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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  

 
 

☺ LA GAZELLE DE GALELO   ETE  2006  ☺ 
 

Chers  adhérents, partenaires et sympathisants, 
 

En juillet, les 13 élèves du CM2 2006 de l’école nomade Touareg de Galelo sont 
brillamment reçus à l’examen d’entrée en 6ème.  
C’est la 3ème promotion qui après 6 années d’école primaire dans l’oued de Galelo 
franchit le cap du collège dans l’Education Nationale et pourra poursuivre sa 
scolarité en ville à Agadez, grâce à vos parrainages. 
 

A la rentrée scolaire d’octobre, l’école de Galelo compte 3 instituteurs, 3 
employés de service (2 cuisinières et un aide) et une centaine d’élèves regroupés en 
3 classes : une CI/CP (cours d’initiation/cours préparatoire) mené par Lili Hanjar, 
une CE1/CE2 avec Adehaya Katli, et une CM1/CM2 avec Mohamed Saghid.  

A Agadez, les collégiens issus de Galelo peuvent poursuivre leurs études 
grâce à vos parrainages providentiels. Asso Gressar, directeur de l’école de Galelo 
les suit, les appuie dans leur travail et organise la logistique : hébergement, 
nourriture, santé… 
 

L’école a pris beaucoup d’ampleur depuis sa création en 1998. Du projet initial 
de petite école nomade autour d’une classe en nattes au milieu du désert, on se 
retrouve avec deux classes en dur aux normes scolaires, 2 grands bâtiments de 
béton bien aérés abritant plusieurs classes, la cantine, des réserves alimentaires et 
une bibliothèque…  

Les projets en cours s’enchaînent : pompe solaire immergée dans le puits, 
adduction hydrique avec château d’eau, salles de classe électrifiées pour permettre 
d’autres enseignements adultes ou professionnels, forage profond, transformation 
de la « case santé » en réelle officine sanitaire et de valorisation de la médecine 
locale, création d’un jardin irrigué pédagogique et vivrier, de latrines … 
Paradoxalement, nous sommes fiers du chemin parcouru avec vous et « l’école des 
sables », mais aucune des sources de financement que nous avons sollicité 
(subventions etc..) n’accordent leur aide pour couvrir les frais de fonctionnement de 
l’école : frais de scolarité, défraiement des instits et personnels, cantine, santé, 
communications… 
Pour rappel du coût global: Défraiement directeur : 150 euros/mois, défraiements 
instituteurs : 100 €/mois x trois, défraiement personnel de service : 40€/mois x 
trois, cantine : 460 €/mois, équipements pédagogiques : 1000€/ans, parrainages des 
collégiens : 25€/mois x 30 élèves…    et tout l’entretien des bâtiments, la  
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pharmacie, les vaccinations, communications, aides ponctuelles en cas de famine ou 
sécheresse etc.. 
Cette situation engendre une difficulté réelle à pérenniser notre action : comment 
continuer à faire vivre l’école de Galelo si ce n’est à travers les cotisations des 
adhérents et les soirées de soutien ?? L’intérêt de nos réseaux d’amis s’émousse 
après presque une décennie  de sollicitations, c’est bien compréhensible. 
Pour l’heure, l’école ne peut compter que sur vous pour continuer à exister, pour que 
les petits bergers touaregs de Galelo puissent poursuivre leur rêve de scolarisation.  
L'école de Galelo traverse une grave crise de croissance. Nous n’arrivons plus à 
trouver des fonds pour son fonctionnement. Cette année encore, il est impossible 
de payer les congés payés d’été. Après mi-octobre, plus aucun fonds disponible… ! 
Nous appelons d’urgence un relais des institutions nigériennes ! L’école revendique 8 
ans d'expérience, il faut les valoriser, mais le projet associatif s'essouffle. Pour 
pérenniser Galelo il faut se tourner vers d'autres sources, peut être le Fond 
Européen de Développement, l'Education Nationale Nigérienne etc.. Bonne nouvelle : 
Asso, le directeur, pourrait bénéficier d’un « demi poste »  financé par le rectorat. 
 
