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A  160 km au Sud ouest d’Agadez , Ingall est  à la croisée des grandes routes 
caravanières.   
A mi chemin entre Tahoua et Arlit,, Ingall tel un mirage surgit de grands espaces 
désertiques. Toungoulout, (petit village) est cette palmeraie située à cheval entre 3 
grandes zones pastorales de la région de d’Agadez, à savoir : 
 
- l’Azawak à l’ouest 
- le Tadress au sud 
- l’Irhazer au Nord et à l’Est. 
 

  
 
 Mare       INGALL                                   
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1. Historique d’Ingall et de la cure salée 
 
La création du village d’Ingall date du 16 ème siècle (1465 ); les premiers habitants  
fondateurs, furent respectivement le Chérif Abdourahmane Ibn Ousmane et Lansari 
Issouf Ibn Rhissa , venus de Fez au Maroc, allèrent trouver le Sultan de l’Aïr de 
l’époque, pour avoir un lieu d’asile dans sa région. Ce dernier leur ordonna d’aller 
chercher un lieu favorable pour s’y installer, épanouir leur commerce et poursuivre 
l’expansion de l’islam. 
 
Partout où ils passent, ils creusent  un grand trou pour le refermer, cela leur permet de 
constater selon leur philosophie que l’endroit leur est favorable. Cette philosophie 
consiste à vérifier  si le sable sorti pouvait refermer le trou  jusqu’à avoir un reste. 
Après une multitude d’expériences et d’épreuves en divers lieux de la région Ouest et 
Sud d’Agadez, le lieu idéal a été enfin trouvé sur l’actuel emplacement de la ville d’Ingall 
à 160 km à l’ouest d’Agdez. 
 
Ils retournèrent alors chez le Sultan et en guise de remerciement de leur but atteint, 
lui offrirent 40 pièces métalliques dont 20 en or et 20 en argent.  
 
D’Agadez chez le sultan, l’occasion leur fut offerte pour effectuer le  pèlerinage à la 
Mecque et Médine, villes saintes de l’Islam. 
 
Trois  ans après, ils ramenèrent de Médine des plants de dattiers  qu’ils replantèrent et 
s’installèrent alors définitivement à Ingall, nom donné à leur lieu idéal d’asile. 
 
La première famille était composée de 34 personnes parlant l’arabe. 
 
De son passage pour les lieux saints de l’islam, le célèbre marabout Mohamétant, en la 
personne d’Askia Mohammed, les trouva et leur laissa de son cortège de fidèles , 73 
personnes qui portèrent leur nombre à 107 disciples qui créèrent ainsi la ville d’Ingall. 
 
Ces derniers, au fil des temps parlaient un quadruple langage entremêlé de l’arabe, de 
touareg, de songhaï et de zarma. Ce langage sourianique reste pour toujours celui de la 
communication des populations de d’Ingall, et de sa Sous région de Tiguidan Tessoum 
jusqu’à Agdez. 
 
Cependant, la création de la ville d’Ingall n’avait pas été faite au hasard par ses premiers 
fondateurs, qui ignorent avoir laissé un premier jalon de grande rencontre des éleveurs 
de la sous région. Cette communion sympathique et spontanée avait pour non «  la cure 
salée » et regroupe tous les ans en hivernage les nomades d’Agadez, de Tahoua, de 
Zinder, de Maradi et de Tillabéry. En guise de voisinage et de même culture et tradition, 
participent aussi les nomades des pays limitrophes : Libye, Algérie, Mali, Tchad, Nigeria 
et même du Burkina Faso.  
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Cette importante opération consistant à un grand regroupement des éleveurs et leurs 
troupeaux dans l’Irhazer autour d’Ingall pour débattre d’abord des problèmes de 
l’heure, et faire paître le bétail dans cette région encore salée pour la santé des 
animaux. 
 
Avec l’arrivée des colons, les problèmes étaient transmis aux différents chefs de 
groupement nomade, qui à leur tour, les transmettaient aux colons pour débat afin de 
trouver toute solution utile sous la haute autorité du Grand sultan de l’Aïr présent aussi 
pour la circonstance. L’accueil, l’hébergement et la restauration étaient à la charge de 
chacun des différents groupes venus les années 1944. 
 
