
Où en sommes-nous ?
Nous attendons le bon

moment pour retourner
à Karkadjane retrouver nos amis et encourager nos
élèves afin qu’ils ne perdent
pas ce qu’ils ont pu acquérir
jusque-là.

Au Mali, malgré un calme
apparent rien est terminé. 
L’arrivée des djihadistes, l’in-
tervention de l’armée fran-
çaise, les conflits, les exac-
tions, la peur de la population
ont entraîné un exil encore
présent malgré de prudents

Mes chers amis,

Un peu de géopolitique ;
elle est nécessaire pour comprendre et appréhen-
der l’avenir de notre mission à Karkadjane.

Le gouvernement du Mali et les groupes armés du
Nord ont repris des pourparlers de paix et réouvert
des négociations à Alger à la recherche d’une solu-
tion définitive à la crise ; second round de discus-
sion, après la signature en juillet « d’une feuille de
route ».

Le gouvernement malien s’engage à « a c c e p t e r et
à respecter totalement et entièrement dans les
meilleurs délais possibles » les accords qui
seraient adoptés au terme de ces négociations,
assure Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie
malienne. 

L’enjeu est essentiel pour le Mali, plongé dans une
profonde crise politico-militaire depuis l’offensive
ouverte en janvier 2012 par la rébellion touareg
du Mouvement National de Libération de l’Azawad
(MNLA) dans le nord du pays. Cette crise ayant été
marquée par la prise de contrôle du Nord par des
groupes djihadistes alliés de al-Qaïda qui ont évincé
le MNLA.

Si ces groupes ont été délogés en grande partie
par l’intervention militaire internationale lancée en
janvier 2013 à l’initiative de la France (ex-puis-
sance coloniale) et toujours en cours, le Nord
reste encore secoué par des actions meurtrières
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édito de toute nature, ce qui rend, hélas, encore difficile
notre accès auprès de nos amis de Karkadjane. Il
nous reste cependant, avec patience, d’espérer
une fin durable du conflit pour nous rendre sur
place.

Nous sommes en attente d’une réponse d’un de
nos principaux mécènes pour l’obtention d’une sub-
vention et notre préoccupation principale pour l’an-
née qui vient est de rétablir nos finances et sur-
tout de les pérenniser pour réaliser nos projets
dont je vous rappelle les deux plus importants : la
création d’une troisième classe à l’école (les
enfants sont très nombreux, une centaine environ)
et l’achat d’animaux (chèvres et ânes) pour
reconstituer le cheptel, seule ressource de la
population.

Nous ne sommes pas au bout de nos efforts ; il
nous faut également continuer de témoigner de
toutes les souffrances endurées car ce sont des
hommes qui tuent, torturent, affament d’autres
h o m m e s . Nos interventions s’imposent ; ces souf-
frances n’appartiennent pas aux gouvernements
qui les abritent, les cachent ou les causent mais
bien à nous tous.

Dans le prochain numéro de notre bulletin, j’es-
saierai de développer la thématique « précarité et
santé » qui touche de très près notre mission.

À vous tous, toute mon amitié.

Claude Boursin, président

nouvelles
retours. La région de Kidal au nord est la plus touchée.

La rentrée scolaire se fera vers la mi-octobre. Le directeur
a déjà inscrit quarante filles et trente-quatre garçons. Il

attend les inscriptions des
nouveaux qui ne tarderont
pas à venir. La saison des
pluies oblige les jeunes gar-
çons à suivre les troupeaux
dans les pâturages renais-
sants. L'enseignant adjoint
est là aussi.

Nos projets demeurent :
ouverture d’une troisième
classe, une cantine         .../...

Salle de classe à Karkadjane



Voici la suite des réflexions rédigées par Acherif Ag
Mohamed à propos de l’identité culturelle chez les
Touareg.

