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LA GAZELLE DE GALELO
 automne 2009

 

Editorial

 La rentrée scolaire 2009-2010 s'est passée dans un climat apaisé car les armes se 

sont tues au nord Niger après deux années d'un conflit fratricide.

 Les bons résultats de l'année passée au collège et l'arrivée de nombreux élèves 

dans les foyers d'Agadez sont autant de signes encourageants pour nous tous. Et nos 

élèves semblent avoir réellement prit conscience de la chance qui leur est  donnée de 

s'instruire.

 En cette veille de la fête de l'Aïd (ou fête du mouton) la ville d'Agadez connaît 

une intense activité malgré les séquelles des inondations du 1er septembre comme si les 

habitants voulaient tourner la page.

 La brousse aussi a retrouvé le calme et l'école à Galelo en profite pleinement. La 

petite paillote de 1998 n'a pas fini de grandir à la grande satisfaction des habitants de 

l'oued.

 Nous vous remercions de votre confiance inébranlable qui nous a permit de 

traverser cette période funeste et sommes, grâce à votre soutien, confiant pour l'avenir 

de nos jeunes.    

 Asso Gresar  Directeur de l'Ecole de Galelo
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La guerre civile a sérieusement  perturbé la vie de l'école 
nomade Touareg de Galelo, mais  "on va tout  remettre 
sur les rails!" nous écrit ce 18 novembre 2009 Asso 
Gresar, directeur de l'école.  "- Ce matin, l'un des flics 
qui m'avait arrêté m'a même présenté ses excuses..."  
Asso a passé un an en prison pour rien! Le 20 mars 2009 
à  17h34, nous recevions un SMS: LIBRE! Son dossier 
était  vide, il a fallu un an pour qu'un avocat puisse le 
consulter...
Aujourd'hui, les élèves reprennent confiance, le désir de 
poursuivre les études est  décuplé... et de plus en plus 
l'école a besoin de votre aide. Le compte bancaire est 

presque vide, après notre contribution de décembre, nous 
n'aurons plus un sous en caisse! 

La guerre avait tout  gelé dans la région, malgré cela, 
l'école de Galelo n'a été fermée que quelques semaines 
au plus fort  du conflit. Jamais les locaux de l'école ne 
furent occupés par l'armée ni par les rebelles.  
Miraculeusement, il semble que Galelo ait été épargné, 
même si de nombreuses familles ont  du fuir la région 
pour se réfugier sous d'autres cieux. Et qu’un panneau 
solaire ait été vandalisé. 

Les chantiers
Les chantiers  du château d'eau, 
d'adduction d'eau et des latrines, 
ainsi que la réfection des toits des 
classes endommagés par une 
tempête ont été financé par le 
Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
Coopération  92 et  mené à bien, 
malgré la situation de guerre, par 
notre ami Al Bichir entrepreneur 
Touareg et  son équipe, qui avait  déjà 
effectué plusieurs chantiers à Galelo. 
Le forage de la Fondation France 
Liberté  Danielle  Mitterrand et 
Atlik va enfin fonctionner.
Cet te année, la s t ructure 
COOPERATION 92, efficace 
partenaire du projet, a été liquidée! 
Nous avons rencontré son 
liquidateur qui nous a éclairé sur sa 
vision des nouvelles orientations en 
m a t i è r e d e C o o p é r a t i o n 
Décentralisées des Hauts de Seine: 
en deux mots -" Tout ça c'est bien 
gentil... mais c'est la crise, alors on 
va un peu s'occuper de nous...!" 
Comprenne Qui pourra ??

Le jardin
Le jardin irrigué  va être créé de 
façon pérenne par notre ami Fanou, 
un paysan bio ardéchois membre du 
réseau Kokopelli. Cette association 
s'engage en faveur de la préservation 
de la biodiversité et  des semences 

libres! http://www.kokopelli.asso.fr/ 

Fanou sera maître d'oeuvre de la 
mise en place du jardin qui devrait 
être lancé en février 2010 selon les 
techniques de l'agrobiologie. Ce 
projet  pourrait  donner lieu au 
prochain film qui servira à animer 
les soirées de soutien.

