


Nous remercions la Fondation Charlemagne et la Fondation 
Assistance Internationale qui nous ont permis de vous présenter 
cette bande dessinée, outil d’éducation au développement.

- 2 -

Moussa Yvo est né en 1976 à Béréba, au Sud du Burkina Faso. Il est 
dessinateur, artiste peintre et animateur en cinéma d’animation. Il a  a 
réalisé pour vous les dessins de cette bande dessinée. Il expose ses 
oeuvres au Burkina Faso et en Europe et a déjà remporté 8 prix et 
distinctions.

Écrivain et scénariste, J. Yennenga Kompaoré, née en 1976 , est la 
créatrice et la gérante de l’atelier « Performances » à Ouagadougou. Elle 
est aussi enseignante en communication d’entreprises à l’Université de 
Ouagadougou. Elle a adapté l’histoire originale de « Aïcha » pour cette 
bande dessinée.

Caroline Bah, agronome, directrice d’Afrique Verte de 2000 à 2013, a 
coordonné la collaboration entre les équipes du Burkina Faso et de la 
Bretagne. Elle a travaillé sur le dossier pédagogique.

Denis Boccoz, graphiste, a déjà collaboré avec Afrique Verte. Il a réalisé 
la maquette depuis Montpellier, au sud de la France.

Yves Saintilan, administrateur d’Afrique Verte et responsable du comité 
local Afrique Verte Bretagne, a écrit l’histoire d’Aïcha en souvenir de 
ses élèves du lycée de Touggourt (au sud de l’Algérie) où il a enseigné 
la littérature et la langue françaises de 1968 à1976.

Afrique Verte
Association de solidarité internationale

93100 Montreuil – France
www.afriqueverte.org

Suivez-nous sur notre page Facebook !

Et nous avons le plaisir de vous présenter l’équipe qui a réalisé cette bande dessinée :

E Mali emaomp, er vro dogon, e Soroli, ur gêriadenn vihan…

Na tristat deiz-ha-bloaz !
Ur gwall reuz eo, e gwirionez. Gant an 

nebeud a c’hlav a zo bet e vo treut an 
trevadoù, se zo sur. A-benn nebeut ne vo ket 

Tadig evit magañ ac’hanomp ken. Petra 
e teuimp da vezañ ? Paour eo hor familh, 

ouzhpenn-se, ha ne c’hallimp ket prenañ an 
edeier er marc’had. C’hoant gouelañ am eus.

Ouzhpenn Aïcha zo nec’het. 
Un nebeud devezhioù zo n’eo 
ket he zad evit menel kousket 
ken. Penaos e vago e familh 
er bloaz-mañ ? N’eus ket anv 
da welet e wreg hag e vugale o 
c’houzañv. Evit se end-eeun en 
deus goulennet digant e wreg 
aozañ ur c’houskous fonio mat 
da-geñver 12 vloaz Aïcha. Met 
goude-se e vo ret mont kuit… 
buan-ha-buan… Hag an triad 
hag a c’hall kerzhet a-boan !

Graet eo ma soñj. Kas a ran ma 
familh da Niamey davet ma 
c’hoar.
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Gant penn ar gêriadenn ez eus bet aozet un emvod ha 
dont a ra ar furien gozh a bep tu.

Ouzhpenn ar gernez emañ ar brezel en hor 
bro. Graet eo ma soñj. 7 repuad ouzhpenn a 
vo e Niger.

Penaos e paeoc’h ho peaj ? Etre 
Soroli ha Niamey ez eus 
1 000 km !

Diaes e vo, met dont a rin a-benn. 
Mont a rin gant ma familh a-bezh ha 
ma azen. Kemer a raimp an nebeud 
pourvezioù a van ganimp. Prometit 
din e reoc’h mat war-dro ma fark.

Chañs vat a hetomp dit. Arabat dit disoñjal kas 
keloù. Marteze ez aimp war da lerc’h a-benn 
nebeut.

Hastit buan ‘ta ! Ret 
eo dimp mont kuit 
bremañ !

Dont a rin en-dro d’ar gêr, se zo 
sur ! Bravañ bro ar bed eo !

Abred-mat eo savet an amezeien ivez 
da lavaret kenavo dezho. Trist eo an 
holl.

