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Résumé 
 

Dans ce mémoire nous avons tenté de donner une explication à la question de la téléphonie 
portable chez les Kel Adagh et particulièrement chez les ex rebelles de 1990 et 2006.  Il s’agit 
pour nous de savoir dans quelle posture se trouve cette société, entre des systèmes de 
communication traditionnels toujours fonctionnels et des nouveaux systèmes modernes, pas 
très développés mais qui bouleversent tout de même son habitude de vie, voire  toute son 
organisation sociale. Nous évoquons par-là les  mobilités à la fois sociales et physiques 
générées par l’introduction de la téléphonie portable à la fois sur la pratique de l’élevage et 
dans les luttes armées.  
Donc nous y avons présenté les différentes formes d’appropriations, de représentations des 
Kel Adagh (ex rebelles, éleveurs…) par rapport à la téléphonie portable et les formes de 
marginalité spatiale et sociale au niveau de la région de Kidal.  
 

 Concepts clés : Issalan, Thuraya, Kel Adagh, Kel Tamashaq, Mobilité. 

 



 

Introduction                                                                                                    
 
La téléphonie mobile est un système de télécommunication transportable conçu en vue de la transmission d’un 
message oral ou écrit. Elle est une greffe de l’imagination conçue qui révolutionne le monde de la 
communication dans les sociétés humaines. En cela, elle constitue un adjuvant important dans l’amélioration des 
relations sociales à distance en respectant ou non les actions ou formes de réciprocités régies par des normes et 
des règles sociales. Elle est, également, un support matériel porteur de significations et de médiations pour les 
personnes en interaction. 
La région de Kidal est habitée en majorité par des éleveurs transhumants, les Kel Tamashaq ou encore les 
Touaregs, dont le mode de vie se résumait, pour la majorité d’entre-eux et jusqu’à une date récente, à l’élevage 
et à la transhumance. Or, la téléphonie mobile est perçue comme un instrument de communication récent qui 
s’est avéré important de par son pouvoir à mettre en relation/contact des individus distants de plusieurs 
kilomètres ; elle recélerait donc source de nouvelles formes d’interactions sociales et de rapports sociaux de 
solidarité via la communication. Les liens sociaux sont perçus comme extrêmement importants dans toutes les 
sociétés humaines et particulièrement dans la société Tamashaq dont la trame est constituée ou soutenue par des 
liens de lignage, de fraternité, de germanité, de consanguinité et de dépendance, même si ce dernier serait assez 
lointain. Ces différents facteurs exigent de formes de communication particulière. Ainsi, le recours à cette 
technologie par les éleveurs transhumants postule à forger, à renforcer et à maintenir leur connectivité sociale. 
Elle leur permet de faire face à nombre d’écueils de leur mode de vie (le nomadisme) dans un contexte où la 
désertification, l’exode-migration et les conditions erratiques du climat et de l’environnement rendent de plus en 
plus difficile l’exploitation des traditionnels circuits de nomadisation. 
En choisissant le sujet, Mobilité et téléphone portable en milieu Tamashaq du Mali : usages et appropriation 
chez les Kel Adagh, notre objectif est de saisir, d’une part, les formes d’appropriation du téléphone portable qu’il 
soit satellitaire ou cellulaire par les ex rebelles et, d’autre part, décrire les changements survenus en termes de 
mobilité et de marginalité de par son utilisation dans les activités productives et dans la lutte contre l’hostilité de 
l’environnement perçu et vécu. C’est dire que nous allons appréhender l’outil cellulaire dans le contexte de la 
rébellion de 2006 à savoir son utilisation par les rebelles au cours des opérations militaires et décrire les 
changements apportés dans l’organisation interne et externe du mouvement, au-delà du fait qu’il est, à la fois, 
une source et un moyen de socialisation, de solidarité entre les rebelles, leurs familles, etc. 
Le présent mémoire est structuré en trois grandes parties subdivisées chacune en chapitres. Dans la première 
partie, il est présenté le cadre théorique et méthodologique ; dans la deuxième partie, l’évolution des moyens de 
communication et des formes d’appropriation y sont traitées et dans la troisième partie, il est fait cas des formes 
de mobilités en cours et des modalités d’appropriation du téléphone par les rebelles et principalement dans les 
années 2006. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première partie : Cadre conceptuel et 
présentation du milieu d’étude 



 

Chapitre I : Cadre théorique et méthodologique 
 

1.1. Etat de la littérature 
L’élaboration d’un travail scientifique doit nécessairement faire l’état des lieux des 
contributions qui ont tant soit peu abordé la question. Cette rétrospection contribue à bien 
formuler à bien concevoir l’objet d’étude. Par rapport au présent sujet, les écrits ont beaucoup 
plus porté sur les concepts tels que : mobilité, espace social, téléphone satellitaire (thuraya), 
hiérarchisation, révolte et rébellion dans des perspectives disciplinaires variées. Or du 
moment où notre perspective a pour point d’entrée l’appropriation du téléphone portable par 
un groupe de populations particulièrement les éleveurs transhumants du fait des moyens de 
production dominants recourus, le choix des auteurs a, donc, été facilement orienté. 
Ces auteurs ont travaillé soit sur la question de l’innovation technologique, soit son 
appropriation et enfin soit, les formes d’usage.  
Dibakana-Mouanda1 soutient que l’introduction d’une innovation technologique dans une 
société modifie toujours son fonctionnement. Ici, l’innovation est perçue comme un signe de 
modernité parce que révolutionnant les modes de communication, donc source de changement 
et de développement. En rapport à l’histoire des technologies, il avance que trois (3) facteurs 
retardent l’usage et l’appropriation des NTIC en Afrique subsaharienne. En premier lieu, la 
paupérisation généralisée expliquée par la fragilité des économies par l’inexistence de 
véritables marchés intérieurs; en second lieu, l’obsolescence des infrastructures électriques et 
téléphoniques et, enfin, le problème des pratiques notamment la question de leur usage et de 
leur appropriation.  
Ces constats sous tendent que l’arrivée des NTIC dans les sociétés africaines, considérées de 
communautaires, a joué un rôle déterminant dans les reconfigurations sociales en favorisant 
l’individualisme à travers la distinction de son propriétaire par rapport à « l’autre ». Cette 
distinction se traduisit par une reconnaissance sociale. Au début, c’était « l’apanage des seuls 
nantis » selon Annie Chéneau-Loquay2 ou des « BT » (les bien traités) ou « ceux qui ont un 
peu », pour Dibakana Mouanda. Au-delà, il a constitué un phénomène de mode, d’abord, pour 
devenir une dynamique d’intégration sociale, ensuite. 
Dans une étude menée au Soudan3, le téléphone portable est perçu comme un facteur de 
reconfiguration et de réorganisation des structures sociales. Son introduction dans ce pays, 
frappé par des crises économiques et des guerres civiles, a été un élément de consolidation et 
de maintien des liens intrafamiliaux. Le processus culturel et social qui l’accompagne est 
révélateur que : « la télécommunication était un grand moyen de développement »4 soutient un 
de leurs enquêtés. Suivant la perspective historique, ces auteurs ont fait un état des lieux du 

                                                             

1  J.-A. Dibakana Mouanda, Figures contemporaines du changement social en Afrique, Paris : 
L’Harmattan, 2008, p. 62.  
2  Annie Chéneau-Loquay, « Les territoires de la téléphonie mobile en Afrique », in : Net Com, vol.15, 
no1-2 sept 2001, p. 7. 
3  Mirjam de Bruijn et al, The Nile Connection: Effect and Meaning of the Mobile Phone in a (post) War 
Economy in Karima, Leiden, The Netherlands, February, p. 41. 
4  Mirjam de Bruijn et al, The Nile Connection : Effect and Meaning of the Mobile Phone in a (post) War 
Economy in Karima, op.cit., p. 41. 



 

développement de la pénétration du téléphone depuis la colonisation jusqu’à nos jours, en 
passant par les différents moyens de communication utilisés notamment : les lettres 
acheminées par les voyageurs qui, par routes, par fleuves et par chemins de fer. Tous ces 
moyens ont contribué à maintenir les liens entre les régions naturelles du pays. 
De par son ubiquité, il peut avoir un impact tout à fait inattendu sur l’économie. Nous  
citerons par exemple le cas des commerçants de poissons sénégalais qui utilisent des 
téléphones portables pour joindre les pécheurs en mer afin de connaitre l’état de la pêche5. A 
travers le marché créé de par ses offres, il contribue en termes d’employabilité à créer des 
opportunités pour une large partie de la population6.  
Ces différentes approches de la téléphonie mobile soutiennent chacune une sorte de mobilité 
qui se traduit par le passage d’un style de vie jugé traditionnel à un autre perçu plus moderne 
estampillée de plusieurs opportunités et peut être même de changement de condition et de 
statut social. C’est cette mobilité que décrivent Janet Macgaffey et Rémy Bazenguissa7 en 
étudiant les commerçants clandestins des deux républiques Congolaises qui migrèrent vers la 
France. Ici, la mobilité se manifeste non seulement par l’inventivité et l’ingéniosité dans 
l’organisation du commerce clandestin le long des frontières entre l’Afrique et l’Europe mais 
aussi par le ré-posionnement des acteurs saisissable à travers des histoires de vie et de famille 
de ces commerçants excellant dans l’économie souterraine. Il y a également, les mobilités 
engendrées par les contacts interculturels. Ici, « identité et mobilité semblent avoir catalysées 
l’importance des significations, des valeurs, des représentations et des positions sociales dans 
l’étude des déplacements d’individus »8.  
Le concept de mobilité renvoie dans ce texte à la capacité de déplacement d’un individu, d’un 
objet, d’une valeur sociale ou d’un groupe d’une position à une autre. Elle renvoie à la 
capacité de se mouvoir dans un espace géographiquement étendu, ou à la capacité 
d’adaptation dans une situation nouvelle ou encore aux formes d’appropriation d’un élément 
diffus dans un espace social9. La mobilité et l’espace sont deux concepts dont la 
complémentarité se justifie par le fait que toute mobilité s’effectue dans un cadre spatial. 
Mobilité, non seulement, sociale mais aussi spatiale car elle ne saurait être réduite « à un 
simple mécanisme de déplacement, elle incorpore un ensemble de techniques de production 
variables d’une société à une autre »10. 
Aussi, compte tenu du fait que le Mali est un pays très vaste, il est mal desservi en 
infrastructures routières et électriques. Egalement, le téléphone filaire et les sociétés de 

                                                             

5  Annie Chéneau-Loquay, « Les territoires de la téléphonie mobile en Afrique », in : Net Com, op.cit., p. 
7. 
6  Audrey Laine, « Réseau et systèmes de communication dans une région de passage »,  in : Mémoires 
d’africa’ nti , 1998/1999, p. 22. 
7  Janet Macgaffey et Rémy, Bazenguissa-Ganga, “Transnational Trader on The Margins of the Law”, in: 
The international African Institute, Oxford/Bloomington: Indiana University Press, 2000, pp 1-27. 
8  http://www.uhb.fr/sc_sociales/colloques/index.php?n=MSFS2008 
9  Selon Pierre Bourdieu, « parler d’un espace social, c’est dire qu’on ne peut rassembler n’importe qui 
avec n’importe qui en ignorant les différences fondamentales économiques et culturelles notamment… » 
(Langage et pouvoir symbolique, Paris : Fayard, 2001, p. 298). 
10  André Bourgeot et H. Guillaume, « Identité et sociétés nomades : symboles, normes et 
transformations », in : Etudes Rurales, n°120, octobre-novembre 1990,  pp. 129-162. 



 

téléphonie mobile existantes ne couvrent pas la totalité du pays. Dans ces conditions, il 
s’avère que nombre de populations n’y ont pas accès et celles qui en ont, éprouvent des 
difficultés à recharger leurs batteries.  

Outre, d’autres difficultés apparaissent comme étant des écueils sérieux au développement des 
NTIC au Mali. Il s’agit notamment de l’étendue du territoire, la faible densité des populations 
surtout dans les régions Nord - traversées par des révoltes-rébellions et des conflits 
communautaires violents et récurrents -, l’accès difficile de certaines zones et le manque de 
ressources humaines qualifiées. C’est dans un tel contexte que nous avons abordé la question 
de la mobilité chez les ex rebelles et l’appropriation du téléphone portable chez les Kel 
Adagh. 
 
1.2. Problématique 
La présente étude a pour objet de décrire, d’expliquer et de comprendre les interrelations dans 
les formes de mobilités en œuvre dans la société Kel Tamashaq et celles instituées depuis 
l’avènement du téléphone portable et les formes d’appropriation faites lors de la rébellion de 
2006. 
Parallèlement, nous questionnons la marginalisation des populations Kel Tamashaq en termes 
de difficultés d’accès aux moyens de communication « modernes » depuis les premières 
heures de l’indépendance du Mali où une rébellion éclata (1963) dans l’Adagh des Ifoghas. Sa 
répression a conduit à la militarisation du cercle d’alors, transformé en baigne pour les 
prisonniers politiques, elle ne devient région qu’à la faveur des accords de Tamanrasset signés 
le 06 janvier 1991 renforcés par le Pacte national de 1992 qui mit fin à la seconde génération 
de rébellion. C’est dire que la zone d’enquête vécue dans une sorte d’isolat ou d’enfermement 
pendant au moins une trentaine d’années. Cela n’est pas sans influence sur les liens sociaux, 
les conditions de leur maintien dont l’une des conséquences immédiates a été la révolte des 
jeunes contre les « anciens » quand la rébellion éclata en 1990.  
La question de la marginalisation se pose également au niveau de l’accès et l’appropriation du 
téléphone portable en milieu des éleveurs transhumants. Autrement dit, il s’agira de décrire 
densément les conditions d’accès ou la disponibilité des appareils téléphoniques sur le marché 
local, des cartes de recharges, des sources d’énergie pour la recharge des batteries, les usages 
et les pratiques, la langue sont autant d’éléments qui nous permettrons de suivre à la trace les 
formes de marginalisation vécues, appropriées par ces populations. 
En effet, la téléphonie mobile entre ainsi dans une dynamique de liberté individuelle car le 
« droit à la communication » est un droit fondamental pour tout être humain. S’il s’avère que 
posséder un appareil téléphonique exige un investissement financier, alors cette liberté à la 
communication se trouverait être conditionnée, or il s’agit là de nous intéresser à des hommes 
vivant dans un milieu social fortement hiérarchisé, très austère avec une économie locale très 
peu développée et largement sous perfusion de la part du gouvernement malien en termes 
d’accès aux denrées de premières nécessités avec en sus du trafic toléré avec l’Algérie. 
Une observation des dynamiques d’appropriation des NTIC, de l’influence du téléphone 
portable sur les mentalités ainsi que les changements socio-économiques qui y surviennent. 
Nous identifierons dans quelle posture se trouve cette société, entre des systèmes de 
communication traditionnelle toujours fonctionnels et des nouveaux systèmes modernes, pas 
très développés mais qui bouleversent tout de même les habitudes de vie, voire toute 



 

l’organisation sociale. A cet effet, nous utiliserons une approche comparative des systèmes de 
communication afin d’évaluer leur importance au sein des pratiques quotidiennes des 
populations.  
Elle permettra d’élucider les paramètres dont elle est synonyme notamment la réciprocité en 
termes de relations sociales, créations des rapports sociaux, possibilité d’informer à temps 
réel, réorganisation d’un système de communication ancien et incarnation d’une nouvelle 
identité (numérotation). Du moment où la mobilité n’est pas seulement un déplacement 
physique, et qu’elle est, aussi sociale, renvoie selon Sorokin à : « tout déplacement d’un 
individu, d’un objet, d’une valeur sociale ou d’un groupe d’une position à une autre »11, nous 
essayerons d’aborder les différentes mobilités engendrées par l’influence des NTIC sur la 
mobilité des groupes de rebelles. La saisie des dynamiques d’appropriation du téléphone 
portable en milieu rebelle voudrait que nous pénétrions l’univers de ceux-ci afin de 
comprendre le rôle, l’utilité et la représentation de cet outil de communication face à 
l’énormité de la mobilité qu’exige la guérilla.  
Le téléphone portable n’est pas seulement un modèle d’influence, d’interaction sociale et 
économique mais aussi de changement de la notion du temps, de l’intimité et du prestige. Il 
est devenu partie intégrante de l’environnement humain et du langage. Il représente une partie 
des contacts sociaux qui ont émergé dans lesquels les conversations téléphoniques deviennent 
plus importantes en termes de réciprocité que les contacts de face à face. Comment repérer les 
degrés de socialisation et de mobilité engendrés par le téléphone portable ?  Ainsi, nous 
chercherons à comprendre en quoi l’introduction des téléphones portables a contribué à 
influencer un mode de vie déjà « mobile » ? Quelles sont les formes de mobilité observable en 
termes d’appropriation du portable susceptible de changement social ? Comment les 
populations et les acteurs de la rébellion s’en sont appropriés ?  
Enfin, nous nous intéresserons au commerce dont fait l’objet le téléphone portable. Pour cela, 
les figures de commerçants seront identifiées, la compréhension de leurs motivations établie 
et la clientèle. A ce niveau, nous aborderons la situation des télécommunications dans cette 
région. Ainsi trois opérateurs se partagent le réseau des téléphones portables : le téléphone 
satellitaire (Thuraya) - lequel est muni d’un système de GPS12 pour guider sans connaître le 
terrain - fonctionne partout mais n’est détenu que par un groupe restreint de privilégiés et 
ceux de Orange Mali et SOTELMA/Malitel, accessibles aux différentes couches de la 
population mais ne couvrant qu’un rayon de 30 km autour des villes où ils sont implantés. 
Dans ce contexte, quelle est l’utilité des puces Orange et Malitel dans des espaces hors réseau 
ou celle d’une batterie sans source énergétique dans un campement et comment les 
entretiennent-on ? 
 
1.3. Hypothèses 
Cinq (5) hypothèses ont circonscrit l’étude présente : 
 

                                                             

11  Madeleine Grawitz, Lexique des sciences Sociales,  Paris : Dalloz, 2004, p. 277. 
12  Global Positioning System : système de navigation qui permet de fournir à un abonné sa position en 
trois dimensions : latitude, longitude, altitude ;  l’heure et la vitesse. 



 

- Face au contexte actuel du nomadisme, le téléphone portable doit être pensé comme, à 
la fois, un moyen facilitant le nomadisme mais aussi une barrière à sa vulgarisation du 
savoir traditionnel. Cela, d’autant plus vrai que l’éleveur transhumant est celui qui est 
à la recherche permanente de l’emplacement idéal pour son campement et des 
meilleurs pâturages pour ses animaux, et s’il lui arrivait d’être informé sans bouger, 
alors les traditionnels circuits de nomadisation se réduiront ou s’estomperont et, avec 
des connaissances empiriques sur l’espace parcouru, vécu, approprié et perçu.  

- Si l’élevage transhumant « exige des vastes espaces, des parcours qui ne soient pas 
fermés dont les limites ne soient pas très rigides »13, ce mode de vie tendrait, avec 
l’exploitation des ressources naturelles, minières et humaines dans le cadre du 
développement, à se stabiliser ou se transformer en sédentarité. 

- Les communications à partir des thuraya et des voitures « Toyota 4x4 » étaient les plus 
usitées par les groupes de rebelles en 2006 que celles réalisées à travers les réseaux 
nationaux (Orange Mali et Sotelma/Malitel) du fait de leur non couverture de grands 
territoires et les moyens traditionnels de déplacement comme lors de la rébellion de 
1963 aussi, pour être à l’abri des tables d’écoute des services de renseignement. 

- Le téléphone portable constitue un moyen de rationalisation du nomadisme car, 
permettant d’accéder à des informations sur la situation pluviométrique et la 
disponibilité de pâturages ; également, il permit aux défavorisés de se faire une 
situation économique tout en créant de nouvelles formes de mobilité à travers une 
réorganisation des structures sociales. La téléphonie mobile a constitué une des armes 
fortes de celle de 2006 parce que devenant un moyen de liaison, non seulement, entre 
les différentes bases mais, aussi, avec le monde extérieur, notamment les journalistes.  

 
1.4. Méthodologie 
Avant l’enquête proprement dite, nous avons eu à parcourir une bonne partie de la région avec 
notre directeur de mémoire dans le cadre de l’exécution d’une consultation portant sur la crise 
alimentaire14. Si le cadre de cette étude a été mis à profit pour constituer l’exploration 
préliminaire de notre recherche, elle nous a permis d’observer certaines formes d’utilisation 
du téléphone pour mieux observer et comprendre les modes d’utilisation pour se prémunir, 
agir, informer les autorités contre la situation d’insécurité et de fragilité des éleveurs et des 
populations. Aussi, étant également originaire du milieu, c’était une expérience grandeur 
nature qui nous était offerte pour procéder à la plus grande distanciation possible entre le 
chercheur et son objet. Enfin, des enseignements théoriques reçus, c’était l’occasion pour 
tester les diverses méthodes, techniques et instruments connus. 
La finalité qualitative imprimée à l’enquête, nous a poussé à privilégier le recours aux 
techniques et aux outils de l’analyse socio-anthropologique dont entre autres: les entretiens 
semi directifs, les focus group, les récits de vie et les histoires de famille. 

                                                             

13  Edmond Bernus, « Le nomadisme pastoral en question », in : Études rurales, Identités et sociétés 
nomades, octobre-décembre 1990 p. 42.  / http://étudesrurales.revues.org/document112.htmh.  
14  ODHD, Crise alimentaire, enjeux et opportunités pour le développement du secteur Agricole au Mali, 
Rapport National sur le Développement Humain Durable, Bamako, Edition 2010, 170 p. 



 

Pour mieux saisir les éléments permettant d’établir une saisie correcte des formes 
d’appropriation de la téléphonie mobile, ses enjeux et les opportunités offertes, les enquêtes 
ont couvert essentiellement la seule région de Kidal même si, par ailleurs, des populations 
originaires de la région installées dans les centres urbains (notamment à Bamako) ont été 
consultées et interviewées. 
Ces enquêtes nous ont permis de saisir les différentes fonctions sociales de cet outil et la place 
qu’il occupe au sein de la société de référence. Elles nous ont également permis de manière à 
expliciter et d’appréhender la question de la téléphonie mobile en milieu des éleveurs 
transhumants, son influence sur le pastoralisme et plus particulièrement le rôle qu’elle a joué 
au cours de la rébellion de 2006.  
Nous avons utilisé l’approche historique pour saisir l’arrière fond historique de la 
communication non seulement en milieu Tamashaq mais aussi pendant les différentes 
rébellions et à spécifier les moyens de communication utilisés lors des rébellions de 1990 et 
de 2006 où le téléphone satellitaire et les voitures « Toyota 4x4 » étaient les plus prisés.   
Ainsi, trois (3) groupes de population ont été ciblés à savoir : les ex rebelles des deux 
rébellions (1990/2006), les acteurs du marché (les commerçants et les réparateurs), les usagers 
de la commune urbaine et enfin, le groupe des éleveurs transhumants.  
Au sein de chaque groupe, des histoires, des récits de vie et de famille ont été établis et dont 
de larges extraits ont été utilisés dans le corps du texte. Dans l’ensemble, 27 acteurs : dont 
cinq (5) ex rebelles, cinq (5) éleveurs, cinq (5) utilisateurs, trois (3) commerçants et deux (2) 
réparateurs ont été touchés.  
Pour la collecte des informations, certaines méthodes et techniques ont été utilisées 
notamment : l’observation participante, les entretiens, les interviews et les focus groupes. Par 
rapport aux outils de recherche, nous avons utilisé des appareils (dictaphone et 
photographique) pour garder l’authenticité des discours et des contextes, des questionnaires, 
des guides d’entretien, des grilles de récit de vie car ils saisissent une vue cumulative, 
panoramique de chaque enquêté et de chaque groupe social15. 
Au cours de cette enquête, le cercle de Kidal et la commune urbaine du même nom, le cercle 
de Tessalit (où nous avons rencontré les musiciens du groupe Tinariwen, composé en majorité 
d’anciens rebelles de 1990 et le géomancien, Atouhami Ag Waerzaghan) et des campements 
des éleveurs transhumants ont été couverts (le vallon d’In-Acholagh). L’enquête de terrain a 
duré plus de deux (2) mois (fin octobre - mi janvier 2009-2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

15  Julia Powles, “Life history and personal narrative: theoretical and methodological issues relevant to research 
and evaluation in refugee”, UNHCR, September 2004, No 1O6, p2. 



 

 
 



 

Chapitre II : La région de Kidal et l’évolution des moyens de communication 
 
Dans ce chapitre, il est question de la présentation de la région de Kidal, du cadre de vie, de 
l’évolution des techniques, de moyens de communication et d’information. 
 
2.1. Le milieu et les hommes 
Kidal connu également sous l’appellation de l’Adagh des Ifoghas est la plus récente des huit 
(8) régions de la République du Mali. Elle a été érigée en région par l’ordonnance n° 91-
039/P-CTSP du 08 août 1991. Elle couvre une superficie de 260 000 km² soit 27% du 
territoire national pour une population estimée à 85 695 habitants16. Elle est limitée au nord 
par l’Algérie, à l’est par le Niger, au sud par la région de Gao et à l’ouest par la région de 
Tombouctou. C’est une région désertique et montagneuse. L’Adagh est ce :  
 

« Massif cristallin du vieux socle saharien (de 150 000 km2 soit 57,69% de la 
superficie totale de la région). Le relief de l’Adagh s’apparente beaucoup à celui de 
l’Ahaggar, dont il semble être un prolongement au sud-ouest. Avec un sol très 
accidenté, les altitudes ne dépassent pas en moyenne les 600 m et le point le plus haut 
est à peine à 1000 m. De par sa situation sahélo-saharienne, l’Adagh reçoit des 
influences soudaniennes et bénéficie ainsi des pluies de mousson »17.  

 
Le relief comporte un massif central bordé à l’est par le bassin du Tamesna, au nord par le 
désert du Tanezrouft, au sud et à l’ouest par la vallée de Tilemsi. Il est  peuplé d’éleveurs 
transhumants appelés les Kel Adagh, littéralement ceux de l’Adagh ou les gens de l’Adagh, 
nom retenu selon Pierre Boilley pour désigner les Touaregs nomadisant dans la région appelée 
Adrar des Iforas, Kel Foghas18. Celle-ci n’est pas à confondre avec l’Adrar mauritanien, de 
l’Aïr et de l’Ahaggar. La population de la région est composée en majorité de Kel Tamashaq 
ainsi que de communautés Sonrhaï, Arabe et Bambara.  
Compte tenu de sa situation sahélo-saharienne, l’Adagh bénéficie d’une pluviométrie 
moindre. Or, les déplacements des éleveurs transhumants sont fonction du rythme des saisons 
et des zones d’ancrage. Des saisons d’inégale durée s’y succèdent et rythment la vie des 
éleveurs transhumants : Akassa, saison des pluies ou hivernage, dure de juillet à septembre. 
Au cours de laquelle, les pâturages et l’eau sont abondants, les animaux ont suffisamment de 
lait et les campements se concentrent et cela donne lieu à des situations de réjouissance. C’est 
aussi au cours de cette saison que s’effectuent les grands déplacements. Nous avons le Gharat 
de septembre à octobre. Les herbes commencent à sécher et l’eau de surface se raréfie. 
Tadjrest, saison froide, va de novembre à février. Durant cette saison, les hommes et les 
animaux ont des besoins moindres en eau, ce qui permet l’exploitation des pâturages lointains. 

                                                             

16  Ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales et www.kidal.info/kidal-
info.php?page=reperes/population. 
17  Ibrahim Ag Litny. - Systèmes éducatifs et société touarègue. Les  Kel-Adagh du nord du Mali. - 
EHESS. 1992, p. 10. 
18  Pierre Boilley, Les Touaregs Les Kel Adagh, Dépendance et révoltes du Soudan français au Mali 
contemporain, Paris : Karthala, 1999, p. 623.  



 

En fin, Ewelan ou saison chaude est la saison la plus longue (mars-juin) et la plus pénible 
pour les animaux et les hommes. Toute chose qui oblige les éleveurs transhumants à se 
rapprocher davantage des puits, dans un rayon de 10 à 20 km. Les déplacements sont alors de 
courte amplitude à la périphérie suivant un mouvement rotatif, ce qui permet une exploitation 
judicieuse de l’eau et des pâturages19.     
La société Kel Tamashaq a été qualifiée par l’anthropologie politique comme faisant partie 
des sociétés segmentaires fortement hiérarchisées et composées de groupes endogames dont : 
les Imouchagh ou Imajeren qui constituaient la couche des nobles ; les Imghad qui renvoient 
aux vassaux des premiers et les Eklan (les esclaves et/ou leurs descendants). A ceux-ci 
s’ajoutent deux groupes sociaux restreints mais très influents notamment les Ineslimen 
(marabouts) et les Inhaden (forgerons). 
 
