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Réseau Essonne – Diéma – Douentza – Nioro-du-Sahel (EDDN) 

Compte rendu succinct 
Mission à Bamako du 4 au 10 mars 2017 

 

Enjeux et objectifs de la mission :  
- Renouveler le partenariat entre le Département de l’Essonne et les 3 Conseils de Cercle, signer un protocole de 

coopération quadripartite. 

- Rencontrer l’ensemble des acteurs du réseau EDDN-Mali, notamment les nouveaux maires élus en novembre 2016. 

- Valider les orientations du réseau EDDN et lancer les actions du nouveau programme de coopération. 

- Porter le positionnement du réseau EDDN auprès des institutions nationales maliennes et françaises. 

- Rencontrer des artistes et institutions culturelles maliennes en vue de la création d’un festival culturel franco-malien en 

Essonne et sur les territoires des cercles de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel. 

- Donner de la visibilité à la coopération entre l’Essonne et ses partenaires maliens, et au réseau EDDN. 

Composition de la délégation EDDN : Aurélie Gros (Vice-Présidente déléguée à la culture, au tourisme et à l’action 

internationale), Damien Allouch (Conseiller départemental), Christel Tschaegle (Chef du Service action internationale), Renaud 

De Labarre (Chargé de coopération, Service action internationale), Jean-Luc Gaget (Président association Essonne-Sahel), Alice 

Plée (Chargée de mission Essonne-Sahel), Alain Prat (1er adjoint au maire de la commune de Cerny et Président de 

l’association Aïgouma), Jacques Ryckelynck (Président du Comité de jumelage de Limours - Les Molières - Fégui - Nioro-du-

Sahel), Sébastien Lagrave (Directeur du Festival Africolor).  

Activités du réseau EDDN 

Rencontre du réseau Essonne, Diéma, Douentza, Nioro-du-Sahel (EDDN) au Haut Conseil des 
Collectivités Territoriales (HCCT) 

Après avoir reçu les mots de bienvenue de 

Monsieur Tyoubado Dicko, Président Chef de 

file du réseau Diéma-Douentza-Nioro-du-Sahel 

et de Mme Aurélie Gros, Vice-présidente du 

conseil départemental de l’Essonne, les 

membres du réseau EDDN se sont présentés. 

Nous avons pu rencontrer les maires du 

réseau nouvellement élus (élections 

communales de novembre 2016) et avons pu 

compter sur la présence de l’Honorable 

Dioucounda Sacko, députée élue à Diéma.   

Une présentation technique a comporté les recommandations issues de la 

phase de réflexion du réseau EDDN : construction et validation d’une vision 

commune du réseau, amélioration de la gouvernance, périmètre du réseau, 

communication, création d’un évènement culturel fédérateur. La phrase de 

vision commune du réseau fait aujourd’hui office de Charte du réseau et a été 

signée par tous les participants au moment de la signature du protocole.  

 

Les objectifs du programme EDDN 2016-2018 et la déclinaison de ses actions 

ont été rappelés. Un point spécifique a été consacré à la présentation du calendrier institutionnel et la nécessité 

de recherche de financements complémentaires. Il a été demandé aux 

Conseils de cercles de veiller à l’appel à projets OSC-AL (délégation de l’UE) 

et aux intercollectivités d’explorer les opportunités de financements pour 

pouvoir boucler le programme.  

Lors du débat entre les participants, les questions ont essentiellement 

porté sur l’ouverture du réseau à de nouveaux partenaires, en France et au 

Mali, afin de développer de nouvelles coopérations (département des 

Yvelines) et prendre en compte la diaspora.  
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Dîner d’honneur proposé par les Cercles de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel  
Chaque Cercle a profité du dîner officiel pour présenter des spécificités culturelles de son territoire. Trois 

troupes de musiciens, danseurs et chanteurs ont pu évoluer tout au long de la soirée. 

