
Une équipe menée par Claude Boursin (Médecins du Monde),
Françoise, Christian, Marie-Claude et Robert, Nouchka, revient
du Mali.
Depuis Gao, la pinasse les a déposés à Karkadjane, là où se situe
notre action. La population les a accueillis avec la même gaieté,
la même chaleureuse hospitalité. L’école composée de trois classes,
peinte en blanc, était terminée.
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les Touareg

Bonjour à chacune et à chacun.

C’est avec une grande joie 
que je rédige les premiers mots 
du premier numéro.
Cela prouve que l’association MALINIA
fonctionne et sera apte à vous donner
des nouvelles, bulletin après bulletin.
Nous partagerons avec vous 
nos projets, nos espoirs, 
nos difficultés, nos réalisations.

J’ai confiance en vous car 
notre solidarité sera notre force.
Merci d’être avec MALINIA.

Maguy Vautier, présidente

2009 - l’école de Karkadjane 

2009 - l’école de Karkadjane 

2008 - arrivée à Karkadjane

Le cœur du désert, au Sahara, est occupé
par les Touareg, berbères autochtones. 
Ils ont une langue commune, le tamacheq,
une écriture commune, le tifinar, et ils
restent attachés à un grand nombre de
traditions culturelles ancestrales. 
On les rencontre actuellement au Mali,
au Niger, en Algérie, en Libye et au nord
du Burkina Faso.
Ils appartiennent à plusieurs confédéra-
tions qui comportent plusieurs tribus,
elles-mêmes divisées en nombreuses
fractions.
Notre action au Mali se situe dans la
fraction des Kel Oulli Est : les gens des
chèvres. Oulli : chèvres.
Kel signifie : ceux des... Ainsi, entre
eux, ils se nomment pas “ Touareg ”
mais “ Kel Tamacheq ”, ce qui veut
dire : ceux qui parlent tamacheq. 
Les Kel Aïr : ceux de l’Aïr.
Les Kel Ahaggar : ceux du Hoggar.



Les trois hommes ont réparé la pompe. Depuis le mois d’août,
elle était en panne et les familles n’avaient que l’eau du fleuve
pour boisson et pour confectionner les repas, faire la vaisselle, la
toilette et la lessive.

les écoles étant privées et payantes. Les
écoles publiques sont surchargées avec un
nombre insuffisant d’enseignants et de
nombreuses journées sont sans enseigne-
ment. Pour certaines écoles à Niamey et
dans d’autres villes ou à proximité, l’accès
est possible, et on peut voir à la nuit tombée
des enfants faire leurs devoirs à la lumière
des réverbères. Chez eux, il n’y a pas
d’éclairage.
Le problème est le coût de l’enseignement,
inabordable pour les familles trop pauvres.
A l’inscription, on tient compte de l’âge de
l’élève. S’il a dépassé sa sixième année, il
sera refusé. Ainsi des enfants de huit, neuf,
douze, voire seize ans, qui n’ont jamais fré-
quenté l’école, resteront analphabètes.

Depuis mai, des réfugiés sont arrivés à
Karkadjane, dans leur ancien lieu de noma-
disme, pour reprendre la vie qu’ils connais-
sent bien, celle de bergers-éleveurs.
Karkadjane est situé au bord du fleuve
Niger, entre Gao et Tombouctou, dépendant
de Gharous. L’eau ne manque pas grâce au
fleuve. S’il pleut normalement, les pâtura-
ges sont suffisants. Les familles sont satis-
faites de vivre dans leur ancien lieu de vie,
mais à leur grand désespoir, il était impossible
de faire instruire leurs enfants. On en
dénombre une centaine. Nous avons écouté
leurs plaintes et l’association MALINIA
leur a promis une école. 
C’est chose accomplie.

Nous avons choisi l’entreprise Tawfik, qui a
travaillé suivant les plans autorisés par le
ministère de l’Education malienne.
Coût de la construction : 15 000€.
Il reste à payer : 1 850€.
La construction est terminée, mais il n’y a
encore aucun bureau pour les enfants. De
même manquent tableaux, craies et matériel
nécessaire pour les maîtres.
Nous avons envoyé un container avec les
fournitures scolaires (cahiers, crayons, cou-
leurs, bics, livres de première lecture) qui
est bien arrivé. Le directeur Attayoub
Mohamed Ali est originaire de cette tribu,
les Kel Oulli. 80 enfants ont commencé les
cours avec lui mais il devra être secondé.
Une cantine sera mise en place, garantissant
l’assiduité et un repas quotidien.

