voiture pour nous arrêter
quelques kilomètres plus loin. Nous faisons un tour
à pied dans les champs de caféiers, de khat, de maïs
et de mil pour voir une première doline avec une
perte colmatée. Nasir se fait apporter des pelles et
avance de 2 m à plat ventre mais le sable terreux
bouche toute suite. Non loin de là, une deuxième
doline présente la même configuration. De retour
aux voitures, nous visitons une case dans le petit
village puis repartons vers un autre objectif. Après
quelques kilomètres de mauvaise piste et une courte
marche d’approche de 10 min, nous arrivons à une
nouvelle doline. Une descente en escalade facile
nous mène sur un palier donnant sur un joli puits
(enkuftu Wawache). Il est presque 15 h et c’est le
premier objectif intéressant. Antoine, suivi de Patou
et de Nasir, descend ce premier puits. Une galerie
en interstrates fait suite et amène à un deuxième
puits. Une colonie de roussettes niche dans les
plafonds. Nous descendons tous. Patou fait la topo,
je photographie. Andy arrive avec les capteurs de
gaz et les descend au fond : il n’y a que 16% d’O2
et plus de 3 % de CO2. Antoine équipe le puits avec
poulie-bloqueur. Il descend précautionneusement.
Le fond du puits est bouché mis à part une fissure
étroite qui se continue sur quelques mètres. La
"nappe de CO2" se limite à 2 m d'épaisseur. Antoine
remonte rapidement car il a mal à la tête et se sent
vaciller. Nous sommes tous ressortis vers 17 h
(TPST : 1 h à 1 h 30). Les villageois nous offrent le
café à la sortie. Les quelques enfants autour de nous
sont clames et l'ambiance est sympathique. Puis
nous rejoignons les voitures. Nous arrivons à 18 h
sur la piste principale et vers 18 h 30 à Gelemso.
Robin n’est toujours pas en forme et décide de ne
pas dîner. Andy hésite… Finalement, nous partons
juste les quatre Vulcains vers 20 h. Presque tout est
déjà fermé. Nous nous contentons de pommes de
terre cuites à l’eau, achetées dans la rue, avec une
bonne bière. Josiane est un peu patraque.

Mercredi 29 octobre
Lever à 7 h. L’équipe commence à être fatiguée.
Nasir part pendant deux heures pour discuter avec
les officiels et les gens du coin. Du fait de notre
changement de programme, il n'a pas les
autorisations pour la zone où nous nous trouvons.
Nous prenons le petit déjeuner à l’hôtel et
trainassons dans les chambres. Finalement, nous
partons vers 9 h 30. Josiane décide de rester à
l’hôtel pour se reposer. Robin déclare forfait au
dernier moment et reste également. Nous ne
Visite d'une maison (BL, 29/10/2014)
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Près de holqa Dire Harow (BL, 21/10/2014)

Jeudi 30 octobre
Lever à 7 h, nous prenons le petit déjeuner à l’hôtel
mais une coupure de courant nous interdit d’avoir
du café ou du thé. Nasir nous en récupère dans le
resto d’en face. Nous partons vers 8 h 30 pour
retourner sur la même zone qu’hier. Nous nous
arrêtons assez longuement au village pour permettre
à Nasir de trouver guides et objectifs. Puis nous
continuons sur quelques kilomètres pour nous
arrêter sur le rebord du plateau calcaire. Une nuée
d’enfants nous accompagnent et portent nos sacs (il
n’y a pas classe car les instituteurs vont en ville
chercher leur salaire). Nous nous arrêtons à un
premier gouffre, simple puits de 12 m (enkuftu
Dhabaa 1) qu’Antoine descend. A peu de distance,
les villageois nous indiquent trois autres gouffres.
Le 2ème (enkuftu Dhabaa 2) est plus important et
nécessite d’équiper plusieurs petits ressauts (89 m,
-44 m ; TPST : 1 h 30). Nous y descendons tous,
sauf Josiane qui préfère remonter au village et qui
passe le reste de la journée avec les femmes du
village. Le 3ème gouffre (enkuftu Dhabaa 3) est un
joli puits de 25 m, descendu par Antoine. Enfin la
4ème cavité (enkuftu Dhabaa 4) est une fissure
descendant à -18 m et se développant sur 40 m.
Andy et Robin se chargent de le descendre et d’en
lever la topographie.
La journée est fatigante du fait de la chaleur et de la
multitude d’enfants qui nous entourent. Même
Nasir est patraque. Nous remontons vers 17 h aux
voitures. Nous sommes de retour sur la piste
principale vers 17 h 30 et à Gelemso vers 18 h.
Nous déchargeons les bagages et partons dîner
directement dans un petit restaurant sympathique
(viande à la sauce épicée… avec bière). De retour à
l’hôtel vers 19 h 30, chacun termine le travail.
Dodo vers 22 h.

deux séries de chants est le temps nécessaire à
rembobiner la cassette ! La mosquée prend le relais
peu après. Nous prenons notre petit déjeuner à
l’hôtel puis repartons, pour cette dernière journée
spéléo, dans la même zone qu’hier. Josiane décide
de rester à l’hôtel. Le reste de l’équipe part vers 9 h.
Nous retournons dans le même village. Après les
palabres d’usage, les villageois nous amènent sur
un premier objectif. Il s’agit d’une simple doline
donnant sur une laisse d’eau (enkuftu Bishaoni).
Nous retournons au village et nous nous garons au
même endroit qu'hier. Une courte marche
d’approche nous amène sur un nouveau gouffre,
enkuftu Dambii. Andy et Robin sont motivés et
s’équipent, suivis par Nasir. La « french team »
décide de temporiser. Le gouffre accuse 33 m de
profondeur et Robin lève environ 80 m de
topographie. Andy et lui s’acharnent dans une
grande trémie sans trouver de suite. Il est
finalement 13 h lorsqu’ils remontent. Nous avons
droit à un excellent café au bord de la cavité. Pour
ma part je profite du temps libre pour faire des
photos (fleurs, gouffre, portraits…). Nous
remontons tranquillement aux voitures et rentrons
vers 15 h à Gelemso. La partie spéléologique de
l’expédition est terminée et nous trions le matériel.
Il ne manque rien. Vers 16 h 30, nous faisons un
tour en ville pour visiter le marché. Nous sommes
malheureusement rapidement entourés d’une nuée
de gamins bruyants et remuants. Nous avons du mal
à circuler dans le marché avec la tornade qui nous
suit. Nous nous réfugions à l’hôtel. Nous ressortons
pour dîner vers 18 h. Nous allons au même
restaurant qu’hier. Mais nous sommes un jour de
carême (presque la moitié de l’année pour les
Coptes) et nous n’avons droit qu’à des spaghettis
avec une sauce tomate épicée. Nous sommes de
retour à l’hôtel vers 20 h et il ne reste plus qu’à
nous coucher.

Vendredi 31 octobre
Samedi 1er novembre
Nous subissons, à partir de 2 h et jusque vers 5 h du
matin, la très longue litanie de chants des Coptes
qui fêtent Sainte Marie. Il s’agit en fait d’un disque
qui passe plusieurs fois. . La théorie de Patou est
qu’il s’agit d’un cassette et que les 5 min entre les

Nous nous levons tôt et quittons Gelemso vers
6 h 30, reprenant la piste en direction du goudron.
Nous nous arrêtons à Asbe Teferi vers 8 h pour
prendre un petit déjeuner copieux. La route est bien
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Les taxis de Gelemso (BL, 30/10/2014)

roulante jusqu'au croisement de celle venant de
Galafi et de Djibouti. Malgré les travaux et les
camions, nous arrivons à Awash vers 11 h. Nous
entrons directement dans le parc, prenant
obligatoirement un guide à l'entrée. Très
rapidement, nous voyons un important troupeau
d'oryx. C'est magnifique. Par contre le reste du parc
paraît bien vide sans doute à cause de la chaleur du
milieu de journée. Nous voyons deux antilopes de
Soemering avant le point de vue sur les gorges de la
rivière Awash. Puis nous allons aux chutes de la
rivière où nous avons la chance de voir un
crocodile, d'abord se prélassant sur la rive puis
nageant dans la rivière. Nous déjeunons dans le
cadre agréable du lodge de cette partie du parc.
Après une très rapide visite du "musée" (délabré),
nous quittons le parc vers 15 h. Nous continuons la
route sur une quinzaine de kilomètres pour nous
arrêter dans un hôtel à Matahere. Nous pouvons
enfin prendre une douche digne de ce nom. Une
partie de l'équipe part voir le coucher de soleil sur
le lac. Le soir, nous dînons sur le toit de l'hôtel.
C'est agréable. Nous nous couchons vers 22 h.
Dimanche 2 novembre
Au réveil, Josiane, Robin et moi faisons un petit
tour sur le bord du lac qui est traversé par l'ancienne
ligne de chemin de fer Djibouti-Addis. Il y a très
peu d'oiseaux. Nous prenons le petit déjeuner,
rêvant vainement à un jus d'orange. Mais nous
n'aurons que des jus d'avocat. Ce dernier jus
d’avocat sera fatal à Patou qui commence à ne pas
se sentir bien. Nous quittons l'hôtel vers 9 h 30 en
direction de Nazareth. Au passage, nous faisons le
tour d'une église copte. Nous arrivons à Nazareth
vers 11 h 30 et prenons la route vers les sources
chaudes de Sodare. Il y a un monde fou et
l'ambiance autour de la grande piscine est bruyante.
Nous déjeunons dans le restaurant à l'entrée du
domaine. La petite piscine est vide mais l'endroit
est calme. Patou, qui n'a pas été malade depuis le
début de l'expédition, subit sa journée de faiblesse
et ne déjeune pas. Après le déjeuner, Josiane et moi
nous faisons un point d'honneur à nous baigner dans
la grande piscine. Nous sommes les seuls de
l'équipe. Nous quittons Sodare vers 15 h 30 et

