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Editorial par Mohamed Akotey 

           
 L’école de Galelo qui était au stade de projet il y a trois ans est devenue une 
réalité visible sur le terrain (3 classes dont un bâtiment en semi-dur, un puits cimenté 
pour le jardin scolaire, 3 instituteurs et 56 élèves).  
Tout cela a été possible grâce aux efforts conjugués des associations « Il était une fois... 
dans l’oued » et « Ecole des sables ».  
 Aujourd’hui les enfants touaregs de ce coin perdu savent lire et écrire, c’est une 
lueur d’espoir pour l’avenir d’un peuple de nomades en pleine mutation. 
 Cette année, l’activité économique principale des parents d’élèves, le 
pastoralisme nomade, est menacée. En effet, la saison des pluies 2000 (Juillet-Aôut) n’a 
pas répondu aux espoirs des pasteurs. L’eau se fait rare, les pâturages sont inexistants 
d’où l’angoisse des populations. Irons-nous revivre les catastrophes de 1973 ou de 1984 
se demandent-elles? 
 Une chose est certaine: s’il ne pleut pas cette année encore ce sera la fin des 
troupeaux et les gens n’auront d’autre solution que de fuir en ville à la recherche 
d’hypothétiques aides. 
  
 En ces temps de doute, l’école apporte un réconfort certain. La création d’un 
internat provisoire soulage considérablement les familles pour deux raisons: 
      - Les parents peuvent partir et mener les troupeaux à la recherche de pâturages tout 
en étant sûrs que leurs enfants suivent normalement leur scolarité, 
      - La prise en charge totale des enfants donne un coup de main aux familles les plus 
pauvres pour lesquelles le repas quotidien n’est pas toujours assuré. 
        
  En créant l’école de Galelo « Il était une fois... dans l’oued » fait davantage 
qu’aider à scolariser des enfants nomades, elle participe de manière active au 
développement de toute une région. 
 
                                                             MOHAMED AKOTEY 
 
 
 
 
SSS    AMAN  IMAN,  en Tamachek:  L’EAU C’EST LA VIE ! 
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S’il ne pleut pas bientôt, nous ne serons plus dans une action d’aide à la scolarisation 
mais il faudra se poser la question de notre engagement dans une aide humanitaire. 
  
 
 
Des nouvelles de Galelo :      MMM  ALERTE  A LA SECHERESSE !!! 
 
 Alors que notre Europe de l’ouest est inondée, la « saison des pluies » n’a pas eu 
lieu dans la région Aïr - Ténéré et la végétation a dramatiquement périclité. 
Lors du dernier voyage de février, 3 membres de l’association accompagnés de 
Mohamed ont été confrontés à cette cruelle réalité. A Galelo, tout est sec, jaune et 
poussiéreux. Le vent de sable brûle les yeux des enfants et seules les grandes euphorbes 
au suc toxique conservent encore un vague ton de vert. 
La nappe phréatique a commencé à baisser sérieusement, le vieux puits pastoral de 
N’Kakane est à sec et seul le puits creusé l’année dernière pour l’école est fonctionnel.  
Si l’on puise encore l’eau pour la boisson des hommes et du bétail survivant, les chèvres 
n’ont plus rien à brouter, les touffes de graminées sont tondues à ras et les acacias n’ont 
presque plus de feuilles... L’ombre de la catastrophe plane sur les nomades des 
montagnes de l’Aïr dont le régime alimentaire est à base de lait de chèvre, de fromage 
mélangé à de la bouillie de céréales, de dattes et de rares légumes. Or, il n’y a plus de 
lait, les chevreaux de l’année sont morts. 
La perte du cheptel, qui commençait tout juste à se reconstituer, est dramatique pour les 
touaregs qui tentent, après la guerre civile et les sécheresses passées, de retrouver leur 
vie libre en brousse pour ne pas finir réfugiés dans les bidonvilles des mégalopoles 
africaines. 
Certes, leur capacité à gérer ces crises climatiques témoigne d’une incroyable faculté 
d’adaptation au milieu désertique, ils savent fabriquer une farine et du « pain » en 
broyant les graines épineuses du « cram cram » mais il n’en reste pas moins que leur 
survie est extrêmement précaire.   
Si autrefois on pouvait décider de partir à des centaines de km. vers des zones moins 
arides avec les bêtes pour tenter d’en sauver les plus résistantes jusqu’au retour des 
pluies, depuis quelques décennies les populations d’agriculteurs se sont multipliées, 
s’appropriant les terres cultivables où poussaient les meilleurs pâturages. Il faut trouver 
d’autres solutions. Il n’y a plus d’espace pour les nomades en péril.  
En ces jours d’avril, le gouvernement du Niger fait appel à l’aide internationale. 
 
