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L’association Trans Aide Draveil agit depuis 1990, dans l’esprit de coopération et de solidarité 
préconisé par la communauté internationale, et dans celui énoncé dans le serment de jumelage 
renouvelé le 6 février 2016 entre les communes de Draveil (France) et de Sandaré (Mali). 

Elle se donne pour but, ICI et LA-BAS,  

✓ de favoriser la connaissance réciproque des populations.  
✓ de promouvoir  toutes les actions qui contribuent à un développement durable et soutenable,  

        respectueux des droits individuels et collectifs.  

✓d’apporter son appui à la bonne réalisation de projets dans le cadre des institutions démocratiques  

de nos pays, en privilégiant la recherche de collaborations avec les ressortissants et structures œuvrant 

dans le même esprit et en particulier dans les domaines suivants : 

o Accès à l’eau potable, hygiène et santé  
o Développement   de l’agriculture familiale et de l’agro-écologie 
o Education et culture

CO-DEVELOPPEMENT - SOLIDARITE - AMITIES 
avec les habitants de la commune de Sandaré 

La commune rurale de Sandaré au Mali  
Cercle de Nioro du Sahel, Région de Kayes 

⬧ Superficie : 23 330 km2  

 100 km dans la diagonale Sud-Ouest / Nord-Est  
⬧A 130 km de Kayes (chef-lieu de la région) et 490 km de 
Bamako (capitale du Mali) par la RN1 Dakar Bamako 
⬧ Population : 32 000 habitants, répartis dans 23 
villages  
⬧ Climat sahélien :  précipitations entre 500 et 700 mm 
par an, réparties irrégulièrement entre les mois de juillet, 
août et septembre (l’hivernage)   
Maxima de température entre 40 et 45° en mai et juin 
Cours d’eau temporaires en saison des pluies (oueds) et 
marigots  
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LE JUMELAGE - COOPERATION 
entre la ville de DRAVEIL et la commune de SANDARE 

 

La ville de Draveil est engagée depuis 27 ans dans un Jumelage - Coopération par la signature d’une 

Charte de Jumelage-Coopération en 1994 à Sandaré et 1995 à Draveil, et renouvelée en 2016 pour :  

✓Affirmer les liens permanents entre les municipalités des deux communes,  

✓Développer des relations individuelles et associatives, culturelles, économiques, sociales et 
environnementales entre les femmes et les hommes habitant Draveil et Sandaré,  
✓Favoriser les échanges avec les ressortissants de Sandaré vivant en France pour une meilleure 
compréhension mutuelle,  
✓Conjuguer les efforts afin d’œuvrer, dans la pleine mesure de nos moyens, au succès de ces 
ambitions.  

 

 

  Quelques dates-clé   
 

❖ En 1990, est créée à Draveil l’association TRANS-AIDE, qui prend le relais de l'association de Montgeron   
d’aides au village de Sandaré au Mali, créée en 1986. 

❖ En 1994 / 1995, l’association renforce les relations avec Sandaré, par l’entrée de M. la ville de Draveil 
dans un « Jumelage- Coopération » et la signature de la «Charte de Jumelage- Coopération».  
 

 

         
 

    
 

En 1994, le maire de Draveil, M. Tournier-Lasserve, se 
rend au village de Sandaré à la tête d’une délégation 
draveilloise composée de M. Le Chevalier, maire-adjoint, 
Mme Ponroy, conseillère municipale, Mme Hardouin, 
principale du Collège Daudet, Mme Moreau, enseignante, 
M. Gruber, président de Trans Aide Draveil, ainsi que de 
Mme Trioullier, administratrice. 
La coopération entre Draveil et Sandaré est formalisée 
par la signature de la Charte de Jumelage-Coopération.  
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En 1995, une délégation de Sandaré, composée du 
chef d’arrondissement, du chef de village, du président 
du Comité de jumelage, de Monzon Coulibaly, directeur 
d’école et cheville ouvrière du Jumelage, est reçue à 
Draveil. 
Une cérémonie de confirmation de la Charte officialise 
le Jumelage-Coopération.   