Comme vous le savez, MALINIA se consacre à la scolarisation
des enfants du Niger et du Mali.

Le nord Sahélien est dépourvu de structures scolaires. Les écoles
en place ont vu le jour grâce à des ONG et des associations cari-
tatives soucieuses d’aider la population. Pour rejoindre une
école, les enfants partent de leur campement à l’aube, font
jusqu’à 10 km à pied, mangent à la cantine quand elle existe, et
retournent chez eux chaque soir. Ils sont touchants tant leur soif
d’apprendre est grande.
Une communauté de réfugiés touareg vit encore aujourd’hui à
Niamey dans des conditions précaires, sans accès à la scolarité,

Les enfants et les parents étaient impatients d’en faire l’inaugu-
ration, avec danses, chants et amusements divers.

scolarité

au Niger

au Mali

En pleine réparation

Inauguration de l’école



Nos prochains projets pour Karkadjane sont
urgents :
– acheter des bancs-titres pour les élèves ;
– mettre en place la cantine ;
– créer des jardins scolaires et les entourer
de grillage (protection contre l’intrusion des
animaux) ;
– réparer le centre de santé.

Pour ces projets, nous avons besoin de votre
soutien financier. Tous ensemble, nous réa-
liserons une école fonctionnelle et assure-
rons à ces enfants un avenir meilleur.

Aux familles touareg de Niamey, il faudrait leur donner les moyens
d’inscrire leurs enfants à l’école. Leur vie est misérable et malgré leurs

efforts, ils ne parviennent pas à payer la scolarité.
Un enseignant m’écrit : “J’ai attrapé la douleur par le cœur car plusieurs de mes meilleurs
élèves sont mis à la porte.”
Si le trimestre n’est pas payé, l’enfant est renvoyé.

MALINIA propose un système de parrainage qui prendrait en charge les frais d’inscription et le
coût de la scolarité.
Pour les écoles primaires : 60 000 CFA = 600 FF = 90€ environ par an.
Il est possible de payer par trimestre, soit 30€.
Une correspondance s’établit avec les parents ou l’élève, ainsi qu’un échange avec l’enseignant
avec la possibilité de consultation des notes.
Si un parrainage vous intéresse, veuillez écrire à Maguy Vautier à Coaraze. Elle connaît les familles
dignes d’intérêt et elle vous donnera les adresses. De plus, Fati Vautier, installée à Niamey, peut
sur place voir comment ces parrainages fonctionnent et vous en donner des nouvelles.

Le Niger, pays le plus pauvre
d’Afrique, a des actualités char-
gées. A l’est du pays, dans l’Aïr,
mouvements rebelles, prises d’otages, arrestations arbitraires,
déplacements des familles nomades hors de leurs campements et
pâturages, à cause de l’extraction sur place de l’uranium. C’est
un danger énorme car les mines sont à ciel ouvert. A Niamey, la
capitale, on n’a pas d’écho de ces événements.

Au Mali, il y a un projet de réconciliation entre le gouvernement
et les rebelles. Grand espoir. La crise fait qu’il n’y a pas de tou-
ristes et l’économie s’en ressent. Les céréales sont hors de prix.
Le ministères des Affaires étrangères met en garde contre le ban-
ditisme qui sévirait dans le Gourma et de Gao à Tombouctou.
Nos voyageurs n’ont rien remarqué. 

A quelques kilomètres, à Zahro, existe un
dispensaire. Koudouss, le directeur de ce
centre de santé, a décidé de soigner gratui-
tement les élèves de notre école. Il faudrait
aider à la réparation de ce dispensaire qui,
victime des pluies, s’écroule.

parrainages

actualités

Nous apprenons le décès
d’Abdoussalam, chef d’Ebangue,
qui, avec Atlik, a beaucoup œuvré
pendant la grande sécheresse. Nous présentons nos condoléan-
ces à sa famille et aux Kel Antessar de la grande plaine
d’Ebangue.

