
Les enfants de Karkadjane sont en vacances. L’année scolaire
s’est bien déroulée, d’après les dires d’Attayoub, le directeur de
l’école. 
En ces mois d’été, normalement saison des pluies et comme le
veut leurs habitudes, les familles et leurs troupeaux désertent
Karkadjane pour les pâturages dans le nord du Sahara. Ils espè-
rent que la sécheresse qui sévit cette année sur l’ensemble du
Sahel ne tuera pas trop de leurs animaux. Souhaitons qu’ils s’en
sortent une fois de plus.
Vers le 15 juillet, de fortes pluies se sont abattues sur
Tombouctou, transformant les rues en fleuves de boue et écrou-
lant les maisons en terre. Le quartier pauvre est le plus touché car
les briques d’argile ne sont pas consolidées par du ciment.
Espérons que ces pluies aient aussi atteint les pâturages au nord
de Tombouctou, afin que l’herbe reverdie nourrisse les troupeaux
en cours de nomadisation. 

Les latrines sont installées.
Attayoub a achevé de cons-
truire sa maison. Il est marié
et ne pouvait pas continuer à
occuper une salle de classe
pour tout logement. 
Pour la nouvelle année sco-
laire, nous ferons fonctionner
la cantine, et créerons les jar-
dins scolaires. Un espace est
à clôturer pour que les chè-
vres ne viennent pas brouter

les cultures et les arbres. Les légumes serviront à améliorer les
repas des enfants (carottes, tomates, salades, etc.). Le fleuve est
tout proche, l’arrosage en est donc facilité. Les enfants attendent
avec impatience la rentrée pour reprendre le chemin de l’école.

L’exécution de M. Germaneau, bénévole dans l’humanitaire, a
suscité beaucoup d’émotions auprès des associations qui désirent
poursuivre leurs missions dans la région sahélo-saharienne et
appréhendent les événements à venir. 
Nous avons reçu de nombreux courriels dont celui de M. René
Audic : “L’affaire Germaneau m’a bouleversé, plus encore,
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dernières nouvellesédito

Les nouvelles diffusées en France 
donnent des informations partielles 
sur l’Afrique, et pourtant 
les Sahéliens subissent 
une sécheresse égale ou pire que 
celles de 1973 et de 1984 (dans ces
années-là, journaux, radios, émissions
télévisées appelaient au secours 
et beaucoup se mobilisaient).

Qui, aujourd’hui, a entendu dire 
que des milliers d’animaux agonisent
par manque de nourriture 
et que les éleveurs nomades ou
sédentaires en éprouvent 
les conséquences ? 

Leur capital a fondu avec la mort 
de leur cheptel et le prix d’un sac 
de céréales est inaccessible. 
Ils s’exilent vers les villes 
où il n’y a rien pour eux. 
Ils meurent ou ils survivent 
dans un extrême dénuement. 
La saison des pluies a commencé 
avec quelques averses ici et là. 
Je viens de recevoir un message 
de Tombouctou qui m’annonce 
que trois jours de précipitations 
incessantes ont écroulé cinq cents
maisons. Les familles pauvres 
ont perdu leur habitation.

Trop de pluie - Pas de pluie - 
Tout est démesuré. 
On l’a bien vu pour les dévastations
d’Agadès. J’ai pu constater, sur place,
que des nouvelles que je croyais 
exagérées étaient, hélas, 
de la plus stricte réalité.
Il ne faut pas se décourager, 
poursuivre les projets, continuer
contre vents, soleil et intempéries, 
et dire comme le disait souvent 
l’Abbé Pierre : «... sans vous, 
nous ne pouvons rien... »

Maguy Vautier, présidente

Les élèves attendent la rentrée

au Mali



l’évolution d’une emprise d’AQMI sur
l’ensemble de la région du Sahel qui se
fera au détriment des populations toua-
reg déjà si démunies. M. Germaneau est
mort car sa présence et l’action de son
ONG était gênante. Que faire, mérite
une grande réflexion commune des
ONG avec nos autorités sur l’apport
humanitaire et un partage équitable au
profit des populations si démunies.”
Si les événements le permettent - cette
exécution compromet les déplacements
au Mali et le ministère des Affaires
étrangères français déconseille les
voyages -, nous envisagerons pourtant
un départ en novembre afin de concré-
tiser nos projets. Ci-contre sur la carte,
notre itinéraire en rouge par le fleuve Niger de Mopti
à Karkadjane. Le prochain bulletin vous relatera dans
le détail nos actions, qui sont aussi les vôtres. 

