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Un baobab est tombé 
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Le 4 janvier, Ghabdouane Mohamed est décédé à 

l’âge de 64 ans. Il était secrétaire pour La 

Coopérative d’Amataltal, dans la région d’Agadez 

au Niger, et coordinateur du Projet Intégré de la 

région d’Amataltal. Avant sa mort, il exercait la 

fonction de bourgmestre de la commune d’Ingall 

et, plus tôt, il avait été membre de l’Assemblée 

nationale. Les habitants d’Agadez, d’Amataltal 

ainsi que d’autres personnes ont rencontré sa 

famille et beaucoup ont dit à son fils, Ahmed 

Ghabdouane : ”C’est un baobab qui est tombé!” 
 

Ghabdouane était un organisateur énergique et 

doué, qui impliquait toute la population de la zone 

d’Amataltal dans la Coopérative, qu’ils soient 

pour la plupart Touaregs, ou qu’ils soient Peuls, 

Igdalen ou Haoussas. 
 

Chez GtU, nous avons appris à connaître 

Ghabdouane grâce à notre membre d’honneur, 

professeur émérite en langues arabes et berbères, 

Karl-G. Prasse. Pendant plusieurs années, Karl a 

bénéficié de l’inspiration de Ghabdouane pour sa 

recherche en langues. Et un jour, la 

correspondance entre les deux hommes a touché 

le développement de la région natale de 

Ghabdouane. 

                                                           
1 Chaque année, la Loterie nationale danoise partage ses 

bénéfices à sept ministères différents, et l’argent est 
distribué à de nombreux services culturels et associatifs.  

 

 

 
 

Ghabdouane à gauche 
(1999: toute première pompe sur un puits de la zone 

d’Amataltal. Daouda actionne la pompe, et l’eau qui 

coule sous les mains de Housseïni est aussi propre que 

celle qui coule des robinets au Danemark.)  
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Suite à la demande de la Coopérative, GtU s’est 

engagé à gérer les fonds de DANIDA, le 

Ministère des Affaires étrangères, pour le Projet 

Intégré à Amataltal. Cette partie de la 

collaboration avec DANIDA s’est déroulée de 

1999 à 2010, mais nous avions déjà travaillé 

ensemble avant cette période, grâce à des subsides 

de la Fondation Toto1, grâce à différentes 

fondations ainsi qu’à des contributions privées.     
 

Après la fin de ce grand engagement, nous avons 

continué à envoyer des lunettes, un peu de 

matériel scolaire ainsi que des vêtements de 

seconde main. Vêtements qui sauvent des vies, 

étant donné que les températures entre le mois de 

novembre et de février se situent aux environs de 

0°C la nuit, et que de nombreuses tentes ne 

protègent pas suffisamment. 
 

Les années de collaboration avec DANIDA ont 

marqué la rénovation de puits, de moulins à 

grains, de banques céréalières, le maraîchage, et 



surtout, la mise en place d’un enseignement 

complet, tourné vers les enfants et les adultes. 

Dans le village d’Amataltal se trouve l’École 

Bilingue de Karl-G. Prasse, dans laquelle les 

enfants apprennent le français et le touareg avec le 

même alphabet, puisque le professeur Prasse a 

développé une écriture latine de la langue touareg.  
 

En 2001, nous avons reçu la visite de Ghabdouane 

au Danemark, accompagné du chef du village 

d’Amataltal, Housseïni Akanawa. Ils ont eu un 

petit aperçu de notre pays et ont rencontré une 

grande partie des membres de GtU et des 

organisations avec lesquelles nous avons 

collaboré.  
 

En découvrir plus sur la collaboration:  

www.gtu.dk/Kooperativet_i_Amataltal.htm  
 

Honneur à la mémoire de Ghabdouane Mohamed! 
 

- Jørgen Olsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ghabdouane qui enseigne à l’École Bilingue de 

Karl-G. Prasse 
(photo: La Coopérative d’Amataltal) 
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