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Un avion spécial Paris Niamey a été affrété par l’ex « point 

Afrique » du 13 au 20 Décembre, le Premier depuis 2009… et…

nous l’avons pris, Pierre, qui est celui qui, discrètement, met en 

page cette lettre depuis plusieurs années, et moi-même qui avais 

bien envie de partager la joie, la fête avec la population, pour des 

évènements exceptionnels, dont certains n’auront sans doute plus 

lieu à Agadez ce siècle ci….  

Un aperçu du programme  

12 et 13 Décembre : Colloque international sur les migrations : Con-

férences avec des spécialistes sur un sujet brulant : Les migrations 

humaines : venant de Guinée, du Libéria, du Sénégal etc… mais aus-

si du Niger, les candidats à l’exode passent depuis de nombreuses 

années par le Niger, transitant obligatoirement par Agadez pour re-

joindre la Lybie puis la Méditérrannée. Notre avion est arrivé le 13 

dans la journée et nous n’avons malheureusement pas pu assister à 

ces exposés dont on nous a dit le plus grand bien. Espérons qu’il y 

aura des écrits  
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Extrait du discours à la Nation prononcé par SEM Issoufou Mahamadou, Président de 

la république du Niger, en introduction à ces manifestations exceptionnelles qui ont 

duré une semaine 

Nigériennes, Nigériens ; Mes Chers Concitoyens ; 

 Cette année, c’est au tour de la ville d’Agadez d’accueillir la fête tournante du 18 

Décembre. Il s’agit du 58e anniversaire de la proclamation de la République. Cette 

date coïncide aussi avec la journée internationale des migrants, dont Agadez est de-

venue le plus important centre de transit pour l’Afrique au Sud du Sahara. 

En effet, Agadez, ville récemment classée au patrimoine mondial de l'humanité par 

l'UNESCO, ville considérée jadis comme le cœur de l’industrie touristique du pays, 

s’est peu à peu vidée de ses touristes, venant des quatre coins du monde, tous attirés 

par les merveilles culturelles de la région notamment par la beauté du désert du Té-

néré. 

Malheureusement(…) Agadez est à présent plus connue pour les milliers de migrants 

en provenance de toute l’Afrique sub-saharienne qui y transitent, que pour son patri-

moine culturel.  Le Niger étant devenu, par la force des choses, à travers Agadez, un 

pays de transit pour de nombreux jeunes candidats à l’immigration illégale vers l'Eu-

rope, via la Libye et l'Algérie, c’est l’occasion ici, d’avoir une pensée pour toutes 

celles et ceux qui ont perdu la vie dans cette périlleuse aventure., Face à ce phéno-

mène, qui a pris une ampleur exceptionnelle ces dernières années, ampleur illustrée 

par un nombre inconnu de morts dans le désert et par plus de 6500 morts sur 2 ans 

entre 2015 et 2016 dans la méditerranée, nous ne pouvons rester insensibles. Le gou-

vernement, sur mes instructions, a engagé un combat résolu contre le trafic des mi-

grants.(…) Je voudrais à cet égard rendre hommage au travail qui a été accompli 

dans ce cadre par nos forces de défense et de sécurité surtout dans la région d'Aga-

dez. 

 Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que c’est pour la plupart, des motifs écono-

miques qui poussent ces jeunes à l’exil. Nous devons, par conséquent, attaquer le 

problème à sa source. Lire la suite sur http://www.actuniger.com/politique/12385-

message-a-la-nation-de-sem-issoufou-mahamadou-president-de-la-republique-chef-

de-l-etat-a-l-occasion-du-58e-anniversaire-de-la-proclamation-de-la-

republique.html 

Le ton était donné, aucune inconscience, pour aucun des participants, de la réalité de 

la dure vie des populations du Sahel pendant cette semaine de fête et de liesse. 

Riches, pauvres, blancs ( il y en avait quelques-uns…) noirs, Touaregs, peuhls, Zer-

mas, Haoussas,Toubous etc… jeunes, vieux, personnalités, anonymes, le sourire était 

dans tous les yeux, sur tous les visages pour 

AGADEZ – SOKNI, La beauté d’Agadez dévoilée…. 

SEM Issoufou Mahamadou 

président de la république du 

Niger,  
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Ce jeudi 15 décembre, son altesse Oumarou Ibrahim Oumarou vient 

d’être intronisé 52ème sultan de l’Aïr  dans le respect des us et cou-

tumes du sultanat d’Agadez.  