Après un travail de conception et de 
construction des supports métalliques, des 
éléments électroniques pour le chargement des 
batteries, dans le cadre l’enseignement de la 
technologie au collège Daudet, les élèves se 
sont rendus à Sandaré. Ils ont installé des 
panneaux solaires pour l’éclairage de la mairie, 
de l’école et du centre de santé. 
Les après-midis étaient consacrés à la vie du 
village :  cours de Bambara, fêtes avec les 
villageois, visites des jardins, etc. 

❖ En 1994, un jumelage est signé entre le 
collège Daudet et l'école de Sandaré, pour 
officialiser le partenariat crée en 1986.  

Il est reconnu par le ministère de l'Education 
Nationale et soutenu par le Conseil général de 
l'Essonne. 

 

❖ De 1998 à 2001 : 4 groupes d’élèves de 3eme du Collège Daudet se sont engagé dans une 
action d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale soutenue par l’Académie 
de Versailles et le Conseil Général de l’Essonne.  
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❖ En  2004 :  Célébration du 10ème anniversaire du jumelage à Sandaré 

 

 

 

 

 

 

 ❖ En 2016 : Célébration du 20ème anniversaire du Jumelage à Draveil 

La Charte de Jumelage est renouvelée avec la signature du Serment de Jumelage-Coopération entre 
Sandaré et Draveil par Georges TRON, maire de Draveil, Monzon Aly COULIBALY, maire de Sandaré, 
Sokona COULIBALY, Première Maire adjointe de Sandaré, et Cécile VIC, Maire adjointe de Draveil chargée 
de la Culture, de l’Evènementiel, de la Vie associative et du Patrimoine. 

Un spectacle de chants et percussion organisé par l’école Jules Ferry (25 élèves de CM1 d’Isabelle 
Dormoy) et par le collège Delacroix (20 élèves de 6ème de Gabrielle Mörker, professeure de musique) a 
été donné dans la salle des mariages, en l’honneur de la délégation Sandaroise. 

 

 
 

La délégation Draveilloise composée de MM. Privat, 
Tosello Pace, Phoenix, adjoints au maire de Draveil, 
Michel Gruber président de Trans-Aide et conseiller 
municipal, MY Oizan-Chapon conseillère municipale 
administratrice de Trans-Aide, Gisèle Trioullier et 
Annie Pasdeloup, administratrices de Trans-Aide est 
reçue par le maire de Sandaré  Monzon Aly Coulibaly, 
les  chefs de village (Sandaré, Gounouguédou, 
Samantara, Allahina Benkassi/, Diallara, Séoundé), les 
adjoints et conseillers municipaux Sandarois, et de 
très nombreux Sandarois.  
La mairie de Draveil offre une somme de 1.000 € à 
valoir sur un projet Sandarois. 

 

 
La délégation Sandaroise conduite par Monzon 
Coulibaly, maire de la commune rurale de 
Sandaré, avec Sokona Coulibaly, 1ère adjointe ; 
Amadou Traoré, secrétaire du comité de 
jumelage Draveil-Sandaré ; Djibril Dabo, 
représentant des communautés villageoises ; 
Fatoumata Sangaré, présidente d’honneur de la 
coopérative des maraichères de Sandaré ; Kobé 
Traoré, commerçant.  
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❖ En 2017 : Accueil d’une mission Sandaroise à Draveil conduite par le nouveau maire Mahaty Konaté 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 novembre 2016, Monzon Coulibaly, se 
joint au maire de Draveil, Georges Tron pour 
déposer une gerbe au monument aux Morts.  
 
Monzon Coulibaly avait adressé dans le cadre 
de l’exposition 2014 du Cercle Littéraire et 
Historique de Draveil (CLHD) et l’Association 
Image Mémoire de Draveil (AIMD) une lettre 
donnant la liste de 10 anciens combattants et 2 
disparus de la commune de Sandaré en 1914-
1918. 

 
 

Le maire de Sandaré, Mahaty Konaté participe à 

la réunion du Conseil d’administration de Trans 

Aide Draveil, présidé par Serge Millien.  

A ses côtés, Michel Gruber vice-président,   

Alain Reuge, ancien président, Salimata Diawara, 

membre du conseil d’administration et 

ressortissante du Cercle de Nioro du Sahel. 