 
? Carnet de bord du dernier voyage à Galelo 
 
- L’organisation du voyage de février a subi les contrecoups de la mauvaise farce jouée 
par la compagnie aérienne Euralair affrétée par Point Afrique, le seul voyagiste à 
proposer des vols Paris-Agadez. Euralair aurait annulé ses vols sur Agadez sans 
préavis, décapitant l’activité économique et touristique du nord Niger! 
Par conséquent, tous les billets déjà achetés par nos adhérents ont été annulés par Point 
Afrique, seuls les trois que nous avions pris pour l’organisation du stage pédagogique 
précédant le voyage de groupe ont pu être maintenus.  
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De plus, le matériel réuni depuis un an (scolaire, habits offerts par nos adhérents et la 
Croix Rouge de Saint Mandé, médicaments, jeux, etc...) n’a pu être acheminé, nous 
étions limités à 12 kg. par personne!!  
Nous cherchons les moyens d’envoyer ce matériel gratuitement à Agadez. 
La dimension rencontre-découverte-échange, entre nos adhérents et la population de 
Galelo a été réduite à son minimum cette année. Notre passage sera de courte durée: 
trois jours pour régler les questions d’organisation passée et future de l’école ainsi que 
les aspects pédagogiques. 
Pour la première fois, nous avons été reçus, à l’initiative de l’Association des Femmes de 
Galelo, dans de belles tentes nomades traditionnelles. Vive la grande hospitalité touareg 
et bivouac inédit dans l’oued!  
 
 
 
 A notre arrivée à Galelo, lors de la réunion sous l’acacias devenue depuis trois 
ans traditionnelle, la population de l’oued rassemblée autour du chef de tribu, des chefs 
de familles, des deux associations de femmes, et de trois membres de notre partenaire, 
l’« Ecole de sables » fondée par le Comité des Fêtes de Vanves, nous a exprimé sa 
grande inquiétude face à la situation de sécheresse exceptionnelle.  
Les parents d’élèves touaregs, soucieux que leurs enfants finissent l’année scolaire, 
témoignage de l’importance qu’a pris leur école dans leur vie, nous ont donc proposé la 
construction d’un internat dont nous assurerions les frais de fonctionnement. Ainsi, les 
enfants peuvent aller à l’école, les familles sont allégées du repas du soir et si certains 
doivent partir, avec ou sans bêtes, les enfants, au moins, sont sauvés. 
Si, dans un proche avenir il ne pleut pas, certaines familles, certains hommes, devront 
quitter Galelo - pour combien de temps et pour aller où? La sécheresse s’étend à des 
milliers de km. alentour-  Tout le monde ne prendra pas le même chemin et l’école ne 
pourra pas suivre, comme c’était le projet initial et comme cela serait possible pour les 
classes en nattes dans une situation normale de pastoralisme transhumant. Aujourd’hui 
nous sommes en situation de crise. 
Nous avons donc décidé de financer les frais de cet internat, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire qui devrait coïncider avec le début de la saison des pluies.  La construction et 
les aménagements sont pris en charge par les familles de l’oued; par ailleurs, Mohamed 
offre une participation financière personnelle. A la fin de l’année scolaire, la situation 
sera réexaminée. 
I! Le surcoût entraîné par cet internat rend encore plus nécessaire vos dons et 
engagements. 
 