Beaj kentañ Aïcha eo ha bamet eo gant savadurioù kaer ar vro dogon.

O treuziñ Burkina Faso emaint bremañ. 
E Djibo e wel ur c’hamp repuidi evit ar 
wech kentañ, aonik an tamm anezhi.
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Aet eo an holl dud-se kuit eus o bro abalamour d’ar brezel. 
Amañ, er c’hamp-mañ, e vezont sikouret gant ar Groaz Ruz.

Ur fri furch eo 
Aïcha. Sellout a 
ra ouzh pep tra 
en-dro dezhi.

Naon am 
eus, hag 
em eus !

Gwelet a ra 
un tropell 
a-bell, ha hi 
ha diskouez 
anezhañ d’he 
breur Kipsi.

Marteze e kavin 
laezh evit ma 
breudeur vihan !

Kenderc’hel a ra ar familh da 
gerzhet, daoust d’ar skuizh 
ma’z int. Setu int e Dori.

Ret eo din
en em silañ e-mesk

ar saout.

Menam ! Laezh mat. 
Laouen e vo an triad ! Ar bugul e tle 

bezañ.

Al laerez vihan ! 
Laka ar c’helorn-
se war an douar 
ha ro an arc’hant.

Arabat deoc’h bezañ drouk, aotrou ! N’on ket 
ul laerez. N’he deus ket ma mamm laezh ken 
da vagañ ma breudeur vihan, ar c’hofad a dri. 
Ur familh labourerien-douar zo ac’hanomp. 
Sikourit ac’hanomp, mar plij !

Santout a ra 
Aïcha ez eus unan 
bennak a-dreñv he 
c’hein ; sevel ha ra 
he fenn ha gwelet 
un aotrou.
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Mat eo, Dogonez vihan. 
Kontant on da sikour 
ac’hanout ar wech-mañ.

Ur saver chatal peulh o 
sikour labourerien-douar. Na 
jentil eo !

Ne vank 
ket avel d’ar 
verc’h vihan ! 
Ma kendalc’h 

an traoù 
evel-se e vin 
ur repuad 

evelti a-benn 
nebeut !

Setu ! Laezh mat evit da 
vreudeur vihan !

Kement-se 
evidon-me ?!

Mwoua !
Aïcha a ro ur pok 
start dezhañ.

Kenavo !
Ha trugarez deoc’h !

Sellet a ra ar saver chatal 
peulh outi o vont kuit.

Ne vank ket avel 
dezhi, marteze… 

met neuz ur briñsez 
zo ganti.

20 L CFA (0,03 €) ar 
volennad laezh. Laezh 
fresk-tout ha tomm-tout !

Fresk eo, peotramant 
tomm ?

An daou !

Div volennad a brenin : 
unan fresk hag unan 
domm !

Gounezet 
em eus 300 
L o werzhañ 
laezh. 
Youc’hou !

En em stummañ a ra neuze ul lostennad tud da brenañ 
laezh digant Aïcha.
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Tadig, gounezet em eus 
300 L o werzhañ laezh !

Emichañs ne’z 
peus ket laeret 
al laezh-se ?

Ne’m eus ket, anat dit ! Goulennet 
em eus anezhañ digant ur saver 
chatal.

Echu eo an ehan e Dori. Hag ar veaj da genderc’hel…

Start eo !
Emañ Tadig o vont 
da werzhañ an azen 
evidomp da c’hallout 
mont gant un taksi 

stroll.

Difenn a ran 
ouzhit goulenn 
an aluzen ! 
Arabat ober se 
en-dro.

Leun-chouk eo an taksi dija.

N’eo ket aes mont 
ennañ gant ur 
berrwisk !

Fall eo an hent ha hejet-
dihejet eo an dud.

Bleiner, c’hoant 
ober titich am 
eus !

Gortoz ! 
Erruet e 
vimp a-benn 
nebeut.

Gallout a ri staotañ en 
dour. Setu aze an Niger.

Fou !
Poent e oa, ne 
c’hallen ket 
derc’hel ken.

Un Touareg yaouank zo o sellet outi.

Petra a c’hoari
gantañ o sellet ouzhin 

evel-se ?

Petra emaout 
oc’h ober aze ?

Ha te ?
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Te n’out ket eus ar vro-mañ : 
n’out ket gwisket eveldon.

