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PROGRAMME DES CONFERENCES
LE SENEGAL en Afrique de l’Ouest
Tellement imprégnée des émotions que j’ai ressenties à travers mes différents raids
humanitaires au Sénégal, j’aimerai vous faire partager mon expérience de voyageuse et mes
connaissances de l’Afrique, berceau de notre civilisation. Je vous parlerai des enfants talibés
qui vivent avec les marabouts qui les exploitent et aussi du travail des enfants, également de
l’enseignement, de l’agriculture, de l’Islam et du mariage.
Diaporama de 60 minutes

LE NIGER «Les Touaregs de l’Aïr»
Je suis partie seule à la rencontre du peuple Touareg que j’ai connu il y a 20 ans. Ce peuple très
attachant connait une grave crise consécutive à plusieurs saisons de sécheresse et de famine
ainsi qu’aux invasions acridiennes, insectes broyeurs de récoltes. Les Touaregs deviennent de
plus en plus sédentaires par obligation du fait de la désertification et de la malnutrition. Peuple
mythique autrefois, en danger hélas aujourd’hui, entre incertitudes et espoir. Les Touaregs
représentent le seul peuple musulman où les hommes portent le voile, alors que les femmes
gardent le visage découvert. Le Touareg est monogame. Le désert ne se raconte pas, il se vit !
(Mano DAYAK)
Diaporama de 60 minutes

LE MAROC Terre de contrastes
Du haut Atlas avec le peuple berbère et leurs vies ancestrales et authentiques ce pays
magnifique nous offrent la montagne, le désert et la mer. Avec ses souks, son artisanat, une
randonnée muletière dans la vallée des roses et les dunes de MERGOUZA jusqu’aux portes du
Sahara à ERFOUD le spectacle est permanent. C’est ensuite 3 périples passionnants en passant
par MARRAKECH la perle du sud et ses villes impériales FES, CASABLANCA la capitale,
ESSAOUIRA et RABAT où se mêlent évasion, cultures et découvertes. Des voyages vivants
commentés en direct par moi-même : du vécu.
Diaporama de 60 minutes
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