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Les  Touaregs et  le développement 

Michel VALLET 

beaucoup nous qui sont sous du 
de Foucauld ou de <( l’Atlantide de de 
alie ou des du <( pays  des peints )) 

Lhote, les (1) sont ces fantômes voilés, 
hautainement dans le de 

au du se faufilant dans les  dédales apocalyp- 
tiques du d’un moyen  âge et galant comme 
le dans du 

qui voient le au 
ou les passionnés et de les 

depuis l’accession à l’indépendance, le 
ment  du ciel  est  celui  des et  non plus du soleil couchant, le 

de l’asphalte a et le des 
domine le chant des  poulies la des puits à de 

eux,  les quelques comme jadis, 
sont que les témoins, exploités 

le d’un monde sont convaincus que 
la lance, la et les  amples cotonnades qui bleuissent la peau, 
*ont cédé la place à la pelle, au à et  aux vêtements 
de chauffe, que le  collège en béton a définitivement banni l’école du cam- 
pement  et de la piste, au dam 

Les uns et les déçus  en allant 
de  le Taguesmoust - ce  voile du visage - panaché 
avec les lunettes de  soleil,  les amulettes la chemise  écossaise, 
l’anneau de avec  le et 
des piles de chez le 

... Les  seconds de que les  quelques  centaines  d’emplois 
les 

et montagne de manganèse  de Tambao,  sont peu de 
chose au des sept cent mille  voilés qui nomadisent Ghadamès, 
le coude Sud-Est de la et les  confins tchado- 
soudanais. Les uns la du monde 

les se les sont si peu 
le  développement : manque de 

des et inaptitude ou 

(1) Nous sa  langue  se 
(masc.),  des (fém.).  Sinon,  en toute logique, il 

des (masc.),  des non un(e> 
c’est  l’usage. 
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une opinion à ce sujet, il nous utile  de 
succinctement, de l’ethnie et de 

le dans de  son Nous 
ensuite le concept de développement qui a 

elle au du temps ainsi que son impact les  Cléments 
qui  la composent et la mise en de la 

Les se distinguent notamment l’emploi  de  l’idiome 
Tamacheq et le masculin  d’un  voile qui masque 

la face d’une façon inimitable. des  Cléments  de peau 
blanche et de peau (que les États  et la ont 
de plus en plus tendance à en les évoquant) qui 
il y a une à deux décennies, en une féodale où des 
nobles (inzajererz), vassales (inzrad) et (irzeslimen) blanches, 

en sous d’un Amenokal, 
disposaient d’une était composée, soit de 

(lzarratirz), les (enaden) 
et les  esclaves  émancipés soit de captifs (ikZarz) (1) dans 
les campements ou vivant en  villages constitués. cette société  les 
femmes avaient, et ont une influence : la du 
temps belles et assez indépendantes, intelligentes,  poétesses et 

pouvaient le 
la filiation et disposaient de  biens 

en des coutumes qui n’ont cependant cessé 
de devant le musulmen. 

Les Cléments blancs sont issus  des qui s’étendaient 
du Nil au sud de l’Atlas de 

mêlées sans doute, aux 
de ou de vaisseaux, 

aux qui en fin  de compte, dans les  sables 
du Sud. Les  sujets eux, au 
Sahel ou achetés aux et aussi, d’anciennes 
populations de et de qui habitaient le humide 

avant de sa au et à de son 
assèchement, et les beaucoup moins nom- 

(les du sont cependant venus 
du  Touat à la demande d’un Aménokal au siècle). 

Les avaient atteint la boucle du au xe siècle 
au Les de ces une 

phase aigue de la un dans la façon 
le la et le de 

à - en de la conquête 
mane, ce  qu’ils dans les  citadelles que sont les 
massifs du du de et de 

Les  plus les et 
Songhay, .) qui 

1 7 ~ 2 .  

(1) en Songhay, bortzou en 

Options  méditerranéennes - 28 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



ZONE  D‘HABITAT DES  TOUAREGS 

(Hachures  verticales = race  noire). 

les  pistes venant de la 
et d’Asie les  dépouilles  d’ani- 

maux sauvages et les  esclaves.  Les au début 
tutelle mais, s’étant de nouveaux ayant 

société et conscience de puissance, aussi 
dynastiques de et des luttes de  ces 

avec à Ceux du 
cependant dan Fodio, tandis 
que les une allégeance au sultan 
et  que aux se des 
qui se de pays. 