Elu il y a quelques mois par un collège électoral constitué à Dogue-

rawa dans la pure tradition de la désignation du ‘’sarkin abzin’’, 

l’intronisation de son altesse Oumarou Ibrahim a connu un éclat de 

grand jour en présence de ses pairs nigériens, étrangers dont ceux du 

Nigeria et la quasi-totalité des chefs traditionnels de la région d’Aga-

dez. Au même moment où la cérémonie d’intronisation se déroulait au 

sultanat, les festivités battaient leur plein : chameaux, chevaux et ânes 

harnachés ; hommes, femmes, enfants sortis massivement exhibant 

l’art et la beauté du patrimoine agadézien montrant ainsi la richesse 

culturelle du terroir ; des cantatrices comme Habsou Garba, Zara Di-

bissou, le groupe Albichir de Tchiro, Maman Sani Maigochi et de 

nombreux artistes nationaux venus des quatre coins du Niger ont of-

fert à l’assistance des instants mémorables. 

EMS et Abdoulaziz Moussa, depuis Agadez 

http://www.nigerinter.com/2016/12/le-52eme-sultan-de-lair-intronise/ 

Nous y étions !!!Et c’est avec plaisir que nous avons contribué au succès 

de la fête en prêtant –à la demande du Sultan lui-même- nos locaux pour 

loger la troupe de musiciens et chanteuses Albichir de Tchirozérine, 15 

personnes adorables et joyeuses qui ont pris tous leurs repas au restau-

rant pour le plus grand plaisir des cuisinières. 

Dans toute la ville, tous les soirs, groupes de musiciens et écrans 

géants…..Jeunesse  dans tous ses états… 
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Le 16 Décembre, mise à l’honneur du travail d’un jeune homme re-

marquable, Agdal Waissan 

 

"Laisse tes rêves changer la réalité. Ne laisse pas la réalité changer tes 

rêves." 

« le Grand Marathon du Tenere touche le cœur de la culture tout 

court , dans sa dimension universelle qui fait des échanges intercultu-

rels le fondement de l'humanité. L objectif est atteint : Faire du sport et 

de la culture le rapprochement des sociétés humaines. » Dit ce jeune 

homme qui organisait pour la seconde fois « Le Grand Marathon du 

Ténéré », évènement sportif, culturel, touristique et symbolique placé 

sous le slogan » Courir pour la Paix au Sahel »Classement Semi Mara-

thon Dames :Dossard 105 - TCHATOM KPETA (TOGO) 1H32'20" 

Dossard 410 - Balkissa ABDOULAYE (NIAMEY) 1H34'05" 

Dossard 104 - BANOSSO Hélène (TOGO) 1h 37'5" 

Une énorme participation, une grande effervescence, cloturée par un 

concert de Bombino et embelli de la présence de la belle actrice Nigé-

rienne Toulou Kiki ( Timbouctou) 

Plus de détails sur leur page Face Book «  Marathon du Ténéré » 
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Le 18 Décembre, FETE NATIONALE, 58ème Anniversaire de la Procla-

mation de la République du Niger 

Comme m’a dit une gamine, « aujourd’hui, Agadez c’est Niamey, Aga-

dez c’est le Niger » 

Cette simple phrase en dit long sur la sensation d’oubli dont souffrent 

de façon chronique les habitants de la région et du bonheur, de la fierté 

d’avoir été enfin distingués pour représenter le Niger pour cette fête Na-

tionale. 

Alors , défilés militaires, Fanfares, Tribunes, discours, remises de dé-

corations, nous n’avons rien manqué, pressés dans une foule aussi 

nombreuse que disciplinée, tous les corps représentés dans de su-

perbes uniformes, suivis bien sur des défilés d’ânières, de chevaux et 

chameaux richement décorés… 

Agadez a su accueillir son président, ses ministres, ses députés, des 

chefs traditionnels venus de toutes les régions et même des pays limi-

trophes, des créateurs de mode, assurant l’hébergement, la nourriture, 

la sécurité de tous. 
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Oui, CREATEURS DE MODE, car un moment intense d’émotion a 

