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Réseau Essonne – Diéma – Douentza – Nioro-du-Sahel 

Compte rendu succinct 

Mission à Bamako du 3 au 10 octobre 2016 
 

Dans le cadre de l’accompagnement du réseau "Essonne, Diéma, Douentza, Nioro-du-Sahel" (EDDN) par l’entreprise 

coopérative Kaleïdo’Scop, une délégation essonnienne s’est rendue à Bamako du 3 au 10 octobre. Les activités 

principales ont été la participation à des ateliers de réflexion avec nos partenaires maliens dits « ateliers du futur », 

une réunion avec les acteurs du réseau Diéma, Douentza, Nioro-du-Sahel (DDN) Mali et des rencontres avec divers 

partenaires institutionnels. Vous trouverez ci-dessous des notes succinctes des activités et rencontres.  

Composition de la délégation : Christel Tschaegle, Renaud Delabarre, Jean-Luc Gaget, Michel Gruber, Alain Prat, 

Alice Plée. 

1. Ateliers du futur avec Kaleïdo’Scop 

L’atelier du futur est une démarche en trois étapes pour penser le futur du réseau EDDN :  

- une phase critique avec un diagnostic critique commun de l’existant,  

- une phase utopique sur la vision commune du projet du réseau,  

- une phase réaliste avec la prise en compte du champ des contraintes et la création d’un plan d’action collectif.  

 

Lors des ateliers avec le comité de suivi Mali et l’entreprise coopérative 

Kaleïdo’Scop, une phase de diagnostic a permis de travailler sur la 

gouvernance, le sens et le fonctionnement du réseau. Une phase utopique 

a incité les participants à imaginer le réseau idéal, définir ses principes et le 

décrire à l’aide d’une cartographie.  
 

Lors des ateliers communs avec les comités de suivi malien et essonnien, les 

dynamiques de travail ont porté sur le partage des diagnostics et scénarii utopiques, la définition de principes 

communs autour de la vision du réseau et de la gouvernance souhaitée, 

l’identification des enjeux prioritaires ainsi que l’articulation des rôles et 

responsabilités des acteurs. Une animation appelée « bourse aux idées » 

a permis aux participants de faire des propositions d’actions concrètes 

pour le réseau, on peut retenir entre autres la réalisation d’activités 

culturelles ou encore la création d’un logo et d’un site internet du réseau.  

2. RDV institutionnels 

→ RDV à l’Association des municipalités du Mali (AMM) avec M.Boubacar BAH, Maire de la commune V de 

Bamako, Président de l’AMM.  

- Présentation de la situation électorale au Mali. 

- information sur le transfert des compétences et des ressources aux collectivités (prévu dans l’accord d’Alger).  

- Incidence de la sécurité sur la mise en œuvre des politiques.  

 → Possible rencontre avec Monsieur Bah lors de sa venue à Evry : rencontre avec les membres du réseau EDDN 

et point sur la formation professionnelle. 

→ Organiser en Essonne une réunion de réseau avec le Maire du district 5 de Bamako et l’agglomération d’Evry. 
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→ RDV à l’Agence française de développement (AFD) à Bamako avec M. Benoît VERDEAUX, chargé de mission 

développement agricole rural et énergie et Mme Mai Lihn CAM, chargée de mission gouvernance.  

- L’AFD ne soutient que deux régions au Mali (Tombouctou et Ségou), 

- L’AFD développe un programme sur la gouvernance en coopération bilatérale France-Mali, 

- Appui aux reformes de la décentralisation : Agences de Développement Régional (ADR), référendum pour le 

sénat… 

→ l’AFD incite à se tourner vers d’autres agences de développement (LuxDev (Luxembourg), GIZ (Allemagne), CTB 

(Belgique)...) pour la recherche de financements complémentaires.  

 

→ RDV avec la représentante de Cités Unies France (CUF) à Bamako, Mme Malika MESSAD 

- Bilan de la présence des collectivités françaises au Mali. 

- CUF a la volonté de mettre en place des groupes de travail avec les coordinateurs des différentes coopérations 

décentralisées françaises au Mali.  

- Malika Messad peut accompagner le réseau pour la recherche de financements complémentaires (faciliter et 

accompagner lors de RDV avec les agences de coopération).  

 

→ RDV à la Délégation de l’UE avec M. Jan MEELKER, responsable réforme des états à la décentralisation et 

autorités locales et M. Julien BOUZON, chef de section gouvernance et économie 

- Enjeu de l’élargissement du réseau EDDN aux régions de Mopti et de Kayes. Réflexion sur le rôle et l’intégration 

des diasporas dans le réseau. 

- Appel à proposition OSC-AL à destination des régions maliennes avec mise en concurrence. Pas d’ouverture de 

l’appel à proposition aux autres collectivités.  

