
Chers amis de Malinia, 
adhérents actifs ou non, sympathisants et donateurs,

Quelques réflexions de votre (nouveau) président pour
nous interroger sur le sens et le pourquoi de l’action
humanitaire, sur les raisons du désir qui la fondent, sur
sa logique et ses motivations, sur ses buts et sa finalité ;
indéfiniment la question reviendra comme si les
réponses successives n’étaient jamais les bonnes ou plu-
tôt comme si l’essentiel n’était pas dans les réponses
mais dans le questionnement. Comme si l’action huma-
nitaire n’avait pas de réponse définitive parce que
jamais de bonne réponse durable. On pourrait dire que
l’essentiel vient de son questionnement incessant sur
l’humanité, sur ce qu’elle devrait être ; ainsi sont posées
les questions, tout à la fois sur l’organisation de nos
sociétés, sur le sens des valeurs qui fondent nos équili-
bres et plus fondamentalement notre relation à l’autre.

Aujourd’hui, il me semble que les valeurs de l’action
humanitaire apparaissent comme les ultimes valeurs
crédibles, alors que bien des systèmes de référence se
sont opposés, combattus, détruits et ainsi sont devenus
caducs. Il nous apparaît banal aujourd’hui, de constater
que nos sociétés génèrent leurs inégalités, leurs exclu-
sions, leurs rejets et leurs silences.

Nous aurions voulu voir croître, avec la logique du
développement économique, celle d’une plus grande
équité, d’un plus grand respect de la personne. Il n’en a

rien été. L’exacerbation des
nationalismes, la crise écono-
mique mondiale jusque dans
les pays les plus riches, ont
mis à bas les idéologies
comme référence d’un déve-
loppement harmonieux pos-
sible des relations entre les
hommes. Il n’y a plus de sys-
tème idéal et les responsables
politiques décident aujour-
d’hui, sous la pression .../...
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Lors de la dernière assemblée générale, 
Malinia a choisi un nouveau président 
en la personne du Docteur Claude Boursin. 
Après avoir eu envie de lever un peu le pied, 
et avec l'approbation des membres 
de l'association, je laisse la place à Claude, 
et deviens vice-présidente.

Médecin retraité, membre actif à “Médecins du
monde”, Claude depuis plus de trente ans 
a participé à tous les voyages et missions 
concernant l'aide aux Touareg, au Niger 
et au Mali, avec Atlik (aides urgentes suite 
aux sécheresses, à Niamey, à Tahoua) 
et Malinia (soutien à l'éducation scolaire 
et vie d'un campement nomade à Karkadjane,
région de Tombouctou).

Déjà, notre docteur et les membres du bureau 
se sont engagés à chercher des financements,
sans lesquels il est impossible d'agir. 
On dit que “plaie d'argent n'est pas mortelle”,
tout le monde le sait, surtout en ces temps 
difficiles, mais elle est source d'angoisse 
quand elle rend impuissant face à des nécessités
absolues.

Aussi c'est avec détermination, et une nouvelle
énergie, que nous visons à réussir des projets
pour le bien de nos amis. 
N'oublions pas qu'il s'agit non d'une vie précaire
quotidienne, mais d'une existence proche 
de la survie. 
Nous n'oublions pas la Culture particulière 
du peuple touareg, de son identité menacée 
qu'il faut sauvegarder. 
N'oublions pas la soif
d'apprendre de nos 
élèves, le soutien de 
leurs maîtres, la volonté
de leurs familles qui ont
compris l'importance 
de l'instruction, 
clé de leur avenir.

Avec eux, Malinia compte
sur vous.

Maguy Vautier,
vice-présidente

édito lettre du président

Maguy Vautier et Claude Boursin



les amis

énorme du marché, en
s’excusant de ne pouvoir

faire mieux et en assurant,
non pas que leur choix est le bon, mais qu’il est le moins
mauvais possible.

Or, nous ne pouvons fonder un projet de vie que par rap-
port aux autres hommes et au sein d’une société qui
offre des valeurs dans lesquelles ils puissent se recon-
naître. Il n’y a ainsi de choix d’humanité que par rapport
à l’autre.