2.2. Une histoire des moyens de communication et d’information dans l’Adagh 
Ici, nous présentons les différents moyens de communication qui avaient cours et qui 
continuent d’avoir cours chez les Kel Adagh. Il s’agira de faire part des moyens utilisés par les 
Kel Adagh dans la longue durée. 
 
2.2.1. Les traditionnels moyens de communication 
 

« L’Adagh est un espace de pasteurs. L’économie touarègue était à la fin de XIXe 
siècle essentiellement fondée sur l’élevage et la transhumance : l’élevage extensif, où 
la mobilité d’un pâturage à l’autre est une exigence, était, et reste d’ailleurs 
actuellement l’activité la mieux adaptée au climat désertique saharien »20.  

 
Traditionnellement les Kel Tamashaq de l’Adagh de par leur mode de vie, le nomadisme, qui 
se caractérise par une mobilité périodique des hommes et des animaux à la recherche des 
pâturages, de l’eau, bref d’un endroit où les conditions écologiques sont réunies, fait qu’ils 
sont toujours éparpillés sur une grande et immense étendue. Donc les seuls moyens de liaison, 
de connexion entre eux sont : le bouche à oreille, la géomancie : Idjachan, la Tidekil et l’écrit 
dont l’utilisation est moins importante. Comme moyens de déplacement, les éleveurs 
transhumants se servent de leurs montures traditionnelles : dromadaires, chevaux, ânes…  
 

« Il y a deux sortes de voies par lesquelles on transmettait les nouvelles, la première 
c’est l’Akoré qui consiste à envoyer quelqu’un à dos d’une monture vivante (chameau) 
pour transmettre telle information en urgence : par exemple un chef de fraction qui 
désigne un homme pour aller informer des gens de sa fraction qui sont à tel endroit. 
La deuxième se résume aux informations que les gens se transmettaient entre eux : par 
exemple quelqu’un décède ce soir, cette information va se transmettre de bouche à 
oreille avant le matin dans des rencontres au cours desquelles ils échangent les 

                                                             

19  Ces arguments font largement référence au travail d’Ibrahim Ag Litny. - Systèmes éducatifs et société 
Touarègue. Les  Kel-Adagh du nord du Mali. – op.cit.,  p. 10. 
20  Pierre Boilley, Les Touaregs Les Kel Adagh, Dépendance et révoltes du Soudan français au Mali 
contemporain, op.cit., p. 25. 



 

Issalan : les nouvelles, madichrayan : quoi de nouveau, mi-aba : qui est décédé. 
Chacun est obligé de ‘‘déverser’’ tout ce qu’il a comme information à son 
interlocuteur. Cette scène va se répéter à chaque rencontre, autour des puits, dans les 
campements… »21. 

 
2.2.1.1. Issalan 
Issalan, c’est à la fois l’information et la communication ou la circulation de l’information. A 
proprement parler, Issalan renvoie aux nouvelles en Tamashaq, c’est un pluriel  qui n’a pas de 
singulier. Le concept Issalan est certainement le mot le plus prononcé en milieu Tamasheq. 
C’est ce mot qui sert d’introduction à toutes les rencontres et à toutes les conversations. A 
cause de l’étendue de l’espace où vivent les populations, l’éloignement de celles-ci des 
centres de décisions, l’information (Issalan) devient la priorité qu’il faut chercher, accéder 
auprès du premier venu. La recherche de l’information est un moyen de lutter contre 
l’hostilité de l’environnement.  
 

« La société des Kel Adagh est essentiellement analphabète et relativement isolée de 
par sa position géographique et son mode de vie. Elle a toujours lutté pour obtenir sa 
subsistance sur un massif aux conditions difficiles et aléatoires. Donc l’adversité lui 
vient de la nature et de l’homme. Dans son histoire l’Adagh a été attaquée par le 
Hoggar, l’Aïr, les Regueybates (arabes venant du Sahara Occidental) et les 
sécheresses cycliques. Dans ce contexte le concept Issalan revêt un caractère 
particulier. Par Issalan, on peut échapper à l’ennemi, on peut trouver l’emplacement 
de l’eau, des pâturages et des campements où l’on peut faire escale pour boire ou 
manger. Dans ces communautés touarègues d’éleveurs transhumants et qui ne lisent 
pas en français, ce n’est pas par un journal, une radio ou une télévision qu’on peut 
être informé mais c’est par une personne qu’on rencontre et avec laquelle on 
échange Issalan »22. 

 
La circulation des Issalan est fondamentalement fonction des rencontres et des lieux 
d’échange. Si les Issalan circulent parfaitement entre les éleveurs transhumants et de façon 
rapide, c’est parce qu’une grande partie d’entre-eux se retrouvent chaque jour, selon les 
saisons, dans certains lieux liés à leurs activités. Il s’agit entre autres : 

 

- Le jour de Manhayat (voyez-vous) qui renvoie à une manifestation sociale et culturelle 
organisée pendant chaque hivernage autour d’un puits, d’un oued ou dans une vallée pour 
permettre aux populations de différents horizons de se rencontrer et d’échanger. 

                                                             

21  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Mossa dit 19,  Kidal : Etambar : 15/12/2009. 
22  Entretiens avec Eghleze Ag Foni ancien gouverneur de la région, Kidal : Etambar : 07/12/2009.  



 

 
Photo 1 : Un jour de Manhayat dans les environs de Kidal, 30/12/2009. 

 
« Toujours, avant qu’il y ait du nouveau, c’est toujours le chef qui prend l’initiative de 
réunir les autres. Manhayat est une manifestation sociale qui consiste à réunir les 
gens. Son premier objectif, c’est la mobilisation. Ce sont les populations qui se 
retrouvent autour de leurs chefs. Il concerne toutes les populations partageant un 
même territoire. Il dure trois (3) jours. Ce sont des rencontres d’échange entre les 
gens et pour les affaires qui les unissent et en même temps c’est une occasion pour eux 
de se voir. Toutes les populations, toutes les couches sociales y participent. J’ai vu des 
femmes montées sur des chameaux pour y participer »23. 

 

- Des points d’eau (puits, marres) : dans le milieu dit-on « aman iman : l’eau c’est la vie ». 
L’eau est la matière la plus importante qui rend la vie possible dans ce milieu. C’est autour 
des points d’eau que les éleveurs transhumants venant d’horizons différents se retrouvent 
chaque jour pour abreuver leurs animaux mais aussi profiter des occasions d’échanger et de 
s’informer. 

                                                             

23  Entretien avec Akli Ag Salim, août 2009, Bamako (Banankabougou). 



 

 
Photo 2 : Un puits de grand diamètre à partir duquel, les éleveurs abreuvent le bétail,  

Vallon d’In-Acholagh, 18/12/2009. 
 

- Ahara (masculin, singulier) iharan (masculin, pluriel) signifie carrière d’exploitation de la 
terre salée. Pendant la saison des pluies où l’herbe est abondante, chaque éleveur est tenu à 
donner à ses animaux (vaches, mouton…) de la terre salée pour leur permettre d’avoir de 
l’appétit et renforcer leurs os à partir des nutriments se trouvant dans  la terre salée. Donc ces 
carrières deviennent, une fois par an, des points de rencontre des éleveurs transhumants et à 
partir desquelles, les Issalan sont échangées.  

- Tendé, littéralement mortier, est un tam-tam traditionnel chez les Kel Adagh monté à partir 
d’un mortier qu’on couvre d’une peau bien tannée et soutenu de chaque côté par un pilon. Sur 
les deux extrémités de chaque pilon est déposé un sac rempli de sable pour tirer la peau vers 
le bas. Cela donne une bonne résonnance au son de l’instrument. Il est joué pendant les 
périodes de fête mais aussi pour des cas spéciaux, notamment en cas de maladie : folie. C’est 
un instrument de communication car les différentes façons de le jouer sont révélatrices de la 
nature de l’information à communiquer. On y joue des sons pour accompagner les louanges 
du prophète pendant le Maouloud, des sons pour accompagner les parades de chameaux et 
enfin des sons sanitaires. Il réunit des populations de tout genre : hommes, femmes et enfants. 
 



 

 
Photo 3 : Tendé au festival « fête du chameau » de Tessalit, 30/12/2009. 

 

- Iswat (masculin, pluriel et sans singulier) est une manifestation nocturne généralement de 
jeunes et surtout en saison pluvieuse. Elle réunit des jeunes du campement, de la vallée ou de 
plusieurs vallées, chaque nuit pour fêter, danser, chanter et lutter. Le tendé et les iswat sont 
des manifestations au cours desquelles les éleveurs transhumants se rencontrent pour échanger 
des nouvelles (Issalan). 
 
2.2.1.2. La divination 
L’un des moyens les plus utilisés en termes de communication chez les Kel Adagh est la 
divination. Selon Ibrahim Ag Mohamed24, il en existe trois sortes : la Tidekilt, la Tignougan et 
les Idjachan. A celles-ci, nous allons ajouter une quatrième moins utilisée mais qui est aussi 
un moyen de communication pratiqué c’est : Wa Jubril, wa Anabi wa Iblis (lui c’est Jibril, lui 
c’est le Prophète, lui c’est le Satan).  
La Tidekilt consiste à poser la paume de la main sur du sable bien fin et contourner la trace de 
la paume avec des pointilles réalisés avec les quatre doigts de la main sauf le pouce. Ensuite 
on les élimine deux à deux en prononçant la phrase suivante : « tiddekil mas-n- tiddekil, 
kuntin tidit, ayyid iyyat kunten bahu warid toyed waliyet » (teddkil mère de tiddeki, si c’est la 
vérité laisse un, si c’est faux n’en laisse aucun). Mais la divination la plus pratiquée par les 
Kel Adagh est : les Idjachan. Selon toujours Ibrahim Ag Mohamed : « Les Idjachan ont 
représenté chez les Kel Adagh ce que les nouvelles technologies de l’information représentent 
au monde moderne. Le mot Idjachan viendrait du mot Idjich qui signifie « scarifier »25.   
Les Idjachan étaient consultés pour connaitre la situation pluviométrique, « est ce que Awatay 
iyolaghan mègh kala ? (Est- ce que l’année sera bonne ou pas ?) » Ils sont consultés pour 
savoir si l’ennemi ne vient pas : « war id milin adj_hanan ? (Est ce que les hordes ne viennent 
pas ? A quand l’affrontement aura t-il lieu ? Ils sont consultés à propos des tirikfène (les 
caravanes, les voyageurs qui faisaient trois (3) mois d’absence).  

                                                             

24  Ibrahim Ag Mohamed, « La divination : le cas des Idjachan », in : Mythe conflits et décolonisation au 
Sahel, Cahier d’Etudes Pluridisciplinaires l’Ouest Africai n, Paris : l’Harmattan, 2009, p.21.  
25  Idem., p. 25. 



 

Ce sont là, les éléments les plus importants pour lesquels on consultait les Idjachan. Mais Il y 
a aussi d’autres circonstances pour lesquelles on les pratique ; par exemple, lorsqu’on 
voudrait savoir si le mariage entre deux personnes serait favorables. Bref les Idjachan sont 
jouables dans toutes les situations où l’on peut parler de chance, de réussite ou d’échec. Le 
spécialiste est appelé Amasdjachou. 
  
2.2.1.3. Akoré  
C’est l’un des traditionnels moyens de communication chez les Kel Adagh. A défaut des 
engins plus rapides comme les voitures, l’Akoré est une technique qui consiste à enfourcher 
une monture vivante (chameau, cheval, ou âne) pour transmettre un message. Généralement 
ce sont les chefs de tribu et de fraction qui pratiquent beaucoup l’Akoré car ayant des 
responsabilités : ils se doivent d’être informés et de tenir informés les populations de leurs 
tribus ou fractions où quelles soient. Les formes de l’Akoré ont évolué avec le temps. Ainsi, 
sous la colonisation, « on désignait quelqu’un, à qui on donnait des lettres qu’il devait 
transmettre dans un délai de sept jours aux différents destinataires. L’ordre lui venait des 
chefs coutumiers et du « blanc » (le colon) »26. 
 
2.2.1.4. L’écrit 
Les Kel Tamashaq de l’Adagh, tout comme ceux du Niger, d’Algérie et du monde berbère en 
général transcrivent leur langue. La Tamashaq pour les Kel Adagh, la Taïart pour les Kel Aïr, 
la Tahaggart pour les Kel Ahaggar à l’aide d’un alphabet, le tifinagh : « Traditionnellement on 
transmettait les nouvelles à travers des lettres écrites en Tifinagh mais qui ne rapportent pas 
beaucoup d’information »27. Aussi, 

 
« Quand Fihrun se préparait pour combattre les français en 1916, il écrit des lettres à 
plusieurs chefs de fractions, notamment Mossa ag Amanstan où il lui demandait de 
l’aide mais celui-ci la montra aux français (…), il l’a écrite également à l’attəbəl des 
Ifoghas de l’Adagh »28. 

 
Toutes les pierres de la bande sahélo-saharienne en demeure des bibliothèques de l’éternité29. 
En plus, certains groupes de lettrés en arabe, notamment les Kel Essouk, généralement 
appartenant au groupe social des Ineslimen (les marabouts) et les Kel Assar utilisent l’écrit 
pour communiquer avec leurs interlocuteurs. 
 
2.2.1.5. Attəbəl  
Selon Baz Lecoq, « the symbol of his power is drum. The ettebel (from the Arabic Tobol, 
drum) hence the name »30. Donc comme l’attəbəl, les moyens sonores sont utilisés dans la 

                                                             

26  Entretien avec Akli Ag Salim, août 2009, Bamako (Banankabougou). 
27  Entretien avec Ambeyri Ag Rhissa,  Kidal : Etambar : 15/12/2009. 
28  Entretien avec Ambeyri Ag Rhissa,  Kidal : Etambar : 15/12/2009. 
29  Cf. Les gravures rupestres de Tadamaket en sont des témoignages illustrant. 
30  Baz Lecoq, “The Desert is Our Country Tuareg rebellions and competing nationalism in contemporary 
Mali (1946-1996)”, in: Social sciences, Amsterdam School for Social Science Research, 2002, p. 22. 



 

communication. Pour Pierre Boilley31, c’est un tambour de guerre, signe d’autorité déposé 
dans le lignage dominant et symbole du groupement est, parfois, par extension, utilisé comme 
synonyme de confédération. Si l’on veut réunir un groupe d’hommes on le joue et quelle 
qu’en soit la personne qui l’entendra, elle va se mettre à le localiser et y aller. Donc les 
informations se transmettaient plus par le discours oral. 
Parmi les moyens de communications utilisés par les Kel Adagh figurent les caravanes, c’est 
ainsi que Eghleze Ag Foni32 pense que c’est aussi  par la caravane que les Kel Adagh étaient 
en relation avec les cités historiques du Niger et du Nigeria : Tawa, Agadez, Ebalagh, Sokoto, 
Kumasi. Il en était de même avec les salines de Taoudéni et les oasis algériennes du Touat : 
Aoulef et In-salah. En même temps que les marchandises, les informations de toutes sortes 
étaient véhiculées et échangées. Celles de ces contrées parvenaient à l’Adagh qui livrait aussi 
par la caravane les siennes. 
Il est aussi courant que l’éleveur transhumant se déplace à chameau, à dos d’âne ou à pied - 
aujourd’hui, ce déplacement est plus fréquent par voiture ou par les transports en commun 
(forain, généralement)-. Les thèmes qui sont généralement débattus lors des rencontres ont 
trait à la vie quotidienne : décès de personnes connues ou de parents ; emplacement des 
meilleurs pâturages et des points d’eau ; situation d’insécurité, etc. Traditionnellement, la 
communication était fondamentalement orale et la part de l’écrit était assez moindre. La 
mobilité des populations à l’intérieur de leurs zones d’ancrage et en dehors de celles-ci rend 
efficace cette stratégie de communication. 
 
2.2.1.6. Poésie « chantée »  
En milieu Tamashaq, la poésie revêt un style de communication. Elle est porteuse de trois 
éléments : d’abord, Issalan (les nouvelles), l’objectif de celles-ci et enfin un message. Aussi, 
elle peut accompagner la musique, quand elle est chantée. 
Ces poèmes avaient plusieurs buts d’où leur diversité. Il y en avait qui étaient composés pour 
rendre grâce à Dieu et aux Saints et qui en appelaient les croyants à craindre Dieu. Ce sont des 
sortes de Zikr33 ; il y a ceux qui sont porteurs de messages de bravoure (èzlan) dont les cadres 
de références sont : les événements passés, les faits de guerre des grands hommes, la prise de 
conscience des responsabilités de l’heure par la jeunesse. Les plus grandes figures de ces 
poèmes chantés sont : Himadahmidman Asory (1965) et le lead vocal du groupe de musique 
Tinariwen ; enfin, il y a des poèmes qui rappellent des événements historiques34.   
 
2.2.2. Les moyens modernes de communication et d’information 
Par moyens modernes, nous entendons les supports de communication introduits depuis 
l’époque coloniale jusqu’à nos jours. Parmi ces moyens, nous avons : la radio, le RAC, la 
télévision (câble et nationale), les téléphones satellitaire, filaire et mobile et aujourd’hui, 

                                                             

31  Pierre Boilley, Les Touaregs Kel Adagh, Dépendance et révoltes du Soudan français au Mali 
contemporain, op.cit., p. 623. 
32  Entretiens avec Eghleze Ag Foni, ancien gouverneur, Kidal : 07/12/2009.  
33  Cf. Gilles Holder, « Les louanges chantées Zikiri (Mali) : modernité religieuse et prédication par le 
divertissemnt », descriptif du projet, in : www.globalmus.net.  
34  Entretiens avec Ambeyri Ag Rhissa, Kidal : Etambar : 15/12/2009. 



 

internet (les sites web : kidal.info et tessalit.info) et le blog de la rébellion de 2006. A ces 
moyens, n’oublions pas les routes nationales et les nombreuses pistes qui desservent Kidal, 
même si elles ne sont pas goudronnées et les pistes d’atterrissage de Kidal ville et de Tessalit. 
 
2.2.2.1. La radio Tisdas 
Tisdas est une radio communautaire, elle est créée en 199335. Le mot dont elle tire son nom 
renvoie au fil qui relie le pilier extérieur à la tente et par analogie, les longs et solides fils de 
fer qui relient l’antenne de la radio au sol. Elle est très écoutée des populations et constitue un 
important moyen de communication et d’information pour les populations se trouvant aux 
environs de 50 km. Elle procède ainsi à la couverture médiatique des différents foras, 
rencontres intercommunautaires et autres pour mieux informer les populations des différents 
événements. Son programme est très varié et presque diffusé dans toutes les langues parlées à 
Kidal (tamashaq, arabe, bamanan kan, songhoy et le français). 
 

 
Photo 4 : Une vue de la devanture de la radio Tisdas, 14/02/2010. 

 
2.2.2.2. Les voies et  moyens de déplacements 
Avec une superficie de 260 000 km2, la région de Kidal ne dispose pas de route goudronnée. 
Toutes les routes sont des pistes improvisées par les populations au cours de leurs 
déplacements. Les moyens les plus utilisés en plus des montures vivantes sont les véhicules 
tout terrain (4X4), des camions de commerçants reliant et approvisionnant la région à partir de 
la frontière algérienne, de la région de Gao plus au sud et du Niger en passant par Ménaka 
suivant la direction nord-est. Actuellement, deux camions transformés en car pour le transport 
en commun desservent la ligne Gao/Kidal.  
 

« La région renferme un réseau routier dense avec environ 2 500 km de pistes. 
Certains datent de l’époque coloniale, la majorité de ceux-ci ont été « improvisés » 
soit par des particuliers, soit par des commerçants, etc. Si ce réseau dense de pistes 
est emprunté par des chameliers, des véhicules (4x4) ou de gros porteurs, les pistes 
sont difficilement utilisables pendant l’hivernage et souffrent du manque d’entretien. 

                                                             

35  http://tisdas.radio.org.ml/ 



 

Cela impose souvent une restriction de la circulation à l’intérieur et en direction de la 
région pendant la saison des pluies. Néanmoins, c’est grâce à ces pistes que la région 
s’approvisionne à partir des régions du Sud et de l’Algérie. C’est dire que le transport 
collectif est encore très modeste et dominé par des forains. Quelques particuliers 
desservent les trajets Kidal/Gao, Kidal/Ménaka et Kidal/Tamanrasset. Il existe deux 
pistes d’atterrissage pour les aéronefs dans la région : l’une à Kidal et l’autre à 
Tessalit. Enfin, depuis 1997, la région dispose d’un réseau de téléphone automatique 
et peut capter les images de la télévision »36.  

 
En plus de ces moyens modernes, nous avons les sites web de : kidal.info ; tessalit.info, 
tisdas.radio.org.ml, etc. Même si la majorité de ces sites n’est pas tenue à jour, kidal.info offre 
une plage interactive où des internautes échangent constamment sur le quotidien de la ville et 
de la région et même de la politique nationale et internationale du pays.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                                                             

36  Les arguments développés dans ce paragraphe s’inspirent largement de l’étude de : A. Ag Rhissa et A. 
Marty, Région de Kidal : Présentation générale, op.cit. p. 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie : Les techniques de 
communication, entre usages et formes 
d’appropriation en milieu Tamashaq 

 
 



 

En Afrique, l’évolution des techniques et des moyens de communication n’a pas suivi le 
même cheminement qu’en Europe. Si au départ, il y avait une part de diffusion des 
innovations technologiques, aujourd’hui, la césure n’est plus réelle dans les usages et dans 
l’appropriation de ceux-ci. 
 
Chapitre III : Du RAC au téléphone filaire et aux mobiles 
 
C’est en 1996 que le cercle de Kidal accéda pour la première fois aux moyens dits modernes 
en matière de communication autre que le RAC (Réseau Administratif de Communication ou 
de Commandement) qui existait dans la zone depuis l’époque coloniale et renforcé par la suite 
par les militaires. Avec l’ouverture de la centrale téléphonique de la Sotelma (Société des 
Télécommunications du Mali), la nouveauté était le téléphone fixe (filaire) qui, d’ailleurs, n’a 
pu s’étendre à l’ensemble de la région tellement la société était en proie à des problèmes de 
gestion interne et des écueils assez importants pour que la Banque mondiale et le FMI 
s’opposent à son programme de développement37. 
 

 
Photo 4 : L’enseigne de l’agence de la Sotelma de Kidal, août 2009. 

 
C’est huit (8) ans après que la société de téléphonie mobile Ikatel (actuel Orange Mali) 
s’installa en couvrant, à ce jour, trois (3) des quatre (4) cercles que compte la région. En 2005, 
ce fut le tour de Malitel, filiale mobile de la Sotelma, qui fait son entrée en ne couvrant que la 
seule commune urbaine de Kidal avec des systèmes VSAT (voix satellites) installés à 
Aguelhoc, Tessalit et Abeïbara. Selon Mamadou Tamboura de la Sotelma de Kidal : 
 

« Les abonnés du fixe sont plus de 300 ; pour le mobile, je ne peux pas les dénombrer 
parce qu’on ne sait pas d’où viennent la plus part des puces vendues ici. Bon 
l’internet, y a le haut débit avec liaison spécialisée qu’on appelle LL, il y a aussi les 

                                                             

37  A ce propos, voir Naffet Keïta, « Histoire de la technologie, communication et mobilité dans les 
régions centre et nord Mali entre 1900 – 2000 : les sociétés d’éleveurs transhumants en question », 2010 (à 
publier). 



 

connexions RTC qu’on ne peut pas dénombrer parce que ça se fait sur la ligne 
téléphonique, c’est un débit faible »38. 
 

 
Photo 5 : Une vue panoramique de la ville de Kidal avec ses antennes relais, Août 2009. 

 
Quelque soit la présence de ces compagnies, la région de Kidal n’est couverte qu’en partie par 
les réseaux et ne s’étendent en principe que dans un rayon de 30 km autour des villes où ils 
sont implantés mais qu’on peu également capter à des distances encore longues suivant le 
relief et le temps :   
 

« D’après les éleveurs transhumants, ça va jusqu’à 50 à 60 km ; les gens qui sont vers 
Djunhan le trouvent, ceux qui vont de l’autre côté aussi à Tassik, l’ont également. En 
principe le rayon normal, c’est dans les 30 km mais la zone est accidentée »39. 

 
Avant l’arrivée de ces compagnies, les observations faites dans d’autres localités des régions 
nord et l’effet d’annonce du portable ont participé à une appropriation terminologique. 
Asanfil (sans fil), une sorte de « Tamashequisation » du sans fil, ou du moins le réseau radio 
qui existait dans d’autres régions (Gao et Tombouctou).   
 

« Au Sud, quand il y a eu le premier téléphone, les gens de Tombouctou l’appelaient  
‘‘essassar’’ qui vient du fil de fer, « assewalass dagh assassar » (il lui a parlé dans le 
fil). Le choix de cette appellation essassar renvoie au fil de transmission relié par les 
poteaux. Il y en avait beaucoup à l’époque entre Gao-Ansongo, Gao-Bourem, 
Tombouctou-Goundam et entre Goudam-Léré »40.  
 

                                                             

38  Entretiens avec Mamadou Tamboura de la Société des télécommunications du Mali (Sotelma) de Kidal 
Nouveau quartier : 15/02/2010.  
39  Idem. 
40  Entretiens avec Ambeyri Ag Rhissa, Kidal : Etambar : 15/12/2009. 



 

Avec l’arrivée des portables, le nom le plus répandu a été « Talfo » dans la région de 
Tombouctou41. C’est dans un tel contexte qu’advient le téléphone portable à Kidal. A noter 
que l’appropriation du téléphone portable n’est devenue une réalité chez nombre de maliens 
qu’avec l’avènement d’Ikatel : 
  

« L’arrivée dans le pays d’une société de télécommunication concurrente, Ikatel 
(actuel Orange Mali), qui a partagé le marché avec Malitel, première société de 
téléphone portable à s’implanter sur le territoire national […] au sens de la 
communication. Le mobile a entraîné une véritable mutation dans les mentalités, les 
comportements et les habitudes des maliens »42. 

 
Comme dans les autres localités du pays, la téléphonie mobile a été d’abord un effet de mode 
à Kidal, cela d’autant plus que tout le monde cherchait à l’avoir. Ensuite, suivant les besoins 
individuels et sociétaux, il a pu avoir une valeur d’usage et une appropriation suivant les 
contextes et les milieux de vie. Ceci s’explique par le fait qu’avec le portable, il y avait plus 
de facilité à pouvoir joindre quelqu’un, à organiser des rencontres, etc. Car, avant son 
avènement dans la région, les déplacements fréquents coutaient chers en termes de temps et 
de moyens financiers engloutis. L’ubiquité qu’offre son usage accentuait ainsi sa 
« popularisation » et le besoin de communiquer.  
 

« Il a accentué le besoin étant donné qu’il est beaucoup plus facile d’atteindre l’autre 
à partir de son téléphone que de se déplacer, et n’étant pas sûr de le trouver sur place. 
Donc la facilité est là, c’est ce qui accentue le besoin. Tu sais qu’à n’importe quel 
moment, il suffit de taper le numéro de contact pour l’avoir sauf si son mobile est 
éteint, décharger ou hors réseau. Tout cela est indicatif que la personne n’est pas 
joignable momentanément. Donc chaque personne a une identité, un numéro, une 
identité mobile, c’est ce qui accentue ce besoin. Les gens appellent aujourd’hui juste 
pour dire bonjour, pour draguer, pour parler de tout et de rien ou pour régler de 
nombreux problèmes »43.  

 
« C’est comme, quand on se réveille chaque matin et qu’on prenne un verre de thé, 
c’est une question d’habitude, l’habitude est une seconde nature. Recourir au 
téléphone, également, devient une seconde nature. Je pense que dans ce contexte, ça 
peut influencer quelqu’un et le pousser à vouloir communiquer même avec celui qu’il 
ne voit pas »44. 

 
Le besoin de communiquer qui s’instruit là n’inclut que ceux-là qui utilisent le même support. 
Or, si la communication est un fait social, il est à constater que depuis les Kel Adagh, abonnés 
                                                             

41  Entretiens avec Ambeyri Ag Rhissa, Kidal : Etambar : 15/12/2009. 
42  Maïmouna Tawaty. - La communication comparée entre Malitel et Orange Mali. -  HETEC : Rapport 
de stage, 2005, p. 4. 
43  Entretien avec Hassan Ag Ahmad, Kidal : Etambar : 10/12/2009. 
44  Entretien avec Hamane Ag Ahiyoya, Kidal : Etambar : 07/12/2009. 



