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L’actu de l’AJUKOBY

Edito
Le Mali vit une période difficile. Celle-ci est marquée par la rupture diplomatique entre la France et le Mali, l’insécurité
qui s’étend dans le pays, la guerre en Ukraine dont les effets collatéraux ont un impact fort sur les populations. Ce
contexte géopolitique mouvant aux perspectives incertaines n’est pas porteur pour une nécessaire continuité des
actions de solidarité avec les communautés maliennes au plus près du terrain.
L’annonce d’élections en 2023, la réussite des actions du dernier programme et les échanges culturels de ces
dernières années sont des signes positifs… teintés d’inquiétude.

Actions à Koréra-Koré
L’Ajukoby est membre du RésEM (réseau Essonne-Mali) piloté par le CD91 et Essonne-Sahel. Il regroupe des
partenariats essonniens avec les cercles (départements) de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel.
Les actions de l’Ajukoby s’inscrivent dans les programmes triennaux de ce réseau. Cela facilite
l’obtention de financements et le suivi sur le terrain conduit par une cellule d’appui basée à Bamako.
L’Ajukoby s’appuie aussi sur des compétences locales, notamment sur l’inter collectivité Sycoten regroupant les 16
communes et le conseil du cercle de Nioro-du-Sahel.
Programme RésEM 2019-2021
Grande satisfaction fin 2021 de constater que tous les objectifs du programme triennal ont
été atteints, malgré la situation complexe, dans le respect du budget prévisionnel de
124 000 €. Un grand merci aux partenaires et adhérents/donateurs fidèles de l’Ajukoby.
L’amélioration de la disponibilité de l’eau potable reste une des priorités
L’eau coule à Diabaguéla. Un forage de 115 m de profondeur équipé d’un pompage
solaire délivre l’eau à travers un réseau de 1 370 m (fouilles des tranchées réalisées par
les villageois) et un château d’eau. La distribution est assurée par cinq bornes fontaines
publiques, deux points d’eau - à l’école et au centre de santé - ainsi que deux abreuvoirs
pour le cheptel.
La préservation de la précieuse ressource en eau passe par une meilleure hygiène en
surface.
- L’école fondamentale (primaire), qui ne disposait d’aucune structure sanitaire pour les 150
élèves, a été dotée de deux blocs de latrines distincts pour les filles et pour les garçons.
- Des équipements privés d’assainissement et d’hygiène (latrine - coin toilette - zone de lessive
et vaisselle avec puisard) ont été réalisés dans quatre concessions avec la participation
financière des bénéficiaires.
Quasiment aucune habitation ne dispose de lieu où l’intimité est préservée. Ces premiers équipements pourront servir de support à des réalisations ultérieures.
La réalisation du programme à un coût moindre que prévu a permis de financer un forage à Kourté, autre village de la
commune de Koréra-Koré. Particularité : le forage se situe à trois kilomètres du village.
La pérennité des réalisations : une préoccupation majeure.
Des maraîchères issues de jardins villageois existants ont pu se perfectionner en participant à
des stages au jardin école du centre de formation professionnelle de Nioro-du-Sahel.
Ces formations ont été complétées par l’intervention in situ des formateurs pour adapter les
acquis aux besoins plus spécifiques de chacun des jardins.
Programme RésEM 2022-2024
Le programme 2022-2024, esquissé en collaboration avec l’équipe communale de Koréra-Koré, est dans la continuité du précédent.
Libérée de l’incertitude habituelle de trouver de l’eau grâce au forage réalisé en 2021, la finalisation de l’adduction
d’eau potable de Kourté est programmée. La communauté du village en charge des travaux de terrassement peut se
préparer à creuser les 3 km de tranchées, sans compter celles pour le réseau dans le village !
Ce projet majeur sera complété par la réalisation de latrines dans une école de la commune et la continuation des
actions de formation des maraîchères.
Tout cela est bien sûr conditionné à l’obtention des financements à hauteur de 125 000 € (fonds propres de l’Ajukoby
compris), soit au même niveau que le précédent programme. Néanmoins, l’incertitude demeure au moment où nous
écrivons ces lignes.

