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Nouvelles de l’oued 
 
La rentrée 2003–2004 s’est bien passée, elle a été marquée par la construction de deux nouvelles 

classes en dur et d’un bâtiment pour la cantine, finançé par le Conseil Général des Hauts-de-Seine (92), sollicité 
par Mohamed Akotey.  

Les élèves disposent maintenant de trois classes en dur et d’une classe en nattes de palmier doum 
susceptible d’être déplacée en fonction des besoins du nomadisme pastoral. La dernière saison des pluies fut 
d’ailleurs très bonne et les troupeaux ont toujours de quoi paître aux alentours de Galelo ce qui ne nécessite 
donc pas de déplacements de classe cette année.  

Le puits et sa margelle ont été cimenté, le jardin irrigué commence à fonctionner. Des semences 
complémentaires sont demandées, toutes sortes de légumes et de fruits peuvent pousser, en privilégiant les 
graines « bio » qui peuvent donner des plantes non-hybrides susceptibles de générer leurs propres semences.  

 
Nous avons participé à la semaine de la Solidarité Internationale et de la Paix, initié par le Conseil 

Général du Val-de-Marne. 80 jeunes du monde entier, engagés dans des actions de coopération-
développement soutenues par le CG 94, ont été invités en France.  

Un bilan très positif se dégage des Rencontres 2003 qui ont permit d’inviter deux jeunes instituteurs de 
Galelo, Mohamed Issighid et Katli Adahaya, pendant deux semaines. Ils ont participé au Forum Social 
Européen et suivi un programme de rencontres, de visites et de découvertes très riche. La synergie entre les 
deux jeunes instituteurs touaregs de l’école nomade de Galelo et les autres acteurs de cette aventure a 
largement dynamisé leur engagement, montré qu’il était possible de s’engager dans un projet de ce type, que les 
idées humanistes qui les initiaient, jugées parfois trop idéalistes -nous l’avons entendu - ont germé et apporté 
beaucoup d’encouragements et de solidarité.  

Les Rencontres ont aussi apporté à nos invités un regard sur nous, français, sur le travail que 
représentait l’engagement associatif et les relations avec les institutions, que nous n’étions pas tous riches, 
comme le présentent les publicités et les rares images qui arrivent au fond des oueds des montagnes de l’Aïr, 
que la précarité pouvait se vivre partout dans nos différents milieux et avec nos différentes histoires. Les 
moments partagés furent souvent très féconds et chaleureux.  

D’après les témoignages des Touaregs, les Rencontres ont aussi enrichi leur regard sur les Autres, sur 
le « reste du monde », sur les peuples qui leur paraissent si lointains. Ils éprouvent souvent le sentiment d’être 
oubliés, isolés, et même « primitifs », la satisfaction de se sentir revalorisé, d’échanger avec des Tibétains, des 
Cubains, des Africains, des Asiatiques… a réchauffé les engagements, affûté les motivations.  

L’âge des invités pourrait peut-être s’étendre à 16-17 ans si l'opération est reconduite l’année 
prochaine. Les élèves touaregs les plus « mûrs » de Galelo seraient alors invités en France... 
 
Concernant l’attribution de la subvention 2003 du Conseil Général 94, une malheureuse succession de 
malentendus avec une remplaçante du service des Relations Internationales et de la Solidarité a entraîné le rejet 
de notre demande. (disparition de notre première demande de subvention en mai, rejet de la seconde demande 
en septembre puis, de nouveau, le 12 décembre). Le préjudice financier de la non-attribution de cette 
subvention en 2003 nous met dans une situation financière très délicate pour assurer la pérennité de notre 
action, la scolarisation des élèves touaregs de Galelo est fragilisée, malgré tous nos efforts. 

 
Pendant trois semaines en novembre, un partenariat avec le Centre Culturel Youri Gagarine de 
Champigny, initié grâce à Yann Cléquin et Michèle Fournier, la célèbre « Mimi » nous a permit d’inviter un 
forgeron touareg : YAHIYA AHMED et d’organiser une semaine de sensibilisation des habitants de « la 
citée des Mordacks » aux écoles nomades touaregs ainsi qu’un stage de formation au métier de forgeron et au 
travail de l’argent (moule à cire perdue et orfèvrerie) grâce à une forge apportée d’AGADEZ (le crottin d’âne 
utilisé pour l’argile a bien failli rester en douane !!).  
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Les enfants des écoles et collèges ont été très intéressés, nous avons organisé une soirée de soutien avec les 
instituteurs de Galelo. Une exposition de photographies a pu être financé dans le cadre de ce partenariat, elle 
est disponible pour d’autres manifestations de soutien.  
Le 9 janvier, une nouvelle soirée de soutien dans le cadre du FIC Festival Interculturel consacré à l'Afrique 
au centre Youry Gagarine n'a réuni qu'un public restreint mais très motivé. La soirée sera reportée à une date 
ultérieure. Les vœux du maire de Champigny tombaient en même temps et mobilisaient les "forces associatives" 
de la commune !  

