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                  Tu ne deviens que par ce qui te résiste. 

Antoine de Saint Exupéry 
 
L’école nomade de Galelo à résisté à sa première sécheresse. 
La saison des pluies 2001 a été satisfaisante, pâturages et troupeaux se sont partiellement reconstitués. L’école 
a traversé ces 18 mois sans pluie grâce à l’opiniâtreté et aux facultés d’adaptation des touaregs mais aussi grâce 
aux donateurs de l’association, amis, adhérents, institutions, ainsi qu’à «L’école des sables» de Vanves avec qui 
nous travaillons main dans la main, merci à tous, Tanemert !  
Pas de demande de création de nouvelle classe cette année, Adeheya, le 3ème instituteur a intégré à sa classe 
les quelques enfants de l’oued en âge d'aller à l'école, mais l'effectif ne nécessite pas d'engager un autre 
enseignant. Il est préférable d’assurer et d’approfondir les acquis avant de développer l’école.  
Les tables-bancs et les fournitures scolaires ont été livrées, la classe en dur entretenue et améliorée, le puits de 
l’école est fonctionnel mais demande encore à être adapté au jardin irrigué qui doit lui être associé… les 
nouvelles de l’oued et d’Europe suivent. 
Il semble qu’à Galelo - hors situation de sécheresse - l’école a acquis un stade équilibré de fonctionnement qui 
permet d’espérer, pour les élèves qui le souhaitent, dans quelques années, un très bon niveau de scolarisation. 
C’est la meilleure réponse à la demande de cette population. 
Nous ne sommes pas des Père Noël, nous sommes des amis du nord qui organisent des fêtes de soutien, font 
un travail de fond pour trouver des fonds et qui aiment passer une fois ou deux par an dans les montagnes de 
l’Aïr et les dunes du Ténéré tissant à l’occasion de chaque voyage, des liens dans le cadre de ce projet de 
coopération socioculturel passionnant. Le récit de José qui rentre de Galelo en témoigne dans ces pages avec 
émotion.  
Lors d’un des premiers voyages, pendant la grande assemblée qui se tient à chaque fois sous le grand acacia 
avec les chefs de tribu, les chefs de famille, les associations de femmes, les instituteurs et les parents d’élèves, 
j’ai voulu savoir ce que ces touaregs pensaient de nos motivations, j’ai demandé à l’assemblée, pourquoi 
pensaient-ils que étions-nous là ? La réponse fut brève et claire : « - par solidarité ». C’est un sentiment qui 
définit bien ces gens du désert, sans solidarité comment survivre dans ce milieu impitoyable ? Et sans 
l’opiniâtreté d’Asso et ses multiples demandes de soutien, rien n’aurait pu se faire. Maintenant c’est de vous 
dont tout dépend. 
L’école est inscrite dans les esprits et dans le paysage. Elle devient un centre de vie. Les populations alentour en 
témoignent. C’est une petite goutte d’eau dans le désert, mais qui tombe juste où il faut. 4 ans ce n’est pas très 
vieux, mais en ces temps où les discours xénophobes tiennent le haut du pavé, il nous appartient de continuer 
cette œuvre de solidarité internationale.  
Les enfants du désert ont besoin de vous. 
                Editorial par Luc Federmeyer 
 
Nouvelles d’Europe  
. Kenzo Takada, en son nom personnel, a renouvelé son soutien à l’école de Galelo, son aide est indispensable, 
tant qu’il sera avec nous, l’école nomade fonctionnera, qu’il en soit ici remercié. 
. MERCI au Conseil Général du 94 pour l’aide à la Coopération Décentralisée. 
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. Mohamed a obtenu de la part de la  Coopération 92 le financement d’une nouvelle classe en dur et d’un bloc 
santé à quelques km. La mise en place tarde : lenteur administrative de la part du gouvernement nigérien. 
. La Mairie de Saint Mandé , avec l’appui du maire, Patrick Baudouin, très enthousiaste, nous a soutenu par 
l’envoi de ce bulletin, merci. 
. Maurice Giard, figure emblématique de Saint Mandé, soutien efficace de l’association nous a quitté. Nous 
saluons son engagement et son art de la citoyenneté. 
. Suite aux attentats du 11 septembre , le Rotary d’Ile de France, qui devait nous soutenir, a choisi de garder 
ses fonds pour venir en aide aux New-yorkais sinistrés. 
. Reprise du site Internet par Didier Delalleau : amaniman.free.fr & amaniman@club-internet.fr, bienvenue 
à bord… 
. Au Grand Duché du Luxembourg, Sonja, Fernand et leurs amis ont entrepris de conduire une démarche 
parallèle à la nôtre : « Il était une fois… dans l’oued » Luxembourg est née… Merci à nos amis luxembourgeois. 
. L’émission "Bretons du tour du monde", diffusée sur Breizh, la TV bretonne a présenté l’association et des 
images des écoles nomades, lors d’une intervention télévisuelle de Luc : nouveaux contacts en Bretagne.  
. L’association « Magisphère  », fondée par des étudiants en relations internationales développe un projet de 
soutien d’une école touareg au Nord Niger et a organisé une expo photo et une conférence très intéressante à la 
Sorbonne le 20/11/01. Le contact est à maintenir : Marie au 06 64 23 51 31. 
. Le vendredi 14 juin 2002 à Ermont, 150 rue de la gare à l’Arche se tient la 4e réunion annuelle des associations 
intervenant dans le nord Niger, suivie d’une soirée. Bienvenus à bord : tel : Axelle : 06 64 19 18 08. 
 
