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zalaï c’est le nom donné aux caravanes de dromadaires qui transportent des marchandises. 
en Février 2017 j’ai suivi l’une d’entre elle dans le désert du sahara Malien, de tombouctou 
aux mines de sel de taoudéni, à la frontière algérienne. un voyage au cœur des mythiques 
caravanes pendant lequel j’ai pu observer le quotidien des habitants du désert et les a

problèmes auxquels ils font face. 1500Km aller retour, 4 semaines de marche, c’est le quotidien des 
caravaniers six mois de l’année entre octobre et Mars quand il fait moins chaud. depuis l’occupation 
de tombouctou par aQMI en 2012 et avec l’intervention Française au Mali, l’économie touristique du 
nord a radicalement baissé, entraînant plus de précarité. et bien que les enfants aient toujours travaillé 
dans les mines, on remarque une augmentation de leur nombre ces dernières années. suspendu 
entre détermination et fatalisme ces hommes et femmes n’ont d’autre choix que de continuer à vivre 
comme ils l’ont toujours fait.
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Ce projet est présenté sous la forme d’un livre et d’une exposition photographique.
Le livre est dans sa phase finale de production.
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extrait du livre 
“La Route du sel”



s
ahara, mirage des sens, rivage inaccessible d’une mer de sable 
dont l’horizon est fait de miroitements. ton ciel est peuplé 
de rêves aux contours incertains comme autant de gouttes  
de lumière qui glissent sur les keffiehs des pèlerins.

ton éternité ravit le coeur du solitaire à la recherche de lui-même. 
ta magie m’a appelé, me voici ! Ma première rencontre avec lui se fait 
au printemps 2016 à tombouctou aussi appelée la perle du désert ou 
encore la ville aux 333 saints.

Cette ville qui autrefois faisait la fierté de l’empire a, depuis quelques 
années,  perdu de son attraction auprès des touristes du monde. Bien 
que la cité ait gardée son charme, la sécurité a fait d’elle une veuve, 
cherchant désespérément  à retrouver  l’amour que le monde lui 
offrait dans le passé, me dit un habitant. Les tombouctiens, eux, se 
sentent orphelins, contraints à se débrouiller seuls dans ce rude 
environnement. Parmi eux les travailleurs du sel, qui contribuèrent à 
la grandeur et la richesse de l’empire du Mali. C’est eux que j’ai voulu 
suivre pour ma traversée du désert et c’est d’eux dont il est question 
dans ce récit. Comme bien des d’histoires, celle-ci commence 
par une rencontre. Celle de tahar, caravanier qui, du haut de ses 57 
ans, m’offre de le suivre dans son périple. Le hasard du calendrier 
a voulu que la veille de mon départ la jeunesse tombouctienne se 
réunissent en fête. Le jour où l’on célèbre l’amour dans le monde n’est 
pas inconnu des jeunes de la ville  et c’est dans une ambiance festive 
que je me couche. Comme si le monde voulait célébrer mon départ 
à la manière de ce qui se faisait d’antan lors des grands voyages 

de caravanes.
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