Eus Mali e 
teuan.

Pe anv out ?

Alimane. An 
dud c’hlas a reer 
ac’hanomp.

Aïcha on-me. E karter Dar es Salam
emañ ma moereb Salimata o chom.
Daoust hag anavezout a rez anezhi ?

Emañ o telc’her 
un atalier da 
dreuzfurmiñ 
edeier, sikouret 
gant Afrika 
C’hlas, anavezout 
a rez ar re-se ?

Ne ran ket. N’anavezan Salimata ebet.

Perak out 
gwisket e gwer, 
neuze ?

Abalamour 
ma n’a ket ar 
moullerezioù mat 
en-dro amañ…

Goude bezañ goulennet gant meur 
a zen ez erru Aïcha, he breudeur 
hag he zud e ti ar voereb Salimata, 
a-benn ar fin.

A ! Setu 
c’hwi erfin ! 
Seizh zo 
ac’hanoc’h 
eta ! Piv eo 
ar plac’h 
vras-se ? 
Soñj am 
eus eus 
Kipsi ; 
emichañs 
ez out ken 
dilu all 
bepred !

Demat dit Salimata ! Evel ma welez ez eo kresket 
ar familh gant donedigezh ar c’hofad a dri bugel.

Pff ! Oc’h hunvreal 
emaout. N’eo ket te a 
lavar !

Me eo Aïcha ma 
anv. 12 vloaz on 
ha me eo an hini 
ziluañ eus ar 
familh !

C’hoar gaezh, trugarez dit da 
reiñ bod dimp. Gant ar c’hofad a 
dri bugel on-me nec’het : evit ar 
bloaz ne vo eostet netra e Soroli.
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Evit digoll ac’hanout, 
lavar dimp ’ta petra a
c’hallfemp ober da 
sikour ac’hanout ?

Da wreg 
a sikouro 
ac’hanon da 
dreuzfurmiñ 
an edeier…

ha te, peogwir out ul 
labourer-douar, a vo karget 
da zarbariñ edeier dimp.

Lakaat a rin ac’hanout e 
darempred gant un aozadur 
micherel a broduerien…

ha marc’hata 
a ri ar mell 
hag ar sorgo.

Deuit da welet ma atalier !

Tremen 
a ra an 
devezhioù. 
Lakaet en 
deus Kipsi 
e anv el lise 
ha ret eo 
da Aïcha 
diwall an 
triad.

Faezh on gant 
ar vicher noun… 
Pa vo brasoc’h 
an tri-se e 
karfen mont 
d’ar skolaj, rak 
ne’m eus graet 
nemet deskiñ 
lenn, skrivañ ha 
kontañ e Soroli.

Petra zo kaoz e tremen ar merc’hed war-lerc’h ar 
baotred ? N’eo ket reizh ! Lavaret a ra ma moereb 
ez eo oberiant ar maouezed amañ : n’o devez ket 
amzer ken da fardañ boued giz-kozh, ha boued 
graet-ha-tout a brenont. Fellout a ra din ober 
evelto, met ret eo din en em stummañ.

C’hwi, an triad, ne vern ket deoc’h ar 
boued graet-ha-tout ! Ne rit nemet 
gortoz sikour digant ar re all ! Me 
zo o vont d’en em zibab ma-unan !

Ret eo din da gentañ kavout Alimane,ma 
Zouareg brav. Marteze e welin anezhañ ma 
tistroan da vord ar stêr.

An triad ne ra nemet 

leñvañ : krew, ya, 

menam, bouig,

laezh-laezh…
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O ! Souezhusat tra ! Gwelet a 
rit ? Treset ez eus bet ur galon 
gant unan bennak, ha ma anv 
zo enni. Ur gemennadenn kodet 
zo : « 1 km er reter ».

Alimane a fell dezhañ 
adkavout ac’hanon, eñ 

ivez. Nag evurus on ! Bez’ 
ez eus unan bennak o 

soñjal ennon.

Amañ emañ ar c’hamp 
touareg ? Daoust ha 
gallout a ran gwelet 
Alimane ?

Ya. Gallout a ri kavout 
anezhañ e Kreizenn Arti-
zaned Niger, du-hont !