 
À Saint Mandé, la venue des jeunes instituteurs Touaregs de l’école nomade de Galelo au centre de 
loisirs Paul Bert élémentaire, fut une rencontre extraordinaire pour les enfants et leur équipe d’animation.  
Cet événement eut lieu le mercredi 19 novembre 2003, à travers une journée de rencontre et d’échanges 
permettant la création d’une fresque représentant la vie sociale et imaginaire des enfants qui sera installée à 
Galelo. L’apprentissage de jeux collectifs a fort intéressé les Touaregs. Le programme: déjeuner à la cantine, 
démonstration d’artisanat touareg, visionnage d’un film récemment tourné à Galelo, rencontre avec certains 
parents et les responsables de la Mairie qui nous a accordé en 2003 une subvention de 300 € et assure la 
publication et les envois de nos bulletins.  
Tout au long de cette journée, Mohamed Issighid, Katli Adahaya, Luc Federmeyer et Mohamed Akotey 
sont intervenus avec les enfants du centre Paul Bert ainsi que dans le proche bois de Vincennes. L’équipe 
d’animation motivée par l’animatrice Louise Dos Santos a réussi à créer un grand intérêt de la part des 
enfants. Un écho en a été donné dans la revue « le petit écolier » 

Anecdote qui finit heureusement dans un éclat de rire : nous rentrions au siège afin d’y dîner avec 
quelques adhérents et, en faisant les courses au Choppy de la rue du Genéral De Gaulle, deux jeunes agents de 
la Police Municipale ont tenté d’arrêter nos jeunes instituteurs en chèche qui portaient la Takouba, - le sabre 
touareg - croyant avoir affaire à de dangereux terroristes !  Quelle époque ! Nous n’avons pu savoir qui avait 
déposé cette plainte et avait eu aussi peur de nos amis, mais elle témoigne de l’état d’esprit paranoïaque de 
certains de nos concitoyens !  

 
Suite à une opération due à une péritonite aiguë, l’état de santé d’Asso Gressar, fondateur de l’école 

nomade de Galelo et directeur-instituteur s’est amélioré, mais les médecins ne lui recommandent pas encore de 
se rendre longuement « en brousse ». Il est présent à Galelo deux week-end par mois. 

  
 

À notre stupéfaction, France 2 qui suivait le rallye Paris-Dakar a présenté cette année une rubrique 
intitulée « Il était une fois… dans l’oued ».  

Certains adhérents souhaitaient engager une procédure judiciaire fondée sur le fait que, pour de 
nombreuses personnes, ce rallye consiste essentiellement en une vitrine publicitaire pour des marques de 
voitures et écrase chaque année sur le bord des pistes africaines, considérées comme un circuit automobile, des 
enfants africains, sans compter la déprédation des pâturages des nomades et des sites archéologiques de 
surface broyés par les crampons !  

Pour une association de scolarisation en milieu nomade, le préjudice induit par la confusion des noms 
semble certain. Mais cette idée de procédure n’a pas été retenue, une solution d’entente à l’amiable avec 
France Télévision a été préférée : France 2 a accepté de consacrer une de ses rubriques à l’action de notre 
association à Galelo (grâce à des images tournées par Tania Aubier) et à lancer un appel à dons du public par 
l’intermédiaire de sa présentatrice et d’un texte déroulant.  Malheureusement cette promesse n’a pas été tenue, 
aucun sujet n’est passé sur Galelo, les images ne seraient pas parvenues au réalisateur pendant le rallye pour 
cause d’annulation d’une étape !!!  Affaire à suivre…   
 
 
 Marie Françoise Proëschel, infirmière , à l'hôpital pour enfants Trousseau (75012), est actuellement à 
Galelo pour y effectuer un travail sanitaire et social pendant plusieurs semaines. 
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Depuis l’été dernier, nous participons au Collectif Nord Niger qui rassemble plusieurs associations oeuvrant 
dans la région et permet d’élaborer des synergies que nous espérons efficaces. Notre premier projet commun 
sera probablement d'assurer une solution à l'hébergement à Agadez ou Tchirozeïne des élèves de Galelo qui 
passeront au collège. Chaque réunion est l’occasion sympathique d’échanger des informations sur nos projets 
respectifs et d’essayer de passer, de façon collective, à une vitesse supérieure dans nos actions en faveur de la 
scolarisation des enfants nomades. Si des adhérents sont intéressés pour y participer : Bienvenue à bord ! 
 
 
Un groupe de jeunes très motivés (classe de 4ème A) du collège Jean-Baptiste Clément 75020 en ZEP - 
Zone d'Education Prioritaire -, encadré par Claude Chuzel et mené par Vivien et Laora, poursuit un projet 
d’échange avec les élèves de Galelo. Sa motivation nous a poussé à écrire un projet de film. 
 