Bienvenue à notre plus jeune adhérente, Coralyne Achard,
10 ans, qui se passionne pour le désert et sa population.
Félicitations à sa grand-mère, Josiane, qui l’encourage dans ses
découvertes.

Merci à Marie-Claude et à Robert pour le don de deux ordina-
teurs destinés à Attayoub, le directeur de l’école, et à Koudouss,
le responsable du dispensaire de Zahro. Dans ce désert, une ins-
tallation solaire a été obligatoire pour les faire fonctionner. Ainsi
s’établira entre nous une communication jusque là désastreuse.

MALINIA compte sur votre soutien et votre participation à nos
prochains projets. Merci à tous, et joyeuses fêtes de Pâques.

les amis

projets

Le toit du dispensaire 



Le 26 mars 2009, au Palais de Justice de Paris, à 13 h 30, aura lieu
la première convocation pour une plainte des Touareg contre AREVA,
concernant l’exploitation de l’uranium au Niger.

MALINIA enverra à chaque donateur un reçu 
fiscal (en décembre ou en janvier).
Au cas où vous désireriez votre reçu immédiate-
ment, veuillez nous le faire savoir. Merci.

dernière minute

reçu fiscal

Si vous le désirez, nous vous enverrons désor-
mais les bulletins par courriel.
Merci de laisser vos coordonnées à

jhcarette@gmail.com 

courriel

ailleurs...collecte et dons

Crédit photos : Marie-Claude & Robert Fargeot

Dans les mois à venir, si nos finances le permettent,
nous aimerions envoyer au Mali une palette ou un
container.
L’envoi d’une palette de 1 m3 revient à 820€.
L’envoi d’un container (prix non communiqué à ce
jour).

Chacun peut déjà songer à des collectes, ou des objets
que l’on a parfois en surnombre.

Pour la palette :
– téléphones portables ;
– fournitures scolaires : cahiers, carnets, gommes,
crayons à papier, crayons de couleurs, bics, règles ou
doubles-décimètres, matériel pour dessiner, peinture,
ardoises, craies...
– grande règle, compas, équerre, globe, ardoisine,
pour le maître ;
– cartables, trousses ;
– livres de français, langage, lecture ;
– matériel de sport, ballons, dossards, tee-shirts...
– parapharmacie de base : désinfectant, coton hydro-
phile, pansements, compresses stériles, sparadrap...
– médicaments : paracétamol, produits pour toux et
rhumes, soins des yeux, eau oxygénée, alcool à 90°...
– produits d’hygiène : savons, shampooings... 
– nécessaire à couture : fils, laines...
– lunettes de vue et lunettes de soleil.

Pour le container : 
– mobilier scolaire : tables, bancs, tableaux, bureau du
maître, meubles de rangement...
– boîte à pharmacie ou caisse de rangement herméti-
ques pour conserver les produits à l’abri du sable ;
– machine à coudre ;
– ordinateur ;
– et colis de tout ce qui est mentionné pour la palette.

Dans l’immédiat, nous ne pouvons pas stocker le
matériel qui proviendrait de vos dons et collectes.
Cette liste est établie en prévision de ce que nous
aimerions pouvoir envoyer au Mali.

Quelquefois des écoles changent de mobilier et pro-
pose l’ancien. Nous acceptons tout, bien sûr, même
s’il est évident que se posera le problème du stockage
au moment de l’envoi.

Des amis sont partis au sud de l’Algérie pour com-
prendre la situation des éleveurs touareg nigériens
forcés de quitter leurs pâturages de l’Aïr exploités
par Areva pour l’extraction de l’uranium.
Les familles sont hébergées par des parents déjà ins-
tallés en Algérie – solidarité oblige –.
Beaucoup ne font que passer rejoignant d’autres
membres de leur famille qui résident en Libye.
Dans ces conditions, car ils sont trop disséminés, il
est difficile de faire une évaluation de tous ces exilés
et plus difficile encore de leur apporter de l’aide.

Au bord du fleuve Niger


