
LES TOUAREGS DE L'AHAGGAR 
VUS PAR LA PRESSE ALGÉRIENNE 

(1971-1978) 

Dans un Sahara qui n'en finit plus de sc désertifie r, la sécheresse des 
annoos 1970·74 apparaissait comme le signe annonçant la fi n du nomadisme. 
Comme s i cette nature elle-même, dans un regain d'aridité poussait les hommes 
il ln déserter pour se réfugier dans les centres urbains. Ln crise de ln société 
touarègue se faisait totale. Tout a été dit sur celte c rise: nmpiloynblc concur· 
rence des camionneurs provoquant la disparit ion du commerce caravanier. ln 
monêtarisntion des échanges amenant la nécessaire insertion dans les circuits 
du salarial. le fôle de l'enseignement, lïntégrstion dans l'Etat· Nation ct la perte 
d'autonomie des groupes ... Longtemps indépendants vis,à ·vis de tout pouvoir 
central et fid èles à leurs valeurs, les Touaregs Kel,Ahaggar et Kel,Ajjer 
apprennent à deveni r semblables aux sédentaires, à en ê tre, 

Pa rmi les solutions avancées pour remédier à la grave si tuation socio' 
économique de l'Ahaggar et du Tassili n Ajje r, le développement du tourisme 
paraissait aller de soi, Tous les responsables en visite de travai l à Tamanrasset 
semblaient d'accord avec ridée que la dynamisation des activités de ces régions 
était liée au sec..cur du tourisme, C'est ainsi qu'au début des années 70 une 
êquipe de sociologues était chargée par le ministère du tourisme de la réalisation 
d'une étude sur les possibilités d'aménagement et de développement du tourisme 
dans ces deux régions (1), On peut être en accord avec œ développement du 
tourisme conçu comme industrie pourvoyeuse d'emplois c t source de revenus, 
mais comment ne pas s"inquiéter des" retombées 1> de cette activité sur une 
population si peu nombreuse (au maximum trente mille Touaregs entre 
l'Ahaggar e t le Tass ili) déjà investie par l'exotisme et le rolklorisme, 

Cette propos ition d'un développement régional s 'appuyant sur le sccteur 
du tourisme a cependant été relégué au second pla n. Dès 1975. la promotion de 
Tllmanrasset au rang de chef,lieu de wilaya a cu pour effet une croissance rapide 
du secteur administratif, du I3TP. ce qui provoqua la création de nombreux 
emplois. Cette orientation correspondait mieux aux options des dirigeants 
algériens qui ne pouvaient accepter la mise en place de deux stratégies de 

(1) tl"d~ dam;"a~m~"r d" l~rriloirr,H;g,o". lfogg<Jr-Tu.Ii, . M ,,,i.l#rr d" lo"rùm~. Alger. 
Man 1971 (2 10 __ ). &t,,"" nI.li. pa r nnstil"t de Sociologie de I-U",,"crlité de Il ru~clles et le Centre 
d·t.l udel et "" Recherche.e" Urbanisme de Sn.lxelle. 
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développement, l'une s'appuyant sur J'industrie dite lourde au Nord. el l'autre , 
reposant sur le murisme au sud. C'eûl été rompre l'homogénéité du projet qui 
s'appuyait sur le principe « l'Algérie doit avoir un seul ct même visage" (2) 

Mais. ce visage. comment se le représente-t-on? Et surtout la face Sud. 
saharienne. Il y n, à ma connaissance. très peu d'écrits produits par des Algériens 
sur cette région. Mis à part quelques mémoires et thèses d'universitaires, les 
seuls écrits sur lesquels on peut s'appuyer ont été produits par des journalistes . 
Le but de cet article est de proposer une lecture de ceUe production des médias, 
en essayant de répondre à la question: comment les populations touarêb'UCs sont 
clles perçues par ces journalites venus couvrir les visites de travail de person
nalités politiques, rendre compte de l'évolution d'un phénomène comme la 
sécheresse ou encore, couvrir un événement tel l'arrivée à Tamanrasset de la 
transsaharienne. 

Soulignons que ce travail ne prétend pas à l'exhaustivitê. et qu' il n'est 
entrepris dans aucune intention polèmique. 