 
 



 5

 
 
 
Avec "les films du soleil" et "Sombrero productions", nous sommes en attente de la signature d’une chaîne 
de télévision pour réaliser ce documentaire qui mettra en résonance ce que chacun attend de la scolarisation 
: d'un côté, les jeunes de Ménilmontant parfois en désarroi, en rupture, face à ce que leur propose l’école et 
de l'autre, les élèves de l’école nomade de Galelo pour qui l’école représente un rêve en train de se réaliser. 
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Aux vacances de Toussaint 2004, si tout va bien, jeunes Touaregs et Parisiens partageront une rencontre et la 
découverte du quotidien de la vie dans l'oued, tout en nous offrant leur propre regard sur la scolarité. 

 
Cette année, enfin après plusieurs tentatives, la demande de subvention adressée au Conseil Régional 
d’Ile de France par Stéphanie Pearson a été acceptée et une subvention nous a été accordée. Elle tombe à 
point nommé, les caisses étaient vides !! 
 
N’hésitez pas à faire un tour sur le site Internet édité par Didier Delalleau : http://amaniman.free.fr/  De 
nombreuses photos y sont disponibles, ainsi qu’ un dossier de presse, les bulletins précédents,  l'histoire de 
l’association etc …  
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Appels à adhérents  
 
Parmi les objectifs urgents à tenir pour assurer la pérennité de l’école pendant l’année 2004-2005, 
les moyens habituels : fêtes de soutien pour présenter notre projet, diffusion du film "A l'école nomade" 
suivis de débats,  etc.. sont à organiser  pour  réunir des fonds.   
 
Nous cherchons des lieux et des réseaux susceptibles de nous accueillir pour organiser une 
projection du film, proposer des rencontres et une fête avec expo photo, artisanat touareg, 
débats et musiques. 
  
Le plus efficace est de nous présenter dans le cadre d’une structure qui offre à ses adhérents une soirée festive 
de rencontre et de soutien. Nous disposons d’un dossier de presse et une présentation de l’association pour 
ceux qui sont intéressés. 
 
 

  
 

 
Nous avons besoin d'adhérents disponibles pour constituer et suivre les dossiers de demande 
d’aides et de subventions  auprès du ministère des Affaires étrangères, de la Commission Européenne, du 
service de coopération et d'action culturelle à Niamey, de la Guilde du Raid, des sponsors et Fondations… Les 
dossiers déjà réalisés permettent de faciliter le travail de rédaction. 
Prochain voyage à Galelo : Les adhérents et amis intéressés par l’organisation d’un voyage 
peuvent prendre contact avec nous  - au siège - ou avec Mohamed Akotey 06 72 73 11 47. 
 

♣ Adhésions 2004 : 
 

 Merci à tous, pour votre solidarité. Nous avons besoin de votre adhésion pour 
faire fonctionner l’école. Les enfants de Galelo comptent sur vous, retournez-
nous ce bulletin au 20 rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé, accompagné de 
votre nouvelle cotisation par chèque à l’ordre de : « IL ETAIT UNE FOIS... DANS 
L’OUED » 
 
 

Texte reçu de Marie Noëlle Dupéré  à Cussac (33) :  
 
" -  Depuis janvier 2001 l'association " ENFANT DU DESERT "
récolte des fonds pour aider " Il était une fois... dans l'oued ". Ces fonds 
sont récoltés grâce aux vides-greniers que je fais de mai à septembre, 
avec des dons de matériels divers par des particuliers. Je réalise aussi 
des bijoux et des fleurs en perle de rocailles. Je ne suis qu'une goutte 
d'eau, mais chaque goutte apportée formera un océan." 
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" .........................................................................................................................................................................................          

BULLETIN D’ADHÉSION   2004 
 

J’adhère à l’Association 1901 :           « IL ETAIT UNE FOIS... DANS L’OUED » 
 
NOM........................................................................... PRENOM....................................................................................  
 
ADRESSE.......................................................................................................................................................................... 
 
(TÉLÉPHON-FAX-EMAIL........................................................................................................................................ 
Membre adhérent   don à partir de 10 € =   ……… €   Signature : 
Membre bienfaiteur   don à partir de 200 € =  ……..  €         
 
" ......................................................................................................................................................................................... 
Remplissez et renvoyez-nous ce reçu fiscal qui vous permet de déduire vos dons de vos déclarations, 
et nous vous le retournerons : 
" ......................................................................................................................................................................................... 

 I L  E T A I T  U N E  F O I S . . .  D A N S  L ' O U E D  
A I D E  A  L A  C R E A T I O N  D ' E C O L E S  N O M A D E S  A U  N I G E R  

 Association 1901  20 Rue Jeanne d'Arc 94160 Saint Mandé France  
Publication Journal Officiel du 31 octobre 1998 

Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique sous le N° : 1365 
Déclaration Préfecture Val de Marne N° : 0942016058 

RECU FISCAL N° : 
 
Reçu de :  Prénom, nom: 
…………………………………………………………………………..  
Adresse postale :  
…………………………………………………………………………………… 
La somme déductible fiscalement de (en chiffres et en 
lettres) :………………………………. 
Mode de versement (chèque, virement, numéraire, 
autre) …………………………………… 
Avec tous nos remerciements, Saint Mandé, le : 
 