Appels à adhérents :  

. Parmi les objectifs à tenir, il nous faut continuer à organiser des fêtes de soutien pour présenter notre 
projet et recueillir des fonds. Nous cherchons des lieux et des réseaux  susceptibles de nous accueillir pour 
organiser une projection du film « A l’école nomade » (vidéo projecteur), proposer des rencontres et une fête avec 
expo photo, objets touaregs, discussions 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 avons réuni un stock de matériel pédagogique  entreposé dans les locaux de l’association «  Le 
Français en partage » qui, dans le cadre des aides à la francophonie, est en mesure de les envoyer à Gale lo. Nous 
avons un besoin urgent de main d’œuvre pour les conditionner.   

. 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, du service de coopération et d'action culturelle à 
Niamey, de la Guilde du Raid, du Conseil Régional, des sponsors et Fondations… Les dossiers déjà réalisés 
permettent de faciliter le travail de rédaction. 

. Des échanges entre les enfants du centre aéré de Saint Mandé et le s élèves de Galelo  ont été 
entrepris ces deux dernières années, l’animatrice est en arrêt de travail, il est nécessaire qu’un adhérent s’engage 
personnellement pour mener à bien ce projet. À définir : échanges, rencontre, découverte, animation, voyage... 

. Nous cherchons aussi des contacts auprès d'écoles et de collèges pour organiser avec eux des journées 
thématiques sur les écoles nomades. 
 
Nouvelles de l’oued 
. Asso nous demande d’envoyer des semences pour le jardin, des graines qui ne soient pas hybrides mais 
produites selon les critères de l’agriculture biologique contrôlée par le ministère de l'agriculture. Si parmi nous 
quelqu'un est bien placé… 
. Triste nouvelle  : Ehini, la jeune femme qui avait assuré l’ouverture de la première classe de Galelo lors du 
voyage fondateur de Luc et Magali au cours du FIMA 98, alors qu’Asso était en déplacement, est décédée des 
suites de l’accouchement de son deuxième enfant. Il ne lui a survécu que quelques semaines. Nous avons envoyé 
un don de 500 francs à sa mère et à son premier enfant. Espérons que, l’âge venu il pourra bénéficier de l’école 
ouverte par sa maman. 
 
Journal de voyage à Galelo,  Février 2002,  
De notre envoyé spécial : José Clément 
C'était mon premier voyage au Niger, j’ai trouvé cela formidable, un voyage extraordinaire. Ma première surprise 
en arrivant à l’école de Galélo, ce fut la taille de la cour de récréation, le coté immense espace, les photos que j'en 
avais vues retraçaient une vision fragmentée, mais sur place, la vue d'ensemble est étonnante. 



