
A Karkadjane, le coût de la construction de l’école a été réglé à
l’entreprise Tawfik de Tombouctou.
La réparation du dispensaire est terminée, toujours avec cette
même entreprise, mais tout n’est pas payé. 
Attayoub, directeur et instituteur de notre école, ne pouvait pas
assurer tout seul l’enseignement d’une centaine d’élèves. Un
second instituteur, de Karkjadjane, Sidi Ag Mohamed Issouf,
l’aide maintenant à faire la classe. Bien sûr, il faudra aider ces
deux enseignants à vivre normalement. Il y a 76 élèves inscrits :
40 garçons et 36 filles.
A la fin de cette année scolaire, les enfants savent lire, écrire et
ont acquis des notions élémentaires de calcul. Les élèves sont
très assidus, mais nous n’avons pas pu installer la cantine. 
Nous espérons y parvenir pour l’année scolaire prochaine qui,
espérons-le, sera riche de bons résultats.

Attayoub demande une armoire car les livres et le matériel divers
sont par terre, dans le sable. Nous lui avons demandé de se ren-
seigner sur le prix d’une armoire à Tombouctou : 153 €.
Il faudrait une clôture autour de l’école pour permettre aux
enfants de créer un jardin scolaire (50 x 50 mètres, 1 mètre de
grillage : 8 €, soit 1 600 € en tout), et lutter ainsi contre l’ensa-
blement. Elle empêchera aussi les animaux d’approcher.
A voir dans un avenir proche. .../...
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dernières nouvellesédito

La crise, la crise, la crise, 
jamais ce mot n’a été aussi répété,
dans les médias, dans la rue, 
et jusqu’au bureau de Malinia, 
car ni les rentrées espérées, 
ni les adhésions ne sont venues, 
à part quelques gestes de donateurs
que je remercie chaleureusement.
Comme tous les projets victimes
de la crise, les nôtres ne pourront pas
être réalisés. 
Vous le lirez dans ce second bulletin,
les besoins sont grands, tant au Niger
qu’au Mali, et nous ne sommes pas
restés inactifs. 
Je crois en la Providence, 
et la Providence c’est chacun de vous
qui avait croisé le chemin de Malinia,
et je crois en notre volonté commune
pour que des enfants touareg 
accèdent à un avenir meilleur. 
Merci de votre soutien.

Maguy Vautier, présidente

Elèves de Karkadjane 

au Mali
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Le Niger est l’avant-
dernier pays le plus 
pauvre des pays de notre 
planète, et le plus riche en production d’uranium
(8 000 tonnes par an).
Grâce à ses investissements, Areva exploite les deux
mines du Niger : Arlit et Akoutou. La France a besoin
d’uranium et, en 2008, elle a acheté l’exploitation du
gisement du site d’Imouraren (Aïr au Niger) : 4 500 t
par an. Il faut savoir que l’uranium du Sahel illumine
une ampoule française sur trois. La France produit
80% de son électricité avec l’atome. 
La ruée vers l’uranium ne fait que commencer, mais
hélas aujourd’hui, au Niger, les mines à ciel ouvert
sont mortelles pour l’environnement et la population, et
les éleveurs  touareg expulsés de leurs propres pâturages
s’exilent dans des conditions de misère insupportable.

Un certain apaisement entre la rébellion touareg et les
gouvernements du Niger et du Mali semble se profiler.
Une rencontre a eu lieu, le Président du Niger,
M. Tanja, a rejoint le front de la guérilla : la paix au
profit de l’industrie de l’uranium. Il ne parle plus de
bandits, de trafiquants de drogues et d’armes, mais
d’“enfants égarés de la République”. 
L’uranium attire toujours autant de convoitise. Notre
Président, M. Sarkozy, en visite au Niger, a accepté
l’augmentation du prix d’achat de l’uranium pour ne
rien en perdre. 

Si vous voulez plus d’infomations sur Areva et l’ura-
nium au Niger, vous pouvez lire l’article de Michel
Bezat paru dans Le Monde du 17/05/09 : “Au Niger,
Areva navigue entre troubles et concurrence.”

Pour appuyer l’action engagée et centraliser la com-
munication, le comité de soutien Alhak (le droit) a été
créé, avec pour porte-parole Moussa Bilalan.

