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amis lecteurs, adhérents, sympathisants, partenaires de l’association…
la population de Galelo peut scolariser ses enfants depuis 18 ans !
Galelo c’est d’abord un puits… et puis un campement d’éleveurs nomades Touareg,
situé au carrefour de 3 anciennes pistes à chameaux entre Agadez et Arlit, sur le
piémont des montagnes de l’Aïr, au nord du Niger.
Galelo c’est Loin, très Loin au cœur du grand Sahara…
Cette année encore, la rentrée scolaire y a lieu le 1er octobre avec presque 80 enfants
Touaregs. Ils partagent la vie traditionnelle et les savoirs de leurs parents mais ont
en plus la chance extraordinaire de pouvoir aller à l’école pour s’ouvrir au reste du
monde, prédateur de leur mode de vie et de leur culture.
Ils prennent les armes culturelles qui leur permettront de s’adapter et de survivre
aux grands changements qui secouent leur société traditionnelle, comme ils se sont
toujours adaptés aux rigueurs du milieu saharien…
Merci encore pour ces derniers nomades sahariens qui peuvent ainsi accéder à
l’école et partager notre monde.
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Grace à vous,
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Bonnes nouvelles de l’école nomade
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Ghaicha Atchoua, la jeune fille qui fut invitée
par le Conseil Général du Val de Marne l’année
dernière en France a obtenu son diplôme d’infirmière de brousse ! Elle sera nommée à Galelo
dans le petit dispensaire attenant à l’école et
sera d’une grande aide pour sa communauté !
Actuellement le dispensaire est vide et sert juste
à faire un peu d’ombre !!!

est le premier petit berger
de l’école nomade Touareg a obtenir son baccalauréat! Et nous en sommes un peu fier !!!
Et Ahmoudou a de l’ambition !! Alors on souhaite le soutenir car il veut être l’avocat de ses
frères des montagnes de l’Aïr ! Défendre leurs
intérêts lui semble une belle cause et il veut aussi être journaliste, pour publier des articles et
faire connaître leur cause !
Nous lui avons demandé dans quelle fac il sou-

Ahmoudou Ousmane,

“

était une fois… dans l’Oued
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haitait s’inscrire, de nous faire un devis au Niger... mais il nous dit que dans son pays, les formations d’avocat sont du temps perdu, s’il
pouvait étudier à l’international ça serait super.
Alors, il faut l’aider à trouver le moyen de faire
des études en France ou ailleurs dans le monde
francophone... On cherche une bourse ou un
parrain... Si vous connaissez un avocat qui aimerait s’engager à le soutenir ?

Voici un extrait du texte qu’il nous envoie :
Le 14/9/15 11:58, Ahmoudou Ousmane a écrit :
>>> Bonjour, avez-vous reçu mon rapport ? comment le trouvez-vous ? j’ai des projets n’est-ce pas ? je serai l’avocat targui de l’Aïr. >>> ------------------------------ >>>
De prime abord j’adresse mes vives salutations à l’association “Il était une fois dans
l’Oued’’ à ses adhérents et adhérentes sans oublier son fondateur Luc Federmeyer,
ainsi qu’à l’association “L’école des sables”.
Je tiens très fermement à remercier la générosité sans faille des adhérents pour les
efforts qu’ils ne cessent de déployer pour l’école nomade de Galelo. Aujourd’hui
grâce à cette école, il y a parmi nous des brevetés et des bacheliers, ce qui est grandiose aux yeux de nos parents qui ont tant aimé cette école. C’est véritablement un
grand succès pour nous et c’est aussi un bon exemple pour nos petits frères du campement (…). Je reste également reconnaissant à ces associations, c’est grâce à elles
que nous sommes parvenus à ce niveau d’étude, je ne sais comment vous remercier
car les mots me manquent pour dire exactement à quel point je suis fier et reconnaissant pour tout ce que vous avez pu faire pour l’école qui est pour nous une lumière
qui nous permet de sortir de l’ignorance et l’obscurantisme qui ne fait que plonger les
nomades Touaregs dans la souffrance.
Je vous remercie pour l’appui dont vous faites preuve en ma faveur depuis mes premiers pas à l’école et qui a abouti pour moi aujourd’hui à une grande réussite : grâce
à votre aide, qui est inestimable et colossale, j’ai pu obtenir mon baccalauréat.
Pour nous, les enfants des éleveurs nomades, les études sont un trésor parce qu’elles
nous donnent la chance et l’occasion de devenir des grands hommes qui sensibiliseront la société pour accorder plus d’importance à l’école.
Je vous prie également de nous soutenir pour continuer nos études supérieures qui
nécessitent que des moyens financiers soient trouvés pour nous aider à mieux nous
en sortir dans les études que nous voulons entreprendre. Il s’agit en effet de nous
octroyer les moyens suivants qui ouvriront nos perspectives d’avenir.
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une élève de 1re, cherche un
parrainage pour obtenir son bac :
280 €/an.
Oumatcho,

