
 

 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voilà bien longtemps que nous n'avons pas donné de nouvelles et nous nous 
en excusons platement ; il faut dire que tout s'est un peu complexifié durant les 
mois passés (je veux bien sûr parler des événements dans le Nord du Mali et 
de l'intervention de la France et consorts). 
 
Mais soyez rassurés : 
Même ballotté par la politique internationale, le projet continue grâce à l'équipe 
malienne et la modique somme d'argent que nous envoyons chaque mois.  
La permanence et le gardiennage sont poursuivis, le matériel toujours en service, la boutique et la 
station service tournent. Dans les potagers, le maraîchage a repris sur le maïs. La pompe à eau 
hindoue est en panne, preuve qu'elle fonctionne encore. Comme le téléphone l'a été ou une multitude 
d'autres choses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    A ce sujet, nous relançons l'appel aux dons:  

Chaque mois nous envoyons aux 6 membres de l'équipe malienne pour le fonctionnement du projet la 
somme de 250 euros, hors réparation du matériel et "extras" (frais de médecins et d'hôpitaux par 
exemple pour les membres de l'équipe ou leur famille). Les dons mensuels par virement automatique 
représentent au total 130 euros par mois et s'échelonnent de 5 à 30 euros.  
nb: ce sont en grande majorité les personnes qui ont des revenus les plus bas qui donnent le plus, et 
plus ces revenus sont bas plus le don est important (c'est un classique, mais c'est toujours instructif de 
le répéter).  
Les caisses de l'association étant vides (!) nous incitons ceux qui le veulent à faire un don ou mieux un 
virement automatique mensuel de 5 euros ou plus qui nous permettrait, un jour peut-être, d'assurer le 
fonctionnement du projet sur place sans galérer tous les mois. Nous rappelons que ces dons sont 
déductibles des impôts à hauteur de 66%. Pour les membres de lʼassociation, il est temps de faire 
parvenir vos cotisations pour lʼannée 2013. 

Merci. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Nous avions prévu de descendre en convoi à la fin de l'année 2012. 
Et puis le départ a été maintes fois reporté jusqu'à être annulé 
lorsque la guerre a été déclarée. Nous nous sommes donc 
contentés, cette fois et pas comme l'année passée, de suivre les 
événements de loin et d'assister aux débats concernant surtout le 
rôle de la France dans le conflit. 
 
Ce qui échappe le plus souvent aux interlocuteurs, c'est le niveau de 
dénuement du Mali qui n'a fait qu'empirer sur les dix dernières 
années. Les différentes aides, notamment à l'armée, ont développé 
la corruption ; la contrebande de cocaïne et la guerre en Lybie ont fait le reste. Evidemment les intérêts 
économiques et stratégiques des puissances mondiales pèsent lourd dans cette affaire mais le Mali 
dans son dénuement total ne peut plus apporter de solution en tant qu'État. A moins quʼil n'arrive à 
reprendre la main sur la corruption et à ce niveau là il faut partir de zéro.  
 
En tout cas, maintenant le monde entier sait ou se trouve le Mali et ça permet au moins de pouvoir en 
parler. Cʼest maintenant quʼil faut anticiper la suite et nous espérons profiter de la situation pour faire 
avancer plusieurs dossiers et obtenir les aides nécessaires. 

 
Dans cette optique, nous avons poursuivi les demandes de subventions pour lʼinstallation solaire 
(fondations, conseil régional de Basse-Normandie) et nous nous sommes rapprochés dʼun installateur 
solaire qui travaille entre Kayes et Paris, Diabi GANDEGA Distri. Les discussions autour de cette 
demande ont permis de faire connaître le projet et dʼêtre inscrit sur la liste gouvernementale des 

associations actives au Mali. Ces démarches ont été menées en grande partie 
par lʼantenne ADSCGM-Lisieux, décidemment très active et qui organisera 
dʼailleurs un nouveau concert de soutien courant juin. 
 
