
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rencontre avec les touaregs : qui sont-ils ? 

Notre 3ème manifestation sur les traditions et cultures des éleveurs pasteurs sahélo-

sahariens avec pour thème - le monde de demain, quelle place pour les bergers touaregs 

du Sahel - a lieu le 29 juin 2019 à Montreuil (93) 

LE CHESNAY LE 30/05/2019 – L’association Sahel’Nature & Culture des bergers (Tawaangal) 
organise une manifestation sur les savoirs faire et les traditions culturelles des touaregs le 

29  juin 2019 de 13h30 à 18h00 à la Maison Ouverte de Montreuil (93).  

L’objectif de la manifestation est de sensibiliser l’opinion publique sur les véritables 

traditions des éleveurs pasteurs touaregs et de réunir des citoyens engagés pour concevoir 

des projets sur le développement durable et sur la paix au Sahel.  

Les Touaregs sont des peuples nomades qui vivent dans le Sahara central et méridional. Ils 

sont répartis en Algérie, au Burkina Faso, en Libye, au Mali, en Mauritanie et au Niger. Ils 

vivaient de leur activité pastorale, du commerce caravanier, et des produits de leur artisanat 

avant les conflits. 
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L’élevage extensif  a un rôle stratégique dans la valorisation et la sécurisation des vastes 

territoires arides et peu peuplés du Sahara et du Sahel. Aujourd’hui on constate en Afrique 
de l’ouest, une reconnaissance des systèmes pastoraux et la nécessité de les sécuriser dans 
l’intérêt général. (Pour en savoir plus : https://www.tawaangalpastoralisme.org/) 

A propos de notre association :  

Créée en 2015, l’association Sahel’Nature & Culture des bergers (Tawaangal) fait la 

promotion de l’élevage extensif comme culture et mode de vie des populations nomades qui 

souhaitent préserver leur identité, car le pastoralisme contribue à la protection des 

environnements où ils vivent. 
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