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Ordre du jour : 

1. Adoption du compte-rendu du CA du 20 nov. 2017 ; 

2. Activités des membres d’E-S ;  

3. Essonne-Sahel :  
3.1. Rencontres, réunions… 
3.2. Appui aux projets : 

3.2.1. Réalisation d’une AEP à Djédigui-Kassé (Diakon  Cachan), 
3.2.2. Rencontres associations diaspora.  

3.3. E-S ressources : 
3.3.1. Finalisation du dossier « Aménagement des bas-fonds », 
3.3.2. Point d’avancement des travaux « Accès à l’eau potable ». 

3.4. Communication : avancement nouveau site internet. 
3.5. Formation maraîchage, stage au CFP de Nioro-du-Sahel. 
3.6. Enquête évaluation du bilan d’exploitation et impacts de l’aménagement des bas-fonds - Avant-projet de termes de 

références 
3.7. Préparation AG 2018, vérification des comptes. 

4. Réseau EDDN : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, élargissement, coprog, etc. 
4.2. Points sur les actions ; 
4.3. Anticipations prochain triennal, diagnostics de territoire ; 
4.4. Culture : festival EDDN EM Fest (comité de pilotage 25 janv.), actions culturelles.  

5. Actualités Mali & France :   
Cercles de Diéma & Nioro-du-Sahel  courriers des intercos Sycoten et UCD-Benso. 

6. Agenda   
7. Questions diverses. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Adoption du compte-rendu du CA du 20 novembre 2017 ; 

Décision : Adopté à l’unanimité. 
 

2. Activités des membres d’E-S ;  
Ajukoby 
- 2 stagiaires participent à la formation maraîchage. 
- L’association est toujours en attente de la commission permanente de la Région Ile-de-France qui doit traiter sa 
demande de subvention : elle devrait avoir lieu en mars. 
- AG prévue le 24 mars 2018 (matin). 
 - Soirée Malisadio (EM Fest) : 140 spectateurs, beaucoup d’échanges entre les artistes et spectateurs. Des actions ont 
été menées avec le collège : 2 interventions de 2h dans les classes de 6e sur le thème du théâtre, et une exposition sur 
la poterie et le tissu qui a duré 6 semaines (avec interventions d’Ajukobyens dans les classes de 6e). Des élèves de 6e ont 
également fait la lecture d’un texte d’Amadou Hampâté Bâ, à une classe de CP et une classe de CE1. Sur les 2 classes de 
6e, 30 enfants sont venus assister au spectacle avec leur famille.  
- Le site internet de l’Ajukoby a été piraté, il va être suspendu. 
 
Cdj Chilly-Mazarin  
- Le CA a eu lieu le 16 janvier : discussions entre autres autour du EM FEST, de la constitution du réseau EDDN et son 
évolution, du retour de Chilly-Mazarin dans le réseau et de la situation de crise due aux problèmes climatiques. 

Membres du CA 
Présent-e-s : Jean-Luc Gaget, Michel Gory, Michel Gruber, Claudie Piqué, Yannick Potiron, Gérard Ravaud, Jacques Ryckelynck, Françoise 
Sergent  
Excusé-e-s : Catherine Bonnot (pouvoir à Claudie Piqué), Jehan-Jacques Cochet (pouvoir à Jacques Ryckelynck), Michel Daffy (pouvoir à 
Michel Gory), Nicole Vallée (pouvoir à Michel Gruber) 
Absent-e-s : Alain Reuge, Mireille Veisberg 
Invité-e-s 
Présent-e-s : Vincent Fauvell-Champion, Serge Milien, Hugues Raucy, Georgette Soudrie  
Assistait : Marine Buffet 
 
 

