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Association TAMOUDRE- RAPPORT MORAL 

Novembre  2012 

 
 

L’association « Tamoudré » est née sur le terrain, quelque part au nord-Mali, entre Tessalit, 

Aguelhoc et Borj, de la rencontre de touaregs et de « toubabs », une histoire d’amitié et de 

confiance. Depuis 1987 nous sillonnons le Sahel, pour atteindre à partir de 2005 une vitesse 

de croisière, et établir des liens tellement étroits que nous faisons maintenant partie de la 

« Famille », que ce soit avec les touaregs des Ifoghas, les Kel Ghela, les Iraganatene, et 

encore les Kel Ansar et les nigériens de l’Aïr. 

 

 

 

1-ECHANGES ET PROBLEMATIQUE  
 

 

1-1-APPROCHE DU TERRAIN ET DES HOMMES 

 

A partir de 2005, un ou deux séjours par année à Aguelhoc, dans un campement familial à 

Tataramat, et du terrain dans les communes de la région de Kidal et Tombouctou, pour faire 

un bilan le plus exhaustif possible des puits, des centres de santé et des écoles, dans le cadre 

d’un travail en collaboration avec l’Agence de Développement du Nord-Mali et l’Université 

de St Etienne, pour une cartographie informatisée de cette zone. 

 

 connaissance du terrain, des communes, des campements reculés 

 partage avec les populations locales 

 renforcement des liens avec certaines personnes-ressources et amis 

 mise en place de réseaux de confiance 

 

 

1-2-APPROCHE DES BESOINS 

 

A partir de 2009 plusieurs séjours permettent, tout d’abord, d’établir des contacts privilégiés 

avec la population de Tessalit, en particulier, ce qui nous a amené les années suivantes à 

préciser nos actions, et à en finaliser certaines.  

 mars 2009 : remise des armes de la rébellion touarègue dans la région de Timétrine, à 

Enabag, cercle de Tessalit. Une très forte délégation de Tessalit nous accueille, nous 

sommes les seuls européens. Ces circonstances particulières seront, à partir de ce 

moment-là, les gages d’une amitié et d’un respect profonds entre nous. 

 aout 2009 : séjour de plusieurs semaines à Tessalit et Aguelhoc. 

Les projets de réinsertion des rebelles, gérés par l’Agence de Développement du Nord-

Mali, sont à l’ordre du jour dans les cercles de Kidal, Gao et Tombouctou. Avec les 

jeunes de Tessalit et le GIE « Afous N' Tamadrit », nous organisons réunion sur 

réunion pour définir les besoins prioritaires de la région. Les élus et personnes-

ressources, le maire et son premier adjoint, la présidente de cercle, des enseignants, et 

bien d’autres, font partie des échanges. 

Emergent alors deux projets, « Développement de l’élevage » et « Création d’un 

cybercafé ». Envoyés parmi 40 autres projets à l’ADN, aucun ne sera retenu. 

 janvier 2010 : séjour de 3 semaines à Tessalit, approfondissement de nos contacts et 

de nos réseaux. 
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2-CONTRUCTIONS 

 

Année 2010, année d’une terrible famine annoncée au nord-Mali à partir de mars-avril. Avec 

l’aide du groupe de musique Tinariwen, de Tessalit, et de leur réseau international, nous 

lançons sur Internet une campagne de dons. La somme totale atteindra près de 11 000 euros 

en 3 mois. 

L’importance des sommes récoltées nous oblige alors à nous interroger sur l’opportunité de 

créer une association, seul relais institutionnel légal de nos actions à venir. C’est la raison de 

la création officielle de l’association Tamoudré. 
 

 

1-1-CREATION DE L’ASSOCIATION 

 

L’équipe fondatrice est constituée de 3 touaregs, le président d’Agadez, un autre de 

Kidal, une troisième de Diré, près de Tombouctou, plus 3 français qui bourlinguent dans 

le Sahel depuis 20 ans.  

