
Un fauteuil « spécial désert » pour Merzouga

Opération ponctuelle  «Hippocampe»  Juin 2013

Du nord pour le sud 
va offrir à Merzouga

son fauteuil Hippocampe 
« spécial désert » 

Merzouga

fauteuil 
Hippocampe

Voir la newsletter n°5 : « Sur place...au sud: début d’une action ponctuelle pour deux jeunes Rebaïa »

 Association humanitaire reconnue d’intérêt général

« Aider sans se substituer des populations et des 

villages isolés »

Du nord pour le sud



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.
Merzouga (environ 12 ans) souffre d’une parésie des membres 
inférieurs (déficit moteur et perte des capacités motrices des membres 
inférieurs), qui serait du à un traumatisme accidentel du rachis 
lombaire il y a 3 ans (chute d’une hauteur de 2m environ).
Nous avons, vous avez, la possibilité de soulager un peu Merzouga et 
sa famille, en lui fournissant un fauteuil Hippocampe.

Du nord pour le sud s’est mis à la recherche du précieux 
fauteuil « spécial terrains sablonneux » et en a passé commande 
après avoir lancé une collecte spéciale. Merci à tous les généreux 
donateurs.

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. Merci pour leur soutien. 

                       

à la rencontre 
de Merzouga

Merzouga à 
l’hôpitel d’El Faouar

Merzouga repart 
dans le désert

A droite, le père 
de Merzouga

Dernière minute : le 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. Après 
négocions auprès du fabricant, nous  
avons racheté un nouveau fauteuil 
qui a été relivré .
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