Les nouveaux
bâtiments de
l’école nomade
touareg
de Galelo

Les moyens financiers
Pour bien mener mes études universitaires sont nécessaires :
Les frais d’inscription
La documentation (livres ; ordinateur qui servira pour l’Internet)
Les frais de déplacement entre le campement et l’université et avoir un logement à
côté de l’université
Les frais de photocopies des cours sans oublier aussi les frais de nourriture.
En substance beaucoup d’étudiants abandonnent leurs études car ils n’ont pas les
moyens pour les financer.

Lettre envoyée d’Agadez
par le coordinateur Bakri pour
les collégiens et lycéens :
Observations bilan du premier
semestre 12/13
D’une manière générale, on observe
aisément que les résultats sont
catastrophiques mais reflètent en
réalité le résultat global des établissements de la région, compte tenu de
certains événements et circonstances
qui n’ont pas facilité la régularité des
cours et la fréquentation de ceux-ci par
conséquent. Au mois d’octobre, la
rentrée n’étant pas effective, les cours
n’ont pas été dispensés compte tenu
des interminables mouvements
d’humeur de plus de 80% du corps
enseignant, notamment ceux appelés
contractuels. A cette situation s’ajoute
une rupture des cours des autres
enseignants, réquisitionnés par le
recensement général de la population.
Au retour de ces enseignants en grève,
les évaluations n’ont pas tenu compte
de l’effet pédagogique de la chose
mais plutôt d’un travail fait parce qu’il
faut le faire. Quant à nous, nous nous
réjouissons de ces résultats comparés
au taux de réussite global dans la
région qui se situe autour des 33%.
Notre résultat s’explique par l’appui
pédagogique que reçoivent nos élèves
internes par l’entremise des cours de
soutien et de renforcement.
Bata Bakri

Perspectives d’avenir
La société touareg traditionnelle dont je fais partie est aujourd’hui très fragile, sans
perspectives, ses droits sont largement bafoués (…). Cette situation de ma communauté me pousse à faire le choix des études de droit ou de journalisme pour m’engager à défendre mon peuple et sa dignité dans son pays. Il est clair qu’aujourd’hui
beaucoup de frères savent que leurs droits sont piétinés mais ne savent comment les
défendre. Il leur faut un avocat qui plaidera pour cela.
(…) le métier du journalisme me plait dans la mesure où le journaliste se sent libre
dans ce qu’il fait, (…) ici on s’attaque à tout et on divulgue les manigances des
hommes politiques, c’est vraiment un travail formidable que j’apprécie beaucoup.
(…) Grace au journalisme nous pouvons apprendre à tout le monde ce qui se passe
dans notre pays.
(…) Le monde touareg a plus que besoin de gens instruits qui lutteront pour résoudre
les problèmes et l’injustice sociale qui le minent et empêchent sa prospérité et son
développement. »

Ahmoudou Ousmane
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Cette année :
Cette année