Hag Aïcha ha skeiñ war-du al lec’h a 
zo bet diskouezet dezhi gant an aotrou. 
Hag evit gwir, a-benn ur c’hilometr, e 
wel ar greizenn artizaned.

Demat deoc’h, itron. Ha 
gallout a ran gwelet 
Alimane ?

Ya. E korn ar 
bravigoù emañ 
o labourat.

Gallout a ran 
mont tre ?

Lammat a ra kalon Aïcha.

Alimane ! 
Aïcha an hini 

eo !

Aïcha ! Gouzout 
a raen en em 
welfemp en-dro. 
Met difennet eo al 
lec’h-mañ ouzh ar 
merc’hed. Gortoz 
ac’hanon e toull 
an nor ’ta, eno 
e vin a-benn 2 
eurvezh.
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Na pegen brav eo ! 
Gallout a ran teurel 
ur sell ?

Ma, ur vad a 
rin dit.

Amañ e farder 
bravigoù 
arc’hant.

An traoù-se 
eo a anver 
obererezhioù 
da grouiñ 
gounidoù ?

Ma kerez : hon trevell eo. Emañ ar vro-mañ o 
klask lakaat ac’hanomp da annezañ ar memes 
lec’h atav, met kantreidi zo ac’hanomp. Gouzout 
a rez petra a dalvez an dra-se ?

Bez’ ez eus em 
bro-me ivez.

Sell ‘ta ! 
Amañ e 
labourer 
al lêr.

Eus Agades e teuan-me. Deuet 
e oa ma familh da Niamey 
abalamour d’ar sec’hor. Ma kerez e 
c’hallfemp bezañ mignoned.

Perak ne vez 
ket gouelioù 
war o fenn 
gant ar 
merc’hed, 
du-se, pa 
vez gouelioù 
gant ar 
baotred ?

Ne badan
ket gant ar c’hoant 
da welet anezhañ 

hep e ouel.

Beajourien-
genwerzherien 
omp-ni, ha treuziñ 
a reomp an dezerzh : 
diwall a reomp hon 
dremmoù diouzh 
an traezh. Dindan 
deltennoù e vez ar 
maouezed o vevañ, 
setu n’o devez ket 
ezhomm da vezañ 
diwallet. Ha c’hoant 
az peus da welet ma 
dremm ?

Ya ’vat ! Ma fell dit e vefemp 
mignoned ne c’hallin ket kaozeal 
gant un tamm lien hepken.

Sell ! U… ma, mat eo… 
ya… fiskal…

Hag Aïcha ha soublañ he daoulagad, 
fromet an tamm anezhi. Ne oar ket 
petra da lavaret…
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Deus du-mañ. Ez an da 
ziskouez traoù dit…

Ha setu int 
oc’h erruout 
er c’hamp 
touareg.

Ha gouzout a rez petra eo ma 
yezh ? Galleg am eus bet desket 
eveldout, met du-mañ e komzan 
tamasheq. Hag an Dogoned, petore 
yezh a gaozeont ?

Du-mañ, e Soroli, e vez 
komzet dogon gant an 
dud.

Hor c’hirri-samm 
dimp-ni eo al loened-se, 
ha ne lonkont ket dour-
tan ! Kefluskerioù dre 
zour o deus !

Met da betra ez eus 
kement a zremedaled 
ganeoc’h ? E pep lec’h 
e vezont gwelet er 
c’horn-mañ.

Mammig, setu amañ 
Aïcha vihan hag a oa 
oc’h ober titich en Niger.

Sell ’ta ! N’eus nemet se 
da lavaret diwar he fenn ?

Geus, laezh emaon 
o klask evit ma 
breudeur vihan. 
Daoust ha gallout a 
rafec’h reiñ laezh eus 
ho tremedaled din ?

E tropelloù ar bPeuhled 
zoken ne gavi ket 
kenkoulz laezh ha ma 
laezh-dremedalez !

C’hwezh kreñv zo 
gantañ ! Met mat eo. 
Emañ an triad o vont 
d’ober chegenn gantañ…



Les paysans cultivent un petit bout de terre, ils sèment surtout du mil 
(une céréale locale), afin de se nourrir. Certains cultivent du coton (Mali et 
Burkina), des arachides, des oignons, en espérant les vendre et gagner un peu 
d’argent.