Coucou! Je m’appelle Marine, j’ai 11 ans, et je suis allée dans un pays fabuleux : le 
Niger. Nous avons formé une association pour aider les enfants de Galelo, en pleine 
sécheresse en ce moment. Mais elle a été créée aussi pour financer des écoles. Quand 
l’association et moi sommes arrivés à l’aéroport d’Agadez, des enfants africains nous 
mendiaient des stylos, des bijoux et autres. Par contre, à Galelo, ce sont eux qui 
offrent de jolis bijoux. Ils sont si heureux de voir des gens, et des enfants de leur âge !   
 
& Le troisième instituteur s’appelle : Adahaya Katli. Tant qu’un nouveau partenaire 
n’est pas trouvé, sa nouvelle classe en nattes -Cours d’Initiation- sera financée 
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conjointement avec « l’Ecole des sables ». Toutes les bonnes volontés sont sollicitées 
pour trouver un parrain qui financera cette classe de 18 enfants et la mènera au terme de 
la scolarité primaire. Un budget de 30 000 francs est nécessaire la première année. Nous 
avons acheté à Agadez les tables-bancs, un grand tableau, le bureau du maître, les 
fournitures et manuels nécessaires. Avant notre arrivée, les élèves écrivaient sur le sable 
et sur de vieux bouts d’ardoises en carton. Lorsque la « classe » est arrivée, 
brinquebalant sur un pick-up 4x4, l’enthousiasme des enfants fut mémorable.  
 
& Lili Hanjar, assure l’enseignement de la 2ème classe en nattes -Cours 
Préparatoire- ouverte à la rentrée d’octobre 1999, soutenue par Vanves. Les élèves 
commencent à communiquer en français et sont toujours aussi motivés. 
 
& Asso Gressar a mené sa classe de troisième année en Cours Elémentaire 1. 
L’enseignement se fait dans la classe en semi-dur (9 mètres sur 7, fondations en pierres 
élevées jusqu’à 1 mètre, murs en briques de terre crue séchées, toit en bois, terre et bâche 
plastique)  qui fait la fierté de l’école et des habitants de l’oued. Asso en est le directeur 
et depuis peu, il s’est marié! Comme il dit, il ne dort donc plus sous un acacia, mais avec 
une très belle bergère sous une vraie tente! 
 
 
 
?   La cantine, toujours installée sous un grand acacia proche de l’école, fonctionne très 
bien. Nous l’avons enrichie d’énormes chaudrons en aluminium et de louches 
pantagruéliques. Les stocks sont conservés dans la classe en dur. L’école permet aussi 
une bonne nourriture pour tous les enfants.  
Atchoua, à l’origine de l’école, contribue toujours efficacement à l’organisation de 
l’école. Sa femme, Baché Atchoua, mère d’élèves et responsable de la cantine est adorée 
par les enfants: ♥ !  
 L’internat exceptionnel crée deux nouveaux emplois:   
F Maïmouna Mohamed, jeune femme de 20 ans, engagée pour assister Baché avec un 
salaire de 100 FF/mois.  
F Ghissa Almoctar, manoeuvre-gardien et père d’élève assure la recherche de l’eau, du 
bois, les gros travaux de la cantine et la surveillance-encadrement de nuit pour un  
salaire de 200 FF/mois.  
Les montants des salaires ont été fixés par les intéressés. 
  
 L  Les problèmes de santé rencontrés sont surtout dû à la sécheresse. Plusieurs 
enfants étaient fortement atteints de conjonctivite. Les pieds de certains sont creusés de 
crevasses douloureuses. Les chaussures manquent.  
Nous avons laissé une pharmacie de base à l’école.  
Le projet d’infirmier itinérant devrait se concrétiser dans les mois qui viennent avec le 
concours de l’association « Touaregs ». 
 