Si on ne peut plus assurer la totalité des salaires cette année, il faut  que le projet 
se prenne en charge autrement que sur les fonds récoltés par l'association, 
l'impulsion aura été donnée, l’école continuera, mais peut être avec moins de 
moyens. Pour organiser de nouvelles soirées de soutien on lance un nouveau film sur 
la venue de 5 jeunes Touaregs chez leurs correspondants parisiens et la résonance 
qu’elle pourra avoir, mais... quel boulot ! 
Nous sommes toujours persuadés de l’intérêt primordial de leur demande d’école, 
indispensable pour que ces populations nomades Touareg continuent à entrevoir un 
avenir, la possibilité de participer aux enjeux du monde sans renoncer à vivre leur 
vie traditionnelle dans l’oued de Galelo. 
Sur place, il n’a pas plu depuis l’été 2005, de nombreuses familles ont dû partir avec 
les bêtes survivantes à la recherche d’hypothétiques pâturages. La rentrée 
s’annonce problématique. 
          Luc  Federmeyer 

  

 
Eclipse de soleil à Galelo mars 2006
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L’année du développement durable ?? 
 
Rite annuel des bilans et des projets pour l’avenir. Pourquoi pas quand on a beaucoup 
de choses à dire ? A Agadez, nous avons accueilli au début de l’année scolaire 13 
nouveaux collégiens ce qui porte l’effectif total à 30 élèves logés dans deux maisons 
différentes louées à des particuliers et qui servent de foyer. Les enfants sont dans 
de bonnes conditions, mais ils sont soumis à un enseignement médiocre qui entraîne 
une certaine démotivation. A nous de trouver des solutions pour qu’ils ne lâchent pas 
prise. 
A Galelo, seuls 4 élèves seront candidats à l’entrée en 6ème, il faudra leur trouver 
des parrains. Il faudra penser à trouver d’autres filières que l’entrée au collège 
pour les plus grands. 
Toujours à Galelo, 3 projets de développement durable nous tiennent 
particulièrement à cœur pour les prochains mois ou années et pour lesquels nous 
cherchons des financements : mise en valeur du jardin scolaire, installation d’une 
pompe solaire ou d’un forage et d’un petit château d’eau pour l’école, construction 
de retenues d’eau sur l’oued pour alimenter la nappe phréatique du campement. Avec 
la réalisation de ces projets se mettrait en place un programme de développement 
pour toute la population. Une population à laquelle la création de l’école a beaucoup 
apporté mais qui va se trouver encore cette année confrontée au manque de 
pâturages pour le bétail… 
 

Asso Gressar, directeur de l’école de Galelo 
 
 

` 
L’internat des  filles en chantier à Agadez (Ecole des sables)
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Témoignage 
 
Un premier voyage coup de cœur au Niger en décembre 2004, un accès à l’éducation très 

difficile dans ce pays très pauvre et le français comme langue officielle, m’ont décidé à parrainer un 
jeune collégien depuis la rentrée scolaire 2005. 

Avoir une langue en commun crée des liens. Pour nous qui avons accès à l’éducation et à la 
culture, il me paraît important d’aider nos frères nigériens francophones à acquérir un minimum 
d’éducation scolaire laïque, indispensable à la vie de tous les jours dans un pays où les structures 
éducatives de l’Etat sont très insuffisantes et où l’intégrisme islamique guette. 
Je suis retournée au Niger en vacances en janvier 2006 et au cours de ce voyage, j’ai fait la 
connaissance de mon petit filleul Mohamed. On m’a dit que j’étais la première marraine à me rendre à 
l’internat. Pour moi, il était important aussi que je lui apporte un dictionnaire à l’occasion de son 
entrée en cycle secondaire, tout comme j’en avais eu un qui m’a aidé jusqu’en terminale. 

Quand nous sommes arrivés à l’internat, les enfants nous attendaient, assis et alignés sur les 
matelas dans la grande pièce d’entrée de la maison. Quelques chuchotements entrecoupaient le 
silence. Je me sentais le point de mire. Je crois que « j’étais un évènement ». Cette atmosphère m’a 
ramenée des années en arrière à l’époque où j’étais en classe primaire lorsque des personnes 
étrangères faisaient irruption dans notre classe. 