Dans ces pays, la vie des familles et des enfants est très différente de chez 
nous. La plupart des sahéliens vivent dans de petits villages où les maisons 
sont faites en terre séchée (banco) et recouvertes de toits de paille. On vit 
très simplement et l’on possède peu de choses.

Les enfants ne vont pas tous à 
l’école et ils sont rares à savoir lire 
et écrire. Par exemple, n’ayant pas 
les moyens d’acheter des jouets, 
ils les fabriquent eux-mêmes. Très 
souvent ils aident leurs parents 
dans leur travail.

Mali
Niger

Burkina-Faso

Tombouctou

Bamako Ouagadougou

Mopti Soroli
Niamey

Agadez
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Mali, Burkina, Niger

Les longs voyages
d’Aïcha et d’Alimane

Le Mali et le Niger sont de 
très vastes pays, deux fois 
plus grands que la France. 
Mais plus de la moitié du 
territoire est couverte par le 
désert du Sahara.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont
des pays sahéliens d’Afrique de l’ouest.
Le Sahel est la zone écologique qui borde le Sud
du Sahara, du Sénégal à l’Éthiopie. Elle se caractérise par
une faible pluviométrie et une végétation clairsemée.

Dans ces trois pays qui sont parmi les plus pauvres de la planète, quasiment tous les 
habitants sont des paysans (7 sur 10). La question de l’accès à la nourriture et de la faim 
se pose.

France Mali Burkina Faso Niger
Superficie km² 550 000 1 240 000 274 000 1 276 000

Population 65 000 000 16 000 000 17 000 000 16 000 000
Capitale Paris Bamako Ouagadougou Niamey

Ces pays sont d’anciennes colonies françaises, la langue officielle est le français. Mais 
selon les régions, les populations parlent différentes langues locales (comme les bretons 
en Bretagne !) ;  Aïcha parle le dogon et Alimane le tamacheq. Pour se comprendre, 
ils parlent en français !

Aïcha a quitté le Mali pour se rendre au 
Niger, en traversant le Burkina Faso. Cela 
représente 689 km à vol d’oiseau et comme 
Aïcha n’est pas un oiseau, elle a parcouru 
encore plus de kilomètres !
Alimane, le jeune touareg, a quitté Agadez
pour se rendre à Niamey : 744 km à vol 
d’oiseau et plus de 1 000 km
par la route !

Aïcha, ha gouzout a rez ez omp-ni aotrounez 
an dezerzh ? C’hwi zo o chom tro-dro dezhañ. 
Dimp-ni eo ar Sahara !

Me a garfe a-walc’h mont 
da briñsez ar Sahara !

Re 
yaouank 
out… 
Met ma 
c’hallez 
gortoz… 5 
bloaz da 
nebeutañ… Daoust hag an 

hini nemetañ e 
vin-me ? Da bried 
nemetañ ?

Ya ! Ha da ouestl-
dimeziñ e roan ar 
varzhoneg karantez 
dit. Skrivet eo gant al 
lizherenneg tifinagh. 
Ha setu ivez ar bravig 
arc’hant touareg-
mañ a zo engravet 
warnañ « Karout a ran 
ac’hanout » e tifinagh.

Hag evel-se eo e teuas Aïcha vihan hag a rae titich 
en Niger da vezañ gwreg Alimane, pemp bloaz 
diwezhatoc’h.
E-pad ar bloavezhioù-se he doa lakaet hec’h anv 
e skolaj Niamey. Gant he moereb e oa en em roet 
d’ober bleud MISOLA evit ar vugale, gant danvez 
ouzhpennet ennañ. Evit Alimane a zegasas ur 
sammad arc’hant da argouroù dezhi, daoust ma 
vije bet gwell da Aïcha kaout un dremedal. 

Daoust ha kalz a vugale o do ? Moarvat… met 
diduañ an dud ha lakaat anezho da hunvreal eo 
pal al levrioù bannoù-treset. N’eo ket ken fentus 
all ar pezh a zo o c’hoarvezout evit gwir e Niger, e 
Burkina Faso pe e Mali.