était une fois… dans l’Oued
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Un budget d’environ 10 000 euros reste à trouver pour assurer le fonctionnement
de l’école : défraiement des instituteurs, cantine, frais de scolarité…
4 garçons et 4 filles qui, après avoir suivi l’école nomade Touareg ont réussi leur
examen d’entrée en 6e en juin, vont donc pouvoir entrer au collège à Agadez. Nous
leur cherchons des parrains (prêts à s’engager pour verser 30 euros par mois) afin
de couvrir leurs frais dans les 2 foyers que nous tenons à Agadez avec les autres
collégiens et lycéens. Merci au passage à tous nos indispensables parrains qui depuis 18 ans assurent ce grand soutien…
Il nous faut absolument réussir à trouver un budget de 15 000 euros pour finaliser
le forage déjà commencé avec la Fondation Danielle Mitterrand et la Coopération
du 92 pour que l’école ait vraiment un accès à l’eau définitif, avec la mise en fonction du château d’eau, des douches et des latrines et le jardin pédagogique et vivrier
pour la cantine. Nous négocions un devis avec la société ESSAFOR à Niamey...
Adahaya Katli, le directeur de Galelo a envoyé un sms depuis « la cabine », une
colline près de Sakafat où le réseau GSM passe, demandant un financement pour
faire une clôture autour de la cour de l’école car des motos y circulent, on est
proche de l’ancienne piste. Il faudrait trouver 500 euros pour construire cela.
Et les pluies importantes de fin août, si elles vont permettre aux parents d’élèves
d’avoir de bons pâturages pour leur bétail cette année... ont abimé l’un des toits de
l’école qu’il faut réparer: Il faut encore trouver 500 euros pour cela.
En parlant de moto, Adehaya aimerait aussi qu’on l’aide à se racheter une moto,
une 125 Honda pour leur permettre d’avoir un moyen de locomotion entre Galelo
et Agadez. En cas d’urgence médicale et pour les communications c’est important,
celle que nous lui avions financée en 1999 grâce à Hubert Rustch est définitivement cassée ! Son devis est de 1200 euros.
Nous avons encore demandé au ministère de l’éducation nigérien la reconnaissance de l’école par l’état, afin qu’il officialise le travail des instituteurs et couvre
leurs salaires... Malgré l’entremise de Mohamed Akotey, nous n’avons toujours pas
reçu de réponse ! Nous aimerions ainsi n’avoir plus qu’à couvrir les frais de l’école
(scolarité et cantine) avec notre partenaire « L’école des sables ».
Le Conseil Général du Val de Marne renouvellera l’invitation de jeunes Touaregs en
novembre pour la Semaine de la Solidarité Internationale, grâce au dispositif « Un
Notre Monde », ils pourront ainsi rencontrer partenaires, amis, adhérents ! Il sera
ainsi possible de continuer les échanges épistolaires et les projections de soutien en
leur présence avec le Collège Stendhal de Grenoble où Céline Lassere, enseignante
est le pilier de ce lien qui se pérennise depuis plusieurs années entre nos élèves.
D’autres établissements scolaires mettent en place de tels échanges.
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Notre contribution à l’école de Galelo
Défraiements de deux enseignants
Cantine classe Bakri + Adahaya :
Adehaya Katli (à 50 % avec L’école des
230 €/mois
sables) + Bakri Bata :
210 €/mois Frais de matériel scolaire tables-bancs,
tableaux noirs, livres… :
Défraiements du personnel de service
1000 €/an
de l’école : Bache, Maïmouna, Ghissa :
60 €/mois

Actions ponctuelles en matière d’aide
à la santé, d’aides à la communauté de
Galelo sous forme d’achat de céréales
en période de sécheresse, de soutiens
de santé personnalisés, de prise en
charge de stages pour les
enseignants, d’achat de chèvres pour
relancer le cheptel, de micro-crédits.
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Nous restons confiant pour que cette année
encore le grand couturier Kenzo – cofondateur
de l’école – et le Fond de Dotation Agnès B renouvellent leur aide indispensable. La subvention de la Mairie de Saint Mandé est aussi vivement attendue. Une aide de la réserve
parlementaire de la députée EELV Laurence
Abeille devrait nous être accordée. Christel Pernet et les Puits du désert nous apportent aussi
ponctuellement leur soutien : accueil de nos
« Ambassadeurs » pour découvrir la neige du
Grand Bornand et organisation d’un échange
« skype » prévu pour les élèves de Galelo entre
leur bureau d’Agadez et nos élèves en France. Et
encore grand merci à nos adhérents qui continuent de soutenir ce beau projet qui n’existerait
pas sans leur généreuse solidarité.