Puis, Asso me présente mon filleul Mohamed et son grand frère qui l’a précédé en 5ème.  Je 
découvre un petit garçon timide, au regard pétillant et l’air curieux. Marie-Françoise fait la 
distribution des petits paquets que lui ont confié des marraines et des parrains : moment très 
solennel qui ressemble à une remise de prix. Puis vient mon tour de remettre à mon filleul son 
paquet. Lorsqu’il découvre que c’est un dictionnaire, il est surpris. Je le sens presque émerveillé. 
C’est peut-être la première fois qu’il possède un dictionnaire. Après un court silence, il me dit merci 
(il paraît que cela ne se dit pas dans la culture touarègue) puis plonge littéralement la tête dans 
l’ouvrage, feuilletant délicatement les pages et commençant à lire des passages. Pendant ce temps, 
les autres ouvrent leurs paquets et courriers. Je remarque son frère qui lit attentivement la lettre, 
recto-verso, que lui a transmi sa marraine, ma cousine. J’essaie de discuter un peu avec eux, mais ce 
n’est pas aussi facile qu’on le croit. Ils sont très réservés en présence d’étrangers dans une telle 
circonstance. Mais le fait que leur Directeur d’internat soit en discussion avec Marie-Françoise, me 
façilite les contacts. Ils me montrent les livres ou matériel de dessin et peinture qu’ils ont reçus.  
Le plus grand, Mamane, suite à mes questions sur leurs conditions de logement, me propose de me 
faire visiter la maison, ce que j’accepte vivement avec plaisir. Asso et Marie-Françoise se joindront à 
nous. Ils disposent donc de trois pièces, de toilettes et d’une douche. Deux des grandes pièces leur 
servent de dortoir et l’une d’entrepôt de matériel en attendant les collégiens de la prochaine 
promotion. La plus grande à l’entrée sert aussi de salle d’études : un tableau y est installé et au mur 
est accrochée une grande carte du monde, un peu vieillotte. Dans l’autre pièce qui ressemble plus à 
un dortoir, chaque jeune dispose d’un clou au mur pour accrocher quelques effets personnels ; je 
découvre un radio-cassette, quelque peu surréaliste dans ce lieu. Asso nous dit que lorsqu’il passe, il 
doit remettre un peu d’ordre, car les jeunes le font marcher un peu fort !  

De retour dans la grande pièce d’entrée où étaient restés assis les autres enfants, j’aperçois 
le dictionnaire et les autres livres qui circulent de main en main. Le temps passe vite, il se fait tard. 
Aboutali, notre chauffeur nous attend et nous devons partir. Je serais bien resté plus longtemps. 
Asso nous invite à venir prendre le thé le lendemain chez lui, ce que nous ne manquerons pas de faire. 
Peut-être aurai-je la possibilité de revenir ? J’ai maintenant des liens amicaux au NIGER … 

 
       Annie, Marraine de Mohamed Chawane 
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L’agenda de l’oued 
 
Ete 2005 
La sécheresse au Niger a défrayé la chronique internationale. Sans que les parents 
d’élèves nous l’aient demandé mais face à la menace de famine n o u s  a v o n s  a i d é  
à  «  f a i r e  l a  s o u d u r e  »  e n t r e  l a  f i n  d e  l a  s a i s o n  s è c h e  e t  l e s  
p l u i e s  : nous avons envoyé 30 sacs de mil à Galelo. L’école des sables a mis en place 
un système de « banque alimentaire » pour que les parents puissent acheter le mil 
lorsque les cours sont au plus bas. 
 