reprenons l'autoroute qui nous mène à Addis. Nous
arrivons enfin à faire notre photo de groupe au bord
de l'autoroute. Patou est éteinte... A Addis, nous
nous arrêtons dans une minuscule échoppe pour
acheter du café. Puis, je finalise les comptes et il
nous faut trouver des distributeurs pour récupérer
des birrs. Le retrait se fait par petites quantités (les
distributeurs ne donnent que 2000 birrs à la fois et
nous en vidons un) mais nous finissons par
récupérer la somme nécessaire. Je commence à
avoir des douleurs à la vessie et aux reins. Le temps
d'arriver à l'aéroport tout proche, mon état empire.
Je me paye visiblement une colique néphrétique.
Par contre Patou va brusquement nettement mieux.
Nous aurons réussi, au cours de l'expédition à faire
un réel relais de malades : jamais deux à la fois !
Nous prenons congé de Nasir et des chauffeurs et
entrons dans l'aéroport. J'ai des douleurs presque
insoutenables et je passe les trois heures d'attente à
marcher dans l'aéroport. Nous embarquons comme
prévu à 23 h pour un vol vers Francfort, avec un
arrêt à Djeddah. Je passe une nuit effroyable à avoir
mal. Heureusement des sièges vides me permettent
de m'étendre un peu. Le reste de l'équipe dort ou
regarde des films.
Andy et Robin prennent leur avion à 2 h du matin
pour aller jusqu'au Caire.
Lundi 3 novembre
A Francfort, la marche pour changer de terminal me
fait du bien. Mon mal s'estompe et j'arrive à
somnoler agréablement sur le vol Francfort-Lyon.
Nous récupérons sans problème nos bagages et la
voiture d'Antoine et, à midi, nous arrivons chez
nous à Villeurbanne. Patou et Antoine dégustent
une choucroute, commandée par texto depuis
l’Ehiopie à la mère de Patou, avant de rejoindre Le
Creusot. Le retour sur Orléans pour Patou n'est pas
possible pour cause de grève de train.
Andy et Robin passent deux jours à faire du
tourisme au Caire avant de reprendre l'avion pour
Londres.
Une nouvelle expédition se termine, certes avec peu
de résultats spéléo, mais avec une superbe
ambiance d'équipe et une magnifique découverte de
ces régions isolées d'Ethiopie.

Oryx dans le parc d'Awash (BL, 01/11/2014)
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CHAPITRE III
La spéléologie en Éthiopie
Par Bernard Lips

.

Le domaine souterrain en Éthiopie s’est longtemps résumé à Sof Omar.
Cette cavité, connue de très longue date, est mentionnée dans les écrits
européens dès 1897. Elle reste la cavité la plus importante du pays.
La première expédition spéléologique anglaise y topographie 8 km de
galeries en 1966. Une nouvelle expédition anglaise amène le
développement à 15 km en 1973. De nombreuses expéditions anglaises,
italiennes ou suisses se relayent pour étudier cette cavité.
Une seule autre cavité (Nur MoAhmed), dans la même région, présente
un développement conséquent (2 800 m).
Parallèlement, l’université d’Addis Abeba topographie de nombreuses
cavités (grottes ou gouffres) en 1976 dont les gouffres qui restent à
l’heure actuelle les plus profonds du pays : enkuftu Mohu (-192 m),
enkuftu Dideesa (-80 m) et enkuftu Hade Kure (-66 m).
Mais les remous politiques dans le pays arrêtent rapidement toute
possibilité d’exploration.
Il faut attendre les années 90 pour voir revenir quelques expéditions
étrangères : en 1995 une expédition italienne et une expédition anglaise
(Huddersfield University Caving Club).
Le même groupe anglais revient en 1996 et 1997 et découvre deux
nouvelles cavités importantes : Achere cave (dév. : 3 830 m) et Aynage
cave (dév. : 3 308 m), actuellement respectivement 2ème et 3ème cavités
d’Éthiopie. Il s’agit de fait d’un même réseau, formé d’un labyrinthe de
galeries. Seuls 30 m séparent les deux points les plus proches des deux
cavités.
En 1994, une équipe suisse, menée par J.J. Bolanz, s’intèresse également
à Sof Omar. Une deuxième expédition en 2004 leur permet d’explorer
deux cavités à environ 150 km au nord-est de Sof Omar (Goma Saada :
489 m ; Tullu : 201 m), ainsi qu’une cavité à 200 km au nord-ouest
d’Addis Abeba (grotte de Danzuriyaa dans le basalte : 450 m). Les
descriptions de ces cavités sont publiées dans Stalactite n°2-2011.
Enfin en 2008 et 2009, deux expéditions italiennes, organisées par Marco
Vigano, s’intéressent à l’extrémité nord-est du karst éthiopien à Gursum
(à l’est d’Harar). Ils découvrent et explorent holqa Omoro (Pearl cave)
qui développe plus de 2 000 m (et se place donc en 5ème position par son
développement en Éthiopie).
En 2011, notre expédition franco-anglo-italo-éthiopienne, également
organisée par Marco Vigano, constitue la suite de ces deux expéditions
italiennes. Outre la région de Gursum, nous nous intéressons également
aux régions à l’ouest de Harar grâce à Nasir Ahmed, membre éthiopien de
l’expédition. Nous explorons et topographions 23 cavités, en général
modestes mais holqa Warabesa est parcourue sur 1 400 m de
développement (donc 6ème cavité éthiopienne) et Rako Barzala,
topographiée sur 450 m.
En avril 2012, l’expédition « Ethiopie 2012 » comportant Nasir et huit
spéléos français topographie 7,2 km de galeries dans 18 cavités.
En avril 2013, l’expédition Ethiopie 2013, comportant Nasir et sept
spéléos français topographie 2,2 km de galeries dans 45 cavités, en
général d’importance très modeste.
Du 29 octobre au 10 novembre 2013, une expédition regroupant trois
Britanniques et Nasir (Oromia 2013) explore 18 puits dont deux qui
dépassent 50 m de profondeur dans la région de Gelemso.
Cette année, l’expédition 2014 ajoute quatre noms dans la liste des cavités
de plus de 100 m de développement mais aucun dans la liste des cavités
de plus de 50 m de dénivelé.
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Liste des « grandes » cavités éthiopiennes
La liste des grandes cavités éthiopiennes est encore
peu fournie. A ce jour, d’après nos informations, 34
cavités topographiées dépassent les 100 m de
développement. L’ensemble représente 38,3 km de
galeries… dont 15,1 km rien que pour Sof Omar.
Les 5 expéditions depuis 2011, Kundudo 2011
(italo-franco-anglaise), Ethiopie 2012 (française),
Ethiopie 2013 (française), Oromia 2013 (anglaise)

et Ethiopie 2014 (franco-anglaise), ont permis
d’ajouter 25 cavités sur cette liste, représentant
10,29 km soit 26,8% de l’ensemble.
Les cavités profondes sont encore plus mal connues
puisqu’à ce jour, seules 13 cavités présentent un
dénivelé supérieur à 50 m (et une seule dépasse les
100 m). Les cinq expéditions citées précédemment
ont permis d’ajouter 9 cavités sur cette liste.

Les plus longues (>100 m)
Cavité

District

Région

Dév.

Sof Omar
Mechara

Zone
administrative
Bale
Ouest-Hararghe

1
2

Sof Omar
Holqa Achere

Oromia
Oromia

15100
3830

3

Holqa Aynage

Mechara

Ouest-Hararghe

Oromia

3308

4
5
6

Holqa Warabesa
Nur Mahaned
Holqa Oromo

Gelemso
Gora
Gursum

Ouest-Hararghe
Bale
Est-Hararghe

Oromia

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Holqa Rukiessa
Holqa Bero
Goma Saada
Holqa Nanoo
Rako Barzala
Gr. Danzuriyaa
Holqa Chafe
Enk. Kabanawa
Holqa Dollys
Holqa Ijafayitee
Zayei Beati
Enkuftu Abonyou
Holqa Kiya
Holqa Borthee
Holqa Dire Harow

Mechara
Mechara

Ouest-Hararghe
Ouest-Hararghe
Bale
Ouest-Hararghe
Est-Hararghe
Ouest-Hararghe
Ouest-Hararghe
Ouest-Hararghe
Ouest-Hararghe
Sud Tigray
Sud Tigray
Est-Hararghe
Ouest-Hararghe
Est-Hararghe

Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Tigray
Tigray
Oromia
Oromia
Oromia

3108
2800
Env.
1500
1071
884
489
457
437
450
414
405
374
362
330
306
270
236
235

22
23
24

Goda Gaddo 2
Tullu
Holqa Orde 2

Oromia
Oromia
Oromia

25

Holqa Ganda
Alaa 1
Holqa Haro
Gurati
Holqa Gola
Holqa Dima 1
Holqa Bela
Holqa Kele Ebeda
Holqa Dima 3
Enkuftu Hade
Kure 1
Enkuftu Uttee
Holga Huttun

Kurfa
Chele
Gelemso

Ouest-Hararghe
Bale
Est-Hararghe
Ouest-Hararghe

Bedesa

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Dén
.

Exploration

-94
+7
+15
+7

1897-1972
1995/96 (Huddersfield
Univ. Caving Club)
1995/96 (Huddersfield
Univ. Caving Club)
Ethiopie 2012
1972 (BBSS)
2008/09 (Exp.
italiennes)
Ethiopie 2012
Ethiopie 2012
SSSuisse 2004
Ethiopie 2012
Kundudo 2011
SSSuisse 2004
Ethiopie 2013
Ethiopie 2012
Ethiopie 2012
Ethiopie 2012
1962 (Dave Causer)
Ethiopie 2013
Kundudo 2011
Ethiopie 2012
Ethiopie 2014

219
201
177

-42
-3
-8

Ethiopie 2013
SSSuisse 2004
Ethiopie 2014

Oromia

161

-25

Oromia 2013

Ouest-Hararghe

Oromia

152

-53

Ethiopie 2013

Bedesa
Bedeno
Gursum
Mechara
Bedeno
Bedeno

Ouest-Hararghe
Est-Hararghe
Est-Hararghe
Ouest-Hararghe
Est-Hararghe
Est-Hararghe

Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia

150
146
134
132
128
117

9
-39
-11
-22
-7
-65

Ethiopie 2013
Kundudo 2011
Kundudo 2011
Ethiopie 2012
Kundudo 2011
Ethiopie 2014

Bedesa
Bososo

Est-Hararghe
Ouest-Hararghe

Oromia
Oromia

109
108

-50
-5

Ethiopie 2013
Ethiopie 2014

Mechara
Gurawa
Masalaa
Mechara
Mechara
Mechara
Mekele
Masalaa
Gurawa
Mechara
Kurfa
Chele

Oromia

-70

-72
+39
+10
-26
-54
-54
-26
-17

__________________________________________________________________________________________
p. 18

Ethiopie 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les plus profondes (> 50 m)
Cavité

District
Bedeno

Zone
administrative
Est-Hararghe

1

Enkuftu Mohu

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Oromia

Enkuftu Abonyou
Enkuftu Dideesa
Enkuftu Diblo
Holqa Rukiessa
Holqa Warabesa
Enkuftu Mitata
Enkuftu Hade Kure 1

Masalaa
Bedeno
Bedessa
Mechara
Gelemso
Gursum
Bedeno

Sud Tigray
Est-Hararghe
Ouest-Hararghe
Ouest-Hararghe
Ouest-Hararghe
Est-Hararghe
Est-Hararghe

Tigray
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia

Enkuftu Gusa 2
Tula Kiliwisa n°1

Bedessa
Bedeno
Mechara
Bedesa
Bedesa

Ouest-Hararghe
Est-Hararghe
Ouest-Hararghe
Ouest-Hararghe
Est-Hararghe

Oromia
Oromia
Oromia
Oromia
Oromia

Enkuftu Kabanawa
Holqa Haro Gurati

Enkuftu Uttee

Région

Dév.