Il faut dire que ces démarches sont assez difficiles a cause de la situation de 
guerre. En témoigne, le stand-by avec la fondation Whitefeather qui a décidé de 
temporiser son soutien. Mais ce nʼest que partie remise… 
 
Ah oui ! Nous avons reçu un superbe don de pompes a eau flambantes neuves 
dont une à haute pression de la part de GD piscines. Bravo ! 
 

 
Par contre un mauvais point pour la douane de Kayes : 
Voila 285 jours que notre véhicule de service est retenu prisonnier 
sur le parking de la Douane. Et ce pour cause de défaut de papiers, 
papiers que nous avons réglé rubis sur ongle depuis belle lurette.  
 
Et voilà donc que ces charmants pandores ont décidé de gratter les 
croûtes afin de ramasser quelques miettes supplémentaires. Ceci 
nʼest point très élégant quand on sait que ce véhicule est un don å 
une association malienne qui a été payé avec des concerts de 
soutien. Heureusement, il suffit de faire une recherche rapide sur 
internet pour se rendre compte que nous ne sommes pas les seuls 
dans ce cas et que la mauvaise réputation de la douane de Kayes 
est dʼors et déjà bien taillée.  
 
Devrons-nous nous rendre å lʼONU et mandater une nouvelle 
opération Serval pour libérer notre otage ? 
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Autre sujet de discussion :  

 
Le 29 octobre 2012, nous avons eu le plaisir de rencontrer à Paris Mr Georges 
Jay, employé dʼOréade-Brèche et rédacteur de la nouvelle Etude dʼImpact 
Environnementale (EIE) commandée par lʼOrganisation de Mise en Valeur du 
Fleuve Sénégal (OMVS) et financée par lʼagence française de développement 
(AFD).  
Nous avons pu échanger sur le sujet qui nous intéresse et Mr Jay a cherché à 
nous rassurer. Il nous a aussi annoncé que la première partie de lʼétude serait 
rendue publique lors dʼune grande réunion à Kayes le courant décembre.  
Nous avons alors relancé nos courriers auprès de lʼOMVS afin de pouvoir assister 
a cette réunion mais comme dʼhabitude aucune réponse. 
 
Le 12 décembre 2012, nos représentants, le président de lʼADPG et notre conseiller juridique, étaient 
à Kayes et ont pu se procurer le précieux document, soit lʼEIE 2012, qui a couté prés dʼun million de 
dollars et qui est proprement incroyable (voir extrait ci-dessous). Vous trouverez lʼintégrale ici : 

( http://barragedegouina.unblog.fr/category/gouina/ ) 

Incroyable parce quʼon y apprend rien sur le barrage lui-même sauf que les gens vont être déplacés. 
Incroyable parce que nous ne savons toujours pas ce quʼil va advenir des chutes et que rien ne garantit 
que les mesures proposées pour la réduction des impacts seront respectées. 
Par contre, ce que nous avons appris lors de cette réunion cʼest que nous avions vexé lʼOMVS. Oui,  
lʼOMVS, organisation transnationale, était vexé et pour cette raison ne nous répondait plus. Vexé parce 
que (1) nous nʼaurions pas respecté les voies habituelles de la hiérarchie et (2) parce que nous avions 
publié en 2011 une lettre dʼinfo à propos du barrage sur notre site. Pourtant nous nʼavons pas cessé de 
contacter lʼOMVS depuis 2010 sans jamais aucune réponse et la lettre dʼinfo ne faisait que reprendre 
lʼEIE de 2007 émanant de lʼOMVS elle-même. 
Nous avions été prévenus, lʼOMVS est une organisation imperméable et ces dirigeants sont très 
susceptibles. Susceptibles, en effet, et ne souffrant aucune publicité. On est en droit de se demander 
pourquoi dans la mesure où les projets quʼil propose concerne 4 états africains et est financé par 
lʼargent européen. 
Cette réunion fut aussi lʼoccasion pour lʼOMVS de présenter lʼEIE aux « populations » qui étaient 
présentes, notamment grâce à la version destinée aux analphabètes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extraits non exhaustif du résumé de lʼEIE2012  
Les « populations déplacées»  sont censées se reconnaître (petit bonhomme noir) et espérer que le gros sac 

contient bien les dollars promis. Mais, heureusement, le patrimoine culturel altéré pourra être pris en photo. Ouf ! 