A partir de 1960, ère de l’indépendance au Niger, la traditionnelle fête prit alors une 
envergure administrative, coutumière et nationale où l’Etat et l’autorité coutumière de 
l’Aïr, commencèrent à prendre en charge les hôtes de la rencontre. 
 
 La cure salée  est donc cette manifestation traditionnelle des éleveurs qui se tient 
chaque année et cela depuis plusieurs décennies dans la région de l'Irhazer. C'est un 
véritable mouvement d'ensemble des éleveurs Touaregs, Arabes et Peulhs vers Ingall 
(Agadez) dans la vallée de Teguida région qui s'étend de Kao, à la limite des monts de 
l'Ader jusqu'à TEGUIDA-N'TASSOUM renommée pour sa teneur en principes salins de 
l'eau et du Sol (Saidou, 1986). 
Son importance réside sur le fait que : 
 
- Sur le plan alimentaire, c’est l'apport en compléments minéraux aux animaux pour 
leur permettre de constituer de réserves de ce nutriment. 
 
- Sur le plan culturel, c'est le moment des retrouvailles et de festivités entre 
éleveurs d'origines diverses, l'occasion d'organiser plusieurs manifestations culturelles 
et surtout de faire prévaloir son savoir-faire en matière de conduite des troupeaux. 
 
Depuis l’année 2001, le Ministère des Ressources Animales s’est vu confier l’organisation 
des fêtes d’éleveurs dont la cure salée . 
Le Gouvernement par cette décision entend insuffler une dynamique nouvelle à 
l'organisation de ces différentes manifestations.  
 La cure salée mettra désormais l'accent beaucoup plus sur les aspects économiques ; et 
la  nouvelle orientation vise : 
 

- la réduction de la pauvreté, 
- le renforcement de la coopération sud-sud  
- et le développement de la culture de la paix 
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2. Objectif global : Contribuer au développement socio-économique de la région 
 

3. Résultats attendus 
 
R1: La cohésion sociale est renforcée 
 
R2 : le site  de la cure salée est aménagé 
 
R3: les activités de  santé humaine, de santé animale et les audiences foraines  sont 
renforcées 
 
R4 : la coopération entre les pays membres de la CENSAD et de la CEDEAO est  
renforcée  
 
R5 : la médiatisation de la cure salée à travers les médias nationaux et internationaux 
est assurée 
 
R6 ; la  promotion touristique est prise en compte par la cure salée 
 
 

4. Description des activités 
 
R1: La cohésion sociale est renforcée 
La cure étant un cadre idéal d’échanges et de brassage entre les différentes couches 
sociales de notre pays, il sera  encore cette année, l’expression des différentes 
manifestations, compétitions artistiques et culturelles, sportives, de diverses 
rencontres à tous les niveaux.  
 
A1.1 : Mission d’information et de sensibilisation   
Cette activité vise à informer et sensibiliser un grand nombre de participants, 
notamment les éleveurs, les artistes et même les opérateurs économiques pour 
les amener à comprendre l’importance de la cure salée et la nécessité que chacun 
d’eux apporte sa contribution au rayonnement de cette manifestation. 
 
Il est attendu près de 3000 participants pour  cette édition 2007 de la cure 
salée. 
 
A1.2 : Manifestations culturelles 
 
Diverses manifestations culturelles  seront organisées et consisteront en des 
spectacles artistiques et culturels.  Il est prévu la participation des artisans et artistes 
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de toutes les régions du Niger et plus particulièrement celles d’Agadez, Tahoua et 
Maradi 
 
Quelques unes des manifestations retenues sont entre autres : 
 
- Danses de désert et dans le désert : « LE DESERT EN MOUVEMENT» 
- chants des déserts et dans le désert : «SOUFFLE DU DESERT » 
- Musiques des déserts et dans le désert : « DOREMIFASOLADESERT » 
-Modes vestimentaires et capillaires des déserts et dans le désert : « PANORAMA DU 
DESERT » 
 
- Organisation des Fantasias  
C’est un des piliers importants de la cure salée car elle permet  aux autochtones de la 
région et autres participants d’apprécier le savoir faire et la richesse de la diversité  
culturelle et artistique  de la zone pastorale.   
Ce mouvement d’ensemble de camelins et d’asins au rythme du tendé constitue un 
évènement inédit propre à notre pays. 
Enfin la fantasia permet aussi d’apprécier les qualités des éleveurs en matière de 
dressage et d’harnachement des animaux en pareille circonstance. 
 