 

   
Troupe de Nioro-du-Sahel Troupe de Douentza Troupe de Diéma 

 
Signature du protocole de coopération entre le Département de l’Essonne et les Cercles de Diéma, 
Douentza et Nioro-du-Sahel :  
Le Département de l’Essonne a renouvelé ses 

partenariats de coopération décentralisée avec 

les cercles de Diéma, Douentza et Nioro-du-

Sahel par la signature d’un protocole de 

coopération quadripartite. Les élus ont ensuite 

procédé à la remise de cadeaux protocolaires. 
 
 

 
Charte du réseau EDDN : cette cérémonie officielle a 

également été l’occasion pour les membres du réseau 

de signer la Charte EDDN. Elle reprend la vision 

commune du réseau, son mode de gouvernance et les 

valeurs qu’il défend.  

 
 

1. Rencontres institutionnelles et visites de terrain 

Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) : Honorable Mamadou Satigui 

Diakité, Président du HCCT 

Le Président a reçu l’ensemble de la délégation et a présenté le fonctionnement du 

Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). Les conseillers élus représentent les 

Régions maliennes ainsi que le district de Bamako. Une demande de soutien du 

Département de l’Essonne a été formulée concernant la justice transitionnelle ainsi que 

la mise en place d’une Charte de l’environnement.   

 

Ministère de l’administration Territoriale, de la Décentralisation et des réformes de l’Etat (MATDRE) : 

M. Adama Cissouma, Secrétaire général 

Le Secrétaire général a évoqué la mise en place de contrats de plans Etat-

région au Mali, la création des Agences de Développement Territorial (ADR) 

et leur développement ainsi que la mise en place des nouvelles Régions au 

Mali. Le Ministère entretient des relations étroites avec le centre de 

formation des collectivités territoriales. Des financements innovants sont 

disponibles concernant la thématique « Climat ».  
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Ministère des Maliens de l’Extérieur (MME) : Docteur Abdramane Sylla, 

Ministre  

Le Ministre a présenté l’importance de la diaspora malienne dans le 

développement du pays. Le développement, facteur de paix globale, 

permet de lutter contre les migrations des jeunes par la réalisation de 

projets hydro-agricoles par exemple. Par le développement, le Ministre 

souhaite lutter contre les départs volontaires et la radicalisation. La culture 

permet de lutter contre l’ignorance, notamment par l’organisation de 

biennales culturelles, qui regroupent aussi des artistes de la diaspora.  

 

Primature : M. Modibo Keita, 1er Ministre de la République du Mali 

Le 1er Ministre a présenté les orientations du gouvernement du Mali, 

selon une politique de développement local cohérente, avec le 

renforcement de la sécurité des personnes et des biens sur le territoire, 

l’amélioration des conditions de vie et d’existence des populations par le 

développement et la coopération, ainsi que la création d’un Etat de droit 

et l’amélioration de la gouvernance. Il a présenté les grands axes de 

l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Ministre a insisté sur 

le rôle du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) en tant que responsable des activités des 

collectivités locales, tout en rappelant la libre administration de celles-ci. Le HCCT aura prochainement le statut 

de Sénat.  

 

Journée des droits des femmes en présence du Président de la République 

du Mali 

A l’invitation des femmes de la diaspora malienne 

de l’Essonne et avec l’aide de l’Honorable Députée 

de Diéma, la délégation fut invitée d’honneur de la 

cérémonie pour les droits des femmes au Mali. 

L’évènement était parrainé par ONU Femmes au Mali et a compté sur la présence 

de l’ensemble du gouvernement malien ainsi que du Président de la République du 

Mali, M. Ibrahim Boubacar KEITA, qui a présenté en français et en bambara l’importance du rôle des femmes 

dans la société malienne.  

M. Amadou Ouattara, Maire de la Commune V de Bamako, visite d’un atelier de recyclage plastique 

(partenaire de l’Agglomération Grand Paris Sud)  e et et      

La commune V de Bamako est en partenariat avec l’agglomération 

Grand Paris Sud (GPS). Le coordinateur du projet à Bamako, M. 