Automne 2005 :  
Soirées de soutien organisées à : Valenton (94), Champigny (94) Grange aux Belles 
(75011), deux à Marseille (13), Foyer le Pont (75015), Citée des Sciences La Villette 
(75019) Marché de Noël (Assoc. Junior Paris-Galelo à Menilmontant), stand festival 
ABM aventure du bout du monde Issy (92) 
 
Hiver 2005-2006  
Voyages à Galelo : Repérage avant partenariat de Martine Bigot et Marie Françoise 
Proeschel pour la Fondation France Libertés Danielle Mitterrand. Financement accès à 
l’eau accordé ! 
Mise en place de la bibliothèque  à Galelo : Assoc. Junior Paris-Galelo Chloé Bouhon  
une réelle histoire est née entre les jeunes de Menilmontant et ceux de Galelo…  
Participation au Forum d’Agadez du Collectif Nord Niger, projection des films, 
échanges avec des assoc. d’Agadez : Stephanie Pearson   
Repérage, initiation du projet Tasmat, jardin irrigué, Valerie Zaborski et Lou Dos 
Santos 
Ecole des sables : voyage et chantier de construction du foyer pour jeunes filles au 
collège d’Agadez avec Soroptimistes Monaco 
Projection du film « Menilmontant Agadez, d’une école à l’autre » à Galelo –quelques 
heures avant l’éclipse totale de soleil- et Agadez, contacts à Agadez ONGs, ONU, 
Rectorat, Préfecture etc… : José Clément et Luc Federmeyer. 
1er micro crédit accordé à Atchoua pour réfection de sa boutique à Galelo 
 
Printemps 2006  
Soirées de soutien : Assoc. Jr. « Paris-Galelo » (75020), Vanves (92) 
Correspondances entre l’école de Galelo et les centres aérés de Saint Mandé par 
Louise Dos Santos, l’école maternelle de Vanves avec Axel Denis Linton, et l’école 
élémentaire de Florence Ichac. 
Stand à Joinville (94) et Saint Mandé (94) pour le festival de l’Oh 
 
Eté 2006   
Epidémie de méningite à Agadez, fourniture de vaccins. 
Préparation voyage en France de 5 jeunes Touaregs de Galelo  partenariat avec le 
Service Jeunesse du Conseil Général du 94 dans le cadre des Rencontres 
Internationales de la Solidarité et de la Paix. 
Préparation mission de repérage pour développement de la case santé : recherche de 
partenariats Dubaï et soutien OMS avec Dr. Christine Godin. 
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Automne 2006 
 
Etude et mise en place du forage profond à Galelo et du système d’alimentation 
hydrique avec Alain Joseph, hydrogéologue. 
Electrification de salles de classes à Galelo avec José Clément et le Lycée Chaptal 
Soirées de soutien : 14/10 Comité Citoyen de Dieulefit (26), 28/10 « Vivre au 
désert »  Citée des Sciences et Techniques La Villette (75019)  
Tournage d’un nouveau film pour animer les soirées de soutien : « Des Touaregs à 
Paris » avec FRANCE 2, TV5 MONDE, la Commission Européenne, Zarafa… 
Les jeunes Touaregs de Galelo sont invités par le Conseil général du 94  dans le Val de 
Marne et à Paris avec leurs deux accompagnateurs, Mohamed Issighid instituteur des 
CM2 et Garfa Akotey, du 6 au 27 novembre… 
« Une fenêtre sur le monde » : projet de rubrique pour un magazine télévisuel 
construit autour d’une liaison internet avec webcam entre des lycéens français et les 
élèves de l’école de Galelo 
 
 
 
Organisation de voyages. 
 
Après avoir arpenté le Niger depuis de nombreuses années, Marie-Françoise 
Proeschel organise avec « Planète Sable Expédition » des voyages au Niger pour des 
personnes seules ou en groupe. Cette agence locale créée par des Touaregs et 
emmenant des touristes depuis 1985 vous permettra de voyager « autrement » et 
en toute sécurité. Les prestations offertes sont celles d’un voyage « solidaire » où 
exploitation et rentabilité ne sont pas la finalité. Il s’agit de permettre aux 
Touaregs de développer leur outil de travail qu’ils ont eux-mêmes créé et de faire 
vivre leur famille.  
Que ce soit en ville à Agadez, en brousse dans les montagnes de l’Aïr ou dans le plus 
beau désert du monde : le Ténéré, les Touaregs vous feront découvrir un Niger 
vivant, en allant à la rencontre de leur environnement, de leurs traditions, de leur 
vie familiale et culturelle.  
Au cours du voyage, vous visiterez le campement d’Inkakane et l’école de Galelo où 
vous pourrez rencontrer les instituteurs et leurs élèves et vous rendre compte de 
tout le chemin parcouru depuis la création de l’école en 1998. Un pourcentage du 
prix de votre voyage sera reversé à l’association « il était une fois … dans l’oued » 
pour aider au fonctionnement de l’école.  
 