 
Fantasia des camelins 
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Fantasia des asins 

 
 
- Concours Sokni ( beauté) 
 

 

 
Concours Miss cure salée TARGUI 
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Concours Miss cure salée  Bororo 

 
 
A1.3 Divers autres  concours 
 

• Courses  
 
- pour les petits  dromadaires de 3-5 ans 
- Pour les grands dromadaires de 5 –8 ans 
- pour les chevaux 
 

• Foire animale 
- meilleure reproductrice : bovin, camelin, ovin et caprin 
- meilleur géniteur : bovin, camelin, ovin et caprin 
 

• Foire artisanale 
- bijouterie 
- maroquinerie 
- Vannerie 
- Tissage 
 

• Cross populaire 
- Garçons (10.000 m) 
- Filles (5.000 m) 
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R2: le site  de la cure salée est aménagé 
 
A2.1 : Aménagement du village de la cure salée 
Cette activité consistera à la mise en place de cent soixante dix  (170) cases touareg et 
de 30 Eheket (tentes touareg de la région de Tahoua. Ces tentes seront aménagées par 
les femmes de la commune rurale d’Ingall sur la base d’un prix forfaitaire de location de  
15.000 F par unité et  pour toute la durée de la manifestation. Par cette action la cure 
salée contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire pour deux cents (200) 
ménages soit environ 1200 personnes.    
 
A.2.2 : Aménagement des différents lieux de manifestation (Tribune, Podium, 
stands, lieux touristiques et culturels 
 
Il s’agira de créer les conditions pour que, aussi bien les manifestations de la cure salée  
que le séjour des participants se déroulent convenablement. 
 
Dans cet esprit, les différentes infrastructures suivantes seront mises en place : 
 

- Tribune  de 500 places plus podium pour les cérémonies officielles mais aussi 
pour permettre les animations culturelles et des différentes manifestations 

- Stands d’exposition au nombre de 20 permettront aux artisans, projets, 
Associations, ONG, etc d’exposer leur savoir faire et la vente de  leurs produits ; 

- lieux touristiques et culturels : il s’agira de recenser les sites et de mettre en 
exergue leurs potentiels touristiques (palmeraie d’Ingall, site seropode d’Ingall, 
Site d’irrigation de Tamrhatte, musée achéologique d’Ingall etc .) 
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A.2.3 : Recensement et équipements des logements des invités officiels 
L’hébergement des participants est un facteur essentiel de réussite de la cure salée. 
C’est pourquoi, le comité d’organisation de la cure salée en a fait une de ses priorités. 
Outre la possibilité d’hébergement offerte par les cases et les tentes traditionnelles, 
des maisons spécialement aménagées dans la ville d’Ingall seront mises à la disposition 
des invités officiels.  
 
A.2.4 : Aménagement des lieux de restauration 
 

- des restaurateurs de renommée d’Ingall et venant d’ailleurs  mettront à la 
disposition des participants diverses spécialités à des prix très accessibles. 

- des unités industrielles comme Braniger, Niger lait, Laban, Solani, Sobango, 
Rharouss, etc) feront partie de la manifestation pour assurer les 
rafraîchissements des participants 

- Enfin, des restaurants spéciaux sont prévus pour les invités officiels 
 
R3: les activités de  santé humaine, de santé animale et les audiences foraines  
sont renforcées 
 
A.3.1 Santé humaine 
 
- Activités préventives  
 

- La sensibilisation sur le paludisme, les MST/SIDA, la tuberculose, la poliomyélite 
et les mesures d'hygiène. 
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- Les vaccinations : Elles concernent les enfants de moins de cinq (5) ans pour la 
polio, de 0 - 5 ans pour les autres maladies cibles du PEV et les femmes en âge de 
procréer contre le tétanos. 

 
- Activités curatives  
 

- L'administration des soins à tous les malades 
- La supplémentation des mères et des enfants 
- Les activités promotionnelles : Elles concernent la vulgarisation des 

moustiquaires et des préservatifs 
 

⇒ Ces activités seront menées par les équipes d’Agadez, Tahoua, Zinder et Maradi. 
la coordination sera assurée par l’équipe centrale. 
 