quand même été le 10ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 

MODE AFRICAINE, pour la 2ème fois de son histoire à Agadez, où il 

a débuté en 1998 dans les dunes de Tiguidit 

« Education, Industrie , pour une Afrique de métissage et de Paix » 

tel était le thème ,avec, en corollaire, la création à Niamey 

de  « l’école supérieure de la mode et des arts » ESMA 

Quelle Magie…. 2 soirs de suite nous avons vu défiler des manne-

quins superbes ( ont concouru pour le titre de  « TOP MODEL » de 

l’année 10 superbes jeunes femmes et 10 splendides jeunes 

hommes…Une belle nigérienne souriante et un  Nigérian plein de 

charme ont été sélectionnés) le 1er soir nous avons aussi pu admirer 

les modèles d’une dizaine de jeunes créateurs Africains, un festival 

de couleurs, de tissus étonnants mariant souvent le pagne et le bazin 

traditionnels avec de la dentelle, de la mousseline, du graphique et du 

« fondu enchainé » et le 2ème soir, salle comble, des gens debout dans 

le magnifique site des Arènes d’Agadez, pour le défilé d’Alphadi, le 

prince de la mode Africaine, Voiles, mousselines, dentelles et bazin 

riche…un vrai festival…un homme  souriant qui m’a étonnée par sa 

simplicité, Cerise sur le gâteau, défilé de la collection  sahélienne de 

Jean Paul Gauthier, des robes vaporeuses aux couleurs du sable du 

Ténéré…Magie, Magie du début à la fin, et, toujours, des chanteurs, 

des humoristes pour passer d’un tableau à l’autre. 

MERCI MERCI d’avoir mis à la portée du plus grand nombre tant de 

beauté, tant de compétence, un art aussi abouti…. 
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Zeinab Mialele, Darlington Nana Owusu, Hamza Guelmouss, les 

jeunes talents récompensés lors du fima 2016 à Agadez, au Niger. 
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Et pendant ce temps-là, que se passait-il à la maison des femmes ???? 

Rien que du bonheur….. 

Le centre artisanal était plein, une ONG importante d’Agadez « Hed Ta-

mat » ayant confié à nos artisanes la formation en 15 jours de 2 groupes 

de 15 femmes pour l’apprentissage en teinture tissus et en broderie tradi-

tionnelle. 30 femmes venues de brousse ( 100 à 150kms d »’Agadez) 

étaient donc là tous les jours, attentives, heureuses d’acquérir des compé-

tences qu’elles pourront reproduite dans leur village et ainsi gagner 

quelque argent, teinture tissus, c’est sûr, c’est la grande vogue pour les 

tenues légères, souples et élégantes, 

  

Pour la broderie traditionnelle Rahamou notre formatrice, a eu une idée 

géniale pour donner une chance de vendre ces merveilles : elle leur a fait 

faire des décorations style enveloppes de couvertures pour décorer les… 

les …motos !!!oui, grande intelligence de savoir s’adapter à son 

temps….Les femmes étaient nourries (cuisine faite sur place par d’autres 

femmes payées pour cela) les formatrices payées très correctement, 

même un loyer a été donné à la coopérative, le matériel fourni 
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Les tisserandes viennent tous les jours, elles attaquent elles aussi des 

petits objets comme housses de téléphone ou ordinateurs portables et 

elles ont fait un prototype de burnous d’enfant, pour pouvoir commen-

cer des vêtements d’adulte dès que le métier de haute lisse sera déblo-

qué du container ( croisons les doigts) Elles ont vendu une grande étole, 

ont pris chacune un peu d’argent et ont acheté de la laine pour la suite. 

 

Toutes les autres artisanes ont monté et tenu un stand ( qu’elles 

ont payé…) pour toucher les festivaliers, afin de se donner toutes 

les chances de vendre au mieux, elles ont « délocalisé » rapide-

ment chaque fois qu’elle savaient qu’il y avait des visiteurs au 

centre ou au restaurant…de vrais pros !!! 

  



Co n c l u s io n :   

SOKNI 2016 est terminé 

C’était vraiment TRES DUR de repartir…….. 

 Bien chaleureusement à vous 

Pour le bureau et l’équipe 2016 

Farida Hammani. 
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Solidarité Femmes internationale, S/C Farida HAMMANI-47200-Montpouillan-France  

Courriel : solidaritefemmesinternationale@gmail.com 

Site : www.solidaritefemmesinternationale.org 