 ☺ Les nouveaux élèves ont tous été photographiés pour composer l’album de 
l’école remis à Asso.  Quelques séquences vidéo ont été tournées. Nous espérons 
pouvoir réaliser un petit montage afin de faire partager la réalité de Galelo à nos 
adhérents. 
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$   Regard pédagogique sur la classe d’Asso 
 
Lorsque nous sommes arrivés en milieu de matinée à Galelo, les trois classes étaient en 
pleine activité. Ce fut donc l'occasion d'une pause et de retrouvailles chaleureuses avec 
les enfants et leurs instituteurs... 
Trois classes fonctionnent désormais, avec trois niveaux: Cours d'Initiation, Cours 
Préparatoire et CE1. Cette dernière classe, créée il y a trois ans, a pour instituteur Asso 
Gresar qui occupe par ailleurs la fonction de directeur de l'école de Galelo. Il sollicite 
depuis quelques mois une formation pédagogique qu'aucun des deux autres 
instituteurs ne possède non plus. En effet, leur niveau d'études (baccalauréat pour Asso, 
niveau secondaire pour Lilly Hanjar et Adahaya Katli) n'est pas toujours suffisant en 
matière de didactique et de pédagogie pour transmettre efficacement aux enfants. 
Néanmoins, les guides pédagogiques du maître, fournis récemment par l'association, 
constituent une aide précieuse pour l'instituteur qui en est très satisfait. "Il était une fois 
dans l'oued" a profité de son voyage de février pour transmettre à Asso des documents 
de  didactique émanant de l'Université de Paris III pour alimenter sa réflexion en la 
matière, tout en gardant à l'esprit que les conditions d'un apprentissage-enseignement 
du français au Niger restent bien loin de celles que nous avons ici en France.  
Nous avons également procuré à l'école des manuels d'exercices de grammaire niveau 
débutant et intermédiaire ainsi que des livres de contes qui pourront constituer des 
outils de travail nouveaux pour les classes. & Merci à Pierre Lecut pour les manuels 
gracieusement offerts. 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de l'école de Galelo sont en situation d'immersion en français, les différentes 
matières étant enseignées en français. Les manuels utilisés sont ceux du Ministère de 
l'Education Nationale de la République du Niger et vont dans le sens des nouveaux 
programmes de l'enseignement du premier degré adoptés par l'arrêté du 17 mars 1988: 
familiariser les élèves avec une grande variété de textes, lecture pratique et utilitaire, 
mais aussi devinettes, charades, rébus et jeux variés pour faire de la lecture un moment 
de plaisir, créer des activités langagières orales et écrites inscrites dans des situations de 
communication répondant aux nécessités de la vie quotidienne en Afrique. 
Les enfants sont très motivés, ils prennent du plaisir à apprendre. Aller à l'école 
développe une cohésion de groupe, le quotidien de ces enfants est désormais organisé 
autour de journées de classe à l'issue desquelles il retournent chez eux, en fin d'après-
midi et peuvent alors participer à la vie familiale. 
L'école est aujourd'hui inscrite dans leur vie de tous les jours, et pour leur plus grande 
satisfaction. 
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? Compte-rendu de nos activités depuis « La feuille d’Automne  2000 » 
 
  La journée de soutien touareg organisée à la Mairie de Saint Mandé dans la 
Salle des Fêtes le 22 novembre 2000 a réuni de nombreux amis, permis de nouvelles 
rencontres autour de deux projections-débat du film de Luc, du bar de soutien de 
Magali, Stéphanie, Claire, Julie, Serge et Juliette, de l’artisanat d’Elias le forgeron...   
Grâce au soutien de Patrick Beaudouin, Maire de Saint Mandé, les enfants du centre 
aéré ont assisté aux projections et montré, avec leurs animateurs un grand intérêt pour 
l’école nomade de Galelo qui débouche sur une coopération entre les enfants de Saint-
Mandé et ceux de Galelo. Merci aussi à Maurice Giard pour son soutien efficace.  
  

! Une grande fresque réalisée par les jeunes saint-mandéens du centre aéré sur 
leur environnement quotidien a été amenée à Galelo et orne maintenant la classe en dur.  
A leur tour, tous les enfants touaregs scolarisés ont réalisé des dessins et des messages 
rapportés en France. Un projet d’échange-découverte et de voyage, est à l’étude. 
 