306
90
1071
3108
68
117
78
405
152
109

Dén
.
192
-94
-80
-80
-72
-70
-68
-65
-65
-64
-54
-53
-50

1976 (Bill Morton et
Univ. Addis Abeba)
Ethiopie 2013
1976 (Bill Morton)
Oromia 2013
Ethiopie 2012
Ethiopie 2012
Kundudo 2011
1976 (Bill Morton),
Ethiopie 2014
Oromia 2013
1971 (Bill Morton)
Ethiopie 2012
Ethiopie 2013
Ethiopie 2013

Holqa Wawache (BL, 29/10/2014)
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CHAPITRE IV
Description des cavités
Par Bernard Lips

La zone karstique de la province d’Oromo est limitée au nord et à
l’ouest par une chaine de montagnes démarrant à Dire Dawa (Monts
Ahma) et s’étendant en arc de cercle jusqu’à Bale (Monts Urgoma
culminant à plus de 4000 m d’altitude).
A quelques enclaves près, cette zone karstique est limitée au nord par la
route goudronnée qui relie Dire Dawa et Addis Abeba.
Toutes les rivières prennent naissance au pied de ces montagnes pour
s’écouler vers le sud-est en entaillant le vaste plateau calcaire de
nombreuses vallées et gorges.
Les différents ruisseaux et rivières de la zone forment ou sont des
affluents du Wabi Shebele qui poursuit sa course jusqu’en Somalie où il
se jette dans l’océan indien, en se perdant souvent dans les sables en
période d’étiage. La zone explorée cette année s’étend de Hirna jusqu’à
Masalaa et Bedesa.
Nos prospections ont eu lieu sur la bordure nord de cette zone karstique.
La carte générale donne la position approximative des zones de
prospection de nos trois expéditions.
.

Cette année, nous devions limiter nos prospections à la zone autour
d'Harar et plus spécifiquement dans la région de Bedeno où se trouvent,
semble-t-il, les plus profondes cavités actuellement connues en
Ethiopie. Du fait de notre implication dans une opération secours, nous
avons cependant passé la deuxième partie de l'expédition dans la zone
Bedessa - Gelemso.
Comme les années précédentes, nos explorations ont été rendues
possibles grâce à la connaissance de la région par Nasir Ahmed.
L’exploration de l’ensemble de la région karstique n’en est qu’à son
balbutiement et de très nombreuses cavités restent certainement à
découvrir.
Nous avons séjourné dans plusieurs hôtels :
* Un hôtel confortable à Addis Abeba (une nuit). Contrairement au
reste du pays, le prix est de niveau "européen" (400 birrs par
personne).
* Un hôtel "vieillot" mais assez confortable pour nous (400 birrs pour
7 personnes) à Harar (trois nuits). Nous avions de l'eau au robinet en
quasi permanence. Nous étions cependant loin des zones de
prospection ce qui nécessitait de longs trajets en voiture.
* Un hôtel très rustique (minuscules chambres... et toilettes dans les
maïs) dans la petite ville de Kurfachele (une nuit).
* Un petit hôtel à Bedeno. Nous occupions les trois seules chambres
disponibles (400 birrs pour 7 personnes). La première soirée a été
marquée par une panne électrique générale et la deuxième nuit par les
chants de l'église copte puis de la mosquée. Nous avons par contre
bénéficié de l’accueil royal d'un restaurant où nous avions mangé en
2011.
* Un hôtel très décrépi à Bedessa qui devait avoir connu son heure de
gloire il y a fort longtemps (une nuit).
* Le dispensaire à Bososo dans une salle commune (une nuit).
* L'hôtel à Gelemso où nous avions séjourné les années précédentes.
Avec de l'eau au robinet et sans les odeurs de WC, cet hôtel aurait pu
être convenable (500 birrs pour 7 personnes).
* Un hôtel "presque touristique" à Matahere (700 birrs pour 7
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Carte générale de la zone explorée : en rouge, les pistes principales bien roulantes, en orange les pistes
secondaires plus ou moins carrossables. Cette année, nous avons prospecté dans deux zones bien distinctes :
la région de Harar avec les zones de Kombolchaa, Ere Tokuma, Kurfa Chele et Bedeno et la région de
Bedessa et Gelemso avec les zones de Bososo et de Habro.

Région de Harar : zones de Kombolcha, Ere Tokuma, Kurfa Chele et Bedeno
_________________________________________________________________________________________
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Liste des cavités explorées en 2014
Nom

District

Goda Lencha - Grotte du Lion
Enkuftu Wara Mucha
Holqa Burka
Holqa Ere Tokuma
Enkuftu Hayu 1
Enkuftu Hayu 2
Enkuftu Hayu 3
Holqa Dire Harow
Enkuftu Kara
Holqa Qawa
Enkuftu Orde 1
Holqa Orde 2
Holqa Orde 3
Holqa Orde 4
Holqa Hatu
Holqa Cheikh Momina
Enkuftu Hade Kure 1
Enkuftu Hade Kure 2
Enkuftu Tufte
Enkuftu Dhocoo Xiga 1
Enkuftu Dhocoo Xiga 2
Holqa Huttun
Perte n°1
Perte n°2
Perte n°3
Enkuftu Wawache
Enkuftu Dhabaa 1
Enkuftu Dhabaa 2
Enkuftu Dhabaa 3
Enkuftu Dhabaa 4
Enkuftu Bishani
Enkuftu Dambii

Kombolchaa
Kombolchaa
Kombolchaa
Ere Tokuma
Ere Tokuma
Ere Tokuma
Ere Tokuma
Kurfa Chele
Kurfa Chele
Kurfa Chele
Kurfa Chele
Kurfa Chele
Kurfa Chele
Kurfa Chele
Kurfa Chele
Bedeno
Bedeno
Bedeno
Bososo
Bososo
Bososo
Bososo
Habro
Habro
Habro
Habro
Habro
Habro
Habro
Habro
Habro
Habro

Longitude

Latitude

Altitude

Dév.

Dén.

42,1742°E
42,1998°E
42,1898°E
41,5400°E
41,5336°E
41,5326°E
41,5336°E
41,8304°E
41,8365°E
41,8465°E
41,8379°E
41,8423°E
41,8456°E
41,8446°E
41,8485°E
41,6854°E
41,6319°E
41,6298°E
40,9988°E
41,0401°E
41,0367°E
41,0519°E
40,4782°E
40,4573°E
40,4573°E
40.4645°E
40,4798°E
40,4782°E
40,4777°E
40,4778°E
40,4719°E
40,4823°E

9,4426°N
9,5019°N
9,5000°N
9,3100°N
9,3128°N
9,3127°N
9,3124°N
9,1977°N
9,2026°N
9,2340°N
9,2451°N
9,2523°N
9,2341°N
9,2347°N
9,2472°N
9,0517°N
9,0988°N
9,0988°N
8,6406°N
8,6714°N
8,6581°N
8,5906°N
8,6730°N
8,6517°N
8,6512°N
8,6412°N
8,6616°N
8,6609°N
8,6609°N
8,6612°N
8,6823°N
8,6671°N

1 900 m
2 360 m
2 170 m
2 200 m
2 290 m
2 280 m
2 280 m
2 190 m
2 160 m
2 060 m
2 230 m
2 120 m
2 050 m
2 100 m
2 200 m
1 700 m
2 110 m
2 110 m
1 470 m
1 650 m
1740 m
1 500 m
1 760 m
1 680 m
1 680 m
1 660 m
1 745 m
1 735 m
1 735 m
1 735 m
1 750 m
1 760 m

56 m
0m
37 m
41 m
45 m
?
235 m
38 m
85 m
9m
177 m
11 m
8m
25 m
63 m
117 m
52 m
26 m
?
8m
108 m
0m
0m
10 m
87 m
12 m
89 m
27 m
61 m
15 m
78 m

-46 m
0m
0m
-38 m
-31 m
?
7m
-18 m
3m
-8 m
8m
0m
0m
0m
-23 m
-65 m
-38 m
-10 m
?
-8 m
5m
0m
0m
-10 m
-44 m
-12 m
-44 m
-25 m
-22 m
-10 m
-33 m
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Notre présence ne passe pas inaperçue sur les marchés (BL, 28/10/2014)
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Région de Harar
Durant trois jours, nous avons mené nos
explorations à partir d'un hôtel situé à l'entrée
d'Harar. L'hôtel était assez confortable mais ceci

nous a amenés à perdre du temps sur les routes et
les pistes pour rejoindre les zones de prospection.

District de de Kombolchaa
Kombolchaa est une petite ville située à environ 12
km à vol d'oiseau au nord de Harar. Elle est située
sur l'ancienne piste caravanière qui reliait Harar au
port de Zeila, actuellement au Somaliland, non loin
de la frontière de Djibouti. Cette piste caravanière a
perdu de son importance après la construction, fin
XIXème siècle, du chemin de fer reliant Djibouti à
Addis Abeba en passant par Dire Dawa.

Une route, actuellement en construction grâce à
l'aide chinoise, devrait redynamiser cette localité et
réhabiliter cette ancienne voie de passage.
La zone que nous avons prospectée, sur une seule
journée, se situe au nord-est de Kombolchaa. Nous
avons formé deux équipes : l'une a exploré goda
Lencha, décevante puisque dans du granit, la
deuxième a exploré un beau puits : enkuftu Wara
Mucha.