Les voyages
Les vols directs Marseille-Agadez 
qui avaient  repris ont été annulés: La 
compagnie solidaire "Le Point 
Afrique " souhaitait les relancer à 
partir de Noël, espérant que le 
tourisme et  les voyages reprennent 
pour sortir de l'isolement  le nord du 
Niger http://www.missblabla.fr/
mailing/point_afrique/02_11_09/
index.html. Il semble que ce soit un 
peu tôt ?

Nous organisons  un voyage du 3 
au  17 janvier afin de redéfinir les 
besoins, retrouver les amis et 
terminer le film sur le voyage des 
jeunes "Touaregs à Paris". Nous 
souhaitons filmer les souvenirs des 
jeunes sur leur voyage en France 
pour réaliser un "carnet de voyage" à 
posteriori, capter le regard qu'ils 
portent sur Paris et  ce qu'ils tirent de 
ce voyage en France après plus de 2 
ans de guerre civile et les dernières 
crues catastrophiques qui ont  détruit 
une partie de la ville de terre 
d'Agadez.

Nouvelles de l’Oued
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Inondations à Agadez

1er septembre 2009
Une catastrophe naturelle s'est produite à Agadez et dans les oueds 

alentour dans la nuit du 1er septembre 2009. Une crue dévastatrice a 

détruit plus de 4000 maisons et causé de nombreuses victimes. Suite 

à des pluies diluviennes, bénéfiques autant que destructrices, une 

digue en amont de la ville a cédé, l'oued, sur les berges duquel fut 

construite Agadez, a reprit son lit majeur dans lequel de nombreux 

quartiers s'étaient édifiés depuis quelques années... au mépris de la 

raison.. On ne construit pas sa maison dans le lit d'un oued!! 

Qui a dit que la première cause de mortalité naturelle dans le désert 

est la noyade?  En témoignent notre regretté Bali Othmani, musicien 

poëte Touareg emporté avec son 4x4 à l'age de 52 ans par la crue 

d'un Oued à Djanet dans la nuit  du vendredi 17 juin 2005, suite aux 

des pluies diluviennes qui se sont abattues ce soir-là sur le Tassili 

n'Ajjer et  Isabelle Eberhardt, l'exploratrice et femme de lettre, noyée 

par une crue le 21 octobre 1904, à Aïn-Sefra quand l'oued s'est 

transforme en torrent furieux et la ville basse, où elle résidait 

seulement depuis la veille, fut en partie submergée. 

La mémoire des hommes est parfois soluble dans le temps, tout 

comme la corruption pour l'obtention de permis de construire et 

comme les maisons de terre crue d'Agadez...Dans le bassin versant 

d'Agadez, les dégâts sont considérables: Puits traditionnels aussi 

bien que cimentés, maraîchers, pastoraux et communautaires 

ensevelis; motopompes, carburant et matériels aratoires emportés; 

clôtures et cultures détruites; bétail emporté; habitations et écoles 

détruites  etc.…Nombreuses sont les familles qui ont tout perdu dans 

la fureur des flots. 

Dans la commune d’Agadez, 4 centres d’accueil de familles sinistrés 

équipés de tentes militaires  sont mis en place par le comité créé. Les 

interventions des ONG, comme MSF, sont focalisées au niveau de 

ces centres. Un avion militaire français empli de Shelterbox a rejoint 

Agadez et  installé un camp de 600 réfugiés à l'Alliance Française. 

L'UE et  d'autres pays comme la Libye sont intervenus. Des familles 

sont toujours au pied des décombres sous une tente traditionnelle. Et 

les murs de terre abattus, transformés en boue, ont fossilisé les biens 

ensevelis après quelques jours de cuisson solaire intense...