 

aux exils-migrations, sont aujourd’hui présents dans chacune des capitales régionales du Mali 
et continuent de maintenir des liens assez poussés avec les parents restés dans les terroirs. 
Nombre de ceux-ci devinrent par la suite des hôtes à de nombreux jeunes qui après le 
baccalauréat devant s’inscrire dans les grands instituts ou facultés, domiciliés tous à Bamako, 
éprouvent le besoin d’avoir les nouvelles des parents et vice versa. C’est cet ensemble de 
besoins, entre autres, qui densifie ainsi la communication et l’usage ou le recours fréquent du 
téléphone portable. 
Le portable serait donc cet outil ou support qui permet de maintenir le réseau social de 
communication qui commence à partir de l’individu en passant par sa famille, son entourage 
et pour s’étendre à autrui. Au-delà du constat basique, avec le téléphone portable à Kidal, 
quels sont les nouveaux réseaux sociaux créés ou suscités sur la base de son utilisation ? Qui 
communique avec qui ? Pourquoi avec un tel et pas un tel autre ?  
Des différents entretiens menés, le choix des interlocuteurs est une affaire individuelle et 
sélective bien que la capacité de mémorisation du répertoire du téléphone – comme pour dire 
que vous ne verrez pas le nom de tous les membres de la fraction avec le chef, mais celui des 
chefs de famille dans son téléphone, et principalement ceux qui en possèdent – n’épuise point 
les connaissances. C’est dire que chaque usager a de son propre réseau de communication. 
Curieusement, en rentrant dans le journal des appels des usagers, pour ceux qui nous ont 
autorisé, le constat est que le tiers (1/3) des communications était des fois moins  en direction 
des familles et le reste concernait leur activité (commerce, politique) ou de maintenir le 
contact avec des amis45. Un tel constat a été également confirmé dans les discours recueillis. 
 

« Moi, je communique avec des gens que je n’ai pas vu encore ; je travaille dans le 
domaine du tourisme. Il y a des gens avec lesquels je suis en communication nuit et 
jour, ils m’écrivent sur le net, je leur écris, ils m’envoient des messages sur mon 
portable. C’est en début des saisons touristiques que je les rencontre sans pouvoir 
fixer, au départ, un nom sur un visage : tout ça, c’est grâce au téléphone »46. 

 
« Ce sont les gens avec lesquels je travaille. Le téléphone, pour moi, c’est un outil de 
travail. Il a un impact important sur mon travail, souvent je peux avoir une urgence et 
appeler quelqu’un, il me facilite le travail »47. 

 
« 90% des personnes que j’appelle vivent en milieu urbain, dans les capitales 
régionales. Ce n’est que récemment que le téléphone portable est arrivé à Aguelhoc et 
Tessalit »48. 

 

                                                             

45  Pour les anciens rebelles interviewés, ce sont des amitiés généralement tisseés dans les camps libyens 
ou dans les différents maquis depuis 1990. 
46  Entretien avec Sidalamine Ag Ekaidy, Kidal : Centre ville : 01/12/2009. 
47  Focus group  avec Bachar Ag Ahmed, Aghaly Ag Mohamedine, Alhousseyni Ag Ibrahim, Kidal : 
Centre ville : 03/12/2009.  
48  Entretien avec Hassan Ag Ahmad, Kidal : Etambar : 10/12/2009. 



 

Il y a ceux qui utilisent le téléphone pour maintenir appeler les parents car ne vivant pas dans 
la même ville. Du coup, il devient un moyen de connexion qui renforce les liens de filiation, 
de parenté et de solidarité :  
  

« Moi, c’est la famille, les frères. C’est parce qu’ils sont loin aussi que je les appelle. 
Quand j’étais avec eux je ne les appelais pas beaucoup »49. 

 
« Moi, c’est la famille surtout ; si je ne suis pas près d’elle, c’est une obligation et 
après, ce sont les amis, les copines »50. 
 
« Moi, j’ai eu mon premier téléphone portable en 2002. Les personnes avec lesquelles 
je communique le plus ce sont les femmes principalement celles que je drague, celles 
que j’approche, que je courtise. Les femmes occupent une grande place dans ma vie et 
après, viennent les amis, la famille en troisième position »51. 

 
Es-ce à dire, suivant les usages, que le téléphone portable à Kidal se résumerait 
essentiellement à un phénomène urbain ? Qu’est-il de ses usages par les éleveurs nomades ? 
Quelle est la structuration du marché de la téléphonie mobile et qui en sont les acteurs ? 
 
3.1. Le marché de la téléphonie mobile à Kidal 
Kidal était un marché vierge en matière de téléphonie mobile bien qu’un petit noyau existait 
et s’occupait plus du téléphone satellitaire (thuraya). Depuis, les deux produits jouxtent sur le 
marché sans se faire une réelle concurrence ; tout de même, la clientèle est fonction des 
moyens financiers des usagers et des besoins. 
 
3.1.1. Les acteurs du commerce de la téléphonie mobile  
A Kidal, le commerce du téléphone portable et des accessoires n’est pas très développé. 
Moins de cinq (5) commerces s’y intéressent et seul un en a fait une exclusivité ; les autres 
l’associent avec d’autres produits courants (quincaillerie et autres). C’est le lieu de reconnaître 
que Kidal ne possède pas de véritable marché, un lieu de production. La majorité des 
populations n’exercent pas une activité productive et le taux de chômage est assez élevé, il 
touche davantage les jeunes qui n’ont pas, également, de spécialisation ; un gisement potentiel 
à la solde des « va t’en guerre »52, des réseaux maffieux et d’Al Qaeda. Aussi, l’insécurité 

                                                             

49  Focus group avec Bachar Ag Ahmed, Aghaly Ag Mohamedine, Alhousseyni Ag Ibrahim, Kidal : 
Centre ville : 03/12/2009. 
50  Focus group avec Bachar Ag Ahmed, Aghaly Ag Mohamedine, Alhousseyni Ag Ibrahim, Kidal : 
Centre ville : 03/12/2009. 
51  Entretien avec Hassan Ag Ahmad, Kidal : Etambar : 10/12/2009. 
52  Récemment, une autorité morale des régions Nord n’interpellait-ils pas le Président de la République 
en ces termes plutôt évocateurs : « Nos enfants, surtout les cadres ne bénéficient pas de nos luttes politiques. Ils 
sont tous au chômage ou des postes subalternes à cause de notre égoïsme et de notre insouciance. Nos jeunes 
n'ont bénéficié des différentes intégrations entreprises, soit disant pour les régions du Nord. Nos régions ont été 
exclues des investissements réalisés au cours de la Can 2002. L'Etat a manifesté à cette occasion son mépris ou 
tout au moins le peu de crédit qu'il accorde aux régions du Nord », « L'appel du père-fondateur de l'ex-
mouvement Gandakoye », mai 2010, in : www.maliweb.net. 



 

croissante et récurrente ne permet pas aux commerçants de s’y investir. Ce qui constitue un 
contraste avec les autres capitales régionales et l’engouement qu’il recèle auprès des 
populations de l’Adagh.  
A contrario des « au revoir » de la France du marché bamakois, à Kidal, ce sont plus des 
« fatigués » de Bamako qui font la loi à côté des offres limitées du marché en termes de 
marque où les plus disponibles sont les classiques (Nokia, Motorola et Samsung) et 
récemment les « chinoiseries » à double puces. 

Photo 6 : La façade de l’un des premiers commerces de téléphone portable à Kidal, Août 2009. 

 

 
En règle générale, ces commerces sont tenus par des arabes, des sonrhaï et des nigériens. Les 
arabes sont spécialisés dans la vente des thuraya (nous y reviendrons). 
 

 



 

Photo 7 : Façade d’un nouvel commerce de téléphone portable à Kidal, Août 2009. 

 
3.1.1.1. Les cartes de recharge 
Pour créditer les téléphones les utilisateurs, ou les consommateurs ont le choix entre plusieurs 
méthodes. En fonction des moyens et des possibilités, ils peuvent payer les cartes de recharge 
de 1 000 F Cfa jusqu’à 25 000 F Cfa. A défaut, il y a les systèmes d’abonnement et les 
transferts de crédit de 100 F Cfa communément appelés « Zérin » en référence à la pastèque, 
un fruit venant des régions méridionales du pays vendu par tranches ou en entier. Cette 
dernière est très rependue car fonction du revenu des consommateurs. Cependant, les cartes de 
recharge de 5 000 et 10 000 F Cfa sont surtout recherchées pendant les périodes de fêtes et 
des promotions. Tels sont les avis recueillis auprès des vendeurs de carte et de transfert : 
 

« Bon, c’est lors des fêtes que les cartes de 5 000 et 10 000 F sont recherchées sinon, 
ce sont les cartes de 1 000 et 2 000 F Cfa d’Orange Mali que les gens achètent le 
plus »53. 

 
« Les cartes de 5 000 F et 10 000 F Cfa sont plus vendues lors des fêtes comme il y a 
des bonus, il y a aussi des particuliers qui rechargent leur téléphone avec les cartes de 
5 000 F. Les classes ne sont pas les mêmes, pour la classe moyenne ce sont les cartes 
de 1000 et 2000F ou bien le transfert »54. 

 
Au début, le téléphone portable posait de nombreux problèmes à certains usagers. La plupart 
d’entre eux, n’eut été les touches « Ok » et « Eteindre », n’avaient pas de connaissance du 
reste des touches voire des options. Ils éprouvaient de la difficulté à retrouver un numéro dans 
le répertoire, envoyer un message, mettre une carte de recharge, etc. 
 

« J’ai à plusieurs reprises aidé des clients à recharger leurs cartes dans leurs 
téléphones. Ici on est en milieu éleveur transhumant, tout le monde n’a pas été à 
l’école, donc si les gens amènent leurs cartes on les aide »55. 
 

Ici, si nous avons une idée de la consommation et des usagers, également, il nous est fait cas 
de la compagnie qui marche mieux dans la région. Cela s’explique davantage par le fait que 
c’est elle qui couvre plus de zones et la première à s’y implanter (nous y reviendrons).  
Aussi, c’est le lieu de noter que ces vendeurs de cartes sont, en général, des allochtones et ce 
qui explique la particularité des produits qu’ils vendent : non périssables. Ils sont plus des 
migrants Ouest africains en transit à Kidal que des acteurs définitifs ayant investi 
définitivement un créneau porteur. Ils sont dans l’attente d’un passeur ou se faire des sous 
pour se payer le voyage. Ainsi, ils ne peuvent s’embarrasser d’un commerce qui exige assez 
d’investissements à savoir la location d’échoppes ou de boutiques.  

                                                             

53  Entretien avec Souleymane Ouédraogo, commerçant, Kidal : Nouveau quartier, 13/01/2009.  
54  Entretien avec Yigo Djetawendé, commerçant, Kidal : Nouveau quartier : 13/01/2009.  
55  Entretien avec Yigo Djetawendé, Kidal : Nouveau quartier : 13/01/2009. 



 

S’agissant des migrations actuelles à travers le Sahara, Bredreloup et Pliez se situent dans une 
perspective historique de longue durée pour les mettre en relation avec la constitution des 
agglomérations qui deviennent des lieux de répit, de transit ; aussi, ils saisissent les formes de 
mobilité qu’adoptent désormais les éleveurs transhumants face aux contingences de l’heure : 
 

« La construction de l’espace migratoire saharo-sahélien ne peut s’expliquer par la 
seule filiation avec les routes séculaires du commerce précolonial transsaharien. Sa 
genèse est, en effet, étroitement liée à l’histoire récente de la région, des 
indépendances (années 1950 et 1960), aux cycles de sécheresses du Sahel (années 
1970) puis aux guerres qui ont secoué la zone (années 1970-1980) et enfin aux 
différentiels de développement entre les versants maghrébin et sahélien du Sahara. 
Deux types de mouvements, encore peu connus, en ont découlé. D’une part, de 
nombreuses communautés de pasteurs ont cherché dans l’émigration des compléments 
à leurs revenus durablement amputés en partant notamment travailler sur les 
chantiers ou les sites d’exploitation des hydrocarbures ; d’autre part, plusieurs 
dizaines de milliers de réfugiés se sont installés dans des camps aussi bien en Libye 
qu’en Algérie, lesquels progressivement se sont transformés en villes. Nombre de ces 
éleveurs transhumants sont devenus, par la suite, transporteurs. Ils convoient 
aujourd’hui tant les hommes que les marchandises, se branchant avec aisance sur 
l’actualité des flux migratoires. Ils créent ce qu’on appelle localement des " agences 
de voyage " et font transiter les candidats à la migration à bord de camions bâchés ou 
de pick-up, contribuant à l’essor des villes de transit (…). C’est donc de ville à ville 
que les éleveurs transhumants d’hier sont devenus les acteurs des mobilités 
d’aujourd’hui. Leur dispersion entre plusieurs États, conjuguée à l’urbanisation 
massive des cités du Sahara central, a favorisé l’émergence d’un dispositif 
diasporique à la charnière saharo-sahélienne. Une fois mobilisé, le cadre tribal s’est 
redéployé dans un espace transfrontalier pour devenir en quelques années le nœud 
d’un espace transnational à cheval entre l’Afrique du nord et l’Afrique 
subsaharienne »56. 
  

3.1.2. Le marché des puces 
Le commerce des puces est à l’image de ceux des téléphones et des cartes de recharge. Les 
puces de Malitel sont vendues au niveau de la Sotelma auprès de laquelle les commerçants 
font des achats en gros pour les revendre sur le marché moyennant un intérêt. Pour ce qui est 
d’Orange Mali, à défaut d’un représentant officiel ou d’un espace du même nom (dépositaire 
agréé) comme dans d’autres localités du pays, les choses se passent dans l’informel comme 
l’achat de n’importe lequel des produits sur le marché.  
 

« Bon, soit tu es représentant agréé d’Orange Mali, soit tu as un espace Orange. En 
principe c’est comme ça que ça doit se passer. Mais du moment où l’Orange est une 
société privée, c’est un truc purement commercial. Ce sont les commerçants qui en 

                                                             

56  Sylvie Bredreloup et Olivier Pliez, Migrations entre les deux rives du Sahara, Editorial, Revue 
Autrepart , Armand Colin – IRD, n°36 ; http://www.autrepart.ird.fr/editos/edito36.html, 2005. 



 

vendent. Mais, moi, je trouve que c’est illégal, mais ce sont des formes de commerce 
qu’on retrouve partout dans le pays, tu trouveras les puces et les cartes au niveau de 
toutes les boutiques »57. 

 
Pour accéder aux puces, les commerçants soutiennent s’approvisionner à partir de Bamako ou 
sur d’autres places (Sévaré)58. A chaque fois que la demande s’accroît, ils font appel à leurs 
connaissances qui travaillent dans le secteur. S’ils ont des stocks, ils leur font envoyer par 
l’entremise des transporteurs (Bamako – Gao – Kidal). 
 

« On contacte les amis qui sont à Sévaré, par le téléphone, qui vont les remettre au 
car et on les récupère à partir d’ici, contre une commission. Soit, elles sont payées 
cash par un ami sur place, soit, en retour, nous lui envoyions des produits algériens en 
compensation du prix ou dès fois plus ; c’est la loi du marché »59. 

 
Aussi, en situation de migration, il est très difficile de travailler dans la formation de 
qualification, cela peut retarder la réussite du projet migratoire. L’essentiel, c’est de pouvoir 
trouver à s’occuper, à faire autre chose en attendant d’y arriver à bon port. Or, pour les 
migrants en transit à Kidal, l’autre chose à trouver a été celui de la téléphonie mobile dont les 
produits ne connaissent pas de mévente ou d’avarie et facilement, au jour « J », on pourrait se 
débarrasser du stock, s’il y en a : 

 
« Au début, je faisais le maçon, je travaillais dans le BTP, telle est réellement ma 
formation. J’ai vu que ce n’était pas facile de travailler dans le bâtiment dans un 
milieu où tu n’es pas connu. Je me suis alors approché de mon frère (burkinabé) pour 
travailler avec lui. Le créneau m’est devenu plus profitable que la maçonnerie »60. 

 
Le domaine de la téléphonie mobile est perçu par certains comme un espace où le travail 
effectué est insignifiant par rapport au gain engrangé comme en témoigne notre interlocuteur : 
« En maçonnerie, il y a plus de fatigue moins de gains alors que dans la vente des cartes et 
accessoires, le gain est immédiat et moins de fatigue »61. Certains le choisissent au début pas 
pour ce qu’il est mais parce que c’est la seule possibilité qui leur est offerte :  
 

« En arrivant ici, j’ai trouvé que mes devanciers se débrouillaient dans nombre de 
domaines ; je ne devais pas créer une concurrence inutile du fait que le marché n’est 

                                                             

57  Entretien avec Hamane Tikane Ag Ahiyoya, réparateur et vendeur d’accessoires, Kidal : Nouveau 
quartier : 07/12/2009. 
58  C’est surtout le cas de nos Burkinabé, car leur parcours migratoire a débuté dans cette localité (la route 
du poisson qui relie Mopti à Accra en passant par Ouagadougou). 
59  Entretien avec  Souleymane Ouédraogo, commerçant, Kidal : Nouveau quartier : 13/01/2009. 
60  Entretien avec Yigo Djetawendé, commerçant, Kidal : Nouveau quartier : 13/01/2009. 
61  Entretien avec Yigo Djetawendé, commerçant, Kidal : Nouveau quartier : 13/01/2009. 



 

pas très développé. C’est ça qui a fait que je suis intéressé au créneau du téléphone 
portable »62.  

 
La vente des téléphones et des accessoires, réussit bien, à ses acteurs, car à la différence des 
activités menées avant, le gain était signifiant : « Aujourd’hui, j’arrive à gagner à manger et à 
économiser un peu plus »63. Cette indépendance, toute relative, donne une visibilité dans la 
société d’accueil et constitue, pour eux, un facteur d’intégration bien qu’elle ne soit pas 
suivie, pour autant, à un changement de regard de la part de l’entourage : « Le regard est 
toujours pareil, de la même manière qu’on me regardait quand j’étais maçon, c’est de cette 
manière qu’on me regarde jusqu’à présent. Je ne suis qu’un étranger, un migrant 
potentiel »64. 
Quelles que soient les conditions difficiles d’accès aux produits, le besoin est là : tout le 
monde veut désormais avoir son portable. Ce qui explique la croissance de la demande des 
puces par les populations. Nos vendeurs soutiennent écouler, en moyenne, trois (3) à cinq (5) 
puces/jour. 
 
3.1.3. Les réparateurs de la téléphonie mobile 
Tout comme le commerce des téléphones, des puces et des cartes de recharge, celui de la 
réparation n’obéit pas à une antériorité de la pratique ou une formation spécifique. Ce créneau 
obéit davantage à une économie de la débrouille. Les figures rencontrées proviennent de 
divers horizons : des vendeurs d’habits, des produits pour les femmes tels que les 
pommades… qui se sont reconvertis dans le domaine de la téléphonie mobile. Dans ce travail, 
nous avons fait le focus sur deux d’entre eux, natifs de Kidal : Abdoul Aziz Ag Mohamed et 
Hamane Tikane Ag Ahiyoya. Nos acteurs présentent des trajectoires assez singulières : 

 
« En réalité, avant, je faisais le commerce des habits, des pommades ; des produits qui 
n’ont rien avoir avec le téléphone portable. Entre temps, je passais chaque matin chez 
un ami qui vendait des accessoires et réparait les portables. C’est avec lui que j’ai 
commencé la vente des portables « secondes mains ». C’est comme ça que j’ai 
commencé à m’insérer un peu le réseau, à m’y intéresser, à voir que tout le monde s’y 
intéresse »65.   

 
Ils n’ont pas suivi une formation relative à ce métier, ils ont tous appris sur le tas. Ils faisaient 
autre chose avant de se lancer dans ce domaine. Alhassane Ag Illjimit est originaire de Kidal, 
il ne vend que les thuraya et leurs accessoires, qu’il achète avec les arabes faisant la ligne 
Gao/Dubaï. Ils ont en commun d’exercer dans le commerce général avant de se lancer dans 
celui de la téléphonie mobile.   
 

                                                             

62  Entretien avec Souleymane Ouédraogo, commerçant, Kidal, Nouveau quartier : 13/01/2009.  
63  Entretien avec Souleymane Ouédraogo, commerçant, Kidal : Nouveau quartier : 13/01/2009. 
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« Il y a une grande différence entre les activités parce que les produits ne sont pas les 
mêmes. La première (activité) c’était la vente d’habits, des pommades ; or le 
téléphone, c’est autre chose parce que ça fait partie des innovations. Les gens s’y 
intéressent beaucoup, moi je trouve que c’est très différent »66. 
 

 
Photo 8 : Hamane Tikane Ag Ahiyoya, réparateur et vendeur d’accessoires,  

dans son atelier boutique à Kidal, 14/02 2010. 

 
Au-delà du gain monétaire, c’est l’acquisition d’un savoir faire qui devient une valeur 
ajoutée : 
 

« La différence est qu’avec le téléphone portable on a apprend, il y a le savoir que tu 
peux avoir, ce n’est pas comme dans le commerce simple où seul le gain empoché 
compte. Avec la réparation des téléphones, on a les deux ensembles, le savoir, la 
compréhension et une autonomie financière »67.  

 
Mais l’essentiel pour eux, c’est qu’ils gagnent de quoi vivre. C’est le changement de leurs 
conditions de vie qui est important. La réussite dans ce domaine s’explique par le fait qu’à 
Kidal les réparateurs ne sont pas nombreux par rapport aux besoins des populations. Il y a de 
plus en plus de nouvelles marques de téléphones qui viennent et très peu de réparateurs les 
connaissent. La pratique de cette activité fait d’eux des gens utiles dans la société et pour 
certains, ils ne sont plus vus comme des « techniciens » qui apportent, seulement, leur 
expertise, ils apportent une valeur ajoutée à l’économie locale par la paye des taxes 
communales et la location mensuelle des échoppes qui leur servent de boutique ou d’atelier, 
toute chose qui font qu’ils sont acceptés et cela quel que soit par ailleurs leur rang social.  

                                                             

66  Entretien avec Hamane Ag Ahiyoya, réparateur, Kidal : Nouveau quartier : 07/12/2009. 
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« Je peux certifier ça, par mon pouvoir d’achat, parce que je peux être utile, je suis 
devenu utile dans la société, du moment où je travaille et que je gagne un peu, j’arrive 
à aider les autres que ça soit au niveau de la famille, des proches, des amis. 
Aujourd’hui je peux dire que je suis utile car je peux aider quelqu’un ne serait-ce que 
pour un problème d’argent, ou quelqu’un qui a besoin d’un téléphone portable, je 
peux le lui offrir un »68. 

 
Le changement de condition de vie se manifeste dans certaines situations à plusieurs niveaux : 
d’abord le métier de la réparation est une technique porteuse d’un savoir permettant à son 
titulaire de découvrir des nouvelles choses et en même temps « subvenir », en plus de ces 
besoins ceux des autres. 
 

« Bien sûr grâce à Dieu, ça m’a beaucoup aidé à améliorer ma condition de vie dans 
deux cadres différents, ça m’a permis d’avoir accès à la connaissance et de gagner 
bien ma vie. Je suis reconnaissant en vers ce métier. J’ai eu à travailler avec 
beaucoup de gens et vice versa. Si le téléphone de quelqu’un tombe en panne, il peut 
m’appeler pour me demander si c’est réparable ou pas. Les gens ont su que je répare 
bien les téléphones portables, j’ai eu beaucoup de connaissances, je travaille avec les  
vendeurs des accessoires, etc. »69. 

 
La lecture que fait l’acteur de sa situation et de la perception qu’il a de son environnement 
consacre l’estime de soi, de son désir de changement et d’être reconnu par les siens :  
 

« Dans la société quand on devient utile le regard des autres peut changer de manière 
positive, quant on prend les responsabilités ou quand on s’engage, on devient un peu 
important. Quand on est rentable c’est-à-dire d’une façon ou d’une autre quand on est 
productif, au moins on passe d’une étape à une autre »70.  

 
Ce regard n’est pas toujours positif vis-à-vis des réparateurs de téléphones comme d’ailleurs 
c’est le cas pour tous les ouvriers et surtout si les clichés « ethniques ou catégoriels » entrent 
en jeu. Certains groupes sociaux acceptent difficilement que le créneau de la réparation soit 
investis par une autre personne estampillée à ne pas être autre chose qu’éleveur transhumant, 
car ne s’y « connaissant » pas ou sous estimant les capacités des autres :  
 

« On ne me le dit pas, mais je le lis, je vois les jeunes surtout chez ceux qui ne sont pas 
Touaregs. Les Bambara, les Sonrhaï, parce que c’est un travail qu’ils attribuent aux 
siens pas à un Touareg parce qu’ils (les touaregs) ne sont pas dans ce domaine. 
Quand ils me voient assis, un jeune Touareg avec le turban, il y a des gens qui ne me 

                                                             

68  Entretien avec Hamane Ag Ahiyoya, réparateur, Kidal : Nouveau quartier : 07/12/2009. 
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font pas confiance et disent souvent : ‘‘donne mon téléphone ! Il va tout foutre en 
l’air ! Où est-ce que t’as connu ça ?’’. Chez les jeunes Touaregs, aussi, certes, il y a 
certains qui m’encouragent qui me félicitent car je suis un exemple pour les autres, 
mais d’autres me disent pourquoi je fais ça, c’est un travail de jeunes mous. Rien que 
le fait que je parle la langue (la Tamashaq), c’est un atout »71. 

 
La réparation du téléphone permet une réinsertion sociale qui se traduit par des rencontres et 
de nouvelles amitiés. Quand les individus convergent vers les mêmes milieux ou ont les 
mêmes centres d’intérêt, il va de soi que les rapports interpersonnels et même sociaux vont 
changer, de même que les visions, les appréhensions fussent-elles ataviques. 
 

« Les gens qui me connaissent avant savent que le téléphone portable n’est pas 
initialement mon travail ; maintenant qu’ils l’ont su, je travaille avec eux. Le travail 
du téléphone m’a permis de connaitre des gens que je ne connaissais pas avant. J’ai 
connu ce qui les vendent et ceux qui les amènent et je travaille avec tous ces acteurs. 
Je me suis rendu compte que je ne perds rien plutôt c’est un gain pour moi : j’ai gagné 
le savoir, la connaissance d’autres personnes »72. 

 
Le travail dans un tel créneau ne peut que faire des révélations, surtout dans un milieu où les 
activités les plus valorisées socialement et culturellement, à défaut d’être fonctionnaire ou 
dans les corps para militarisés comme récemment, pour les jeunes, les plus connues et les plus 
appréciées tournent autour des activités pastorales, de la mécanique auto ou chauffeurs-guides 
des 4X4 (L 200). Le travail de la réparation des téléphones qui s’est récemment introduit n’est 
pas un domaine de prédilection pour nombre d’entre eux. Certes, la réussite de certains pourra 
faire tâche d’huile dans un environnement où la transhumance se conjugue davantage au passé 
face aux aléas climatiques de plus en plus rudes, autant pour le bétail que pour les hommes, 
avec en sus la montée du chômage des jeunes qui battrait des records ; ainsi, pour dire que 
c’est un travail tout comme les autres et qu’il est à la portée de quiconque voudrait s’y 
investir. 
 

« Personnellement, je suis le premier jeune Touareg qui a fait ça, ici, et je suis 
toujours le seul. Bon ! Je peux dire que beaucoup de frères ont envie de faire comme 
moi, mais ils n’ont pas eu l’opportunité encore »73. 

 

3.2. Le marché des téléphones satellitaires 
Le téléphone satellitaire (Thuraya) occupe une place très importante dans le marché des 
téléphones, ne dit-on pas, ici, que c’est le téléphone des hommes « talfo wan medan ». Son 
commerce n’est pas très différent de celui des autres produits car c’est toujours la recherche 
d’une marge bénéficiaire qui est recherchée : 
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« On achète les articles à Bamako qu’on revend avec un petit intérêt, par exemple un 
complet de basin « deux pièces » acheté à 8 000 F est revendu à 9 000 ou 10 000 F 
Cfa, ici. C’est la même chose pour les Thuraya et ses accessoires. On les amène de 
Gao, après qu’ils aient été payés de Dubaï par des commerçants arabes et on y ajoute 
un petit intérêt. Personnellement, je m’approvisionne à partir de Gao auprès des 
arabes en appareils, les cartes de recharge, les accessoires (chargeurs, batteries, 
plaques solaires, façades…) »74. 

 
Ces genres de téléphones ont fait leur apparition dans les années 2000, bien avant l’arrivée 
d’Orange Mali et Malitel/Sotelma, les autres compagnies de communication mobile. Ils se 
vendaient à 500 000 F Cfa et actuellement, ils sont cédés entre 400 000, voire 375 000 F Cfa 
l’unité.  Il existe différents types de marque : les Ascom sont les plus appréciés par les clients 
car ils seraient les premières marques ; ensuite, nous avons les Gharabiyat, cette marque 
serait assez récente et elle est cédée à 300 000 F Cfa.  
 