“

était une fois… dans l’Oued
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Les projections de soutien du film « Ménilmontant Agadez, d’une école à l’autre » et « Des
Touaregs à Paris » devraient aussi contribuer au
financement du projet. Peut-être pourriez-vous,
cher lecteur, oui, vous, autour de vous, trouver
une puissance invitante pour une telle projection-débat de soutien ? Un dossier est à télécharger sur le site http://amaniman.free.fr
Cette année des soirées de soutien ont eu lieu à
La Ciotat, Cinéma Louis Lumière, St Georges sur
Blaches, Chalo Saint Mars, Fons, Stains.
Nous cherchons du soutien pour rédiger des
dossiers de demande d’aide auprès de Fondations, bailleurs de fonds…

c. luxey

Légende fondatrice

Nos soutiens
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Un matin de mars 1997, le roucoulement des tourterelles, le parfum des arbousiers
en fleurs et le braiement d’un âne me réveillent dans l’oued de Sakafat, au cantonnement des forces de la rébellion.
J’y suis invité par Mohamed Akotey, un ami touareg désigné pour prendre la succession de son oncle Mano Dayak, le leader charismatique touareg disparu dans un
mystérieux « accident » d’avion.
Après le thé sous la tente qui lui sert d’état major, il me tend une liasse de tout petits
papiers pliés, des messages qui lui arrivent d’un lieu inconnu en plein désert demandant une aide pour y construire une école… J’étais en repérage pour un projet de film
que nous avions sur cette véritable mutation de société qui poussait les Touaregs à
vouloir scolariser leurs enfants. Il me donna une escorte pour aller voir de plus
près… et après quelques heures de piste, j’ai découvert l’oued et le campement de
Galelo ! Et tout a commencé…

Un peu d’histoire
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après avoir longtemps refusé l’école de la civilisation coloniale
qui les opprimait, sont aujourd’hui à la recherche de moyens pour scolariser leurs enfants. Face aux terribles sécheresses qui ont décimé leur cheptel et leur richesse d’éleveurs,
face à la disparition des caravanes de chameaux
devant la suprématie des camions, face à une société terriblement prédatrice de leur système de
vie, de leur culture, ils ont choisi de prendre les
armes culturelles de la puissance qui les dominait pour tenter de s’adapter, de trouver une voie
de survie en conservant leurs choix de vie.

Les Touaregs du nord Niger

africaines au grand désespoir de Maurice
Freund, son président.