  

F  Projections - conférence du film  « A l’école nomade »  
Le travail des associations qui ont organisé ces manifestations en province vient 
encourager notre action et ouvre de nouvelles et enrichissantes rencontres, des projets 
de voyage à Galelo qui seront organisés de novembre 2001 à mars 2002 par l’agence 
récemment ouverte par Mohamed : « Tafadek voyage ». A chaque fois, des dons et des 
adhésions permettent d’agrandir notre action. 
Ø à Strasbourg, grâce à Dominique Gauthier pour l’association « Ostéopathes de l’est »,  
Ø à Mâcon, grâce à Annie Colombier pour « Femmes, aujourd’hui en Bourgogne », 
Ø à Saint-Mandé, grâce à Maurice Giard pour le « Rotary Club »     
 
 C  L’association 1901 « Enfants du désert » créée par Marie Noëlle Dupéré 
organise, dans la région de Bordeaux, des vide-greniers, des lotos, des expositions-
ventes d’artisanat, peintures sur verre et sur tissus dont les bénéfices sont reversés à 
notre association. De nombreux stands sont prévus pour la belle saison et jusqu’à Noël. 
Nous la remercions chaleureusement.*: 7 chemin des Martins 33460 Cussac. 
  
 

( Nous cherchons toujours des organisateurs de projections-conférences auprès 
de collectivités locales, de Clubs Services ou d’autres associations. Nous demandons 
une participation de 50 FF/personne avec un prix plancher de 3000 FF reversés à 
l’association ainsi qu’une prise en charge des frais Paris-Paris pour l’animateur.  
Ces manifestations sont souvent suivies d’articles de presse qui nous font connaître. 
L’intérêt manifesté par les participants est toujours très encourageant. 
 
 ☺ Lors de son séjour printanier à Paris, Mohamed Akotey a recherché de 
nombreuses sources de financement institutionnelles et privées pour notre action. Nous 
espérons que ces rencontres vont porter leurs fruits.  
 : A son retour à Niamey, Mohamed a rapporté pour notre bureau au Niger un 
téléphone mobile et un fax offerts par Didier Vasseur qui nous permettent de 
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communiquer plus facilement. Un ordinateur et une imprimante offerts par Sophie 
Beekman devraient bientôt suivre, convoyés par Michel Bellevin « Les amis de Timia » 
grâce au fret offert par Marlène Bouvier Q du Point Afrique. 
 
 4 Nous avons déposé des demandes de subvention à la Mairie de St. Mandé, au 
Conseil Régional d’Ile de France, au Conseil Général du 94, au Ministère de la 
Coopération, à la Coopération Luxembourgeoise grâce au Dr. Fernand Federmeyer et à 
l’Agence de la Francophonie.  « Mister K. T. », alias Kenzo Takada nous a renouvelé son 
soutien, Tanemert, ou « grand merci » comme l’on dit en Tamachek! 
 
 - Suite à l’article paru dans « Mon Quotidien » les élèves de l’école élémentaire 
du Péglé à Mont de Marsan ont entamé une correspondance avec les élèves de Galelo. 
Leur instituteur, Jean Duvignan, nous a fait parvenir des courriers et dessin d’élèves qui 
sont partis pour Galelo et amorcerons sûrement des relations amicales et passionnantes. 
 
 L Triste nouvelle: notre ami et fondateur de l’association Denis Vanberleere est 
décédé d’un accident de voiture en juin dernier. Lucie, sa compagne, a proposé à ceux 
qui le souhaitaient, que fleurs et couronnes soient remplacées par un don au profit de 
l’association.  
Ainsi Denis continue, à travers ces nombreux dons, à épauler les enfants de Galelo. 
 
 
♣ Adhésions 2001 :  
 
 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 ou 
de votre don par chèque au nom de : « IL ETAIT UNE FOIS... DANS L’OUED » 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
   
 
  
 
  
 
 
 
      