Diversité et sérieux nous semblent indispensables. Avec nos amis, acteurs et témoins, 

originaires du nord-Mali (Tombouctou, Kidal, Tessalit, Gao), du nord-Niger (Aïr), du sud 

algérien (Tamanrasset) et de France, nous nous interrogeons depuis longtemps sur les 

problèmes récurrents de ces régions: enclavement, sécheresses qui déciment les troupeaux 

d’un peuple d’éleveurs, chômage endémique des jeunes, politique nationale défaillante, 

redistribution des cartes au niveau régional et supranational après la défaite de la Jamarya 

kadhafiste, dernière rébellion du 17 janvier 2012 qui a transformé le Mali en un chaos livré 

aux islamistes fondamentaux. 

 

La parution au journal officiel date du 10 juillet 2010. 

Informations, réflexions et actions ciblées autour du DÉVELOPPEMENT et des 

problèmes de GÉOSTRATÉGIE qui y sont étroitement liés, l’association “TAMOUDRE” a 

pour objet : 

 d’appuyer et d’accompagner les populations touarègues des zones pastorales 

pour leur lutte de survie et de sécurisation de leurs revenus, dans des perspectives 

de développement social, économique et culturel 

 de promouvoir les échanges mutuels de chacun des partenaires. 

 les zones d’actions privilégiées sont, pour l’instant, Tessalit-Adielhoc-Kidal-Borj, au 

sud de la frontière algérienne, et dans nos projets futurs Tombouctou-Diré sur la 

boucle du Niger, et l’Aïr autour d’Agadez. 

 

 

1-2-ACTIONS  DE L’ASSOCIATION 

 

 

 ”TAMOUDRE” a quatre actions à son actif: 

 

1. Un site Internet, http://www.tamoudre.org/,  a été mis en ligne à partir de janvier 

2012. Le nombre de connexions augmente régulièrement et tourne actuellement autour 

de 400 visiteurs par jour. Il est alimenté quotidiennement par des articles concernant le 

peuple touareg, qu’ils viennent de journaux d’Afrique, Mali, Niger, Algérie, 

Mauritanie, Burkina, et d’Europe. Quelques articles en anglais également. Nous avons 

actuellement plus de 2600 articles dans notre base de données, histoire, société, 

culture, religion, politique, économie, environnement, géostratégie, rebellions, 

cartographie et bibliographie… 

 

 

 

http://www.tamoudre.org/
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2. La famine a sévi de manière violente en mai-juin 2010 dans les zones sahéliennes. 

Avec l’aide du réseau Internet de nos partenaires et des amis du groupe Tinariwen, et 

de l’association Kel Tina, de Soueloum Diagho de Mons, nous avions récolté 10 850 

euros, soit 7 117 135  FCFA, entre avril, mai et juin 2010, répartis ainsi : 

 

 2 500 euros (soit 1 639 892 FCFA) pour des soins vétérinaires en brousse dans 

la région de Kidal 

 2 815 euros (soit 1 846 846 FCFA) pour payer le transport de 10 tonnes 

d’aliment bétail dans la brousse reculée dans la région de Tessalit, pour les 

personnes les plus défavorisées 

 5 535 euros (3 630 721 FCFA) pour racheter du bétail et reconstituer le cheptel 

des familles les plus démunies, femmes chefs de famille et vieillards. 30 

familles ont été concernées, après concertation avec les personnes-ressources 

locales, dans la brousse de Tessalit et Aguelhoc. 

 

 

3. Centre multimédia à Tessalit 

 Suite à nos discussions à Tessalit depuis 2009, nous avions réussi, après de 

nombreuses péripéties, comme il peut se faire dans ces contrées excentrées et 

ignorées de la capitale, à acheter du matériel pour commencer à mettre en 

place un centre multimédia. L’aide de « Kel Tina », association belge d’un 

natif de Tessalit, a été très précieuse dans cette action.  

 

 Le montant acheté a été de 668 680 FCFA, soit 1020 euros. 

Des ordinateurs, des logiciels, une imprimante laser, une imprimante 

multifonctions (photocopies et scanner), un appareil photo, des onduleurs, du 

petit matériel, des cartouches de rechange, des ramettes de papier, des câbles 

Ethernet et un Switch 8 ports avaient été achetés à Bamako par « Tamoudré » et 

« Kel Tina » et acheminés à Tessalit par les jeunes du GIE en février 2011.  