1. - PREMIERS COl\f1'ACTS 

Il n'est pas exagéré de dire que les Algériens en visite dans cette région 
lointaine hêritent de la perception produite lors de la période coloniale. 
L'Ahaggar était alors décrit et saisi sur le mode de l'exotisme, monde à cheval 
entre le r.-1aghreb et J"Afrique noire. Toute la littérature produite sur la région 
« aux confins de notre Sahara" visait à donner une image des Touaregs et de 
l'Ahaggar répondant aux désirs d'aventure. de folklore el de primitivisme. Le 
désert est toujours décrit sur le mode de J'émerveillement c'est une nature 
intacte, inconnue à découvrir: il faut s'enfonçer dans la montagne. les plateaux 
les ergs pour entrer en contact avec ces Touaregs si différents. Bref, la région 
est caractérisêe comme l'envers du monde civilisé. Voici. au hasard, deux 
c itations pour nous faire une idée un peu plus précise de la chose : 

« ... )avais eu comme initiateur un vrai Saharien. Pendant quatre ans. commandant 
une unité saharienne ... (il) avait su me faire aimer la vie étrange, détachée du temps quïl 
menait là·bas » (3). 

- «,\pas lents. un Targui s'avanccversnous. D<lsamaindroite.ilébauche le salut 
touareg. Vêtu de cotonnad<l bleu foncé. le visage masqué par le litham noir. on ne dis tingu<l 
que deux yeux extraoNlinaires. deuK grands yeuK noirs. Toute sa personne est empreinte 
d'une dignité sans égale ... Comme pour accentuer sa personnalité mystérieuse. il reste 
silencieux »(4). 

Est-ce un hasard si cette description se trouve au début du livre, ca r voici 
ce qu'êcrit le même auteur à la fin: 

- ~ ... on boit le thé. les hommes sont joyeux. la fatique est oubli(.Oe ... les Toua.regs 
sont de grands Ilnfants primitifs ... ,, (5) 

(2) ln Kh al fa M A.I1 .\l f; KI , Citations du pnsident /Joum~diennf. S.N.KD . Al ge r. 1979. p. 22 
(3) ~'tu!;OS IIOCHF.. Cam~1S soh/Jriens. Flammarion. 1965. p. 5 
(4 ) fb,d . pp.17·18 
(4) fbid. pp. 17·18 
(5) /b.d.p. Z63 
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La chose étant claire, inutile de développer. 

Un article publié EI·Moudjahid culturel en 1973, propose une rupture avec 
ce regard. L'auteur dénonce l'exotisme saharien crée et alimenté par le colo
nialisme. Il écrit: « en l'absence de recherches et d'études sérieuses sur l'histoire 
saharienne, ce visage est toujours de mise: ce Sahara en vérité ne nous 
appartient pas, il est celui de la littérature coloniale» (6). Il s'agit donc de 
redéfinir le rapport (d'appropriation?) au Sahara, en tant qu'ensemble hom
mes/nature. 

A) L~;s TOUAREGS N~; SONT PAS • MYST~Rn:UX ~ 

Dans un texte datant de 1911, voici un aperçu de la quotidienneté 
touarègue: 

«Le visage voilé par le litham, vêtus de longues blouses bleues ou noires serrées à la 
ceinture, les Touaregs il. l'élègante démarche vaquent il. leurs occupations ... Les femmes. 
sur le pas de leurs portes, pilent le mil... des enfants souvent nus. s'ébattent dans la 
poussière du sable» (7). 

Toute la description est effectuée sur un mode neutre, voire banal, qui vise 
à donner une image rassurante, stéréotypée: 

- les femmes ..... ....... ... tâches domestiques pilent le mil 
- les enfants ............. ... . activité ludique ....... ...... Jouent 
- les hommes ... . ... travail ................... vaquent à leurs ocupations 

Puis, comme pour résister à un sentiment intérieur, aux images fournies 
par la période coloniale, comme pour se persuader qu'il n'y a là rien d'extraordi· 
naire, l'auteur ajoute : 

" Les Touaregs ne sont pas de mystérieux personnages, comme ron écrit certains 
écrivains·chroniqueurs». 