Le désir d’humanitaire est ainsi d’abord un besoin
d’Humanité. Il n’est pas, contrairement à ce que l’on
pourrait croire, une démarche altruiste mais bien un
besoin de se reconnaître soi-même, d’exister soi-même
à travers et par la reconnaissance de la communauté des
humains. Il est rassurant, sans doute, de constater que
dans un monde où les conflits sont dévastateurs et
proches, jamais la pensée ou l’action humanitaire n’ont
joui d’une telle audience, d’une telle aura, d’une telle
exemplarité, puisque les secours se multiplient.

On aurait pu imaginer qu’à trop voir le malheur et les
atrocités, il y aurait eu rejet d’une telle souffrance et
qu’on se serait refermé sur soi. Or il n’en est rien. Et le
questionnement, ce questionnement qui aiguillonne sans
cesse la réflexion humanitaire, s’emballe à nouveau à
chaque conflit, à chaque barbarie, comme un nouvel
étonnement et pour une indignation neuve et intacte.

Pourquoi tant d’exclus de la parole, du savoir, du simple
accès à la nourriture et à l’eau potable ? Quels sont les

mécanismes pervers à l’œuvre dans nos sociétés, qui se
disent démocratiques, qui génèrent autant d’inégalités ?
Nous avons besoin de comprendre, car l’action humani-
taire ne se réduit pas à faire la charité. Aussi, assurer
« seulement » la survie d’un groupe humain en danger
ne peut satisfaire pleinement notre désir d’humanitaire.
Bien sûr, il y a toujours l’urgence, il y a des vies à sauver
et qu’importe le prix si ces vies sont sauvées ; l’ingé-
rence fut naturelle et les professions de la santé, plus
vite que d’autres sans doute, parce que cela dépendait de
leur mobilisation immédiate, ont compris qu’il fallait
savoir partir sans attendre ; sans attendre d’avoir tout
compris, sans attendre les autorisations officielles,
comme un devoir évident.

Pourtant, l’action humanitaire n’est pas, et n’a pas à être
une spécificité médicale. 
La possibilité d’aider ou de sauver concerne chaque
citoyen, chaque individu face à l’intolérance, l’injustice,
la souffrance ou le malheur des autres.

Il y a là comme une responsabilité inaliénable parce que
les mécanismes qui produisent cette violence et ce malheur
ne relèvent pas du hasard. Ils procèdent d’une logique
institutionnelle, de règles connues ou non de nos sociétés ;
il n’y a jamais de hasard à être du côté du bourreau ou
de la victime et il n’est pas sûr qu’il y ait un espace entre
les deux. Jamais de hasard, non plus, à être du côté des
silences soumis ou de celui des refus tapageurs. Il faut
nécessairement choisir.

Et ce choix doit revêtir la forme d’un engagement.

lettre (suite)

exposition
L’exposition des photos de Guy Laucoin “Scènes de vie
au campement du peuple touareg” sera à nouveau visible
les 12, 13 et 14 juillet, à Coaraze, à la salle des Cadrans
solaires au second étage de la mairie.

Timbuktu, le chagrin des oiseaux le film d'Abderrah-
mane Sissako, réalisateur mauritanien, présenté au festival
de Cannes, va bientôt sortir dans les salles. Témoignages
d’exactions perpétrées auprès de la population de la région
de Tombouctou par les djihadistes. 
Un film lumineux contre l’obscurantisme religieux.

Le Salon des Solidarités, du 12 au 14 juin à la Porte de
Versailles, vous invite à rencontrer ses 250 exposants.
Des associations amies y participeront, dont l'association
Targuinca au sein du collectif “les Carrefours de la
Spiruline”.