« Il y a deux types de Thuraya, il y a ceux donc les numéros commencent par 44 qui ne 
consomment pas beaucoup et ceux dont les numéros commencent par 21 qui 
consomment. Avant, il te fallait mettre une carte de 5 000 F pour biper un autre 
Thuraya et maintenant avec une carte de 2 000 F, tu peux très bien communiquer avec 
quelqu’un pendant un long moment, donc ils ont permis beaucoup de choses »75. 

 
Avant, les batteries coûtaient 20 000 contre 15 000 F Cfa, de nos jours. Quand aux puces, 
elles étaient vendues dans le temps à 50 000 F Cfa et maintenant cédées à 10 000 F Cfa. En 
plus des accessoires, les commerçants de thuraya vendent également des plaques solaires 
coûtant 90 000 F Cfa qui peuvent recharger les batteries des thuraya dans des milieux où il 
n’y a pas d’électricité. Elles sont jugées plus fiables, résistantes et plus utilisées dans les 
brousses. 
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Photo 9 : Une affiche publicitaire du téléphone satellitaire Thuraya, 15/01/2010. 

 
Si les produits (thuraya) ont connu une certaine baisse dans la cession aux clients, cette baisse 
est en partie liée à la présence des réseaux de téléphonie mobile qui ont pu couvrir jusque-là la 
presque totalité des chefs-lieux de cercles de la région et dont les prix de cession des puces et 
des cartes de recharge sont très moins chers, de même que l’accès à un appareil téléphonique.  
Si à l’époque posséder un thuraya consacrait de l’estime, aujourd’hui, il n’est possédé que par 
des gens qui ont réellement des affaires à régler en dehors du pays ou d’être un grand 
quelqu’un (député, maire ou président de conseil de cercle ou de région, commerçant, etc.). 
 

 
Photo 10 : En plein sahara malien, un propriétaire de thuraya à la recherche du réseau entre 

 Kidal et Tessalit, 26/12/2009. 

 
C’est dire que, jusque-là, le thuraya n’est pas à la portée d’un grand nombre de personnes 
mais de groupes restreint bien qu’un rabattement du prix d’achat soit réel. 
Pour les commerçants, la clientèle est très restreinte par rapport à celle de la téléphonie 
cellulaire. Pour eux, la détention d’un thuraya et son entretien ne sont pas à la portée de tout le 



 

monde car ayant des cartes de recharge dont le prix moyen oscille entre 6 000 à 7 000 F Cfa, 
soit 10$ (dollar).   
 

« Mes clients se résument plus aux populations d’ici. Ce sont les éleveurs qui en 
constituent la majorité, les chefs de fraction, les commerçants, les entreprises qui 
travaillent dans les zones reculées »76.  

 
« En dehors de certains notables (chefs de fraction), certains jeunes ayant réussi dans 
le domaine de l’élevage et les anciens rebelles, il existe peu de détenteurs de 
téléphonie satellitaire. Les éleveurs en grande majorité trouvent que le téléphone 
portable est un luxe qu’il faut éviter au  risque de laisser échapper l’essentiel (les 
activités pastorales). Il faut noter cependant que les jeunes des deux sexes qui ont un 
pied dans la campagne et un autre dans la ville possèdent en général le 
téléphone cellulaire classique »77.  

 
A la différence des zones de transhumance appelées généralement, ici, la brousse, les citadins 
quelque soit leur condition sociale ou leur statut cherchent à se procurer du téléphone 
portable : 
 

« C’est pourquoi on le trouve, à la fois, entre les mains des riches que celles des 
pauvres, c’est-à-dire celui auquel vous avez l’habitude de faire de l’aumône. Vous 
pouvez vous en faire une idée, tout de suite, en parcourant les rues, vous allez les voir 
le téléphone collé aux joues entrain de téléphoner. Les chercheurs, les cadres, les 
commerçants, les hommes politiques, les grands éleveurs, les fraudeurs ou bandits de 
tout genre se promènent aujourd’hui avec cet outil »78. 

 
Donc, à part certains éleveurs transhumants qui vivent en campagne et qui n’ont pas accès à 
l’outil, on ne peut spécifier de groupes dans la société qui n’y ont pas accès. Généralement, ce 
sont les plus démunis et même certaines personnes aisées, confrontés dans leurs milieux (les 
aires de transhumance) au problème de l’entretien, en énergie ou autres, ont décidé de s’en 
passer. 
 

« Qui ne le possède pas, ce sont les groupes les plus démunis, ceux qui n’ont pas 
surtout la possibilité de s’en procurer, qui n’ont pas la possibilité de l’alimenter. Bon, 
il n’y a pas un groupe social particulier, mais tous ceux qui n’ont pas un certain 
revenu ne le possèdent pas, parce que c’est clair celui qui cherche sa pitance 
quotidienne ou qui cherche à se nourrir ou à nourrir sa famille ne peut pas faire face 
à un téléphone portable qui devient une seconde famille. Même ceux qui ont certains 
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moyens financiers ou matériels mais qui n’ont pas accès à l’électricité pour la 
recharge, ça leur pose problème, ceux-ci aussi sont nombreux en brousse »79. 

 
 « Ici à Kidal, c’est principalement les éleveurs transhumants. Kidal à une certaine 
spécificité propre à elle. Il existe plusieurs sortes de téléphones : les téléphones de 
couverture urbaine (Orange et Malitel) et les téléphones satellitaires. Certains 
éleveurs transhumants, s’ils ont les moyens ; d’ailleurs, ils sont nombreux à s’offrir ce 
téléphone là. Avec ce téléphone, tu es joignable partout. Il est vrai que c’est un outil 
qui est très répandu chez les commerçants qui traversent le désert. Donc on peut dire 
que la téléphonie mobile est présente un peu partout pas seulement en ville mais aussi 
en brousse »80. 

 
Tout de même, il y a lieu de relativiser une telle affirmation. La détention ou pas du téléphone 
est une question de volonté, de nécessité et de besoin. Si on se met dans le cadre du seul 
besoin, un paradoxe devient plus qu’apparent, si ce n’est en termes de jugement de valeur : 
« C’est celui qui ne veut pas l’avoir seulement, sinon tout le monde y a accès ; on a vu des 
femmes de ménage qui ont des téléphones, on a vu les gens qui en ont les moins besoin c’est-
à-dire les enfants qui ont des téléphones »81.  
La femme de ménage à Kidal n’est plus l’ancienne esclave. C’est plus la fille ou la femme 
dogon qui a décidé de ne plus monnayer son savoir faire dans les foyers du Sud où elles 
travaillent durement et moyennement payer82 contrairement à Kidal, où elle est payée au 
minimum à 15 000 F Cfa/mois avec une autonomie de résidence et un travail moins 
astreignant. Aussi, elles se doivent de maintenir le contact avec l’époux ou les parents restés 
au village, qui d’ailleurs aurait eu son réseau avant celui de Kidal. 
S’agissant des enfants, il y a lieu de relever que ce n’est pas parce qu’ils veulent 
communiquer, mais que les parents leur ont payé l’outil qui sert de moyen de contrôle en 
quelque sorte et de rationalisation du temps. Par exemple, en amenant l’enfant à l’école, ce 
qui est le cas pour nombre de parents d’autant plus que Kidal s’urbanise et les distances 
devenant plus longue, il y a lieu de le ramener à la maison après les cours, etc.  
En dépassant, par exemple, le seul but de communiquer, l’outil présente d’autres applications 
n’ont utilisé par les parents et il se trouve que les enfants en sont devenus experts : jouer de la 
musique, prendre des photos, etc.  
 

                                                             

79  Entretien avec Ibrahima Ag Mohamed, Kidal : Etambar : 23/11/2009. 
80  Entretien avec Hassan Ag Ahmad, Kidal : Etambar : 10/12/2009.  
81  Entretien avec Hassan Ag Ahmad, Kidal : Etambar : 10/12/2009. 
82  Jacky Bouju, « Violence sociale, anomie et discordance normative : la trajectoire migrante, le cas des 
« 52 » de la région de Djenné (Mali) », in : in : Jacky Bouju et Mirjam de Bruijn (éds.), Violences et exclusions. 
Le développement social de l’Afrique en question, Bulletin de l’APAD , n° 27-28, 2005, pp. 31-56. 



 

 
Photo 11 : Une demoiselle jouant avec le téléphone de son père dans la vallon d’In-Acholagh  

où leur campement était installé au moment de notre passage, 18/12/2009. 

 
Telle est la substance du témoignage de Thilo Von Pape, quand il soutient : « Conçu 
originellement comme un outil de communication vocale réservé aux professionnels, le 
portable est devenu un gadget de mode qui sert à envoyer des texto, à écouter de la musique à 
échanger des photos et depuis peu à regarder la télévision »83. 
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Chapitre IV : Téléphonie mobile et appropriation à Kidal 
Ici, nous allons faire cas des perceptions que les kidalois ont de l’outil, téléphone portable, de 
ses usages tant en ville que dans les campagnes, dans les activités productives (notamment la 
transhumance), des modes d’appropriation suivant les modèles de communications adoptés 
pour terminer par des histoires de vie ou de famille liées à son usage. 
 
4.1. Téléphonie mobile et l’univers des kidalois 
Détenir un téléphone dans ce milieu constitue pour certain une nécessité, un outil de travail, 
pour d’autres, c’est une question de prestige. En ces débuts, le propriétaire du téléphone était 
regardé différemment et surtout quand il était en communication. Car celui-ci est non 
seulement dans une situation où il peut être en contact avec son entourage direct mais aussi 
avec le monde extérieur. Et de ce fait, quiconque était « connecté » au réseau était sensé être 
au fait de tout ce qui se passait à l’extérieur et même en contact avec les plus hautes autorités 
du pays, comme certains faisaient croire. Dans un tel contexte, le téléphone était forcément 
porteur de considération sociale en fonction des pouvoirs ou des possibilités que la société lui 
attribuait et aussi à son propriétaire.  

 
« Considération sociale ? (oui), parce que le détenteur du téléphone satellitaire 
devient plus connu, plus sollicité et mis de façon permanente à contribution au profit 
de la société »84.  
 
« Le téléphone portable valorise la personne qui le détient. Si la personne était moins 
considérée avant par son entourage, et du coup s’il lui arrivait de posséder un 
téléphone avant les autres, les regards changeraient en admiration ou en jalousie. Car 
diront : Ah ! Il a eu un téléphone ! La détention du téléphone était porteuse d’une 
considération »85. 

 
Cette considération sociale devenait consécration si son propriétaire le mettait, également, au 
service des autres : donner de vraies informations, les laisser appeler en cas de besoin. 
Généralement, c’est le cas le plus fréquent en milieu d’éleveurs transhumants, ceci est 
révélateur des attroupements qui s’organisent autour des propriétaires de téléphones.  
Les Kel Adagh ont la réputation de vouloir détenir en premier toutes les nouvelles choses. Le 
cas du téléphone portable en est un exemple palpable :    
 

« Pour le commun de mortels de l’Adagh, analphabète et peu évolué, oui le téléphone 
est synonyme de réussite sociale et de considération sociale. Mais pour l’observateur 
avisé et pénétrant ce n’est pas le cas. Cet outil peut être acquis, aujourd’hui, par 
n’importe qui. C’est pourquoi on le trouve autant entre les mains des riches aussi bien 
des pauvres, celui auquel vous avez l’habitude de donner l’aumône »86. 
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Au-delà de l’effet de mode, de l’estime de soi que sa possession générait, des offres de 
services pour les usagers de « se mettre dans le réseau », de maintenir des liens sociaux et 
même faire des « affaires »; les personnes approchées soutiennent que les sociétés de 
téléphonie mobile contribuent au développement du pays. Ainsi, elles ont relevé qu’à Kidal 
par exemple, Orange Mali sponsorise les activités de la jeunesse et principalement l’équipe de 
basketball dont les terrains d’entraînement ont été pourvus en panneaux et en ballon. Ainsi, 
filles et garçons ont des lieux pour pratiquer au moyen une activité sportive et cela dans un 
pays où la figure de l’éleveur transhumant est confondue à celle de l’islamisme puriste :   
 

« Je vois toujours à  la télévision, Orange faire beaucoup dans le domaine de 
l’éducation, la santé et le sport. Quant à Malitel, c’est également le cas : le sponsor 
officiel des équipes de football du championnat, c’est quelque chose. Au niveau de 
chaque société, il y a un budget qui est voté pour le sponsoring et Orange a même 
créée une fondation »87. 

 

 
Photos 12 & 13: Témoignages de l’implication d’Orange Mali dans l’instruction de la petite fille et dans la 

promotion du sport en général et celui du basketball en particulier, Août 2009. 

 
Comme dans toute activité commerciale ou toute entreprise qui chercherait à faire des profits, 
certaines actions sont menées pour créer un lien symbolique entre ladite société et les usagers 
(consommateurs). Il s’agit des actions de soutien aux activités des jeunes qui représentent la 
majorité de la population et des promotions pour fidéliser davantage la clientèle et faire 
connaitre d’autres offres de service. C’est dans ce cadre que les compagnies de téléphonie 
conçoivent des affiches publicitaires avec des messages très clairs et ciblés. Si les affiches 
servent à faire connaitre les  produits et les services des compagnies, parfois porteuses de 
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messages écrits ou d’images signifiant ou renvoyant à une réalité, elles constituent une arme 
forte dans la promotion des produits.  
Dans les sociétés de culture orale, comme celle de Kel Adagh, les messages portés par les 
affiches publicitaires sont beaucoup plus compris par les populations à travers les 
symboliques référencés. Comment lit-on ces affiches à partir de Kidal ? 
 

« Elles sont très attirantes, c’est très marquant. Elles (sociétés de téléphone) ont une 
très bonne politique de promotion, des images qui s’adaptent à la culture du milieu. Si 
tu vois les plaques des régions, pour chacune, elles ont utilisé un type d’individu, par 
exemple pour Kidal, il y avait une femme blanche qui était sur la plaque, une femme 
Tamasheq pour faire la publicité de Malitel, j’ai vu un homme avec un turban. Pour 
Ségou, c’est un bambara… donc c’est du marketing, c’est malin »88. 

 
Au-delà de constat général, dans la plupart des entretiens recueillis, les usagers de Kidal ont 
manifesté leur désapprobation face au choix de certaines images des compagnies pour 
représenter la région de Kidal. Ils trouvent que ce sont des images qui sont assez éloignées des 
populations, de leur milieu de vie. 
 

« Par exemple, un éleveur transhumant de Kidal en revenant de la  brousse et qu’il 
voit sur une affiche, un occidental, ça l’éloigne un peu ; mais quand il voit un homme 
en turban qui a le téléphone, il va se dire que moi aussi je fais partie »89. 

 
Les différentes images, lors des promotions ou des compagnes de communication puisent 
leurs messages dans les symboliques culturelles du pays. Cette stratégie  renvoie à un 
rapprochement des compagnies de leur clientèle. Mais le fondement du problème à Kidal se 
situe à ce niveau. Les populations ou les acteurs rencontrés ne se reconnaissent pas dans les 
différentes images choisies par les compagnies pour les représenter. Ils n’y voient pas un 
élément qui renvoie à la culture Tamashaq, ni l’image, ni le message souvent diffusé dans une 
langue qui n’est pas celle du milieu.  
 

« J’ai vu une femme qui tenait une calebasse sur sa tête, une peule. Déjà, si tu vois 
cette image, tu sais que cette femme est peule. Bon par exemple, ‘Aw bisismilah’ 
beaucoup de gens ne savent pas ce que c’est, mais si tu leur écrit : ‘Bis-milah’, on 
dira que le Tamasheq réunit tout le monde, s’il y avait aussi une vache, un chameau… 
ou du tifinagh sur la plaque on va se voir sur la plaque ». 

 
Le « on » dans ce discours renvoie à une identité culturelle, celle des Kel Tamasheq. Il est 
exprimé par rapport à un « on » général au sein duquel, il se sent exclu. Cela est d’autant plus 
expressif avec le « nous », faisant allusion à une identité territoriale et culturelle. 
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Les interlocuteurs ont également regretté le fait, qu’au moment où tout le monde parle de 
baisse de niveau des élèves que des compagnies soient tolérées, fussent t-ils pour des besoins 
de publicité, par les pouvoirs publics, à mettre des affichages accompagnés par des syntaxes 
qui jurent avec la pureté de la langue, le français, langue officielle du pays. 
 

« La publicité ne doit pas tuer la beauté, la clarté, l’élégance d’une langue. La langue 
française connaît bien des abréviations acceptées et tolérées, pour cause, elles ont été 
codifiées. Ce qui n’est pas le cas avec les bizarreries des SMS. Si cela est toléré, les 
professeurs de français noteront difficilement les élèves qui vont répliquer ces 
écriteaux dans leurs devoirs. Ils pourront dire aux professeurs, ‘‘ce n’est pas de notre 
faute, c’est écrit sur le panneau publicitaire’’ », constate avec amertume ce professeur 
de lettres au lycée de Kidal. 
 

 
Photo 14 : Une affiche faisant la promotion des SMS à l’entrée de Kidal, 14/02/2010. 

 
« Bien sûr parce qu’en réalité tout ce qu’on trouve au Mali se trouve sur ces affiches 
sauf nous, car même sur les plaques qui sont à la rentrée de Kidal, il est écrit « Aw 
bissimila » ou « Bataki ». Bon, « Aw bissimila », ce n’est pas de chez nous, nous nous 
disons « Bis-milah ». Il y a aussi les cartes et les puces ; si, elles y mettaient au moins 
quelque chose qui est relatif au terroir, à la communauté de Kidal, cela va valoriser la 
chose à cause du nom qu’elle porte. Si, seulement, on pouvait : « Idjichatid Kidal sal-
her (rentrez à Kidal en paix) », ce serait une très bonne chose. La compagnie (Orange 
Mali, cette fois) doit se souvenir de nous de la même manière qu’elle s’est souvenue de 
cette femme, de cette langue. Donc, je me sens exclu, car si nous voyons quelque chose 
qui renvoie à notre culture cela va amener certains à acheter les cartes et les 
puces »90. 
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Photo 15 : Une affiche géante de la compagnie Orange Mali, objet des récriminations. 

Entrée de Kidal 14/02/2010. 

 
Au-delà de ces remarques, sommes toutes justifiées, les usagers enquêtés à Kidal ville ont 
tous une appréciation positive de l’outil, le téléphone. Ils sont tous d’avis que le téléphone 
n’est pas un luxe et n’est plus « l’apanage des seul nantis », mais qu’il est devenu un outil de 
travail, une nécessité indispensable pour les temps modernes. Toute chose contraire à ses 
débuts en 2004 dans la région, où c’étaient quelques privilégiés qui le détenaient.  
 

« Je pense que le téléphone portable n’est plus un luxe, c’est un accessoire 
indispensable à la personne, qu’elle soit sédentaire ou éleveur transhumant, 
aujourd’hui à l’heure où l’on n’est »91.  

 
Il a été bien accueillis par les populations car l’enclavement de la région et les distances qui la 
séparent des autres capitales régionales et frontalières rendaient difficiles l’accès, réduisaient 
les contacts entre les populations et accentuaient plus leur mobilité. A cela s’ajoutent les 
conditions erratiques du climat qui rendent invivable le milieu. Dans des conditions pareilles 
le téléphone est venu assouvir un grand besoin, celui de la communication et du travail. 
Maintenant les gens communiquent plus entre eux, se déplacent moins… Dans le domaine du 
travail, le téléphone est venu en renfort pour permettre à certains de réussir plus, rien que par 
des coups de fil. 
 

« Je connais des gens qui ne bougent même plus des maisons, tout ce qu’ils font, ils le 
font par téléphone et ils ont réussi grâce au téléphone, surtout les vendeurs de pièces 
détachées. Tu viens, tu fais une commande d’une pièce, il appelle quelqu’un à 
Bamako : ‘bon, tu m’envoies telle pièce !’ Un simple coup de téléphone de 100 F Cfa 
qui vient de lui épargner une dépense entre 20 000 à 100 000 F Cfa »92.       
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La téléphonie mobile s’est ancrée dans les habitudes des populations de sorte qu’il est devenu 
une condition d’intégration et de participation à la vie commune. Pour toute personne qui en 
détiendrait, elle serait étiquetée d’un numéro qui est, en fait, son troisième nom, sa nouvelle 
identité. On ne se limite plus à demander le nom de la personne qu’on cherche, car pour la 
situer dans l’espace et dans le temps, il faut son numéro à défaut de ne trouver quelqu’un qui 
le connait.  
 

« Le téléphone joue un rôle très important dans la société, avec un téléphone tu peux 
t’éviter beaucoup de peines ça peut éviter d’aller et revenir en ville tu peux rester sur 
place et régler les affaires et puis encore c’est devenu un accessoire qui rend beau, si 
tu n’as pas le téléphone tu n’es pas évolué, tu n’es pas intégré, tu n’es pas sédentaire. 
Le téléphone est devenu un outil d’insertion sociale, c’est un accessoire sans lequel tu 
ne fais pas partie intégrante de la société, il y a certaines couches ou certains lieux où 
tu ne peux pas y être : pour courtiser les filles, si tu n’as pas le téléphone, c’est très 
difficile »93. 

 
4.2. Téléphonie mobile et transhumance 
 

« Normalement, c’est au téléphone qu’on doit égorger les animaux »94.  

 
L’une des caractéristiques fondamentales de l’élevage transhumant est la mobilité, au sens 
physique du terme, le parcours d’un espace à la recherche de l’endroit idéal où les conditions 
écologiques sont réunies pour l’homme et le bétail. Ainsi les Iroumane95 consistent pour 
chaque éleveur avant de changer d’emplacement d’effectuer une prospection d’une à deux 
journées à la recherche du meilleur emplacement. Généralement, c’est après cette mission 
d’exploration que la décision du déménagement est prise ou non par l’intéressé.    
 

« Avant, quand je voyais l’éclair dans une direction, je montais sur ma jument, ou mon 
chameau pour aller dans cette direction et voir s’il a plu ; dans les jours qui suivaient, 
je me devais d’amener mes animaux. Tout ce système, cette manière de faire a été 
remplacée par le téléphone »96. 
 

Présentement avec la présence des voitures et des nouvelles formes de communications, les 
éleveurs transhumants peinent de moins en moins pour accéder à l’information. Ainsi, ceux 
qui étaient sensés pratiquer les Iroumane sont renseignés d’office sans effectuer le moindre 
déplacement sur la situation environnementale ou le couvert végétal (en saison sèche qu’en 
saison pluvieuse). A noter que la transhumance dans le cercle de Kidal dépasse rarement des 
remontées de plus d’une cinquante de km de la base.  
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L’isolement ou l’enclavement, la précarité, la disparité, l’urgence et le besoin de tout genre 
peuvent être retenus parmi les innombrables problèmes de ce milieu. Face à ces obstacles, la 
téléphonie mobile peut être d’une grande utilité mais en même temps avoir quelques 
inconvénients. Somme toute, elle présente plus d’avantages que de méfaits en nous focalisant 
sur cet exemple d’inconvénient rapporté par un éleveur transhumant :  
 

« Deux éleveurs de fractions différentes se bagarrent à Achibagho. Un témoin présent 
avec son Thuraya câble à Tamanrasset ou à Tripoli son correspondant, 
automatiquement la même bagarre va se produire là bas et peut dégénérer en 
affrontement inter fractions ou inter tribus ». 

 

 
Photo 16 : Un thuraya, d’un chef de fraction, déposé à même le sol avec comme seul support une chaussure pour 

le maintenir dans la direction du réseau. Vallon d’In-Acholagh, 18/12/2009.  

 
Le téléphone dans ce milieu a permis la réalisation d’un nombre important de choses car il est 
venu satisfaire de besoins énormes. En rapport aux discours recueillis, il y a un accord qui 
sous tend que les Tamasheq ont accueilli avec un grand soulagement depuis l’indépendance 
jusqu’à ce jour, deux choses sur lesquelles ils ont tout investi, ce sont : la communication par 
téléphone qu’elle soit par Thuraya ou par téléphone cellulaire et le moyen de transport (autre 
élément de communication) dans les brousses, les voitures Toyota 4X4. Ils y ont englouti 
toute leur fortune pour se les approprier.   
 

« Je me suis rendu compte avec l’arrivée du téléphone que les Tamasheq aiment les 
informations, car tu peux rencontrer quelqu’un en brousse hors de toute couverture de 
réseau avec un téléphone qu’il a acheté et qu’il cache dans son sac. On rencontre des 
gens dans les communes qui ne sont pas encore couvertes par le réseau  qui consultent 
la géomancie pour savoir à quand ils auront leur réseau. Ils ne disent pas à quand 
nous aurons notre électricité ou l’eau, ils ne demandent que du réseau »97. 

 
L’attachement que les Kel Tamashaq vouent à l’information, aux nouvelles, ressort dans leur 
manière de se saluer. Cette manière est toute une institution sociale qui a ses règles et qui 
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incite la personne à demander à son interlocuteur toutes les informations liées à sa vie, à sa 
personne, à son environnement. La preuve en est que lors des rencontres, les éléments qui 
ressortent le plus sont les suivants : « maidian : comment vas-tu ?  Matislèd : qu’as-tu appris ? 
Mi aba : qui est décédé ? Mi arhinan : qui est malade ? Etc. ».  
Ce besoin des nouvelles est sûrement lié au fait qu’ils ont eu à apprivoiser leur isolat ou 
enfermement infrastructurel qui se conforme à leur mode de vie d’éleveur transhumant, d’où 
l’éloignement les uns par rapport aux autres ou leur dispersion ; ils ne sont pas dans un seul 
endroit et le téléphone leur a permis de rester en contact.  
Comme la plupart des sociétés Kel Tamashaq, celle des Kel Adagh est caractérisée 
essentiellement par l’oralité. Le téléphone dans ce type de société serait alors de lui donner 
plus de résonnance : « Téléphoner peut jouer un rôle central dans les sociétés de l’oralité au 
fort taux d’analphabétisme et en l’absence de transcription écrite de nombreuses langues »98.  
     
4.3. « La 4 X 4 et le téléphone portable », la figure du nouveau transhumant !  
Chez les Kel Adagh, l’activité principale connue est l’élevage transhumant. Un type d’élevage 
qui exige une mobilité d’un pâturage à un autre. Les conditions climatiques et les sécheresses 
récurrentes rendent cet élevage, de plus en plus, « intensif » même si cette option n’agréée 
point aux praticiens du milieu. Rhousmane Ag Assilakane  pense que l’élevage de la façon 
dont il est pratiqué :  

 
« Est une activité qui exige de gros efforts pour peu de rendements si bien que les 
éleveurs transhumants vivent dans une incertitude permanente quant aux conditions 
de leur subsistance et qu’ils demeurent constamment soumis aux aléas climatiques »99. 

 
Dans ce contexte où la pratique de la transhumance est de plus en plus rendue difficile du fait 
des conditions écologiques et climatiques, l’introduction d’un outil de communication rapide 
comme le téléphone satellitaire et cellulaire serait d’un apport considérable pour apprivoiser 
l’environnement. Cet avis résume ceux des enquêtés approchés :  
 

« Globalement, le recours au téléphone dans la pratique de la transhumance est très 
positif ; il leur évite désormais les déplacements inutiles en les renseignant sur 
l’emplacement de bons pâturages, de l’eau, des sites infestés d’épizooties à ne pas 
approcher et les offres des marchés »100. 

 
Cet autre enquêté d’apprécier sentimentalement le maintien des contacts créé par le recours du 
téléphone portable, qui devient un véritable support pour activer les « Issalan » avec les siens 

                                                             

98  Annie Chéneau- Loquay, « La connexion internationale de l’Afrique subsaharienne, entre marché et 
bien public », op.cit., p. 2. 
99  Rhousmane Ag Assilakane. - Etude socio économique de l’impôt dans le cercle de Kidal. - Mémoire 
de fin d’Etudes : ENSup. : DER : PPP. 1977-78, p. 4. 
100  Entretien  avec Eghleze Ag Foni, Kidal : Etambar : 07/12/2009. 



