
CHILLY-MAZARIN/DIÉMA

Dans le village  de DIÉMA Le carrefour de DIÉMA

    Administration
Pays            Mali     Région KayesCercle Diéma Maire Sadio Tounkara 

 Démographie 
Population 30592 hab. (2009) Précédent recensement 19297 hab.  Taux  croissance annuel moyen 4.3 % Caractéristiques
Pluviométrie: 400 mm/anScolarisation: 4510 élèvesCultures: mil, maïs, riz, arachideActivités: agriculture, élevage  .

Éditorial. Le partenariat entre Chilly et Diéma est né en 1986d’une  volonté  de  solidarité  des élus  de  Chilly-Mazarin,  leMali  subissant  alors  une  grande  sécheresse  et  d'unerencontre avec les ressortissants de Diéma en France. En  mai 1986,  Diéma était  un  bourg très  enclavé.  L’eau,  lasanté, l’éducation devinrent vite les priorités du partenariat.Rapidement, des puits ont été réalisés à Diéma  et dans leshameaux.  Puis  la  rénovation  de  l’école,  une  premièreadduction  d’eau,  grâce  à  laquelle  « l’eau  est  arrivée  aucentre du village» à la joie de tous et le forage de l’hôpitalont été engagés.L’élection du premier maire de Diéma en 1999 a été le débutd’une vraie coopération  entre Chilly-Mazarin, Diéma et  lesmaliens  de  France.  Parallèlement,  la  réalisation des  routespar le Mali a accéléré la croissance de Diéma qui est devenueune  vraie  ville.  Le  partenariat  a  alors  visé  la  sécuritéalimentaire,  la  santé,  l’éducation,  avec  Essonne  Sahel  etl'appui de notre ville jumelle espagnole CARLET.Avec  le  réseau  du  Conseil  Général  les  projets  ont  pris  del'ampleur et  ont porté sur une adduction d'eau couvrant lapresque totalité de Diéma et des travaux d'assainissement.Certes  les  événements  survenus  au  MALI  depuis   2012compliquent  la situation mais le développement de Diéma sepoursuit comme en témoigne sa récente électrification par legouvernement  Malien.  Chilly  Mazarin  se  doit  donc  decontinuer à lui apporter sa pierre et son amitié.
La Présidente Claudie PIQUÉ





École de Sourenguédou École de Kudungula Second cycle de Diéma
DES ACTIONS AUSSI SUR LA SANTÉ

Depuis 2009, grâce à l’appui  de Chilly Mazarin, un centre de santéfonctionne  à  Diéma.  Du  petit  matériel  médical  est  fournirégulièrement   en  fonction   des  besoins.  Au  cours  de  ces  30dernières  années.  Chilly  Mazarin  a  financé  beaucoup  d'actions(campagnes  de  vaccination,  équipement  de  l'hôpital,  stagesinfirmiers...).  Pour  2016,  un réfrigérateur  a  énergie solaire  estprévu pour le Centre de santé qui est un bon complément pour lenouvel hôpital public financé récemment par l'État Malien.




