
 

 

 
 

 

La commune de Koréra-Koré : 

16 villages + 10 hameaux, population : 19 600 habitants.  
Des ressortissants vivent en France, seuls ou avec leur famille, 
mais aussi au Gabon, Congo, Chine... 
Situation : Région de Kayes, Cercle de Nioro-du-Sahel au nord-
ouest du Mali, à 400 km de Bamako. 
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L'association Acteurs du Jumelage-coopération entre Koréra-Koré 
(Mali) et Bures-sur-Yvette a été créée le 8 novembre 1990. 
Elle compte environ 90 adhérents. 

Partenaires  : 
 La commune de Koréra-Koré ; 

 L'association des volontaires Ressortissants de la commune 
de Koréra-Koré (R.D.K)  notamment en France ; 

 Essonne-Sahel, association-réseau d’associations menant 
des projets de développement dans les cercles de Nioro-du-
Sahel et Diéma ; 

 Commune de Bures-sur-Yvette ; 

 Conseil départemental de l’Essonne. 

Objectifs : 

 Promouvoir les échanges, l'entraide et la coopération entre 
les communes de Koréra-Koré et Bures-sur-Yvette dans le 
cadre d'un développement durable, en impliquant leurs 
habitants dans des actions communes pour le développe-
ment de Koréra-Koré et de sa région ; 

 Mener toute action pour mieux connaître et faire connaître 
l'Afrique dans sa diversité culturelle, économique, sociale et 
politique ; 

 Sensibiliser les Buressois aux difficultés quotidiennes d'une 
des régions les plus défavorisées du monde ; 

 Nouer des liens privilégiés d'amitié. 

Contacts : ajukoby91@gmail.com 
Xavier Houdy, président : 01 64 46 73 13                                       
Christiane Manesse, vice-présidente : 01 69 86 14 04 
Isabelle Collignon, vice-présidente : 01 69 28 18 14 
Françoise Sergent, trésorière : 01 69 07 53 43 
Annie Rondan, secrétaire : 01 69 86 97 49 

 

AVEC VOTRE ADHÉSION et votre participation active nous pour-
rons, ici, expliquer et sensibiliser aux problématiques du Sahel. 
AVEC VOTRE AIDE, nous trouverons les financements nécessaires 
à l’aboutissement des projets, là-bas. 
 
 

Nous avons réalisé avec vous et nos partenaires : 

 rénovation et aménagement de l’école ; 

 création de 8 périmètres maraîchers (8 hectares) ; 

 pompe solaire, abreuvoir pour le bétail et cinq puits ; 

 dépôt de pharmacie ; 

 micro-crédits ; 

 programme d’appui (protection des végétaux, banques de céréales, alphabé-
tisation autour des projets) ; 

 adduction d’eau potable à Koréra-Koré ; 

 appui aux projets de développement des jeunes et des femmes 
(formation à la fabrication de savon, alphabétisation) ; appui à la 
formation des maîtres d’école, 

 Etude diagnostic pour l’adduction d’eau dans le village de Diaguéla, 

 Etude diagnostic pour le jardin maraicher dans le village de Lambangoumbo. 

Nous réaliserons avec vous et nos partenaires  : 
 

 aménagement et développement des écoles de la commune ; 

 formation de techniciens ; 

 accès à l’eau potable d’autres villages de la commune ; 

 aménagement du territoire (lutte contre l’érosion) ; 

 création de nouveaux périmètres maraîchers et formation 
des maraichères. 

L ' A J U K O B Y  ENSEMBLE, NOUS POUVONS AGIR KORERA-KORE 



L E S  P R O J E T S  P R I O R I T A I R E S  
L’accès à l’eau potable  :  
 

Avec la baisse du niveau des nappes phréatiques, l’eau dans les 
puits est à une profondeur de 25 à 30 m, parfois plus. L’accès à 
l’eau nécessite des efforts de plus en plus importants pendant 
des périodes de plus en plus longues. L’installation de système 
d’alimentation en eau potable est une impérieuse nécessité 
dans tous les villages – Elle se concrétise par : 

- la création de forages, de puits à grand diamètre, d’abreu-
voirs pour le bétail ; 

- l’installation d’un réseau de distribution à l’intérieur des vil-
lages, château d’eau, bornes fontaines.  

La santé en dépend. 

La création de périmètres maraîchers  :  

 

Améliorer l’équilibre alimentaire des familles et accroître l’auto-
nomie des femmes, tels sont les buts de ces maraîchages. Les 
clôtures et haies vives, les fosses à compost, les puits dédiés à 
l’intérieur du périmètre, la formation aux techniques de maraî-
chage permettent tout à la fois de faciliter le travail des femmes 
et d’accroître une production diversifiée. 

Les formations  :  
 

Permettre aux paysans de pérenniser leurs projets en renforçant 
leurs capacités par un accompagnement et des formations tech-
niques et de gestion. 
Apporter  un appui à l’éducation en aidant à la formation des 
maîtres et à l’alphabétisation des femmes. 

L E S  B E S O I N S  
L’EAU, L’EDUCATION, L’ALIMENTATION, LA SANTE… 

L'association ne peut agir que si vous soutenez son action par 
votre adhésion et vos dons. La totalité de l'argent recueilli sert à 
financer les travaux et les actions pour Koréra-Koré. Votre sou-
tien est essentiel. Dans le cadre de la loi, les dons versés à l'asso-
ciation sont déductibles des impôts jusqu'à 66% de leur montant 
dans la limite de 20% du revenu. Un reçu justificatif est remis à 
cet effet. 

 

 OUI je fais un don pour aider l'AJUKOBY dans ses 
actions de développement menées à Koréra-Koré. 

    

Je verse : 20 €       

                   40 €   

                      50 €   

  100 €     

       Autre montant    …………….…….… € 
 

 OUI, je désire participer activement à la vie de l'association. 
 OUI, je souhaite  recevoir des informations sur l’avancée des 

projets et sur l’activité de l’Ajukoby. 
 

NOM : ……………………………..…….…Prénom : ……………....…………..….… 

Adresse : …………………………………………………………………………..……….…… 

…………………………………………….…………………………………….………………..……… 

Courriel : ………………………………………….…………………………………….………. 
 

Envoyer ce bulletin accompagné de votre règlement 
 à l’ordre de l'Ajukoby  

à 
Ajukoby  

45, rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette  

E N S E M B L E ,  S O L I D A I R E S   

pour Koréra-Koré 

Acteurs  
du jumelage-coopération 

entre 

KORERA-KORE  
et  

BURES-SUR-YVETTE 

 

AJUKOBY 
Association n° W9130001509-Palaiseau 

SIRET : 419 249 479 00017 
Siège social : Mairie de Bures-sur-Yvette 

91440  
Courriel : ajukoby91@gmail.com 

Les projets sont réalisés grâce aux adhérents de l’Ajukoby, aux donateurs et 
au soutien de 

Édité le 10/10/2017 