Une progressive dislocation des structures traditionnelles
s’est faite au contact des villes par l’intermédiaire du
recrutement des enfants à l’école. Pour les jeunes, le phé-
nomène débuta avec la scolarisation ; ceux-ci étaient
obligés pendant neuf mois de ne parler que français.
Après les indépendances, la méthode de recrutement ne
changea pas. Quant aux objectifs, ils ne se limitaient plus
à l’apprentissage de la lecture et du calcul dans une lan-
gue étrangère, somme toute essentiellement utilitaire à ce
niveau et qui ne faisait pas obstacle au sentiment confor-
table d’appartenir à une société homogène. Il fallait de
surcroît que les enfants reçoivent une éducation civique
digne du nouveau statut social de leurs parents. Pour cela
ils devaient apprendre à parler d’autres langues, à chanter
et à danser sur d’autres rythmes que les leurs. On créa
des groupes folkloriques composés de filles et de garçons
touareg les plus charmants et les plus robustes. Il fallait
à tout prix donner à ces petits nomades une conscience
nationale afin qu’il n’y ait plus de différence. Quand ces
enfants demandaient pourquoi ils ne chantaient pas leurs
propres airs, on les persuadait que leur musique avait le
défaut d’être monotone et nonchalante. À force de tra-
vailler psychologiquement les jeunes, certains finirent
par divorcer de leur milieu culturel et adoptèrent d’autres
valeurs.

Ainsi les jeunes fil-
les écourtèrent leurs
études dès lors qu’el-
l e s eurent une propo-
siton de mariage
mixte. En épousant
l’homme, elles épou-
sèrent également sa
culture et ses coutu-
mes. Elles eurent des
enfants incapables
de dire bonjour à
leurs grands-parents
maternels dans la
langue de ces der-
niers. Lorsque ces
femmes allaient en
congé chez leurs
parents en brousse,
elles débarquaient
avec de nouveaux

besoins, des habitudes, des condiments, des ustensiles
étranges dont elles laissaient une partie au campement,
au moment de repartir.

Les garçons scolarisés n’abandonnèrent pas leurs études
pour les mêmes raisons. Comme la plupart des jeunes

Jeunes bergers Touareg

G e o rges, notre corres-
pondant à To m b o u c t o u ,

nous fait part du décès de
sa maman le 22 août. Nous lui disons à lui et sa famille nos
condoléances et notre tristesse.

Les liens tissés perdurent dans le Temps. Ainsi cette lettre
de Zayid Ahmed adressée à Maguy, le 28 août :
Après 15 ans je vous retrouve enfin ! Je m’appelle Zayid,
je suis un ancien élève de l’école Atlik. Je ne vous
connais pas personnellement mais ma grand-mère me
parlait sans cesse de vous. Combien elle vous aime et,
d’ailleurs comme elle, tous les habitants de l’Azawad
vénèrent votre humanisme, votre courage et vos efforts
d’une noblesse hors norme ! Je suis natif de Biri, un village
portant le même nom que votre première organisation
h u m a n i t a i re : Atlik. Grâce à vous, j’ai eu la chance d’aller
à l’école dès l’âge de 6 ans ! Une chance oui...
Je vous remercie infiniment pour votre générosité et
votre enthousiasme à partager votre expérience, votre
passion et v o t re savoir- f a i re. Je ne peux que vous encou-
rager et vous dire combien vos efforts portent leurs fru i t s
pour tout un peuple.

