
cas ici mais il y a certaines
ASACO et mairies qui ne

payent pas leur quote-part
de cotisation pour la bonne marche de cette référence… 
- Disposer d’une banque de sang à Kidal pour intervenir
vite dans ces genres de situations…
- Il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent intervenir,
les autres frères, qui ont de l’expérience dans ce domaine
tâcheront de m’appuyer dans ce sens, en te donnant plus
d’éclaircissements sur ce sujet…
- Vous voyez, ce n’est pas un problème de milliards ni de
recueillement dans une grotte avec des armes, c’est plus un
problème de changement de mentalité dont on a besoin ici…
- Plusieurs femmes perdent la vie en la donnant, en
milieu tamashek ainsi qu’un peu partout sur le territoire
national et dans le monde aussi. La proportion de cette
mortalité est plus élevée lorsque les structures de santé
sont moins fréquentées par les populations et lorsque le
niveau de vie et d’éducation est très bas. Un cas typique
du nord…
- Cette proportion au Mali varie d’une région à une
autre. Au nord, elle est élevée par rapport à la popula-
tion du nord mais insignifiante par rapport à celle de la
région de Sikasso dont la population totale dépasse lar-
gement celle des trois régions du nord Gao, Tombouctou
et Kidal. Comme si une femme qui mourrait dans les
régions du nord il faut s’attendre à trois voire six décès
maternels à Sikasso grâce à la densité de la population,
l’analphabétisme et le niveau de vie bas que partagent
toutes ces populations…
- L’État et les partenaires s’attellent à trouver des solu-
tions, récemment la presse parlait sur les détournements
du fond mondial et pas le seul dans ce genre. La solution

Suite aux derniers événements au Nord Mali, aux affron-
tements entre les rebelles touareg et l’armée malienne,
on parle de 7 000 personnes déplacées de la zone de
Kidal, 10 000 en Mauritanie, 5 000 au Burkina, 40 000
déplacés internes dans la région de Tombouctou souvent
retenus par la capacité de déplacement de leur bétail. Sur
le plan militaire, les combats entre l’armée et le MNLA
ne cesse pas. Aucune négociation n’est entamée. Le plus
grave est le sort des Touareg et Maures installés à
Bamako et dans le sud du Mali qui sont les cibles des
manifestants, Noirs contre « Blancs » : maisons sacca-
gées et brûlées, intégrité physique menacée. Je suis basé
à Nouakchott et j’envoie ce message afin d’attirer l’at-
tention sur ce qui se passe. »

Grâce aux objets donnés par nos
amis et vendus au vide-grenier
de Montauroux, nous avons
récolté 176 €. Merci aux donateurs, acheteurs, animateurs
bénévoles.

En raison des incessantes pluies, la brocante de Coaraze
a été reportée au 9 Juin. Bilan de la journée : peu de
public, un très violent orage, une recette dérisoire...

Les trois colis envoyés aux réfugiés du camp Djibo au
Burkina Faso sont bien arrivés par l’intermédiaire de notre
informaticien de Tombouctou, lui aussi dans ce camp.

Voici une lettre d’une maman et ses quatre enfants fuyant
Gao et arrivés à Niamey : « Nous sommes arrivés au
nombre de dix personnes, sans nourriture, sans couvertu-
res, sans abri. On nous a donné de l’huile (5 litres) et des
boîtes de sardines, et depuis plus rien. Nous souffrons
vraiment. Mes enfants, deux filles et deux garçons, ont
perdu leur année d’école. Nous vous lançons un S.O.S.
Nous demandons à Dieu de faire un miracle pour nous
faire retourner au Mali. Que Dieu nous donne la paix et
vous aide dans vos projets. Vous et vos amis français, ne
nous oubliez pas. »

