
Il est fréquent de mettre en avant l’asservissement aux écrans, la nocivité des réseaux sociaux…   
Toutefois il est important aussi de souligner combien ces outils sont utiles quand ils offrent découverte  
mutuelle, ouverture sur le monde et éducation à la diversité. L’action qui débute au collège de la  
Guyonnerie en est certainement un exemple prometteur. 

e TAM-TAM 
L’actu de l’AJUKOBY N° 15  novembre 2020 

Des élèves de Bures-sur-Yvette, d’école primaire et du collège, ont déjà échan-

gé avec des élèves du Mali, généralement via des courriers qui attendaient une 

opportunité de voyage pour être transmis.  

L’expérience cette année est vraiment nouvelle. Le projet a débuté lors d’une  

mission de l’Ajukoby à Bamako par la rencontre d’une enseignante de français 

en 4
ème

 au collège de la Guyonnerie et d’un professeur du collège de  

Baco-Djicoroni (quartier de Bamako).   

 

Après quelques échanges de vidéos la première année, une action plus conséquente se construit au cours de cette 

nouvelle année scolaire : le projet L’esclavage - Une histoire commune s’esquisse autour de l’ouvrage Mémoires 

d’un esclave de Frédérick Douglass.  

Au collège de la Guyonnerie, le projet devient interdisciplinaire : histoire, français, technologie, anglais, musique, 

arts plastiques.  

A Baco-Djicoroni, la Maison des Solutions, qui regroupe des jeunes entreprises dans les domaines des arts et des 

nouvelles technologies, a mis en ligne l’ouvrage en accès gratuit sur son application BiBook, (Android).  

A Baco-Djicoroni, le collège sous la houlette de Ahmid Dicko, enseignant, s’apprête aussi à s’emparer de l’ouvrage. 

Le 1
er

 octobre ces échanges ont pris un relief particulier lors 

de l’inauguration de travaux de rénovation au collège. Une 

visioconférence a permis un premier dialogue entre les ensei-

gnants, des élèves, et le Président du Conseil départemental 

(ancien élève de la Guyonnerie !).  

Faisant fi de la distance… et des pandémies, les outils numé-
riques sont à disposition pour découvrir et dialoguer. 

Echanges sans frontières au collège 

Edito 

Les impacts sanitaires et socio-économiques de la Covid vont 

marquer durablement l’ensemble du monde et particulièrement, 

quel que soit le pays, les populations les plus fragiles. Il en est 

ainsi des pays subsahariens. 

 

Au Mali, l’impact sanitaire n’a pas été aussi fort que ce que 

l’on pouvait présager, connaissant la misère du système de 

santé et la grande proximité physique dans de nombreux 

lieux. En revanche l’impact économique a été très fort, l’effet 

étant immédiat dans un système basé sur l’informel et sans 

protection sociale. 

 

Les élections législatives, reportées plusieurs fois, se sont 

déroulées en mars et avril. On peut noter que ce furent les 

premières à se dérouler sous la Loi sur le genre de 2015 (les 

listes doivent comprendre un minimum de 30% de candidats 

de chaque sexe) ; c’est ainsi que 42 femmes ont été élues 

(14 lors de la législature précédente).  (…) 

Vers un nouveau Mali ? 

Koréra-Koré 



La vie culturelle est bouleversée. L’incertitude demeure. Mais les préparatifs d’Afri-

caBures 2021 continuent car tout reste bien évidemment possible.   

Exposition de peintres d’ici et là-bas, ciné-club aux couleurs africaines, soirée 

spectacle, moments d’échanges. Nous reviendrons rapidement vers vous avec le 

programme. Notez dans vos agendas : du 26 janvier au 6 février 2021. 

AfricaBures 2021, on y croit … 

Faire un don devient facile  

Soutenir les projets de l’Ajukoby en faisant un don en ligne, c’est maintenant possible…  

 

Grâce aux services de HelloAsso,une entreprise sociale et solidaire au service de plus de 80 000 associations. Son 

service est totalement gratuit sans frais ni commission. Sa seule source de revenue est une contribution facultative du 

donateur à la plateforme au moment du paiement.   

 

N’oubliez pas votre don 2020 soit par chèque (45 rue Charles-de-Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette), soit en cliquant

   

sur  https://www.helloasso.com/associations/ajukoby/formulaires/3/widget.  Un reçu fiscal vous sera délivré. 

Dans le numéro précédent d’e-tam-tam, nous vous annoncions que l’eau avait jailli 

généreusement du nouveau forage de Diabaguéla. Le succès du projet ne faisait 

plus aucun doute. Quelques mois plus tard, l’optimisme est toujours de rigueur. 

Les villageois ont creusé les tranchées, l’entreprise a réalisé le réseau et les 

bornes fontaines, monté la pompe et les panneaux et érigé les locaux techniques. 

Mais l’eau ne coule pas encore aux robinets. La cause : un hivernage exception-

nellement long et généreux qui a apporté trois fois la quantité habituelle de pluie ! 

Le camion transportant le château d’eau a été bloqué à trente-cinq kilomètres du 

but, par des pistes impraticables. 

 

Réjouissons-nous de la pluie abondante pour les cultures. Le convoi exceptionnel 

est maintenant arrivé et les travaux ont repris. Fin dans quelques semaines. 

 
A noter quand même une conséquence fâcheuse. L’excès d’eau a provoqué 
l’écroulement de maisons en banco dans plusieurs villages de la commune, sans 
faire de victime heureusement. 

De l’eau à Diabaguéla, mais du ciel… 

Suivre, contacter l’Ajukoby  www.ajukoby.org /  ajukoby91@gmail.com  

La proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle a marqué le début d’un mouvement de contestation. Les soup-

çons de fraudes électorales qui s’ajoutent à ceux de la fraude financière, à la crise de l’Ecole (la grève des enseignants 

a duré deux ans), à l’insécurité qui a gagné des régions jusque-là épargnées...constituent un contexte chaotique où 

les plus faibles ne trouvent souvent de solutions que dans l’émigration ou les mouvements extrémistes.  

  

L’immobilisme du pouvoir devant la forte mobilisation des mouvements sociaux et le risque d’instabilité institution-

nelle ont été prétextes au coup d’état mené par une junte militaire le 18 août. Le renversement du chef d’Etat a été 

salué par de nombreux Maliens.  Un gouvernement de transition a été mis en place. Quelques semaines plus tard la 

situation semble se stabiliser. Les organismes internationaux et des Etats, tel la France, ont repris langue avec les 

nouvelles autorités.  

 

Souhaitons que le Mali trouve pacifiquement les voies d’un climat politique et social apaisé apportant un mieux vivre 

à chacune et à chacun.    

(…) 

http://www.91essonnesahel.org/ajukoby-buresyvette/