Goda Lencha
Grotte du Lion
X = 42,1742°E ; Y = 9,4426°N ; Z = 1900 m
Village de Burkadin, district de Kombolchaa, East Hararghe
par Antoine Aigueperse
Situation
La grotte du Lion se situe sur le flanc nord d'une
colline, au sud de la piste menant de Kombolchaa à
Lafifedo. La marche d'approche démarre d'une
école au bord de la piste et consiste à descendre un
vallon vers une rivière. Au passage, l'équipe
explore un espace entre la falaise et des blocs, sans
intérêt, dans le granit, de 10 m de long.
Exploration
Cette grotte a été explorée mais non topographiée
par Nasir Ahmed, lors d'une de ses visite dans la
région.
Il annonce un développement d'environ 300 m.
Lundi 20 octobre, Patricia Gentil, Antoine
Aigueperse et Josiane Lips ont pour mission d'en
lever la topographie. L'ensemble de la marche
d'approche se fait en terrain granitique et il n'y a pas

le moindre morceau de calcaire dans la zone. Ils ne
trouvent pas la galerie décrite.
Description
Une source sort entre des blocs de granit. Un
passage étroit entre les blocs permet de remonter le
ruisseau sur quelques mètres sous les blocs. Une
escalade permet de ressortir à l'air libre. Aucune
suite pour suivre la rivière n'a été découverte.
Nous n'avons pas eu le temps de retourner dans la
zone avec Nasir pour voir sa galerie de 300 m.

La grotte du Lion dans le granit (JL, 20/10/2014)
_________________________________________________________________________________________
p. 23

Ethiopie 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enkuftu Wara Mucha
X = 42,1998°E ; Y = 9,5019°N ; Z = 2360 m
Village de Burka Nageya, district de Kombolchaa, East Hararghe
Dév. : 56 m ; dén. : -46 m
par Robin Weare
Situation
Le gouffre s'ouvre sur le rebord sommital d'une colline
dans le village de Burka Nageya à 8 km au nord-est de
Kombolchaa et à quelques kilomètres au nord de
Lafifedo. Il faut compter environ 1 h 20 de marche de
la piste. Ce timing inclut une ascension de plus de
200 m et la marche de retour peut se faire en 1 h.

descendre dans une petite salle à -46 m sans autre
matériel. Deux cheminées remontantes percent le
plafond mais il n'y a aucune continuation.

Exploration
Déjà repéré par Nasir, lors d'une visite dans la région,
le puits est descendu par Nasir Ahmed, Andy Clark,
Bernard Lips et Robin Weare lundi 20 octobre 2014.
Description
Les branches d'un arbre surplombant l'entrée
permettent un excellent amarrage naturel plein vide
pour le puits de 33 m. A sa base, on prend pied sur un
éboulis caillouteux bien pentu et boueux qui permet de

Enkuftu Wara Mucha (BL ; 20/10/2014)
Holqa Burka
X = 42, 1898°E ; Y = 9,5000°N ; Z = 2170 m
Village de Burka Nageya, district de Kombolchaa, East Hararghe
Dév. : 0 m
Situation
Il s'agit d'une source, située à la base ouest de la colline,
quelque 200 m plus bas que enkuftu Wara Mucha.
Exploration
La source est repérée par Nasir Ahmed, Andy Clark, Bernard
Lips et Robin Weare lundi 20 octobre 2014, lors de la montée
vers enkuftu Wara Mucha.
Description
La vasque devant la source, d'un débit de quelques litres par
seconde, est utilisée par les habitants de la région. L'eau sort
d'une fissure malheureusement impénétrable du fait de la
présence d'un rocher. Le conduit que l'on devine derrière
semble de petite dimension.
Holqa Burka (BL ; 20/10/2014)
__________________________________________________________________________________________
p. 24

Ethiopie 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

District de Meta
Nous repartons, mercredi 22 octobre, sur la route de
Addis Abeba jusqu'à la petite ville de Chelenko, à une
soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau d'Harar. Puis
nous prenons une piste vers la gauche, donc vers le
sud. Cette piste serpente dans la montagne et nous nous
arrêtons à environ 4 km à vol d'oiseau au sud de
Chelenko.
Le trajet en voiture nous a pris plus de 2 h, c'est-à-dire
4 h en aller-retour.

Quittant la piste principale sur la droite à la sortie d'un
village, les voitures s'arrêtent 500 m plus loin. Une
mauvaise piste descend jusqu'à une école que nous
traversons pour descendre régulièrement par un bon
sentier. Après environ 1,5 km de marche vers le sudouest, le gouffre Hayu 1 s'ouvre juste à droite de la
piste

Holqa Ere Tokuma
X = 41,5400°E ; Y = 9,3100°N ; Z = 2200 m
Village de Ere Tokuma, district de Meta, East Hararghe
Dév. : 37 m, dén. : 0 m
par Robin Weare
Situation
Par rapport à Enkuftu Hayu 1, il faut continuer le
sentier à flanc de colline en direction de l'Est puis
descendre dans un vallon encaissé, traverser le petit
ruisseau et remonter d'une quarantaine de mètres en
rive droite. La cavité s'ouvre dans les broussailles, à la
base d'une petite falaise.
Exploration
La cavité, signalée par nos guides locaux, est
rapidement topgraphiée mercrredi 22 octobre 2014 par
Andy Clark, Josiane Lips et Robin Weare.
Josiane y fait quelques photos d'araignées et de
diptères.
Description
La cavité ne développe que 37 m et n'a pas d'intérêt
spéléologique. Le porche d'entrée, de belle dimension,
donne simplement suite à deux diverticules qui se
referment rapidement.

Holqa Ere Tokuma (JL, 22/10/2014)

Holqa Ere Tokuma (JL, 22/10/2014)
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X = 41,5336°E ; Y = 9,3128°N ; Z = 2290 m
Village de Ere Tokuma, district de Meta, East Hararghe
Dév. : 41 m, dén. : -38 m
par Bernard Lips
sommet du puits suivant de 10 m. Ce puits n'a pas été
Situation
Le gouffre s'ouvre juste au bord d'un petit chemin. Il
descendu mais il ne présente aucune continuation.
est camouflé par un bosquet d'arbres.
Exploration
Le gouffre est exploré et topographié mercredi 22
octobre 2014 par Patricia Gentil, Bernard Lips et Nasir
Ahmed.
Description
L'équipement se fait sur un ensemble de solides racines
qui créent un véritable "grillage" obligeant à passer une
étroiture. Le joli puits de 20 m qui fait suite aboutit sur
une pente d'éboulis très raide. Un spit a été planté au
sommet de cette pente d'éboulis pour atteindre le

Enkuftu Hayu 1 (BL, 22/10/2014)
Enkuftu Hayu 2
X = 41,5326°E ; Y = 9,3127°N ; Z = 2280 m
Village de Ere Tokuma, district de Meta, East Hararghe
Dév. : 45 m, dén. : -31 m
par Bernard Lips
Situation
Enkuftu Hayu 2 est situé à 80 m au sud-ouest-ouest de
enkuftu Hayu 1.
Exploration
Le gouffre est exploré et sommairement topographié
mercredi 22 octobre 2014 par Patricia Gentil, Bernard
Lips et Nasir Ahmed.
Seul Bernard descend le puits jusquà -31 m, le reste de
l'équipe attendant sur la margelle à -7 m.
Description
Une entrée sous forme d'entonnoir terreux de 3 m de
profondeur amène à un petit ressaut de 4 m,
éventuellement escaladable mais débouchant sur une
étroite margelle dominant un vaste puits, bouché à
29 m de profondeur. Un petit pendule permet
d'atteindre une large margelle à -20 m et le sommet
d'un puits parallèle qui se termine à -31 m.
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X = 41,5336°E ; Y = 9,3124°N ; Z = 2280 m
Village de Ere Tokuma, district de Meta, East Hararghe
par Bernard Lips
Situation
Un troisième gouffre s'ouvre à 40 m au sud-est de
Hayu 1.

Ce gouffre n'a pas été exploré par manque de temps.
Tout comme les précédents il démarre par un puits
d'une bonne vingtaine de mètres.

District de Kurfa Chele
Kurfa Chele est une petite ville située sur la piste qui
mène à Bedeno, environ 30 km par la piste avant
Bedeno et donc à une cinquantaine de kilomètres
d'Harar.
Nous y avons effectué une journée de prospection
mardi 21 octobre en aller-retour à partir de Harar, ce
qui a occasioné un temps de trajet important.

En allant à Bedeno, nous avons fait une halte dans ce
village en y passant une nuit et en consacrant deux
journées à visiter les cavités signalées par les locaux :
vendredi 23 octobre et samedi 24 octobre.

Holqa Dire Harow
X = 41,8304°E ; Y = 9,1977°N ; Z = 2190 m
Village d'Aga, district de Kurfa Chele, East Hararghe
Dév. : 235 m, dén. : 7 m
par Robin Weare
Situation
Une piste vers la gauche lorsqu'on vient de Harar, dans
le village de Kurfa Chele, permet de s'approcher à
400 m de la cavité. Une courte marche d'approche dans
les champs amène au début d'un petit vallon. La grotte
s'ouvre dans une petite falaise presque au sommet et en
rive gauche de ce vallon.
Exploration
La grotte a été visitée par Nasir lors d'un de ses
passaghes dans la région. Guidés par de nombreux
habitants, Josiane Lips, Bernard Lips et Robin Weare
visitent et topographient la cavité mardi 21 octobre
2014.
Description
La cavité est un petit labyrinthe de salles et de passages
concrétionnés s'inscrivant dans un carré de moins de 50
m de côté. Le porche d'entrée donne accès, via un

Holqa Dire Harow (BL, 21/10/2014)

passage bas, à une salle concrétionnée. A gauche, on
peut visiter une salle ébouleuse. Peu avant l'extrémité
nord, un passage à plat ventre permet d'accéder à une
salle ronde avec un pilier stalagmique et sans suite. En
face du passage bas d'accès, un couloir se prolonge sur
une vingtaine de mètres et s'arrête sur une vasque d'eau
polluée par les excréments de chauves-souris. En
sortant du passage bas, un conduit à droite permet
d'une part d'effectuer un bouclage avec les galeries
précédentes, d'autre part d'accéder à une salle bien
concrétionnée se terminant également sur une vasque
d'eau. A l'Est de cette salle, une étroiture peu
engageante donne accès à un boyau qui mène à la
Grande Salle. Il s'agit d'une belle salle ronde, de près
de 20 m de diamètre, bien concrétionnée. Le plafond
est à 2 à 3 m de haut. Toute la cavité est colonisée par
de nombreuses chauves-souries d'au moins deux
espèces.