Nous avons participé à l'organisation d'une collecte en faveur des 

sinistrés: plus d'info sur http://collectifnordniger.org/. La chasse aux 

détournements des aides est lancée...
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Nous sommes à la recherche d'un étudiant en géographie, géologie, 

prévention des risques naturels qui serait intéressé pour réaliser son 

master ou sa thèse sur ce sujet, en tutorat avec un scientifique nigérien 

et en lien avec l'administration d'Agadez. S'il pouvait établir une 

cartographie des risques naturels sur la région, cela donnerait des 

arguments à la société civile pour décider les politiques à imposer des 

mesures préventives afin que cette catastrophe ne se produise plus!  Le 

Collectif Nord Niger propose de prendre en charge son hébergement et 

ses transports à Agadez au cours de sa mission.

Mohamed Akotey, l'un des fondateurs de l'école de Galelo et notre 

ami, a démissionné de son poste de Ministre de l'environnement et de 

la lutte contre la désertification au Niger. Il lui a été proposé de devenir 

président du conseil d'administration d'AREVA NIGER !!!  Choix 

difficile, mais il est chargé de défendre au sein du groupe AREVA les 

intérêts du Niger. C'est pour lui le meilleur moyen d'être sur le front 

pour faire bénéficier les populations riveraines des champs uranifères 

des bénéfices issus de l'extraction d'uranium qui garantit 

l'indépendance énergétique de la France! Et de limiter les impacts 

négatifs de cette industrie sur l'environnement et les populations.

Bilan pédagogique, la première bonne nouvelle date de juillet dernier : 

Mamane Garba a réussi son BEPC! C'est le premier diplômé des 

jeunes Touaregs de Galelo!  Pour un petit  berger des Montagnes de 

l'Aïr c'est un véritable exploit! Et pour tous les adhérents de 

l'association, la concrétisation de cette belle histoire. Quand on lui 

demandait ce qu'il voulait devenir plus tard, Mamane, dès son entrée 

dans la première classe de Galelo répondait :" Devenir président, ou 

alors préfet..." Pourquoi un rêve d'enfant ne deviendrait-il pas réalité? 

Nouvelles de l’Oued
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Le projet d’école nomade dépend de la volonté des adhérents et des associations qui le soutiennent : 

Il était une fois dans… l’oued, L’école des sables, Niger vivant, Paris-Galelo, Atlik, Les puits du désert, 

Les Ostéopathes de l'Est, le Rotary club de Luxembourg, le Collectif Citoyen de Dieulefit, la Mairie de 

Saint-Mandé, la Fondation France Libertés Danielle Mitterrand, les Conseils Généraux du  94 et du 

92, le Conseil Régional de l'IDF ainsi que des membres bienfaiteurs comme Mr. Kenzo Takada. Qu'ils en 

soient remerciés !

Tous ces jeunes comptent sur vous pour concrétiser votre effort, allez les amis, un ptit chèque pour 

que continue cette belle histoire!   Une adhésion annuelle, c'est le prix de deux thés en terrasse à Paris... A 

consommer sans modération! Et à Galelo, trois jours de défraiement d’un instituteur! On devrait y arriver !

Comment nous aider ?

Cette année encore nous cherchons à organiser des soirées de soutien à l’école nomade Touareg de Galelo 

pour trouver les moyens financiers permettant de défrayer les enseignants, acheter le matériel éducatif et 

scolaire, assurer la cantine, la pharmacie etc.... 

Nous cherchons des structures invitantes pour y organiser ces soirées de soutien comme des centres 

Culturels municipaux, des écoles, lycées, fac, des réseaux Clubs-Services, Rotarys et Lyons'clubs. En 

connaissez-vous?

Une soirée de soutien peut s’organiser ainsi : 

- Accueil du public autour d’une exposition photo, d’un bar de soutien et d’une exposition vente 

d’artisanat Touareg. 

