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Acteurs du jumelage-coopération  

entre Koréra-Koré et Bures-sur-Yvette 

AJUKOBY 

Mission du 9 au 15 novembre 2017 
Organisée dans le cadre de la mission EDDN 

Jean-Luc Gaget  
 

 

Dans le cadre du réseau "Essonne, Diéma, Douentza, Nioro-du-Sahel" (EDDN), une délégation essonnienne 

restreinte s’est rendue à Bamako du 9 au 15 novembre. Les activités principales ont été des séances de travail avec 

les conseils de cercle de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel, les intercollectivités Sycoten (Nioro-du-Sahel), et UCD 

Benso (Diéma), une réunion avec tous les acteurs du réseau DDN Mali et des rencontres avec divers partenaires 

institutionnels, ONG, bureaux d’études, entreprises…  J’ai rencontré lors des réunions du réseau EDDN Diabé 

Yattabaré le maire de Koréra-Koré et Dramane Diaby le ségal (secrétaire général de la mairie) et également le 

dimanche matin 12 novembre à Ngolonina des ressortissants de Koréra-Koré dont une délégation de 

Lambangoumbo.  

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de mes activités et rencontres avec nos partenaires. Un compte-rendu 

de la mission EDDN peut vous être communiqué en complément.  

 

Activités 
-  Réunions du réseau EDDN,  

-  Rencontre avec la délégation de Koréra-Koré, à Ngolonina. 

 

1. Réunion du réseau EDDN vendredi 10 et samedi 11 novembre 
Etaient prévus à l’ordre du jour : 

- actualités Mali, élections, réseau DDN. 

Contextes locaux : rentrée des classes, 

situation sécuritaire, campagne agricole... 

- informations des partenaires maliens sur 

l’évolution du réseau EDDN en Essonne : 

objectifs, nouveaux membres, nouvelle 

gouvernance… 

Les échanges ont porté sur la vie du réseau, 

les améliorations à apporter dans la 

gouvernance, le suivi des activités, le guide 

des pratiques, les perspectives d’un prochain programme.  

Diabé Yattabaré et Dramane Diaby y ont participé activement.  

Nous avons été alertés par l’ensemble de nos partenaires sur le climat d’insécurité qui s’aggrave partout 

particulièrement dans le cercle de Douentza. 

 

2. Rencontre avec la délégation et les ressortissants (à BKO) de Koréra-Koré 
dimanche 12 novembre 
Avant de partir au Mali, avec l’accord du CA de l’Ajukoby, j’ai proposé au Maire d’inviter 2 personnes de 

Lambangoumbo à venir à Bamako afin de pouvoir échanger avec elles sur le projet de périmètre maraîcher qui 
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devrait être réalisé en 2018. L’Ajukoby prenant à sa charge les frais 

engagés, location de charrette de Lambangoumbo à Béma, puis bus 

jusqu’à Bamako (20 000 FCFA/personne ± 30 €). 

Personnes présentes (21) :  

- Mairie : Diabé Yattabaré, maire ; Dramane Diaby secrétaire 

général mairie ; Sékou Diawara, conseiller communal, comité de suivi 

des projets ; 

- Village de Koréra-Koré : Madiouma Sacko ; Cheikné Yattabaré ; 

Daman Diawara ; Silamakan ; Mamadou Diawara (1) ; Mamadou 

Diawara (2) ; Biaka Sacko ; Sidy Sacko ; Abou Magassa ; 

- Village de Lambangoumbo : Fatoumata Bathily, présidente de l’association villageoise des femmes de 

Lambangoumbo ; Mody Diawara, chef de village ; Moussa Sidibé, conseiller villageois ; Samba Diawara ; Djeïdi 

Doucouré ; 

- Village de Lakoulé : Djimé Konaté ; 

- Autres (venus en amis) : Mamadou Simpara (commune de Banamba) ; Moussa 

Guindo (Bamba Mandé). 

 

Après les mots d’accueil de chacun et les salutations pour l’ensemble des membres de 

l’Ajukoby, quelques informations ont été communiquées : 

- Décès de Mama Hamet Diawara. Hamet était en 1992 le fils du chef de village et le 

représentait (chef de village actif), il a été président du comité de jumelage de K-K 

et a fait partie de la délégation venue à Bures-sur-Yvette en 1998.  Il a été membre 

du 1er conseil communal de Koréra-Koré en 1999 et a été élu jusqu’en 2016 ; 

- Les criquets et autres insectes prédateurs ont envahi toute la commune et fait des 

dégâts dans les champs. Ceci s’ajoutant à une mauvaise pluviométrie, la récolte 

s’annonce très mauvaise. La soudure, période entre la fin des réserves et la prochaine récolte, sera très longue. 

 

Les besoins : La quasi-totalité des présents a pris la parole. 

