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Les pluies ont été bonnes, souvent trop fortes, ayant
même emporté des maisons en banco à Tombouctou.
Nos projets immédiats sont de réparer les bâtiments de
l’école, la cuisine et le magasin de stockage.

Comme vous pouvez le constater, il nous faut des finances
que nous n’avons pas actuellement afin d’assurer :
– les réparations des bâtiments, 
– la distribution de céréales à la population présente et à
celle à venir, 
– la réorganisation de la cantine, 
– la construction de la clôture (elle avait été envisagée
juste avant la guerre, le matériel est acheté, mais il faut
rétribuer le travail du soudeur déjà averti),
– les salaires du gardien et de la cusinière. 
Attayoub aura-t-il sa paye normalement versée par l’édu-
cation nationale ?

La vie se réorganise peu à peu à Tombouctou, mais tout
se passe très lentement. 
Les banques n’ont pas réouvert leurs portes. Elles ont été
pillées par les djihadistes. Western Union et MoneyGram
fonctionnent à nouveau.

Le 1er octobre, tant au Niger qu'au Mali, 
les cours ont repris.
A Karkadjane, les enfants se réjouissent 
de cette rentrée scolaire qui leur fera oublier
leur douloureux exil dû aux conflits précédents.

Les élèves ne sont pas tous au rendez-vous. 
Nous n'en avons qu'une quarantaine 
au lieu de la centaine habituellement inscrite.

Les familles réfugiées dans les camps 
des pays voisins ne sont pas revenues.
Elles n'ont pas confiance et ont peur.
Les familles revenues à Karkadjane sont celles 
qui se sont cachées avec leurs animaux dans 
le Gourma, vaste savane au sud du fleuve Niger.

Nous espérons que toutes reviendront bientôt.
La situation est calme, et les gens se sentent 
sécurisés grâce aux militaires français 
et aux troupes des Nations-Unies.

Attayoub est rentré et s'applique à bien organiser
les cours pour les enfants présents.
Il a retrouvé tout le matériel scolaire,
y compris bancs et tables.
Aucune détérioration n’est constatée sauf celles 
qu'ont faites les pluies sur les murs extérieurs.
Il faut dire que le gardien avait engagé 
son honneur à ne pas quitter les lieux.
La cuisinière est aussi revenue, 
attendant que la cantine reprenne.
C'est une urgence pour ces enfants amaigris 
qui ont passé des mois sans avoir 
une alimentation suffisante.
L'argent envoyé permettra d'acheter 200 kg 
de riz ou de mil pour un mois.

Nous avons plus que jamais besoin du soutien 
de chacun de vous. Nous restons optimistes, 
pensant même aller à Karkadjane 
et voir de nos propres yeux 
la résurrection de cette communauté 
que nous ne voulons pas abandonner.

Maguy Vautier, présidente
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Les rebelles touareg et un retour à la case départ 
de la crise malienne et arabes suspendent 

les négociations avec Bamako

Les Touareg et les Arabes du Nord suspendent les négo-
ciations avec Bamako qui a fermé toute option vers l’au-
tonomie se contentant de proposer une amélioration de la
décentralisation.
Un retour à la case départ d’une crise qui dure depuis
plus de trois décennies. L’afflux des djihadistes au nord
du Mali a été la fièvre qui masquait le fond du vieux pro-
blème malien posé par les populations du Nord. A
Bamako, l’intervention française était considérée, en soi,
comme la fin du “problème”. La France, soucieuse de se
désengager, avait fortement pesé de son côté pour la
conclusion d’un accord entre Bamako et le MNLA afin
de permettre la tenue de la présidentielle. Des accords
dits “de Ouagadougou” ont bien été signés le 18 juin et
l’élection présidentielle s’est tenue. Et depuis, plus rien ;
mis à part une forte méfiance émaillée d’accrochages
armés. Mais le “vieux problème” que l’on s’est évertué à
masquer ou à mettre de côté est bien là. Susceptible de
relancer les tensions voire la rébellion des populations du
Nord, touareg et arabes. Les responsables de ces popula-
tions dont le MNLA ont décidé de suspendre les discus-
sions avec le gouvernement de Bamako sur le statut de
l’Azawad. Le MNLA, qui a renoncé par réalisme politi-
que à l’indépendance de l’Azawad, défend avec fermeté
une autonomie pour les régions du Nord. Ce que
Bamako, reconduisant une vieille politique marquée par
un certain autisme, refuse d’accepter. Le nouveau prési-
dent du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta (“IBK”) avait
laissé entendre au cours de la campagne électorale que
les accords de Ouagadougou “ne l’engageaient pas tota-
lement” puisqu’ils avaient été signés par son prédéces-
seur, le président par intérim Dioncounda Traoré.