Holqa Dire Harow (BL, 21/10/2014)
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Holqa Dire Harow, la Grande Salle
(BL, 21/10/2014)

Holqa Dire Harow, l'étroiture
(BL, 21/10/2014)

Holqa Dire Harow, passage bas d'entrée (BL, 21/10/2014)
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X = 41,8365°E ; Y = 9,2026°N ; Z = 2200 m
Village d'Aga, district de Kurfa Chele, East Hararghe
Dév. : 38 m, dén. : -18 m
par Antoine Aigueperse
Situation
Cette cavité est située à environ 700 m au nord-est
de Holqa Dire Harow et à environ 1 km de la piste.
Exploration
Ce petit gouffre est exploré par Nasir Ahmed,
Antoine Aigueperse, Andy Clark et Patrica Gentil
mardi 21 octobre 2014.
Description
Il s'agit d'un simple puits de 15 m donnant dans
une salle relativement grande. Le sol est une trémie
instable. Un bloc énorme (morceau de plafond ?)
coupe la salle en deux. Jolie draperie et présence
de choux-fleurs indiquant la présence d’un régime
noyé. Deux départs de boyaux sont impénétrables.

Holqa Qawa
X = 41,8465°E ; Y = 9,2340°N ; Z = 2060 m
Village d'Orde, district de Kurfa Chele
Dév. : 85 m, dén. : 3 m
par Bernard Lips
Situation
Le village d'Orde est situé à environ 1,5 km avant
Kurfa Chele, en arrivant d'Harar. Cette cavité est située

Holqa Qawa (BL, 23/10/2014)

à environ 1000 m au sud du village. Le porche s'ouvre
sur une vire dans la falaise, en rive gauche d'un vallon.

Holqa Qawa (BL, 23/10/2014)
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Exploration
La cavité est explorée et topographiée vendredi 23
une petite salle ronde, la largeur diminue rapidement et
octobre 2014 par Bernard Lips, Josiane Lips et Patricia
la galerie s'arrête brutalement sur une fissure étroite et
Gentil. A cette occasion, les habitants du village
colmatée à 85 m de l'entrée.
démontent le mur qui condamnait l'entrée du boyau.
Description
Un très beau porche de belle section se poursuit par un
boyau où il est nécessaire d'avancer à plat ventre. Les
habitants du village bouchent la cavité à l'entrée de ce
boyau. Après une vingtaine de mètres, le plafond se
relève et la galerie devient spacieuse avec une largeur

Holqa Qawa (BL, 23/10/2014)
Enkuftu Orde 1
X = 41,8379°E ; Y = 9,2451°N ; Z = 2230 m
Village d'Orde, district de Kurfa Chele
Dév. : 9 m, dén. : -8 m
par Robin Weare
Situation
Le village d'Orde est situé à environ 1 500 m avant
Kurfa Chele, en arrivant d'Harar. La petite place du
village permet de garer les voitures. L'entrée est à
10 min de marche en direction du nord-est à partir de
ce parking.
Exploration
La cavité est explorée par Nasir Ahmed et Robin
Weare vendredi 23 octobre 2014.
Description
Les abords du puits sont envahis de cactus et de
buissons épineux. Un passage a été ouvert. L'amarrage
de la corde s'est fait sur un cactus avec contre-amarrage
sur un rocher.
Un premier redan de 3 m donne sur une étroite
plateforme dominant une nouvelle verticale de 5 m. La
base du puits ne présente aucune continuation.
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X = 41,8423°E ; Y = 9,2523°N ; Z = 2120 m
Village d'Orde, district de Kurfa Chele
Dév. : 177 m, dén. : 8 m
par Robin Weare
Situation
Cette grotte s'ouvre dans la falaise donnant sur une
vallée au nord du village d'Orde. La marche d'approche
est d'une vingtaine de minutes.
Exploration
La cavité est explorée par Nasir Ahmed et Robin
Weare vendredi 23 octobre 2014.
Description
Le porche d'entrée, confortable, se poursuit par une
galerie basse en interstrates poussièreux. La
progression est rapidement pénible. Après avoir dégagé
divers ossements et piquants de porcs-épics, on accède
à une salle de 10 m x 3 m. La cavité se poursuit et
après divers modes de progression (marche, ramping,
quatre pattes), on arrive à une nouvelle salle présentant
trois départs. Les passages à doite et à gauche se
rejoignent. Après divers départs rapidement colmatés
et un autre bouclage, on bute sur un étranglement dû à
des blocs. La suite se devine derrière mais, faute de
temps et d'outils, la désobstruction n'a pas été tentée.

Holqa Orde 3
X = 41,8426°E ; Y = 9,2341°N ; Z = 2050 m
Village d'Orde, district de Kurfa Chele
Dév. : 11 m, dén. : 0 m
par Robin Weare
Situation
Cette grotte s'ouvre presque en contrebas de holqa
Qawa, au fond du vallon, dans la falaise en rive
gauche.
Exploration
La cavité est explorée par Robin Weare, Andy Clark,
Nasir Ahmed et Josiane Lips samedi 24 octobre 2014.
Description
Un petit porche se poursuit par une courte galerie
colmatée au bout de 11 m. La cavité n'a pas d'intérêt.
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X = 41,8446°E ; Y = 9,2347°N ; Z = 2100 m
Village d'Orde, district de Kurfa Chele
Dév. : 8 m, dén. : 0 m
par Robin Weare
Situation
Cette grotte s'ouvre dans le même vallon que holqa
Orde 1, toujours en rive gauche mais plus en amont.
Exploration
La cavité est explorée par Robin Weare, Andy Clark,
Nasir Ahmed et Josiane Lips samedi 24 octobre 2014.
Description
Un petit porche donne accès à deux diverticules qui se
terminent très rapidement. La cavité n'a pas d'intérêt.

Holqa Hatu
X = 41,8485°E ; Y = 9,2472°N ; Z = 2200 m
Village d'Orde, district de Kurfa Chele
Dév. : 25 m, dén. : 0 m
par Bernard Lips
Situation
Cette cavité est située à environ 350 m au nord-est du
parking d'Orde, sur le flanc droit d'un petit vallon.
Exploration
La cavité est explorée par Bernard Lips, Antoine
Aigueperse et Patrica Gentil samedi 24 octobre 2014.
Description
Un porche confortable se poursuit par deux boyaux
poussièreux et étroits, rapidement trop étroits et
colmatés. La cavité n'a pas d'intérêt.

Holqa Hatu (BL, 24/10/2014)

Holqa Hatu (BL, 24/10/2014)
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District de Bedeno
Nous avons effectué un premier séjour à Bedeno lors
de notre première expédition en Ethiopie en avril 2011.
Nous avons, à l'époque, exploré les cavités dans une
zone assez éloignée à une vingtaine de kilomètres au
sud de cette petite ville. Cette année, le but était de
poursuivre les explorations dans les environs mêmes de
l'agglomération et d'y rester quelques jours. Notre
"réquisition" pour un secours ne nous a permis d’y

rester qu’une seule journée, dimanche 25 octobre.
L'une des équipes a topographié une grande mais
courte galerie fossile, la deuxième équipe a retrouvé les
gouffres explorés par un dénommé Bill Morton dans
les années 70. Il sera intéressant d'en poursuivre
l'exploration pour localiser précisément l'ensemble de
ces gouffres et notamment enkuftu Mohu, le plus
profond gouffre de l'Ethiopie.

Holqa Cheikh Momina
X = 41,6854°E ; Y = 9,0517°N ; Z = 1700 m
District de Bedeno, East Hararghe
Dév. : 63 m, dén. : -23 m
par Bernard Lips
Situation
La cavité est située à environ 7 km à vol d'oiseau au
sud-est de Bedeno.
Exploration
La grotte a été visitée par Nasir Ahmed lors d'une de
ses visites dans la région. Dimanche 25 octobre 2014,
Andy Clark, Bernard et Josiane Lips en effectuent la
topographie. Une erreur de notre guide fait prendre une
mauvaise piste et donc un mauvais point de départ.
C'est par une très longue marche d'approche (2 h 30
aller ; 12 km) consistant à descendre une vallée puis à
remonter longuement un affluent que l'équipe atteint la
cavité.
Description
Il s'agit d'une grande galerie fossile descendante. Sa
longueur n'est que de 63 m et le point bas est situé à
-23 m par rapport à l'entrée. Mais la galerie a une
largeur de 20 à 25 m. Elle est décorée de très belles
stalagmites, stalactites et colonnes. Deux vasques
d'eau occupent le fond de la cavité.

Holqa Cheikh Momina (BL, 25/10/2014)
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Holqa Cheikh Momina (BL, 25/10/2014)

Enkuftu Hade Kure 1
X = 41,6319°E ; Y = 9,0988°N ; Z = 2110 m
Village de Grode, district de Bedeno, East Hararghe
Dév. : 117 m, dén. : -65 m
par Robin Weare
Situation
Ce gouffre est situé au sud de Bedeno, juste à la sortie
de la ville, à gauche de la piste et à 50 m de celle-ci.
Exploration
Le gouffre est exploré par Nasir Ahmed, Antoine
Aigueperse, Patricia Gentil et Robin Weare dimanche
25 octobre 2014.
Des recherches ultérieures ont révélé que ce gouffre a
été exploré par W. H (Bill) Morton et une équipe de
l'Université d'Addis Abeba en août 1973 [BCRA
Transactions Vol 3 No 2 Juillet de 1976]. Les habitants
s'en souviennent ce qui est une indication de la rareté
des spéléologues dans ces régions.
Description
Il s'agit d'un simple mais vaste puits de 65 m. De fait le
puits d'entrée de 10 m de diamètre est entouré de
broussailles et il a été difficile de trouver un passage.
La corde a finalement pu être arrimée sur un arbre et,
après plusieurs fractionnements, une belle verticale de
35 m amène dans une salle de 40 m x 25 m avec une
vasque d'eau profonde et sans autre continuation.
Actuellement il s'agit de la 7ème cavité la plus profonde
d'Ethiopie.
__________________________________________________________________________________________
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X = 41,6298°E ; Y = 9,0988°N ; Z = 2110 m
Village de Grode, Bedeno, Est-Haraghe
Dév. : 52 m, dén. : -38 m
par Robin Weare
Situation
Ce gouffre est situé au sud de Bedeno, juste à la sortie de
la ville, à droite de la piste et à 150 m de celle-ci, presque
au même niveau que le gouffre précédent.
Exploration
Le gouffre est exploré par Nasir Ahmed, Antoine
Aigueperse, Patricia Gentil et Robin Weare dimanche 25
octobre 2014.
Il a probablement été exploré par Bill Morton dans les
années 1970 mais n'a pas été repertorié.
Description
La corde peut être amarrée sur une grande branche d'arbre
en surplomb. Le gouffre est en forme de sablier. Deux
fractionnements permettent d'atteindre la partie étroite puis
une belle verticale de 29 m amène dans une salle en forme
de cloche pour atterrir sur la pente d'un tas de décombres
(beaucoup de seringues usagées) dans le milieu d'une salle
de 30 m x 20 m. Une descente sur des rochers boueux
conduit à un second petit puits sans continuation au fond.