Une copie du Serment de Jumelage de 2016 lui 

est remise solennellement.  
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LES ACTIONS ET REALISATRIONS  

LA-BAS, Trans Aide Draveil apporte son appui aux populations de la commune de Sandaré dans la 

réalisation de projets, par une aide technique et la recherche de financements.   

 

EAU       Un habitant sur cinq de la commune de Sandaré ne dispose que de l’eau des puits traditionnels.  

 Avoir accès à l’eau potable et ainsi réduire les causes de maladies est une des toutes   
premières priorités des populations.  

 

        SANTE  
 
= Aide à la construction et à l'entretien du Centre de Santé de Sandaré / partenariat dans le fonctionnement 
= Construction d'un incinérateur médical - Construction de latrines publiques 
= Installation de panneaux solaires (dispensaire, salle d'accouchement,)  
= Participation à la création d'un centre de vision à l'hôpital de Nioro du Sahel 
 

   EDUCATION       

 Favoriser la scolarisation de tous les enfants, faire reculer l’analphabétisme et encourager les 
échanges culturels sont des enjeux auxquels Trans Aide Draveil est attachée depuis sa création. 

= Dotation annuelle de 2 000 € à la coopérative scolaire (primaire et clos d'enfants) pour l’achat  
de  fournitures, matériel scolaire, audio-visuel et sportif, sur présentation d’un projet annuel des  
écoles de la commune  
= Participation à la réhabilitation et entretien d’écoles, à la construction de l’école de Dembala,  
Construction de latrines scolaires - Création de la bibliothèque  
= Echanges scolaires avec les établissements et les structures périscolaires de Draveil. Des réalisations d’art 
plastique ont été envoyées par Sandaré lors de l’exposition « Rencontres Africaines » de 2015   
= Formation professionnelle en BTP (bâtiments et travaux publics) : participation d’un groupe de jeunes au   
chantier- école de la clôture de la Radio Rurale, organisé par le Centre de Formation Professionnelle (CFP) de 
Nioro du Sahel   

VIE COMMUNALE  
 

 
= Equipement de panneaux solaires pour l’éclairage de la mairie  
= Participation au financement de la formation des élus et agents communaux au Centre de Formation 
Intercommunal de Nioro  du Sahel  
= Accueil du secrétaire général de Sandaré pour un stage d’un mois en mairie de Dravei 

= des Forages équipés de pompes manuelles avec des 
formations à la maintenance des pompes.  
 
= deux Adductions d’eau potable à Assa-Tiémala et 
Diallara, soit 4 000 habitants qui ont accès aux bornes 
fontaines publiques   
 

 

Réalisation, en partenariat avec la francophonie canadienne, de la radio 
rurale « Radio Kaarta », pour   diffuser les informations locales, les conseils 
de santé, d’agriculture, etc. 
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   AGRICULTURE  

  Pour faire face aux aléas du changement climatique, assurer l’autosuffisance alimentaire et améliorer 
les revenus agricoles, Trans aide Draveil a participé à :   

= la construction de micro-barrages (Sandaré, Seridji, Diabé, Samantara, Gounouguédou, Koronga, Diallara, 
et dernièrement Sécouréni- Sécouréba- Madina )  sur les lits des cours d’eau temporaires (oueds) pour créer 
des retenues d’eau qui perdurent au-delà de la saison des pluies et permettent :  
⬧ la remontée du niveau de la nappe phréatique et l’alimentation des puits domestiques et pastoraux  
⬧ le développement des cultures irriguées et de contre-saison, le maraîchage et l’arboriculture. 

 

                            
 

Ces aménagements hydro-agricoles bénéficient à une population d’environ 18 000 Habitants et ont 
permis la création d’environ 120 ha de cultures irriguées (riz, maïs) et le développement d’une dizaine de 
coopératives de producteurs maraîchers, soit environ 20 ha dédiés aux cultures d’oignons, tomates, 
pommes de terre, aubergines, etc., vendues sur les marchés locaux. 

 

                   
 

 
= l’aide aux coopératives de production maraîchère : achat de terrain, construction de séchoirs à oignons, 
diversification des productions, formations aux techniques avancées du maraîchage et de l’agroécologie.  