Une personne s’occupait de la maintenance des appareils, avec de gros 

problèmes de virus et de pannes en tous genres qui se sont gérés avec l’aide de 

partenaires locaux. Nous espérions l’installation d’Internet dans un futur proche 

ou lointain, en fonction d’une situation politico-économique difficile à 

maîtriser. Le projet de fibres optiques devait passer dans un premier temps de 

Kidal à Tinzawatène, puis plus tard à Tessalit… 

 

 Pendant 10 mois, le matériel a permis photocopies, scans et photos 

d’identité sur place, en évitant l’aller-retour à Kidal.  

La personne de Tessalit, qui s’occupait du matériel dans le village, a suivi un 

stage de formation de maintenance informatique, à Bamako, fin décembre 

2011, jusqu’au début de la rébellion du 17 janvier, avec l’association « Swiss 

Technology Center », d‘autres stages de maintenance et de comptabilité 

étaient  en train d’être mis sur pied. 

 

 Tessalit-Ville a été entièrement pillée vers mi-février 2012, après le début 

de la rébellion. Tout le matériel a été emporté et revendu.  

Les islamistes d’Ansar Dinne, depuis, ont brûlé tous les papiers d’état-civil et 

les manuels scolaires et apprennent maintenant aux enfants à partir de 9 ans le 

Coran et le maniement des armes… 

 

Nous attendons un semblant de paix pour continuer.  
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4. Aide aux Réfugiés  

 Depuis le début de la rébellion du 17 janvier 2012, une partie des 

touaregs que nous connaissons se sont réfugiés dans des campements, 

aux environs de Tessalit, Kidal, à la frontière algérienne à Inhalil, Borj 

et Timeaouine. Fin avril on dénombrait près de 268000 personnes qui 

ont fui leurs villages. Fin août le Bureau des Nations unies pour la 

coordination des Affaires humanitaires en comptait 460000. 

 

Nous avons à ce jour récolté près de 9000 euros, soit 5 900 600 F 

CFA, dont une partie envoyée par nos soins à des réseaux très sûrs, 

que nous connaissons parfaitement, de manière informelle. 

Plusieurs associations étrangères, au courant de nos actions, nous 

ont prouvé leur confiance et ont envoyé des sommes conséquentes 

qui viennent d’Australie (Saharan Tuareg Refugee Relief Inc.), du 

Danemark (Gtu Genvej Til Udvikling) et du Niger (Tchinagen). 

 

 Cela a permis d’acheter à Kidal riz, thé, sucre, couvertures et 

médicaments, et en Algérie semoule, pâtes, huile et carburant, qui 

ont été acheminés par camions. Depuis mi-avril il n’est plus possible de 

faire quoi que ce soit à Kidal, toutes nos actions se sont alors 

concentrées entre Tamanrasset, Borj, Timeaouine, Reganne, pour 

récupérer l’argent, acheter et remplir des camions de nourriture, et les 

amener dans les campements au nord de Tessalit et près de la frontière, 

qui n’ont été desservis que par des actions de Médecins sans Frontières 

belge (centre de santé de Tessalit) et par le Croissant Rouge algérien… 

 

 Actuellement, avec la mainmise d’Ansar Dinne sur le terrain autour de 

la région, de nouvelles difficultés surgissent. Il est hors de question 

d’envoyer de l’argent par des canaux institutionnels, puisque rien ne 

passe officiellement. Le seul moyen est de faire passer les sommes de 

manière anonyme à nos contacts sur place, et avec qui nous travaillons 

depuis 2009 à Tessalit. 

La technique est la suivante : depuis le début de la rébellion Tessalit n’a 

plus de réseau téléphonique. Dès que nos amis voyagent, et sont dans le 

réseau, que ce soit à Borj, Timeaouine, Kidal, Gao, Tombouctou, 

Niamey, Nouakchott et Ouagadougou, ils nous téléphonent et donnent 

des nouvelles. Nous envoyons ou donnons l’argent (nous avons donné 

au groupe Tinariwen du liquide à la fin de leur tournée en Europe en 

aout 2012 par exemple), et donnons l’information de la somme, son 

montant, à tous les partenaires. Tout le monde est ainsi au courant (5-6 

personnes) et partage la responsabilité. 