Lettre d’un ex-rebelle de la deuxième guerre touareg,
rencontré en 1995 en Mauritanie, lettre adressée à J.H.,
journaliste à FR3 : 
« Qui l’aurait cru que nous reviendrions en Mauritanie
dans ces conditions ? L’histoire se répète… 

courriersles amis

manifestations

témoignage (suite)
unanime donc est la lutte contre la corruption et les
enrichissements illicites... (...) 
- Nous ne pouvons pas croiser les bras devant ces situa-
tions. Il faut créer, éduquer, partager, s’unir pour n’être
qu’un seul corps pour pouvoir évoluer et avoir la Baraka
divine dans cet espace… 
- N’y a-t-il pas aujourd’hui d’autres moyens de recours
autres que les armes, la force… !!!!!
- Avez-vous pensé au nombre de victimes que cela peut
entraîner !!!!!!!!!!
- Comme je l’ai dit auparavant, la Libye avait le niveau
de vie le plus élevé au monde. Actuellement, ils cher-
chent de l’eau à boire et ils n’en ont pas. La guerre ne
laisse derrière elle que désolation et deuils…(...) 
- 51 ans, ce n’est rien par rapport au combat du dévelop-
pement, de la démocratie et de la paix... Donnons du
temps à l’État encore et tachons plutôt de nous instruire
au lieu de faire la guerre…
- Bientôt la découverte du pétrole et de l’uranium pour-
rait peut être changer la situation et apporter un bond à
notre développement…
- Craignons plutôt de nous faire disparaître nous-mêmes
d’abord avant de penser ailleurs…
- Le Sahara ce n’est pas seulement le Mali et pourquoi
c’est ici seulement que la solution ne vient pas…!!!!!!! 
- Les autres arrivent à dompter le Sahara et nous on
n’arrive pas à avoir une expérience dans ce domaine,
pourtant nous y avons vécu de tout temps… !!!!! 
- Oui tout changera mais personne ne sait comment.
SEUL ALLAH SAIT ET CHACUN RENDRA
COMPTE DEMAIN…!!!!!!!!!!!!!
- Mon Conseil à l’État : Faites-nous des écoles, des cen-
tres de santé, des routes…



Homicides illégaux, recrutement d’enfants soldats
– certains âgés de dix ans – armés de fusils 
aux côtés des combattants islamistes. » 
(in Amnesty International – mai/juin 2013.)   

Les jihadistes et autres essaient de rejoindre 
la Libye, le Tchad, l’Algérie. La surveillance 
des frontières est la seule grande défense possible. 
Les Touareg ont une telle connaissance du terrain,
spécialement au nord, que leur vigilance 
est indispensable pour le contrôle de cette région.

En auront-ils un résultat positif, eux qui,
depuis des décennies, cherchent leur liberté, 
la reconnaissance de leur identité ? 
Ils n’ont pas voulu se soumettre à Aqmi, 
mais le Mali Sud ne leur fait pas confiance.

Je crains que d’autres conflits surgissent 
et tout recommencera. Guerres, haine raciale,
n’apportent que du malheur pour les civils, 
surtout pour les femmes et les enfants. 

Et que peut faire Malinia, petite association 
sans grands moyens financiers, face aux réfugiés,
leur fuite éperdue, leurs maisons ou campements
détruits, la faim, la maladie, la perte du cheptel,
sans parler de l’arrêt brutal de l’instruction scolaire
donnée aux enfants. 

Eh bien j’ose espérer que tous ensemble 
nous continuerons ce que nous avons déjà fait. 
Je compte sur vous. 

Maguy Vautier, présidente

Je suis très inquiète des événements au Sahel.
La victoire n’est pas définitive car les jihadistes
œuvrent encore, dissiminés à quelques kilomètres
de Gao et de Tombouctou.
Reviendront-ils soutenus par quelques appuis
occultes ? Rien n’est prévisible, mais plus graves
encore sont les exactions des armées 
dites régulières à l’encontre des civils dits
« blancs » : Touareg, Arabes, Maures.

Les soldats du MNLA qui contrôlent la frontière
Mali/Algérie refusent la présence de l’armée
malienne et celle-ci refuse de coopérer 
avec le MNLA.

Les ethnies noires sont remontées 
contre les Touareg et aucune négociation 
n’est envisageable puisque la tension extrême 
provoque des attentats inadmissibles.

Il est vrai que par nos informateurs nous avons
appris de nombreux décès de civils touareg ainsi
que des membres du MLNA.

À mon avis et à celui de nombreux parmi nous, 
la paix au Mali ne sera pas possible 
tant que la question touareg ne sera pas réglée :
Noirs/Blancs, région du nord/région du sud,
acceptation des deux Cultures… pourtant Maliens
malgré tout.