06 65 54 12 33 / comitealhak@gmail.com

Les jeunes mariés,  Fati et
El Hadj, arrivent en

France et seront à Coaraze
au mois de juillet.  
Après leur mariage suivant la coutume touareg, puis
officiellement au Consulat  de France à Niamey,  nous
fêterons  leur union dans une ambiance bien française.
Dès le mois d’août,  ils repartiront  au Niger. 

Les quatre enfants de Mohamed Ifastane ont été par-
rainés par Mmes Régine Thomas et Madeleine
ElGaleh. Ils ont pu suivre leurs cours et sont assurés
d’aller à l’école à la prochaine rentrée. 

les amis

Nous avons 
le projet d’organiser,

en septembre ou octobre,
avec le club de bridge de Contes, un tournoi dont les
droits d’inscription seront offerts à Malinia. 
Des lots récompenseront les meilleures paires.
L’association a l’intention de donner des livres et des
objets artisanaux touareg.
Nous acceptons tous cadeaux d’entreprise et autres
dons, et nous comptons sur vous.
Merci de faire parvenir vos dons au siège de Malinia.

bridge

A Niamey, les demandes de
parrainages affluent, tant les

familles ont à cœur d’inscrire leurs
enfants dans les écoles privées, les seules qui assurent
un enseignement régulier toute l’année. 

Deux marraines, Monique Lagrange et Anne-Marie
Meunier, se sont manifestées afin d’aider les enfants
de Kamada l’an prochain. (Cf. rubrique parrainage à
ce sujet.)

Beaucoup espèrent ne pas perdre l’enseignement de
l’année 2009/2010. 

au Niger

Cases de réfugiés

Exode des troupeaux

actualités
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Marie-Claude Fargeot a contacté l’école Notre-Dame
de Poissy qui veut nous donner des fournitures scolaires. 

L’école de Coaraze a des pupitres et divers matériels scolaires à nous offrir. Nous
envisageons une correspondance entre l’école de Karkadjane et celle de Coaraze.

Un container serait bien rempli avec tout ce que nous recevons mais l’envoi est onéreux… et il est aussi coûteux
de tout acheter au Mali, c’est dommage de refuser ce que des bonnes volontés ont à cœur de nous donner.
Le container est donc toujours dans nos projets si nous arrivons à en payer le montant.

Festival de Cahors -
6, 7 et 8 mars :
“Culture et Littérature 
méditerranéennes” sont à l’honneur. 
Sous une tente touareg, avec Ousmane, président de
“La Maison du Sahara”, ont eu lieu des échanges, une
conférence avec de nombreux auditeurs intéressés par
le peuple touareg. Maguy Vautier a vendu quelques
livres au profit de Malinia. 

4e festival Roumois en Normandie, 19 au 24 mai :
“Bouge ta planète à l’Eure africaine” 
De nombreuses ONG (dont Malinia) partageaient la
bonne humeur africaine avec ses marchés, artisanat,
danses, percussions, conférences, restauration, ren-
contres. Là, encore, nous avons parlé de la sauvegarde
et de la défense du peuple touareg. Là encore, Malinia
a vendu quelques livres. L’association Emmaüs était
présente et a émis le souhait de nous aider. N’oublions
pas que l’Abbé Pierre avait sa demeure proche, à Pont
Audemer, et qu’il repose dans cette région qu’il a
choisie. 

Sous l’impulsion de Muriel, fille de Claudine Vaneste,
l’association Helping Hand, au cœur de l’entreprise
Amadeus, (à Sophia-Antipolis, Alpes-Maritimes) a
décidé de nous venir en aide : salaire des maîtres de
Karkadjane et  aide à la cantine. Nous avons beaucoup
discuté, ici, à Coaraze, mais tout n’est pas encore
déterminé. Un premier chèque a été envoyé sur le
compte de Malinia. Helping Hand a organisé une
exposition les 25 et 26 juin à Sophia-Antipolis.

L’affaire pour laquelle
une association alle-

mande pour la défense des
droits de l’homme et une association émanation de la
société civile touareg du Niger ont cité à comparaître
la société Areva et son directeur Protection du
Patrimoine et des Personnes, M.  Thierry d’Arbonneau,
devant la XVIIe Chambre du Tribunal correctionnel de
Paris, a été plaidée le mardi 23 juin. 

Ces derniers sont poursuivis pour provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard
d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou
de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée.

C’était la première fois que les deux parties se rencon-
traient devant les juridictions françaises.

Les parties civiles ont par ailleurs engagé une action
devant une juridiction internationale (CERD) contre la
France à raison de l’activité de la société Areva au
Niger.