Amoye, le chef de
Bariz, situé à quatre
kilomètres de Tom-
bouctou, souffre d’une
sévère hypertension
et, après des soins
intensifs à l’hôpital
de la ville, il essaie
de se soigner à son
domicile mais ne
peut assurer le coût
des médicaments. Il
lance un appel et

demande une aide même minime à tous ceux qui le
connaissent. Amoye Ag Hamey BP 100 Tombouctou.

Maguy et Amoye

De Mopti à Karkadjane

Le 2 août, le Niger a célébré le
50e anniversaire de son indé-

pendance, mais le gouvernement a supprimé toutes
les festivités en raison de la crise alimentaire qui
frappe le pays depuis plusieurs mois.
« Ventre affamé ne fête pas », dit-on.
La famine décime les troupeaux et pousse les hom-
mes à l’exode, laissant derrière eux femmes et
enfants durement touchés. L’aide internationale
arrive au compte-gouttes.
Le gouvernement a pu effectuer une distribution de
vivres à Tahoua avec l’aide du PAM, mais de nom-
breuses familles n’ont rien reçu. 

En cette période de disette et de misère, les familles
touareg ne peuvent pas envoyer leurs enfants à
l’école, privilégiant l’achat de nourriture. Un sac de
céréales coûte  35.000 cfa (53 €), somme inabordable

au Niger

pour la plupart. Malgré des distributions organisées
par le pouvoir en place, grâce aux quelques aides
internationales, tous ne sont pas servis. Nous avons
donc de nombreuses familles en difficulté et de nom-
breux enfants qui  rêvent d’aller à l’école.
Dix enfants sont parrainés en tout, dont plusieurs
d’une même famille. Quand il y a plusieurs frères et
sœurs, on ne peut pas demander de les parrainer tous,
mais cela est toujours très dur d’en choisir un ou deux
et de laisser les autres.
Merci à Madeleine, Anne-Marie, Régine, qui parrai-
nent les quatre enfants de Mohamed Ifastane ; à
Pascale et Monique pour Kamada, qui renouvellent
leurs aides pour cette nouvelle année scolaire. 
Merci à Philippe Ranc, M. et Mme Lorin, Mme
Danièle Laulom qui vont parrainer les trois enfants
d’Ehya. Toutes ces familles vivent à Niamey.
Y aurait-il quelques-uns parmi vous qui voudraient
être parrains ? Les inscriptions pour l’année
2010/2011 sont en cours en ce moment. Le coût
d’une année en école primaire est 65 000 cfa(*).
A titre d’exemple, les frais scolaires annuels à l’école
Mara sont de 60.000 cfa, la tenue est de 12.000 cfa et
les fournitures de 10.000 cfa, soit un total de 82.000
cfa, c’est-à-dire à peu près 125 €. Ce montant est
payable en une seule fois ou par trimestre.
Écrire à Maguy qui vous donnera tous renseigne-
ments : magvautier@wanadoo.fr ou 1132, route du
col Saint-Roch - 06390 Coaraze.

« Abandonnés dans la poussière » est un document de
Greenpeace en coopération avec la CRIIRAD sur
l’héritage radioactif d’AREVA. Au Niger, 40% des
enfants souffrent d’insuffisance pondérale.

(*) cfa : unité monétaire du Mali et du Niger dont la valeur est égale à
celle des anciens francs français.

