
La coopération avec le Mali est l’une des plus an-
ciennes du Conseil départemental de l’Essonne. 
Engagé depuis 1996 avec le Conseil de cercle de 
Douentza, le Département a élargi sa zone de 
coopération au Mali en 2009 avec les Conseils de 
Cercles de Diéma et Nioro-du-Sahel.

Cette coopération s’est développée suite au pro-
cessus de décentralisation engagé par les autorités 
maliennes dans les années 1990, afin d’accom-
pagner les collectivités dans cette réorganisation 
administrative. Le Conseil départemental et les 
Conseils de cercles travaillent sur leurs compé-
tences partagées dans le but de développer des 
services publics de qualité et de renforcer la coor-
dination entre les différents échelons territoriaux. 
Cette coopération permet la création de ressources 
économiques et l’amélioration du potentiel fiscal 
des territoires maliens. 

Le Département et les Conseils de cercle ne pouvant 
atteindre ces objectifs de développement de ma-
nière isolée, le réseau Essonne – Diéma – Douentza 
- Nioro-du-Sahel (EDDN) a été mis en place. Celui-ci 
permet d’élargir les thématiques d’actions, au-delà 
des compétences partagées entre le Conseil dépar-
temental et les Conseils de cercle, en réunissant 
une diversité d’acteurs de l’action internationale 

essonnienne et malienne.

LES ACTIONS DU RÉSEAU EDDN

Depuis la création du réseau EDDN en 2009, de nombreuses actions ont été en-
treprises au Mali et en Essonne via des programmes de coopération pluriannuels, 
afin de répondre aux enjeux de développement identifiés sur les 4 territoires. 

Les orientations du programme 2016-2018 restent dans la logique des actions 
menées à travers les programmes précédents concernant le renforcement de la 
gouvernance locale, des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités ainsi que 
leur mise en réseau.

LE RÉSEAU 
ESSONNE – DIÉMA – DOUENTZA – 

NIORO-DU-SAHEL (EDDN)
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Réseau EDDN

EDDN comme « Essonne – Diéma – Douentza – Nioro-du-Sahel » est un réseau 
de coopération franco-malien, piloté par le Conseil départemental de l’Essonne. 
Il est composé en France de la Région Ile-de-France, du Département de l’Es-
sonne, de l’association Essonne-Sahel, ainsi que de communes et associations 
essonniennes. Au Mali, des trois Conseils de cercle de Diéma, Douentza et Nio-
ro-du-Sahel, des intercollectivités UCD-Benso, Kawral et SYCOTEN ainsi que de 
communes des trois cercles.
Le réseau EDDN favorise la mutualisation des expériences et l’émergence de pro-

jets de développement ambitieux tant ici que là-bas.

INTERCOLLECTIVITÉS 
UCD-Benso; Kawral; Sycoten

Cadre administratif réunissant des col-
lectivités de différents niveaux (Cercles 
et Communes) dans le but de favoriser 
la coopération et la solidarité entre les 
échelles territoriales.

Essonne-Sahel, créée en 1988, regroupe des 
associations qui, sensibles aux probléma-
tiques du Sahel, appuient les populations 
en apportant un soutien technique à des 
projets d’initiatives locales pour un déve-
loppement soutenable (social, économique, 
écologique). Essonne-Sahel a développé son 
action principalement dans les cercles de 
Diéma et Nioro-du-Sahel. Dans le cadre du 
réseau EDDN, elle participe à l’élaboration et 

au suivi des programmes.

CERCLE ET 
DÉPARTEMENT 

La décentralisation malienne s’articule 
autour de 3 échelons:  les Régions, les 
Cercles et les Communes. Le Cercle cor-
respond à l’échelon départemental français.
 - Le Conseil de cercle est compétent en 
matière de développement local, pro-
tection de l’environnement et du patri-
moine, gestion des infrastructures et 
services de base…
- Le Département est compétent en ma-
tière de promotion des solidarités et de 
la cohésion territoriale, action sanitaire 
et sociale, éducation et culture, aména-
gement du territoire…

Les partenaires s’engagent à élaborer et à 
mettre en œuvre conjointement, des pro-
grammes d’actions pluriannuels de renfor-
cement des capacités institutionnelles afin 
d’impulser le développement durable et so-
lidaire des territoires.

Un réseau présent sur 4 territoires

RÉSEAU DDN 

Le réseau Diéma, Douentza, Nioro-du-
Sahel (DDN) est le pur produit du réseau 
de coopération EDDN qui existe depuis 
2009 mais formalisé en 2014 à travers la 
signature de la  convention de coopéra-
tion entre les cercles de Diéma, Douent-
za et Nioro-du-Sahel pour la coordina-
tion des programmes de coopération au 
Mali.

Réseau
EDDNCercle de 

Douentza

Région de Mopti

Chef-lieu: Douentza

15 communes

247 794 habitants

23 481 km2

Département de 
l’Essonne

Région Ile-de-France

Chef-lieu : Evry

196 communes

1 215 340 habitants

1 804 km2

Cercle de Nioro-

du-Sahel

Région de Kayes

Chef-lieu: Nioro-du-Sahel

16 communes

230 488 habitants

11 016 km2

Cercle de Diéma

Région de Kayes

Chef-lieu: Diéma

15 communes

212 062 habitants

12 440 km2

0

5

25

75

95

100


	Page 1
	Page 2