Holqa Cheikh Momina (BL, 25/10/2014)
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Région de Bedessa et de Gelemso
Zone près de Bososo
Dimanche 26 octobre, nous recevons un appel
téléphonique du chef du département de la Culture et
du Tourisme de Ouest-Haghare. Deux Ethiopiens sont
portés disparus depuis 6 jours dans une cavité non loin
de Bedessa (de fait dimanche dernier). Une voiture est
en route pour venir chercher une partie de l’équipe.
N'ayant pas d'autres informations, nous décidons de
déplacer l’ensemble de l’équipe. Nous arrivons à
Bedessa peu avant la tombée de la nuit.

Lundi 27 octobre, nous allons à Bososo, à 45 km de
Bedessa et rejoignons la cavité, lieu du drame. Comme
nous nous en doutions, le problème est dû à un taux de
CO2 important et, faute d'appareil respiratoire, nous ne
pouvons rien faire.
Mardi 28 octobre, nous restons sur la zone pour visiter
quelques autres petites cavités.

Enkuftu Tufte
X = 40,9988°E ; Y = 8,6406°N ; Z = 1470 m
Bososo, Ouest-Hararghe
Dév. : 26 m, dén. : -10 m
par Robin Weare
Situation
La cavité s'ouvre dans la pente en rive droite d'un important
vallon à environ 5 km au nord-est de Bososo. La marche
d'approche est de 1 h 20.
Exploration
Accompagnés par de nombreux locaux, nous allons tous au
bord de ce petit gouffre lundi 27 octobre 2014. Antoine
Aigueperse, Robin Weare et Nasir Ahmed descendent le puits
d'entrée. Ils ne peuvent que constater que l'air devient
irrespirable quelques mètres plus loin.
Nous donnons dans l'encadré le compte rendu de cette
opération secours, tel que transmis au Spéléo Secours
Français.
Description
La cavité démarre par un puits de 6 m de profondeur pour 4 m de diamètre. Les locaux descendent ce puits à l'aide de
branches.
Ce puits aboutit dans une salle déclive au sol couvert d'éboulis. Quelques mètres plus loin le taux de CO2 atteint 3%.
Un nouveau ressaut ou puits se devine 16 m plus loin. Mais une mesure en bout de corde à partir d'un rocher en
surplomb indique que le taux de CO2 atteint 7% et le taux d’oxygène tombe à 12%. Il n'est pas possible d'avancer
davantage. Les corps des deux disparus ne sont pas visibles.
Les habitants nous indiquent que la cavité est composée de trois salles séparées par des ressauts.
Cette description signifie qu'elle est visitable en certaines périodes.
Cette cavité est par ailleurs "réputée pour contenir du mercure rouge" et elle est utilisée par la population locale comme
une source de minéraux. Un sac de cristaux de gypse a été trouvé au pied du puits d'entrée.
Compte rendu d'un secours en Ethiopie
En expédition une équipe composée de 1 Ethiopien, 2 Britanniques et 4 Français est réquisitionnée pour un secours.
Le spéléo éthiopien reçoit un appel samedi 25 Octobre 2014 à 22 h 30 du Service Tourisme et Culture de Ouest
Haghare. Un groupe de personnes non spéléos ont visité une cavité dans la région de Bedessa il y a 6 jours. Deux
personnes sont portées disparues depuis.
Dimanche 26 octobre, l’équipe se rend à Bedessa, en partie dans une voiture du gouvernement, en partie dans nos
véhicules. Départ vers 7 h du matin, arrivée vers 19 h. Réunion avec le chef du district pour organiser le secours. La
cavité se trouve à 45 km de piste puis à 1 h 30 de marche. Elle est composée de trois salles avec des obstacles entre
(sans plus de renseignements). Deux personnes sont disparues : un adolescent et un adulte d’environ 50 ans.
Les précédentes expéditions dans la région ont permis de révéler la présence importante de CO2 dans les cavités.
Lundi 27 octobre, l’équipe arrive au bord du trou à 12 h. A 12 h 20, une première équipe de reconnaissance est
engagée avec deux analyseurs de gaz (H2S/CO/O2 et CO2). Après le ressaut d’entrée de 5 m le détecteur de CO2
indique 1,5% et le taux de O2 chute aux environs de 17%. Trois mètres plus loin, le taux de CO2 monte à 4%.
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Enkuftu Dhocoo Xiga 1
X = 41,0401°E ; Y = 8,6714°N ; Z = 1650 m
Bososo, Ouest-Hararghe
Dév. : non descendu
par Antoine Aigueperse
Situation
Ce petit gouffre est situé à environ 3,5 km au nord de
Bososo, à droite et à 1 km de la piste sortant de ce
village.
Exploration
La cavité est vue mardi 28 octobre par Andy Clark,
Antoine Aigueperse et Nasir Ahmed.

Description
Le gouffre démarre par un puits de 6 m. Mais une
mesure en bout de corde indique que le taux de CO2
atteint 7% et que le taux de O2 descend à 8%. Il n'est
donc pas question de descendre ce puits.

Enkuftu Dhocoo Xiga 2
X = 41,0367°E ; 8,6581°N ; Z = 1740 m
District de Bososo
Dév. : 8 m, dén. : -8 m
par Antoine Aigueperse
Situation
Ce petit gouffre est situé à un peu plus de 2 km au nord
de Bososo, à gauche et à environ 300 m de la piste
sortant de ce village.
Exploration
La cavité est explorée mardi 28 octobre par Andy
Clark, Antoine Aigueperse et Nasir Ahmed.
Description
Le gouffre est un simple puits de 8 m, colmaté au fond
et donc sans continuation. Il n'y a pas trace de CO2.
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X = 41,0519°E ; Y = 8,5906°N ; Z = 1500 m
Bososo, Ouest-Hararghe
Dév. : 108 m, dén. : 5 m
par Robin Weare
Situation
Cette petite grotte est située à environ 5 km au sud de
Bososo. Le porche d'entrée est situé sur le flanc droit
d'un petit vallon.
Exploration
La cavité est explorée mardi 28 octobre 2014 par
Patricia Gentil, Robin Weare, Bernard Lips et Josiane
Lips.
Description
Le porche d'entrée, de 3 m de large pour 2 m de haut,
se poursuit par un passage bas donnant dans une salle
de 20 m x 10 m. Le plafond est percé d'une ouverture
débouchant à l'extérieur.
La cavité se poursuit par une galerie de section
variable, les volumes confortables alternant avec des
passages à plat ventre. Le dernier passage bas est très
boueux. Le taux de CO2 augmente au fur et à mesure
de la progression et l'air est irrespirable après le dernier
passage bas.
La cavité est occupée par une importante colonie de
chauves-souris et deux espèces ont pu être observées.
La grotte est utilisée par les habitants comme une
source de guano.

Holqa Huttun (BL, 28/10/2014)

Holqa Huttun (BL, 28/10/2014)
Holqa Huttun (BL, 28/10/2014)
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Après être redescendus du plateau au sud de Bedessa, il
n'est plus question de retourner dans la région d'Harar,
faute de temps. En accord avec Nasir, qui connait bien
la région, nous décidons de terminer notre expédition
en prospectant un plateau au sud de Gelemso. Nous
nous installons dans cette petite ville.

Nous consacrons les derniers trois jours de l'expédition
à prospecter une petite zone du district d'Habro, près du
village de K'ereru Illala.
Dans une zone d'environ 3 km de diamètre, nous
repérons une dizaine de phénomènes karstiques.
Plusieurs ne sont que des pertes impénétrables mais
nous descendons 5 puits dont les profondeurs
s'échelonnent de 12 à 45 m.

Perte n°1
X = 40,4782°E ; Y = 8,6730°N ; Z = 1760 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro
Situation
Cette doline est située à l'est du village de K'ereru
Illala, à une centaine de mètres de la rue principale.
Exploration
Nasir Ahmed, lors d'une précédente visite dans la zone,
a pu visiter une galerie d'une trentaine de mètres de
long, s'arrêtant sur un petit ressaut.

Nous n’arrivons pas à l’atteindre mercredi 29 octobre,
à cause des broussailles. Les habitants devaient nous
ouvrir un passage pour le lendemain mais ont
finalement préféré nous montrer d'autres cavités.
Description
Cette doline est encombrée de broussailles et nous
n'avons pas pu l'explorer. D'après Nasir, une galerie
démarre du fond de la doline.

Perte n°2
X = 40,4573°E ; Y = 8,6517°N ; Z = 1760 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro
Situation
Ce phénomène karstique est situé à environ 3 km au
sud-ouest du village de K'ereru Illala. Des pistes
permettent de s'en approcher à environ 400 m en
voiture.
Exploration
Nous y faisons une reconnaissance mercredi 29
octobre. Un essai de désobstruction de la part de Nasir
ne donne rien.
Description
Un ruisselet a creusé une ravine profonde sur près de
150 m de long. Dans sa partie aval elle est profonde
d'une dizaine de mètres et elle se termine par une perte.
Lors de notre visite, cette perte était entièrement
colmatée par du sable et un essai de désobstruction a
vite été abandonné.

La perte n°2 (BL, 29/10/2014)

Perte n°3
X = 40,4573°E ; Y = 8,6512°N ; Z = 1760 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro
Dév. : 10 m ; dén. : -10 m
Situation
Cette perte est située à 50 m au sud de la perte n°2.
Exploration
Nous y faisons une reconnaissance mercredi 29
octobre.

