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Au sahara 
Les nomades Rebaïa 

Cette action ponctuelle se 
situe en Algérie, à la frontière 
algéro-tunisienne.  

Les Rebaïa sont parmi les 
derniers nomades vivant dans 
le grand erg oriental de part et 
d’autre de la frontière algéro-
tunisienne.  

De nationalité algérienne (bien 
qu’ils ne soient pas recensés et 
ne possèdent pas de papiers 
d’identité), ils ont des contacts 
avec les oasis de la région du 
Souf (El Oued) en Algérie, 
dont ils dépendent. Mais ils 
préfèrent le nomadisme.  

Les Rebaïa possèdent souvent 
des troupeaux conséquents et 
ignorent la notion de frontière 
entre Algérie et Tunisie. Le mot 
rebaïa signifie «éleveurs».  

Les Rebaïa mènent une vie 
simple et paisible. Mais si la 
santé vient à défaillir, alors les 
difficultés s’enchainent. 

Voir le clip vidéo DNPLS

Clip vidéo Sahara Désert 
Tunisia

DU NORD POUR LE SUD 
TUNISIE - mission REBAIA - action ponctuelle 

Un fauteuil roulant « spécial désert » pour Merzouga, jeune nomade

Les nomades Rebaïa

https://www.youtube.com/watch?v=1QiS3Ujt6xI
https://www.facebook.com/cinquin.gerard/posts/10208601774669134?pnref=story
https://www.facebook.com/cinquin.gerard/posts/10208601774669134?pnref=story
http://www.dunordpourlesud.com
https://www.youtube.com/watch?v=1QiS3Ujt6xI
https://www.facebook.com/cinquin.gerard/posts/10208601774669134?pnref=story
https://www.facebook.com/cinquin.gerard/posts/10208601774669134?pnref=story
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Merzouga        

Merzouga (environ 15 ans actuellement) souffre d’une parésie 
des membres inférieurs (déficit moteur et perte des capacités 
motrices des membres inférieurs). 
Nous avons décidé, pour soulager un peu Merzouga et sa 
famille, de lui fournir un fauteuil « Hippocampe », 
spécialement adapté au sable du Sahara.
Du nord pour le sud s’est mis à la recherche du précieux 
fauteuil « spécial terrain sablonneux » et a passé commande 
d’un modèle « Hippocampe » (non commercialisé en Tunisie). 
Nous avons pu négocier à moitié tarif le fauteuil 
HIPPOCAMPE, avec les accessoires indispensables ( roues 
standart doubles et grosses roues ballons, accoudoirs et appui-
tête, poignée de poussée) auprès du fabricant, la société 
Vipamat. 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Au début… 
Avril 2014 

Un premier fauteuil destiné à 
Merzouga avait été perdu au 
nord de la Tunisie, suite à une 
inversion de carton de la part 
de notre partenaire local qui 
s’occupe du dédouanement. Il 
n’a pas été retrouvé. 

Mai 2015 

Après négociations auprès du 
fabricant, nous  avons racheté, 
à moitié prix, un nouveau 
fauteuil et ses accessoires que 
nous avons stockés en 
prévision du prochain départ. 

Mai 2016 

Les missions d'expédition de 
dispositifs médicaux en Tunisie 
ont été arrêtées car nous 
n'avons plus de contact pour 
dédouaner à Tunis…
Décidemment, les obstacles 
s’enchainent… 

Août 2016 

Après des semaines de 
tractations  et de paperasserie 
entre DNPLS, notre 
transporteur et les douanes 
tunisiennes, nous avons fini par 
expédier le colis pour 
Merzouga. Mais au final le 
carton a encore été bloqué 
près d’un an en douanes…
Oui un an !!! J’ai passé plus de 
200 mails et messages divers. 
Honte aux gens incapables et 
nuisibles qui ont failli à leur 
mission.  

Suite p3

Merzouga

http://www.dunordpourlesud.com
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Mariem, la petite soeur de Merzouga 
Mariem, environ 9 ans actuellement.
Nous avons profité de cet envoi pour ajouter dans le colis des 
cannes tripodes pour Mériem qui souffre d’une luxation 
congénitale bilatérale des hanches avec trouble de la marche.
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Enfin… 
 Juin 2017 

Et enfin le colis sort du port de 
Tunis…Nos amis du sud sont 
venus le récupérer à Tunis le 23 
juin. 

Juillet 2017 

Nos amis du sud cherchent à 
joindre le père de Merzouga et 
sa famille qui sont difficiles à 
approcher, les communications 
ne passent pas et la famille est 
dans la zone algérienne bouclée 
par l’armée. 

Septembre  2017 

Le 8 septembre 2017, 
Abderrhaman a pu remettre le 
fauteuil au père de Merzouga. 

FIN DE CETTE ACTION 
PONCTUELLE 

 Ubuesque et 
scandaleux !!! 