 3

Une image aussi très signifiante est l'état de santé des enfants de Galélo, ils sont en pleine forme, vifs et pétillants, 
ce qui contraste tellement avec les enfants croisés en traversant le Niger sur la route, en ville et même en 
« brousse ». Presque tous avaient des problèmes comme des yeux larmoyant ou un manque de vitalité, une 
tristesse, à Galélo ils sont pleins de tonus ! 
Au-delà des petits soucis de gestion quotidienne, l’école tourne bien : le dortoir n'existe plus, effondré après la 
saison des pluies, la sécheresse a dispersé certaines familles, des élèves ont suivi leurs parents quittant la vie de 
l'oued vers des pâturages trop lointains et peut être même en ville, les nouvelles n'ont pas suivi. Comme les enfants 
qui restaient en interne n'étaient pas très nombreux, ils ont été accueillis au sein de familles de parents d'élèves en 
attendant que les fonds arrivent pour reconstruire l'internat pour la prochaine rentrée des classes. Ils sont nourris 
comme les autres, matin et soir par la cantine de l'école qui fonctionne très bien. J'ai rencontré des enfants 
heureux, des gars super, je pense aux trois instituteurs, Lili, Adehaya et Asso, le directeur, un type exceptionnel. 
Adehaya a en charge les plus petits, il a une super  relation avec les enfants, il est très près d'eux, ils l'adorent. 
Nous avons été accueillis dans le cadre de la grande hospitalité touareg : les femmes de l'oued ont construit des 
tentes traditionnelles avec de beaux tapis, des nattes. Le temps a passé très vite à découvrir les journées des 
élèves, nous avions avec nous plus de 100 Kilos d’habits, de stylos et de cadeaux divers  (Air Algérie, nous a 
accordé un chargement de 40 Kg par personnes).  
Un échange de courrier avec les écoliers de Vanves a été fait, les enfants de Galélo ont répondu aux enfants de 
Vanves : « - Je m’appelle François, après l’école, j’aime bien aller à la piscine et regarder les jeux à la télé. » 
Réponse : « -  Je m’appelle Mohamed, je vais à l’école de Galélo, le soir je vais traire les chèvres… ». Les 
occupations ne se ressemblent pas.  
Le soir nous vivions de longues veillées à discuter de la gestion et des besoins de l’école avec les instituteurs et 
celui qui se présente comme le chef de tribu autour du feu sous les millions d'étoiles, à boire du thé. 
La question de la reconnaissance par le ministère de l'éducation nigérien a souvent été abordée : puisque l'école 
nomade de Galelo s'inscrit pour le gouvernement du Niger dans le cadre des écoles communautaires, dès qu'une 
classe sera au niveau CM2, l'école sera automatiquement reconnue. Ce qui arrivera sans doute plus tôt. 
Actuellement l'école compte 62 élèves, quelque-uns sont partis pour des raisons familiales, certaines ce sont 
mariés ou remplacent pour leur famille une mère décédée, certains parents pensent que trois ans d'enseignement 
suffisent. 
La rentrée scolaire 2001 s'est faite un peu tardivement car à l'automne, les instituteurs ont pu suivre, comme 160 
participants, un stage de formation pédagogique organisé pour les enseignants de toutes les écoles communautaires 
qui sont nombreuses au Niger et contribuent à relever le niveau scolaire des enfants. Dans certaines classes 
d’état, les élèves sont 80 à étudier ensemble ! En reconnaissant les écoles communautaires le lien existe entre 
l'état et les associations, le ministère peut donner son avis. Les écoles ne sont pas encore reconnues car cela 
signifierait que l'état paye les salaires d'instituteurs, ce qu'il n'est pas en mesure d'assumer, mais les classes sont 
recensées, pas reconnues mais recensées, nuance !  
La lettre envoyée par le rectorat de Tchirozeïne pour demander une aide à l'agence de la francophonie par notre 
intermédiaire implique aussi de fait une reconnaissance tacite. Et peut être que dans 5 ans, les enseignants de 
Galélo pourront suivre une formation dans une école normale.  
Pour les petits problèmes à résoudre au plus vite : le puits de l'école fonctionne très bien, mais on remonte l'eau à 
la main avec une corde et une outre en peau de chèvre et pour avoir donné un coup de main je peux vous dire que 
ce n'est pas une mince affaire ! La margelle est cimentée, mais le portique et la poulie ainsi que le système 
d'exhaure ne sont pas fonctionnels. Asso m'a dit qu'il avait réussi à faire quelques économies et a acheter un 
chameau qui servira à sortir l'eau du puits. Parmi les nouveaux équipements de cette année : une houe, un râteau, 
deux brouettes, une armoire métallique, du matériel de cantine… 
La question du jardinier n'est pas encore résolue et il faut y penser vite. Quoique cela nous paraisse évident à 
nous, il n'est pas facile de trouver un jeune de Galelo qui bénéficierait d'une formation de jardinier dans la grande 
oasis de Timia ou depuis des siècles on cultive des jardins irrigués et où l'Union Européenne finance des stages de 
formation de 4 mois. Traditionnellement un Touareg n’est pas un travailleur de la terre, ce serait déroger de sa 
condition de « noble » et même si l’agriculture irriguée paraît une façon de sortir du marasme ce n'est pas facile de 
faire évoluer les mentalités... La venue de ce jardinier résoudrait tous les points liés au puit, au chameau, au jardin 
et à l’approvisionnement de la cantine. 