Lenn aketus an teuliad a zo goude, ha soñj ’ta en holl vugale-se eus Afrika ha n’o do ket, eveldout, tro 
da lenn an istor-mañ, met a ranko talañ bemdez-c’houloù ouzh an naon pe ouzh an diouer a voued, en 
hor bed eus an XXIvet kantved, ken pinvidik koulskoude.
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Le Sahel, entre désert, savane et oasis
Les pays sahéliens sont constitués de paysages très différents les uns des autres.

Au Sud (Mali sud, Burkina centre et sud) on trouve la savane : vastes étendues d’herbes dominées par des 
arbres comme le karité ou le manguier.

Au centre (zone du pays dogon d’Aïcha, nord du Burkina et sud du 
Niger), les paysages sont occupés par une végétation sahélienne, plus 
sèche : c’est la steppe où l’on peut voir les baobabs.

Le Nord est désertique, c’est le pays d’Alimane, dominé par des 
ergs (dunes de sables), des regs (étendues 
pierreuses), c’est  la zone des oasis avec leurs 
palmiers.

Ces pays ont créé des zones protégées : 
forêts classées où parcs nationaux : on peut y croiser des éléphants (surtout au sud du 
Burkina) ou des girafes (au sud du Niger). Cette région est arrosée par le fleuve Niger 
qui coule au Mali et au Niger, en contournant le Burkina.

Les activités des Touaregs
Dans l’ancien temps, les Touaregs vivaient du commerce dans le Sahara : 
ils transportaient les marchandises du bassin méditerranéen vers l’Afrique 
noire, en traversant le désert grâce aux caravanes de dromadaires…
Aujourd’hui, le commerce à travers le Sahara est devenu rare, les Touaregs 

vivent de l’élevage ou plus rarement de l’agriculture dans les oasis. Beaucoup se sont spécialisés 
dans l’artisanat du cuir ou dans la bijouterie en argent, comme la famille d’Alimane. Les bijoux 
sont signés du nom de l’artisan en tifinagh.

La vie quotidienne des sahéliens 
n’est pas toujours facile.
L’Afrique est le continent le plus pauvre de la planète. Certains pays africains, comme le 
Burkina, le Mali et le Niger, sont dans des situations de pauvreté extrême ; ils font partie 
des « pays les moins avancés ».

Au Sahel, la vie est très différente de la nôtre. Peu de routes goudronnées, peu de voitures, 
et des transports en commun très rudimentaires…

Dans les maisons : pas de machine à laver, pas de 
four micro-ondes, pas de réfrigérateur. Dans les 
rues, pas de magasins avec de longs rayons où l’on 
trouve tout ce dont on a besoin (et même plus !) 
pour acheter sa nourriture.

Colonie : implantation 
durable du pouvoir et de la 
population d’un pays dans 
un autre pays.

Dogon : le pays Dogon est 
une région du Mali, c’est 
aussi une ethnie.

Ethnie : groupe d’êtres 
humains qui possède, en 
plus ou moins grande part, 
un héritage socio-culturel 
commun, en particulier la 
langue.  Aïcha est dogon, 
Alimane est tamacheq.

Mil : céréale la plus répandue 
au Sahel, utilisée pour 
l’alimentation humaine.

Tamasheq : langue des 
touaregs.

Tifinagh : écriture des 
touaregs

Un climat à deux saisons
Vous l’aurez compris, le climat est très différent du nôtre ici en France. Là bas, on ne 
parle pas de printemps, ni d’été, ni d’automne et encore moins d’hiver. Les températures 
la journée baissent rarement en dessous de 25°, sauf dans le désert, et la neige ne 
tombe jamais !

Au Sahel, il y a deux saisons : la saison sèche, de novembre à mai et la saison des pluies 
de juin à octobre. Les mois les plus chauds sont mars et avril (plus de 40° la journée). 
Plus on va vers le nord, moins il pleut. À Agadez, on compte, selon les années, entre 15 
et 35 jours pluvieux. La saison des pluies est la saison agricole.

Le Sahel, une région très
riche culturellement
Si le Sahel a encore des difficultés à vivre de son agriculture, et 
si ces pays sont pauvres, pourtant ils disposent d’une longue et 
riche histoire.

Certains sites sont classés au patrimoine mondial 
de l’humanité de l’UNESCO, comme le pays Dogon 
d’Aïcha ou la ville de Tombouctou (Mali) ; la ville 
d’Agadez d’Alimane, la réserve de l’Aïr au Nord du 
Niger…

Le grand écrivain Amadou Hampaté Ba était malien. 
« Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ».

