
La plupart sont la propriété de grandes familles.
Ils moisissent dans des malles, parfois s’ensablent.
Les plus anciens datent du XIIe siècle.
Depuis quelques années, l’Afrique du Sud 
encourage leur conservation et leur don à l’Institut
des hautes études et de recherches islamiques
Ahmed Baba de Tombouctou. 
On dit que les rebelles se seraient déjà attaqués 
aux manuscrits pré-islamiques et menacent 
de détruire ceux traitant d’astronomie, 
de philosophie (Avicenne, Averroès) 
ou de sciences, jugés impies
–  à moins que leur valeur marchande 
garantisse leur sauvegarde. 
Rappelons qu’au XVe siècle, 
l’université et les écoles de Tombouctou, 

réputées dans tout le monde
musulman, accueillaient plus
de 20000 étudiants, soit
autant que l’université de
Paris. »
Olivier Cena
in Télérama n°3261 

Il va sans dire que 
ces événements nous 
attristent énormément 
et que nous n’admettons pas 
la charia (loi islamique)
imposée à la population. 
Actuellement 
nous ne pouvons, hélas, 
qu’aider les réfugiés, 
car ils ont besoin 
de vivres, de médicaments,
de bâches, de vêtements
pour enfants… 
Les pluies sont là et les abris
sont indispensables.
Nous sommes dans l’attente
d’une résolution 
afin que tous retrouvent 
leurs lieux de vie, 
leurs animaux, et une vie
scolaire normale 
pour nos petits élèves. 

Qu’enfin nos actions reprennent leur cours, 
toujours avec votre aide que nous apprécions 
et que nous continuons d’espérer.

Maguy Vautier, présidente

Karkadjane, ce grand espace désertique, 
au bord du Niger, peuplé d’éleveurs, 
est comme vous le savez notre lieu d’action 
pour la scolarité des enfants nomades.

Aujoud’hui l’école est muette, 
les élèves se sont exilés avec leurs parents 
vers des pays plus hospitaliers 
(Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Algérie). 
Un gardien veille sur ces murs vides 
et quelques hommes se relaient pour garder 
les animaux qu’ils ne veulent pas abandonner. 
Les troupeaux cherchent leur herbage 
dans le Gourma, loin des tumultes dramatiques
de Gao et de Tombouctou.
Karkadjane fait partie 
de la région administrative
de Tombouctou, une ville 
que nous connaissons bien.
Nous y avons toujours 
ressenti une impression 
mystérieuse liée à un passé
mythique encore vibrant. 
Dans la ville 
aux «333 saints » se dresse
la statue d’un homme voilé
sur un cheval ailé. 
Un vieillard m’a juré 
qu’un soir il l’avait vu voler. 
Le sable a envahi les rues
mais les maisons,
par leurs portes splendides,
nous invitent à entrer. 
Les mosquées en pisé 
du XVe siècle ont notre 
admiration et notre respect.
Qui sont ces fous qui veulent
détruire ces merveilles ?

Le groupe islamiste Ansar
Dine, affilié à al-Qaida,
contrôle le nord du Mali 
et en particulier Tombouctou. 
«Mais l’inquiétude grandit
quant aux manuscrits
conservés dans la ville. 
En 2000, l’Unesco avait évalué leur nombre 
à près de 100000, dont 15000 seulement auraient
été répertoriés. 
Certains parlent de 200000.
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Alhousseini Mohamed Alher, notre sympathique et
efficace informaticien de Tombouctou, a quitté son
domicile et, dans la précipitation, a oublié ses
papiers.
Cet oubli l’a empêché de franchir certaines frontiè-
res et il a dû traverser le désert avec son épouse.
Bonne nouvelle : épuisés, ils sont enfin arrivés au
camp des réfugiés au Burkina Faso.

Le gouvernement à Bamako est enfin constitué et
pourra peut-être entamer des négociations. Sinon la
force armée entrera en guerre, avec l’aide de la
Communauté économique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), composée de quinze états mem-
bres, contre les différents mouvements d’occupation

du Nord-Mali.