A demi convaincu et rassuré par cette réctification, il ajoute : 
"il est vrai qu'extérieurement (c'est moi qui souligne) le targui impressionne, 

particuliêrement quand on le rencontre en plein désert perché sur la bosse de 80n 
dromadaire» 

Il y a donc trois moments dans ce texte : 

a) un tableau avec ton neutre et descriptif; 
b) un rejet de l'image du touareg produite par l'époque colonial : 

c) la reconnaissance d'une certaine particularité, 

et la relation Touaregs/désert est ici soulignée comme en opposition à l'image 
de Touaregs qui" vaquent à leurs occupations ». Le fait d'être juché sur la 
monture renforce l'idée de force; mais tous ceci n'est qu'extérieur. 

Nous pouvons d'ores et déjà, établir les relations suivantes: 

- Touareg au désert .. . 
- Touareg au village .. . 

(6) HI·Moudjq.hiddu~·OI-1973 

(7 )f.'I·Moudjahiddu23·05_1971 

impressionnant .. _ 
normal, banal ... 

sauvage 
domestiqué 
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On remarquera que ni le touareg·quÎ·vaque-à-ses-occupatÎons. ni le toua
reg·pcrché·sur.la·bosse·de-son-dromadaire. ne sont saisis de l'intêricur; en fait, 
il n'y a pas de contacts. l'auteu r nous livre des impressions de passage, à 
proprement parler des clichés. 

A) At-ïINf':A / AcUIIlA 

lJans l'article d'el-Moudjahid culturel, déjà cité, la rupture avec la manière 
de voir de l'époque coloniale mentionnait le rejet de la légende d'Antlnéa « cette 
femme myth ique que la littérature coloniale a consacrée ». Nous relevons, cepen
dant. dans le même numéro. le texte suivant, qui relate la rencontre avec une 
targuia: 

« Tournoyant dans un vent de poussière, la fôte n'avait en guise d'édairage qu'un 
naml.>oyant clair de lune. Les cris de" guerriers., montent. Ln foUe sarabande de Touaregs 
inonde d'ambiance le village: c'est la danse de Tazangharit. Comme le destin compose 
parfois les plus beaux romans, c'est dans cette véritable transe que j"ai connu Aguida, Elle 
a dix,huit ans_ Dans son adolescente crédulité, elle transpi ra it un air de fcmme libre, 
d·amawne sauvage d·une parfaite sympathie. Il se dégageait de cette Targu ia, un pouvoir 
indicible de mystère et de beauté. Son visage pudique et admirable, était. ron dirait. sorti 
d·un moule façonn é parlc plus beau génie des sculplcurs. Son nezé tait posé surccvisage 
plein de tendresse par unc main de fée. Ses lèvres avaient des contours dessinés dans une 
parfaite harmonie. Et au fond de ses yeux noirs. on lisait une intense joie de vivre. Elle 
availdanséjusqu'àl'aube»(8) 

Celte rencontre se fait dans le cadre d'une fête, Nous avon s, ici, un retour 
net au mode de perception qui privilégie les aspects" impressionnant/sauvage ". 
Tout baigne dans une atmosphè re ir réelte accentuée par l'imaginaire de l'auteur. 
Et les mots choisis ont pour fonct ion d'exacerber cette ir réalité. Essayons de 
dégager les images fo rmant le texte . 

cadre 

- vent de poussière 
- flamboyant c1air de lune 

Ambiance 

- cris de «guerriers» 
- follesarabunde 
- vériUlblelranse 

La Targuia 

~ air de femme libre 
~ amazone sauvage 

pouvoir indicible de mystère 

i 
par le génie des seulpteurs 

~ visage façonné 
par une main de fée 

Notons que le mot guerriers est entre guillemets. L'aspect guerrier (violent) 
des Touaregs-référence il leur passé - ne se mani feste plus qu'à l'occasion des 
rètes folkloriques. 11 y a là. comme un jeu - les Touaregs actuels jouent au 
guerrier Taq,'Ui - que l'auteur laisse passer par indulgence. On remarquera 

(8) /b,d. duOS·Ot ·1973. 
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surtout que cette rencontre avec Aguida est vécue sur un mode romanesque. Le 
rapport entre Réalité (cadre, ambiance) et Romance (Aguida) donne: 

Réalité 

[
_ '''d~:~':::~,",)R,m~':,":hy,;q", 
- pudeur _ - tendresseduviaage 
- sympathIe - harmonie 
- Joie de vivre 

- vent/poussière 
- cris de «guerriers» 
- folle sarabande 

Il y a vraiment opposition entre: 
réalité ...... ....................... . 

