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Jørgen Olsen (né en 1951) est le coordinateur de l’association danoise de développement des pays du tiers 
monde, Genvej til Udvikling (Raccourci pour le Développement, GtU), dont le réseau-mêre est Emmaüs 
International (EI), fondée par Abbé Pierre. 

Il a fréquenté l´école de la vie et s’approche la définition d’un semi-formé drôle. Il est actif à EI depuis 1969 – 
en 2011 élu au comité politique d’EI, composé de 2 Africains, 2 Asiatiques, 2 Hispaniques et 4 Européens. 
Réélu au comité pour le deuxième et dernier mandat de 4 ans en septembre 2015. 

En 1978, Jørgen Olsen a assisté à la fondation de GtU suite à ses expériences et ceux de ses co-fondateurs 
venant des organisations différentes au-dedans et dehors Emmaüs. GtU collabore avec une douzaine de 
mouvement de base / ONG en Afrique de l’Ouest, en particulier avec la Coopérative d’Amataltal (Niger) et 
de Pag-la-Yiri (Burkina Faso), qui est l’organisation à travers de l’ensemble d’Emmaüs avec le plus de 
membres, 11.000, dont 10.000 sont des femmes. La collaboration comprend l’achat et la vente des produits 
artisanaux, et, à Amataltal, aussi la rénovation des puits, l’élevage, l’horticulture et l’enseignement bilingue 
(le touareg et le français) aux enfants et adultes.  

 

Le texte part de mon journal de Tessalit au Mali, du 13 février au 3 mars 1982.  

Genvej til Udvikling (Raccourci pour le Développement – GtU) avait décidé de soutenir un 
projet portant sur l’extraction des gisements de gypse dans le nord du Mali, organisée par 
le groupe belge, Terre.  

L’usine était située à la ville oasis Tessalit, hébergeant environ 6.000 personnes et 
étant la deuxième plus grande agglomération dans la région Kidal dans le nord du 
Mali. La région, avec 65.000 habitants au total, se compose de désert avec 
quelques pâturages et oasis.  

 

 

 



Le ”Olsen-Banden”….. 

”Connaissez-vous ”Le Olsen-Banden”1, demanda le médecin de la caserne. Il 
venait une fois par semaine auprès du projet de gypse et effectuait des examens 
sans frais aux employés maliens et belges pour des infirmités mineures, et 
maintenant je me fus installé en face de lui et je lui eus informé de mon nom.  

Il m’a souscrit quelques médicaments pour la constipation – soit j’avais mangé trop 
de dattes, soit mon estomac réagit contre quelque chose d’une chèvre.  

Je lui ai expliqué que je ne connaissais personnes des gens derrière la série 
populaire, et qu’Olsen est un nom très commun au Danemark. Comment lui 
connaissait-il les films ? – Alors, il avait pris sa formation à Rostock en Allemagne 
de l’Est, où la série était encore plus populaire qu’au Danemark.  

Il était normal d’avoir de l’aide d’Allemagne de l’Est au Mali, qui se disait non-
alignés. A l’époque, ce mot était toujours à la mode. Il y avait donc un peu 
d’inclinaison vers la sphère d’intérêt soviétique, particulièrement sous la présidence 
de Modibo Keita, qui régnait de 1960 à 1968, donc les premières années de 
l’indépendance.  

Pendant les trois semaines, je participais ou assistais aux procédés de travail 
différents entourant l’utilisation du gypse.  

Cependant, mon séjour ne tombais pas à un moment où on devait aller chercher la 
pierre brute de la carrière, située 80 km. au nord au mi-chemin entre Tessalit et la 
frontière algérienne.  

Mais j’ai aidé à remplir les fours, dans lesquels l’eau s’est fait évaporer, et à 
pousser les pierres cuites dans un broyeur, où elles ont été broyées en poudre, qui 
se dissolvait ensuite dans l’eau et s’utilisait à crépir, pour la coulée, le mortier, les 
briques ou éventuellement en tant que patrons pour la céramique. 

Le projet avait été établi suite à une délégation envoyée en Europe par le 
gouvernement malien, emmenant un plan des gisements de minéraux, et Terre 
avait le courage de réaliser un projet, parce qu’il avait réalisé un projet semblable 
qui fut une réussite  – et il est toujours - un projet de gypse en Algérie. 
 

La population locale a soutenu le projet, même si l’idée avait son origine au 
gouvernement à Bamako.  

                                                           
1 Une série de 14 films comédiens danois très connus, publié de 1969 à 1999. Traduit en français, le titre est « Le 
Troupeau d’Olsen ». 



Usine détruite remplacée par des coopératives 

L’usine de gypse s’arrêtait malheureusement en 1990 – il s’est fait détruite dans le 
cadre de l’un des nombreux conflits armés qu’il y a eu lieu au fil des années entre 
les Touaregs dans le nord du Mali et le gouvernement central à Bamako. 

L’usine ne fonctionne toujours pas – pour le moment, il semble d’exister un 
consensus là-dessus, que les distances longues le rendent impossible de profiter 
de l’usine pour en faire remonter une entreprise rentable. En outre, la réouverture 
nécessiterait des conditions beaucoup plus pacifiques que maintenant. 

Pourtant, la participation populaire n’a pas été futile. Par la suite, pas mal des 
impliqués locaux du projet sont été engagés aux coopératives autour des 
pépinières, des ateliers de métal et la fabrication des produits artisanaux.  

Mali représente des traditions profondes en fonction de l’investissement aux 
coopératives, tant avant que pendant et après la colonisation française. 

Les coopératives existantes à Tessalit ne reçoivent aucun financement extérieur. 
La production de légumes des pépinières dépasse largement la consommation de 
la population locale, et la plupart de la surproduction est transportée à la capitale 
régionale Kidal. 

En 2007, GtU a pu constater avec une grande joie que Tessalit avait reçu notre 
partenaire ancien, la Coopérative à Amataltal près d’Agadez au Niger, où la 
majorité sont des Touaregs comme à Tessalit.  

Vous pourrez lire beaucoup plus de cette visite ici : 
http://gtu.dk/amataltal_tessalit_tur_retur.htm 2 

En 2012, la population de Tessalit a traversé un cauchemar avec tous les trois 
provinces du nord du Mali occupées par les organisations islamiques Ansar-Dine, 
MUJOA et AQMI.  

A titre d’exemple, lisez : http://www.emmaus-
international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-
monde/europe/danemark/GTU/docs_FR/Comment_definir_rebelle.pdf  

L’invasion dirigée par les Français au début de 2013 a retiré le pouvoir aux 
organisations islamiques, mais de nombreux islamistes errent toujours les régions 
et compliquent la vie des habitants en menant des attaques violentes. 

                                                           
2 N’existe qu’en danois, ce qui n’empeche pas que les photos peuvent être intéressantes. 
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La circulation dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal est donc très 
dangereuse. 

Cependant, une initiative encourageante est que plusieurs des écoles des régions 
du Nord, y compris l’école à Tessalit, ont été rouvertes en octobre 2015 et 
continuent à fonctionner à l’heure où j’écris ces lignes.  

Raccourci pour le Développement : www.gtu.dk 

Terre : www.autreterre.org 

 

http://www.gtu.dk/
http://www.autreterre.org/