« Au Mali, les troupes françaises poursuivent 
les jihadistes sur le terrain. La tension demeure
forte entre l’armée régulière et les rebelles 
touareg. Les milices islamistes ont battu 
en retraite, mais sont toujours menaçantes 
par les mines et les engins explosifs. 
L’armée malienne régulière espère en finir 
par la force avec le MLNA. »
(in La Croix - 06/05/13.)

« Ces derniers mois en particulier, l’armée
malienne a commis de graves violations 
des droits humains et du droit international (DIH)
au cours des conflits qui les opposent aux groupes
armés, notamment des exécutions extrajudiciaires
de civils, selon les témoignages recueillis 
par Amnesty International lors d’une mission 
de dix jours au Mali. 
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Les pluies trop
abondantes ont été

catastrophiques pour la
population de la région d’Agadès. Si l’eau très attendue à cha-
que saison est un bienfait pour les pâturages, elle est un désas-
tre quand elle déferle en furie sur les plateaux montagneux,
détruisant les jardins, emportant les bêtes, les hommes, mettant
à nu les racines des arbres séculaires.
Les 26 et 27 avril, les villages de Timia et Iférouane ont subi
d’énormes dégâts. Les ouvrages de protection des berges ont
été rasés. On déplore la perte de 500 petits ruminants, 35 came-
lins, 32 asins et la destruction de l’écosystème. Des pertes de
vies humaines ont été enregistrées dont deux enfants. 57 puits
maraîchers et pastoraux ont été emportés, 12 cases effondrées
et des boutiques détruites.

À Niamey, les enfants parrainés sont allés régulièrement à
l’école et l’on attend les résultats de cette année. Bientôt les
vacances seront là.
Nous avons aidé financièrement plusieurs familles de réfugiés
et nous échangeons une correspondance régulière qui nous fait
part de toutes les nouvelles. De nombreux Maliens séjournent à
Niamey et n’osent pas encore rentrés chez eux.

Ce sont les événements
de la guerre au Mali

qui dictent nos actions à
Karkadjane et auprès des exilés. Nous pensons surtout à nos
élèves qui ont perdu une année d’enseignement. Attayoub, le
directeur, est encore à Gossi mais envisage son prochain
retour. 
La rentrée 2013/2014 devrait avoir lieu normalement. Il nous
faudra renforcer les murs de l’école qui ont été très abîmés par
les pluies. Ciment et crépi seront refaits. 
Georges doit retrouver son logement à Tombouctou et nous lui
laissons la responsabilité de ce travail. Nous pensons aussi à la
clôture des jardins si le matériel acheté avant les événements
n’a pas disparu.
Les familles reviennent à Karkadjane, mais la population n’est
pas encore au complet. Le gardien veille sur le site. Le chef de
village garde encore ses animaux dans le Gourma riche en
végétation. D’autres comme lui préfèrent assurer la nourriture
de leur bétail et retardent leur retour. Il nous faut envoyer de
l’argent pour aider ces éleveurs qui connaissent la faim depuis
plusieurs mois. Il y a eu quelques maladies en partie dues aux
privations, mais hélas sœur Anne-Marie Salomon a quitté son
dispensaire par obligation de rentrer en France. 

A propos de Koudousse
Quelques mots pour

vous présenter notre ami
Koudousse. Nous l’avons connu à

Zahro où il exerçait sa profession d’infirmier diplômé
d’État et de cadre de santé au dispensaire. Zahro est le
village touareg voisin de Karkadjane. Il venait régulière-
ment voir les habitants de Karkadjane, surtout les enfants,
et son activité était pour nous une garantie absolue de
sérieux et d’efficacité pour cette veille sanitaire. Nous
avions réhabilité le dispensaire, à l’origine construit par
la Croix-Rouge suisse mais totalement abandonné ; son
état de bâtiment délabré nous avait alertés et nous avions
décidé de le remettre en état de fonctionner.

Ensuite Koudousse, fonctionnaire d’État, avait été muté
à Kidal, grande ville phare du nord-est du Mali. Les évé-
nements récents l’ont obligé à fuir avec sa famille et à se
réfugier en Libye. Il est actuellement à Ubari, ville du
sud libyen, et il a courageusement créé, avec des amis,
une petite structure de santé s’occupant en priorité des
enfants déplacés.

Il a pris contact avec nous et nous a demandé s’il était
possible de l’aider. Cette aide est uniquement destinée à
se procurer des médicaments pédiatriques d’urgence.
Nous avons reçu cet appel et avons décidé de répondre
favorablement, évidemment dans la mesure de nos
moyens (hélas bien limités). Cette action est en cours, et
nos relations sont régulières et amicales.