Les mais  ils des  explo- 
dont de et dans la 

dynamique scientifique et du 
jusqu’à ce que et composition engen- 

la méfiance  puis  l’hostilité  des 
les quand elles ne tout simplement  victimes 

étalages de cadeaux à la convoitise  d’un  guide. La fin 
du colonel le mouvement pendant ans. 

et  de débouchés  de 
naissance à se notam- 
ment Convention de en 1885 et des détachements 

envoyés en 
essayant pacifiquement les populations 
la des  puissances. La de 

la conquête inévitable. 

Les à 
unes et  du les du 

en tenaille le pays La du conqué- 
l’appui ce aux la de 

bases de (Tidikelt, et la de 

l 

45 
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“* :, 

1” 

Touaregs 

de les quelques  succès 
et faits à et le calme 
jusqu’à la mondiale. l’allègement  des 
au les  fausses 
l’action de la Senoussya depuis la Libye, à l’instigation 

chez  les de puissance  passée et 
la et les d’esclaves - de 

notamment au Sahel, où elles à une << en >> dou- 
qui les à eux-mêmes pendant de longues 

ce statu quo les aux qui 
davantage de  la médecine, du de l’école, et la situa- 

tion devint eux dans les  années  50. Au Sahel,  ceci 
de la anti-esclavagiste  menée les 
au lendemain  de la seconde mondiale, 
geant ces à. avec  les au 
ce fut le des de 

paye les 
missions de fait  qui avec  l’implan- 
tation de la base atomique Amguel. ne pas 
le  pays et ainsi les à en les 

: dans le conventions signées 
à l’initiative  de  quelques 

en place en de et d’avan- 
tages  indexés dans le second  cas,  elles la 

côté, les qui avaient les à 
la Libye celle-ci  avec beaucoup de difficultés, 

un  an la côte, à cause de et 
ne se que dans les  années 30. 
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le ils se ce qui est du Sud à 
et à la des  lieux d’où les de devaient 

en 1943, avant que les  Alliés, calcul politique, 
gnent à tout le pays à El Senoussi. 
La enfin des  Voilés dans les  confìns 

et dans la anglo-égyptienne où s’étaient 
du les 

mais étaient en 1936 avec 
hôtes. Les  Anglais aussi quelques contacts avec  les de 

au temps où les cette 

indépendants, les États une action natio- 
nale en  même temps 

dans le but l’efficacité et l’homogénéité de action, 
ou d’en le coût, comme de les 
à l’économie, la santé et des 
zones 

tous - la Libye à de 1969 seulement - la voie 
socialiste, mettant l’accent l’Unité nationale, les dispa- 

et le développement  planifié. se dans la 
et les au 

de Tahoua, de et 
de de dans et  la 
à de et de nouveaux 
à Tin Essako, au 
à El en à Guezzam, Timiaouine en en même 
temps que des à Filingué au ou à en 
La et l’exploitation et ont été développées 
avec la dans et le 

et les métaux dans la boucle du 

Touaregs Antessar au puits de  Gargandon  (Sahel  malien). 
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Touareg  ouvrier à l‘usine d‘uranium d‘Arlit 

les phosphates et le  manganèse, dans les  bassins  d’Edjeleh,  de Taoudéni, 
de 1’Azaouak et la de le 

et la la des 
de nécessité au national. L’animation s’effectue 
les du ou de développement 
en que et le font  une place 

à l’éducation dans le l’enseignement  est 
développé les jeunes enfants des nomades dans des  écoles de 
ou de de  nouvelles 
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mentalités et les dans du monde 
En fait, tous ont eu  le même but : le biais du 

ethnies 
au sein  de la  Nation et la à nomades 
mieux  les chacun a donné une spéci- 
fique à son socialisme, qui se manifeste dans la ou  la  hâte des 

et la mise  d’un  accent tel ou tel aspect.  C’est le 
de a 

à la qu’à côté, le 
son voilé  spécialement des nomades et son libé- 

avait la d’une (avant que les  événe- 
ments à son l’équipe du (1). 

le plan collectif, notons les 
les économiques communs, comme la du 

et la que la 
en les 

les à des  études des  moyens 
à la à l’application  de la 
ou’des et de 

ou spécialisés. 

la 1969-1974 est  venue anéan- 
le 

en  liaison  avec  l’aide : et médicaments 
de camps puis fut 

la des et  des (l’accent étant mis 
la qualité des  bêtes et non quantité) enfin définis  des plans 
à long du 
de  la ...) ou 
constitution de stocks, la d’une et de moyens 

acheminement ou l’éloignement  des  gens et des animaux 

Avant la notion de  développement  congue 
était celle d’une  activité la vie et 

du celle-ci conditionnant celle-là : 
et économie basée la division du 

chapelains et blancs, 
et la les  échanges 
la cueillette et la chasse. 