A.3.2 Activités en matière de santé animale 
 
Les principales activités  de santé animale porteront sur : 
 

- le lancement de la campagne de vaccination contre la Péri Pneumonie Contagieuse 
Bovine (PPCB) 

- la vaccination contre les maladies telluriques  
- le traitement des cas de maladies animales 
- le déparasitage des animaux 
- la formation des éleveurs sur les maladies animales et les méthodes de 

prévention 
 
Pour ce faire, il sera constitué 10 équipes de vaccination composée chacune de 4 agents. 
Les motos offertes par la Libye à travers la CEN SAD seront mobilisées à cette fin. 
 
- la mise à contribution des tradipraticiens du domaine de l’élevage opérant dans la zone. 
Des séances de démonstration conjointes avec ces derniers seront organisées aussi bien 
à Ingall que dans les campements environnants afin de valoriser cette pratique jusque là 
méconnue du grand public. Des rencontres d’échange seront organisées avec ces 
derniers. 
 
A3.3 Audiences foraines 
 
Des actes d’état civil (jugements supplétifs de naissance, de mariage et de décès) 
seront établis pour couvrir les éleveurs transhumants et résidents qui le souhaitent. 
L’objectif visé est d’arriver à établir 1000 actes d’état civil dans les trois ou quatre 
départements concernés.  
En plus du Magistrat représentant le Ministère de la Justice, les juges de trois localités 
seront présents, accompagnés de leur greffier. 
 
A3.4  Sensibilisation sur le mariage précoce et la scolarisation de la jeune fille 
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Les activités de sensibilisation des populations sur le mariage précoce et la scolarisation 
de la jeune fille se dérouleront sur les Itinéraires suivis par les nomades, dans les 
campements et sur les sites retenus pour la cure salée. Ces activités débuteront une 
semaine avant le lancement officiel de la cure salée et se tiendront pendant la cure 
salée et continueront une semaine après la cure salée. 
 
NB : Les slogans proposés sont : 
 
-  «pour le bien être de nos filles, bannissons le mariage précoce » ;  
- «le mariage précoce a des effets néfastes sur la scolarisation de nos filles » ;  
- «pour le respect des droits de nos filles, mettons fin au mariage précoce » ; 
 
 
R4 : la coopération régionale et internationale est  renforcée  
A4.1 Renforcement du processus d’intégration régionale 
 
L’organisation prévoit la participation des représentants des pays voisins et de ceux des 
institutions communautaires régionales comme la CEDEAO, l’UEMOA, la CENSAD etc . 
 
A4.2 Renforcement de la coopération bilatérale 
 Les  représentations diplomatiques, les institutions internationales (FAO, PNUD, 
UNICEF, UE), les partenaires au développement sont  tous attendus à Ignall. 
 
R5 : la médiatisation de la cure salée à travers les médias nationaux et 
internationaux est assurée 
 
Il s’agit d’assurer la couverture médiatique de l’événement. La stratégie adoptée 
consiste à la signature d’un contrat de prestation de service avec les médias privés.  
Pour les médias d’Etat (ORTN, ONEP, A.N.P), il s’agira d’une prise en charge des équipes 
sur le terrain pendant toute la durée de la manifestation 
 
A5.1 Couverture par les médias 
 

- Réalisation d’un film documentaire 
- conception et diffusion des spots publicitaires  
- mobilisation des médias de proximité pour relayer les spots au niveau local 
- édition des dépliants  

 
A5.2 Couverture par Internet 
 

- utilisation du site du gouvernement pour promouvoir la cure salée, le 
documentaire sur la cure salée, la diffusion du programme de la cure salée, 
édition 2007 
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A5.3 Mission d’information et de sensibilisation dans les régions 
 
Enfin pour permettre aux chameliers de participer massivement à ce rassemblement, les 
Gouverneurs de Tahoua et Agadez seront mis à contribution. 
 
R6 ; la  promotion touristique est prise en compte par la cure salée 
 
A6.1 : excursions guidées sur les sites touristiques 
 
 
Des tableaux de décoration, des posters , dépliants seront confectionnés  
Des visites sont prévues sur les sites suivants : 
- Sites seropde de Ingall 
 

 

Souvenir du site seropode (cimetière des    dinosaures)     situé 
à 3 km d’Ingall. 