Il est indispensable de vous faire connaître cette nouvelle
péripétie de notre association qui est dans la droite ligne
de Malinia et que, j’espère, vous approuverez.
Voici une expérience relatée par Koudouss et les réflexions
qu’elle a suscitées.

Ma triste nuit à Anefis...
Hier soir vers vingt-trois heures GMT, on tape à ma
porte, j’ouvre et un véhicule devant la porte du garage. À
bord de la Toyota délabrée, une femme en grossesse qui
depuis deux jours essaye d’accoucher mais en vain... 
Après son installation dans la salle d’accouchement et
la prise des constantes : pouls, tension artérielle, tempé-
rature... Mon constat était : altération de l’état général,
anémie sévère traduite par une pâleur générale, un pouls
filant et une tension artérielle de 8/... 
Elle avait un saignement sur une présentation céphali-
que. La conduite à tenir était la prise rapide d’une voie
veineuse, placer une perfusion de ringer lactate avec du
b complexe et deux ampoules de butyl hioscine en ivd.
Puis j’ai rédigé la fiche d’évacuation faisant savoir au
mari que la dame devrait rapidement recevoir du sang à
Kidal. 
Le mari a dit qu’il fallait attendre le matin pour qu’il
puisse avoir un véhicule en bon état... À deux heures,
grâce à la perfusion, la dame reprend des forces et avec
l’aide de mon ATR, elle accouche d’un joli bébé, de sexe
masculin, le corps tout rose mais sans signe de vie
depuis... Suite à l’accouchement la dame a perdu
connaissance. L’hémorragie s’était arrêtée par une
injection d’ocytocine après la délivrance. Mais la respi-
ration de la dame allait de plus en plus diminuant... J’ai
instruit l’accoucheuse traditionnelle qui était à mes
côtés de placer une autre perfusion de ringer mais de la
faire passer lentement craignant par là une hémodilu-
tion... Le major de la garnison est venu à ma rescousse
par une injection d’atropine lorsque l’état de choc a
commencé à s’installer... 
Ainsi tous restaient dans cet état de spectateurs, voyant
cette dame partir comme une lumière qui disparaît dans
la nuit sous nos yeux lors d’un voyage... Elle s’est éteinte
à cinq heures après plusieurs tentatives de réanimation

témoignage

au Mali au Nigerdernières nouvelles



qui n’eurent pas d’effets concrets sauf de réintégrer des rebelles
touareg dans l’armée.
La troisième guerre dura de mai à juillet 2006. Le 4 juillet
2006, les accords d’Alger signèrent pour la restauration de la
paix et pour le développement dans la région de Kidal. Fin
septembre, les hommes de l’ADC (Alliance démocratique
pour le changement) affrontèrent les islamistes algériens qui
voulaient s’implanter dans les Iforas.

La quatrième guerre touareg (2007-2009). Ibrahim Ag
Bahanga fonda l’Alliance touareg du Nord Mali pour le chan-
gement. L’armée malienne ne parvint pas à en venir à bout,
mais Ibrahim fut contraint de se réfugier en Libye. 
La cinquième guerre est celle de 2012-2013.
À la fin de la quatrième guerre touareg, l’État malien aban-
donna l’Azawad, sous-traitant la sécurité de la région à des
milices touareg et arabes qui sombrèrent dans le trafic. En
octobre 2011 fut fondé le MNLA (Mouvement national de
libération de l’Azawad). 
Comme on le voit, le problème se répète sans cesse. Les
Touareg cherchent la reconnaissance de leur ethnie et l’appar-
tenance à une région autonome, l’Azawad. Le problème est
qu’il existe trois Azawad, celui des Touareg à l’est, celui des
Maures ou Kouta à l’ouest, celui du fleuve : Peulhs, Songhays,
Maures et Touareg... Les combattants islamistes supplantèrent
le MNLA et le chassèrent de Gao, de Tombouctou et de Kidal.
Il fallut la progression islamiste vers le sud (Mopti puis
Bamako) le 8 janvier 2013 pour que, dans l’urgence, le président
de la République française donne l’ordre d’agir. C’est alors
que fut déclenchée l’Opération Serval.