La était utilisée dans limitées 
menées du de  la bétail 
ou d’esclaves. En fait, le n’était pas si qu’on  le 

il et 

(1) Le a tout en 
les  acquis  du  socialisme.  Niamey a, sa plus indépendance  vis-à-vis 

tout  en essayant, par et un de la 
des jeunes  dans  le d‘anciennes  coutumes de à un idéal à son 

peuple. 

49 
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Le but visé des actions d’éclat et 
une et qui le  thème aux chants 

de et des 

essentiellement la tiousé d’allé- 
geance  des  vassaux  et la tzakat due aux Ajoutons 

les le pays Là pas, 
comme il a souvent de 
mais  l’encaissement  d’un en  espèces ou la 
dont le montant, connu à l’avance, était fonction de  la 

et de du aussi au 
la les bandits et des adéquats. Ceux qui 

... 
L’élevage des animaux (camelins et dominant au 

bovins et ovins  en au à 
et aux à la du se faisait 
dans aux d’où  ils ne s’éloignaient  qu’en 
de disette ou des  pluies,  mais  le moins loin possible et le minimum de 
temps, à toubbous. 

des  légumes et des dattes dans les 
des puits et des dans l’in- 

,du mil  semé les dunes sahéliennes, 
uniquement pendant la saison  des  pluies. 

Les étaient également 
thé, le tabac et qui man- 

quaient en échange  des de élevage ou : 
sel mil du et ce le  sel  et 
les dattes du se aussi des dattes au Tidikelt et 
au Fezzan, 
Touat. cette comme du Fezzan, 
ils vendaient également  des  esclaves. 

(confection et des bijoux et des  usten- 
siles) était la spécialité  des (( enaden 

Et, bien aussi de la cueillette  (des  baies, 
que de la chasse, au piège, à 

de jet puis à feu, et à animaux étaient 
peau 

à les et était 
ses officinales). 

Toutes ces  activités étaient 
et une adaptée : admission du de  la 

et 
ainsi que sa 
avaient ou détachaient à Ghat 
et Ghadamès des  familles 
et  de ou une pouvaient 

en vue de plantes sous  peine  d’amende), 
de  métayage (kamessut ou a d ) ,  existence  de 

la (( gaya  des du temps 
puisage,  spécification  des taux d’échange  et  fixation 
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de spéciaux pendant les comme  celle de Ghât. 
tien des et des et le  balisage  des  pistes étaient effectués. 

L’ethnie était donc dans le contexte 
du lieu et du moment ses  besoins  immédiats et elle était 

de ses initiatives (1). Cependant, tâches étaient plutôt 
aux que plus manuelles ou moins nobles, 

étaient dévolues aux 

Les de qui faites 
les et eux-mêmes  des Les  Oulli- 

minden ainsi avec  l’Allemand de la 
auquel ils un convoi 

avec deux de ambassades à et le chef 
de Temassine, de 1’Aménokal du alla à 

oii il fut Napoléon lui-même. de 
des et un fut 

signé en 1862, mais  ce sont les qui pas l’appli- 
ne pas les  Anglais du 

et dont engagement au 
L’attitude des changea se menacés, 

avec quelque . 
Les les de 

les  vassaux,  mais à ceux du 
qui plus, 

ment ou les  moyens  d’existence : l’élevage 
les d’animaux dues aux et 

à la compensées  il  est plus les 
la 

les unités l’amélio- 
des conditions de  métayage ou la d’emplois qui 

les des le enfin le 
des  voies de communication et  la automobile. 

le développement  des 
viande qui les sahéliens. plus, se un 
de de à ceux 
quement ou de qui aux 
vanes qui se 

Le qui consiste en l’exécution de tâches  payées, dont 
la finalité ne pas aux exécutants, était un  fait nouveau, 
mais fois, le développement du 

plus aux seuls L’aménagement  de la était 
imaginé et conduit des en fonction du des habi- 
tants, bien les se tâche, 

(1) ne faut à 
face à une 

y le simple  besoin  de << un sens à la 
vie n sont 

les  Oullimindien de l’Ouest  et  les  Tademekket 
l’hégémonie dans la et ces 

la sont 
social ont 

la 

l 
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Tchirozerine : Touaregs  apportant des pierres pour un barrage. 

mais il dépendait des fonds alloués le (les  taxes et 
impôts locaux étaient insignifiants) qui eux-mêmes  avec  les 
soucis et les plans politico-économiques de la de 
ou de l’AOF, du des  Oasis ou des  subdivisions  coloniales. 