 

 Les dernières sommes envoyées devaient servir à développer un 

potentiel local minimaliste dans un contexte dangereux et versatile: 

reconstitution du cheptel, mises de fond pour des microprojets des 

femmes. Malheureusement la situation s’est nettement aggravée, et 

face à une intervention militaire programmée, ces sommes ont servi 

à  acheter de la nourriture en urgence (pates, riz, huile, sucre) pour 

les réfugiés qui fuient les futurs combats. 

 

Pari risqué, certes, mais dans ces temps de chaos nous n’avons guère le choix. Les 

réseaux basés sur la confiance sont précieux et encore plus les moyens pratiques de 

survivre… 
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3-PERSPECTIVES 

 
Le Mali ne dispose pas d’une démocratie mature et les  Kel Tamasheq n’ont pas montré leur 

capacité à s’unir autour d’un projet à la fois commun et raisonnable. Là où la fragmentation 

l’emporte, les agissements criminels, tant des cartels de la drogue que des terroristes 

islamistes, s’en trouvent facilités. Des bruits de bottes commencent à faire peur aux peuples 

de la brousse qui n’ont rien à attendre que désespoir et sentiment d’abandon. 

 

L’association Tamoudré tiendra ses engagements et continuera ses actions. 

 

3- 1- ACTIONS CONCRETES EN COURS 

 

 Seydrik et son label « Reaktion » a finalisé un CDRom,  “Songs For Desert 

Refugees”, album caritatif dont le but est de lever des fonds pour les réfugiés venant 

des communautés rurales d’Aguelhoc et de Tessalit. Il présente un superbe mélange de 

musique du désert, incluant des morceaux rares ou inédits des plus célèbres groupes 

touaregs, qu’ils soient du Mali (Tinariwen, Tamikrest, Terakaft, Tartit…), du Niger 

(Bombino, Toumast, Etran Finatawa) ou d’Algérie (Nabil Baly Othmani, Faris).  

Tous ces artistes ont donné leur accord pour participer gratuitement à cette action. Les 

bénéfices des ventes de ce CD iront à « TAMOUDRÉ », et « ETAR », association qui 

travaille depuis longtemps avec la commune d’Aguelhoc. 

Classé 5° des ventes de la Wordl Music Charts Europe en septembre 2012, Songs for 

Desert Refugees connait un joli succès. 

 Participation au Festival de Würzburg, en mai 2013, plus grand festival européen 

des musiques d’Afrique. Stand pour Tamoudré. 

 Préparation de 10 panneaux d’exposition sur les Touaregs, pour le Festival de 

Würzburg. 

 

3- 2- ACTIONS CONCRETES A PREVOIR 

 

 Institutionnaliser d’une manière plus fine l’association Tamoudré et trouver 

des amis, sympathisants, réseaux et partenaires. 

 Elargir nos champs d’action aux réfugiés de Mauritanie et du Niger. 

 Trouver d’autres moyens pour des financements à envoyer sur place, en ville, 

en brousse, dans les camps de réfugiés. 

 Continuer à garder le lien avec la population et nos réseaux, quoi qu’il se 

passe. 

 

La secrétaire, J.Dupuis 

Pouzols, le 5 novembre 2012 
 

 

Les problèmes d’insécurité nous obligent à ne pas nommer 

 les personnes, militants, amis et partenaires, qui travaillent avec « Tamoudré ». Merci. 
 
 
Association Tamoudré chez Jacqueline Dupuis -Pouzols  - 43120 – Monistrol sur Loire  
Tel.fixe :       00-33- (0) 4-71-66-54-75           
Tel.mobile :   00-33- (0) 6-63-78-26-22 

tamoudre@tamoudre.org   /  http://www.tamoudre.org 

 

http://www.wmce.de/
http://www.wmce.de/cd.html?songid=447
http://www.wmce.de/cd.html?songid=447