Moussa Bah, a présenté le projet et 

nous a fait visiter les installations : 

latrines dans une école de la commune 

V, atelier de recyclage des plastiques 

pour la création de pavés.  

 

Ambassade de France : Mme Evelyne Decorps, Ambassadrice de France au Mali 

L’équipe du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) était présente lors de ce RDV : Mme Françoise 

Gianviti, Conseillère de coopération et d’action culturelle (COCAC), M. Jacques Batut, Conseiller adjoint de 

coopération, Mme Sherazade Benalla, chargée de coopération ainsi que le Directeur de l’Agence Française de 

Développement (AFD) au Mali, M. Pascal Collange. Ce RDV était l’occasion de rappeler les actions du réseau 

EDDN et la recherche de financements complémentaires. La situation politique et sécuritaire dans les 3 Cercles 
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a également été abordée. Le Directeur de l’AFD nous a conseillé de contacter le siège de l’AFD à Paris pour 

solliciter une demande de financements à travers la Facilité de financement pour les collectivités locales 

(FICOL).  

Délégation de l’UE : Mme Cécile Tassin-Pelzer, 1er conseiller, chef de coopération, et M. Julien Bouzon, Chef 

d’équipe Economie et Gouvernance.  

Présentation des programmes de la délégation de l’UE au Mali : appel à manifestation d’intérêt à destination 

des Régions maliennes (OSC-AL), fond fiduciaire d’urgence pour l’Afrique (accent sur les migrations et 

financement des projets de la diaspora africaine) ainsi que le soutien à l’Etat malien dans la mise en œuvre des 

contrats de plan Etat-Région. L’exemplarité de l’action de la coopération décentralisée française au Mali a été 

soulignée. 

 

Faculté des sciences sociales et de gestion de l’université de Bamako : Professeur Samba Diallo, Recteur 

Les échanges avec le Recteur ont porté sur les programmes et les besoins de 

l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, les formations 

dispensées, les ressources humaines, les échanges des professeurs et des 

étudiants. La faculté est en coopération avec l’Université de Rennes. Le réseau 

souhaite se rapprocher de l’université d’Evry pour identifier une potentielle 

coopération.  

 
Visite de l’école des sourds, quartier de 
l’hippodrome, à Bamako avec qui Alain Prat, 

1er adjoint à la mairie de Cerny et membre du 

réseau EDDN, a travaillé de nombreuses 

années. Le Directeur et l’équipe pédagogique 

nous ont reçus et nous ont présenté les locaux 

ainsi que les enseignements.  

 

Visite d’une pouponnière de Bamako et présentation de la situation des jeunes enfants dans cette institution 

depuis la fermeture de l’adoption à l’international. La directrice a évoqué des difficultés matérielles, 

notamment pour l’approvisionnement en médicaments, ainsi que l’importance de la formation du personnel de 

la structure.  

 

 Élus du réseau et Agence de développement territorial (ADR) de Koulikoro :  

Echanges avec les élus des cercles de Diéma, Douentza et Nioro-

du-sahel sur les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs fonctions, 

les échanges avec la diaspora ou encore leurs besoins en formation 

des élus. M. N’tji Keita, Directeur de l’ADR de Koulikoro, a présenté 

l’agence de Koulikoro, sa mise en place, ses activités et 

perspectives.  

 

GRDR (Groupe de recherche et de réalisations pour le développement) : rencontre avec Mariame Doukouré, 

coordinatrice du GRDR Mali, les secrétaires permanents des intercollectivités de Nioro-du-Sahel et Diéma, la 

coordination DDN Mali et Essonne-Sahel pour identifier des synergies possibles sur nos territoires 

d’intervention. Le GRDR réalise un programme « gouvernance, citoyenneté et territoires » sur la période 2015-

2018, dont l’intercollectivité Sycoten de Nioro-du-Sahel est bénéficiaire. Nous avons échangé sur la possibilité 

de déposer conjointement un appel à projet à l’Union Européenne (IEDDH) concernant le renforcement des 

droits et de la place des femmes au Mali.  