Au final, plus de 3 ans pour que 
ce fauteuil  adapté au sol 
sablonneux parvienne à 
Merzouga !!!    

 La leçon à tirer 

La bétise humaine, la 
désorganisation, le manque de 
volonté et de gens capables de 
prendre des responsabilités 
conduisent les pays et les 
peuples dans l’abîme.  

Ces comportements ne font à 
terme que favoriser les 
extrémistes de tout poil. 

Mariem

Les nomades Rebaïa

Les Rebaïa gardent toute mon estime et j’espère qu’une prise 
de conscience verra le jour pour garder la dignité de cette     

ethnie minoritaire. 

Gérard CINQUIN - Président DNPLS 

http://www.dunordpourlesud.com
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Remise du fauteuil à Merzouga - 
septembre 2017 !! 

Pour encore compliquer ce dossier, nos amis de la fratie BEN 
BRAHIM de Ghidma font tous leurs efforts pour retrouver la 
famille de Merzouga qui était dans le désert algérien.
Ils ont fait font appel à l’armée et à la gendarmerie. Le 8 
septembre Abderrahman a enfin pu remettre le précieux colis 
au père de Merzouga.
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Le coup de gueule 

Nous n’avons rien lâché, frappé à 
de nombreuses portes…pour 
arriver à offrir à Merzouga son 
précieux fauteuil « spécial sable », 
non importé en Tunisie. 

Je tiens à remercier 
personellement, et au nom de 
DU NORD POUR LE SUD et de 
nos amis Rébaïa, KARIM de la 
société de transport Dachser 
Tunis sans qui nous n’aurions pas 
pu aboutir. Un grand merci 
également à nos correspondants 
sur place: ABDERRAHMAN, 
LAMIN et WAHID qui ont toujours 
gardé le contact avec la famille 
de Merzouga. 

Mais que de déceptions par 
moment devant la bétise de 
certains et l’immobilisme ou 
l’indifférence d’autres. J’espère 
pour tous ces gens qu’ils ne se 
trouveront pas un jour dans la 
situation de Merzouga et de ses 
parents à attendre, attendre…
alors qu’avec un peu de bonne 
volonté tout aurait été si simple. 

Gérard CINQUIN 

• Président de l’ONG DU 
NORD POUR LE SUD 

• Fondateur et administtrateur 
de la Fondation 
BATAMMARIBA

Le père de 
Merzouga 
prend la 
pose à la 
réception 

du fauteuil

http://www.dunordpourlesud.com
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Souvenirs, la première rencontre, mars 2013…émotions 
Abderrahman, notre relais sur place et éternel nomade dans l’âme, nous avait réservé pour ce séjour 
une action qui lui tenait à coeur. En sa compagnie, nous sommes partis en direction de l’Algérie, à la 
rencontre de nomades Rebaïa. A la sortie d’une piste, du côté de Rjim Maatoug, nous attendaient un 
père et ses deux fillettes (Merzouga et sa soeur Mariem). Les deux enfants ayant de graves problèmes 
médicaux, nous les avons conduits à l’hôpital d’El Faouar pour y effectuer des radios. Nous avons 
ramené les deux fillettes à leur père le lendemain...beaucoup d’émotions.
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Abderrahman et le père…émotions Mariem 1ère rencontre

C’est en bordure de la zone rouge, 
à l’époque, que nous avons 
rencontré Merzouga pour la 
première fois, avec son père et une 
de ses soeurs.

Ces instants resteront à jamais 
gravés dans nos mémoires au 
niveau des émotions qui ont 
traversé le désert.

Ces hommes du désert, pourtant 
habitués à la dureté de la vie, ont 
également palpé cette ambiance 
surréaliste.

http://www.dunordpourlesud.com
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Que deviennent Merzouga et Mariem ? 

Malheureusement il n’y a pas de suivi médical comme en Europe et après un nomadisme médical en 
Tunisie puis en Algérie, Merzouga reste avec son handicap. On n’a cependant pas pu savoir s’il y avait 
vraiment quelque chose à entreprendre sur le plan médical.
A l’époque, on nous disait que le handicap de Merzouga serait dû à un traumatisme accidentel du 
rachis lombaire il y a 5 ans (chute d’une hauteur de 2m environ). Mais, récemment, nous avons appris 
qu’une de ses autres soeurs présentent les mêmes symptomes.
Il semble qu’il s’agit d’une Paraplégie Spastique Héréditaire (PSH) ou maladie de Strümpell-Lorrain. 
C’est une maladie rare, neuro-dégénératrive avec un déficit moteur associé à une spasticité (raideur) 
progressive des membres inférieurs.
On peut facilement imager le désarroi de cette famille vivant dans des conditions désertiques déjà très 
difficiles et aggravées par ce problème et sans assistance médicale…
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Merzouga et Mariem 
à l’HP d’El Faouar

Abderrahman et le père
Retour dans le désert
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