Mémoires d’un esclave – Plaisir et émotion partagés
L’adaptation théâtrale par la compagnie bamakoise BaroDa du témoignage de Frederick Douglass, Mémoires d’un esclave, a été jouée en novembre dernier devant
tous les élèves de 4ème du collège de la Guyonnerie. Leurs camarades du collège
de Baco-Djicoroni ont partagé le même plaisir en mai dernier. La danse de Modibo
Konaté, au milieu de chemises indigo rappelant la foule des esclaves, a déclenché
le même enthousiasme ici et là-bas... Le texte de l’homme politique qui témoigne
sur son passé d’esclave est magnifié par la musique de Louis Armstrong.
Le spectacle sera présenté le 24 novembre 2022 en matinée à la nouvelle génération de 4ème et, nouveauté,
en soirée à 20 h 30 dans le cadre du programme du CCMP. Réservations : www.bsy.fr.
Parents, grands-parents, n’hésitez pas à venir voir ce spectacle émouvant qui a captivé vos enfants !

Voyage à Nantes. Enfin !
La patience et la ténacité ont été récompensées. Mme Bochet, professeure de lettres, et deux
classes de 4ème ont pu visiter le 12 avril dernier le musée de Nantes et le mémorial de l’esclavage. Annulé puis reporté pour cause de covid, ce voyage a été le point d’orgue d’un ambitieux
projet pédagogique pluridisciplinaire initié en septembre 2020 comprenant ateliers d’écriture,
rencontre avec une historienne de l’esclavage, représentation théâtrale de Mémoires d’un
esclave. Le 16 juin 2022, avait lieu sur la scène du Centre Marcel Pagnol la restitution du travail
artistique des élèves mené avec leurs autres professeurs (danse, arts plastiques). L’Ajukoby est
fière d’avoir contribué à ce projet.

BiBook.
La lecture à portée de clic
L’application BiBook (Android et iOS) développée au Mali permet d’accéder gratuitement à
des ouvrages variés sur son smartphone. Son
ambition : diffuser des ouvrages de qualité sur
toute l’Afrique de l’Ouest. Aussi disponible à
partir de la France. N’hésitez pas à la télécharger pour lire Mémoires d’un esclave.

AfricaBures 2023 du 24 janvier au 4 février.
Un programme prometteur.
- Exposition sur le thème de l’eau, préoccupation permanente, là-bas, au Sahel et
maintenant ici. L’occasion de montrer les actions menées et, entre autres, une illustration
poétique avec les photos de King Massassi, photographe malien.
- Concert de Senny Camara et son quintet de femmes sénégalaises bercées depuis leur
enfance par la musique ouest africaine.
- Festival de cinéma, organisé par la commune de BsY qui, pour sa première édition, mettra
l’Afrique à l’honneur avec six films sur un week-end. A noter que les enfants ne seront pas oubliés.

A vos agendas
Dimanche 4 septembre 10 h-18 h : Forum des associations.
L’Ajukoby proposera sa restauration aux saveurs africaines.
Samedi 19 novembre 9 h-13 h : Le traditionnel marché solidaire.
Une source de cadeaux qui ont du sens.
Jeudi 24 novembre 21 h : Mémoires d’un esclave au CCMP. Réservation sur www.bsy.fr.
Pensez à renouveler votre adhésion/don pour soutenir les projets de l’Ajukoby
- soit en ligne grâce aux services de HelloAsso.com.
- soit par chèque à l’ordre de l’Ajukoby, 45 rue Ch. de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette.
Un reçu fiscal vous sera délivré.
Suivre, contacter l’Ajukoby www.ajukoby.org / ajukoby91@gmail.com / Facebook