- Projection des films: le 52 mn. sur le voyage des jeunes Français dans l'oued Galelo et bientôt le 52 mn. 

sur le voyage des jeunes Touaregs en France.

- Débat avec la salle et les intervenants invités.    Discussions informelles, musique Touareg…

Cette année, grâce à des adhérents et amis, nous en organiserons dans une école et au collège de Sarcelle, au 

Collège Gérard Philipe 75018, dans une école de Nîmes, à Dieulefit, à Saint Mandé...

Merci à tous et en souhaitant une bonne année scolaire 2009-2010 aux élèves de Galelo !   

  

Luc Federmeyer, président

Grâce à vous...
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Billet d’humeur

«Avec la fin de la mise en garde 

au nord Niger, on espérait  revoir 

nos amis étrangers et toutes les 

personnes qui viennent en aide 

aux populations du Sahara par 

l e u r t r a v a i l d a n s l e s 

ONG.Patatras! L'enlèvement d'un 

Français à Menaka au Mali vient 

de tout remettre en cause. Et ce 

qui monte en nous, habitants 

multiséculaires de ce désert c'est 

un sentiment de colère. Voir notre 

territoire, où, il y a 20 ans, le seul 

risque était de se perdre dans les 

interminables cordons de dunes 

devenir une foire d'empoigne où 

s ' a f f r o n t e n t t r a f i q u a n t s , 

terroristes, américains, libyens et 

je ne sais qui encore... commence 

à nous énerver sérieusement!

Sommes nous condamnés à 

toujours être les victimes 

d'enjeux qui ne nous concernent 

pas? Savoir que l'on est sous la 

surveillance implacable de 

certaines puissances étrangères 

dont les méthodes peuvent être 

radicales (voir ce qui se passe au 

Congo) nous fait froid dans le 

dos.

Comment faire pour que le 

Sahara redevienne un endroit où 

le seul danger est de mourir de 

soif? (ou de noyade? Ndr.)  C'est 

une question que nous devons 

nous poser très sérieusement 

aujourd'hui. » 

Asso Gressar

Paroles de lycéen

«Il y a trois ans, je me rendais en 

France pour un séjour de 

quelques jours avec quatre de 

mes camarades de Galelo. De 

mon voyage en France, il me 

reste des images que je vais 

garder toute ma vie:la première 

sortie chez Chloé, on est allé 

payer du dessert dans un magasin 

très propre où les personnes 

étaient accueillantes, le métro 

vers le musée du Louvre ou nous 

avons vu des momies, des 

balades au bord de la mer, le 

"tendé" en plein Paris.Et aussi de 

découvrir que beaucoup  de 

Français s’intéressent à notre 

existence et notre culture touareg. 

Depuis, ma vie a connu beaucoup 

d’évènements: déclenchement 

d’une rébellion armée par des 

touaregs mécontents entraînant 

de nombreuses victimes dont des 

proches, décès de ma mère, une 

scolarité perturbée par des grèves 

à répétition, mais aussi réussite 

au BEPC.

Alors que j’étais un adolescent 

insouciant à l’époque,, je suis 

aujourd’hui plus soucieux quant à 

mon avenir dans un pays très 

pauvre où les emplois sont rares. 

Si je n ai plus l’ambition d’être 

président de la république,je 

voudrai tout de même avoir un 

travail intéressant. Pour cela il 

me faut  faire des études sérieuses 

pourquoi pas en France si c est 

possible. Grâce aux associations 

«Il était une fois dans l’oued» et 

«Ecole des sables», j’ai la chance 

de faire le lycée après l’école 

primaire à Galelo. Même si je ne 

sais pas quel sera mon métier 

plus tard, je suis confiant dans 

l’avenir. »

Mamane Garba, le premier 

lycéen de Galélo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

La fête de l’Aïd ou 
Tabaski

«La Tabaski est la fête qui permet 

à toute la famille de se retrouver 

et que tout musulman doit 

respecter.