 

et ses animaux, même étant alité : « Je suis là, malade à Bamako, mais je suis au courant de 
mes animaux, toute chose qui me conforte et m’apaise davantage »101. 
Si l’échange des Issalan était l’un des facteurs déterminants dans la pratique de la 
transhumance, parce qu’il était aussi fonction des « Iroumane » organisés par les éleveurs, 
connaissant et maîtrisant les caractéristiques du biotope, est-ce à dire que la seule possession 
d’un téléphone portable pourrait garantir l’accès à l’information du moment où toutes les 
vallées faisant partie des sites de transhumance classique ne soient pas couverts par le réseau ? 
Une chose est sûre, tout de même, le téléphone portable et ou satellitaire est connoté, dans la 
zone, de capacités exponentielles inextricables car, simplement, chacun des acteurs se prévale 
comme dépositaire d’une information capitale et par effet de grossissement il y a forcément 
une amplification ou déformation de l’information ainsi véhiculée. C’est pourquoi, toutes les 
potentialités du téléphone sont énoncées, non pas en termes d’expériences vécues, mais 
beaucoup plus en termes d’imaginaires entretenus ou d’hypothèses : 
 

« On peut imaginer que la téléphonie mobile peut donner des informations sur la 
qualité des pâturages, sur les précipitations, dans tel endroit il y a eu de l’eau. Donc, 
on peut imaginer que dans huit jours, il va y avoir de l’herbe. Ça peut orienter les 
troupeaux vers de nouveaux pâturages mais ça veut dire aussi que ça peut créer des 
situations de compétition, ça peut vouloir dire aussi que ça va générer des inégalités 
parce que celui qui aura le téléphone, il pourra dire à son berger va dans tel endroit 
parce qu’il y a des pâturages et celui qui n’en a pas n’aura pas l’information »102. 
 
« Une épizootie de Changa (la peste bovine) peut infecter des troupeaux dans une 
vallée donnée. Au lieu de prendre une voiture ou un chameau pour venir informer les 
structures compétentes, il suffit d’un coup de fil pour qu’elles soient informées »103. 

 
Donc, ici, il n’est pas fait une dissociation entre la technique et son appropriation et aussi de 
ce qu’elle a comme potentiel à générer en termes d’accès à l’information et de son partage 
comme au niveau des Issalan : « Moi, je suis propriétaire d’une technique donc de ce fait, ça 
me permet de me mettre dans une position dominante par rapport à celui qui n’en a pas »104.  
Qu’il s’agisse des Issalan ou du recours actuel au téléphone, en matière de transhumance, 
l’information se doit d’être recoupée pour être à l’abri des mésaventures :  
 

« Avant, tu peux apprendre que la vallée d’Edjarer est bien arrosée par une pluie, et 
déménager juste à cause de cette information, tu peux t’attendre à une grosse 
surprise, ce à quoi tu ne t’attendais ; maintenant, tout ça, a « changé » ; car tu peux 
appeler deux à trois personnes qui sont toutes dans la mêmes vallée et elles pourront 

                                                             

101  Entretien avec Akli Ag Salim, aout 2009 Bamako (Banankabougou). 
102  Entretien avec André Bourgeot, anthropologue à Bamako. 
103  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Mossa dit 19, Kidal : Etambar : 15/12/2009. 
104  Entretien avec André Bourgeot, op.cit.  



 

t’informer correctement sur la flore de la vallée et c’est ainsi que tu pourras prendre 
la décision ou pas d’y aller »105. 

 
Outre les données sur la situation pluviométrique (l’état des pâturages, des eaux souterraines 
et de surface, des épizooties, de la disponibilité de l’aliment bétail sur les marchés de Kidal ou 
de Gao, etc.), le téléphone a permis aux éleveurs transhumants de faire face à un problème 
très délicat, le maintien des relations à distance. Les changements dans la pratique du 
pastoralisme ont fait que l’Akoré, jadis utilisé comme moyen de communication n’est plus 
usité parce qu’on le rencontre très rarement, serait remplacé par l’outil téléphonique dans la 
transmission des informations.   
 

« Tu peux avoir ton troupeau ou une partie de celui-ci avec le berger et l’appeler étant 
en ville, lui demander des nouvelles du bétail et échanger avec lui. Donc, au lieu de se 
déplacer ou lui envoyer quelqu’un, certains éleveurs donnent au berger le téléphone 
portable afin de maintenir le contact »106.  

 
Dans le cadre de la disparition des animaux, le téléphone a permis aux éleveurs de s’entraider 
et de retrouver le bétail dérobé ou perdu : « Personnellement, j’ai beaucoup réussi au 
téléphone des formes de marques (Echwal : Pluriel Achwalan) de propriétaires sur leurs 
animaux afin de les reconnaitre. C’est Illady qui les attrapaient et me les envoyait pour 
retrouver leurs propriétaire »107. 
L’introduction de la téléphonie mobile chez les éleveurs transhumants a généré une certaine 
frénésie à vouloir communiquer, informer ou échanger des choses plus futiles au plus 
sérieuses. Un tel comportement ou réaction semble assez loin des traditionnels Issalan et 
Akoré. Surtout, pendant la fin de la période de soudure avec les premières pluies que les 
appels deviennent soutenus ; ainsi, à chaque petit orage dans des lieux situés à des centaines 
de kilomètres, les téléphones ne cessent de sonner qui pour annoncer, dit-on, la bonne 
nouvelle comme si l’essentiel de l’économie en dépendait.  
 

« J’ai vu des gens appeler leurs amis à partir de Edjarer wan Amassin (vallée 
d’Edjarer de Amassine) pour les informer qu’à Tekankant (160 km de Kidal) qu’il a 
plu chez eux. J’ai vu des gens de Ménaka appeler leurs amis d’Ibdakan (410 km) pour 
leur dire qu’il a plu chez eux. Alors, y a quoi de plus bon qu’une chose qui amène des 
informations aussi importantes. Il y a aussi le fait que partout où se trouvent des 
ennemis tu le sauras »108. 
 

Il est vrai, certes, que la région vit, depuis la rébellion de 1990, essentiellement sous perfusion 
de la part des programmes et projets initiés, et surtout des mannes dont disposeraient 
désormais les « ex rebelles » qui rivalisent déjà dans la construction des bâtisses qui n’ont rien 
                                                             

105  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Mossa dit 19, Kidal : Etambar : 15/12/2009.  
106  Entretien avec Ambeyri Ag Rhissa, Kidal : Etambar : 15/12/2009. 
107  Entretien avec Ambeyri Ag Rhissa, op.cit. 
108  Entretien avec Akli Ag Salim,  Bamako (Banankabougou), août 2009. 



 

à envier à celles de la capitale. Sinon comment expliquer les souffrances endurées par 
certaines couches de la population lors des récentes crises alimentaires ponctuées par les 
fermetures et réouvertures de la frontière avec l’Algérie voisin de laquelle proviendraient tous 
les produits de premières nécessités ? 
 
4.4. La transhumance à l’épreuve des usages de la téléphonie 
Il ne fait point de doute que la téléphonie mobile ait eu un impact considérable sur la mobilité 
de la population. Elle a du coup transformé l’enclavement de la région, en certains points en 
opportunités. Elle a amoindrit nombre de déplacements : que ce soit pour des commissions au 
niveau des centres urbains, la recherche des animaux égarés, les informations sur l’état de la 
pluviométrie et des pâturages ou dans le maintien des liens sociaux de part et d’autre des 
frontières. 

 
« Le téléphone a réduit la mobilité des gens. Avant son introduction, les gens ne 
pouvaient accéder aux nouvelles que s’ils se déplaçaient ; ils ne pouvaient, non plus, 
retrouver un animal perdu qu’en se déplaçant. A ce jour, les gens ont commencé à 
résoudre leurs problèmes étant sur place. Les dépenses aussi sont réduites, car 
quelqu’un peut acheter une carte de 10 000 F pour régler une affaire à Gao, mais si 
ce n’était pas le téléphone, il aurait pris une voiture ou payer plus pour cela. Par 
rapport aux déménagements des campements, il y a des situations où ce sont les 
appels effectués qui les engendrent comme ce sont eux qui les réduisent »109. 

 
Si c’est pendant la période de soudure (Amikoussou) que les éleveurs sont beaucoup plus 
mobiles, c’est dire qu’au cours de cette période également que la recherche d’Issalan, les 
pratiques des Iroumane et des Akoré sont plus importantes.  
Au-delà, rappelons que l’élevage transhumant est fonction des espaces parcourus suivant des 
cycles bien maîtrisés. En cela, l’usage accru du téléphone par l’éleveur pourrait s’expliquer, 
d’une part, du fait de la compétition latente ou ouverte qui s’inscrirait entre les éleveurs et, 
d’autre part, ce sont ceux-là qui disposeraient d’un réseau de connaissance et de 
communication disséminé entre les différents parcours qui seront forcément les plus nantis 
dans l’accès aux ressources pastorales. C’est ainsi que la période s’avère la plus longue à 
vivre par le bétail et la plus difficile dans la pratique de l’élevage transhumant, que le 
téléphone est plus sollicité : période d’Amikoussou, période de soudure coïncidant avec la fin 
de l’Ewelan (saison sèche) et le début de l’Akassa (hivernage ou saison des pluies). Les 
animaux devenant très faibles, maigrissent du fait que les pâturages et l’eau manquent, ainsi la 
mobilité des éleveurs s’accroit en conséquence avec son corollaire des carcasses de bétail sur 
les parcours.  

                                                             

109  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Mossa dit 19, Kidal : Etambar : 15/12/2009. 



 

L’usage du téléphone a pu combler nombre de situations d’hécatombe par l’acheminement de 
l’aliment bétail et de l’eau par citerne pour ceux qui en ont des moyens ou par le lancement 
des signaux de détresse aux pouvoirs publics comme cela a été le cas ces dernières années110.  
Le second moment faste de l’usage du téléphone portable a été lors de l’éclatement de la 
troisième génération de la rébellion au Mali. Ainsi, lors des événements du 23 mai 2006, 
craignant pour leur vie, des mouvements de la population ont été constatés des centres urbains 
vers les pays frontaliers et dans les brousses, craignant les effets collatéraux des affrontements 
entre les forces loyalistes et la rébellion ; l’outil téléphonique était devenu le seul lien entre les 
déplacés, les réfugiés et les parents installés ailleurs, de même que pour les militaires et les 
rebelles. 
Le dernier moment faste était lors des dernières élections locales (députation et communales). 
Le téléphone a ainsi joué un rôle important dans les campagnes à travers la recherche des 
partisans et le suivi des tendances dans les différents bureaux de vote par les états major 
politiques et l’administration. 
Pour communiquer avec leurs correspondants nos enquêté font recours à plusieurs techniques. 
Certains appellent, pendant que d’autres préfèrent envoyer des messages (SMS) ou font 
recours au technique de bip. C’est dire que les usages sont fonction du niveau d’instruction et 
d’alphabétisation. Pour ceux qui savent lire, plusieurs possibilités leurs sont offertes111 :   
 

« Ça dépend, pour ce lui qui sait lire un SMS, je le lui envoie parce que ce n’est pas le 
cas pour tout le monde, parce que c’est court, ça permet de faire comprendre et c’est 
moins cher. Les autres personnes qui ne savent pas lire, je les appelle »112. 

 
Chez les Kel Adagh, existe une institution sociale qui régit et contrôle le comportement social, 
c’est l’Achaq, c’est un code de l’honneur qui incite les gens à faire attention aux  actes qu’ils 
posent. Ce comportement est extrapolé dans le domaine de la communication. Ainsi, un Don 
Juan ne va pas biper une demoiselle, sinon ce serait honteux parce que les demoiselles 
concluront qu’il n’a pas de moyens financiers. Les bips ne sont destinés en général qu’aux 
personnes dont on sait qu’elles peuvent vous rappeler, c’est-à-dire des gens de confiance. 
 

« J’aime beaucoup les SMS parce que c’est un moyen d’expression beaucoup plus 
facile que les appels. Avec les appels, la réponse doit toujours être directe ; par 
contre, les SMS te donnent le temps de réfléchir, d’effacer une idée de la reprendre. 

                                                             

110  « Communiqué des élus de Kidal », in : www.temoust.org; www.essor.ml/regions/.../kidal-
un-plan-d-urgence-suivi-de; www.malikounda.com/nouvelle_voir.php?idNouvelle et dans d’autres journaux 
maliens (09 avril 2010). Les élus soutiennent en substance que : « Le bétail dépérit et parfois meurt. Ses cours 
chutent dramatiquement. Le prix du grain devient, de fait, pratiquement inaccessible. La période de soudure, qui 
d’habitude s’étend des mois d’avril à juin, a commencé en 2010 dès janvier. L’insécurité alimentaire, devenue 
plus aiguë, s’étend ; le cercle vicieux de la famine menace. Et c’est la société tout entière qui est en danger. 
C’est pourquoi nous, élus de la Région de Kidal, ayant déjà donné l’alerte dès les dernières pluies, ne pouvons 
aujourd’hui rester sans rien faire pendant que la population subit, impuissante, le désastre climatique du 
manque criant d’une eau dont chaque goutte est précieuse et déjà rare auparavant ». 
111  Lire dépend du contenu qu’on y mette. Les utilisateurs lisent en tifinagh, en français, en arabe puis en 
Tamashaq transcrite en alphabet phonétique international.  
112  Focus groupe avec Bachar Ag Ahmed, Kidal : Centre ville : 03/12/2009.    



 

Les bips, c’est pour que les gens puissent m’appeler. Généralement, je ne bipe pas 
tout le monde, les amis, parce que je n’ai pas honte de leur dire que je n’ai pas 
d’argent, mais les dames, non, je ne l’ai bipe pas ; oui, avec les parents. Les dames, 
j’appelle, ce sont-elles qui consomment 99% de mon crédit »113. 

 
Si toute nouveauté entraîne dans le corps social une modification, en cela, elle sera imprégnée 
en retour du savoir faire et du savoir être de son cadre d’évolution. Par exemple, en ce qui est 
de la pratique de la transhumance des transformations dans la pratique apparaissent déjà. 
L’ Akoré, jadis utilisé par les éleveurs transhumants pour s’informer se voit disparaitre de plus 
en plus, remplacé par les moyens de transports et de communications modernes et rapides. Le 
Manhayat, cité comme jour de manifestation et de rencontre entre les éleveurs transhumants, 
disparaît en tant que tel, car ce qui le suscitait avant ne serait plus à savoir la nostalgie ou le 
manque de contact régulier.  
La forme actuelle de ces manifestations qui reste et qui se passe chaque année est la 
Takoubelt (littéralement rassemblement, festival). La Takoubelt est une occasion pour ses 
organisateurs de regrouper dans un endroit où il fait bon vivre des populations de divers 
horizons pour festoyer et discuter sur les problèmes communs. A la différence du Manhayat, 
la Takoubelt est plus ouverte car elle s’intéresse autant à ceux de l’intérieur que ceux de 
l’extérieur de la communauté.    
Nous avons également relevé des modifications dans les pratiques de l’élevage. 
Traditionnellement, il était de coutume à ce que l’éleveur transhumant, avant de déménager, 
effectue une mission de prospection dans son environnement d’ancrage pour choisir l’endroit 
idéal à son troupeau et à son campement (la termit). Ce n’est plus le cas, aujourd’hui. Car la 
plupart des éleveurs ont l’information en avance. Ainsi, ils ne sont plus astreints aux 
souffrances de jours de marche. L’arrivée de la téléphonie mobile dans ce milieu n’a pas que 
réduit la mobilité, elle a aussi réduit les contacts physiques.  

 
« Ce sont surtout les contacts humains qui souffrent aujourd’hui de cet instrument 
moderne de communication. Maintenant avec l’introduction de ce moyen, notre 
société s’individualise : un jeune touareg peu « évolué » peut passer au milieu d’un 
campement sans s’arrêter, ni saluer. Son téléphone lui a fourni toutes les nouvelles et 
les renseignements dont il a besoin. Il se sent donc auto-suffisant. Ainsi nous 
commençons à vivre un peu dans l’anonymat comme la société occidentale : le contact 
et la chaleur humaine d’antan qui donnaient goût et charme à notre société nous 
habitent de moins en moins »114.  

 
4.5. Les niches en matière d’appropriation et quelques histoires de vie 
 

« Je sens l’utilité du téléphone dans mon cœur même si je ne peux pas l’exprimer »115. 
 

                                                             

113  Entretien avec Hassan Ag Ahmad, Kidal : Etambar : 10/12/2009.  
114  Entretien avec Eghleze Ag Foni, Kidal : Etambar : 07/12/2009.  
115  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Mossa dit 19, Kidal : Etambar : 15/12/2009.   



 

En observant la manière dont la population de l’Adagh a accueilli cet outil de communication, 
nous ne pouvons nous empêcher de rendre compte des formes d’appropriation. Comme déjà 
évoqué, la communication, la recherche de l’information sont perçues comme des formes de 
vie dans la société des Kel Adagh. A cet effet, le téléphone a renforcé cette situation en 
mettant un accent sur la rapidité bien que la couverture de la région par le réseau ne soit pas 
totale. 
En matière d’appropriation, il est à relever qu’à chaque fois qu’un éleveur transhumant 
s’adresse à un autre qui a le téléphone, pour demander des nouvelles, les premiers propos sont 
du genre : « Mihak d-assewalan ? Qui t’a parlé ? Mi-s tasewalad ? A qui tu as parlé ? Mi-kay 
d-eghran ? Qui t’a appelé ? » 
En pleine brousse et hors réseau, il n’est plus étonnant de rencontrer des éleveurs qui ont des 
téléphones gardés dans les sacs et qui soutiennent avoir repérer des lieux (collines, élévations) 
à partir desquelles ils ont un accès au réseau à des distances qui dépassent celles que les 
compagnies de télécommunication pensent ne pas couvrir. C’est dire que les déplacements 
sont ponctués par des tests d’accès au réseau. 
  

 
Photo 17 : Des usagers qui s’échangent des sonneries par Bluetooth en l’absence de réseau. 

Vallée de Tekankant, 15/12/2010. 

 
Par-là même, ils ont développé toute une inventivité pour recharger les batteries des 
téléphones en vue d’être constamment, soit dans le réseau, soit dans sa recherche et cela en 
l’absence de source d’électricité continue. Ils recourent très souvent aux batteries des voitures 
et des motos « Sanily », des plaques solaires, des piles ou encore des billets de banque. Ces 
techniques sont générées par le besoin de source d’énergie, une denrée rare et même 
exceptionnelle sur les parcours de transhumance. 
Pour les éleveurs transhumants, c’est certainement l’élément le plus difficile pour l’entretien 
d’un téléphone. Or, le transhumant sur les parcours pastoraux n’a autre habitat que la tente (le 
velum) où il passe la majeure partie de son temps. Comme source d’énergie, il ne connait que 
la lumière du soleil, de la lune et le feu qu’il allume, sporadiquement, pour la cuisson des 
aliments. Sachant que la détention puis l’entretien d’un téléphone portable exigent une source 
d’énergie pour son alimentation, les éleveurs transhumants ne pouvaient que recourir à des 
moyens de bord pour entretenir leurs téléphones. Ainsi, à défaut de voiture, car chacune a un 
système de recharge à travers l’allume cigarettes, les batteries des voitures, des mobylettes et 
celle des plaques solaires sont utilisées, bien entendu avec des transformations, pour recharger 



 

celle des téléphones. Tout de même, ils reconnaissent que posséder un téléphone en milieu 
d’éleveurs transhumants n’est pas plus difficile que de l’entretenir et être dans le réseau. 

 
« Moi, je recharge le mien à partir de ma voiture. J’ai vu de gens en brousse qui les 
rechargent à travers les batteries des motos SANILY parce que ce sont des batteries 
12 volts »116. 

 

 
Photo 18 : Exemple de recharge du téléphone à partir de la batterie d’une mobylette qui est en passe de 

remplacer le chameau dans le déplacement quotidien. Vallée de Tekankant, 15/12/2010. 
 

« Son entretien est plus contraignant et difficile dans le campement qu’en ville. Mais 
les détenteurs trouvent toujours le moyen de recharger leurs appareils au moyen de 
batterie de véhicules du campement (car rares sont les campements qui n’en ont pas) 
ou de passage. Par rapport au crédit de recharge, les commandes des cartes en ville 
sont fréquentes. La monnaie pour les éleveurs, c’est le bouc ou un mouton. Des 
ponctions nombreuses sont faites dans le troupeau pour servir à cela, de nos jours. 
Pour l’entretien de leurs téléphones, certains se sont même saignés à blanc pour se 
procurer un chargeur solaire qui ne coûte pas moins de 90 000 F Cfa »117. 

 

                                                             

116  Entretien avec Sidalamine Ag Ekaidy, Kidal : Centre ville : 01/12/2009.  
117  Entretien avec Eghleze Ag Foni, Kidal : Etambar : 07/12/2010. 



 

 
Photo 19 : Un chargeur solaire pour téléphone thuraya dans une boutique à Kidal, 15/12/2010. 

  
Les découvertes les plus importantes et les plus étonnantes sont celle de l’appropriation en 
matière de recharge à partir des billets de banque, des brindilles d’allumette ou de piles 
classiques de radio ; tout de même une charge à durée relativement courte, souvent d’une 
minute et plus. 
Pour les billets de banque, il s’agit de prendre les billets de 2 000 ou 5 000 F Cfa, le rouler 
sous forme pyramidale de sorte que le filament en aluminium qui le traverse soit placé entre 
les brosses du téléphone et de la batterie et retirer subtilement le billet. En rallumant 
l’appareil, la batterie pleine s’affiche sur l’écran. Il en de même pour les brindilles 
d’allumette. Après une minute de communication, la batterie est à plat. On ne rapporte pas ces 
différentes techniques sans une dose certaine d’estime de soi : « Nous les Tamasheq, nous 
sommes des gens très curieux, nous cherchons beaucoup, nous chargeons des batteries avec 
de l’argent, ou avec les brindilles d’allumette, ça ce sont des choses qui n’existaient pas 
avant »118. 
 

 
Photo 20 : Recharge de la batterie au moyen d’un billet de banque, Kidal, 16/11/2009. 

                                                             

118  Focus group: Aghaly Ag Mohamedine, Kidal : Centre ville : 03/12/2009. 



 

 
Pour la recharge avec les piles, il suffit de se munir au moins sept (7) piles actives pour un 
voltage supérieur ou égal à neuf (9) bien ajustées (n’importe où), avec l’aide de deux (2) 
couteaux placés à chacune des extrémités auxquelles sont également reliés deux (2) fils 
connectés aux pôles de la batterie : le tour est joué et le téléphone se recharge. Contrairement 
aux deux précédents, la charge dure. 
 

 
Photo 21 : Technique de recharge de téléphone à partir de piles, Vallée de Tekankant, 15/12/2009. 

L’écrit, également, a été l’une des plus grandes formes d’appropriation observée dans ce 
milieu. Les usagers commencent à s’intéresser aux alphabets étrangers tels que le français, 
l’arabe et l’alphabet phonétique international (API) utilisé pour transcrire la Tamashaq. Dans 
la pratique, ils ont trouvé dans le clavier des téléphones des caractères spéciaux qui ont des 
équivalences en Tifinagh. Ainsi, les messages, les noms dans les répertoires sont écrits dans 
cet alphabet connu par la presque totalité des éleveurs.  
 

« Les gens ont utilisé le téléphone de sorte qu’ils ont pu y écrire des SMS en tifinagh, 
sans qu’il n’y ait un clavier tifinagh dans aucun téléphone. Par exemple, la plupart 
des noms de mon répertoire sont écrits en tifinagh. Je ne suis pas le seul dans ce cas, 
essayez de voir chez toutes les personnes que vous connaissez dans le milieu qui ne  
soient pas lettrées, vous serez étonné de constater que ce que je dis est vrai »119.   

 
Le tableau ci-dessous essaye de dresser les équivalences et leurs sens en français, le tout 
appuyé par des exemples de cas.  
 
Tableau n° 1 : Equivalence des lettres Tifinagh dans le clavier du téléphone 

 
Caractères 
spéciaux 

Tifinagh Français Exemple 
de mot 

Transcriptions Traductions 

. A A Aman Aman L’eau 
Ø B Ab Aba Aba Père 
@ S As Susim Susim Tais-toi 

                                                             

119  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Mossa dit 19, Kidal : Etambar : 15/12/2009. 



 

V d Ad dihad Dihad Ici  
S I Ay Ay Ay Laisse!  
I ou ][ F Af Tifawt Tifawt Matin  
8 C Ach Ac Ach Dépecer  
:. K Ak Kidal Kidal Kidal 
II L Al Lumit Lummit Rougeole  
[ M Am Mas Mas Sa mere 
 | N An nak Nak Moi  
: U Aw Awin Awin Monte !  
O r Ar Ahara Ahara Terre salée 
+ T At Tamat Tamat Femme 
# # Az a#awd Azawad Azawad 
:: x Ah Maxamad Mahamad Mahamad 
… Q Aq Aqilas Aqulas Attends-le 
E E ḍ aD : Aḍu Le vent 
Ϊ Ϊ Ag aΪ  Ag Fils de 

 

Aussi, le téléphone est utilisé pour briser la solitude car il joue le rôle de magnétophone à 
travers l’écoute de la musique préalablement téléchargée et d’appareil photographique. C’est 
ce qui est appelé communément : « inhimatahi, regardez-moi » qui renvoie à une forme de 
consécration sociale (« le m’as-tu vu »). 
L’appropriation du téléphone portable par les éleveurs transhumants se manifeste, également, 
quand ils s’essayent à l’écrit, la nécessité d’enregistrer les contacts les y oblige ou quand 
l’appareil devient une montre ou encore une calculatrice. 
    

« C’est vrai qu’il est porteur d’un savoir, d’une instruction, ça permis aux gens 
d’avoir une expérience dans le domaine de la communication. On les utilise pour les 
calculs, pour regarder l’heure et il a incité les gens aussi à s’intéresser à l’écrit, en 
français, en arabe… »120. 

 
Contrairement aux thèses de l’école anthropologique du diffusionnisme qui soutiennent que 
l’homme n’est pas créatif parce que le processus inventif y est très rare chez, or, ici, 
difficilement on pourrait parler du contexte des contacts interculturels pour établir la séquence 
de filiation de l’appropriation du téléphone, chez le transhumant, et de circonscrire le « foyer 
culturel » dans lequel aurait émergé cette appropriation du téléphone portable.  
En résumé, la culture technique ne peut se limiter à un modèle fonctionnel mais nécessite un 
fonctionnement compatible avec les contraintes régionales, politiques, économiques, 
géographiques, culturelles, etc. 
 
Sidi Mohamed Ag Mossa 

 
« Mon histoire avec mon téléphone est la suivante : j’ai quitté Essouk pour Kidal, 
pendant la période d’insécurité au moment où l’armée tirait ses B 21. Je venais en 
ville pour une affaire et j’avais très peur, l’armée était là de même que les rebelles, 

                                                             

120  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Mossa dit, Kidal : Etambar : 15/12/2009. 



 

aussi, tournaient autour de la ville. J’ai emprunté la route de N’Doukou-n’doukou 
jusqu’à 7 km de la ville. J’ai enlevé mon portable dans mon sac pour l’allumer. 
Lorsque je l’ai allumé et commencé à chercher un numéro que je voulais joindre, il 
s’est éteint. Je l’ai rallumé, il s’est éteint à nouveau, la batterie était à plat. Et je me 
suis posé la question : qu’est-ce que je peux faire face à cette situation ? C’était 
vraiment devenu un problème. J’ai regardé dans la boîte à gang pour voir si je 
pouvais trouver quelque chose, mais hélas ! J’ai mon chargeur avec moi mais ça ne 
peut pas rentrer dans l’allume cigarette, c’est différent de celui du Thuraya. Après 
quelques réflexions, je me suis dit : et si je retournais à Essouk, non, me dit-il ? Je suis 
retourné dans la voiture et j’ai trouvé un fil fin comme celui du chargeur, j’ai filé deux 
nœuds dans ce fil que j’ai branché sur les deux dents du chargeur du téléphone en le 
scotchant. J’avais peur de ce que je faisais pour ne pas bousiller mon téléphone. J’ai, 
tout de même, continué en branchant l’autre bout du fil sur la batterie de la voiture. 
Du coup, j’ai vu le téléphone rallumé et la pile se mit à charger. Alors, je me suis dit 
que le travail est réglé. Je l’ai tenu au même endroit, adossé à la voiture, pour passer 
mon appel. Mon contact me dit que la ville est très sécurisée et qu’on permet les 
rentrées et les sorties mais que je devais être prudent. C’est alors que j’ai repris la 
route pour rentrer dans la ville ». 