Asso n'ose pas exprimer le besoin qu'il a d'une petite moto, genre Yamaha 50cm3 (c’est ce que l’on voit partout) 
qui rendrait beaucoup de services à l'école. Avec une moto, l'élève qui est mort l'an dernier aurait pu être sauvé. Si 
un adhérent pouvait offrir une petite moto d'occasion, facile à réparer sur place, l'envoi serait possible par le 
système de conteneurs à petit prix mis en place par « l'Ecole des sables », départ courant juin.  
Après les deux jours passés à l'école, nous avons repris la piste cap à l'Est et les montagnes de l'Aïr pour aller 
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découvrir avec Mohamed notre archéologue distingué de magnifiques gravures rupestres, girafes géantes, 
hippopotames témoins d'autre temps aux climats moins arides lorsque le Sahara ressemblait à la Normandie. ( Il y 
a plusieurs milliers d’années !) Mohamed a repris sa thèse d’archéologie à la Sorbonne grâce à l’obtention d’une 
bourse et son plaisir a retourner sur le terrain qu’il connaît si bien est émouvant. 
Avec les trois 4x4, nous avons ensuite affronté les dunes de sable de l'Adrar Chiriet, un massif volcanique 
émergeant du Ténéré où les franchissements de dunes ont parfois posé quelques problèmes aux véhicules.   
Moktar notre vieux cuisinier et sacré personnage qui est parti sur tous les voyages de l'association est vraiment 
super et efficace pour nous mijoter de délicieux petits plats, il travaille toutes les nuits, car le jour, nous voyageons 
et malgré son âge de 56 ans il commence à paraître usé. L'espérance de vie au Niger est plutôt courte, c'est lourd 
à percevoir. 
Nous étions 14 personnes dont 8 de la « mission ». À part Christine (68 ans) qui avait apporté son angine, aucun 
problème de santé à signaler, même pas la plus petite tourista, il faut dire que nous avions calculé deux bouteilles 
d'eau minérale de 1.5 l par personne et par jour, ce qui fait 6 cartons de douze bouteilles ; toutes nos excuses aux 
amortisseurs de Mohamed… 
La première nuit dans le désert, le vent fut un peu gênant car j'avais monté ma tente et le claquement de la 
toile m'a empêché de dormir. La nuit suivante, bivouac, le bruit des étoiles ne m'a pas dérangé, quel ciel 
extraordinaire, j'avais du mal à fermer les yeux tellement c'était beau. Et le lever de soleil, avec la lumière qui 
rase la crête des dunes et toutes les couleurs qui s'allument et ces rayons de soleil avec Dieu derrière les 
nuages. Ne pas hésiter à prendre l'appareil photo pour aller faire son premier pipi. 
Après le Ténéré, nous avons retraversé les montagnes si minérales de l'Aïr avant de découvrir l'Oasis de Timia 
avec sa cascade tombant dans une grande Guelta. Malheureusement, en cette année qui suit la sécheresse elle 
ne fait que suinter dans la guelta qui a rétréci comme peau de chagrin, contrairement aux rapports des voyages 
des années précédentes. 
Nous avons dormi dans l'un des magnifiques jardins où, après l'hyper-aridité, on retrouve la sensation 
d'humidité sur la peau et les odeurs de fraîcheur et de vie qui ravivent nos narines asséchées et nos portugaises 
ensablées.  
Le voyage de liaison Niamey- Agadez est une découverte à l'aller mais un peu difficile, pour ne pas dire 
interminable au retour, surtout avec les nids d'autruche du goudron sur 100 km. autour de la capitale, on languit 
d'arriver. Malgré le fait que les cars nigériens soient des « Pullman de luxe » de 52 places remplis à 70 
passagers (!), la traversée du Niger est très intéressante, on découvre la réalité de ce pays déshérité, 
condamné à griller sur le sable sous un soleil de plomb, comme ils disent.  
L’accueil de Mohamed a été formidable, il nous a organisé sur place, tant pendant le transit à Niamey qu’à 
notre séjour à Agadez, un accueil chaleureux et plus familial qu’amical. Ne pas oublier d'apprécier et de 
remercier le car municipal de Vanves, présent à l'arrivée à Roissy, dans la grisaille. 
Si on fait un bilan : depuis août 2001, ça va mieux à Galelo, les pâturages ont reverdi, ce n'est pas encore une 
bonne année, mais ça va, le cheptel a bien diminué, mais les enfants grandissent, l'école est présente, au milieu 
du désert et elle existe dans le cœur et dans la vie des enfants de Galelo, de leurs parents et voisins. C’est très 
encourageant et personnellement, m’a beaucoup dynamisé pour poursuivre notre action dans ce coin du monde 
ou nos amis, les Touaregs sont vraiment des gens très attachants et surtout d’un profond respect.  
Une petite anecdote. Lors de notre voyage en 4 x 4 sur les pistes, nous avions remarqué que souvent sur le 
bord il y avait des sacs, genre sac à patates, que personne ne touchait. Après renseignements, cela représentait 
une commande de nourriture ou de marchandise qu’un touareg avait fait à un camionneur lors de son passage 
et qui doit mettre 8 à 10 jours avec son chameau pour venir chercher ce sac. Personne ne touche à ce sac, car 
le voler serait tuer son propre frère dans ce désert où la survie est précaire. 
Pour ma part, rendez vous à l’année prochaine pour le prochain voyage, je pose déjà ma candidature. 
   
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 30 73 53 47 
 

♣ Adhésions 2002 : 
 

 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-
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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 » 
 
 