Les Touareg du Mouvement de libération natio-
nal de l’Azawad (MLNA), basé actuellement à
Tessalit, tentent de s’opposer aux islamistes et
refusent la charia. 
Il reste à protéger les réfugiés contraints de quit-
ter le pays. La peur, la faim les poussent à l’exil.
Beaucoup d’exactions se passent au Nord-Mali.
(Voir Amnesty international n°115, juillet-août
2012.)

L’Education nationale demande aux étudiants
de Bamako de venir passer leurs examens qui
n’ont pu avoir lieu en juin. La région Nord du

Mali est totalement incertaine quant à la date de la
rentrée scolaire, même si celle-ci est fixée au 24
septembre pour l’ensemble du pays.

Aux dernières nouvelles, la guerre est imminente.

A cause des événements au Mali et de la fuite des
Touareg, nous avons suspendu nos projets à
Karkadjane. Le jardin scolaire et l’entourage déli-
mitant le lieu scolaire n’ont pas été réalisés, et le peu
de finances aide les réfugiés (vivres, abris contre les
pluies de la saison, besoins divers). Les uns étant au
Niger, les autres au Burkina, ou ailleurs, il est diffi-
cile de leur faire parvenir ce dont ils ont besoin. Par
l’intermédiaire de Georges qui attend à Ségou, nous
parvenons à distribuer quelques subsides. Il espère
revenir au plus vite chez lui à Tombouctou, dans sa
maison à l’abandon.

Ainsi va la vie à Karkadjane : Le ballon de foot
envoyé par l’école de Fayence et les maillots atten-
dent à la poste de Tombouctou qui ne fonctionne pas
et qui, peut-être, a déjà été pillée.
Le gardien reste à Karkadjane, sans moyens. Nous
avons pu lui donner un peu d’argent. Les troupeaux
des éleveurs sont dans le Gourma, les bergers se
relaient et retrouvent ponctuellement le gardien.
Les nouvelles circulent aisément, mieux qu’une
télévision ou une radio, et chacun sait ce qui se
passe dans les camps des réfugiés, à Gao ou à
Tombouctou.

Le campement touareg de Bariz à 5km de
Tombouctou s’est vidé et l’école est déserte.
Tous ont fui au Burkina Faso. Amoye, le chef
très malade, a été transporté sur une civière pen-
dant le voyage. Ils sont tous arrivés au camp de
réfugiés de Djibo près de Ouagadougou. Un peu
plus tard, Amoye décède entouré de sa famille
mais loin de son campement. Malinia partage
la tristesse de toute la communauté et présente
ses sincères condoléances.

au Malidernières nouvelles

Dans l’attente

Amoye

Et toujours l’actualité francophone des pays où
vivent les Touareg : www.temoust.org.



Depuis la colonisation malienne et durant les années
1990, les Touareg essaient de faire entendre leurs
revendications pour leur autonomie, le développe-
ment du nord trop oublié et la reconnaissance de
leur identité (ethnie minoritaire). 
Après des répressions sanglantes de l’armée, ils se
font encore entendre, réclamant une  partie du Sahel
nommée Azawad.

En ce moment, le Mali est divisé en deux : au nord,
l’Azawad, au sud, le Mali. Mais n’oublions pas que
le pays entier et, en particulier le nord, est un terri-
toire composé de diverses ethnies : Maures, Peulhs,
Songhaïs, Touareg. 
Rien n’est résolu et la population redoute une inter-
vention militaire. La Cédéao se dit prête à intervenir. 
La menace islamiste est là. La famine et la misère

aussi. De nom-
breuses familles
se sont exilées,
elles manquent
de nourriture et
de soins.

Il est urgent que
la paix revienne
au Sahara. 
« Une forme
d’autonomie de
l’Azawad devra
sans doute être
négociée en vue
de construire un
nouveau contrat
social et natio-
nal. » 
in Le Monde

En ces jours troublés par les conflits et l’exil, les
fêtes sont restreintes. Les Touareg sont des musul-
mans non extrémistes mais attachés aux rites.
Cette année, le ramadan a commencé le 20 juillet.
L’Aïd el-Seghir est la fête de la fin du ramadan, de
la rupture du jeûne (Aïd signifiant fête), elle est
célébrée le 1er du mois qui suit celui du ramadan.
Puis viendra l’Aïd el-Kebir, ou fête du mouton, pour
commémorer le sacrifice d’Abraham prêt à immoler
son fils sur ordre du Seigneur. Mais Dieu arrêta sa
main et il sacrifia un mouton.