Contact : M.F.Proeschel 00 33 1 76 15 57 62  ou  00 33 1 48 83 57 62      mfproeschel@yahoo.fr 
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La jeunesse 
 

Que dois-je dire ? 
Que dois-je faire ? 

Mes yeux larmoient, mon cœur ne se retient plus. 
A quoi bon vivre si le sort qui m’attend 

Est d’un poids sourd. 
Celui qui pèse sur moi 
Est d’un poids lourd. 

Oh ! Frères, victimes des caprices de la jeunesse. 
La fleur fanée ne pleure pas ses racines. 

Regarde-toi en face, 
Abandonne la nonchalance et la paresse. 

Cherche la clef de l’avenir dans la discipline. 
Au prix du sacrifice t’attend le bonheur. 

Que dois-je faire ? 
Que dois-je dire ? 

Sur moi, mes parents espèrent, je les ai trahis 
En moi, la société s’inspire, je lui ai menti 
Par mon influence morale, j’emboîte le pas 

La délinquance est mon domaine 
Le chômage ma passion 

La désobéissance est mon créneau 
L’intérêt ma ration. 

Oh ! Frères, martyrs des prouesses de la jeunesse 
Les plus beaux temps ne sont pas pour les bassesses. 

Ne réprime pas le talent et la créativité, 
En pleine maîtrise de toi, 

En pleine possession de tes facultés, 
Dans la lutte pour l’existence, engage-toi. 

Que dois-je faire ? 
Que dois-je dire ? 

Oh ! Jeunesse soit franche 
Ne te divise pas en branches, 

 Habille-toi du courage  
Pour franchir les barrages. 

 
Mohamed ISSIGHID                                                       

Instituteur à  Galelo,  03-02-2005 
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Appels à adhérents 
 
Parmi les objectifs urgents pour réunir des fonds et assurer la pérennité de l’école 
pendant l’année 2006-2007, il nous faut organiser des fêtes de soutien pour présenter 
notre projet, rencontrer des alliés. 
Nous cherchons des lieux et des réseaux susceptibles de nous accueillir pour organiser 
une projection du film "A l'école nomade" et du documentaire « Ménilmontant – 
Agadez, d’une école à l’autre », bientôt d’un nouveau suivis d’une fête avec expo 
photo, bar de soutien, artisanat touareg, débat-rencontres et musiques.   Pour vous 
aider à contacter des collectivités, Mairies, Comités d’entreprises, Club-services.... 
nous pouvons vous fournir un dossier de presse et une présentation des soirées. 
Nous avons besoin d'adhérents disponibles pour constituer et suivre les dossiers de 
demande d’aides et de subventions auprès du Ministère des Affaires Etrangères, de la 
Commission Européenne, du Conseil Général, du Conseil Régional, 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. 
 
Merci à tous, pour votre solidarité. Nous avons besoin de votre adhésion pour faire 
fonctionner l’école. Les enfants de Galelo comptent sur vous. Vous pouvez les aider en 
nous envoyant un don à l’adresse indiqué en bas de page avec ce coupon :  
"……………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’ADHÉSION 
Pour l’année scolaire 2006-2007 

Avec l’Association 1901 « IL ETAIT 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    →   ……… .   euros 
Membre bienfaiteur   don à partir de 200 euros →   …………   euros      
PRENOM - NOM.................................................……………………................................  
ADRESSE................................................................................................................... 
(TÉLÉPHONE—EMAIL......................................................................................... 
          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 : 
"..............................................................................................................................……………………………………………………... 

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 (chiffres et lettres) :……………………………..… 
Mode de versement (chèque, virement, numéraire) ……………………………………….……… 

Avec tous nos remerciements, Saint Mandé, le  
 


