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Dans le système politique des iγollan de l’Aïr, l’anastafidet joue un rôle de mandataire et
d’arbitre comparable à celui de l’amenukal wan Agadez, appelé « sultan » dans la littérature
ethnologique (voir la rubrique Aïr).
L’anastafidet signifie littéralement « celui de Tafidet », nom d’une vallée située à l’est de
l’Aïr, ainsi que d’une ville, aujourd’hui en ruine, implantée dans cette région et enfin d’une
tribu importante et influente des Kel Owey de l’Aïr, les Kel Tafidet.
La charge d’anastafidet, comme celle de l’amenukal wan Agadez, est directement liée à
l’organisation originale des iγollan de l’Aïr. La création de la fonction d’anastafidet date
vraisemblablement de l’ascension politique des Kel Owey dans l’Aïr (que Rodd situe dans
la deuxième moitié du XVIIe siècle). Auparavant, les Kel Owey voisinaient avec les Iteysen
qui occupaient le sud-est du massif et les Kel Gress installés à l’ouest. Ces trois groupements
touaregs avaient des activités agropastorales. De nombreux mariages tissaient entre eux des
liens de parenté qui perdurent encore aujourd’hui. Le système des iγollan et du « sultanat »
était déjà en place.
L’arrivée de pasteurs nomades « blancs » venus des Ajjer et de l’Ahaggar (formant la souche
de plusieurs tribus de l’Aïr comme les Ikazkazen, Kel Ferwan, Kel Fadey, Kel Gharus, etc.),
offrit un renfort guerrier important aux Kel Owey qui devinrent plus puissants que les Iteysen
et que les Kel Gress. Finalement, ces derniers furent repoussés de l’Aïr vers le sud-ouest (Ader
et Guber). La mise en place d’un anastafidet, installé d’abord à Asawdé (Asodé) au nord de
l’Aïr correspond à la création d’un nouveau pôle politique, celui des iγollan Kel Owey. Le
« sultan » des anciens iγollan (amenukal) fut maintenu dans une fonction d’intermédiaire entre
les nouveaux maîtres de l’Aïr et les exilés.
La fonction de l’anastafidet était l’arbitrage des relations au sein des nouveaux iγollan et leur
représentation auprès du « sultan » qui jouait le rôle d’intermédiaire avec les anciennes tribus
de l’Aïr ainsi qu’avec les tribus nouvellement arrivées (dont certaines refusèrent l’intégration
au système des iγollan tout en acceptant la médiation de l’amenukal wan Agadez).
Suivant le même principe que pour le « sultan », l’anastafidet est d’extraction servile, originaire
d’un village du Damergou (Falanki Walaleywa) d’anciens esclaves touaregs. De nombreux
observateurs semblent avoir confondu les attributions, en réalité complètement distinctes,
de l’anastafidet ou encore du « sultan » avec celles d’un chef de tribu ou de confédération
(ettebel). Jusqu’à l’arrivée des Français, le rôle de ces deux personnages se réduisait souvent
à « réfléchir les opinions de plus forts qu’(eux) et exécuter leurs volontés », comme l’observe
M. Foureau en 1899 à propos du « sultan » d’Agadez (in Jean, 1909, p. 43) ou comme le décrit,
avant lui, Léon l’Africain (début du XVIe siècle) : « c’est celui qui donne le plus de satisfaction
aux gens du désert qui est nommé Roi d’Agadez », (p. 452) ; ces descriptions confirment la
source nomade de cette charge urbaine.
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