 
Eghleze Ag Foni 

 
« Personnellement, j’ai toujours mon téléphone satellitaire avec moi. Une fois, il est 
tombé et je l’ai écrasé par accident. Ainsi je m’en fus séparé. Avant d’en avoir un 
autre, j’ai passé une année. Cette année, mon campement et mon troupeau se 
trouvaient à Ikadewan dans le cercle de Ménaka. Arrivent dans ces conditions les 
congés de Pâques. De Kidal, je prends la route pour Ikadewan à bord de ma Toyota 
avec mes enfants (élèves).  
Quand je descends la dune d’Issouk, je brise le maillot droit de l’une de mes roues 
arrière. Je n’avais pas de pièce de secours. Je suis à 200 km de Kidal, je n’avais pas 
suffisamment d’eau et de provision, les enfants étaient là qui me regardaient. 
Heureusement à cet endroit était arrêté un camion qui voulait passer la nuit parce 
qu’on était en fin de journée. Ma première réaction étant donné que je n’avais pas de 
téléphone fut de voir ce camionneur pour voir s’il n’avait pas de téléphone satellitaire 
pour me permettre d’appeler quelqu’un à mon secours, sinon la soif et la faim 
menaçaient. Je tombe sur un Chamanamas du nom de Missada qui partait à 
Tamanrasset pour vendre ses moutons. Ce dernier avait un téléphone satellitaire qu’il 
eut la gentillesse de mettre à ma disposition. Tout de suite, j’appelle Kidal et tombe 
sur mon cousin qui venait d’arriver de Bamako avec sa voiture toute neuve, il me 
rassure que je peux dormir tranquille avec les enfants et qu’à 06 h du matin il sera là 
avec la pièce cassée pour me dépanner, inchallah ! Qu’elle fut ma joie à cette 
annonce. La promesse a été tenue comme indiquée. Je fus dépanné le lendemain et 
continua ma route. Je n’oublierai jamais ce Missada avec son Thuraya, encore moins 
le service que mon cousin me rendit ».  

 



 

Rhissa Ag Ratbou   
 

« En 2007, j’étais en mission au compte du PADDEC-K (Programme de 
Développement Décentralisé de Kidal) dans le cercle de Tin Essako à l’est de Kidal. 
J’étais, ce jour à 280 km de Kidal en plein Tamesna. Il était 08 h, nous roulions à 
bord de mon véhicule et nous nous dirigions plus à l’est de la commune de Tin Essako, 
lorsque notre voiture s’immobilisa. Un bruit strident se fit entendre. Nous nous 
arrêtâmes. Le chauffeur constata que c’est la pompe à eau qui était brisée. 
Heureusement comme par hasard nous étions près d’un puits. 
J’avais un téléphone satellitaire que m’avais remis le PADDEC K pour communiquer 
au besoin avec sa direction. J’ai appelé immédiatement mon neveu, Attaher Ag Bazet, 
inspecteur de Douanes à Kidal. A vingt une heures, il arriva avec la pièce en question. 
Nous la montâmes la même nuit pour continuer le lendemain la mission. Je serai 
certainement encore là bas si je n’avais pas ce téléphone ». 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troisième partie : Usages et appropriations de 

la téléphonie en situation de rébellion 
 



 

 
 

Ici, notre objectif n’est pas de traiter, ni les mobiles, ni les conséquences de la rébellion. Nous 
nous attacherons à décrire et comparer, à travers ses différentes manifestations, les usages et 
les appropriations que les acteurs ont, suivant les époques et les contextes, eu à faire des 
divers moyens de communications et d’informations à leur disposition, notamment, la 
téléphonie cellulaire et le téléphone satellitaire. Pour ce faire, le cadre de référence historique 
a été la rébellion de 1990. 
 

 



 

Chapitre V : Poèmes et poésies en situation de migrants/exilés 
La première rébellion (1963-1964) et les sécheresses récurrentes (1972-1973/1983-1984) ont 
été des éléments moteurs avancés par différents acteurs pour expliquer la déstructuration du 
tissu économique de l’Adrar des Ifoghas ; surtout, la situation d’enfermement dans laquelle 
les populations étaient maintenues et la militarisation du cercle avant de devenir région en 
1991. Ces facteurs ont été pour beaucoup dans le développement des flux migratoires de ses 
populations en direction de l’Afrique du Nord. Les migrants furent « accueillis » en majorité 
dans les camps de refugiés (Algérie et Mauritanie).  
Cette situation d’exil-migration poussa nombre de jeunes, qui étaient à la recherche des 
moyens de subsistance dans une situation de perte de repères, à s’approprier et à s’identifier 
dans le mouvement de la Tashumara, qui selon Hélène-Claudot Hawad, « désigne un état 
d’esprit, un mode de vie, un courant idéologique, une vision politique qui s’est développée en 
marge de la société touarègue »121 pour devenir le ferment de la rébellion des années 1990122. 
Les différents acteurs approchés soutiennent que leur engagement dans le mouvement relevait 
d’abord d’une histoire de vie ou de famille, ensuite, avant être sensibilisé par les poèmes et les 
poésies qui circulaient dans les camps de réfugiés et qui sont devenus des chants dans les 
camps de formation militaire en Libye.  
 

« Je suis né vers la fin de la première rébellion de 1963. C’est quand je grandissais 
que j’aie su qu’il y avait un problème entre les Kel Tamashaq et le Mali »123.  
 
« Ce qui m’a amené à intégrer la rébellion, c’est l’histoire des Kel Tamashaq qui m’a 
précédée et au cours de laquelle je suis né. J’ai grandi dans cette mouvance (…). Moi, 
je suis né en pleine rébellion de 1963. Donc ce n’est pas un problème de 
communication qui m’a amené, c’est un truc que j’ai vécu toute ma vie »124. 

 
Après l’élaboration théorique du projet de la rébellion, fut mise en place une commission 
d’informateurs, qui a sillonné, toutes les villes où se trouvaient les Kel Tamashaq, pour leur 
partager les objectifs du projet et recruter de futurs combattants. Toutes les rencontres étaient 
organisées dans la plus stricte discrétion, dans la clandestinité.  

 
« Personnellement, c’est quelqu’un qui est venu me voir pour m’informer, Bayine Ag 
Khawali. Il m’a dit qu’il y a une rébellion qui se préparait et qui va éclater dans 
l’avenir ; donc, quiconque, devant y participer, doit savoir qu’on est opprimé, 
discriminé et qu’on est victime d’injustice, les Touaregs du Mali et du Niger. Quand il 
a fini son discours, il m’a fait jurer sur le Coran pour que l’information ne soit 
divulguée ».125 

                                                             

121  Hélène-Claudot HAWAD, « La Teshumara : antidote de l’Etat », in : Revue des mondes musulmans et de 
la Méditerranée, 1990, Vol. 57, n° 1, p. 123. 
122  Naffet Keïta, contribution à une anthropologie du pouvoir et de l’intégration nationale en Afrique : de 
la « rébellion touarègue » à une nouvelle nation au Mali. – op.cit. ; Naffet Keïta & Souleymane Diallo, « La 
problématique de la gestion du « retour » des migrants Kel Tamasheq du Mali dans les décennies 1980-1990 », 
Communication présentée lors de la Journée de la Renaissance Scientifique de l’Afrique, organisée par le 
CNRST, Bamako : CICB, 2009, (sous presse), 17 p.  
123  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 3-3, ex rebelle/ éleveur, Kidal : Etambar : 14/12/2009. 
124  Entretien avec Malick Ag Wanasnat, Kidal : Centre Ville : 13/12/2009. 
125  Entretien avec Aghaly Boubacrine, militaire, ex rebelle, à Kidal : Centre ville : 21/12/2009.  



 

Le geste, utilisée pour garder par devers soi l’information afin que celle-ci ne s’ébruite, est la 
Tahodé. Les combattants ou les objecteurs de conscience faisaient jurer sur le Coran126. Cet 
acte signifie que le combattant nouvellement intégré doit donner son sang, son esprit à la 
cause pour laquelle il s’est engagé. C’était le travail des membres de la commission des 
informateurs.  
 

« Ils se sont basés sur le serment de la Tahodé afin que l’information ne soit  
transmise qu’à celui qui peut prêter serment. La Tahodé veut dire que la personne qui 
adhère à la cause doit jurer sur le Coran, qu’elle a une cause à défendre et en 
conséquence elle doit sacrifier son sang, son esprit et tout ce qu’elle a »127. 

 
De 1973 jusqu’à l’éclatement de la rébellion en 1990, nombre de personnes prêtèrent la 
Tahodé. On prenait le soin de ne faire jurer que la personne qui est moralement apte à garder 
un secret. C’est pour cela que les jeunes de moins de 18 ans n’étaient pas concernés par la 
Tahodé. C’est à la veille des hostilités que Tinariwen chante un air déformé de la Tahodé pour 
rappeler aux acteurs la fin recherchée. Ainsi dans la chanson128 :  

 
« Imidiwan n-izagh ichbad ichidja den tenere dad : mes amis, nous habitons la 
montagne, l’ennemi là-bas, le tenere (la solitude, le désert) ici » ; « ən l-iwityan n-
ibdad n-ahaḍ /ətakarar (la décision) s-asehar dad; depuis des années, nous étions 
débout, jurions et prenions la décision que l’heure du rendez-vous est arrivée ».  

  
5.1. Le groupe musical, Tinariwen 
Pour mieux saisir la profondeur et les messages de la poésie berbère, Nadia Belalimat la 
conçoit comme: « Animatrice, exaltante ou déclaratoire, la  voix poétique donne alors forme 
à des passions déjà mûres mais encore en quête d’elles-mêmes et les précipite à leur 
terme »129. 
Tinariwen est un groupe de musique créé dans les années 1979-1980 entre l’Algérie 
(Tamanrasset) et la Libye. Son fondateur s’appelle Ibrahim Ag Lahbib. Il avait quatre (4) ans 
quand il assista à Tessalit à la déportation de son père, à l’exécution de sa belle-mère et à la 
décimation de leur troupeau. Il en a ressentit un choc psychologique qui l’accompagne encore, 
dit-il. Jeune, il s’exile à Tamanrasset où il s’achète une guitare qu’il joua avec son cousin et 
compagnon feu Intayadène. Ensemble, ils conçurent un groupe musical et le nommèrent 
« Taghrift Kel Tinariwen : groupe Tinariwen (pluriel de Tenere qui renvoie à la solitude, au 
désert… donc ceux des solitudes, des déserts). 

 
« A l’époque, c’est-à-dire en 1979 j’étais encore jeune, on me faisait pas appel, 
souvent les gens m’évitent, jusqu’en cette nuit à Ghardaïa, les gens étaient entrain de 
parler et je me trouvais à côté d’eux pendant toute la nuit, jusqu’au moment où ils se 
sont rendus compte que je les écoutais et se sont dits : ce garçon-là nous a écouté 
pendant toute la nuit ! Ils m’ont posé la question de savoir si je comprends ce qu’ils 

                                                             

126
  Texte sacré  fondateur de l’Islam. Contient ce que les musulmans tiennent pour une série de révélations 

faites par Allah (Dieu) à Mohamet pendant ses années de prophétie à la Mecque et à Médine, au cours des 
premières décennies du VIIe siècle. 
127  Entretien avec Sidaghmar Ag Akassa, ex rebelle, élu à Abeïbara, Kidal : Etambar : 26/11/2009. 
128  Cette chanson a été composée par Abdallah Ag Alhousseyni, actuel membre du groupe musical 
Tinariwen et Haroun Saghid, ex rebelle et actuellement intégré dans l’armée malienne.  
129  Nadia Belalimat. - Le Chant des Fauves" Poésie chantée de la résistance touarègue contemporaine. 
Corpus des Œuvres du groupe Tinariwen 1978-1994. - Département d'Ethnologie et de Sociologie Comparative 
d'Ethnomusicologie et de Préhistoire ; Paris X-Nanterre. octobre 1996, p. 36. 



 

disaient et je leur ai dit oui, et m’ont dit qu’en penses-tu ? Je répondis que ça me 
plaisait ? Pourquoi ça te plait ? Parce que mon père fut tué dedans pendant la 
rébellion de 1963 ainsi que notre troupeaux et cela me restait toujours dans la tête, ils 
m’ont fait jurer et j’ai intégré les camps d’entraînement »130. 

 
Les mouvements migratoires des populations du nord Mali vers ces pays ont coïncidé avec 
une période où le guide libyen, le colonel Kadhafi avait besoin de mercenaires pour l’aider à 
combattre le Tchad, Israël… et les Kel Tamashaq du Mali et du Niger étaient les cibles 
privilégiées car celui-ci, selon Issouf Ag Maha, soutenait que les « Touaregs seraient 
originaires de la Tripolitaine et, à ce titre des citoyens libyens »131. C’est dans un tel contexte 
qu’a eu lieu l’appel du 15 octobre 1980 à Ubari :  

 
« Nous avons nos frères qui nous viennent du Niger et du Mali, qui sont dans des 
mauvaises conditions, nous leur ouvrons les portes de la Libye, nous leur ouvrons les 
portes du savoir pour qu’ils apprennent et qu’ils se prennent en charge »132. 

 
Avec l’ouverture des camps d’entraînement, ils (les artistes) prirent le chemin de la Libye. 
C’est dans les camps que le groupe va s’élargir jusqu’à neuf membres et se doter du matériel. 
Car les leaders du mouvement ont compris que la musique est une arme très importante pour 
passer les messages. Les séances d’enregistrement ont lieu pour envoyer des cassettes dans 
toutes les directions où se trouvaient des Kel Tamashaq.  
 

« Le groupe compose collectivement, les textes, les pare de mélodies, interprète et se 
produit dans les casernes où les membres sont d’ailleurs engagés… beaucoup de 
cassettes sont alors enregistrées et sortent du pays au gré des mouvements, des 
Ishumar. Les déplacements de la jeunesse d’un pays à l’autre colportent ces nouvelles 
chantées jusque dans les brousses les plus reculées et atteignent les campements, 
c’est-à-dire les parents et les sœurs »133. 

  
Donc l’objectif du groupe au début c’était de faire passer le message aux populations qui sont 
restées dans le désert et dans les camps de refugiés  surtout la jeunesse pour qu’elle se lève, 
qu’elle comprenne que quelque chose se prépare en leur nom. La période comprise entre 1985 
et 1990, c’est la musique qui a été le moyen a travers lequel les messages ont le plus circulé, 
car toutes les populations Kel Tamashaq de l’Algérie et de la Libye n’écoutaient plus que de 
la musique. C’est par son biais que les relations entre des gens de différents statuts ait été 
possible. C’est elle qui a incité les gens à se soulever en véhiculant des messages de 
conscientisation  et appelant à la révolution : 
 

« Dans notre musique, nous ne parlons pas seulement de combats, de la guerre, c’est 
pour aussi leur montrer qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent (les Kel Tamashaq). 
Avant, ils ne travaillaient pas, n’étudiaient pas, ils ne scolarisaient pas leurs enfants. 
Notre message était plus tourné vers ces aspects là ; la remise en cause de soi-même. 
Elle s’adresse surtout aux jeunes qui sont restés chez leurs parents qui ne cherchent 
pas du travail ou à faire changer leur condition »134. 

                                                             

130  Ibrahim Ag Lahbib, artiste, ex rebelle, Tessalit : 01/01/2010. 
131  Issouf Ag Maha, Touareg du XXIe  siècle,  Paris/Brinon-sur-Sauldre : Grandvaux, 2006, p. 121. 
132  Entretien avec Sidaghmar Ag Akassa, ex rebelle, élu Abeïbara, Kidal : Etambar : 26/11/2009.   
133  Nadia Belalimat, op.cit., pp 33-34. 
134  Entretien avec Ibrahim Ag Lahbib, artiste, ex rebelle, Tessalit : 01/01/2010. 



 

 
A la question de savoir, si avec l’absence éventuelle de la musique dans la rébellion, celle-ci 
aurait-elle éclaté ?  Les différents acteurs rencontrés pensent que c’était :  

 
« Impossible qu’il y ait une rébellion sans la musique, à l’époque. Comment allait-elle 
communiquer ? Il y avait des gens qui ne connaissaient pas les objectifs, donc il a 
fallu que des musiciens s’engageassent gratuitement pour enregistrer des cassettes et 
les faire circuler. A mon avis, sans la musique il n’y avait point de rébellion »135. 

 
En effet la musique a servi de force voire une arme de combat pire que les armes à feu dans 
les consciences et surtout la manière de faire comprendre à l’autre, ce que c’est la rébellion, 
l’union des Touaregs autour d’un engagement, d’une cause.  

 
« Je pense que s’il n’y avait pas de musique les gens ne comprendraient pas beaucoup 
de choses, parce que la guerre seulement ne suffit pas pour une bonne compréhension 
de la cause. C’est à travers la musique que les gens ont commencé à se dire : ils ont 
dit ça, est-ce que c’est normal, est-ce que c’est bon ? Plein de gens ont intégré le 
mouvement par le biais de la musique »136.  

 
C’est par ce moyen de communication que beaucoup de jeunes restés dans les pays d’origine 
ont appris qu’il y avait une rébellion qui se préparait, qu’il y avait en Libye un camp 
d’entraînement ouvert aux « Touaregs » (tamera tadrib : littéralement : ouverture de 
l’entraînement et littérairement : maniements des armes) soutient Abdallah Ag Alhousseyni, 
un autre membre du groupe qui rencontrera les fondateurs plus tard à la frontière soudano-
libyenne en 1989. Avant d’intégrer le mouvement, il faisait le berger dans sa famille à 
Inlamawan dans l’actuel cercle de Tin Essako. C’est là qu’il reçu en famille la visite de Hona 
avec son magnétophone jouant des cassettes de Tinariwen.  
 

« C’est en 1982 que j’ai pris connaissance de ce qui se passait en Libye. Il y avait à 
l’époque un homme qui s’appelait Hona. Après la formation militaire de 1981, 
Kadhafi proposa aux combattants qui le souhaitaient de regagner leurs pays. C’est 
parmi ces revenants qu’un groupe de personnes allait s’organiser pour préparer des 
attaques contre trois localités maliennes: Tessalit, Kidal et Inlamawan. En ce moment, 
j’étais jeune, ce fut aussi l’époque où je perdis mon père. Parmi le groupe de jeunes, 
Hona était le commandant qui devait attaquer Inlamawan, il était de la fraction de 
Chibil. Il réussit à regrouper quelques hommes qu’il entraina au maniement des 
armes. C’est au cours d’une visite qu’il  rendit à ma famille que je le rencontrai pour 
la première fois. Il venait rendre visite au marabout Sidilmaghtar qui s’y trouvait. Une 
fois, il y passa trois nuits, portant une radio avec lui et joua une cassette, c’était le 
morceau « Imidiwan Sadjdat teslim : Les amis, écoutez et entendez !» de Ibrahim Ag 
Lahbib de Tinariwen, j’avais 14 ans, on était curieux de voir la radio et en même 
temps on n’avait  peur des vieilles personnes. C’était le premier contact que j’eus avec 
un acteur de la tanakra ; c’étaient vraiment clairs les propos de l’artiste dans la 
chanson »137. 
 

                                                             

135  Entretien avec Abdallah Ag Alhousseyni, ex rebelle, artiste, à  Kidal : Etambar : 10/01/2010. 
136  Entretien avec Ibrahim Ag Lahbib, artiste, ex rebelle, Tessalit : 01/01/2010. 
137  Entretien avec Abdallah Ag Alhousseyni, ex rebelle, artiste, à  Kidal : Etambar : 10/01/2010. 



 

La Tanakra renvoie au « soulèvement, l’action de se tenir débout ». Après la formation du 
groupe et sa dotation en instruments de musique par les leaders de la rébellion, les artistes et 
les poètes se mettaient à composer des chants qui devaient évoquer tout ce à quoi les Kel 
Tamashaq sont sensibles, notamment les mauvais traitements subis, la recherche de la justice 
sociale, etc.  
 

«  Le rôle déterminant des chants dans l’extension de l’identité du mouvement se 
mesure alors par la célébrité des interprètes mais surtout des chansons elles-mêmes, 
formes vivantes sonores, imaginaires et profondément réelles de cette passion 
collective qui structura la Tanakra. La résistance en germe avec ses chants livrait plus 
qu’un message, elle livrait une voix qui donna forme autant qu’elle sera informée par 
elle à la rébellion de 1990 »138. 

 
Meti Ag Mohamed Rhissa présente la poésie comme « le reflet de la tradition (…) en relation 
constante avec l’évolution de la société. Cette qualité en fait une poésie essentiellement 
critique et moralisatrice »139. Parmi les poèmes chantés de Tinariwen, les plus connus étaient: 
« Imidiwan sadjdat teslim : les amis écoutez et entendez !, Timadrit n-sahara, jeunesse du 
sahara, Saw toulwakhouch, le son des fauves, etc.»140. Chacun de ces chants appelait à une 
prise de conscience, à un éveil politique et une entrée dans la vie de combattants des Kel 
Tamashaq. C’est dans ces conditions qu’advient la rébellion de 1990. 

 
5.2. Les moyens et les techniques de communication des rebelles 
Le moyen de communication le plus utilisé à cette période, a défaut de logistiques telles que 
le RAC, les radios, les voitures (4x4), c’était le bouche à oreille et les déplacements avec les 
montures vivantes, les chameaux : « Les chameaux seulement, même pour notre transport on 
utilise les chameaux car on a l’habitude de relier Tedjarert/Boghassa à dos de chameau, mais 
après on a eu les voitures »141. 
Face au manque de moyen de communication, comme il en existe actuellement qui permettent 
de maintenir à distance les liaisons, de surcroît de s’informer et de coordonner l’évolution du 
projet, les combattants de l’époque se limitaient aux clauses de leurs rencontres. Cela voudrait 
dire que toutes les stratégies, les tactiques, les orientations étaient discutées et planifiées en 
groupe lors des rencontres. Vu l’étendue des espaces à parcourir et le manque de moyens de 
déplacement, certains combattants passaient de longs moments déconnectés. Le manque 
d’information et de communication sur l’évolution des événements a dû handicaper le projet 
rebelle : « Au début, nous avions planifié les attaques de telle sorte que chaque ville ait un 
groupe d’hommes pour l’attaquer. Ce plan échoua et c’est ainsi qu’a eu lieu l’attaque de 
Ménaka »142.   
Obtenir des moyens de déplacement, de véhicules tout terrain, était une condition 
indispensable pour la réussite des opérations militaires et de coordination. Lors de la première 
attaque, à Ménaka, des voitures de l’ONG Vision Mondiale ont été enlevées afin de doter le 
mouvement en moyen de déplacement et accentuer la mobilité. La tactique était la guérilla qui 
exigeait une mobilité accrue entre les trois principales bases : Boghassa, Tegharghar et 
Tedjarert. Entre celles-ci, des véhicules assuraient la liaison ou à défaut des chameaux. 
 

                                                             

138  Nadia Belalimat, op.cit 
139  Nadia Belalimat, Ibid. p 54. 
140  Voir l’annexe. 
141  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 3-3, ex rebelle, éleveur,  Kidal : Etambar : 14/12/2009. 
142  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 3-3, ex rebelle, éleveur,  Kidal : Etambar : 14/12/2009. 



 

 « J’ai une fois relié Bordj/Boghassa dans une Land Rover, transportant des vivres. 
Sur le chemin du retour, les militaires m’ont tendu une embuscade, à Atala, la 
carcasse est toujours là, au même endroit »143. 

5.3. La divination (Idjachan), comme moyen de renseignement 
Comme précédemment noté plus haut, les Idjachan sont une science occulte qui consiste à 
prédire l’avenir. Selon Ibrahim Ag Mohamed « c’est la divination à partir de signes ou 
empreintes laissés sur le sable et qu’on interprète pour en extraire un message »144. Le mot 
Idjachan (masc. plur. et Edjach, sing.) vient de la racine ‘‘Idjich’’ qui signifie « scarifier ».  
Les caractères spéciaux de la science sont empruntés au tifinagh. Atouhami Ag Waerzaghan 
dit Kay-Kay145, géomancien, disait : « je pratique la géomancie uniquement pour aider ma 
rébellion». Par la suite, il en a fait un fond de commerce : « J’ai participé à la rébellion et 
j’étais le géomancien attitré. Je faisais la géomancie pour Iyad Ag Aghaly. Je l’informais sur 
l’ennemi, sur ce qui allait nous arriver, les dangers encourus par nos convois,  etc. »146. 
Les Idjachan étaient devenus des moyens de communication très utilisés dans le maquis. A 
chaque arrêt des convois, à chaque moment de repos, à chaque prise de thé, l’Amasdjachou 
était sollicité : souvent, pour savoir qui des compagnons devait y rester, pour situer les 
mouvements de l’armée, pour savoir si une attaque programmée va réussir ou pas. 
Curieusement, en même temps, personne ne croit aux Idjachan car la formule est révélatrice : 
« je crois en Dieu et pas en toi, je te pratique pour savoir si… ». En guise de témoignages, 
Kay-Kay de rapporter les événements suivants consécutifs à la prévisibilité de sa science : 

 
« Une fois, j’étais avec deux amis, on faisait la sentinelle dans la base de Boghassa en 
septembre 1990. Au total, on était onze dans la base. Chaque matin, je consultais les 
Idjachan pour connaître celui qui devait mourir parce que l’armée se préparait pour 
détruire la base, le 22 septembre 90. Quatre jours avant, on avait un ami feu 
Mouhata, à chaque fois que je consultais, je voyais que tous les autres sortaient du 
cadre sauf lui, et je lui ai dit : ‘toi, tu ne vas pas sortir ! Toi, tu resteras ici !’. Saghid 
s’est levé pour lui dire : ‘ça ne va pas ! « iwarkay harat iyan » tu portes quelque 
chose !’ Et le jour suivant, on a été relevé par d’autres éléments. Le 22 septembre, 
l’armée attaqua et certains des amis sont retournés pour renforcer les positions dont 
celui que je voyais la mort. Il a été le seul tué et sa tombe est à présent au même 
endroit ». 
 
« Une fois aussi, je passai la nuit à Abanko avec Iyad Ag Aghaly, le matin il me 
réveilla pour des consultations. Il avait plu au cours de cette matinée, il a dit à 
Ahmada Zbambaro de lui appeler une autre équipe par la radio qui se trouvait à 
Tibagatène, et s’est retourné vers moi pour me demander : qu’est ce que les Idjachan 
ont dit ? Je lui ai répondu que tu vas perdre deux hommes aujourd’hui et en plus aussi 
quand tu iras vers le nord tu amèneras avec toi quelque chose qui ressemble à une 
femme, mais que tu n’aimes pas. Il m’a dit de les effacer. J’ai fini mon thé puis on est 
partis, arrivés à Eghar-ghar, je suis descendu de la voiture et le convoi a continué, je 
lui ai dit que je ne participe pas aux conflits inter fractions. Je suis allé prendre du thé 
avec quelques vieillards. Soudain, on entendit des mitrailleuses crépitées. Il a perdu 

                                                             

143  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 3-3, ex rebelle, éleveur,  Kidal : Etambar : 14/12/2009. 
144  Ibrahim Ag Mohamed, « la divination : le cas des Idjachan » in : Mythe conflits et décolonisation au 
Sahel : Cahier d’Etudes Pluridisciplinaires l’ouest africain, Paris Harmattan, 2009. 
145  Atoufami Ag Waerzaghan dit Kay-Kay, la cinquantaine, participa à la rébellion de 1990 ; aujourd’hui, 
éleveur et sculpteur de pierres à Tessalit.  
146  Entretien avec Atouhami Ag Waerzaghan dit Kay-Kay, géomancien, ex rebelle, Tessalit, 31/12/ 2009. 



 

deux hommes et quand il s’est replié vers le nord, il rencontra ses hommes qui avaient 
avec eux une vieille Toyota « 45 » retirée à un monsieur  à Tibagatène. C’est au 
moment où ils enterraient un des morts qu’il s’est rendu compte qu’il y avait un 
nouveau véhicule qu’il ne connaissait pas ; en demandant à qui il appartenait, ses 
hommes lui répondirent que c’était pour un espion de l’ARLA147, et il leur a dit de la 
ramener à son propriétaire ! ». 

 
5.4. La question des moyens de communication et d’information dans le maquis 
Dans un contexte de rébellion, la gestion de la communication s’avère un élément très 
important ; surtout, dans la coordination des différentes bases parce que devant être informées 
sur l’évolution de la lutte, de la vie des troupes, de leur vie quotidienne, des nouvelles 
stratégies à prendre, les informations venant de l’extérieur : les familles, les négociateurs, 
l’ennemi, etc. Ici, nous entendons par gestion, la manière dont les rebelles s’approprient 
l’information et la font circuler entre eux. C’est dans ce cadre que le combat médiatique a 
occupé une place de choix, avec la création d’une base arrière à Tamanrasset (Algérie).  

 
« A cette époque, nous avions placé des gens à Tamanrasset pour faire connaître les 
objectifs de notre lutte ; c’est là que nos rencontres avaient lieu. Le premier élément 
de notre lutte était l’information, Al-eghlam. Entre nos bases, nous avions mis deux 
voitures pour assurer la liaison » 148. 