Description
C’est une doline aux parois très raide d’une dizaine de
mètres de profondeur. Si le haut est creusé dans la
terre, le fond est bien creusé dans la roche calcaire. Elle
est malheureusement colmatée et ne présente aucune
continuation si ce n'est une étroiture fissure qui doit
absorber l'eau.
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X = 40,4645°E ; Y = 8,6412°N ; Z = 1660 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro, Ouest-Haraghe, Oromia, Ethiopie
Dév. : 87 m ; dén. : -45 m
par bernard Lips
Situation
Ce beau gouffre est situé à environ
3 km au sud du village de K'ereru
Illala, presque au rebord du
plateau. Une mauvaise piste
permet de limiter la marche
d'approche à 10 min.
Exploration
Le gouffre est exploré mercredi 29
octobre 2014 par Nasir Ahmed,
Andy Clark, Robin Weare, Patricia
Gentil, Antoine Aigueperse et
Bernard Lips.
TPST : 2 h.
Description
Le gouffre s'ouvre dans un taillis
de grands arbres. Une descente en
escalade facile mène sur un grand
palier confortable à -8 m qui donne sur un très joli
puits de 20 m. Les branches d'un arbre permettent un
amarrage naturel, doublé par une déviation sur un
rocher en face.
A la base du puits, une galerie en interstrates amène à
un deuxième puits. Une mesure en bout de corde
indique qu'il n’y a que 16% d’O2 et plus de 3 % de CO2
au fond. Antoine équipe le puits avec poulie-bloqueur

et descend précautionneusement. Le fond du puits est
bouché à -45 m mis à part une fissure étroite. Le CO2
ne forme qu'une nappe d'un mètre d'épaisseur.
A signaler les dépots d'arile en forme de "taches de
léopard" sur le plafond de la galerie en insterstrates.
Une colonie de roussettes niche dans les plafonds de la
galerie en insterstrates.

Enkuftu Wawache (BL, 29/10/2014)

Enkuftu Wawache (BL, 29/10/2014)

Enkuftu Wawache (BL, 29/10/2014)
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X = 40,4798°E ; Y = 8,6616°N ; Z = 1745 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro, Ouest-Haraghe, Oromia, Ethiopie
Dév. : 12 m ; dén. : -12 m
par bernard Lips
Situation
Les quatre gouffres Dhabaa sont situés à environ 1 km
du centre du village de K'ereru Illala. La piste sortant
du village vers le sud permet d'atteindre une grande
esplanade plate, entourée par quelques cases. Les
quatre gouffres se trouvent dans un cercle de diamètre
de 100 m, à environ 400 m au sud de cette place.
Dhabaa 1 est situé à gauche d'un sentier et au nord-est
des trois autres gouffres.

Description
Il s'agit d'un simple mais beau puits de 12 m
malheureusement sans continuation.

Exploration
Le gouffre est exploré jeudi 30 octobre 2014 par
Antoine Aigueperse.

Enkuftu Dhabaa 1 (BL, 30/10/2014)
Enkuftu Dhabaa 2
X = 40,4782°E ; Y = 8,6609°N ; Z = 1735 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro
Dév. : 89 m ; dén. : -44 m
par Robin Weare

Situation
Ce gouffre s'ouvre à une centaine de mètres au sudouest de enkuftu Dhabaa 1 au bord d'une plantation de
caféiers.
Exploration
Le gouffre est exploré jeudi 30 octobre 2014 par Nasir
Ahmed, Andy Clark, Robin Weare, Patricia Gentil,
Antoine Aigueperse et Bernard Lips.
TPST : 2 h.
Description
Une ravine profonde d'une dizaine de mètres se
descend en escalade facile. Le fond de la ravine est un
canyon étroit, couvert après 10 m. Une galerie
confortable fait suite et on aboutit rapidement à un petit
ressaut qu'il est nécessaire d'équiper. Trois ressauts,
respectivement de 5 m, 3 m et 3 m se suivent. La
galerie fait un coude à angle droit vers la droite et se

Enkuftu Dhabaa 2 (BL, 30/10/2014)
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confortable de 2 m de large
pour 60 cm de haut avec un joli
chenal de plafond.
Un dernier ressaut de 4 m
débouche dans une petite salle.
Une fissure étroite, sur la
gauche, se prolonge jusqu'à
-44 m.

Enkuftu Dhbaa 2 (BL, 30/10/2014)

Enkuftu Dhbaa 2 (BL, 30/10/2014)

Enkuftu Dhbaa 2 (BL, 30/10/2014)
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X = 40,4777°E ; Y = 8,6609°N ; Z = 1735 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro
Dév. : 27 m ; dén. : -25 m
par Robin Weare
Situation
Ce gouffre est situé à 40 m au sud-ouest-ouest de
enkuftu Dhabaa 2.

descente jusqu'à -7 m sur une pente très raide, la
section diminue (2 m x 3 m) et une verticale de 18 m
donne sur un fond colmaté de toute part.

Exploration
Le gouffre est exploré jeudi 30 octobre 2014 par
Antoine Aigueperse.
Description
Il s'agit d'un vaste puits de 25 m de profondeur.
L'orifice fait plus de 6 m de diamètre. Après une

Enkuftu Dhabaa 4
X = 40,4778°E ; Y = 8,6612°N ; Z = 1735 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro, Ouest-Haraghe, Oromia, Ethiopie
Dév. : 61 m ; dén. : -22 m
par Robin Weare
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Situation
Le gouffe s'ouvre un peu au nord-ouest de enkuftu
jusqu'à un petit ressaut remontant de 3 m. Après un
Dhabaa 2, en aval sur la même fissure.
court tronçon de galerie, un nouveau ressaut remontant
de 2 m qui permet de remonter dans une ravine et de
trouver l'entrée amont.
Exploration
Le gouffre est exploré jeudi 30 octobre 2014 par Andy
Vers le sud-est, la galerie descend, toujours en pente
Clark et Robin Weare.
douce pour aboutir à la base d'un puits remontant de
12 m qui débouche en surface. Après un virage en
épingle à cheveux vers la gauche, une descente raide
Description
amène à 22 m de profondeur.
L'exploration démarre par un puits de 6 m au milieu
d'une longue fissure.
Enkuftu Bishani
X = 40,4719°E ; Y = 8,6823°N ; Z = 1750 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro, Ouest-Haraghe
Dév. : 15 m ; dén. : -10 m
par Bernard Lips
Situation
Cette perte est située en contrebas et à droite de la piste
qui amène au village de K'ereru Illala, à environ 1 km
au nord du village.
Exploration
Cette perte fait l'objet d'une reconnaissance vendredi
31 octobre. Les villageois nous indiquent qu'elle est en
général pénétrable.
Description
Lors de notre visite, nous n'avons pu observer qu'une
laisse d'eau boueuse au fond d'une doline d'une dizaine
de mètres de profondeur. Même si, en période sèche, la
laisse d'eau disparaît, il est peu probable que cette perte
soit pénétrable sur plus de quelques mètres.
Enkuftu Dambii
X = 40,4823°E ; Y = 8,6671°N ; Z = 1760 m
Village de K'ereru Illala, district de Habro
Dév. : 78 m ; dén. : -33 m
par Robin Weare
Situation
A partir du même parking que pour les gouffres
précédents, il faut partir plein Est pour trouver
ce gouffre, en contrebas et à environ 250 m à
vol d'oiseau.
Exploration
Le gouffre est exploré vendredi 31 octobre 2014
par Nasir Ahmed, Andy Clark et Robin Weare.
Description
Le gouffre démarre par deux puits parallèles,
séparés par une simple lame rocheuse, et qui se
rejoignent vers 7 m de profondeur. L'accès le
plus facile se fait par le puits Ouest (amarrage
naturel) qui amène à -13 m sur une dalle
confortable. Une descente en escalade dans une
goulotte plus étroite permet d'atteindre le sol
d'une galerie qui se développe vers l'ouest. Une
descente graduelle sur des blocs instables mène
à un fond apparent.
La traversée d'une trémie par un chemin
tortueux permet de gagner 15 m de
développement et d'atteindre le fond à -33 m.
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CHAPITRE V
Divers
Nos problèmes de gaz
par Antoine Aigueperse
Les expéditions antérieures avaient déjà remarqué la présence de CO2 dans
certaines cavités (cf article de Bernard Lips dans le rapport d’expédition 2012).
Pour cette édition, deux détecteurs de gaz complémentaires ont été utilisés. Le
premier, apporté par l’équipe britannique, est un détecteur de gaz conçu pour le
domaine minier (modèle QRAEII de la marque RAE System). Il mesure les
gaz suivants : monoxyde de carbone, H2S, oxygène, méthane et possède
plusieurs niveaux d’alarmes. Le deuxième capteur, amené par l’équipe
française, mesure le dioxyde de carbone (modèle C1100 de la marque
OldHam) avec 2 niveaux d’alarmes (>1,5% et > 3%). La mesure du CO2 est
basée sur l’infrarouge. Il est important de noter que la fréquence de
rafraîchissement de la mesure du capteur QRAII est plus grande que celle du
capteur de CO2.
Ces deux capteurs nous ont été prêtés par des entreprises. A l’heure actuelle,
nos clubs ne possèdent pas de tels détecteurs, pour des raisons de coût
d’acquisition, mais aussi et surtout pour l’étalonnage annuel à réaliser. En effet
dans un cadre professionnel, ils doivent être recalibrés régulièrement : tous les
ans pour la France et tous les six mois pour la Grande Bretagne. Le capteur
d’oxygène est le seul dont la dérive est facilement détectable par une mesure à
l’air libre. Ceci permet, dans le cadre non professionnel, de faire une
calibration seulement lorsque cela est nécessaire.
Il est à noter que les mesures d’oxygène et de dioxyde de carbone sont
généralement liées. Lorsque le taux de CO2 augmente, le taux d’O2 diminue.
Toutefois, le premier signe d’un air vicié est généralement un essoufflement dû
à la présence de CO2. Notre appareil respiratoire déclenche une inspiration
lorsque le taux de CO2 s’élève dans le sang d’où l’apparition d’un
essoufflement. Les symptômes d’un taux faiblement anormal d’O2 sont plus
difficiles à discerner (voir tableau) puisque les signes sont d’origine
neurologique (mauvaise alimentation du cerveau en oxygène).
Nous avons rencontré des problèmes de gaz dans trois cavités :
* Lors du secours dans enkuftu Tufte, nous présumions à l’avance un problème
de gaz (voir compte rendu p.36 et 37). A la base du puits d’entrée le capteur
d’O2 indique 18,4% et celui de CO2 mesure 1,5%. Je ne ressens aucune gêne
respiratoire. Trois mètres plus loin, mon rythme cardiaque augmente
subitement sans savoir si cela est dû au CO2 ou au stress. Les capteurs sont à
4% pour le CO2 et 16% pour l’O2. En toute lucidité, je décide de faire demitour.
* Dans goda Dhocoo Xika 1, avant de descendre, Andy descend les deux
capteurs dans le puits d’entrée. En s’engageant, Andy sait que l’air est vicié à
-6 m (O2 à 8,5% et CO2 à 7%). A quelques mètres de la surface il ressent un
essoufflement et remonte. Nasir descend, sous notre surveillance, à sa suite
pour qu’il ressente le phénomène d’essoufflement. Malgré sa théorie selon
laquelle les Européens sont plus sensibles au CO2, il fait demi-tour au même
endroit qu’Andy.
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mesures avant que je ne m’engage. Les alarmes
sonnant vers le fond, un palan est mis en place sur la
corde. Je descends le puits terminal. Au cours de la
descente, le deuxième niveau d’alarme du capteur O2
s’enclenche. En posant le pied au sol, ma vision se
trouble et un mal de tête apparait tandis que la
troisième alarme sonne. Je remonte de quelques
décimètres jusqu’à me sentir mieux et revenir à la
deuxième alarme pour l’O2. Quelques secondes après,
le capteur de CO2 sonne. Il faut donc être vigilant sur
l’inertie des capteurs, liée à la fréquence
d’échantillonnage des capteurs.