';,J,"", .•••• •• .••.•. •• •• ••• ••• beau~ 

agressivi~ 

objet de contt>mplation. 

En fait, ce que nous appelons realité n'est qu'un décor planté là pour servir 
de soubassement à rimaginaire. Et de même que toute fête ne dure qu'un temps, 
la vraie réalité doit reprendre ses droits. La fête, Aguida, les Touaregs déguisés 
en guerriers n'étaient au fond qu'un mirage dans la nuit, avec le fantôme 
d·Antinéa. 

C) LE MODF:LE ET LA RtALlTJ-: 

Cette évasion dans l'imaginaire est de courte durée, l'Ahaggar vit à l'heure 
de la révolution: 
" La révolution a conquis le Hoggar. Elle a parcouru là·bas, un long chemin. Les Touaregs 
en sont conscients. Hier livrés 1i la misère, l'analphabétisme. I"isoJement. toutt> la sombre 
trinité du colonialisme. Derrière les masques et les oripeau)( du Hoggar colonisé, fieu· 
rissent aujourd'hui les jardins des coopératives, celles qui ont introduit la révolution avec 
ses transformations et ses bienfaits. Dans l'arrière·paya. on parle de révolution agraire. 
d·espoir. d'avenir. de développement. Ce sont là les signes d'un avenir serein et réconfor· 
tant ~ (9) 

Les oppositions binaires (hier·aujourd'hui), le manichéisme de la des· 
cription sont les signes d'une conformité totale à l'idéologie dominante. L'appro· 
che du coût social et culturel du changement restera l'impensé radical de ces 
textes. Mais ce qui attire le plus J'attention c'est le rapport aux êtres concrets. 
Les Touaregs ne transparaissent jamais; comme si l'on n'avait pas affaire à des 
individus réels - et encore moins à une société structuree - mais à des êtres 
abstraits, résiduels, fossiles d'un passé honni. La distance fondée sur le statut 
social (journalistesfl'ouaregs) ne semble pas pensée comme ayant aussi un 
fondement culturel; et, jamais la distance culturelle (langue, systeme de valeurs, 
éducation ... ) n'est prise comme base d'une réflexion sur les différences, la 
diversité. On peut dire que cette incommunicabilité sur le terrain se traduit par 
un vide dans les textes. 

On peut être saisi par l'étrange poésie émanant de ces lieux, produire du 
romanesque un court instant, se laisser aller à une approche sensible mais tout 

(9) Ibid . 
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de suite le refoulement de la réalité s'impose comme un rappel a l'ordre, en 
J'occurrence: le rappel des progrès accomplis par la révolution, la marche vers 
le développement... Les journalistes plaquent sur la réalité leur idéologie, ou 
plutôt le discours que l'institution attend d'eux. Il ne s'agit pas de décrire (même 
rapidement, un reportage n'est pas une étude) cette société telle qu 'elle fonc
tionne. mais telle que J'on voudrait qu'elle soit. Le modèle est le suivant: les 
Touaregs ont été réduits par le colonialisme» il la misère, l'analphabêtisme. 
l'isolement» et le reje t de cette réduction sert de matrice il leur sais ie: les 
Touaregs ne sont que cela, miséreux, analphabètes et isolés. 

Entre le présent de ces hommes et leur passé, il y a l'impureté coloniale 
qui provoque une négation/oubli de ce passé. Ce ne sont que des étres en devenir, 
des ombres en voie de se réaliser dans le modèle. 

Ce devenir va d'abord passer par la sécheresse qui achèvera la vieille 
société archaique, sur les ruines de laquelle on édifiera le progrès. 