 
Le chef du mouvement commandait les hommes et le matériel (moyen de transport et de 
communication). C’était à lui que revenait la gestion de l’information. C’est lui qui choisissait 
les hommes à envoyer en mission comme cela a été le cas de Sidi Mohamed Ag Saghid dit 
« trois-trois (3/3)» qui assurait l’approvisionnement des bases en produits alimentaires mais 
aussi d’intermédiaire entre la rébellion et le monde extérieur.   

 
« Moi, Iyad Ag Aghaly avait l’habitude de m’envoyer jusqu’à Sélat pour que je 
rencontre les algériens. Ils me laissaient passer au niveau des frontières, car on 
travaillait avec eux. Je partais sans téléphone. Une fois, quand un fort contingent de 
déplacés était arrive en Algérie, j’ai été envoyé pour dire aux autorités que les 
populations avaient peur des représailles de l’armée malienne et qu’il fallait donc les 
aider »149. 

 
A l’interne, les informations étaient distillées autrement. Il y avait l’information générale et 
celle qui restait entre deux à trois personnes généralement des chefs de bases qui sont 
informés par le chef suprême. Les combattants ne recevaient que les informations qui avaient 
trait à leur mission, c’est-à-dire celles qui sont liées aux opérations militaires, à leur sécurité. 
A ce niveau, nous pouvons retenir que dans l’univers des rebelles, la gestion de l’information 
était fonction de l’organisation des troupes et de la hiérarchie militaire à l’interne. Que ce soit 
le chef suprême, les chefs de bases ou les chefs de mission, l’information était toujours gérée 
avec parcimonie. La circulation de l’information  était verticale, du haut en bas. Enfin, les 
informations étaient de deux ordres : il y a celles qui sont adressées à tout le monde et celles 

                                                             

147  Au début de la rébellion, la coordination était assurée par le seul MPA (Mouvement Populaire de 
l’Azawad). Il connu des scissions pour donner naissance a des mouvements autonomes, entre autres, l’ARLA 
(Armée Révolutionnaire pour la Libération de l’Azawad). A l’époque, un contentieux fratricide existait entre le 
MPA et l’ARLA. 
148  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 3-3, ex rebelle, éleveur, Kidal : Etambar :14/12/2009. 
149  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 3-3, ex rebelle, éleveur Kidal : Etambar : 14/12/2009. 



 

qui restaient au niveau des chefs qui commandaient et géraient, surtout, les moyens de 
communication pour être informés en premier lieu. 

 
« Une fois, j’ai quitté Boghassa en passant par Timeawin, où un contact 
m’attendait ; c’était un gendarme algérien connu sous le nom de « Intaborite, 
littéralement celui du bois, la matraque ». Je lui rendais des services notamment les 
voitures volées. Quand je suis arrivé chez lui, il m’a trouvé une voiture avec du 
carburant et je suis allé à Sélat pour rencontrer les autorités afin de parler sur les 
problèmes sécuritaires, ils m’ont donné rendez un jeudi à Tinzawaten et les gens sont 
partis les rencontrer »150. 
 

Le maintien des relations à distance avec la famille était une équation très délicate du fait du 
manque de moyens de communication ou de déplacement. La tactique de guerre adoptée qui 
était la guérilla, une tactique d’harcèlements et d’embuscades, rarement en terrain découvert,  
exigeait une mobilité accrue des troupes et des bases. Dans ce contexte, les contacts réguliers 
avec les familles devenaient pratiquement très difficiles. Pour rentrer en contact avec les 
familles, les règles de la rébellion autorisaient des permissions, des congés à courte durée 
communément appelés en arabe, Izaza.   

 
« En 1990, les familles étaient reparties entre les brousses et les villes, ce n’était pas 
difficile de les joindre, mais c’est surtout avec les familles qui sont restées à Gao ou 
ailleurs qu’on avait des problèmes, et là, le seul moyen, c’étaient des lettres »151. 
 

La grande majorité des combattants de l’époque sont nés entre 1960/1973, leur parcours 
d’Ishumar (chômeurs) fait d’eux  des « célibataires ».    

 
« Je faisais partie des rares combattants qui étaient mariés à cette période, elle (la 
famille) était à Timeawin. Ce sont les ravitailleurs qui m’informaient. Souvent je 
prenais un congé de deux à trois jours pour aller la voir. Il y a que ça seulement, et 
c’est le cas pour tous les autres »152. 

 
Les congés étaient pris pendant les périodes d’accalmie. Les voitures ou les chameaux du 
mouvement étaient utilisés pour le transport. Tous les combattants ayant des familles dans une 
même direction se devaient d’emprunter  le même véhicule et les ramener après. Les seuls 
moyens de communication existant relevant des technologies de l’information étaient les 
radios (Talkies) et les RAC qui n’étaient pas, non plus,  à la portée de tous.  
 
5.5. Le téléphone satellitaire dans la rébellion  
Comme précédemment noté, le mouvement de rébellion était exsangue en moyens de 
communication et d’information modernes. Les rebelles recouraient ou adaptaient les moyens 
traditionnels disponibles. L’usage du téléphone satellitaire et la téléphonie mobile est de date 
récente, avec la couverture de certaines localités des régions Nord maliennes. Par ailleurs, 
celui du téléphone satellitaire a commencé avec le lobbying de certains groupe de pression en 
Occident vers les années 1993 -1994. 

                                                             

150  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 33, ex rebelle, éleveur  Kidal : Etambar : 14/12/2009. 
151  Entretien avec Sidaghmar Akassa, ex rebelle, élu Abeïbara, Kidal : Etambar :26/11/2009. 
152  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 3-3, ex rebelle, éleveur,  Kidal :Etambar :14/12/2009. 



 

Le téléphone satellitaire a été introduit chez les rebelles par les agents de la DGCE153 en appui 
à la rébellion touarègue nigérienne par le biais de son leader de l’époque, Mano Dayak. C’est 
celui-ci qui en a doté le mouvement malien. Il a été la première personne qui a eu à utiliser ce 
genre d’appareil, c’était quelque chose de nouveau chez les Kel Tamashaq. Pour magnifier 
son geste, des poèmes et chants furent composés en son honneur, par exemple, la chanson 
« Nak Akalin Tamasna, Moi, ma terre, c’est le Tamasna » de Abadallah Ag Alhousseyni de 
Tinariwen où il évoque : 
 

Iket ninhay ahi idjrazan  /        Nous venons de voir ce qui me plaît 
Utamashaq ghas idaran  /        Un Tamashaq seulement vivant 
Har asewal dagh jihaztan  /      Jusqu’à parler dans les jihaz154 

War nen ahikch ila daw-s-an /     Perchés sur un arbre et se reposant en dessous 
Ratak tabsit etan ohaz-an  /       La tabsit155 tombant près d’eux 
Mano Dayak ati t-adj-an    /      C’est Mano Dayak qui le fait. 

 
C’étaient les années 1993-1994 que celui-ci a été introduit chez les rebelles maliens. Même 
s’il n’a pas été propagé/diffusé sur l’ensemble du territoire et des bases rebelles ou à la 
disposition de plusieurs groupes rebelles, le téléphone satellitaire a tout de même imprimé un 
changement notoire dans les moyens de communication utilisés.    
 

« Avec l’arrivée de Mano Dayak en 1993-1994, il avait des appareils qui l’a réussi 
depuis la France. Donc de Bouss, tu peux appeler la France qui va te mettre en 
communication avec la personne que tu souhaites appeler. Il utilise les RAC 
militaires, mais des RAC qui appellent de longues distances : Bouss / Paris, donc les 
français connaissaient les différentes personnes et groupes en communication »156. 

 
Cette diffusion pose la question de savoir : qui soutenait la rébellion.  Car à l’époque c’est une 
technologie qui coûte excessivement chère, et en sachant que les groupes rebelles n’avaient 
pas  beaucoup de moyens pour acheter une telle technologie, cela nous amène à la conclusion 
qu’une puissance étrangère appuyait ces groupes armés, mais sans être apte à donner les 
raisons sinon mettre à la disposition d’une rébellion des appareils aussi performants que les 
téléphones satellitaires.    

 
« Le téléphone en ce qui concerne la rébellion nigérienne des années 1990 
probablement de la rébellion malienne, le relais était installé dans la méditerranée et 
le relais était tenu par un officier de la DGCE (Direction Générale du Contre 
Espionnage). Donc ça veut dire qu’il y avait un contrôle et ce contrôle était exercé par 
la DGCE sur les communications »157. 
 

En effet la téléphonie satellitaire est donc une technologie qui vient de l’extérieur, qui a été 
non pas imposée mais acceptée car la nécessité et le besoin se faisaient sentir. Elle a facilité 
les relations à l’intérieur des différents groupes parce qu’elle accéléra la communication. 
Aussi avec une telle technologie, les bases étaient informées des décisions extrêmes et 

                                                             

153  Direction Générale du Contre-Espionnage française. 
154  De l’arabe : appareil. 
155  Fleur jaune et parfumée de l’acacia qui pousse pendant la saison froide et qui est très nutritive pour les 
chèvres et les cabris.  
156  Entretien avec Abdallah Ag Alhousseyni, Artiste, ex rebelle,  Kidal : Etambar : 10/01/2010. 
157  Entretien avec André Bourgeot, anthropologue, Bamako. 



 

urgentes dans un temps record, elle permit une plus grande mobilité. C’est un élément d’ordre 
stratégique pour diriger des attaques, donc qui modifie complètement le cours des opérations 
et des mouvements des troupes, déjà assez mobiles. 
 
 



 

Chapitre VI : La révolte-rébellion de 2006 : une question de NTIC ! 
 
En 2006, le Mali connaissait la troisième rébellion de son histoire. Celle-ci éclata dix ans 
après la cérémonie symbolique de la Flamme de la paix organisée à Tombouctou le 27 mars 
1996 ; au cours de laquelle, les mouvements rebelles déposèrent et brûlèrent symboliquement 
leurs armes avant d’intégrer les différents corps paramilitaires et la fonction publique pour les  
populations civiles.  
Le 23 mai 2006, une nouvelle rébellion se fera connaître sous le nom d’Alliance 
Démocratique pour le changement (ADC). Parmi les raisons avancées, nous pouvons retenir : 
la non-application du Pacte National signé le 11 avril 1992 et la question des promotions des 
militaires issus de l’intégration dans leurs corps  respectifs par rapport à leurs camarades des 
autres groupes ethniques. Mais d’autres raisons plus latentes au sein de la société touarègue 
s’y ajoutent, dues à la mal gouvernance des autorités administratives locales, la volonté de 
dislocation des rapports de dépendance (entre Ifoghas et Ifergoumessen) et les relents du 
contentieux inter tribaux des années 1994 entre le MPA et l’ARLA. C’est ainsi que Zeidane 
Ag Sidalamine158 et Naffet Keita, à partir d’un échange sur Kidal.info, dégagent quelques 
causes explicatives et factuelles :  
 

- la problématique de l’Après Intalla159 et la survie de la gouvernance tribale Ifoghas 
minée par des luttes intestines ; 

- les séquelles du conflit ARLA/MPA des années 1994-1995 renforçant les craintes de 
vengeance de l’ARLA sur le MPA à travers les commandements militaires de Gao 
assuré par un Amaghid de Ménaka, ancien de l’ARLA et celui de Ménaka assuré par 
un Afaghis de Kidal et ancien du MPA ; 

- la volonté d’autonomisation des Ifergoumessen de Tin Essako contre le pouvoir sans 
partage du député Adéma-PASJ, Mohamed Ag Intalla, fils du chef des Ifoghas.   

 
Cherif Ouazani cite deux événements majeurs qu’il considère être les facteurs décisif de la 
nouvelle rébellion :  

 
« En avril 2006, Kadhafi est à Tombouctou pour présider les festivités à l’occasion du 
Mouloud, anniversaire de la naissance du Prophète. Dans son discours, il appelle de 
ses vœux à la création d’un État touareg dont le territoire s’étalerait des rives du 
fleuve Sénégal à celles de l’Euphrate en Irak. Son discours à peine achevé, il prend la 
décision d’établir un consulat libyen à Kidal, alors qu’aucun ressortissant de la 
Jamahiriya ne réside dans cette ville. Ces deux événements alimentent l’élan de la 
dissidence, et le lieutenant-colonel Hassan Fagaga, en délicatesse avec son Etat-
major depuis quelques mois, se sent pousser des ailes »160.  

 
Le gouvernement choisit la solution pacifique et fait appel à la médiation algérienne et 
l’ « Accord d’Alger » est signé le 4 juillet 2006 dont  le contenu exige une évaluation du  Pacte 
national signé en 1992.  

                                                             

158  Ancien porte parole des Mouvements et Fronts Unifiés de l’Azawad (MFUA) et cadre du Front 
Populaire de Libération de l’Azawad (FPLA), aujourd’hui, conseiller à l’Ambassade du Mali en Chine. Les 
propos sont également rapportés par Anne Saint-Girons, Les rébellions touarègues Paris : Ibis press, 2008, pp. 
61-62.  
159  Notable et chef traditionnel des Kel Adagh, chef de la fraction des Ifoghas. 
160  Jeune Afrique du 19/03/2007. 



 

Dans la partie rebelle, certains combattants se montrèrent réticents et restèrent dans le maquis. 
Parmi ces mécontents, Ibrahim Ag Bahanga qui va se distinguer par la suite par  l’attaque du 
poste de Tin Zawaten le 11/04/2007 à la frontière algérienne et remettre en cause le processus 
de paix. C’est au cours de cette rébellion que les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication jouèrent dans l’organisation et dans la facilitation dans l’accès à 
l’information.  
 
6.1. Les niveaux d’appropriation des TIC et marginalité 
 

 
Photo 22161 : Deux combattants de la rébellion du 23 mai avec leurs téléphones satellitaires dans la base de 

Tegharghar le 22/06/2008. 
 
La particularité de la rébellion de 2006 par rapport à celles qui l’ont précédées se situe au 
niveau de la présence des nouveaux moyens de communication satellitaires, cellulaires et par 
un nombre considérable de voitures tout terrain. A la suite d’Anne Saint Girons qui rapporte 
que « Hassan Ag Fagaga possède des moyens de communication performants (téléphones 
satellites)… »162. Aussi, une remarque de taille : les nouveaux rebelles sont en majorité des 
éléments intégrés de la rébellion de 1990 et les chefs, des responsables de camps militaires 
(Kidal 1 & 2 et Ménaka) lourdement équipés, contrairement à celle de 1990 où les armes 
provenaient de la Libye et des attaques contre des postes avancés de gendarmerie. 
Néanmoins, rappelons qu’après l’usage éphémère du satellitaire entre 1993-1994, l’outil 
n’était plus utilisé dans la région que par les trafiquants. Le nord du Mali était devenu en 
quelques années un lieu de passage obligé dans l’acheminement des stupéfiants vers le 
Maghreb et l’Europe et de prolifération des armes légères163.  

 
« La première personne qui a introduit le téléphone Thuraya dans ce milieu ne l’a pas 
fait pour la rébellion, ce sont les trafiquants de drogues qui l’ont amenés. Ensuite, les 
grands éleveurs et les commerçants arabes de la région s’en sont appropriés »164. 

 

                                                             

161  Source : Bakay Ag Himidahmid. 
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A l’opposé de 1990, où ce fut de bouche à oreille et des cassettes de musique pour 
sensibiliser, le Thuraya et les téléphones cellulaires ont été des accessoires déterminants dans 
la communication et la transmission de l’information en 2006. La majorité des combattants 
ont été contacté par ce biais. C’est en étant informé sur les problèmes que Hassan Ag Fagaga 
rencontreraient avec son état-major et des mouvements qui se passaient entre les bases que 
Bakay Ag Himidahmid sut la préparation de la révolte-rébellion :  

 
« Au début, nous avions appris qu’il y avait des gens qui ont déserté les rangs de 
l’armée malienne avec Hassan Ag Fagaga en tête. C’est à Kidal ville que nous avons 
appris ces informations et nous sommes restés dans cette situation, à attendre ce qui 
va y résulter, jusqu’au jour où nous avons appris qu’ils sont même sortis pour aller 
dans la montagne. C’est ainsi que les gens les rejoignirent dans la base de Tin 
Assalak. Toutes les informations qui arrivaient en ville étaient transmises au téléphone 
et particulièrement par Thuraya. Avec l’évolution de la situation, nous avions pu 
rentrer en contact avec eux. Certains d’entre nous ont été les voir, d’autres sont 
revenus et certains y sont restés jusqu’au 23 mai »165. 

 
Dans ce milieu (rébellion), la téléphonie mobile a été accueillie par les acteurs comme un 
moyen indispensable de lutte, car la situation géographique de la région avec son étendue, ses 
grands déserts (Tilemsi et le Tanezrouft) et son enclavement justifiaient la nécessité de son 
recours. Tous ces facteurs faisaient que la communication et l’information devenaient des 
critères indispensables, contrairement à la rébellion de 1990 où les acteurs n’étaient pas assez 
équipés. C’est ce qui fait que : « La communication est devenue beaucoup plus rapide, il suffit 
qu’un truc se produit, ici, pour que l’Amérique soit informée, l’Algérie, la Libye, la brousse, 
tout »166.  

 
« Le Thuraya est une force en soi car on ne peut pas travailler aujourd’hui sans ça. Sa 
force se résume au fait que si tu tombes en panne quelque part, ou si tu tombes malade 
et que tu as un Thuraya crédité, tu appelles seulement et on vient te secourir ou on te 
localise avec le GPS du téléphone. Il a l’avantage d’informer les gens avec lesquels 
on travaille, l’avantage d’avoir des nouvelles de la famille, l’avantage d’être secouru, 
il a aussi l’avantage d’informer le monde extérieur (les médias)… »167.  
 
« On y accède de par le marché. Il y a un marché pour cela, type de « marché noir », 
c’est un peu partout. Le Thuraya n’est pas un produit illicite ; seulement à chaque fois 
qu’il y a des problèmes, les autorités l’interdisent, mais cela est un peu difficile parce 
que même s’ils ne se vendent pas le jour, ils se vendront la nuit »168. 

 
Les combattants recevaient du crédit à travers des envois d’SMS à partir des villes ou d’autres 
pays (Algérie, Libye, Arabie Saoudite etc.). Souvent, ce sont les commerçants qui les écoulent 
à distance et se font rembourser au bout d’un délai. Pour les non-combattants, envoyer des 
cartes de recharges aux combattants généralement aux leaders, est un acte de solidarité, une 
contribution, un encouragement pour la rébellion :  

 

                                                             

165  Bakay Ag Himidahmid, Kidal : Nouveau quartier : 30/11/2009. 
166  Sidi Mohamed Ag Saghid, op.cit. 
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« Il y a des gens qui n’ont jamais acheté de cartes, ils appellent à la Mecque, aux 
Etats-Unis. Ou bien, quelqu’un peut envoyer plusieurs cartes et dire qu’elles 
appartiennent aux chefs. Rares sont ceux qui les achètent »169.  
« Par rapport aux cartes elles se vendent au niveau des frontières et les gens aussi qui 
vivent à l’étranger nous envoyaient beaucoup par messages »170. 

Les rebelles ne se contentaient pas seulement d’user du seul téléphone, ils recoururent 
également à l’internet. Une salle de classe avait été aménagée et équipée en ordinateurs 
connectés au net. Un site officiel du mouvement Alliance Démocratique pour le Changement 
du 23 mai avait été créé, où le groupe est présenté avec les raisons du soulèvement. Le site ne 
perdura pas mais les acteurs, par la suite, feront de l’internet une plateforme d’échanges, des 
postages à travers d’autres sites tels que : Temust, Kidal Info, Issikta, Tessalit Info, Ménaka 
Info, Le Pays Touareg, Egadez Info, etc.     

 
« Nous communiquions aussi par internet, je pouvais appeler quelqu’un en Libye et lui 
dire de passer telle information sur le net »171.     

 
Si la rébellion de 2006 a eu plus à se faire entendre, c’est parce qu’elle s’était donnée tout un 
arsenal de réseau de communication tant sur le plan militaire que sur le plan politique. Il 
fallait rester connecter au monde extérieur : la communauté nationale et internationale. Elle 
s’est dotée de représentants (porte-parole) dans différents pays : France, Mauritanie, Burkina 
Faso… Ils ont pu être interviewés par les chaînes arabes par l’entremise de Bakay Ag 
Himidahmid, journaliste indépendant, titulaire d’un diplômé de cinématographie dans une 
université libyenne, il est devenu, à cette occasion, le correspondant des chaînes de télévision 
internationale notamment arabes (Al-jazzera). Donc, à chaque événement important, il est 
sollicité pour la couverture :  

 
« Je n’ai pas fait la rébellion, seulement, je suis en communication avec les rebelles à 
l’aide des moyens disponibles à savoir le Thuraya. Il a été un moyen de connexion 
entre nous, on a créé le contact et on leur fait passer le message aux chaînes 
internationales. Bon moi je travaille indépendamment et je me suis engagé  
volontairement, je suis correspondant des chaines arabes »172. 

 
Par contraste avec la rébellion de 1990 pendant laquelle les combattants ne recevaient des 
nouvelles de leurs familles qu’au moment du ravitaillement des bases en vivres ou lors des 
Izaza, la rébellion de 2006 s’est distinguée par la possibilité offerte à chacun de pouvoir être 
constamment en relation malgré les distances avec les leurs. La téléphonie portable constitue 
un adjuvant important dans l’amélioration des relations sociales à distance en respectant ou 
non les actions ou formes de réciprocités régies par des normes et des règles sociales. Elle est, 
également, un support matériel porteur de significations et de médiations pour les personnes 
en interaction. Car ce n’est pas tous les combattants qui avaient des téléphones. 

 

                                                             

169  Entretien avec Sidi Mohamed Ag Saghid dit 3-3, ex rebelle, éleveur,  Kidal : Etambar : 14/12/2009. 
170  Entretien avec Bakay Ag Himidahmid, Kidal : Nouveau quartier : 30/11/2009. 
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« Le lien “virtuel” – par téléphone ou par mail – permet aujourd’hui, plus et mieux 
qu’avant, d’être présent auprès de sa famille, des autres, de ce qui est en train de leur 
arriver, là-bas, au pays ou ailleurs »173. 

 
Les différents acteurs enquêtés et qui étaient chefs de famille, tous ont soutenus d’y avoir 
laissé un téléphone avec leur épouse afin de garder le contact sans intermédiaire. Donc la 
présence des téléphones cellulaires et des téléphones satellitaires a comblé le vide qui aurait 
existé entre le combattant et sa famille.  

« Quand j’étais dans le maquis, ma famille avait un portable (Orange) et je 
communiquais avec elle comme je veux et quand je voulais. Si on ne me le retirait pas 
parce que ça arrivait aussi lors des missions. Sinon, toutes les nuits, je communiquais 
avec ma famille, les amis, l’étranger »174. 

 
Comme le soutenait Annie Chéneau-Loquay, la fracture numérique est d’abord géographique 
mais aussi sociale car elle se calque sur les disparités sociales. En situation de rébellion, tous 
les combattants n’avaient pas la même possibilité pour joindre les siens et que cette révolte-
rébellion était, également, conduite par des groupes se considérant marginalisés tant dans 
l’armée que dans la vie socio-politique de l’Adagh.  
Ainsi, l’usage du téléphone satellitaire et son entretien n’étaient pas dans la corde de nombre 
de combattants. Sachant que tous les rebelles se distinguaient entre eux de par leurs conditions 
de vie, le statut conféré dans la hiérarchie militaire et celui social. Donc, l’usage de ces 
technologies a posé les jalons d’une identité sociale caractérisée par le pouvoir d’achat. 
Sur le plan géographique, toute la région n’est pas couverte par les réseaux des compagnies 
nationales : Malitel et Orange Mali. Ce qui faisait, qu’à défaut de téléphone satellitaire, 
nombre de combattants ne pouvaient joindre leurs correspondants que quand ils sont autour 
des zones urbaines (Tessalit, Aguelhoc, Kidal, Abeïbara dont l’antenne a été détruite lors de 
l’attaque du 22 mai 2008), alors que ceux qui ont les téléphones satellitaires avaient la 
possibilité de communiquer partout. Assurément, il conférait au détenteur une valeur ajoutée 
sociale : 
 

« Le Thuraya a beaucoup de valeur, si tu l’as, tu vas sentir qu’il te donne de la valeur, 
tu peux faire ce que la personne qui n’en a pas ne peut pas faire, car c’est lui qui va te 
considérer. Le téléphone est devenu même une partie de la personne car tout ce que 
certains font, elles le font par le Thuraya »175. 
 
« Le Thuraya est incomparable au téléphone cellulaire, incomparable en termes de 
valeur et en termes de possibilités, car le Thuraya joue les deux en même temps tu 
peux prendre la puce d’Orange ou de Malitel et il marche »176.  

  
6.2. Appropriation et usages du téléphone portable lors les opérations de guérillas 
La réussite de toute guérilla se mesure à travers l’utilisation des données informationnelles sur 
les cibles, la résistance à rencontrer, les trajets à parcourir et la valeur symbolique dudit site. 
C’est en ayant éprouvé ces critères que l’information est jugée de stratégique : 

 

                                                             

173  Dana Diminescu, « ‘Le migrant connecté’. Pour un manifeste épistémologique », in : 
Migrations/Société, vol.17, n°102, 1er  février 2007, p. 2. 
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« La communication même est une force de combat, elle constitue une aide énorme 
dans le combat parce que là où tu vas, où les chemins que tu empruntes, tu dois les 
connaître et être informé sur leur situation. Maintenant peu importe le moyen utilisé 
mais le Thuraya est beaucoup plus rapide que les autres et ça te permet de t’informer 
de part le monde »177. 

 

 
Photo 23 : Un groupe de combattants de l’Alliance Démocratique pour le Changement  

dans la base de Tegharghar, juin 2009. 
 
En 1990, toutes les attaques ont été préparées sans grands moyens de communication et 
surtout de logistiques informationnelles ; or dans la tactique de guérillas, il serait très 
inconcevable pour un groupe qui envisage une lutte armée sans se doter de moyens qui lui 
permette de connaître régulièrement la position de l’adversaire et d’une réactivité rapide. En 
2006, les rebelles avaient autant les moyens d’information, ils étaient aussi équipés de 
véhicules tout terrain dérobés dans des camps militaires de Ménaka et de Kidal ou appartenant 
aux combattants. 

 
« Si tu n’as pas les moyens de communication c’est très difficile que tu réussisses face 
à l’ennemi. Il n’est pas évident que les gens puissent se battre sans moyens de 
communication parce que c’est elle qui fait tout pas seulement l’arme »178. 

 
L’organisation de la communication prend une autre forme au cours des attaques. Seuls les 
chefs d’opération, les combattants n’ont pas le droit d’allumer leurs téléphones ou même de 
les amener avec eux, peuvent communiquer. Cela éviterait des fuites. Du moment où ce sont 
eux qui ont la responsabilité de coordonner les plans de bataille, de demander du renfort en 
cas de besoin. Il arrive aussi qu’en pleine bataille, les responsables s’échangent et 
redéfinissent les stratégies.  

 
« Le Thuraya aide beaucoup dans les attaques, parce que si tu veux un renfort, tu n’es 
pas obligé de te déplacer, il suffit que tu appelles et donnes ta position. Tu peux aussi 
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appeler quelqu’un pour lui dire que tu es dans tel endroit ou de les contourner dans 
telle direction. C’est comme si quelqu’un est avec toi »179. 

 
Ainsi les attaques de Nampala (20-12-2008), Ansongo (13-05-2008) et Abeïbara (22-05-
2008) ont été toutes organisées à l’aide des moyens de communication. Mais par contre, à 
toute chose ses avantages et ses inconvénients. De l’usage régulier du téléphone en est sortie 
une crainte, une méfiance par rapport à ce qu’elle peut générer. En effet, les rebelles se sont 
rendu compte que le téléphone portable et satellitaire en plus d’être des outils de travail, était 
devenu une arme contre eux. Cette méfiance se manifeste par la crainte d’être sur écoute, ou 
d’être localisés avec les systèmes GPS.  

 
« Au fur et à mesure que nous l’utilisions et nous nous apercevions qu’il (Thuraya) 
nous affaiblissait car il donnait nos positions. Certaines personnes qui comprenaient 
pas cela ne donnaient même plus d’informations, elles disent à leurs interlocuteurs de 
se rencontrer »180. 