Karkadjane



Désormais, à chaque
nouvelle parution du

bulletin de Malinia, nous
vous présenterons un article pour mieux connaître les
Touareg du Mali et du Niger.
Il y sera question de géographie, de climat, d’habitat,
de végétation, de faune, de pastoralisme, d’eau, de
désertification ainsi que de Culture - écriture, poésie,
musique, artisanat avec le travail du cuir et de l’argent,
les bijoux et leurs symboles...

Les Touareg constituent une
branche de l’ensemble berbéro-
phone qui peuple une large partie de l’ouest de
l’Afrique du Nord : Maghreb, Sahara et Sahel. On
estime leur nombre à près d’un million et demi, la
zone de peuplement traditionnelle s’étendant sur près
de 2 millions de km2. Ils se répartissent entre cinq
états, 20.000 au nord du Burkina, 30.000 en Libye,
50.000 en Algérie, 500.000 au Mali et plus de
700.000 au Niger. Ce peuple représente moins d’un
dixième de la population du Mali et du Niger.
Mis à part les oasis, le Sahara central est formé
d’étendues plates caillouteuses (les regs) et d’ensem-
bles dunaires (les ergs).
Le Sahara n’a jamais été un barrage entre le nord et
le sud de l’Afrique car il a toujours été parcouru par
des caravanes chamelières. Les troupeaux de droma-
daires ne peuvent y vivre en permanence, en raison
de la rareté de la végétation.
En dehors des capitales, il y a peu de centres urbains :
Ghat en Libye, Tamanrasset en Algérie, Kidal au
Mali, Agadès au Niger (avec 100.000 habitants est
suivie d’Arlit, la cité de l’uranium, et de Tahoua).
Les pasteurs nomades se trouvent surtout dans les
steppes à la périphérie, au nord et au sud du Sahara.

Depuis la décennie 90, une lutte
armée a opposé des activistes
aux autorités de Niamey (Niger) et de
Bamako (Mali), ces dernières souhaitant assimiler les
Touareg au sein de leur communauté nationale, quitte
à les acculturer et à modifier leur mode de vie.
Répartis sur d’immenses territoires, les Touareg ont
gardé un fort sentiment d’appartenance communau-
taire. Appartenance qui repose sur une même langue,
le tamacheq, et une même écriture, le tifinagh. 
Les Touareg pratiquent l’islam d’une manière tempérée
et accordent une large place aux femmes, au sein d’une
société qui pratique la monogamie et la filiation
matrilinéaire. 

Les Touareg sont organisés en huit entités politiques
que l’administration coloniale française nomma :
« confédérations », terme encore utilisé. Chaque
confédération porte le nom du territoire dont elle a le
contrôle et dans lequel les populations nomadisent.
Les relations entre confédérations présentent souvent
des rivalités.
Chaque individu occupe un rang social : nobles, let-
trés, hommes libres et vassaux, artisans, esclaves
libérés et esclaves. S’ajoute une dimension ethnique
entre Touareg à la peau blanche aux statuts élevés et
Touareg à la peau noire, descendants d’esclaves. Il
est aussi à noter les bouleversements dus à la coloni-
sation, à la modernité et à la sédentarisation forcée. 
Le vécu quotidien des populations réparties entre les
cinq états issus de la colonisation est très variable.
Ces entités nationales, plaquées artificiellement sur
les anciens territoires de nomades habitués à se jouer
des frontières, empêchent la constitution d’un mou-
vement touareg unifié.

la vie au Sahara

Au campement

Les cinq états de peuplement touareg

Pour connaître le peuple touareg et ses coutumes ainsi que l’actualité francophone
des pays où vivent les Touareg, le portail du peuple touareg berbère - Kel
Tamasheq : www.temoust.org, est une bonne source d'informations,
créé par Temoust Survie touarègue - 7, rue Major-Martin - 69001 Lyon (France).