 
 

 
Une semaine plus tard, nous recevions un appel dʼun des employés dʼOréade-Brèche nous 
apprenant que lʼOMVS avait décidé de ne pas faire aboutir la deuxième tranche de lʼEIE et à être donc 
extrêmement vigilants. Cette deuxième tranche concernait lʼattribution de nouvelles terres agricoles aux 
populations déplacées. Cʼest justement sur ce point que se portaient (une partie de) nos inquiétudes. 
Le 7 février 2013, nous rencontrions å Paris Mr Dominique Richard de lʼAFD. Nous lui fîmes part de 
notre projet, de nos espoirs et de nos questionnements au sujet du projet de barrage et surtout au sujet 
du respect de lʼEIE. Il nous fut ainsi confirmé certaines rumeurs à propos dʼun financement entièrement 
chinois du projet, lʼOMVS préférant la Chine à une Europe trop exigeante en matière de normes 
internationales… Voilà qui nʻest pas pour nous rassurer. 
 
Pour ceux qui parlent anglais, cette petite interview que nous avons donnée à un journaliste 
anglophone résume plutôt bien la situation : 

 
What do you expect the impacts of the dam to be? 
The many impacts are very well described in the 2007 
EIE: environemental, social and cultural. They are 
impacts of a classic big dam.  
The questions are: Will the EIE be respected? Who is 
going to build the dam? Will the builders will follow the 
EIE and the international laws? Whatever can be decided 
now, will the place and the people be preserved at the 
end?  
The persistent rumours says that the chineses are going to 
finance, draw the plans, build the dam and deal with the 
people and the environment. I have the feeling that 
anyone can do anything there because there are no 
control, no critic media, no counter-power.   
 
Did you feel that the EIE did a good job of looking at 
the pros and cons of the project?  
On my point of view, the EIEs are just unbelievable. The 
The problems are well determined but the found solutions 
are are unbelievable and on the point of preserving the 
waterfalls site, the EIE is not clear at all. But the problem is 

still the same: we dont know about what we are speaking 
about because nothing guarantee that the OMVS and the 
builders will respect the EIE. The technical plans are not 
drawn ether. 
 
How do local people feel about the dam's construction? 
Few people are educated enough to read the studies, the plans 
and to realise what this project means. In the 800 people who 
will be moved away,  most old chiefs dont want to move 
but everybody is scared of the authorities and some other will 
agree with anything because of promesses of money.  
 
Are there other energy options for Mali? 
Solar structures near the cities and wind. 
I think hydraulic can be very good but with small structures 
and not sovietic style big dams. 
This big dam would produce energy for the cities and nothing 
for the local collectivities. I think this kind of project should 
develop local economy and agricole production, in a sub-
region who import vegetables and fruits and who have  many 
nutritional deregulations. 

 
Afin de faciliter les futurs travaux journalistiques, nous avons mis en ligne lʼensemble de 
informations concernant les barrage du fleuve Sénégal (Manantali, Félou, Gouina) que nous 
collectons sur un blog dont voici lʼadresse :    

http://barragedegouina.unblog.fr/ 
 
Nous réitérons l'appel aux dons et rappelons que ce projet reste ouvert aux initiatives que vous 
voudrez bien nous proposer, que ce soit des actions sur place, des actions de financement en 
Europe ou dʼautres choses. Vous trouverez ci-joint un formulaire a remplir pour effectuer un don ou 
adhérer a lʼassociation. Le projet est disponible sur demande. 
En attendant, nous préparons le prochain convoi de matériel en collectant et stockant les trouvailles 
et dons. Nʼhésitez pas à y participer : gouinamali@free.fr.  
Encore une chose : notre site internet www.gouinamali.org va bientôt migrer sur 
www.gouinamali.free.fr  
Salutations et a bientôt.  

   
 
 

Yallah Gouina!  