aux 
des puits, de de (1) et de 

pistes 
les que que ceux-ci 

nissaient. en était ainsi du Amguel,  de l’exploitation des 
mines de de Laouni au de la collecte  de la 
d’El en du d’Edjeleh,  etc. Au début, seuls 
les ces mais  les 
blancs s’y à en essayant d’y 
la du campement 
consenti) la paye de sujets (2). En tout état de cause,  ce sont 

les qui dynamisme au plan 
économique, comme à la B les 

sahéliens.  Ce sont eux aussi qui les nomades 
à enfants les  bancs de l’école 

inutile vie nomade et que les  fils de 

(1) Clauzel et <( 1 

(2) En 1953, 8. Edjeleh  et 67 à la S.N. 
En 1960, 800 et 

vante 277 millions  d’A.F. ont ces La de 9 O00 
à 2 500 

et de police était La solde 
d‘un  commissionné  allait  de 20 O00 à 80 O00 mois. O00 
se de l’intendance. Le d’un  chameau  moyen était de 50 O00 A.F.  sans 

du la 
les nomades  de l’Aîî, eu  maghzens  des  postes de 
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Tchirozerine, QU nord d‘dgadez  (Niger) : barrages poreux barrant le lit d‘un oued. 

L’augmentation notable de niveau  de vie (qui se l’ac- 
quisition de de postes de la de maisons) 
et de à son un besoin de 
La eut donc effet, au sein du un 

La même  voie, qui est  celle  de tous les états fut suivie 
en mains destin.  Le  déve- 

loppement dépendant Niamey, de et  de 
Ouagadougou et ou La 
tion d’Edjeleh et sont nationales. Comme dans 

et la donnée 
à ceux qui mains, ontplutôt 

Cependant, de blancs 
sont députés et ont dans le 

une activité en qu’ils  n’étaient pas 
seulement  des  éléments du 

la tous les 
fait nomades les avantages de la 

et les  inconvénients de  la 
des Elle  a  aussi amené à manuel- 
lement,  en étant conscient du changement et en l’acceptant. 
C’est  le  cas  en dans l’immense 
financé le au pied  de la falaise de Tigidit, où 3 O00 
ont la d’un de et 

installations sociales, à 
dans dans l’un  de  ces modestes, G au 

du sol  comme on  dit mais non moins  efficaces. Là, sous l’impulsion 
catholiques dynamiques,  les  hommes du Voile ont 

à l’édification de comme les d’une 

I Options m6diterranéennes - 28 l 
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Tchirozerine : Banquettes sur  collines  gravillonneuses  suivant les courbes  de niveaux 

54 

échelle, en des petits oueds descendant des  collines 
l’eau qui, en de faible vite s’infil- 

et avant la vallée  qu’ils alimentent; ils ont aussi 
aménagé au banc des  collines,  en suivant les 
de  niveau,  des flanquettes où le  vent  dépose un peu de sable et 
ce qui augmente la des 

En les quels  qu’ils soient, ont au sein 
de pays, de une dans la et l’adminis- 

de En 
et ont été faites ces 

aux  moyens  scientifiques et techniques sans cesse développés; de plus, 
des fonds ont été alloués 

politique moins et le 
a connu un constant. Ce  développement en au moment 
même où les de  plus en plus l’école où 
ils les années le ce qui explique que tel 

du saisit les l’incompétence  de 
de son fils ou le fait au lieu 

la locale; et les questions et 
nentes  posées tels de aux missions’venues 

les  moyens enfin  (la  télévision 
est déjà au Fezzan et elle est annoncée au 

dans nationales ou Au delà du 
développement de se souvent 

ment le cas dans les pays d‘une mosaïque d’ethnies, un sentiment 
non bénéfique 

au pays tout de même  que la de chaque 
ou de chaque est à ou à la palette du 
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la : 
du et de  savanes  désolées, à la des mondes 

blanc et aux les le 
plus 

L'adaptation au monde ne  s'est  pas faite sans atteinte 
au mode  de vie fait que la cohésion du dans  un 
but défensif n'était ont éclaté.  Les  élégants 

de  bois,  les jolis sacs  de tentes 
de la place aux ou en plastique, 
aux cantines  en tôle, aux gitounes commandées catalogue. La tenue 
est  influencée chaque davantage les  modes 
et dans les 
lui aussi ... une  société  figée  est une société qui et les 
ne veulent pas 

touareg de Ghadamès  (Libye). 
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