Avec tristesse, nous vous faisons part du décès du Dr Jean
Secchi, ami et membre participant à notre aide envers les
Touareg au Niger et au Mali pendant de nombreuses
années.
Médecin, ex-chercheur à l'Inserm et au Centre Roussel-Uclaf,
auteur d'un guide médical bilingue (français-tamasheq),
traduit par Alhassane Ag Solimane, destiné aux dispen-
saires et aux infirmiers itinérants. Il est aussi le co-auteur
avec Maguy Vautier du livre La Femme touarègue.
Toutes nos condoléances à sa famille.

Dans le Hoggar
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la rédaction d’un livre autobiographique et de défense du
peuple touareg. Membre du mouvement populaire de
l’Azawad, dès le début de la rebellion en 1990, il n’a
jamais pris les armes. Il a participé à toutes les phases de
négociations qui ont amené le gouvernement malien et
les mouvements touareg maliens a signé un pacte de
Paix, le 11 avril 1992. ll a été nommé en 1993, consul
général du Mali à Tamanrasset. Il exerce cette fonction
depuis mars 1994.

De nos jours, l’origine des Touareg demeure une énigme.
Ils seraient d’origine arabo-berbère, ou caucasienne, ou
peut-être celte. Leur déclin fait penser à leur disparition.
Quant à eux, ils ignorent le sort qu’une partie du monde
extérieur leur tisse et ne se soucient guère de leur origine.
Ce qui importe pour eux c’est la conviction d’avoir été
les premiers hommes des temps modernes à fouler le sol
saharien, ce qui leur donne le sentiment d’appartenir à
ces grands espaces. Ils les considèrent comme leur
patrie, une sorte de transhumance paisible, ce qui n’était
aux yeux des étrangers qu’un terrain non reconnu. C’est
là qu’ils vivaient, depuis des générations sans la moindre
crainte d’être dérangés, croyant être les seuls hommes
capables de mener une vie agréable dans ces déserts que
redoutaient tant d’autres peuples. Se seraient-ils trouvés
là dans le but d’échapper aux exigences du temps et au
cloisonnement de l’espace ? On ne peut le savoir qu’à la
condition de pouvoir partager avec eux cette utopie.
Pour mieux saisir le problème de l’identité culturelle
chez les Touareg, il est nécessaire de suivre l’évolution
de leurs tribus, c’est-à-dire l’existence de naguère
jusqu’au désarroi et au cauchemar actuel.
On constate que ces pasteurs nomades ont des biens
communs : puits, mares, plaines, pâturages, faune,
céréales, fruits sauvages, ainsi qu’un patrimoine culturel :
une histoire, une langue, une écriture et des mœurs com-
munes, qui exigent de tout Touareg une conduite fondée
sur le sens de l’honneur, de la dignité et du respect de la
liberté d’autrui.
Ce qui est capital à leurs yeux, c’est la liberté de la trans-
humance. C’est du reste cette mobilité qui explique en par-
tie l’absence de conflits sociaux. L’étendue de ce territoire
sans frontières a favorisé cet isolement.
Au Sahara, la contradiction fondamentale est celle qui
oppose quotidiennement des hommes isolés à un milieu
paroxystique. Les Touareg vivent dans ce milieu qui, en
éprouvant le corps, façonne nécessairement l’esprit.
C’est à cet environnement qu’ils doivent leur mode de
vie mais aussi des qualités telles que l’endurance et la
sobriété.
Les Touareg sont étroitement liés à l’élevage nomade :
leur subsistance et leur culture en dépendent. Leur art et
leur philosophie ne sont que les reflets de périodes d’infor-
tune et de prospérité. Le troupeau joue un rôle économique
fondamental : la nourriture est constituée de viande, de
lait et de ses sous-produits. Le bétail a aussi un rapport
non négligeable avec l’art. Des instruments de musique
tels que l’imzad (violon), le tindé (tambour) sont fabriqués
à l’aide de crin et de peau. .../...