Le procès s’est déroulé en deux temps. Un premier
débat, technique et juridique, a eu lieu sur le problème
de recevabilité de l’action engagée. Suite à ces premiè-
res plaidoiries, le Tribunal s’est retiré pour délibérer et
une suspension d’audience est intervenue. 
Finalement, le Tribunal a décidé de laisser les parties
civiles plaider le fond du dossier, à savoir la situation
au Niger, ce qui a fait l’objet de la seconde partie du
procès.

Quelle qu’en soit l’issue, c’est une étape décisive pour
les associations engagées dans cette action, car la
question de la réalité de la situation du nord Niger, des
Touareg et du comportement de la société Areva a été
débattue devant des témoins, des journalistes et surtout
face à des juges attentifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre pro-
chain.

projets

manifestations

Festival Roumois

areva
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Cours MARA : 
Primaire - 60 000 CFA = 600 FF = 92 €/enfant
Collège - 75 000 CFA = 750 FF = 115€/enfant

Plus
Tenue scolaire
5 000 CFA = 50 FF = 8 €
Cantine
8 000 CFA/mois = 80 FF/mois = 12 €/mois

Comment un père qui
peut à peine nourrir sa

famille peut-il assurer la
scolarité de ses enfants ?
Voici le cas de Kamada, père de quatre enfants,
je copie ci-dessous la lettre que j’ai reçue de la
directrice du complexe scolaire privé MARA. 

Frais de scolarité pour l’année 2008/2009, 
en maternelle et en primaire : 60 000 CFA
Janata - CE2, Assietou - CE1, Yacine - CP,
Ibrahim - jardin d’enfants

Total : 60 000 X 4 = 240 000 CFA

Tenue scolaire : 14 000 CFA/enfant
Total : 14 000 X 4 = 56 000 CFA 

Fournitures scolaires :
pour CE2 et CE1 : 20 400 CFA
pour CP et maternelle : 18 500 CFA

Total : 77 800 CFA 

Total général : 373 800 CFA = 3 738 FF = 570 €

Prenons le cas de Janata : 
60 000 + 14 000 + 20 400 = 94 400 CFA, 
soit 143 €, ou par trimestre : 143 / 3 = 48 €. 

Ceci ne concerne qu’un enfant et le père ne sait
comment faire, doit-il favoriser l’aînée et léser les
trois autres ? 

Un sac de mil coûte 30 000 CFA (300 FF les
100 kg, 45 €) et les prix des achats essentiels
(huile, sucre, thé) ont encore augmenté.

Le coût de l’année scolaire varie suivant l’école
privée. Voici quelques exemples pour d’autres
parrainages dans les écoles privées de Niamey au
Niger.

Pour l’année scolaire, par enfant : 

Cours VOLTAIRE :
Primaire - 70 000 CFA = 700 FF = 107 €/enfant
Collège - 90 000 CFA = 900 FF = 138 €/enfant 

“La Chinafrique”, 
de Serge Michel 
et Michel Beuret , 
éditions Grasset, est paru au Grand livre du Mois. 
“L’Afrique n’est plus un continent à la dérive.
L’appétit de la Chine pour ses matières premières a
changé la donne... Les Chinois séduisent les dictateurs
parce qu’ils investissent et ne parlent pas de démocratie,
et les peuples, parce qu’ils construisent des routes ou
des barrages.”

“Le Destin confisqué” de Issouf Ag Maha, éditions
Tchinaghen (www.tchinaghen.org).
Après son livre “Touareg du XXIe siècle”, Issouf Ag
Maha nous plonge, à travers les péripéties vécues par
un peuple souvent incompris, dans les méandres de la
rébellion touareg, oubliée des médias et de l’opinion
internationale.  
“Oui, nous sommes des hommes amoureux de la
Liberté.”
Issouf Ag Maha est touareg, né dans la région
d’Agadès (Niger), maire de Tchirozérine, rallié en
septembre 2007 à la rébellion du MNJ (Mouvement du
Niger pour la Justice).

Plus modestement, Maguy Vautier, votre présidente,
vous propose son dernier livre paru aux éditions
L’Harmattan : “Les Dunes se sont tues.”
En vente chez l’auteur, à Coaraze, au prix de 20,50 €,
avec dédicace et au bénéfice de Malinia.
C’est l’histoire d’une famille touareg en exil dans la
capitale du Niger. Les personnages sont fictifs, mais
les faits et anecdotes tous réels. 

des idées de lecture...

parrainages