I I. - LA SÊCHERESSE OU LA SOCI ~T~ TOUARÈGUE 
CONDAMN~E PAR LA NATURE 

La phase de sécheresse qui culmine en 1974 n'est qu'un épisode du long 
processus de déser tification du Sahara. L'adaptation des Touaregs - et des 
autres grou pes nomades - au Sahara s'est accompagnoo de la mise en place d'un 
certain nombre de pratiques permettant de reconstituer les troupeaux les plus 
touchés. Ma is la mise cn œuvre de ces pratiques suppose le bon fon ctionnement 
de la société. En fait , c'est la destructuration de cette société qui a favori sé les 
effets destructeurs de la dernière vague de sécheresse. Un anthropologue écrit: 
" l'effet cumulatif de ces changements (introduits par l'administration française, 
puis par les États indépendants) a été de diminuer et de mettre en danger les 
capacités des Touaregs à résister à une catastrophe» (10) 

Celle résis tance a été très bien vue par un reporter du journal d'oran La 
République: « une sécheresse longue de plusieurs années. Huit ans d'àge 
exactement. D'année en année, les nomades espéraient e t refusaient de vendre 
leurs biens (le cheptel). D'année en année, les Touaregs coutumiers continuaient 
il vivre scion leurs propres normes" (11). 

Mais la solution à la sécheresse n'est plus d 'ordre interne, n'est plus du 
ressort du groupe: la société touarègue ayant éclaté, n'a plus d'autonomie et les 
mécanismes traditionnels ne peuvent plus être mis en œuvre. Il reste deux voies: 

- la première, en principe à court terme, est raide internationale, les Touaregs 
com me les autres groupes co~cernês se sentent maintenant dépendants de l'aide 
cxtêrieu rc 

" On altilnd. Attendr<l quoi? La vie. La survie. D'où viendront·cllcs? De Iii· bas. Un 
geste vague désignant des lieux inC(lnnus. Au·ddâ des frontiêres. lIu·delii des mers » (12). 

(tO) J . Swwr. in. S~dter~.u. ~I famine s au Sahel. t. 2. Maspéro. 1975. p. 96 
(11) La IUpubliqueduOS·06·1974. 
(t2) /bid.du23·03·1974 
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- l'autre solution, c'est la sédentarisation. Les nomades rejetés pa r le désert 
doivent changer de cadre de vie et chercher refuge dans les oasis et les centres 
urbains. Les médias insistent: 

.. Errant hier ave<: leu~ troupeaux à la rechen:he de pâturages et de pointl d'eau, 
les nomades pasteurs du Sahel se sMentarisent aujourd'hui. Par la force des choses et 
parce qu'une nature ingrate l'a voulu .. (13) . 

.. le tempa du nomadisme est dépassé. Il faut que ces rigions du lJl"and sud algérien 
connaissent une vie llOuvelle .. (I4) 

.. Enfin un début de sédentarisation se rait sentir .. (l5). 

A cet abandon que J'on peut dire forcé de la vie nomade, s'ajoute la 
nécessaire scola risation des enfants. A la fin des années soixante, un administra· 
teur en poste à Tamanrasset, établissant une stratégie de lutte contre le 
nomadisme, écrivait: (( ... mettre la main sur les enfanta des nomades et les 
scolariser )) (16). Et quelques années plus tard, on peut lire: 

... Lecaele plus palhétiqueestcelui d·un g08se de sept ans. Aprt!s un certain séjour 
il t'internat, sysümatiquement, il a refusé de vivre la vie des nomades. des eien •. Ave<: ce 
procédé, on pense que dsns quelques années, même le8 plue irreductibles, rejoindront un 
lieu fixe où ils pourraient être organisé8 " (17). 

On peut résumer ceci de la manière suivante : 
Ml/ure ingrate (lIüheresse) Aclion du ')'IUmf d'enlfitptfmenl 

1 
sédentsrisation 

j 
sédentarisation 

pu perte de. troupeaux de. parentl pa.r le biais de. enfantl. 

Mais au fond , ce que le drame de la sécheresse révèle, ce n'e8t pae la 
conjonction de facteurs politiques, économiques, et culturels qu 'analyse J . Swift: 
les médias mettent surtout en exergue le rôle hostile du désert, de la nature qui 
condamnent la société des nomades. Le processus est sur le point de se terminer, 
on nous montre des jeunes désemparés devant la réalité: 

.. de. jeunes se sont aventurés juaqu'a Ol"ln. Mais t~s vite il, sont revenus ... Nous 
ne uvons rien raire" disent·ill Ive<: dépit. Noui aimerions bien travailler. Etre employés, 
mai. il faudrai t que l'on nous montre comment utiliser la pioche, la pelle, tous ces 
instrumentl dont nous n'avon8 pael'habitude ... (l8). 