Compte-rendu 

 Conseil d’administration 

Lundi 22 janvier 2018 à 20h30 à la Maison 

des associations de Chilly-Mazarin 
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- L’AG est prévue le 12 février (date à confirmer). 
- EM Fest : une cinquantaine de personnes ont assisté à la projection du film Oka, suivi d’un débat animé par Michel 
Amarger (journaliste à Africultures). Plusieurs élus étaient présents, ainsi qu’une représentante du CD91. 
- Rencontre et discussions avec les ressortissants de l’ARMDVF au mois de décembre au sujet de la construction d’une 
cantine à Kundugula. Les ressortissants proposent un projet d’équipement d’un forage à Sourenguedou. 
- AEP de Darsalam : le compte projet est ouvert (avec depuis décembre, la subvention de 16 500€ du CD91 pour l’année 
2017). Toutes les convention et avenants sont signés. Les essais de pompage ont lieu dans la semaine. Le DAO est en 
préparation. En attente des réponses de Diéma aux sujets de la formation à la gestion de l’eau et de l’appui à la maîtrise 
d’ouvrage et suivi, qui devraient en principe être assurés par l’intercollectivité UCD-Benso. En attente également de la 
réponse du CRIF au sujet de dérogation pour l’accueil stagiaire. 
- Programme 19-21 : CDJCM en attente du PDESC. 
- Le CDJCM tiendra un stand d’exposition dans le parc de la mairie le 25 mars 2018, jour du Carnaval à Chilly-Mazarin, 
dont le thème est « l’amitié », notamment l’amitié avec les villes jumelées. 
 
Cdj Limours  
- La salle des sciences dédiée au premier collège a son toit : fort intérêt du centre d’appui à la pédagogie. 
- Les niveaux d’eau dans les puits et les forages sont extrêmement bas du fait de la mauvaise saison des pluies mais 
aussi de la société qui assure la distribution d’eau (elle pompe énormément). Activités à venir : mesurer le niveau de la 
nappe phréatique et mesurer en même temps l’impact du barrage. 
- Evènements en Essonne : conférence de Safia Diop le mercredi 24 janvier (Quel développement durable pour 
l’Afrique ?), et conférence de Jack Guichard le jeudi 8 mars sur la science récréative. 
- Délégation de Nioro-du-Sahel : du 15 au 28 mars. 
 
Les Amis du jumelage Marolles-en-Hurepoix  
1. Programme 2016-2018 
- Les travaux pour la réhabilitation des AEP des villages de Guingui (lot 1) et de Foutougou (lot 2) ont débuté en décembre 
2017. Les deux châteaux d’eau de 15 m3 sont fonctionnels. L’entreprise EBAD corrige actuellement les défauts constatés 
sur les bassins-réservoirs. Ces travaux devraient être achevés courant février. Un article des Amis du Jumelage rend 
compte de la réalisation des travaux sur le site d’E-S : http://www.essonnesahel.org/spip/spip.php?article311. 
- Pour le démarrage de l’action 3 (Réduction de la fracture numérique), les Amis du Jumelage attendent le retour de la 
mission technique de la coordination à Bamako. En février ou en mars, l’entreprise Binta DIALLO livrera une commande 
de matériel informatique et le mobilier informatique pour l’annexe de la mairie de Lakamané. Le montant de la 
commande est de 6 559 000 francs CFA soit 9 999 euros soit 6 558 914 francs CFA. 
2. Programme 2019/2021 
La commission Lakamané des Amis du Jumelage est en phase de réflexion. Une liste de questions a été adressée au 
responsable du bureau coordination qui se rendra prochainement à Lakamané afin d’avoir des confirmations ou des 
infirmations pour réaliser des surcreusements de mares. Les Amis du Jumelage s’orientent également vers une demande 
d’agrandissement de l’AEP de Gory en équipant un deuxième forage d’une pompe électrique par alimentation solaire. 
3. EM FEST à Marolles-en-Hurepoix 
La première édition à Marolles a été un succès (une soixantaine de personnes) : cf l’article des Amis du Jumelage qui 
rend compte de cet événement culturel sur le site d’E-S : http://www.essonnesahel.org/spip/spip.php?article306. 
En ce qui concerne la 2ème édition de l’EM FEST 2018, la commission Lakamané des Amis du Jumelage compte s’associer 
avec Histoire et Patrimoine qui présentera à Marolles une exposition sur les années 1917 et 1918 de la Grand Guerre. 
Un éclairage sera donné aux unités de Tirailleurs Sénégalais.  
4. Action particulière de la commission Lakamané envers les migrants 
La commission a aidé les migrants à se regrouper en association loi de 1901. Le dossier a été accepté le 11/01/2018 par 
le préfet de la Seine Saint-Denis. L’association s’appelle CEPE, qui est un lieu-dit où les femmes de Foutougou allaient 
chercher l’eau potable. La prochaine étape prévue est la demande d’un numéro SIRET auprès de l’INSEE. 
5. Vendredi 26 janvier : CA.  

