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Le mot du Président 
Cher-e adhérent-e, 

Sans vous rien  
ne serait possible !
Droit aux accès à l’eau, la 
nourriture, aux richesses 
culturelles : quelle belle 
symbolique de nos actions 
illustrées dans cette lettre !

Celles-ci menées dans le 
cadre de réponses d’urgence 
ou d’investissements et 
accompagnements de plus 
long terme ne sauraient être 
possibles sans ressources 
financières publiques 
suffisantes de l’échelon local 
à international.

Toutefois, ce qui est 
décisif réside dans 
l’implication de chacun-e  
des membres de notre 
Conseil d’Administration 
bien sûr. Et tout autant 
de votre concours par 
votre cotisation, vos dons, 
vos suggestions, votre 
disponibilité, bref votre 
soutien actif.

Ce soutien nous sera 
particulièrement précieux 
pour la réussite de 
l’initiative du samedi 
2 février prochain : nous 
vous y donnons rendez-vous 
ainsi qu’à vos ami-e-s pour 
ce qui sera un beau moment 
de partage. A très bientôt 
donc, pour entrer en 2019 
de belle manière !
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Le Conseil Départemental organise pour  
la 2ème année consécutive un Festival Essonne-
Mali (EMFest) du 1er au 10 février 2019 en 
associant tous les partenaires œuvrant pour  
le co-développement du Mali.

Trans Aide Draveil, dans le cadre de son 
jumelage-coopération avec Sandaré,  
s’est engagé à y participer en organisant un 
spectacle le samedi 02 février 2019 à 19h30 
au Café-Cultures. (122 avenue du Général  
de Gaulle - parking public)

Ce spectacle, pour adultes et adolescents 
vous proposera “Ragandé !“ (Ne dors pas !) 
autour de contes, de musique et de danses, 
spectacle créé par KPG, artiste burkinabé 
internationalement reconnu.

La soirée se terminera par un débat sur  
la place des femmes-artistes en Afrique  
de l’Ouest. 

Il est fortement conseillé de réserver  
au 06 45 29 51 33 ou à l’adresse :  
transaide.draveil.91210@bbox.fr /  
libre participation aux frais.

La Maison Daudet (avec notre soutien) 
organisera également une exposition sur  
le Bogolan ou sur la Charte Mandé pour tout 
public. Des activités seront prévues pour les 
enfants le mercredi et le weed-end de cette 
même semaine.

Comme chaque année, notre exposition 
“Rencontres Africaines“ se tiendra du  
14 au 24 mars 2019 au Château de Villers.

Urgence 
alimentaire :  
la solidarité  
en acte !
Monsieur Mahaty Konaté, 
Maire de Sandaré, a adressé 
au Maire de Draveil début 
2018 un courrier par lequel il 
alertait sur la crise alimentaire 
frappant les populations  
de sa commune.
L’hivernage de 2017  
a été marqué par une 
irrégularité exceptionnelle 
des précipitations avec une 
interruption en août fatale 
aux cultures, entraînant 
de très mauvaises récoltes 
céréalières dans l’ensemble 
de la région. Les stocks de 
réserve ont été épuisés,  
en particulier le sorgho qui 
constitue le socle  
de l’alimentation locale.
Trans Aide Draveil a donc 
décidé d’engager une action 
d’urgence : l’appel aux dons 

lancé lors de la “semaine 
africaine“ de mars dernier et 
la contribution propre  
de l’association ont permis de 
mobiliser la somme  
de 5.660 €.
Le GRDR “Migration-
Citoyenneté-Développement“ 
de Kayes a coordonné 
l’ensemble des opérations 
en lien avec les élus de la 
commune, le représentant 
des chefs de village, la 
présidente de la commission 
sociale et éducative du 
conseil communal.

Les différentes enquêtes de 
terrain ont permis d’identifier 
120 ménages (soit 1910 
bénéficiaires directs) parmi 
les plus vulnérables, qui 
ont ainsi bénéficié, à partir 
du 14 août dernier, de la 
répartition de 12 tonnes de 
sorgho, dans les 23 villages.
Cette initiative, a ainsi permis 
de soulager concrètement 
la situation de plusieurs 
centaines d’enfants, femmes 
et hommes de Sandaré. En 
cela, elle est le complément 
indispensable à nos actions 
structurantes de long terme.

Spectacle africain de contes, musiques et danses
Samedi 2 février 2019 à 19h30 au Café Cultures.



Avec la baisse générale de  
la pluviométrie depuis 30 ans,  
les populations de la commune  
de Sandaré sont confrontées aux 
problèmes d’affaiblissement de la nappe 
phréatique et aux aléas des productions 
agricoles. Le village de Sécouréni  
est emblématique de cette situation, 
avec le tarissement des puits pendant  
une grande partie de l’année.  
Pour les besoins domestiques  
les habitants se déplacent vers 
Sécouréba et Madina à plusieurs 
kilomètres de distance. Les besoins 
pastoraux pour les troupeaux 
sédentaires et nomades, très importants 
à Madina, ne sont pas non plus satisfaits. 
Le projet d’aménagement hydro-
agricole du bas-fond de Sécouréni-
Sécouréba- Madina (cerclé en rouge sur 
la carte) est enfin finalisé, après 10 mois 
d’études préalables  
et de concertations avec le maire de 
Sandaré, les populations  
des trois villages et les associations  
de ressortissants en France.
La construction d’un micro-barrage  
et de deux digues faciliteront 
l’infiltration de l’eau et la régénération 
de la nappe phréatique, ce qui 
permettra l’alimentation des puits 
domestiques et pastoraux de façon 
pérenne. Grâce à l’eau stockée au-delà 
de la fin de l’hivernage, les cultures 
irriguées et de contre-saison,  
le maraîchage, pourront se développer, 
et ainsi contribuer à la sécurité 
alimentaire des populations. 
Si les financements sont obtenus en 
2019 - il faut boucler un budget de 
145 000 € - alors les habitants  
de ces villages verront leur accès à l’eau 
sensiblement amélioré dès le début  
de la saison sèche 2020-2021 (comme à 
Diabé photo ci-dessus).

Le projet d’aménagement hydro-agricole  
du bas-fond de Sécouréni-Sécouréba- Madina avance.
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DAKAR (Sénégal) - 870 km
KAYES (Chef-lieu de la Région) - 130 km

BAMAKO (Capitale) - 490 km
NIORO-DU-SAHEL via DIEMA (Préfecture du cercle) - 240 km
DIEMA (Préfecture du cercle de Diéma) - 146 km
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Les aléas du climat 
continuent en 2018 

Si en 2017, le mois d’août a été 
anormalement sec au Mali, en 2018, les 
pluies ont été d’une grande ampleur en 
quantité et en durée. Il a plu de juillet 
à mi-octobre au point que des torrents 
d’eau ont traversé les villages conduisant 
à la destruction d’un quartier à Sandaré. 
La culture du riz n’a pu être pratiquée, 
faute de pouvoir vider les réserves d’eau 
et le maraîchage a connu un mois de 
retard en raison de la stagnation de l’eau 
dans les parcelles. 

Que signifie Teriya ? 
Ce mot signifie Amitiés en Bambara 
(langue majoritaire à Sandaré).


