Acteurs du jumelage-coopération entre Koréra-Koré et Bures-sur-Yvette

AJUKOBY
Bamako, mission 3 au 7 décembre 2019
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1. Contexte de la mission
Le Réseau Essonne Mali (RésEM) a organisé une mission à Bamako du 30/11 au 7/12/19. Celle-ci s’est
organisée en deux temps :
- Mission politique à laquelle ont participé des élus du département dont le Président, le service de
l’action internationale du CD91, Essonne-Sahel et le 1er adjoint de Cerny.
- Mission technique à laquelle ont participé le service de l’action internationale du CD91, EssonneSahel, l’Ajukoby, le CDJ de Chilly-Mazarin, TA Draveil et Aïgouma de Cerny.
2. Planning de la mission
Jour
Matin
Après-midi /soirée
Samedi
Mission politique : François DUROVRAY (Président du CD91), Aurélie GROS (Vice-présidente du CD91), Damien
30/11 au ALLOUCH (Conseiller départemental), Marie-Catherine SCORDIA (Cheffe de cabinet, président CD91), Christel
lundi 2/12 TSCHAEGLE (Cheffe de service de l’action internationale du CD91), Alain PRAT (Adjoint à la mairie de Cerny), Jean-Luc
GAGET (Président d’Essonne-Sahel), Alisson Pistre (Chargée de coopération au CD91).
Mission technique
Mardi
Arrivée Bamako, puis transfert à la maison du partenariat Angers
3/12/19
Bamako (MPAB)
mercredi
Réunion du RésEM
Réunion du RésEM
4/12/19
jeudi
Rencontre AJUKOBY / BSH dans les locaux de BSH Finalisation de la convention AJUKOBY / Commune de Koréra-Koré
5/12/19 (Etudes géophysiques projet de Diabaguéla)
et des contrats AMO, étude complémentaire et formation SYFOP
Initiation à l’utilisation des nouveaux PC et du scanner remis à la
commune de Koréra-Koré
vendredi Rendez-vous à la banque BIM pour mise en place Rencontre avec Ahmid à l’école de 2e cycle de Baco-Djicoroni dans
6/12/19 du suivi du compte projets.
le cadre d’échanges avec une classe de 4ème du collège de la
Guyonnerie.
Visite de l’école primaire voisine.
samedi
Rencontre avec Madiouma SACKO, représentant
7/12/19 des ressortissants de Koréra-Koré à Bamako au
marché de Ngolonina.
dimanche Arrivée à Orly et Roissy
8/12/19

3. Activités RésEM
a. Réunion du RésEM
Rappel de l’historique et des objectifs,
Présentation des nouveaux adhérents,
Revue des projets de chacun des membres du réseau,
Recommandations pour la bonne gestion au regard des exigences
des bailleurs.
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b. COPROG du Réseau malien
En fin de matinée, participation à la clôture du COPROG Mali et à
transmission du chef de filât entre le cercle de Diéma et le cercle de
Douentza.
4. Activités Ajukoby
a. Rencontres avec nos partenaires de Koréra-Koré
Finalisation de la convention
AJUKOBY / Commune de KoréraKoré et des contrats AMO, étude
complémentaire et formation
SYFOP.
Initiation à l’utilisation des
nouveaux PC et du scanner remis à
la commune de Koréra-Koré par l’Ajukoby.
Prévu pour faciliter la conservation des documents liés aux
projets, le scanner va également permettre de copier les documents
d'état civil qui actuellement son dévorés par les termites.
Rencontre avec Madiouma SACKO, représentant des ressortissants
de Koréra-Koré à Bamako au marché de Ngolonina. Notre visite de
"courtoisie" ne l'a nullement surpris : il avait vu Jean-Luc à la télé !
b. RDV techniques
i. Bureau d’études BSH
Visite au bureau d’études BSH pour la signature du contrat des
études géophysiques à Diabaguéla. Dans des locaux très récents,
situés à Niamana quartier éloigné du centre de Bamako, nous avons
pu rencontrer l’ensemble de l’équipe technique dont un sociologue
qui était intervenu à Koréra-Koré en 1994 pour l’installation de la
pompe à énergie solaire.
ii. Banque BIM
Rendez-vous à la banque pour mise en place du suivi du compte projets.
c. Collège et école de Baco-Djicoroni
Rencontre avec Ahmid Dicko
à l’école 2e cycle (collège)
dans le quartier de BacoDjicoroni dans le cadre
d’échanges avec la classe de
4ème du collège de la
Guyonnerie. Echange de clés
informatiques, chacune
contenant une vidéo de présentation des classes
participant à cette correspondance. Ahmid est professeur d’éducation civique et morale et
secrétaire général du syndicat des enseignants.
L’établissement compte 1 748
élèves pour 65 enseignants
avec environ 90 élèves par
classe.
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Ahmid nous a, ensuite, guidés jusqu’à l’école primaire voisine (1 400
élèves), pour rencontrer un enseignant afin d’établir des échanges
avec une école de Champigny/Marne.
Au Mali l’enseignement primaire est dispensé en 17 langues locales
dans les premières classes. Les élèves apprennent ensuite le français
et l’anglais.
d. Autres activités
- Après la visite du magasin d’optique d’Issiaka Sacko et lui avoir
donné les lunettes récupérées* chez un opticien d’Orsay, nous
sommes allés faire connaissance de Yacouba et diner sur la
terrasse.
*les verres sont démontés, seules les montures sont récupérées, ce qui permet d’équiper à
moindre frais des enfants ou des personnes indigentes.

- Achat artisanat au marché de Ngolonina.
-------------------------------
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