“Plus rien à négocier…”
Pour le nord du Mali, il ne préconisait rien d’autre
qu’une “amélioration de la décentralisation”. Loin, très

loin, du “projet d’autonomie” défendu par le Mouvement
national de libération de l’Azawad (MNLA), le Haut
conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et le
Mouvement arabe de l’Azawad (MAA). “Suite aux mul-
tiples difficultés de mise en œuvre de l’accord de
Ouagadougou causées notamment par le non-respect par
la partie gouvernementale malienne de ses engage-
ments”, le Mouvement national de libération de
l’Azawad (MNLA), le Haut conseil pour l’unité de
l'Azawad (HCUA) et le Mouvement arabe de l’Azawad
(MAA), ont décidé de suspendre “jusqu’à nouvel ordre
leur participation aux structures de mise en œuvre dudit
accord”. Le communiqué précise que la décision a été
prise le 18 septembre à la suite de la “deuxième et
controversée réunion du Comité de suivi et d’évaluation
dudit accord et aux graves déclarations du nouveau pré-
sident malien qui affirmait dans son discours à Bamako
que sauf l’indépendance, le fédéralisme et l’autonomie,
tout est négociable…”. Pour les trois mouvements, cette
déclaration du président malien rend “de facto, nulle et
non avenue la participation des mouvements de
l’Azawad à toute discussion dans la mesure où elle
implique explicitement qu’il n’y a strictement rien à
négocier”. Les signataires relèvent également que les
autorités de Bamako ne respectent pas les engagements
pris dans le cadre de l’accord de Ouagadougou. Ils citent
à cet égard, la “violation unilatérale du cessez-le-feu par
la partie malienne”, la “poursuite des exactions militaires
sur les civils azawadiens et la poursuite des arrestations
arbitraires”, la “non libération des détenus politiques
suite au conflit”, “la violente répression de la manifesta-
tion des femmes à Kidal” et “l’agression des positions
militaires du MNLA à Foyta, dans la zone de Léré”.

Au bord de la dérive
La coordination des mouvements de l’Azawad a écrit à
la médiation burkinabé en reprenant à son compte le pro-
pos du secrétaire général du MNLA, Bilal Ag Acherif.
“Nous serons au bord de la dérive de manière terrible et

dangereuse, si toutefois la trajectoire du processus
engagé par Bamako n’est pas corrigée dans les
meilleurs délais”. Un retour à la case départ et un
rappel que le problème fondamental du Mali est
celui de la prise en charge des revendications des
populations du Nord dans le cadre de la préserva-
tion de l’intégrité territoriale. En début d’après-
midi, hier, on attendait une réponse du gouverne-
ment malien à la décision des rebelles touareg et
arabes de suspendre les discussions. Mais il est
clair que sans une évolution de Bamako en matière
de réorganisation de l’État du Mali, l’impasse se
profile.
Un retour à la case départ… d’une crise qui per-
dure depuis plus de trente ans !