- Désenclavement, amélioration des pistes, surtout en période de pluies, 

- Coopérative des éleveurs, par suite de manque de pluie, besoin d’un 

cofinancement pour acheter des aliments pour le bétail, 

- Maraîchage dans tous les villages, demande pour le hameau de Taskaye, 

- Village de Lambangoumbo : amélioration accès eau potable, éducation, santé, 

- Formation professionnelle pour les jeunes, 

- Agrandissement du jardin de Djewaye (inscrit dans PDESC1), 

- Mairie de K-K, priorité santé et environnement, 

- Banéré-Tougouné : AEP solaire. 
 

Réalisations :  

- Un forage avec pompe manuelle dans le village de Kompo et à Monbéké, 

hameau de Kéréma, 

- Formation professionnelle : deux mécaniciens, deux soudeurs. 

 

Eau potable à Koréra-Koré village :  

Accord général sur le rejet de la proposition de Soninkara Solar qui ne présentait pas 

une proposition technique et financière claire et répondant aux règles légales. Les deux 

forages réalisés, sur la route de Lakoulé, sont positifs et pourront servir à renforcer 

l’accès à l’eau du village. 

                                                           
1 Programme de développement économique, social et culturel :  après chaque élection locale (région, cercle, commune), 

l’assemblée délibérante doit élaborer et voter un programme pour la durée de la mandature. 
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Jardin maraîcher à Koréra-Koré village : 

- 675 femmes, très motivées, disposent chacune d’une parcelle de 4 m², 

- Manque d’eau  état des cultures mauvais,  ressource insuffisante quasi toute l’année, vérifier 

performance système de pompage,  

- Le jardin d’un hectare, a été agrandi d’un quart d’hectare sur financement Helvétas, sans point d’eau 

supplémentaire. 

 

Lambangoumbo : 

- Réalisation d’un périmètre maraîcher  réponse : celui-ci est prévu dans le 

programme EDDN 16-18. La présence de Fatoumata Coulibaly, présidente et 

de Moussa Sidibé, conseiller villageois lettré a permis de faire connaissance, 

d’expliquer concrètement le projet et son déroulement. Un exemplaire papier 

du diagnostic du village réalisé en mars 2017 leur a été remis. Le forage 

devrait être réalisé avant l’hivernage (juillet) les travaux et formations seront 

réalisés par la suite.  

- Alphabétisation : il n’existe aucune école dans ce village, le taux d’illettrisme 

est très élevé. Le village est situé à 15 km de Koréra-Koré, aucun enfant ne se 

rend à l’école. 

 

Les écoles à Koréra-Koré :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses et propositions de JLG : 

- Renforcement de l’AEP de Koréra-Koré village : l’Ajukoby est disponible 

pour appuyer la réalisation d’un diagnostic des installations existantes et 

des besoins afin de définir les travaux à réaliser et l’évolution de la 

gestion du service de l’eau ; 

- Les besoins exprimés : beaucoup de besoins ont été exprimés avec pour 

certains des coûts très lourds. La commune doit s’adresser aux autres 

collectivités (région, cercle) compétentes pour certains points et à l’Etat. 

 
Effectifs scolaires commune Koréra-Koré 

10 novembre 2017 

Villages / écoles 
Nbre salles 

de classe 
Garçons Filles Total 

Koréra-Koré 1er cycle 6 195 70 265 

Diabaguéla  3 63 9 72 

Lakoulé 3 106 24 130 

Baniré-Tougouné 3 51 36 87 

Djewaye 3 81 64 145 

Koréra-Tougouné 3 64 51 115 

Total 1er cycle 21 560 254 814 

Koréra-Koré 2nd cycle 3 107 8 115 

Total 24 667 262 929 

Lambangoumbo (de G à D) : 

conseiller villageois, chef de 

village, présidente association 

villageoise 
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L’Ajukoby n’a que de faibles moyens. Ses membres s’investissent dans des 

dossiers lourds pour trouver des cofinancements et dans des activités 

(fêtes, repas, artisanat…) qui rapportent quelques fonds et permettent de 

sensibiliser sur nos actions envers Koréra-Koré ; 

- L’Ajukoby regrette de ne pouvoir collaborer plus avec les ressortissants de 

tous les villages de Koréra-Koré au Mali et à l’étranger sur des projets 

collectifs. La mutualisation de ressources financières permettrait de 

réaliser plus au profit de tous. 

Il est demandé au Maire de faire un courrier à l’Ajukoby listant 4 ou 5 projets 

dans l’ordre de priorité en cohérence avec le PDESC. L’Ajukoby répondra en 

fonction de ses moyens humains et financiers mobilisables. Sans courrier, pas de 

réponse. 

 

 

Bures-sur-Yvette le 23 décembre 2017 

Jean-Luc Gaget 

 

---------------------------------------------------------- 

 

      SOUVENIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     MAMA HAMET DIAWARA   

Janvier 1992 

1e rencontre 