- Programme « Diasporas II » : mobilisation de la diaspora pour le développement économique des territoires 

d’origine. Ouverture de l’appel à projets IEDDH en 2016.  

- Fonds Fiduciaire : exploiter les informations sur le site internet de l’UE et évaluer la possibilité d’une réponse en 

consortium. 

→ Prendre contact avec les agences de coopération GIZ, Luxdev, CTB… pour la recherche de financements et la 

mutualisation d’actions. 

 

→ RDV au Service de coopération et d’action culturelle (SCAC), Ambassade de France à Bamako, avec Mme 

Françoise GIANVITI, Conseillère de coopération et d’action culturelle (COCAC) et Mme Sherazade BENALLA, 

chargée de coopération. 

- Présentation du réseau et des programmes EDDN à la nouvelle COCAC, 

- Information de la nécessité de recherche de financements complémentaires pour le réseau EDDN, 

- L’ambassade gère le Fonds projets innovants de la société civile et coalitions d’acteurs (PISCCA), ex fonds FSD, 

qui sera ouvert en 2017. 

3. Réunion du réseau EDDN  

Les membres du réseau Diéma – Douentza- Nioro-

du-Sahel (DDN) et les membres de la délégation 

essonnienne ont pu se rencontrer et échanger le 

samedi 8 octobre 2016 dans les locaux du haut 

Conseil des Collectivités à Bamako.  
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Les échanges ont porté sur le partage des enjeux du programme 2016-2018 et sa mise en œuvre, la recherche de 

financements complémentaires ainsi que la restitution des ateliers du futur réalisés à Bamako à l’ensemble des 

membres du réseau DDN présents. Un temps d’échange a permis à chacun d’aborder les questions en suspens et 

de faire des propositions pour une phrase de vision commune du réseau partagée par tous. 

4. Réunion avec les intercollectivités du réseau 

Une réunion des techniciens du réseau a eu lieu le samedi 8 octobre après-midi afin de 

faire le point sur les projets de formations des intercollectivités Sycoten, UCD-Benso et 

Kawral pour le programme 2016-2018. Cette réunion a permis de faire un rappel des 

objectifs du programme ainsi que des formations proposées pour la période 2017-2018. 

La séance a porté sur la mise en perspective des plans de formation des intercollectivités 

en lien avec les enjeux du programme EDDN 2016-2018. On peut retenir de ces échanges 

l’importance de l’autonomisation des intercollectivités, de la montée en puissance des 

SECOM, et du paiement des cotisations par les collectivités des cercles de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel 

ainsi que la priorisation des actions de formation des intercollectivités en fonction des financements disponibles.  

5. Activités Essonne-Sahel  
Lors de cette mission E-S a eu des rdv avec des entreprises, bureaux d’études et ONG (Bureau sahélien de 

l’hydraulique, entreprise AirCom, entreprise KAMA SA...)  

- Vous trouverez ci-dessous les points importants de la rencontre avec le GRDR. 

Ont pris part : Alice Plée, Jean-Luc Gaget, Michel Gruber, Mariame Doukouré et Aly-Badara SYLLA.  

Présentation du programme de « Gouvernance citoyenne des territoires » conduit par le GRDR au Mali, en 

Mauritanie et au Sénégal avec le renforcement des capacités des collectivités et de la société civile dans le bassin 

du Fleuve Sénégal. Besoin de travailler avec les intercollectivités pour la prise en charge des territoires.  

Accompagnement de projets pour la diaspora : formation au montage de projets des ressortissants, mise en lien 

avec des dispositifs de financement, scolarisation des enfants, actions d’éducation au développement… 

D’autres structures présentes dans les locaux du GRDR ont été présentées aux participants : ICD-Vétérinaire sans 

Frontière, le Fonds PRODESA sur l’élevage intervenant dans le cercle de Douentza. 

Le GRDR est favorable au développement d’un partenariat avec le réseau EDDN afin de mobiliser d’autres 

financements, développer les synergies et la capitalisation.  

- Une autre rencontre a eu lieu le soir dans les bureaux de la Coordination Mali avec Boubacar MACINA, bureau 

d’étude AGED2AEP, sur la conduite des actions eau et assainissement, la gestion des services de l’eau potable… 

 

6. Activités culturelles 
La mission a été l’occasion d’assister à un concert proposé par la coopération 

espagnole à l’Institut français de Bamako. Il s’agissait d’un « dialogue » entre 

flamenco et kora avec Toumani Diabaté. 

 

Nous avons visité l’atelier d’Ismaël Diabaté, artiste 

peintre malien, qui nous a expliqué la technique du 

bogolan avec ses Foules issues de la révolution de 1991 ainsi que la symbolique de ses 

toiles abstraites. 