(d’après L'Afrique réelle - avril 2013)

Mali, une guerre de cinquante ans
Les régions du Nord Mali sont en guerre depuis 1963, depuis
les indépendances. La région a été découpée par des frontières
artificielles. La colonisation rassemble nomades et sédentaires
dans les mêmes limites administratives internes à l’AOF. Avec
les indépendances, ces limites deviennent des frontières et les
nordistes sont soumis aux sudistes. Les États nés des indépen-
dances sont incapables de faire face à la crise des sociétés pas-
torales, aux trafics en tous genres et à la corruption. Le Mali
est formé de zones pastorales au nord et de zones agricoles au
sud vers le fleuve Niger. Les sudistes noirs sont des sédentaires
(Bambaras, Malinké, Soninké) et les nordistes « blancs », des
nomades maures et touareg. 

Le Mali a connu cinq guerres touareg.
La première a débuté le 14 mai 1963 dans l’Adrar des Iforas,
quand, dans des circonstances obscures, des policiers locaux
se firent voler leurs troupeaux et leurs armes. Les Touareg se
révoltèrent. L’armée malienne massacra les civils, détruisit les
campements, viola les femmes et procéda à des exécutions
sommaires. Bamako appliqua la politique de la terre brûlée :
arbres coupés, puits empoisonnés, cheptel abattu, campements
incendiés. Entre Kidal et l’Algérie, la zone fut déclarée interdite.
La révolte prit fin dès 1964, mais ces moments dramatiques
nourrirent le ressentiment des Touareg. Beaucoup de jeunes ne
pensèrent qu’à venger leur famille et partirent se former mili-
tairement au Liban et en Libye.
La deuxième guerre débuta en 1990 quand la ville de Ménaka
fut attaquée. Trois mouvements participèrent à la rébellion. Le
6 janvier 1991, les accords de Tamanrasset furent signés avec
le régime de Moussa Traoré reconnaissant un statut particulier
aux Touareg mais pas leur autonomie. Un pacte national fut
signé à Bamako le 11 avril 1992. En mai 1992, les hostilités
reprirent à la suite d’une opération lancée à Tombouctou par
l’armée malienne. Une guerre ethnique éclata entre les factions
nordistes, les Arabes du FIA s’opposant aux Touareg. Puis une
guerre raciale opposa Noirs et Blancs après la création d’une
milice de recrutement songhay qui s’attaqua aux Arabes et aux
Touareg faisant des centaines de morts et poussant des milliers
de réfugiés vers la Mauritanie, le Burkina et l’Algérie. Le 26
mars 1996 eut lieu la cérémonie de la Flamme de la paix où
furent brûlées plusieurs milliers d’armes, simulant des accords

la vie au Sahara un peu d’histoire

Journalistes et rebelles en 1994

sans succès, juste au moment où son mari venait du
cimentière après l’enterrement du mort-né... Je ne pou-
vais pas faire face à ses questions... Je suis resté dans un
coin, entre tristesse et méditation jusqu’à ce que je
décide de la partager avec vous cette tristesse, peut-être
que son poids sur moi diminuerait avec vos commentaires...
Triste Azawad. Même le nouveau-né connaît ses
maux... Au lieu de chercher des solutions, on culpabilise
par ci, on condamne par là et toujours on revient à la
case de départ... 

Cette femme et son enfant pouvaient être sauvés.
- Si les leaders communautaires sensibilisaient correcte-
ment leurs populations à une large fréquentation des
structures sanitaires pour les consultations des femmes
enceintes : CPN, vaccination… 

- Cette sensibilisation peut se faire, soit par l’organisa-
tion de séances de causeries éducatives dans les campe-
ments nomades ou par l’intermédiaire des canaux de
transmission comme les radios locales communautaires…
- Créer des associations mutuelles de santé s’inspirant
du milieu nomade ou un système de caisse de solidarité
pouvant aider dans de telles situations… 
- Doter le centre de santé d’une ambulance, ce que le
DDRK a déjà fait mais que le problème d’insécurité a
vite fait de retourner à l’heureux donateur.
- Faire de bonnes routes, même s’il y avait un bon véhi-
cule, la distance pour atteindre Kidal en quittant Anefis
serait de quatre heures… 
- Organiser un système de référence-évacuation pour
une meilleure prise en charge et le partage des coûts
selon cette dernière… Ce système est en place dans notre