En cas de suspicion de problème de gaz dans une
cavité, quelques réflexes peuvent être adoptés :
* Faire une mesure de gaz avant de descendre le puits
(capteur en bout de corde).
* En cas de présence de gaz, mettre en place un palan
en tête de puits avec un équipier opérationnel en cas de
problème (définir un code au préalable).
* La personne qui descend doit avoir son matériel de
remontée prêt pour pouvoir faire une conversion
(pédale chaussée au pied accrochée à la longe avec le
bloqueur…).

Les effets du CO2 et du manque d’O2 dans notre organisme
20,9%
< 17%
Oxygène (O2)

< 15%
< 12%
< 9%
< 7%

Dioxyde de Carbone (CO2)
(source : Le CO2. B. Lips, Rapport Ethiopie 2012)

Air extérieur normal
Essoufflement, possible altération du
jugement
Vertiges, trouble de la vision
Accélération du rythme respiratoire et du
pouls, mauvaise coordination
Nausée, effondrement, inconscience
Mort probable

0,04%
Air frais
0,1% à 0,3% Taux élevé pour un bureau
0,5%
Taux maximal toléré sur le lieu de travail
1%
Possibles difficultés de respiration
3%
Concentration normale d’exhalation ;
accélération du rythme respiratoire et du
pouls
4%
Niveau de dangers immédiat pour la vie ou
la santé
7%
Léthargie, vomissement, céphalalgie,
réduction de l’irrigation sanguine du
cerveau
10%
Perte de connaissance
20%
Décès en quelques secondes

Les deux appareils de mesure :
modèle C1100 de la marque OldHam et modèle QRAEII de la marque RAE System
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CHAPITRE VI
Biologie souterraine
par Josiane Lips
Les numéros de flacon marqués d'une simple étoile (*) correspondent à des
spécimens pris en photo mais non prélevés.
Extérieur
n° 10509
n° 10510
n° 10511
n° 10512

Harar
20/10/2014
1 Coléoptère ; Proche de la grotte aux disparus. Meloidae
1 Coléoptère ;
Tenebrion
1 Coléoptère ;
Carabe
* Crapaud

Holqa Dire Harow
21/10/2014
n° 10491 1 cadavre de chauve-souris
n° 10492 1 cadavre de chauve-souris
n° 10493 1 cadavre de chauve-souris
n° 10494 1 Araignée + cocon
n° 10495 1 Araignée + cocon
n° 10496 1 Araignée + cocon
n° 10497 1 Araignée + cocon
n° 10498 1 cadavre de chauve-souris
n° 10499 1 cadavre de chauve-souris
n° 10500 1 Hétéroptère ; Reduvidae
n° 10501 1 Diptère ; Brachycère
n° 10502 9 Araignées
Comme d’habitude, je me suis n° 10503 2 Sauterelles
n° 10504 1 Hétéroptère ; Emesinae
intéressée à la faune souterraine.
n° 10505 1 Lépidoptère ?
Cette année, la plupart des cavités n° 10506 3 Chenilles
n° 10507 2 Coléoptères ; Elateridae
explorées étaient de taille modeste.
La grande majorité de la faune n° 10508 1 Isopode
n° 10513 * Diptères
récoltée n’est donc pas troglobie.
n° 10514 * Chauves-souris
n° 10515 * cadavre ; antilope Dick-dick ?
n° 10516 * Lichen

N° 10512 : Crapaud (JL, 20/10/2014)

N° 10506 : Chenille (JL, 21/10/2014)
_________________________________________________________________________________________
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N° 10515 : cadavre de « Dick-dick » ?
(JL, 21/10/2014)

N° 10500 : Hétéroptère (JL, 21/10/2014)

N° 10508 : Isopode (JL, 21/10/2014)

N° 10516 : Lichen (JL, 21/10/2014)

N° 10528 : Diptère (JL, 22/10/2014)

N° 10531 : Araignée (JL, 22/10/2014)

N° 10475: Coléoptère (JL, 23/10/2014)

N° 10477 : Coléoptère (JL, 23/10/2014)
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N° 10524 : Rongeur (JL, 23/10/2014)
Holqa Ere Tokuma
n°
10528 *
10529 *
n°
n°
10530 *
n°
10531 *

22/10/2014
Diptères
Araignée ; Pholcidae
Sauterelle
Araignée

Holqa Qawa
n°
10471
n°
10472
n°
10473
n°
10474
n°
10475
n°
10476
n°
10477
n°
10518
n°
10519
n°
10520
n°
10521
n°
10522
n°
10523
n°
10524
n°
10525
n°
10526
n°
10527

23/10/2014
cadavre de chauve-souris
Acariens
larves
??
Coléoptère ; Carabe ?
Pseudoscorpion
Coléoptère ; Carabidae
Diptères
Sauterelle
cadavre Porc-Epic
Chauves-souris
crâne
Hétéroptère ; Emesinae
Rongeur ;
nymphe de lépidoptère
Chenille
Lépidoptères

1
5
5
2
1
1
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Holqa Cheikh Momina 25/10/2014
n°
10478 10
Araignées
n°
10479 10
Isopodes

N° 10527 : Lépidoptère (JL, 23/10/2014)

N° 10519 : Orthoptère (JL, 23/10/2014)
n°
n°
n°
n°
n°

10480
10481
10482
10483
10484

Holqa Huttun
n°
10485
n°
10486
n°
10487
n°
10488
n°
10489
n°
10490
n°
10517

1
1
1
1
1

Hétéroptère
Coléoptère ; Tenebrion ?
Grillon
Coléoptère ; Dermestidae ?
Acarien

28/10/2014
7
Araignées
11
Hétéroptères ; Cimicidae ?
2
pupes de Diptères ?
1
Coléoptère ; Tenebrionidae
1
Coléoptère ; Tenebrionidae
2
Hétéroptères ; Emesinae
*
Chauves-souris

N° 10478 : Araignée (JL, 25/10/2014)

N° 10478 : Araignée (JL, 25/10/2014)

N° 10483 : Coléoptère (JL, 25/10/2014)

N° 10507 : Coléoptère (JL, 21/10/2014)
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N°10488 : Coléoptère (JL, 28/10/2014)

N°10487 : pupes de Diptères ? (JL, 28/10/2014)

N°10490 : Hétéroptère (JL, 28/10/2014)

N°10485 : Araignée (JL, 28/10/2014)

N°10521 : Chauve-souris (BL, 23/10/2014)

N°10514 : Chauve-souris (BL, 21/10/2014)

N°10517 : Chauves-souris (JL, 28/10/2014)

N°10517 : Chauve-souris, Nictère de Thebaïde
(JL, 28/10/2014)
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CHAPITRE VII : Bibliographie
La bibliographie, classée par ordre chronologique en commençant par les
plus anciennes, est issue :
• de la bibliographie publiée dans Atlas of the great caves and the karst
of Africa : Ethiopia ; Berliner Höhlenkundlichte Berichte ; Band 8 ; pp.
115-121
• d’une recherche dans le BBS à partir du n°19 (1980) jusqu’au n°45
(2006)
• quelques publications récentes.
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CHAPITRE IX
Bilan financier

Remarque :
Le prix d'avion correspond au prix payé par les quatre
participants français, au départ de Lyon (Lyon-Francfort-Addis Abeba
avec Lufthansa)

Dépenses

Le coût de l’expédition a été pris en
charge par six participants car nous
avons pris en charge Nasir Ahmed.
Nous l'avons par ailleurs rémunéré.
L’Ethiopie est encore un pays très
bon marché pour ceux qui ont la
chance de venir avec des devises
fortes.
Nourriture et hôtel sont encore peu
chers. Les prix semblent cependant
augmenter assez rapidement surtout
dans la capitale, Addis Abeba.

Entre autres, le prix de location de
4x4 avec chauffeur a augmenté de
30% depuis notre dernier séjour.
Nous avons dû louer deux voitures
pendant 15 jours, ce qui représente
57% de nos dépenses sur place.
Les billets d’avion représentent
cependant encore 43,75 % du coût
de l’expédition de 18 jours.

Avion (6 x 614,85)
Visa (6 x 15 €)
Dépenses sur place
Édition du rapport

En €
3689,10
90,00
4353,55
300,00

En %
43,75%
1,07%
51,63%
3,56%

TOTAL
Par participant

8432,65
1405,44

100,00%

Détail des dépenses sur place
En birr

En €

En %

Par
participant
412,98
71,60

Par
jour*part.
25,81
4,47

Location voitures
Essence
Nourriture et
boissons
Hôtel
Divers
Nasir

60000
10402
16572

2477,85
429,58
684,38

56,92%
9,87%
15,72%

9200
745
8500

379,94
30,77
351,03

8,73%
0,71%
8,06%

114,06
63,32
5,13
58,50

7,13
3,96
0,32
3,66

TOTAL général

105419

4353,55

100,00%

725,59

45,35

Recettes
En €

Par participant

Participation personnelle
(6 * 1255,44 €)
Subvention Grande Bretagne
Aide à l’édition du rapport (CREI)

7532,65
600,00
300,00

1255,44
100,00
50,00

TOTAL

8432,65

1405,44
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Nasir Ahmed

Robin Weare

Andy Clark

Bernard Lips

Josiane Lips

Patricia Gentil

Antoine Aigueperse

Masay (Chauffeur)

Habtamu (Chauffeur)
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