Un visiteur, Maurice
Bohec, venu à l’expo-

sition des photos de Guy
Laucoin « Scènes de vie au campement du peuple toua-
r e g » visible les 12, 13 et 14 juillet, à la salle des Cadrans
solaires de Coaraze, ému par ce peuple qu’il a bien connu
nous a envoyé ce texte, mots inspirés des sensations
éprouvées par tous les amoureux du Sahara :

Vi v re avec les To u a re g
Qui n’a jamais enduré les difficultés des pistes, n’a jamais
é p rouvé la brûlure du sable à travers les n a ï l s *, qui n’a
jamais vu, au petit matin, se diluer brume et soleil, senti
les picotements du sable sur la peau lorsque le vent se
l è v e ; qui n’a jamais vécu le soir, au feu de camp, le cré-
puscule des cœurs paisibles, écouté la mélodieuse i m z a d,
goûté le thé sucré, bu à l’outre fraîche ; qui n’a jamais vu
s ’ e m p o u r p rer l’horizon de mille feux, ne pourra jamais
c o m p re n d re le Sahara, fait de subtilités toutes aussi sur-
p renantes.                            * s a n d a l e s

les amis

la vie au Sahara l’identité (2)

exposition

régulière tout au long de l’année, essentielle au bon suivi
des élèves, l’achat de quelques mobiliers scolaires sup-
plémentaires et des fournitures indispensables.
L’instruction scolaire est l’élément essentiel au devenir
de cette génération. 

Il est prévu aussi l’achat d’animaux (ânes et chèvres)
pour une vie décente pour la population ; le cheptel est
leur unique capital et il faut absolument le préserver.

Nous n’abandonnerons pas ces enfants, ces jeunes, ces
familles et, grâce à nos efforts communs, nous espérons
réaliser ce qui nous semble primordial et leur souhaitons
une année scolaire 2014/2015 meilleure que celle qui
vient de s’achever.



cet usage, dont l’utilité est justement de se protéger des
excréments en les conservant. Une chose intolérable
pour les femmes, capables de marcher pendant des heures
afin de s’isoler. Il fallut vivre différemment, agir diffé-
remment, parler ou se taire différemment. 

Il fallut se rendre à l’évidence : le silence n’était plus
interprété de la même façon. Il pouvait signifier acquies-
cement à un moment donné ou, au contraire, il valait
mieux ne pas protester afin de ne pas ajouter un malheur
de plus. La dégradation de la langue a été favorisée par
l’attitude de certains pays d’accueil qui ont difficilement
admis qu’un homme qui se dit musulman parle une autre
langue que l’arabe. Les jeunes, ceux qui sont nés en exil,
ont été les premières victimes de cette acculturation
incomplète. Ils éprouvent des difficultés à s’exprimer
dans leur langue maternelle quand ils reviennent près de
leur famille.

La dégradation des
mœurs remarquable en
ville s’est accélérée.
Les jeunes Touareg ont
négligé certaines règles
de conduite de la com-
munauté et ont accepté
d’autres normes. Ils ont
troqué leurs vêtements
amples contre des gan-
douras, chemises, pan-
talons, robes. Ils ont
perdu des qualités tel-
les l’endurance et la
patience. Ils devien-
nent pressés et résistent

mal à l’effort physique et à la faim. Il leur arrive même
de manger devant leurs beaux-parents. Contrairement à la
coutume certains sont devenus bavards.

Leurs chansons et leurs danses jugées contraires à la
mode ont été négligées. N’ayant plus de références cultu-
r e l l e s visibles, les jeunes fuient la réalité pour mieux
s’intégrer à la société d’accueil. Ils perdent le respect
pour la cérémonie du thé. Quand ils ne vont pas au
cinéma, ils s’intéressent à des cercles où l’on fume, et où
l’on boit. Ils se passionnent pour des jeux de hasard.
Cette nouvelle attitude est d’autant plus surprenante qu’il
y a seulement quelques années les Touareg attribuaient
de telles activités à Ibliss (Satan) et à ses disciples. Il
était alors impossible qu’un Touareg accepte de sentir
l’odeur d’une boisson ou d’un aliment contenus dans une
boîte ou dans une bouteille, encore moins d’y goûter.

