AJUKOBY / RAPPORT D’ACTIVITE 2017
Les activités de l’Ajukoby sont demeurées en cohérence avec les objectifs de notre association
- appui aux projets locaux de développement de Koréra-Koré,
- animation, information et sensibilisation à Bures-sur-Yvette.

1. Appui aux projets à Koréra-Koré
Jardin maraîcher de Lambangoumbo
Dans le cadre du programme EDDN 2016-2018, priorité avait été donnée par l’Ajukoby, en accord
avec la commune de Koréra-Koré, à la réalisation du jardin maraîcher de Lambangoumbo.
D’une surface de 1 ha, l’installation est constituée d’un nouveau forage avec pompage solaire, d’un
mini château d’eau, de bassins de puisage et de fosses à compost, clôture grillage et haie vive,
formations et petit outillage.
Le coût du projet est estimé à 46 k€.
- Le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et le CD91 se sont engagés pour
environ un quart de la somme.
- Une demande de financement complémentaire d’un montant équivalent est en cours auprès de la
région IDF. Le report de la décision de la Région à mars 2018 a conduit à un décalage du
démarrage des travaux.
- Une demande a également été faîte auprès du SIOM dans le cadre de sa politique de coopération
décentralisée. Le solde sera autofinancé par l’Ajukoby.
- L’Ajukoby a préalablement financé et fait réaliser un diagnostic socio-économique et une étude
géophysique pour augmenter les chances de succès du projet.
- Les travaux sont prévus au deuxième trimestre 2018 dans le cadre d’une délégation de maitrise
d’ouvrage au Sycoten (Syndicat des collectivités territoriales du cercle de Nioro-du-Sahel).

2. Animation, information, sensibilisation
L’Ajukoby a organisé ou participé à de nombreux événements :
Le 3 mars, AfricaBures 2017 au CCMP
Faible assistance pour le film Ma vie platinée. 40 personnes environ. Intervention de Jean-Louis
Sagot-Duvauroux, érudite et très appréciée.
Le 25 mars, Deuxième Festival des mots, des rimes et des lyres au Château de Belleville.
L’AJUKOBY a assuré la restauration des festivaliers pour un bénéfice modeste.
Le 10 septembre, l’Ajukoby participait au Forum des Associations avec toujours autant de succès
pour son stand restauration.
Le 25 novembre, Le marché solidaire organisé par l’Ajukoby a réuni 13 associations.
Le 5 décembre, Ciné-Club, Wulu. film malien. L’intervenant Bakari Traoré, journaliste malien
recommandé par l’Ajukoby, a expliqué les origines du conflit au Nord-Mali.

Le 14 décembre, le Centre culturel Marcel Pagnol de Bures-sur-Yvette a accueilli la création de
Malisadio dans le cadre d’Africolor et du festival Essonne Mali (EM Fest). Une soirée
exceptionnelle à guichet fermé (140 spectateurs).
Cet évènement a été précédé d’animations au collège de la Guyonnerie.
- La comédienne principale a animé un atelier théâtre de deux heures dans deux classes de 6ème.
- Le CDI a accueilli en fin d’année une exposition Ajukoby sur le thème des tissus et de la poterie
avec intervention d’Ajukobyens auprès des quatre classes de 6ème du collège.
- Des collégiens accompagnés de leurs familles ont assisté au spectacle Malisadio.
Durant l’année, l’AJUKOBY a diffusé quatre ça bouge à l’Ajukoby pour annoncer les animations et
données quelques brèves de Koréra-Koré.

3. Réseau EDDN
L’Ajukoby est membre actif d’Essonne-Sahel et de plus en plus présent au sein du réseau Essonne –
Diéma – Douentza – Nioro-du-Sahel (EDDN). En particulier, des membres de l’Ajukoby ont
participé à la réflexion stratégique sur l’avenir du réseau EDDN dans une démarche animée par
Kaléido-Scop.
De nouveaux membres ont rejoint le réseau EDDN en 2018 et tout particulièrement la commune de
Bures-sur-Yvette. A ce jour, seule l’Ajukoby en était membre.
La volonté au niveau du réseau EDDN d’étendre la coopération à des échanges culturels s’est
concrétisée par la première édition du festival EM Fest.
Deux missions EDDN à Bamako (du 4 au 11 mars et du 8 au 16 novembre) ont été des opportunités
pour Jean-Luc GAGET de rencontrer Diabé Yattabaré, maire de Koréra-Koré, et le secrétaire
général de la Mairie ainsi que nombre de ressortissants de Koréra-Koré présents à Bamako.

4. RDK & ressortissants
Enfin, l’Ajukoby reste en contact avec le RDK, association des ressortissants de Koréra-Koré basée
à Montreuil. A noter que les ressortissants de Koréra-Koré dans le monde entier sont très actifs
sur des messageries telles que WeChat et créent de fait une association virtuelle internationale
avec laquelle il est intéressant de rester en contact.
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1.

Situation au Mali

Deux sujets d’inquiétude majeurs étaient dans tous les esprits en fin d’année 2017.
La récolte a été extrêmement mauvaise, conséquence d’une pluviométrie insuffisante et de l’arrivée
d’oiseaux et d’insectes granivores. La « soudure » avec la nouvelle récolte sera extrêmement
critique.
En fonction de l’évolution de la situation, l’Ajukoby envisage d’apporter une aide qui ne pourra être
que symbolique compte tenu de l’ampleur du besoin (1000 € soit environ 3 tonnes de mil). La
vocation et la compétence de l’Ajukoby restent le développement durable. Une éventuelle aide
gouvernementale restait à confirmer en fin d’année 2017.
Par ailleurs, la situation sécuritaire du pays continue de se dégrader. Les accords d’Alger tardent
toujours à se mettre en place et la délinquance s’étend.
2.

Projets et Perspectives de l’association

En 2018, l’Ajukoby concentrera ses efforts sur la réalisation du projet de jardin maraîcher de
Lambangoumbo avec l’objectif de réaliser la partie la plus importante des travaux avant la saison
des pluies en juin.
Une réflexion sur le programme 2019-2021 sera menée dans le cadre du réseau EDDN.
En ce qui concerne notre activité à Bures-sur-Yvette, nous aurons rendez-vous au forum des
associations, et lors d’un événement dans le cadre du festival départemental EM Fest (Africolor
opérateur culturel). A noter que le festival EM Fest se déroulera en février 2019. Enfin, une
réflexion est en cours pour renforcer l’impact du marché solidaire.

En conclusion
Merci à vous tous de votre soutien pendant cette année. Tous nos efforts de cette année seront
tournés vers la réalisation exemplaire du huitième périmètre maraîcher soutenu par l’Ajukoby, un
signe de la continuité de votre soutien. Nous vous en remercions au nom des populations de KoréraKoré.
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