site internet

leur territoire

leur société
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La Sebeiba (S’Biba) à
Djanet est une danse
mêlant le sacré et le profane,
danse spécifique accompagnée par un chant épique. 
Les femmes parées de leurs plus beaux et grands
bijoux d’argent jouent du tambour ammonéen et des
gangas (tambourins) pour ouvrir la cérémonie.
Selon la version la plus ancienne, la Sebeiba fait revi-
vre l’histoire du pacte de paix signé entre deux tribus
touareg - El-Mihane et Azzelouaz - en guerre conti-
nuelle. L’annonce de la victoire du prophète Moïse
sur Pharaon les décide à faire la paix. Depuis, chaque
année, les deux communautés font revivre cet événe-
ment.
D’où découle peut-être cette autre version. Elle rap-
pelle qu’au cours de la commémoration, un homme
d’Azzelouaz frustré par l’infidélité de sa femme, mit
ses habits de fête, se couvrit la tête de son chèche et,
le sabre à la main, découvrant les amants enlacés, les
tua. Puis il retourna sur les lieux de la Sebeiba où la
danse de guerre avait commencé, rentra dans le cer-
cle des danseurs, l’épée ensanglantée à la main,
comme si de rien n’était. Les Touareg de Djanet se
souviennent de ce crime à chaque fête de la Sebeiba,
et célèbrent ce jour comme un jour de deuil.
Une troisième version raconte que cette fête est l’oc-
casion de se remémorer la naissance de l’univers.

la Sebeiba

Tournoi de bridge,
dimanche 10 octobre,
de 14 heures à 18 heures,
organisé par le Club de bridge des Paillons au profit de
Malinia, à la mairie annexe de La Pointe de Contes.
(A mi-distance entre Nice et Coaraze, juste après le
rond-point d’Intermarché.) Rens. : 06 15 71 48 10.

Mini-concert de Toumast (musique touareg), 
dimanche 17 octobre à 16 heures à Coaraze,
place du Château ou salle des Conférences,
selon le temps qu’il fera. Rens. : 04 93 79 35 08.

« TOUMAST, entre guitare et kalashnikov »,
sortie : juin 2010, réalisation : Dominique Margot,
production : Maximage, distribution : Hevadis Films
et Movie Biz Films. Toumast c’est donc : un groupe
musical - un CD - un livre - un film.

La Cure salée d’Ingall 
du 25 au 27 septembre 2010

Au nord du Niger, à la fin de la saison des pluies, après
avoir parcouru de longues distances pendant la trans-
humance, les éleveurs Touareg et Peuhls se regroupent
pour permettre aux troupeaux de profiter des riches
pâturages salés de la plaine de l’Irazer. Cet événement
annuel majeur est l’occasion de retrouvailles : parades,
courses de dromadaires, concours de dressage de
méharis et autres compétitions, chants et danses... 
A ne pas rater !

Festival de musique du Sahel
du 5  au 7 décembre 2010

A trois kilomètres de la mer au nord ouest du Sénégal,
rejoindre Loumpoul, le plus beau désert du pays, où se
produiront chanteurs, musiciens du Sénégal, de la
Mauritanie, du Mali, du Niger et d’Algérie.

La “Sebeiba” à Djanet en Algérie
du 12 décembre au 19 décembre 2010

Cérémonie tribale datant de plus de trois mille ans.
Les guerriers rejouent sur un lieu historique le dernier
affrontement de Moïse et Pharaon, où celui-ci trouva la
mort dans les eaux de la mer Rouge.

Festival d’Agadès
du 26 décembre 2010 au 2 janvier 2011

Réunion des peuples du Niger autour d’une fête de la
Paix : concerts rock touareg, conférences et, aux
falaises de Tiguidit, parades de chameaux.

Festival Tamadacht à Andéramboukane
du 26 au 28 janvier 2011  

Situé au nord du Mali, ce festival réunit la population
locale de la région de l’Azawagh composée de
Touareg, Peuhls Bororos, Songhaïs, Djermas. C’est
l’occasion de régler les difficultés du moment et de
faire la fête : défilés, concours divers, musique, dan-
ses, courses de chameaux et de chevaux, sélection du
meilleur troupeau...

quelques festivités...

Parade de chameaux pendant la cure salée

les amis