Nous savons tous que les Touaregs (berbères autochtones)
vivent dans le Sahara central et le Sahel aux bords des
États de l’Afrique noire. Leur territoire est fait de sable
(les ergs) et de cailloux (les regs), de plaines et de mon-
tagnes. Nous savons aussi qu’ils se répartissent d’une façon
inégale entre cinq États : 20 000 au nord du Burkina
Faso, 30 000 en Libye, plus de 50 000 en Algérie, plus de
500 000 au Mali et plus de 700 000 au Niger. Le peuple
touareg représente un dixième de la population du Niger
et du Mali.
Nous avons appris que depuis la décennie 1990, une lutte
armée oppose des activistes touareg aux autorités de
Niamey (Niger) et de Bamako (Mali). Ces dernières sou-
cieuses de préserver leur intégrité territoriale assimilent les
Touareg au sein de leur communauté nationale, quitte à les
acculturer et à modifier profondément leurs modes de vie.    

Les Touareg sont organisés en confédérations, chaque
confédération identifiée par le nom du territoire où ils
résident. Chaque confédération a un chef, dont dépendent
les tribus, celles-ci divisées en fractions (souvent familles
communes). Chaque individu a un rang social précis :
nobles, hommes libres ou vassaux, artisans (imrad),
esclaves libérés, esclaves. Ils ont un fort sentiment com-
munautaire basée sur la langue (le tamasheq), l’écriture
(le tifinagh) et l’Islam pratiqué de façon tempérée. Une
large place est accordée aux femmes. Ils pratiquent la
filiation matrilinéaire. 

Si tout ceci nous semble familier quant à la compréhension
du mode de vie de ce peuple, il est difficile de savoir
exactement ce que signifie pour eux la revendication de
leur identité. Je pense que le mieux est de faire parler
l’un d’eux, Achérif Ag Mohamed de famille nomade au
Mali : « À ces différenciations traditionnelles s’est super-
posée l’appartenance nationale laquelle conditionne le
vécu quotidien des populations. Ce fait national plaqué
sur des populations nomades habituées à se jouer des fron-
tières a empêché que se constitue un mouvement touareg
unifié. »
Achérif Ag Mohamed, originaire de la région de Kidal,
diplômé de l’École normale de Bamako, a enseigné dans
différents lycées, puis s’est exilé en Algérie. Il est l’auteur
d’un mémoire sur Les possibilités agricoles dans le cercle
de Kidal et d’un projet de développement. Il a travaillé à

la vie au Sahara l’identité (1)
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tueusement dressée devient une désolation. L’hivernage
est une période d’abondance et de repos. Tous oublient
l’adversité de la longue saison chaude pour profiter des
festivités qui peuvent durer trois mois. Tous se retrouvent
improvisant des jeux, des chants, des danses. Il n’y a pas
de spectateurs passifs. Chacun participe ne serait-ce que
par des battements de mains. Certains scandent une
chanson par de grands cris. Ces spectacles peuvent se
terminer par des cours d’amour. Le calme revenu, il faut
rivaliser par son savoir, devinettes, charades, et toutes les
subtilités de langage. Ainsi séduiront-ils une belle.
À l’occasion de ces rencontres, hommes et femmes prêtent
une grande attention à leur façon de parler et de se vêtir.
Le voile est de rigueur. La femme doit veiller à la façon de
se mouvoir, de marcher ou de s’asseoir. Elle doit adopter
une attitude noble. Quant à l’homme la plus grande humi-
liation subie est de lui faire ôter son turban. Il ne doit pas
montrer sa bouche encore moins son crâne nu.
Les Touareg dans l’ensemble cachent leurs corps (vête-
ments amples) par pudeur. Ils sont avares de leurs mots.
Leur amour pour le silence, le doux ton de leur voix parlée,
expliquent que, pour mieux comprendre la nature, savoir
écouter est une qualité indispensable.
Les mœurs touareg exigent de la femme qu’elle reçoive
bien ses hôtes, qu’elle se soucie du bien-être de ses voisins,
et surtout qu’elle ait un respect absolu pour ses beaux-
parents. Quant aux jeunes filles, elles sont surtout jugées
d’après leur conduite verbale et corporelle.
L’acquit dont le peuple touareg peut se glorifier est les
valeurs humaines qui ont presque disparues dans les
sociétés dites « évoluées ». Tous les biens y compris le
troupeau font le bonheur de l’individu. C’est pourquoi
l’hospitalité et l’entraide sont les principales règles.
C’est un milieu où l’homme vaut pour ce qu’il est et non
par ce qu’il possède.