Quelques jours avant la fête, 

toutes les femmes cherchent à 

embellir leur maison avec des 

beaux objets, des tapis etc... 

Nous, au foyer, nous avons tout 

nettoyé. Asso nous a acheté un 

gros mouton pour le sacrifice. 

Chacun est parti au marché pour 

acheter des habits et des 

chaussures neuves.

Le jour venu, nous nous sommes 

réveillés de bonne heure pour 

faire nos ablutions. Il faut se 

trouver à l’endroit de la prière 

avant neuf heures ce que nous 

ferons. Arrives là-bas, nous avons 

rencontré beaucoup  de gens très 

bien habillés. A la fin de la prière 

qui dure quelques minutes, 

chacun revient égorger son 

mouton et s’occupe de le 

préparer. On va voir les gens 

qu’on connaît et on se pardonne 

mutuellement le mal qu’on a pu 

se faire. Les petits enfants 

passent de maison en maison 

demander le "barka da salla" et 

les adultes leur donnent une pièce 

de monnaie. Nous nous sommes 

régalés avec du couscous et de la 

viande pendant toute la journée. 

Nous avons bien célébré la 

Tabaski cette année. » 

   Moussa et Ahmoudou,    

collégiens de Galélo  
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Nouveau Projet : un collège à Galelo
Les enfants Touaregs jouent un rôle social important dans la société de pasteur nomade, ils s'occupent du 

bétail, participent aux recherches de bois, d'eau... Après leur scolarité primaire dans leur campement, où ils 

sont éduqués dans la tradition culturelle de leurs parents nomades, les élèves de Galelo doivent intégrer le 

collège d'Agadez - ou de Tchirozéine- s'ils veulent continuer plus loin dans leurs études. Nous les 

accueillons dans deux foyers proches du collège Tagama, l'un pour les filles, l'autre pour les garçons. Cette 

adaptation au monde urbain africain n'est pas si facile et les parents d'élèves comme l'équipe pédagogique, 

face aux problèmes qu'elle génère,  souhaiteraient la retarder. Nous relayons leur souhait et avec plusieurs 

associations locales et le Collectif Nord Niger, nous inscrivons dans le projet d'un collège destiné aux élèves 

des écoles rurales de la région de Galelo. Dans la proche région, entre Agadez et Arlit, sur le piémont des 

montagnes de l'Aïr, se trouve largement le nombre d'élèves susceptibles de suivre une scolarité secondaire. 

Pour sa construction, un budget d'environ 250 000 ! est nécessaire. A l'horizon 2011, les enseignants 

pourront alors être salarié par le ministère compétent, inaugurant un statut  mixte. Le rectorat y  semble 

favorable. Les frais de scolarité seront partagés entre les associations.  Le dossier est en cours, nous avons 

reçu le premier devis, le premier plan de masse...... 

Toutes les bonnes volontés sont requises pour réaliser les dossiers de demande de financement. Nous visons 

les appels d'offre de la Communauté Européenne et de toute structure sponsor, Conseils Généraux, 

Régionaux... Le Collège Gérard Philipe, 75018, se mobilise avec nous pour lancer ce projet! La mise en 

place d'un centre de santé électrifié et disposant d'eau potable sera associée à ce collège. Il contribuera aussi 

au soutien des tradipraticiens et développera un volet "formation santé"  Le site de Galelo est proposé pour 

son implantation. Pourquoi pas? La pérennisation de l'école depuis 13 ans y est encourageante. La 

population est très engagée dans sa volonté de scolarisation.

Le parrainage des collégiens de Galélo
En parrainant des jeunes Touaregs motivés par une formation diplômante, vous apportez un soutien que n'a 

pas su donner l'état à ces populations marginalisées. 