Les griots, musiciens poètes depuis toujours,
inspirent la musique actuelle comme
celle de Salif Keita.

Et tant d’autres choses encore.

Le Père Charles de Foucauld (1858 – 1916),
explorateur et missionnaire français, a écrit

une grammaire et un dictionnaire français-touareg
ainsi que des poésies touarègues.

Le tifinagh,
l’alphabet d’Alimane,
le jeune touareg
Le tifinagh est un alphabet utilisé par les Berbères, essentiellement les Touaregs. 
La période d’utilisation de cet alphabet n’est pas établie avec précision, mais elle 
est largement antérieure aux conquêtes musulmanes (à partir du VIII ième siècle 
après JC). Une seule certitude nous vient d’une inscription qui porte une date : 
celle du temple du roi berbère Massinissa (en Algérie) construit en 139 avant 
notre ère.
Chez les touaregs la mère apprend à son enfant les différents
caractères de l’alphabet tifinagh en les dessinant dans le sable 
du désert, support fluide. Terrain de jeu par excellence pour 
les petits et les grands, il permet d’en mémoriser les subtilités 
par le déchiffrage de devinettes ou de petits poèmes.
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Les sahéliens
ne mangent pas 
toujours à leur faim
Au Sahel, les populations se nourrissent de 
céréales (mil, sorgho, riz…), avec une sauce 
composée d’oignons, de quelques légumes, d’un 
peu de viande ou de poisson. Mais rares sont les 
familles qui mangent de la viande tous les jours.

Lorsque la saison des pluies a été peu abondante, 
les récoltes ne sont pas bonnes et les familles souffrent de la faim car elles n’ont pas assez d’argent pour acheter 
tout ce dont elles ont besoin dans les boutiques…

Les paysans pratiquent l’agriculture dans des conditions très difficiles compte tenu de l’absence d’outils agricoles 
modernes (tracteurs…), d’une terre peu fertile et du climat semi-désertique de la région. Les populations ont 
du mal à se nourrir suffisamment toute l’année. La famine peut même 
guetter, comme cela a été le cas en 2012 au Niger.

Les enfants ne mangent 
pas toujours à leur faim. 
Beaucoup souffrent de 
malnutrition. La moitié 
des décès d’enfants de 
moins de 5 ans est due à la 
malnutrition.

Les sahéliens peuvent 
nourrir le sahel !
Au Sahel, on vit avec très peu de choses et le gros 
problème c’est lorsque l’on manque de l’essentiel, comme 
la nourriture. Mais que faire contre les aléas du climat ? 
Contre la sécheresse ? Contre les mauvaises récoltes ? 
Comment faire pour avoir suffisamment à manger pour 
tout le village et toute l’année ?

La famille d’Aïcha quitte le Mali car les récoltes ont été 
maigres et le pays connaît des troubles. Elle va au Niger 

où les récoltes n’ont pas été meilleures, mais la tante d’Aïcha transforme les céréales pour les vendre, elle a 
donc quelques revenus. Elle a appris à transformer les céréales avec l’association Afrique Verte. Ainsi, depuis, 
elle vit de son métier.

Afrique Verte aide les femmes à acheter des céréales auprès de paysans 
qui ont eu de bonnes récoltes, elle leur enseigne les technologies 
de transformation, mais aussi la gestion d’une petite entreprise.  
L’association aide les femmes à trouver des emballages, à concevoir 
les étiquettes, à diffuser de petites publicités…. pour développer les 
ventes et les revenus.
Ainsi, les femmes vivent de leur travail, après avoir elles-mêmes 
développé les revenus des paysans à qui elles ont acheté leur grain !

Afrique Verte travaille aussi avec l’association Misola qui produit des 
farines pour les enfants âgés de 6 à 36 mois. Ces farines sont élaborées 
avec des produits locaux : mil, soja et arachides. Elles sont complétées 
avec des vitamines et des minéraux, ainsi elles répondent aux normes 
internationales concernant les aliments pour les jeunes enfants. Ces 
farines infantiles enrichies sont vendues beaucoup moins cher que les 
produits importés et cela donne du travail aux populations locales.