Les Touareg sont attachés au réel de leur quotidien. La
seule angoisse est le rendez-vous manqué avec la pluie.
La terre est lavée et tout reverdit. La grande importance
est la Beauté : beauté de la nature, beauté du dromadaire,
beauté de la femme, beauté d’un geste, d’une expression,
beauté de l’âme. Bercés par la beauté de leur environne-
ment, les Touareg ont cru leur histoire intemporelle et
leur monde inviolable. Il n’en a rien été. Des barrières
naturelles ne sont pas efficaces contre l’invasion de cette
région par des cohortes successives de conquérants.

Spoliés, ils ont perdu le contrôle d’une grande partie de
leur espace. Eux-mêmes, recensés, étiquetés, deviennent
des citoyens sans être consultés. On a choisi pour eux.
Ayant perdu leur autonomie et leur mobilité, ces nomades
n’ont pas été assez forts pour supporter les catastrophes
climatiques qui se sont abattues sur eux. Les lamentations
ne peuvent pas ressusciter les carcasses d’animaux ense-
velies dans le sable. 
Comment décrire l’énorme complexité des transforma-
tions de cette société sans trahir les hommes qui les ont
subies ou accompagnées ? (à suivre)

Le dromadaire, véritable compagnon, est considéré
comme moyen de transport mais aussi, par son allure et
son élégance, l’animal le plus beau et le plus noble de
tous. Il est présent aux fêtes, aux illoudjanes (danses
autour du tindé), aux courses.
La conscience que les Touareg ont de la valeur du trou-
peau pour leur survie explique les soins particuliers dont
le cheptel est entouré, car, en plus de l’eau, la vie des ani-
maux dépend de pâturages éloignés les uns des autres.
D’où cet adage : Le troupeau suit la tradition et le pasteur
suit le troupeau.

L’éducation des enfants est conçue en fonction des impé-
ratifs du mode de vie. L’enfant doit devenir un bon éleveur
nomade, même si à sept ans il doit conduire le troupeau
toute une journée sans manger, ni boire. C’est l’occasion
de faire la preuve de son endurance et de son courage.
Pour l’adolescent afin de prouver qu’il a atteint l’âge où
l’on peut compter sur lui, il faut qu’il soit capable de pas-
ser une journée au puits à tirer de l’eau pour abreuver le
bétail. De retour au campement, le soir, on peut lui
demander de repartir à la recherche d’animaux égarés. Il
doit savoir dresser un jeune chameau qui sera sa mon-
ture, mais il ne portera le sabre (la takouba) et le turban
que vers seize ou dix-huit ans. L’ultime épreuve consiste
à effectuer un voyage caravanier avec des adultes,
voyage qui peut durer deux mois.

Vital pour la survie de monde touareg, le nomadisme
influe sur les structures sociales. Ainsi les familles relevant
d’une tribu ou d’un clan vivent de façon autonome afin
de ne pas compliquer la décision et la logistique des
déplacements. Les exigences de ce mode de vie précaire
limitent leurs bagages au strict minimum. Cependant
cette vie solitaire n’empêche pas les familles de se rencon-
trer souvent, et même de cohabiter lorsque les pâturages
sont suffisants pour nourrir un grand troupeau. Les
retrouvailles ont lieu surtout en saison d’hivernage. C’est
une sorte de renaissance annuelle, par les pluies.
Rencontres amoureuses, fiançailles, mariages, sont nom-
breux et donnent à ces nomades l’envie de se retrouver et
de faire la fête. C’est une époque où une première pluie, un
oued qui coule, une mare qui sent la pisse des animaux,
remplissent de joie tout un campement.
La tente n’est pas uniquement un abri contre la pluie, le
froid ou le vent, mais le symbole d’une civilisation
nomade. Une plaine verdoyante sans une tente majes-
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