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Objet: Conflits ruraux à Sanamadougou et Sahou

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi de vous contacter aujourd'hui à cause d'une affaire très urgente: À travers des 
relations publiques du réseau transnational de l'Afrique-Europe-Interact j'ai entendu de deux 
villages Sanamadougou et Sahou à l'Office du Niger. Dans ce contexte, j'ai lu aussi les deux lettres 
ouvertes qui l'Afrique-Europe-Interact a écrit tant à vous que au gouvernement allemand, en février 
2016 (les deux lettres sont documentées sur le site web de l'Afrique-Europe-Interact: www.afrique-
europe-interact.net).

Dans ce sens, je veux exprimer ma solidarité avec les protêts des deux villages qui ont commencé 
ce matin à Sahou. Car généralement il ne peut y avoir de doute, à mon avis, que l'investisseur 
Modibo Keita n'a pas eu le droit de prendre les superficies cultivées de Sanamadougou et Sahou.

C'est pourquoi j'étais trés surpris sur l'information que le procès à ce sujet devant le tribunal à 
Markala est interrompu depuis décembre 2012, sans les raisons précises. J'étais également surpris 
sur le constat que les paysans et paysannes auraient recu les dédommagements. Parce que selon 
toutes mes informations les paysans et paysannes refusent les dédommagements formellement.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous veux demander vraiement de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour que l'investisseur Modibo Keita va restituter la terre à Sanamadougou 
et Sahou encore avant le début de la campagne agricole 2016/2017. En outre, le gouvernement 
malien devrait soutenir les enquêtes de la Banque africaine de développement contre Modibo Keita.
Parce que tout porte à croire que Modibo Keita a recu un crédit de 16,8 millions d'euros en 
septembre 2014 sur la base des informations fausses.

Je vous prie d'agréer l'expression des mes sentiements distingues, 

Ampliation: 

- Les Membres du gouvernement malien  
- Le Président Directeur Général de l'Office du Niger 


