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PRÉSENTATION 
de la Caravane   

« À quand la route de l’or ? »

La Caravane « À quand la route de l’or ? » est une 
initiative des collectifs des associations en France 
et au Mali des habitants et des ressortissants des trois 
communes de Sadiola, Dialafara et Sitakily de la 
région de Kayes au Mali, pour la construction d’une 
« Route de l’or » financée par l’État et réalisée par les 

habitants de ces villages. Trois tronçons en ont déjà été réalisés pour montrer le savoir-faire dans 
les villages.

La principale doléance de ces communes est la construction de cette « Route de l’or », car elle 
sera le prélude à un réseau d’infrastructures routières, condition d’un véritable décollage 
économique, non seulement pour nos villages mais pour toute la région !

Chantier d’un des tronçons de route déjà réalisés par les habitants.

C’est aussi la condition pour l’amélioration de la sécurité pour notre population qui reste isolée en 
l’absence de routes et délaissée par l’État et les « forces de l’ordre ». Avec la découverte de filons 
d’or sont venus en nombre des orpailleurs comme des brigands dont les attaques sont de plus en 
plus violentes (déjà 6 morts en 2014/2015 et de nombreux blessés). Les autorités n’interviennent 
pas pour protéger les habitants.

L’exploitation de l’or est source de richesse pour les groupes miniers et l’État mais de nuisances 
dramatiques pour les habitants. Ils en subissent toutes les conséquences sanitaires, sécuritaire, 
sociales…, sans bénéficier des retombées économiques qui devraient au contraire prioritairement 
être utilisées par l’État pour le développement de la région.

Les habitants des communes de Sadiola, Dialafara et Sitakily veulent donc quitter en caravane 
leurs territoires de la région de Kayes pour aller Bamako y remettre leurs doléances, si 
possible directement au Président de la République. Ils prévoient d’envoyer à la capitale malienne 
une délégation de 50 personnes. Ce sont plus de 600 km qu’ils parcourront pour se faire 
entendre ! Et sur des pistes et non des routes carrossées !

Pour cette action, les communes de Sadiola, Dialafara et Sitakily sont soutenues par la CISPM, 
le MDDM et l’association DIEL, en partenariat avec le Sommet alternatif CISPM France-Afrique 
2017. La Caravane « À quand la route de l’or ? » profitera de cette occasion pour venir au Sommet 
alternatif débattre des problèmes spécifiques à cette région (extractivisme, orpaillage et abandon 
de cette région par l’État). 

Ensemble, ils veulent faire entendre la voix du peuple africain « d’en bas » et parvenir à faire 
émerger des alternatives qu’ils souhaitent soumettre aux chefs d’états africains.
La Caravane qui œuvre pour «la Route de l’or» est cette voix.

https://contresommetfranceafrique2017.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/726452844191395/