Cette année 18 jeunes de Galelo sont parrainés pour suivre les cours du collège Tagama à Agadez. Autour 

d'Asso Gresar, une équipe d'enseignants les soutient dans leur travail et leur vie quotidienne.  

Mamane Garba est le premier à entrer au lycée d'Agadez. Aboubakar Alousseini, qui était longtemps le 

meilleur élève du collège a échoué pour la deuxième fois au BEPC. Cette année, il suit le collège en candidat 

libre, aidé par les répétiteurs. Il cherche de petits boulots à Agadez pour aider à couvrir ses frais pendant ses 

temps libres. Trois élèves avaient réussi l'examen pour entrer au collège cette année, l'un d'eux ne s'est pas 

présenté à la rentrée d'octobre.  Seuls deux élèves sont entrés en 6ème.

La somme de 25 ! mensuelle s'avère trop faible en regard de l'élévation du coût de la vie et des denrées de 

première nécessité à Agadez après ces années de guerre et les catastrophes naturelles. Nous sommes donc 

obligés d'augmenter le prix des parrainages à 30 ! mensuels. Le débat est ouvert avec nos généreux 

donateurs parrains pour ceux qui ne peuvent suivre. Contactez-nous si vous souhaitez parrainer un élève.

2èmes éditions des Rencontres du Collectif Nord Niger 
à Agadez du 24 au 27 février 2010
Il s’agit de renouveler les contacts avec la société civile de la région d’Agadez et du Niger, après deux ans de 

conflit au nord. Au menu : rencontres associatives, projections de films et concerts.

Faire le point avec les partenaires sur place des projets des associations qui interviennent dans cette 

région.Rencontrer les autorités et faire le bilan des inondations du 01 septembre 2009. Partager des thèmes 

de discussions sur les sujets comme l’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, la culture etc.…



BULLETIN D’ADHESION 

Les enfants de Galélo ont besoin de votre soutien !

Nous avons besoin de vos adh"sions pour faire fonctionner l#"cole.  Les enfants de Galelo comptent sur vous, 
envoyez un don $%:
IL ETAIT UNE FOIS... DANS L!OUED%# 20 rue Jeanne d!Arc # 94160 Saint Mand", avec ce 
coupon:

!...........................................................................................................................................................................

BULLETIN D!ADH&SION                                        Pour l!ann"e scolaire 2009#2010

Avec l#Association 1901 $!IL ETAIT UNE FOIS... DANS L!OUED%%, je veux aider & la cr"ation et au 
fonctionnement d#"coles nomades au Niger par un don de!:
Membre adh"rent       don & partir de 10 euros    !   ……… .   euros
Membre bienfaiteur   don & partir de 200 euros !   …………   euros  
Je r'gle mon don par!:  ( Ch'que bancaire ou postal    …   ( Virement bancaire ….
PRENOM ( NOM.................................................…………………….............................................................. 
ADRESSE......................................................................................................................................................
"T)L)PHONE ( E(MAIL........................................................................................................................
   * * * * * * * Signature!:

Renvoyez(nous rempli +avec une enveloppe timbr"e, ce re-u .scal qui vous permet de d"duire vos dons de vos 
d"clarations, nous vous le retournerons certi."!:

I L  ) T A I T  U N E  F O I S . . .  D A N S  L # O U E D
A I D E  /  L A  C R ) A T I O N  D # ) 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 Mand" France
Publication Journal O0ciel du 31 octobre 1998 D"claration Pr"fecture Val de Marne N°!: 0942016058

Association & but non(lucratif reconnue d#utilit" publique sous le N°!: 1365

RECU FISCAL N°%:

Re-u de!:  Pr"nom,!Nom  : ……………………………………………………………………..….........................................
Adresse postale!:  …………………………………………………………………………………................................................
La somme d"ductible .scalement de +chi1res et lettres,!:………..................................................
Mode de versement +ch'que, virement, num"raire,!………………………………………………………….
Avec tous nos remerciements,       

* * * *  Saint Mand", le!