 
_ Jardin archéologique  
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Site d’irrigation de Tamrhatte 
 
 - Palmeraie d’Ingall 
- Musée archéologique d’Ingall 
- Visites dans les campements d’éleveur 

5. Autres activités 
 

5.1 Sécurité 
 
Il s’agit d’assurer la sécurité  des personnes et de leurs biens, des officiels et des 
festivités avant et pendant la cure salée.  
 

5.2 Autres rencontres 
 

- l’atelier des chefs traditionnels sur la décentralisation et la prévention des 
conflits avec le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation 

- restitution des résultats définitifs du recensement du cheptel  
- l’état d’avancement du processus d’élaboration du code pastorale 
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6. Cadre organisationnel 
 
En attendant la mise en place du cadre organisationnel qui responsabiliserait au mieux 
les opérateurs économiques, l’édition 2007 de la cure salée sera organisée par les trois 
comités suivants : 
 

• Le Comité national  
 

Il est  présidé par le Ministre des Ressources Animales, et composé d’une équipe légère 
comprenant des représentants des ministères. Il a pour attribution : 
-  d’assurer l’information et la sensibilisation de tous les acteurs ; 
- de veiller à la bonne marche de l’organisation de cette manifestation ; 
- élaborer des requêtes de contribution en vue de la mobilisation des ressources 
financière ; 
- dresser la liste des invités à la cure salée 
  Le comité national est ainsi composé 
 
      -    Ministère des Ressources Animales; 
      -    Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de la Décentralisation; 

-  Ministère de la Défense Nationale 
- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat intégrera l’organisation de ces 

manifestations dans les circuits touristiques et vendra l’événement à l’extérieur, 
- Ministère de la jeunesse et des Sports,  
- Ministère des arts, de la culture et de l’entreprenariat artistique  
- Ministère de la justice, garde des sceaux 
- Ministère de la santé publique et de lutte contre les grandes endémies 
- Ministère de la communication 
- Associations des éleveurs 

 
 

• Comité régional d’Agadez 
 

Il est présidé par le Gouverneur de la région et est chargé d’apporter un appui 
logistique, matériel et financier au comité local d’Ingall . 
 
Il est en particulier chargé de : 
- location des chaises, salons 
- l’organisation du transport des artisans et artistes 
- la logistique (citerne d’eau, sapeurs pompier, ambulance) 
- la sécurité des manifestations 
- la sensibilisation des participants 
 

•  Comité local 
 

 Sous la présidence du maire d’InGall , il est chargé de : 
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- pavoisement du site 
- aménagement du site 
- accueil et hébergement des participants  
-la restauration des participants 
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Annexe  1 : Liste des invités 
 
OFFICIELS :  
 
Présidence de la République : 1 
 
Assemblée Nationale : 1 
 
Primature : 1 
 
Membres du Gouvernement : 5 
 
Partenaires au Développement : 10 
Union Européenne 
FAO 
UNICEF 
OMS 
Banque mondiale 
UNFPA 
UEMOA 
CEDEAO 
CEN SAD 
PNUD 
 
Ambassadeurs 14 
USA  
Coopération Belge 
Coopération Suisse 
Luxembourg 
France 
Allemagne 
Maroc 
Algérie 
Libye 
Tunisie 
Arabie Saoudite 
Nigeria 
Benin 
Mali 
Burkina Faso 
Tchad 
Soudan 
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MEDIAS NATIONAUX :  
 
- Equipes régionales de la presse publique d’Agadez 
- Sahara  
- Nomade 
- R&M 
- Anfani 
- Ténéré 
 
DELEGATIONS REGIONALES : (25) 
 
Zinder : 5 
Gouverneur 
Préfet  
DRRA  
Tradipraticiens 
 
Maradi : 5 
Gouverneur 
Préfet  
DRRA 
Tradipraticiens 
 
Dosso : 5 
Gouverneur 
Préfet  
DRRA 
Tradipraticiens 
 
Diffa : 5 
Gouverneur 
Préfet  
DRRA 
Tradipraticiens 
 
Tillabéry : 5 
Gouverneur 
Préfet  
DRRA 
Tradipraticiens 
 
Monde Rural : 3.000 
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