Les Ichoumars (dérivé du mot chômeur) rapportent chez
eux des objets tels que postes de radio, téléphones porta-
bles, montres, etc. À la longue, ce processus a modifié
les besoins et les loisirs. Certains campements possèdent
des lits en fer, des matelas, des barriques. Pour déménager,
ils doivent faire appel à des véhicules de passage. .../...

gens, ils furent attirés par les pays lointains plus favorables
à la recherche d’un travail afin de subvenir aux besoins
de leurs parents.

L’apocalypse commença réellement avec la sécheresse
de 1973 qui a déclenché la dernière grande transhu-
mance. Sans troupeau, ne pouvant plus s’alimenter et
n’ayant pas la possibilité de se reconvertir pour faire face
à cette faillite, de nombreux éleveurs furent obligés de
partir et d’errer dans des régions plus favorables à leur
survie. Il fallait trouver un refuge et seules les villes,
qu’ils considéraient naguère comme des lieux de débauche,
pouvaient les accueillir. Le mouvement migratoire le
plus important fut celui qui les entraîna vers le nord dans
le Maghreb. Ils apprirent à leurs dépens que l’hospitalité
n’était pas là. On leur témoigna un mépris nourri par les
préjugés et les stéréotypes. Ce drame fut pour la plupart
des sédentaires une occasion d’humilier ces individus
voilés qui avaient la réputation d’être braves, courageux
et fiers. On les obligea
à « se démasquer » afin
qu’ils ne fissent plus
peur. Ensuite on leur
ôta toute chance
d’avoir un travail
honorable. Ils furent
accablés de tous les
maux et de toutes les
fautes, ce qui en faisait
des coupables, coupa-
bles d’être là, miséra-
bles et fragiles.

Aujourd’hui on s’inter-
roge sur l’existence et
le devenir de ces nomades. On se demande s’il leur sera
possible de conserver une certaine identité culturelle,
s’ils pourront conserver leur langue, ainsi que les valeurs
qui régissent leur société. 
Enfin un esprit qui nomadise peut-il être à l’aise dans un
corps condamné à l’immobilisme ?

L’isolement de la communauté touareg avait favorisé sa
cohérence. Les valeurs que chacun portait en soi étaient
acceptées parce qu’elles n’étaient pas remises en ques-
tion par la confrontation avec d’autres cultures, d’autres
façons de vivre. La coexistence avec les peuples voisins
et l’obligation de se conformer à de nouvelles règles de
vie furent ressenties comme une déchirure.

La perte des troupeaux engendrant une vacuité totale,
chaque membre d’un groupe et d’une famille perdit sa
raison d’être. L’échange n’étant plus possible, il fallut
dans le meilleur des cas se résigner à recevoir pour sur-
vivre et se préparer à ne plus jamais offrir.

Le corps dut s’adapter à une nourriture différente. Il fallut
vivre dans une proximité inconnue et supporter, par
exemple, de faire ses besoins dans des locaux réservés à

Visage d’un homme bleu



le déclin du système traditionnel d’échange. Le temps
rend esclave car il devient synonyme d’affaires. La
dégradation de l’environnement est telle que le Sahara
déserté paraît étrange aux Touareg eux-mêmes. Les pâtu-
rages se sont reconstitués mais à la place du bétail ils
sont envahis par des rongeurs qui ont profité de l’ab-
sence des hommes pour se multiplier. Le voyageur est
confronté à la solitude, et il n’est pas sûr de rencontrer un
campement où passer la nuit.

La Poésie reste la seule arme face à ce désastre. Toujours
nostalgiques des valeurs du passé, les poèmes condamnent
avec toute la force du verbe la dégradation des mœurs.
Aujourd’hui les Touareg revenus chez eux sont plus
démunis qu’au départ. Après des violations de domicile,
des arrestations, des emprisonnements injustes, la torture
et les expulsions inhumaines, l’exode n’était pas une
solution à leur problème. Il ne reste que l’angoisse d’une
insécurité permanente. 