Cette fête, nommée aussi tabaski, est une grande
fête religieuse devenue tradition, ressemblant en
cela à Noël, notre fête chrétienne.
Il est donc de coutume à la tabaski de sacrifier un
mouton, de faire des grands repas de famille dont le
tiers sera offert aux pauvres, de se rendre visite avec
des cadeaux, de s’habiller de neuf si possible.
Aussi nous envisageons d’envoyer un peu d’argent
CFA pour acheter des vêtements aux enfants.
Avec les vêtements, on nous demande aussi des
médicaments. Nous en enverrons dans la mesure
possible de nos finances car le coût du transport est
onéreux et, à l’arrivée, on exige du bénéficiaire une
taxe de 15F (!) par colis.

Depuis plusieurs numéros,
nous vous entretenons de la vie des Touareg au point
de vue culturel. Cette rubrique consacrée à la vie au
Sahara le sera sur la vie marquée par les événements
récents qui s’y passent.
La situation politique n’est pas encore claire. Les
Touareg indépendantistes ont quitté le Mali chassés
par les islamistes (composés de groupements
divers). Il est certain que les combattants d’Aqmi
profitent du chaos pour propager le djihad (la guerre
sainte) dans la région du Nord-Mali. Le MLNA a
rompu avec Ansar Dine (des Touareg alliés à Aqmi)
refusant la charia que ce dernier impose à
Tombouctou.

la vie au Sahara

le Ramadan

actualités



Famille de Mohamed

«Mohamed vient de m’envoyer une photo de famille
sur laquelle j’ai pu identifier, grâce à ses précisions,
les trois enfants déjà parrainés pour l’année écoulée
(deux par moi et un par mon amie Madeleine).
Selon les dires de Mohamed dans sa lettre du 12
juillet, tu aurais oublié un quatrième enfant, l’aîné.
Or, mon amie Anne-Marie, suite à ta lettre du 2 juillet,
vient de me dire qu’elle est d’accord pour parrainer
un enfant. Alors, si tu es d’accord, je propose que tu
lui donnes en parrainage, au lieu de l’un des enfants
que tu lui as proposés, le quatrième enfant de
Mohamed laissé pour compte. Je pourrais ainsi être
la correspondante pour les échanges avec la famille,
étant entendu que je transmettrais les nouvelles
régulièrement à mes deux amies.»

les parrainages

Demande de parrainage.
Marie Latifou, 18 ans, et son
frère, 15 ans, demandent des correspondants qui
voudraient les aider dans leurs études. Marie doit
entrer en 1e et le garçon, en 3e. Leurs parents ont
été tués au Mali et tous deux sont actuellement
chez leur oncle, complètement démuni, à
Niamey, au Niger, où la rentrée scolaire aura lieu
le 16 septembre.

Année
2012 / 2013

Frais d’inscription Fournitures et
tenue scolaire

Coût 
de la cantine

Total en F. CFA Total en €

Classe de 3e 98000 25000 72000 195000 297,28

Classe de 5e 95000 25000 72000 192000 292,70

Classe de 6e 95000 25000 72000 192000 292,70

Classe de CM1 85000 25000 72000 182000 277,46

Ci-dessous les nouveaux tarifs du Cours Voltaire.

Des besoins de première nécessité.
Pour leur propre survie et leur autonomie ali-
mentaire, il serait bon que les réfugiés puissent
acheter des animaux sur leurs lieux d’exil :
– une chèvre : 23 € ;
– un mouton : 54 € ;
– un âne : 60 € ;
– un dromadaire : 460 € ;
– un sac de riz de 100 kg : 38 €.

Le bulletin de
Malinia peut vous

être envoyé par courriel.
S’adresser à :  jhcarette@gmail.com

Les reçus fiscaux relatifs aux dons et adhésions
sont envoyés en début d’année civile.

rappel

urgence

besoins