La solidarité nous empêche de laisser ces populations du désert dans l’isolement qui est le leur
actuellement, sans aucun tourisme ou actions
d’ONGs ni d’associations, avec les armées françaises et américaines qui s’installent et les sociétés minières qui continuent à exploiter leur
sous-sol… La ruée vers l’or qui fait monter les
prix et apporte sa folie !
Les « écoles coraniques » et les poussées de
fièvres intégristes qui rongent les esprits et les
capacités de libre pensée…
L'idée est la suivante : amener les écoles dans les Tous les trafics et même les trafics humains qui
campements en brousse, pour permettre aux s’installent sur la voie de migration du miroir
enfants de continuer à connaître et à aimer la vie aux alouettes de l’axe Afrique-Europe…
traditionnelle de leurs ainés tout en s’ouvrant à
la « modernité », à d’autres horizons… à partager Notre abscence ne fait que renforcer les sentiles deux mondes… Sans avoir à grossir les bidon- ments d‘exclusion, « d’anti-France » comme on
villes des villes africaines.
l’entend là-bas… Pourtant les courriers de Galelo
sont clairs : “ne nous abandonnez pas !”
Dans les décennies 1980 à 2010, il a été possible de voyager dans ces terres de paix. Un Comme il ne nous est pas possible d’y aller, eux
tourisme de découverte, souvent solidaire, viennent… Malgré tous les bâtons dans les
s’est développé qui a créé des emplois et des roues… chaque mois de novembre, deux jeunes
liens. Aujourd’hui, il est de plus en plus diffi- peuvent être invités une semaine par le Conseil
cile de mener des projets de solidarité inter- Général du Val de Marne dans le cadre de la senationale dans ces régions qui nous sont inter- maine de la Solidarité Internationale. Mais le
dites, nommées « zones rouges » par notre lien est ténu, les parrainages sont de moins en
diplomatie… les exactions des bandits armés, moins nombreux, avis aux volontaires…
d’aqmi et boko aram au sud et aujourd’hui le
fantasme d’Ebola, même si aucun cas n’est Un projet comme celui de Galelo… et le fait qu’on
avéré au Niger... Toutes les portes se ferment... en parle… est justement là pour aller dans le
Même Le Point Afrique, qui nous a longtemps « bon sens », alors on compte sur vous pour lui
soutenu, jette l'éponge sur les destinations permettre de continuer !

Remerciements
À la La Mairie de Saint Mandé,
grâce à qui nous avons pu éditer
La Gazelle, à Christel Forlini et à
Claire Luxey qui l’a illustrée et
maquettée.
(http://claireluxey-graphiste.com)
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L’été dernier des jeunes élèves de Galelo ont surfé la vague de la
« ruée vers l’or » !!! En avril 2014 on a trouvé de l’or au nord du
Ténéré, dans la région du Djado ! Nous avons reçu plusieurs demandes pour leur faire parvenir des détecteurs de métaux !
On leur a répondu : savez vous ce qui est arrivé aux peuples amérindiens de ce qui est maintenant la Californie sur les terres desquels on a trouvé de l’or… ? Un peu donneur de leçons, non ?
Un jeune est revenu disant qu’il n’avait rien vécu de plus exaltant
que de chercher cet or… Et pourquoi pas ????? Stevenson nous a
conté de belles histoires humaines aussi… Un autre y a passé trois
mois à faire la cuisine et les menus travaux pour des adultes,
il a repris le collège…

LES ENFANTS DE GALELO ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

✁

Nous avons besoin de vos adhésions pour faire fonctionner l’école.
Les enfants de Galelo comptent sur vous, envoyez un don à :
IL ÉTAIT UNE FOIS... DANS L’OUED - 20 rue Jeanne d’Arc - 94160 Saint Mandé, avec ce coupon :

BULLETIN D’ADHÉSION

Pour l’année scolaire 2015-2016

Avec l’association 1901 « IL ÉTAIT UNE FOIS... DANS L’OUED »,
je veux aider à la création et au fonctionnement d’écoles nomades au Niger par un don de :
Membre adhérent
don à partir de 10 euros ..............€
Membre bienfaiteur don à partir de 200 euros .............. €
Je règle mon don par :  ❏ Chèque bancaire ou postal ❏ Virement bancaire
Prénom................................................................................................................................................................................................
Nom.....................................................................................................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................................................
Téléphone............................................................................................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................................................
Signature :

✁
Renvoyez-nous rempli (avec une enveloppe timbrée) ce reçu fiscal qui vous permet de déduire vos dons de vos
déclarations, nous vous le retournerons certifié :

✁

IL ÉTAIT UNE FOIS. . . DANS L’OUED
AIDE À LA CRÉATION D’ÉCOLES NOMADES AU NIGER
Association 1901 20 Rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé France
Publication Journal Officiel du 31 octobre 1998 Déclaration Préfecture Val de Marne N° : 0942016058
Association à but non-lucratif reconnue d’utilité publique sous le N° : 1365

RECU FISCAL N° :
Reçu de (Prénom, Nom) : ..................................................................................................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
La somme déductible fiscalement de (chiffres et lettres) : ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Mode de versement (chèque, virement, numéraire) :.....................................................................................................................
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