Afrique Verte aide aussi les paysans qui ont eu de bonnes récoltes à vendre 
leurs surplus dans les régions rurales qui manquent de céréales, afin d’éviter les famines. Il est donc 
souvent inutile d’acheter trop de produits importés : le Sahel peut vivre de ses propres ressources !

Ainsi cette histoire nous montre une excellente solution pour 
lutter contre l’insécurité alimentaire et parvenir à la souveraineté 
alimentaire : la transformation des céréales locales !

Sécurité alimentaire et
souveraineté alimentaire, c’est quoi ?

La sécurité alimentaire :
Quand les habitants d’un pays ou d’une région ne mangent pas à leur faim 
parce qu’ils n’ont pas assez de nourriture à disposition, on dit qu’ils ne sont pas 
en sécurité alimentaire. On considère une population en sécurité alimentaire 
lorsqu’elle a accès à une nourriture de qualité, en quantité suffisante, pour 
répondre à ses besoins.

La souveraineté alimentaire :
C’est lorsque tout est fait pour donner aux paysans les moyens de cultiver 
la terre dans le respect de l’environnement et de leur santé, de vendre leur 
production à un prix juste, afin de vivre décemment de leur travail sans 
connaître la faim.

Le Sahel ne connaît ni la sécurité alimentaire ni la souveraineté 
alimentaire et pourtant la grande majorité de la population est 
constituée de paysans qui cultivent la terre.

Comment faire pour que les choses s’améliorent durablement et 
que l’accès à la nourriture ne soit plus un problème pour tous ces 
hommes, femmes et enfants ?

L’objectif d’Afrique Verte est
que les Sahéliens puissent vivre
de leur travail et se nourrir avec 
les productions locales

Afrique Verte fait toujours plus pour aider les Sahéliens à nourrir le Sahel !
• Elle organise des bourses aux céréales pour que les populations des zones déficitaires
• (du nord) puissent s’approvisionner auprès des producteurs nationaux (du sud).
• Elle dispense des formations aux paysans et aux transformatrices,
• Elle les aide à obtenir des crédits pour accéder aux équipements,
• Elle les aide à développer l’agriculture locale afin de pouvoir en vivre dignement.

Afrique Verte accompagne ainsi des milliers de producteurs et de transformatrices de céréales. Afrique 
Verte soutient donc des activités agricoles et agroalimentaires de base en espérant que les pouvoirs 
publics de ces 3 pays prendront des mesures fortes pour valoriser le monde agricole, condition nécessaire 
du développement.

Famine : lorsque une 
population n’a plus rien à 
manger.

Fertile : capacité des sols à 
produire des fruits, légumes, 
céréales…

Malnutrition : consé-
quences d’une alimentation 
insuffisante en qualité et en 
quantité, avec trop peu de 
vitamines et de protéines. 
L’organisme devient très 
faible et vulnérable aux 
maladies.

Sécheresse : état de la 
terre suite à un manque 
d’eau sur une longue 
période. La sécheresse 
empêche les cultures de 
pousser normalement.

Sorgho : céréale 
particulièrement consom-
mée au Burkina.
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Une bande dessinée originale qui retrace un épisode de la vie 
d’une petite malienne, dans des moments bien difficiles.
Cinq pages documentaires pour faire connaissance avec le Sahel 
et découvrir les populations locales.
Des explications pour comprendre comment lutter efficacement 
contre la faim en Afrique.

Au travers de l’histoire illustrée d’Aïcha, la petite 

sœur de Kipsi, cette bande dessinée te permettra 

de mieux comprendre la vie d’une fillette 

malienne, et de sa famille. Grâce à cette BD qui 

présente l’action de l’association Afrique Verte 

en faveur de la lutte contre la faim en Afrique, 

tu pourras voir que l’insécurité alimentaire n’est 

pas une fatalité et qu’elle peut être combattue.

Afrique Verte est présente au Burkina, au Mali et 
au Niger et en Guinée pour améliorer la sécurité et 
la souveraineté alimentaires, afin que la population 
puisse se nourrir de la production nationale.

L’association intervient sur la filière céréalière. Elle 
accompagne les groupements de paysans en zone 
rurale et les associations de transformatrices de 
céréales en milieu urbain.

Afrique Verte vous propose des documents pédagogiques pour les enfants. 
Pour en savoir plus : www.afriqueverte.org


