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Le temps de la
reconnaissance

Spectacle “EM Fest“ 2022 : KALACH STORY
Vendredi 4 février à 20h30
au Café-Cultures de Draveil

La pandémie a révélé depuis
bientôt deux ans bien des
fractures bien
des solidarités bien
des défis à relever.
En 2020 puis 2021 les
subventions municipales
aux associations ont été
amputées de plusieurs
dizaines de milliers d’euros
au motif invoqué d’une
baisse d’activités et donc
mécaniquement de besoins.
Les financements
indispensables ont ainsi
été trouvés pour que
le CCAS aide les plus
vulnérables d’entre nous.
Les enseignements de
cette période gagneront
sans doute, le moment
venu, à être portés à la
connaissance et au débat de
tous les acteurs concernés.
Aujourd’hui, deux ans après,
le mouvement associatif
doit pouvoir retrouver ses
ressources d’avant crise,
et notre association de
jumelage avec le Mali celles
de 2018 (3.000 €).
Sensibles aux demandes
d’informations émanant de
l’exécutif municipal, nous
voulons y voir les prémices
d’un regard nouveau porté
sur le rôle irremplaçable
des jumelages dans les
destinées communes aux
pays concernés.
Dans cette optique,
la mise en place d’un
Conseil Local de la Vie
Associative doté de réelles
attributions constituerait
un acte éminemment
significatif.
Serge MILLIEN

Ce spectacle est produit par la Compagnie
BaroDa (ex-BlonBa). Créée en novembre 1998
à Bamako par Jean-Louis Sagot‑Duvauroux
et Alioune Ifra Ndiaye, elle est une des équipes
artistiques d’Afrique de l’Ouest les plus présentes
dans l’espace francophone.
Ses spectacles ont été donnés dans 13 pays
de 4 continents. BlonBa dispose d’une antenne
permanente en Ile‑de‑France et gère le Théâtre de
l’Arlequin à Morsang‑sur‑Orge qui lui a été confié
par la Communauté d’Agglomération du Cœur
d’Essonne.
Le référent malien de BlonBa-France est le réseau
“Culture en Partage“.
Avec la réunion de jeunes équipes de créateurs
culturels elle propose de quoi contribuer
au rééquilibrage de le conversation culturelle
entre la France et l’Afrique.
Kalach Story est l’histoire d’un fusil d’assaut
AK 47 (la kalachnikov) incarné par le personnage
“Kalach“ joué par l’acteur Alladji Ismail Sy. “Kalach“
est accompagné d’un comparse nommé “Le Boy“
(Modibo Konaté), qui représente les jeunes

desesperados qui ont assujetti leur destin à l’usage
des armes.
“Kalach“ a un plan : répandre la cupidité
et la violence en Afrique, générer partout
où il passe la misère et la faim.
Par la danse et par les mots une femme, interpétée
par Maïmouna Sanogo, se lève face à l’extrême
violence du propos. D’où vient sa force ?
Les étonnants costumes ont été créés par
un atelier de jeunes plasticiens issus
du Conservatoire de Bamako. (Direction : Ibrahima
Bemba Kébé et Dany Leriche)
La musique de Cheicknè Sissoko réinterprète
des airs classiques du Manden.
Le texte est de Jean-Louis Sagot-Duvauroux,
mis en scène par Kali Sidibé
A l’issue de la représentation, échange entre
les artistes et le public :
“Jeunesse malienne : entre impasses et créativité“
Sur réservation : 07 78 26 10 13
transaide.draveil.91210@bbox.fr
Libre participation aux frais.