 
L’Etat mettait en avant sa souveraineté pour autoriser ou non les compagnies de 
communication satellitaire à couvrir leurs territoires, ou simplement d’interdire l’usage des 
thuraya pour une partie de la population. C’est le cas de l’Algérie, de la Mauritanie. C’est à la 
suite d’un contrôle ou d’un brouillage du réseau par l’Etat malien, racontent-ils, que les 
rebelles ont été surpris par des avions de guerre à quinze km de Kidal. Pour mieux nous faire 
une idée de l’importance de l’usage de la communication en situation de rébellion, nous allons 
présenter deux contextes différents et les comparer en termes d’accès et d’appropriation de la 
téléphonie cellulaire et satellitaire. 
Pour le premier exemple, nous allons prendre l’attaque de Tarkint qui a eu lieu le 16 juillet 
1990 et la comparer à celle de Nampala du le 20 décembre 2008.  
 
Attaque de Tarkint racontée par un ex rebelle :  

 
« En 1990, nous étions partis de Tedjarert pour Tarkint soit une distance de 200 km, 
nous étions conduits par Iyad Ag Aghaly. Excepté un seul combattant qui a vu la 
localité lors d’un passage, personne d’autres ne la connaissait. Arrivés à 5 km sur la 
colline d’Assahou, nous avions décidé de rester et d’envoyer en éclaireur la personne 
qui a eu à voir la localité. Elle nous a quittés le matin. Après une journée et demie 
d’attente nous avions commencé à nous poser des questions sur ce qui lui est arrivé : 
peut-être a-t-elle été capturée par les gendarmes ? Ou va-t-elle nous dénoncer ? C’est 
dans ces inquiétudes qu’elle revint le lendemain à 13 heures sans voir Tarkint et 
fatigué de nous avoir trop cherché car elle s’était perdue sous la tornade. Avec la 
clarté du jour, nous voyions que la localité était là, près de nous. Nous y sommes allés, 
nous l’avons attaqué et j’étais parmi les premiers blessés. J’ai passé un mois dans la 
base de Tedjarert avant qu’on m’évacue vers l’Algérie »181. 

 
Attaque de Nampala : 

 
« Là aussi, nous étions en terrain inconnu, nous nous sommes servis des téléphones 
cellulaires et des Thuraya pour retrouver des chemins, les petites déviations. Nous  
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communiquions avec les populations de la ville ainsi que d’autres contacts un peu 
partout dans le pays, sans qu’elles ne sachent notre position. Certains combattants 
pensaient que nous étions dans le maquis à Tegharghar. Donc jusque-là, la  
communication nous a permis d’avoir un avantage sur l’ennemi qui ne savait pas que 
nous étions près de lui. Quand nous sommes arrivés à 10 km de la ville, nous 
dépêchâmes deux voitures équipées en hommes et armement mais habillés en tenue 
civile pour nous donner les positions et les stratégies nécessaires. Nous les suivîmes 
pendant tout leur déplacement à l’aide des téléphones. Les populations pensèrent que 
ce sont des voitures de trafiquants de drogues. Lorsque les deux voitures furent 
arrêtées par deux militaires en faction dont un noir et un blanc, les rebelles tirèrent 
sur eux et tuant sur le champ le militaire blanc, ainsi l’autre se mit à courir vers le 
camp, ses camarades jusque-là ne sûmes d’où venait le coup de feu, le militaire ne put 
parler et les autres ont pensé qu’il a tué son frère d’arme. Le manque de 
communication entre les militaires nous profita pour attaquer le camp. Après les 
combats, le téléphone nous a permis en moins de 24 heures de demander l’aide d’un 
autre Etat pour qu’il accepte qu’on fasse entrer nos blessés car c’était dure voire 
impossible pour nous de parcourir plus de 1 400 km pour revenir dans nos bases »182. 

 
En analysant ces deux histoires, deux éléments importants peuvent être relevés : la manière de 
retrouver les cibles et l’obtention de l’accord d’un pays tiers.  
Pour l’attaque de Tarkint, la méconnaissance du terrain et du milieu et le manque d’outil de 
communication empêchèrent aux combattants de retrouver une localité située entre 5 à 10 km 
d’eux. Ce qui n’était pas le cas pour l’attaque de Nampala, le milieu était aussi « méconnu » 
mais avec la présence d’outils performants de communication, les combattants se sont dirigés 
directement vers la ville avec l’aide des guides à distance.  
Certes, la communication pourrait avoir été capitale dans l’attaque de Nampala, il est à noter 
que ceux qui avaient attaqué Tarkint n’avaient jamais servi dans l’armée et ne connaissaient 
pas les cibles et, n’avaient pas également de personnes à contacter par téléphone pour les 
diriger; ce qui n’était pas le cas pour Nampala, les assaillants étaient des militaires de rang - 
peut-être même que parmi eux, certains avaient servis là - 
Aussi notre narrateur dit avoir fait partie des premiers blessés à Tarkint mais que c’est après 
un mois passé dans la base de Tedjarert qu’il a été évacué vers l’Algérie. Etait-ce un problème 
de moyen de transport ou c’est l’autorisation des autorités algériennes qui manquait ? Ce qui 
est sûr ce que il a fallu peu de temps pour les acteurs de Nampala d’avoir l’accord de la 
Mauritanie afin de faire entrer leurs blessés sur son territoire. 
En effet en comparant les deux événements nous pouvons dégager les différents changements 
en termes de facilitation dans l’accès à l’information. 
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Conclusion 
A travers ce mémoire, nous avons tenté de donner une vision panoramique des différentes 
représentations et les formes d’appropriation du téléphonie portable chez les Kel Adagh 
notamment à travers quelques groupes de populations dont les éleveurs, quelques usagers, les 
acteurs du marché et les groupes des rebelles de la région de Kidal.  
Après avoir fait un survol historique des différents moyens qui avaient cours et qui continuent 
d’avoir cours dans la circulation des informations, des Issalan, il en est sorti que le téléphone 
portable est perçu comme un support de communication nécessaire dans le maintien des 
relations à distance. Il est de ce fait porteur de nouvelles formes de sociabilité c’est-à-dire des 
dispositions à créer et en entretenir les rapports avec les autres car sa présence entre les mains 
des citadins comme des ruraux, contribue à accentuer les contacts, les échanges, donc une 
circulation plus rapides des nouvelles. 
Il est devenu un adjuvant important dans la pratique des activités économiques de la région, 
car les activités les plus connues et pratiquées des populations sont : l’élevage transhumant et 
le commerce. Alors face aux conditions erratiques du climat, l’avancée des déserts, la baisse 
de la pluviométrie, le téléphone portable surtout satellitaire est devenu un accessoire 
indispensable.  
En effet le téléphone portable, de la façon dont il est approprié par les éleveurs transhumants 
commence à imprimer une sorte de rationalisation en temps et en énergie. L’on assiste 
actuellement à une nouvelle manière d’être berger, pasteur sans être éleveur transhumant. 
Nous avons vu des propriétaires de troupeaux faire le berger sans être au contact des animaux. 
C’est le cas de ceux qui ont doté leurs bergers en outil de communication et qui leur servent 
de conseiller d’orientation à partir de la ville. Aussi nous pouvons noter les changements 
survenus avec l’introduction de la téléphonie mobile dans ce milieu. Par essence, la 
transhumance est caractérisée par l’importance de la mobilité, elle se trouve réduite par 
l’usage de cet outil tout au plaisir des éleveurs transhumants. Celle-ci est visible dans 
l’abandon qui s’est pas encore généralisé de la Termit c’est-à-dire des essais que les éleveurs 
effectuaient avant chaque déménagement, remplacé par la détention cette fois-ci de 
l’information, car ils sont informés de l’état de la flore de chaque endroit. 
Ce  terrain nous a permis de comprendre que la société se situe dans une approche dynamique 
car les différentes formes d’appropriation de la téléphonie portable par les éleveurs 
transhumants justifient cela. Autrement dit, les Kel Adagh ont adapté l’outil qui constitue de 
surcroît un accessoire de leur mode de vie. Nous pouvons citer en exemple les techniques 
développées pour recharger les batteries des téléphones sans les sources énergétiques 
classiques dont entre autres la recharge des batteries avec celles des motos, des voitures, avec 
des piles, ou de l’argent… également la découverte des équivalences des Tifinagh dans les 
claviers des téléphones ou la fabrique par les artisans d’accessoires de personnalisation des 
appareils (les pochettes).  
Dans un autre domaine sa commercialisation à contribuer en termes d’employabilité à créer 
ou à donner des opportunités à une partie de la population notamment la jeunesse, à se lancer 
soit dans la vente des appareils et des accessoires ou soit dans la réparation. De ce fait elle 
constitue un domaine de réussite pour ses acteurs et réduit en conséquence le taux de 
chômage. 
Et dans un deuxième temps, nous avons procédé à la comparaison des formes d’usages des 
moyens de communication, de la téléphonie portable, dans la rébellion du 23 mai 2006 d’avec 
celle de 1990. Dans ce cadre, compte tenu de la place et la valeur de l’information dans une 
situation de conflit, la téléphonie portable a joué un très grand rôle non seulement dans 
l’organisation interne et externe de la rébellion mais aussi elle a contribué à renforcer et à 
forger des liens sociaux entre les rebelles. 



 

Elle a été une arme, un outil d’ordre stratégique car son utilisation dans les situations de 
combat, d’attaque ou de riposte a été déterminante. Sa détention a rendu plus visible la 
branche politique a travers des communications plus fréquentes avec les medias nationaux et 
internationaux, le recours à des blogs sur le net et la facilitation avec les négociateurs. 
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Questions adressées aux utilisateurs de la téléphonie mobile 
 

1- Identification : nom et prénom, âge, statut matrimonial, fonction 
 
2. Quels ont été les moyens utilisés pour créditer les téléphones ? 
3. Qu’est ce qui a changé en termes de facilitation pour accéder au crédit ? 
4. A votre avis quelles sont les différentes formes de crédit ayant été mises sur le marché 

depuis l’avènement de la téléphonie mobile jusqu’à nos jours ? 
5. Qu’est ce qui favorise la popularisation de l’utilisation du téléphone portable par la 

population ? 
6. En quoi la téléphonie mobile a changé les modes de communication et les modes de 

déplacements ? 
7. Illustrez des exemples de facilitation en termes de communication et de déplacement ? 
8. En quoi la téléphonie mobile a accentué le besoin de communiquer avec l’autre, ou non ? 
9. Avec l’accès de la téléphonie mobile quelles sont les personnes avec lesquelles vous 

communiquez le plus ? 
10. Ces personnes vivent-elles dans des centres villes, en milieu rural ou à l’extérieur ? 
11. Qui sont-elles ? 
12. Quels liens avez-vous avec elles ? 
13. Pourquoi les appelez-vous ? 
14. Combien de temps consacrez-vous à l’appel des gens de l’extérieur, de l’intérieur, de la 

ville ? 
15. Quelle technique recourez-vous pour les appeler : SMS, Bip, Appel ? 
16. Ou est-ce, c’est de l’étranger qu’on vous appelle : SMS, Bip, Appel ? 
17. En règle générale quels sont les contenus des SMS, appels reçus de l’extérieur ? 
18. Avec qui et à quelle destination recourez-vous aux SMS et Bip ?  
19. Que pensez-vous de l’utilisation de la téléphonie mobile dans le maintien des relations de 

distance ? 
20. Avez-vous des connaissances à l’étranger ?   
21. Comment faites-vous pour rentrer en contact avec elles ? 
22. Utilisez-vous souvent la téléphonie mobile ou le mail ? 
23. Quelle différence faites-vous dans le recours à ces moyens ? 
24. Que pensez-vous des affiches publicitaires ? 
25. En quoi elles sont en relation avec les réalités du Mali ? 
26. En quoi la téléphonie mobile raccourcit-elle les distances ? Illustrez votre réponse par des 

exemples ? 
27. Pensez-vous que la publicité des compagnies ait un impact sur la mobilité des 

personnes ? 
28. Pensez-vous que l’avènement de la téléphonie mobile a renforcé la marginalisation de 

certaines régions, villes, cercles, communes ? 
29. Pourquoi et comment ? 
30. Quelles sont les formes de marginalisation qu’on peut déceler de l’utilisation de la 

téléphonie mobile par les populations ? 
31. Eût égard à l’utilisation et à la différence d’utilisation du téléphone cellulaire, quelles 

sont les couches de la population qui en sont dépourvues ?   
32. Pourquoi ? 
33. Est-ce la possession de la téléphonie mobile renforce-t-elle la marginalisation de ces 

couches ? 
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34. Les formes d’utilisation de la téléphonie mobile sont elles les mêmes en milieu rural 
qu’en milieu urbain ? 

35. Quelles sont à votre avis les formes d’utilisation de la téléphonie mobile par les 
nomades ? 

36. Y a t il des différences entre les formes d’appropriation, d’utilisation et d’usage de la 
téléphonie mobile en milieu sédentaire qu’en milieu nomade ? 

37. Quelles sont les activités connexes créées avec l’avènement des sociétés des téléphones 
portables ?  
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Questions adressées aux éleveurs 
 

- Identification : nom et prénom, fraction, statut matrimonial, âge, fonction. 
 

• Quel est votre perception de la téléphonie mobile en milieu nomade ? 

• Quel rôle joue-t-elle dans la pratique du nomadisme ? 

• Quelles sont les techniques utilisées autrefois pour communiquer ? 

• Comment faites vous pour entretenir vos appareils en énergie et en crédit ? 

• Qu’est ce qui a changé dans la pratique de l’élevage ? 

• Quelles sont les transformations que connait la société Tamasheq et son système de 
communication avec l’introduction de la téléphonie mobile ? 

• Est-ce que fondamentalement le nomadisme n’est pas réduit ? 

• En quoi le téléphone portable est un outil d’élevage ? 

• Quelles sont les formes de marginalité dont la téléphonie mobil est porteuse ?  

• Pouvez-vous nous parler des moyens de communication utilisés par les nomades ? 
• Comment vous le rechargez en énergie et en carte de recharge ? 
• Y a-t-il des différences entre les formes d’appropriation, d’utilisation et d’usage de la 

téléphonie mobile en milieu sédentaire qu’en milieu nomade ? 
• En quoi le téléphone portable a changé les rapports sociaux (contacts entre les 

personnes, les membres des familles, etc.) ? 
• La possession du téléphone portable est-elle un signe de réussite sociale ou de 

considération sociale ? 
• Qui ne possède pas le téléphone portable ? 
• En quoi la possession du portable est différente de celle du thuraya et quels sont les 

regards portés ?  
• Qu’est-ce qui en découlent en termes d’estime de soi et de valeur ajoutée 

(représentation et considération sociales) pour la personne qui possède l’un ou l’autre 
de ces appareils ? 
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Questions adressées aux rebelles 
Identification : nom et prénom, âge, statut matrimonial, fonction, parcours 

 
• Pouvez-vous nous parler des moyens de communication connus et utiliser dans la 

région ? 
• Ces moyens et canaux de communication ont-ils pour quelque chose dans votre 

décision d’intégrer le mouvement de rébellion ? 
• De tous des moyens et canaux de communication, lequel a été déterminant dans votre 

volonté d’intégrer les mouvements de rébellion ? 
• Comment vous avez su qu’il y avait une rébellion qui se préparait ? 
• Quels étaient les moyens de communication utilisés pendant la rébellion de 1990 ? 
• Pouvez-vous nous en donner quelques exemples de technique ? 
• En quoi ces différents moyens de communication ont-ils permis de maintenir la 

connexion entre les combattants ? 

• Dans le maquis, comment communiquiez-vous avec les familles ? 
• Quelles sont les liens sociaux forgés à travers la communication utilisée ? 
• Est-ce que les téléphones portables étaient-ils utilisés pendant cette période ? 

• D’où venaient-ils ? Que faisiez-vous pour les entretenir ?  
• Comment l’information était-elle gérée au sein des maquis ? 

• Qui décidait de la mise en commun des informations et comment les groupes se 
partageaient les informations ? 

• Qui détenait les moyens de communication ? 
• Est-ce que la détention des moyens de communication était-elle synonyme d’atout 

dans les stratégies de combat ? 
• Que dire de groupes de rebelles ne disposant pas de moyens de communication 

propre ? 
• En quoi la communication a-t-elle contribué dans l’organisation interne et externe de 

la rébellion ? 
• La rébellion était-elle équipée en moyen de communication sophistiqué tel le 

téléphone satellitaire ?    
• Pendant la rébellion de 2006, qu’est-ce qui a changé en termes de communication ? 

• Quelle différence noteriez-vous en termes de communication (moyens et technologies 
de communication utilisés) ? 

• Quels sont les outils de communication les plus utilisés ? Comment faites vous pour y 
accéder ? 

• Comment faisiez- vous pour charger vos téléphones en énergie et en crédit ? 
• En quoi l’outil de communication a influé sur les stratégies d’attaques et de ripostes ? 
• Pouvez-vous nous raconter en quoi une de vos opérations ait reçu du fait du recours 

aux moyens de communication ? 

• En quoi une de vos opérations s’est soldée par un bilan lourd par manque de moyens 
de communication ? 
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Récit de vie 
 
Le récit de vie mettra en exergue les éléments suivants 

1- Identification : Nom, prénom, âge, statut matrimonial, profession, fraction, 
parcours. 

2-  Le parcours personnel et les différents changements survenus dans la vie personnelle 
• L’environnement social, la place occupée dans la hiérarchie sociale ainsi que 

l’influence sur le milieu 
• Condition d’accès à la téléphonie (vente de bétail, etc.) 
• Les modes d’usages (les appels fréquents, les SMS et autres) 
• Perception de la téléphonie mobile et des formes de publicité 
• Lecture et représentation des affichages 
• L’histoire personnelle vécue (appropriation, usages, bienfaits, méfaits, estime de soi, 

utilisation sociale et communautaire, etc.) 
• Téléphonie mobile et économie sociale (le prix des cartes et la fréquence de 

rechargement, la représentation d’un téléphone non crédité, le prix des cartes de 
recharge et le prix des condiments et les frais de médicament, etc.) 

• Utilisation de la téléphonie mobile dans des espaces publics 

• Les numéros de contact des personnalités publiques et l’usage fait (président, ministre, 
gouverneur, député, maire, etc.) 
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Poèmes du groupe de musique Tinariwen ayant servis à la mobilisation et à la sensibilisation 
des Kel Tamashaq, recueillis par Nadia Belalimat183. 
 

1. Imidiwǎn sǎgdǎt təsləm 
Amis/ Ecoutez/ Entendez  

2. ḍam  tessanǎm     s-    ǎkal   əḍḍǎn 
Restez/ Vous sachez/ que/ pays/ un       

3. ǎdḍən əḍḍǎn ittus əḍḍǎn 
Foi/ une/ but/ un  

4. ǎgat tanmənnakk s-ǎfus əḍḍǎn 
Faites/ l’entente/ au moyen de / main/ 
une 

5. ḍam tissanǎm sawa səmmǎn 
Restez/ vous savez/ ce que / douleur 

6. igrawanǎḍ wǎr tətəknəm 
nous sommes saisis/ ne pas/ elle/ 
résoudre 

7. kuntin wǎddeḍ s-ahi səgdəm 
si ce n’est que/ à moi/ vous coutez 

8. ḍam tessanǎm sawa səmmǎn 
seulement/ vous savez/ ce que/  douleur 

9. s-agət əyyǎn dǎḍ togayǎm 
au moyen de/ pilier unique/ dans vous 
êtes atachés  

10. ogayǎn d-əs aḍətmawwǎn 
Ils sont attachés/ à lui/ vos frères 

11. əs tanmənakk atteraḍḍǎn 
au moyen de/ l’attente/  la/  elle détruit 

12. nəbdǎd noggǎd y-ǎkal nǎnǎḍ 
levons nous/ observons/ vers pays/ 
notre 

13. dǎḍ ǎḍšadǎn hǎnan nǎnàḍ 
dans/ sont détruites/ tentes/  de nous  

14. ḍas əbdǎdǎḍ ǎḍkǎnḍǎrǎḍ 
quand/ je me suis levé/ j’ai froncé les 
sourcils  

15. hǎlǎḍ dat man əgleḍ wǎfǎḍ 
je vais/ devant/ mon âme/ je pars/ 

Traduction :  
Mes amis, écoutez et entendez 
Sachez que vous n’avez qu’un seul pays 
Qu’une seule foi et qu’un seul objectif 
Construisez l’unité d’une seule main 
Vous connaissez la souffrance 
Elle nous tient, pas d’issue 
A moins que vous ne m’écoutiez 
Vous connaissez la souffrance 
Mais voyez qu’un seul piquet vous y 
attache 
Et que vos frères aussi y sont attachés 
Seule l’union pourra le briser 
Levons nous et veillons sur notre pays 
Où sont détruites nos tentes 
Quand je me suis levé, soucieux, 
Je me suis laissé guider, effrayé, je suis 
parti 
Et j’ai tenté de comprendre 
Si je comprends, je reviendrai 
Mes amis que me direz-vous ? 
Mon âme et mon cœur me brûlent 
Je risque d’aller où brûlent les feux 
lumineux 
Dont vous m’avez parlé 
Le pays comptait des ennemis et vous avez 
fui 
Vous avez abandonnez la région de votre 
naissance 
Vous avez oublié vos origines 
Chaque idée que vous mûrissez vous 
l’abandonnez 
Et pourtant vous interdisez ces lieux 
Où vous vous êtes rendus 
Vous en avez créez un plus sûr 

 

                                                             

183  Nadia Belalimat, "Le Chant des Fauves" Poésie chantée de la résistance touarègue contemporaine. 
Corpus des Œuvres du groupe Tinariwen 1978-1994,  Département d'Ethnologie et de Sociologie Comparative 
d'Ethnomusicologie et de Préhistoire, Paris X-Nanterre: 1996, pp : 8- 41.  
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effrayé  
16. har taḍḍǎrǎḍ ad əlmədǎḍ 

jusqu’à/ je chercherai/ je comprendrai 
17. fǎl əlmǎdǎḍ ad ǎqqəlaḍ 

si/ j’apprends/ je reviendrai  
18. imidiwǎn ma ahi tənnǎm 

amis/ quoi/ à moi/ vous dites  
19. nǎkk ya gǎlbi ahi issaǎrḍǎn 

mon âme/ et mon cœur/ à moi/ ils 
brulent 

20. išwar əkkeḍ dihad əknǎn 
bientôt/  je vais vers/ où/  complètement 

21. fewǎn wi n sitennǎm 
les feux/ brûlure/ ceux de/ à moi/ vous 
dites 

22. ǎkal ikras ḍadu teglǎm 
le pays/ il possède/ ennemis/ vous êtes 
partis 

23. toyyǎm rijyon wədi dǎḍ wǎm 
vous avez laissés/ la region/ celle de/ 
où/ vous êtes nés  

24. bas tessanǎm ənde s-ədhǎm 
ne plus/  vous savez/ d’où/ vers/ vous 
venez  

25. ənəzgum gǎm takyəmt təyyəmt 
réfléxion/ vous faites/ vous dépassez/ 
vous abandonnez  

26. tənnǎm wad wǎr təntekk edǎgg təkkǎm 
vous avez dit/ celui là/ne pas/ vous êtes 
allez vers/ les lieux/ vous êtes allés  

27. təknəm d-əyyǎn ǎsifǎllǎn 
vous avez crée/et/un/ assurant 

28. əzzalǎm man er ǎsmǎslǎn 
Ô mon âme/ j’aimerais/  entendre 

29. s-ənga akənnas wa yga kǎwsǎn 
que/ nous avons fait/ une baitaille/ 
celle/il a fait/ kaossen 

30. s-ənta ǎn mǎnḍǎn d-etilla ǎḍrəm 
      qui/ s’est battu/ dans toutes/  les villes 

 

Ô mon âme ! Que j’aimerais apprendre 
Que nous avons mené une bataille 
Semblable à celle de Kaocen 
Qui s’est battu dans toutes les villes 
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- sǎwt əl wəxuš əglanen 
la voix/ des fauves/ se déplaçant 

- ikkas ǎsuf ǎssijjaḍ 
préserve/ solitude/ encourage 

- awa ezlan ənga e-Mali əd Nəjer tan 
sihahi 
ce que/ avertissement/ nous faisons/ 
pour/ Mali/ et / Niger/ celle de là-bas  

- əd wi əzzǎḍnen tenere 
et/ ceux/ habitant/ tenere  

- əjhalǎn əklan tele 
étant ignorant/ ils se réposent/ 
ignorant 

- ere gǎrrǎw tekma tekmut 
quiconque/ trouve/ douleur/ il souffre 

- wadǎḍ fǎl wǎm ham tasəddit 
depuis/ naissance/ vous êtes dans/ 
étant entravé   

- tǎkkerem šund tasəndut 
vous coagulez/ comme/ beurre  

- gam ədəs wa tag təkrut 
vous faites/ sommeil/ celle/ elle fait/ 
caillebotte 

- nǎssokim in tenere 
Nous t’informons/ tenere 

- s-ahin nas nǎgam tele 
Nous allons arrives/ nous faisons/ 
ombre 

- akǎm n-ǎxmi s-ašni-nin 
à toi/ nous protégeons/ de mon sang   

- wǎrǎn d-inəzz wǎr iha inuf 
Il n’est pas/ vendre/ ne pas/ il est dans 
« donnant-donnant » 

 

 
Traduction :  
Le chant des fauves qui se déplacent,  
Préserve de la solitude et encourage,  
Ceci est une mise en garde, 
Au Mali et au Niger là-bas 
Et à ceux qui habitent le Ténéré 
Ignorants qui se prélassent à l’ombre 
Ils courent un risque. Qu’ils s’en ressentent ! 
Depuis que votre naissance vous êtes entravés 
Vous figez comme le beurre 
Vous dormez comme la caillebotte 
Ténéré voici notre message 
Nous viendrons te faire de l’ombre 
Je te protégerai de mon sang 
Qui ne se vend ni ne s’achète 

 

 

1. təmmǎḍrit n-əssǎxra alḍu hawǎn 
ənga 
jeunesse/ du/ Sahara/ avertissement/ 
à vous / je fais  

2. waddeḍ at-teḍalǎm tǎrna hanǎḍ iga 

Traduction : 
Jeunesse du Sahara, je vous avertis 
Ne croyez pas qu’il soit plu fort que nous 
Ce monde en marche qui nous oppresse 
Parce qu’il nous a précédé 
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ce n’est pas/ vous croyez/ il est plus 
fort/ nous ils fait 

3. ǎlḍaləm wa iglǎn tǎnəkmamt d-əs 
ənga 
le monde/ celui/ étant en avance/ 
promiscuité/ il nous fait 

4. awas hanǎḍ ǎzzar tərut ən-tǎnǎkra 
ce que/ vers/ à nous/ il a précédé/ 
l’ancienneté/ de l’éveil 

5. məšan hawǎn ənneḍ hǎla hǎla hǎla 
mais/ à vous/ je dis/ allez/ allez/ allez   

6. ənneḍ adəd nənkar s-ǎlwǎqq wadǎḍ 
ənha 
je dis/ nous nous lèverons / vers/ le 
moment/ celui dans/ être dans  

7. nǎzzuyyǎt tebǎdde har-ədd nǎgeja 
ensemble/ être débout/jusqu’à/ nous 
serons engagés    

8. ǎlawwǎt ayətma nalhet s-tǎnǎkra 
s’ils vous plait/ mes frères/ 
ressemblons nous/ vers/ le 
soulèvement  

9. nəddǎrrab tǎḍoli ta sǎl ta fǎl iwa 
nous nous entrainerons/ fer/ qui n’est 
pas celle de/ notre naissance 

10. nəssəbdǎd əttarex s-iləs ən tǎkoba 
Nous dresserons/ l’histoire/  par/ la 
langue/  de l’épée 

11. nalil dǎḍ ǎdden s-ənta adǎg uffa 
Nous suivons/ dans/ la foi/ par/ elle/ 
ce dans/  il a dépassé 

12. oyyanaqq-idd tarǎq əd Fihrun dǎḍ 
ibda 
nous en avons hérité/ Taraq/ et 
Fihrun/ dans / jadis 

13. ənnǎr adəd nənkǎr ənga wen dǎḍ iga 
si nous nous lèevrons/ faire/ ce que/ 
dans / il a fait  

14. ifaw ədd nǎssewǎd tayətte wǎr ənla 
il adviendra/ il augmentera/ un 
savoir/ ne pas nous avons 

Par l’ancienneté de son éveil 
Mais je vous dis : courage, courage, 
courage ! 
Levons-nous pour ne pas laisser le temps 
nous échapper 
Ensemble levons-nous et engageons-nous 
S’il vous plait, mes frères, assemblons nous 
en vue du soulèvement 
Nous apprendrons le maniement d’autres 
armes 
Que celle de notre naissance 
Nous dresserons l’histoire par la lame du 
sabre 
Orienté par la foi qui l’a engendrée 
Que Taraq et Fihrune nous ont légués 
Si nous levions et les imitions 
Viendra une connaissance que nous n’avons 
pas.  

 

 


