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Pour aller chercher de l'eau, il 

faut aller jusqu'à un puits avec 

des seaux. Quand il est à sec, 

elle est obligée d'aller 

beaucoup plus loin. 

Dans son village, pour la fête 

du Tindé, des cavaliers 

montés sur leurs chameaux 

soulèvent des nuages de 

poussière et les femmes 

chantent pendant que des 

hommes dansent. 

La boisson que l'on boit le 

plus, c'est le thé. Ce sont les 

hommes qui le préparent. 

Plus tard, Azara restera au 
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mangent à la cantine dans la 

grande cour du désert. 

Plusieurs enfants mangent du 

riz et des haricots rouges avec  

les mains, dans un grand bol. 

En classe, il y a seulement une 

règle, un dictionnaire et un 

taille crayon pour tous les 

enfants. En fin de journée, un 

garçon monte le drapeau du 

Niger pendant que tous les 

élèves rangés chantent 

l'hymne national du pays. 

Azara aime vivre dans le 

désert mais y a un problème : 

le manque d'eau.  
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moustiques. Beaucoup 

d'enfants en dessous de cinq 

ans en meurent car ils sont très 

fragiles. 

Leur école est faite de feuilles 

de palmiers tressés. C'est une 

petite classe dont le sol est le 

sable du désert. Depuis peu de 

temps, ils ont eu quelques 

bureaux mais pas assez pour 

chaque élève. Ils sont au 

moins quatre sur un seul 

bureau. 

Puis c'est l'heure de manger. 

Comme ils n'ont pas le temps 

de rentrer chez eux, ils  
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village pour aider sa mère a 

faire la cuisine, aller chercher 

l'eau au puits... 
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C'est l'histoire d'une petite 

fille qui habite dans un village 

du désert du Ténéré, au Niger. 

Pour aller à l'école, elle 

parcourt quatre kilomètres 

accompagnée de son amie qui 

a la polio. C'est une maladie 

où les muscles ne se 

développent pas. Ses jambes 

sont trop faibles pour la 

porter, elle traverse donc le 

désert avec des béquilles. 

Le petit frère de son amie est 

mort à cause du paludisme, 

une maladie transmise par les 

piqûres de certains 

L'école du désert 

Barbélo  