Rencontres africaines
Après une année blanche, pour cause de Covid,
les 26 èmes “Rencontres Africaines“ du 10 au 20 mars 2022 au Château de Villiers

Le projet
“Aménagements hydro-agricoles de Sécouréba - Sécouréni - Madina“
mis à mal par le changement climatique
Fin août 2020 les travaux sur les
micro-barrages étaient arrêtés suite
aux fortes pluies de juillet et d’août.
Après bien des difficultés avec
l’entreprise, les villageois se sont
remobilisés pour effectuer les
réparations. Alors que celles-ci

étaient quasiment achevées à
la mi-juillet, de nouvelles pluies
exceptionnelles ont submergé
les ouvrages et altéré fortement
les bases des digues. Tout
particulièrement à Sécouréba, où
l’ossature du barrage a été touchée
en de multiples endroits et une
partie emportée par la vague d’eau,
ruinant les espoirs des villageois de
bénéficier enfin des effets attendus
des retenues d’eau.
Cette répétition des épisodes de
fortes pluies se manifeste depuis
une quinzaine d’années dans tout

le Sahel - les études montrent un
triplement de la fréquence des pluies
extrêmes - en provoquant des dégâts
considérables dans ces zones déjà
très vulnérables.
Sur la commune de Sandaré,
on peut citer la destruction du
barrage de Seredji après une pluie
exceptionnelle de 200 mm en
2007 ; en 2018, un quartier entier
de Sandaré a été dévasté par les
inondations ; et en 2021,
le barrage de Samantara récemment
réhabilité par l’ONG Stop sahel avec
un financement allemand, a été
fortement endommagé.
Il est à craindre qu’avec le
réchauffement climatique du Sahara
voisin, supérieur à la moyenne
mondiale, la tendance d’une
alternance brutale entre années très
humides et années très sèches se
poursuive au cours du XXI siècle. Il
faudra donc repenser l’ingénierie des
ouvrages hydrauliques, tels que ceux
de Sécouréni - Sécoureba - Madina,
qui date de la fin des années 90,
après les grandes sécheresses
de 1970 à 1993. Car ce projet
prometteur a prouvé son utilité dans
la remontée de l’eau dans les puits
et la mise en exploitation partielle de
certaines terres restaurées.

Aide financière à la coopérative
scolaire et au développement de
la Petite Enfance
Dans le cadre du plan d’actions
arrêté par la commune de Sandaré
pour l’année scolaire 2020/2021,
TransAide Draveil-Sandaré
a apporté un appui de 1 500 € aux
écoles du 1er cycle qui a permis
l’acquisition de :
- Un ordinateur avec imprimante
et formation aux NTIC (amélioration
de la qualité de l’enseignement),
- Livres de français/mathématiques
de la 1ère à 6ème année (en raison de
l’insuffisance de manuels scolaires),
- Kits de lavage des mains
(prévention Covid-19).
La contribution de 300 € pour
les clos d’enfants (entre la crèche
et le jardin d’enfants),
la contribution de 300 € correspond
à l’achat de 18 nattes en
caoutchouc (le sol des locaux est en
terre battue) ; 8 seaux ; 98 ardoises.
Une réflexion est en cours
avec la commune de Sandaré
pour ajuster au mieux nos
contributions 2022 aux besoins
immenses des 15 écoles du 1er cycle
et des 4 clos d’enfants.

Aujourd’hui, les villageois
attendent avec impatience
les conclusions des expertises
indépendantes demandées par
TransAide Draveil‑Sandaré et de
trouver les ressources nécessaires
pour relever ce nouveau défi.

A DRAVEIL : l’Assemblée Générale de TransAide Draveil-Sandaré s’est tenue le 9 octobre 2021
Lors de celle-ci les nouveaux statuts de “TransAide Draveil‑Sandaré“ Président : Serge Millien - Vice-Président : Michel Gruber
ont été adoptés, les précédents datant de 1990.
Trésorier : Bruno Benoit - Secrétaire : Jean-Pierre Chusseau
Le C.A. nouvellement élu a constitué son Bureau ainsi :
Coordinatrice Projets : Georgette Soudrie.

Retrouvez toute l’actualité sur le Mali et TransAide Draveil-Sandaré sur le site www.essonnesahel.org
Nouveautés à consulter :
• bilan des “30 ans du jumelage Draveil- Sandaré“ : rétrospective des évènements et actions conduites ICI et LA-Bas depuis 1990
• dossier “Maraîchage“ : actualisation des connaissances et des évolutions de ce secteur porteur de développement
dans les cercles de Diéma et de Nioro du Sahel , dont fait partie la commune de Sandaré.
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