En revenant sur leur terre, ces nomades posent des pro-
blèmes aux gouvernements des pays dont ils relèvent.
Tant qu’ils sont nomades ils constituent des éléments dif-
ficiles à contrôler, à recenser, à soumettre, donc poten-
tiellement dangereux. La solution définitive est envisagée :
la sédentarisation. On leur dit : « Faites comme tout le
monde, travaillez ! » mais « tout le monde » érigé en
modèle ne fait rien, puisqu’il n’y a rien à faire pour per-
sonne. L’alternative nomadisation-sédentarisation est un
non-sens, surtout dans les pays sous-développés. Même
ceux qui sont obligés de mener la vie des sédentaires
n’arrêtent pas de changer de travail, de changer de rési-
dence, de voyager de ville en ville, de pays en pays. N o u s
pensons que cette attitude relève d’une psyché profonde.
S’il faut chercher une solution aux problèmes des
Touareg, il faut qu’elle soit conforme à leur mode de vie.

Voici les dernières nouvelles d’Acherif : Après l’Algérie,
il a participé au Mali à la commission Dialogue et
R é c o n c i l i a t i o n. Actuellement cette commission n’est
plus en vigueur. Il n’occupe pas de rôle précis. Il vit à
Bamako et est très déçu de tout ce qui se passe.

Il est fini le temps où le bruit d’un moteur entraînait les
n o m a d e s vers une transhumance lointaine. Les femmes de
la brousse n’ont plus peur des voitures. Au contraire, elles
a c c o u r e n t aux abords des pistes dès qu’elles aperçoivent
un véhicule. Elles arrêtent des étrangers pour demander
du tabac, du sucre, du thé. Autrefois cela aurait été ini-
maginable.

Les conditions d’existence des Touareg se détériorent
faisant craindre le pire, la disparitioin progressive d’un
peuple et de sa culture. Leur problème passe par la réha-
bilitation de l’élevage. Si une solution n’est pas trouvée,
les Touareg seront des individus errant de ville en ville,
entre l’être désormais relevant du passé et une sorte de
néant devenant le seul refuge d’un peuple sans identité.

Les Touareg sont attachés à l’élevage seule garantie de
leur vie culturelle et de leur vie tout court. Un monde
éloigné de choses simples serait un univers où la convi-
vialité et la compassion seraient absentes. Les sociétés
traditionnelles offrent une thérapie à ce monde malade,
égaré.

Aider ces sociétés à sauvegarder leur Culture, n’est-ce
pas la façon la plus honnête de combattre au nom de l’es-
poir en général ? Un monde qui s’émeut pour la disparition
des espèces animales ne saurait être indifférent à la détresse
et la douleur des hommes en difficultés.

Une devise de la communauté touareg est significative :
« Celui qui se met à faire ce que son père n’a pas fait
verra (en horreurs) ce que son père n’a pas vu. »
Ces dernières années, les Touareg poussés par la nécessité
ont vécu et fait des choses que leurs parents « n’avaient
jamais faites ».
Une génération a été formée en exil. Tous ces jeunes
gens comme leurs aînés sauront-ils reprendre le chemin
de leur destinée première avec les acquis de leur
errance ?

Nous savons que beaucoup d’hommes sont morts. Nous
savons aussi que notre Culture est menacée en raison de
la précarité d’un mode de vie qui l’a fondée. Oui, nous
savons tout cela mais nous avons foi en
l’immortalité d’une légende.

Les Touareg qui reviennent de l’exode se
transforment en petits commerçants, en
transporteurs, en jardiniers.
L’individualité s’installe. Les forgerons
ne fabriquent plus d’objets utiles à l’éle-
vage, et mettent leur savoir-faire et leur
art au service de la commande du tou-
risme et du commerce. 

À cause de l’existence des frontières, les
caravanes n’ont plus le droit de circuler
librement. Des convois de Berliet, Land
Rover, Toyota ont pris le relais, annonçant

Couleurs du Fezzan en Libye