Rejetés par le désert, happés par les centres urbains, les voi là aux prises 
avec une nouvelle vie, d'autres habitudes et capacités. Comment cette transition 
est·eUe perçue par les média ? 

(13) EI·Moudjahiddu 28-02·1974 
(14) Ibid. du 24·08·1974. 
(16) Ibid. du 23·08·1974. 
(16) R. AX'1OO •• MOIIogrophU du Hoggar. p. 106 (roMo&i), ClOnIultil l. dAi,. cie 1'Amanrueet. 
(17) EI·Mowhaltiddu 1~·1973. 
(l8)/bid.du28-Q3·1974. 
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Ill. - UNE 'OUVELLE VIE :« LES TOUAREGS SON1' AU TRAVAIL » 

S'ouvre alors une troisième phase dans rapproche de oos régions: phase 
qui culmine avec l'inauguration à Tamanrasset de la trans-saharienne. Celte 
période est marquée par le culte du développement économique, du progrès qui 
permettront la revanche de l'homme sur la nature el l'instauration d'une société 
nouvelle. 

A ) T OURNER t.~: oos AU D~fn:1I1' 

La représentation de la nature change. Avant ln sécheresse on était sensible 
il ces paysages: 

"Le Hoggar ce sont des monticules de couleur ocre. des pics coniques ct 
vertigineux, des rochers en forme de donjons, des amonccllcmcnt.fl de pierresoux origines 
volcaniques. des canons fissurés. le tout savamment disposé dont un parfait univers 
slluvBgeou la vision relève à la fois du domaine du fanUistiqueetde l'hallucination »(19) 

Ci nq années plus tard, la trans·saharienne permet de traverser le désert 
en ne retenant comme seules impressions que cc qui défile des deux côtés de la 
route. Il s'agit bien d'une conquête. la nature enfin vaincue, le désert est rejeté 
comme menaçant. Les soldats du Service National : 

.. ont réussi il impo!lf! r au pri~ d"immenses sacrifice/l. le progrèl dans un vaste 
territoire dommé par un paysage qui ignore le juste milieu entre un froid glacial et une 
sé<:heresse infernale. dans une région qui sur detl ccntaine6 de kilomètres. étalait hier 
enc(lre l'horreur du sinistre plateau de Tadmait et les mystère. de t'Ahaggar. Avant, 
Tadmait était :Jynonyme d·apocalypse ... .. (20). 

Sinistre, mystérieux, apocalyptique, le désert dompté ne cesse de suggérer 
son hostilité à ces ci tad ins. Pour eux, cc n'est pas d'adaptation qu'il s'agi t. mais 
de lutte: puisque" Ce Hoggar ... rejetait toute forme de progrès» (2 1), 

B) L ie: PRQG RF'.s 

Le progrès, voilà la clé ... Il s'agit de tourner le dos au désert, de lui 
ar racher un espace sur lequel on projettera la cité moderne qui imposera une 
limite, un repère. Bien sûr cela implique des problèmes: 

" Déjà Taman rasset connaît les problemes propres flUX cités 80US pression qui 
"e~ plosent" littéralement grÎlce il de nouveaux déboucMs économiques: crise de loge· 
menl,d·eau. d'électricité. de téléphone, de carburant ,,(ZZ) 

Mais qu"importent toutes ces crises (notons au passage, que toutes ces 
cr ises sont d'ord re teChnique: rien sur le plan socio·culturel) puisque la vi lle 
s'édifie avec ses nouvelles grandes avenues: ses c ités ouvrières, c t de fonctionnai· 
res, ses bas· fonds sordides et miséreux surtout qui servent de point de chute aux 

(19) /b,d.dulX>·OI-19i3. 
(20) /b,d.duI9·(l6- 1978 
(21) lb,d. 
(22) l!:1·MoildJoJudduI8·06-1978. 
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nomades. Les anciens nomades. justement, que deviennent· ils dans cette cité 
nouvelle, moderne ? Que deviennent leurs femmes. et leurs enfants. leur cu lture 
et leur vis ion du monde? 

La réponse est nette et ne souffre aucune dialectique : « Les Touaregs sont 
au travail, au volant des engins, ou dans les ateliers ... (23). 

Un seu l et même visage, enfin. 

• Alger.) 

(23) Il>id. 

Rachid BELLJI.* 