Source à consulter, journal ou site Internet : Le
Quotidien d’Oran du 28 septembre 2013 par Salem Ferdi
Le problème politique au Mali est loin d’être résolu.

nouvelles du Mali



Les populations de Kidal déplacées dans d’autres
régions du Mali et celles réfugiées à l’étranger ne se
bousculent pas pour rentrer. Pas confiance. 
Les associations de réfugiés (en Mauritanie, au
Burkina Faso, en Algérie, au Niger) ont fait savoir au
nouveau président du Mali qu’aucun retour n’est envi-
sagé tant que les conditions de sécurité ne sont pas
réunies, tant que les exactions de l’armée malienne
continuent et restent impunies dans l’indifférence
générale malgré la présence de la mission des Nations-
Unies

Une autre petite école de la région est fermée depuis
2012, alors zone d’influence de l’Aqmi et des djiha-
distes. Maintenant que les Français les ont chassés les
parents sont pressés de rouvrir leur école. Ils ont tenu
de grandes réunions et demandent notre aide pour
démarrer la cantine. Nous verrons en fonction de nos
rentrées d’argent.

Nos universitaires aimeraient reprendre leurs études à
Bamako, mais attendent que de vraies négociations
soient engagées et qu’un accord de paix soit signé qui
leur garantissent la sécurité dans cette capitale où le
sentiment anti-touareg reste fort.

L’hivernage (saison des pluies) conditionne la vie des
nomades. Dans l’ensemble de l’Adrar, les pluies ont
été bonnes et ont permis à nos élèves revenus dans
leurs familles en brousse de boire du lait et de se res-
sourcer.

Nos projets risquent d’évoluer en fonction de la situa-
tion au Mali qui reste volatile. Aidons-nous à porter
cette jeunesse en avant, à se construire un avenir dont
ils rêvent sans pour autant se couper de leurs racines.»

Situation actuelle dans l’Adrar au Mali

L’association Aratane N’Adrar N’Iforas (Les enfants
de l’Adrar et des Iforas) est une association amie sem-
blable à Malinia. Elle a pour but d’aider à l’instruction
des enfants nomades de l’Adrar.
L’Adrar des Iforas, dont la ville de Kidal, est située
dans la région qu’on appelle
le Nord Mali, elle est essen-
tiellement peuplée d’éleveurs
touareg. 

Comme pour Karkadjane la
rentrée est très attendue et
comme pour Malinia les
préoccupations sont sembla-
bles : avoir un budget suffi-
sant pour la réalisation des
projets, démarrer la cantine
(un repas journalier assuré
facilite la ponctualité), réha-
biliter les bâtiments, etc.

Je copie ici les extraits du
bulletin de l’association
Aratane afin que nous com-
prenions mieux la situation
actuelle dans cette région. 

«… Protégée par le MNLA, notre zone avait gardé un
certain espace de liberté. C’est pourquoi, et dans l’es-
prit de résistance aux islamistes, nos amis avaient tant
insisté pour que nous démarrions le groupe scolaire en
octobre 2012. Partout où les écoles coraniques des dji-
hadistes s’étaient implantées, les éleveurs nomades,
les religieux, les chefs traditionnels y étaient hostiles,
l’enseignement religieux dispensé étant contraire au
vrai Islam. Les écoliers étaient bien nourris mais on
les coupait de leur famille, on les endoctrinait contre
leurs parents que les djihadistes considéraient comme
de mauvais musulmans. Les gens étaient accablés
mais restaient sur leur territoire, ne voulant pas aban-
donner leurs animaux, leurs pâturages et leur vie de
nomades.