PROCEJ (Projet de développement des Compétences et Emploi des Jeunes) : rencontre avec M. Drissa Ballo, 

coordinateur du PROCEJ (ministère de l’Emploi, Formation professionnelle, jeunesse et construction citoyenne). 
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Il a présenté l’activité de ce dispositif, et plus particulièrement les possibilités de formation dans les cercles de 

Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel. Le PROCEJ travaille en lien étroit avec l’Institut de formation 

professionnelle (IFP) de Kayes. Pour la prise en compte du centre de formation professionnelle (CFP) de Nioro-

du-Sahel, les élus doivent se rapprocher du Directeur de la formation de Kayes et des ministères concernés. Le 

PROCEJ travaille avec les collectivités locales du territoire et signe des conventions avec elles pour la mise en 

œuvre des formations.  

Entreprise KAMA SA : Essonne-Sahel a rencontré le Directeur commercial de 

l’entreprise KAMA SA, leader de l’installation de réseaux électriques au Mali 

concernant un projet d’électrification à Fégui, cercle de Kayes, ainsi que la 

réalisation de réseaux d’adductions d’eau potable dans plusieurs villages de la 

commune de Diakon, cercle de Bafoulabé, (partenariat Cachan), en lien avec la 

diaspora francilienne.  

2. Rencontres et activités culturelles  

Association « Culture en Partage » en présence de M. Togola, Maire de quartier de Sabalibougou (Bamako, 

Commune V) et de M. Drissa Samaké, Directeur de Culture en Partage 

M.Togola a présenté l’historique du centre culturel de Sabalibougou et des 

partenariats qui ont permis le développement de la coopération avec une 

dimension artistique et culturelle. Culture en partage est un dispositif de 

diffusion de spectacles à travers le Mali. Les artistes présents ont partagé avec 

nous leurs talents et ont fait part de leurs besoins 

en matière de formation (marionnettes, danse, 

théâtre, gestion de projets) ou encore leurs besoins 

en matériel informatique.  

 

Entreprise culturelle Blonba Mali 

Créé en 1998 par Alioune Ifra Ndiaye, son directeur, et l’écrivain essayiste Jean-

Louis Sagaux-Duvauroux, Blonba est devenu un des centres d’art et de culture les 

plus féconds d’Afrique de l’Ouest. Sa compagnie théâtrale s’est singularisée par 

une production régulière largement diffusée dans divers pays d’Afrique, d’Europe 

et d’Amérique du Nord. Blonba est également producteur audiovisuel.  Depuis 

2008, l’antenne française de Blonba dirige 

le théâtre de l’Arlequin, à Morsang-sur-

Orge. La délégation a pu visiter les 

nouveaux locaux de BlonBa dans le quartier 

de Bacodjicoroni. Les installations ne sont pas encore finalisées.  Il est 

prévu plusieurs lieux d’accueils : 3 salles jusqu’à 700 places (spectacles, 

résidences d’artistes, fêtes de quartier, fêtes familiales…), un lieu de formations aux métiers du spectacle… 

 

Concert de Mohamed Diaby : Le Directeur du festival Africolor, Sébastien Lagrave, 

membre de la délégation, a organisé un concert avec le chanteur Mohamed Diaby afin 

de nous présenter une des spécificités du chant traditionnel malien. Une bonne 

occasion de se rendre compte de la diversité de la culture malienne.  

 

Répétition musicale de Nainy Diabaté et de son groupe de femmes 
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Entretenant un lien fort avec Nainy Diabaté, artiste malienne reconnue, Sébastien 

Lagrave nous a permis d’assister à un concert privé qui regroupait uniquement des 

femmes. Aussi bien percussionnistes, que chanteuses ou même danseuses, nous avons 

vu évoluer ces femmes tout au long de la soirée.  

Le projet de Nainy Diabaté est de développer la formation des femmes musiciennes au 

Mali, en lien avec une autre grande artiste, Rokia Traoré. Nainy se situe dans une 

démarche sociale en proposant des activités autour du chant et de la musique aux 

jeunes de son quartier.  