= l’aide à la mise en place d'une coopérative d'éleveurs et d'aviculteurs ; d'un parc de vaccination et d'une 
zone d'abattage. 
= l’aide à l’achat de 2 moulins à mil. 

  = la création d'un local pour la banque de céréales. 

  = des Aides ponctuelles sous forme d’achat et de distribution de céréales aux familles les plus démunies 
les années de très mauvaises récoltes : d’août à décembre 2018, 12 tonnes ont été distribuées avec le support 
logistique du GRDR à 1 900 bénéficiaires pour une valeur de 5 700 €. 
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ICI, Trans Aide Draveil, avec l’appui de la commune de Draveil  

   
  Organise depuis 1996 les Rencontres Africaines autour de l’art contemporain et de l’artisanat. 

 

 
 

  Organise des actions en direction du public « enfants »  
⬧ Spectacles de contes    
⬧ Ateliers de création de « bogolan » en partenariat avec la Médiathèque de Draveil  
⬧ Exposition de masques réalisés par des classes élémentaires de Draveil   

                       
                                                                             
  Anime des actions de sensibilisation sur les problématiques de l’eau et du développement :       

⬧Conférences : Les défis de l’eau à Sandaré / Culture et Temps libre de draveil / Club Culturel Yerrois ;   
          ⬧ Exposition photos, Maquettes, Diaporama, lors des Rencontres Africaines ;  
          ⬧ Rencontres-débat lors des Journées de l’Engagement Citoyen au Lycée Nadar ; 
          ⬧ Rencontres avec les adolescents de la Réussite Educative.  
 
 Contribue depuis 2019 au rayonnement du Festival EMFest, initié par le Conseil départemental 91. 

Il vise à valoriser les richesses culturelles du Mali par de multiples initiatives publiques sur le territoire 
essonnien. 

            
 

En 25 éditions des Rencontres Africaines, ont été 
accueillis 250 artistes exposants, 700 classes, 
17 000 élèves *, 13 000 adultes. 
 
* Un accueil spécifique est réservé aux classes 
maternelles et élémentaires de Draveil, tous les 
matins  
 

 

A Draveil, au Café Cultures :  
⬧ en 2019 : “Ragandé” de et par KPG,  spectacle de 
contes, récits et chants (130 spectateurs/jauge 100%) 
⬧ en 2020 : “Kossyam” de et par KPG,  fable 
contemporaine (130 spectateurs/jauge 100%) 
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Trans Aide Draveil a pour partenaires principaux :  
 

         ✓ La ville de Draveil 
⬧ subvention annuelle de fonctionnement, 
⬧ engagement solennel dans le Jumelage-Coopération avec Sandaré,  
⬧ mise à disposition grâcieuse : 
      => du « Château de Villers » pour exposition annuelle    des « Rencontres Africaines », 
      => du « Café Cultures » pour spectacle du Festival départemental « EM Fest », 
      => de salles de réunion, 
⬧ publication d’initiatives dans VAD et sur le site draveil.fr.  

 
         ✓ Les associations de ressortissants de la commune de Sandaré dans le cadre du co-développement 

  
         ✓Le réseau Essonne Sahel qui mutualise les expériences dans les cercles de Nioro du Sahel et de        

Diéma, et mobilise les compétences ICI et LA- BAS pour soutenir les projets de développement  
 

✓Le réseau Essonne-Diéma-Douentza-Nioro du Sahel (EDDN) qui fédère les actions de 
développement à travers des programmes pluriannuels, et avec l’appui financier : 

⬧ du Conseil Départemental de l’Essonne (CD 91) ,   
⬧ du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) ,  
⬧ du Conseil Régional Ile de France (CRIF), de l’Agence  de l’Eau Seine Normandie (AESN), … 
 

        ✓La Médiathèque de Draveil 
 

        ✓La Maison d’Alphonse Daudet  
 
 

 

 

 

ANNEXES  

La Charte du Jumelage-Coopération de 1994 

Le Serment de Jumelage-Coopération de 2016 

 

                                                                                              

 

 