Quand l’armée française a chassé les djihadistes début
2013, les parents d’élèves ont senti l’espoir renaître.
Ils ont relevé la tête. Des groupes se sont réunis en mai
et juin dernier pour reprendre en main leur vie et celle
de leurs enfants. Ils nous ont invités à leurs réunions et
ont convenu ensemble de briser l’assise des djihadistes
dans le “milieu”.

la vie au Sahara aujourd’hui



Si vous souhaitez soutenir
Malinia, prendre ou re-

nouveler votre adhésion,
faire un don, faire connaître Malinia à vos amis ou
à des mécènes, et leur parler de nos projets, merci
de nous faire parvenir vos nom, prénom, adresse,
téléphone et courriel. Le montant de l’adhésion est
de 10 € par an, à l’ordre de Malinia.

adhésions

Qui veut parrainer un enfant touareg vivant à
Niamey pour lui permettre d’aller en classe, 
les parents n’ayant pas la possibilité financière de
payer l’inscription, la tenue scolaire, les fournitures,
la cantine.

Voici quelques noms d’élèves en mal d’école :
– Goumar, en CE2 ;
– Marouchette, née en 1996, au
collège ;
– Moussa, né en 2007, ayant eu
une fracture du bras mal soi-
gnée, il n’a pas pu s’inscrire
dans une école ;
– Sagda, né en 1995, voudrait
entrer en 6e au collège ;
– Wartanog, né en 1996 ;
– Anara, né en 2000.
Un nouvel élève Simon, 11
ans,  en CM2 demande un par-
rain. Son père a abandonné le
foyer et sa mère a dû interrom-
pre ses cours faute de moyens.

Il ne faut pas s’étonner que des jeunes de 16, 17 ou
18 ans, veuillent encore aller en classe. 
Leur parcours scolaire étant très perturbé (paiement
mal assuré par les parents trop pauvres, absence
d’enseignants dans les écoles publiques et divers
autres contretemps). Ils se sont instruits malgré tout,
ont atteint péniblement la fin de l’école primaire, ont
pris goût à ce savoir et rêvent d’en apprendre davan-
tage.

Les photos représentant des
modèles de tenues scolaires :
chemisette pour garçon et fille,
pantalon pour garçon et pagne
pour fille.

Les frais d’envoi pour le Niger
sont : par Western Union 8€
jusqu’à 100€, 12€ jusqu’à 200€ ;
par Money-Gramm 8€ jusqu’à
100€, 10€ jusqu’à 150€, 15€
jusqu’à 250€.

Le directeur nous a appris
que l’école de Karkadjane
avait fermé suite à “un état de siège” des islamis-
tes au nord et au sud du village. Les habitants
pris de peur ont gardé leurs enfants sous les tentes.
Ils pensaient fuir vers les dunes. Attayoub a
envisagé de partir si la situation ne s’améliorait
pas. Après l’accalmie de septembre et de mi-
octobre accompagnée d’un plein d’espoir pour
l’avenir, l’insécurité était de nouveau là. 
Une semaine plus tard, Attayoub a rappelé pour
dire que ce n’était qu’une alerte. Le calme est
revenu avec la présence rassurante des forces
françaises et onusiennes. Les cours ont repris
avec un second enseignant payé par l’État.

Une exposition de photos
touareg de Guy Laucoin aura
lieu du 17 au 23 février 2014 
à Nice, à La Galerie dominicaine, 9 rue Saint-
François-de-Paule.

Patricia renouvelle une exposition-vente chez les
Pères blancs de Fayence du 11 au 15 novembre et
propose un stand pour Malinia.

Tous renseignements ultérieurs sur notre site.

Pour que le Président 
de la République du Niger,
M. Issoufou Mahamadou, 
renégocie les contrats liés au site d’uranium exploité
par Areva, afin que cela contribue à améliorer les
conditions de vie des 17 millions de Nigériens et à
préserver l’environnement pour les générations à
venir, consultez :
http://www.avaaz.org/fr/petition/Partenariat_gagant
gagant_entre_Areva_et_le_Niger/?email
Pour un partenariat gagnant-gagnant entre Areva et
le Niger, cette pétition nécessite notre aide.

dernière minute

parrainages
les amis manifestations

pétition Niger


