PROJET GOUINA
EPISODE 12
SCENE 001 / CHUTES DE GOUINA / EXTERIEUR JOUR :
Sur le site des chutes de Gouina, les bulldozers de l'entreprise chinoise SinoHydro (voir épisodes
précédents) ont terrassé une grande esplanade où se dresse à présent une large scène gardée par des
soldats en armes et cernée par des journalistes africains et asiatiques. La foule des villageois attend
en plein soleil derrière des banderoles proclamant « L'OMVS, l'eau qui change nos vies ». Des
militaires les surveillent. Les cadres, préfets et autres officiels patientent, assis à l'ombre.

Soudain une horde de 4X4 étincelants surgit. La foule regarde médusée les gardes du corps qui en
sortent et qui se disposent autour de l'immense tapis rouge menant à la scène. Les soldats sont en
position. Les flashs crépitent lorsque Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, s'avance en
costume traditionnel. Puis c'est le tour de Mohamed Abdel Aziz, président de la République
Islamique de Mauritanie, costard et lunettes noires. Enfin Macky Sall, président du Sénégal et le
premier ministre de la Guinée. Suivent les discours annonçant la prochaine construction d'un grand
barrage à Gouina. Le président du Mali enchaîne sur la sécurité et la guerre en cours dans le nord du
pays. La foule applaudit.
Les journalistes se mettent à courir sur le tapis rouge poursuivis par les garde du corps et les
demoiselles d'honneur en panique. Scène d'hystérie autour de la première pierre. Et tout le monde
repart.
FIN ? Sûrement pas. Les questions environnementales n'ont pas été évoquées ni celles, tout aussi
préoccupantes, du déplacement de population (les chefs de villages n'étaient pas conviés à la
cérémonie). Aucun plan précis des travaux ni calendrier ne sont communiqués. Néanmoins le
barrage sera financé, conçu, réalisé et livré « clefs en main » par des banques et entreprises
chinoises, les mêmes qui se tarent d'avoir construit le barrage le plus grand du monde, celui,
fameux, des trois gorges... Le suspense est donc à son comble : Qu'adviendra-t-il des chutes de
Gouina ? Réponse certainement très bientôt.
Suite à cette chaleureuse visite officielle, les habitants de Foukara ont convoqué une réunion à
laquelle nous avons assisté accompagnés de notre conseiller juridique, le très respecté Mamadou
Sissoko. Les discussions ont été riches en arguments et la décision a été prise de rédiger notre
propre étude villageoise afin de recueillir l'ensemble des informations nécessaires (recensement de
la population, de ses biens et ressources) ainsi que l'ensemble des demandes et revendications.

Le point positif c'est que pour préparer la route aux présidents, la piste défoncée a été damée et
arrosée. On peut dire que l’accès à Gouina est amélioré puisque maintenant on arrive de Diamou en
15 mn au lieu d'une heure ou deux voire trois. C'est ce que nous avons découvert, il y a 3 semaines,
aprés 1 mois (ouch!) de voyage en camion plein de matos. D'abord on a retrouvé toute l'équipe :
Abdoullay, Salif, Bintou, Sambou et Modibo et on s'est précipité au jardin: magnifique !

Une profusion de bananiers et de papayers, un véritable champ de manioc, un peu de potager,
haricots, aubergines, poivrons, piments, beaucoup de feuille de patate, ingrédient principal de la
sauce sara-sara, et puis les fruitiers, la soixantaine de manguiers, les quelques citronniers, orangers
zambunus et autres ont bien grandi : premiers fruits l'année prochaine. Hier, nous avons écoulé
notre toute première récolte de manioc et de bananes au marché de Kayes. Coup d'essai réussi avec
juste 1/10eme de la production présente.

Les bâtiments : un typhon a arraché la moitié d'une toiture ce qui a causé quelques dégâts sur les
tentes mauritaniennes. On va les recycler en bâches pour isoler les terrasses du restaurant.
On a donc dans un premier temps réparé le toit avec des tôles de meilleure qualité, rangé le matériel
et nettoyé les locaux. L'aménagement est en cours : étagères, banquettes en bambou, électricité
solaire, peintures intérieures, chaulage extérieur, nouvelle boutique, cuisine et réserve, grand atelier.
Le restaurant a déjà accueilli quelques ouvriers affamés.
On continue les projections de films chaque deux jours environ. Les canoës kayaks filent sur le
fleuve zigzaguant entre varans, hippopotames et pythons géants.
On a distribué des lots de matériel de soin aux dispensaires de Takoutala, Diamou et bien sûr
Foukara. Et on continue nos allers et retours à Kayes où nous avons ouvert un compte en banque
pour faire des virements mensuels et arrêter de donner des sous à Western Union.

Maintenant, les projets :
• consolider le jardin et en faire un deuxième, grillagé avec poteaux en métal et bois
(défrichage en cours) avec son bassin en bâche de train et son hangar
• mettre en place et en marche les nouvelles pompes à eau électriques pour appuyer l'ancienne
pompe thermique qui d'ailleurs fonctionne très bien
• construire un poulailler moitié poules moitié pintades (en construction depuis hier)
• construire la cuisine extérieure ronde en banco
• commencer la maçonnerie et la charpente du dernier bâtiment (celui du milieu)
• planifier la production et la vente des produits agricoles
• augmenter les salaires de tous les travailleurs-membres plus un nouveau jardinier et un
deuxième gardien
Et c'est donc là que nous en arrivons à parler d'argent, c'est ce qui nous permet d'avancer
rapidement. On attend vos dons nombreux avec impatience, dons ponctuels pour les projets ou dons
mensualisés pour les salaires. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant on galère toujours chaque mois
pour réunir la somme nécessaire.
Tous les efforts petits ou grands sont donc les bienvenus. Rappelons que les dons sont déductibles
des impôts à 66% et sont toujours à effectuer sur le compte de l'association :

Comme on a pas encore pris des masses de photos, on va finir avec encore et toujours une des
chutes qu'on espère pouvoir admirer encore longtemps.
Prochaine lettre d'info dans une paire de semaines.
Bises à Toutes et à Tous et meilleurs vœux pour 2014 : Keep on & take care.

GOUINA WARATOBÊ !