 
TAD 
1. CA de TAD le mercredi 24 janvier 2018. 
2. Situation, à Sandaré : le maire de Sandaré a écrit au maire de Draveil pour l’alerter sur le risque d’insécurité 
alimentaire et la pénurie d’eau potable, la dégradation de l’environnement et la nécessité de renforcer les dispositifs 
en matière éducative (infrastructures, équipements, personnel). Il a rappelé la promesse faite par le Maire de Draveil 
de se rendre à Sandaré.  
3. Formation maraîchage : 2 participantes au stage. Photos reçues, avec un message du maire de Sandaré. 
4. Suite du processus de l’étude de faisabilité « Madina/Secoureba/Secoureni » : le groupe de travail a réuni les 
éléments qui ont permis de réaliser la fiche-projet. Les TDR ont été rédigés et envoyés à BICED qui a répondu avec des 
propositions techniques et financières. Prochain objectif (31 janvier) : lancement de l’étude après analyse des 
propositions de BICED. Aide précieuse de Georgette et Jacques. 
5. Soutien activité coopérative scolaire : réception des éléments garantissant les contreparties du virement de 1 500€. 

http://www.essonnesahel.org/spip/spip.php?article311
http://www.essonnesahel.org/spip/spip.php?article306
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6. Préparation de la semaine africaine (du 8 au 18 mars) 
7. Poursuite des échanges scolaires : difficultés rencontrées et exprimées par Annie Levrey (demande un retour 
d’expériences des jumelages d’E-S ou d’autres localités d’Ile-de-France). 
6. Vœux 2018 de TAD : aussi largement que possible avec travail pour réunir tous les contacts réels et potentiels dans 
un même fichier, visant à une meilleure efficacité ultérieure, notamment pour les recherches de financements 
participatifs. 
 
 

3. Essonne-Sahel :  
3.1. Rencontres, réunions… 

- 04/12/17 : rencontre avec pS-Eau et AGED2AEP pour les projets mutualisés de réalisations d’AEP dans le Soroma. 
- 20/12/17 : rencontre avec la Mairie de Cachan (Dominique Barjou, Directrice de Cabinet, et Christine Rescoussié élue 
aux Relations et solidarités internationales), qui pourrait s’impliquer financièrement à hauteur de 6 500€, pour 2018, 
dans les projets mutualisés d’AEP dans le Soroma.  
- 28/11/17 : Montreuil et CUF, forum des collectivités territoriales.  
- 19/01/18 : rencontre avec Leif Brotten, enseignant chercheur dans l’Iowa. 
 

3.2. Appui aux projets : 
3.2.1.  Réalisation d’une AEP à Djédigui-Kassé (Diakon  Cachan), 

- L’eau coule aux bornes fontaines : réception prévue le 23/01/18 (rapport à fournir au SEDIF). 
- Signature de la convention quadripartite toujours en cours : l’entreprise KAMA SA fournissant l’énergie et mettant à 
disposition le château d’eau est un partenaire avec laquelle les échanges sont compliqués. 

3.2.2.  Rencontres associations diaspora.  
- 22/11/17 : rencontre avec le Maire et les ressortissants de Fatao (cercle de Diéma) qui sollicitent un partenariat avec 
E-S, pour les appuyer dans la réalisation d’AEP dans des quartiers de Fatao.  Tremblay-en-France, collectivité partenaire, 
finalise le micro-barrage (il y a des fuites). 
- 01/12/17 : rencontre avec le Maire et les ressortissants de Banamba (cercle de Banamba, région de Koulikoro). 
 

3.3. E-S ressources : 
3.3.1.  Finalisation du dossier « Aménagement des bas-fonds », 

- Fiches ouvrage en cours de finalisation : mise en forme par MB - GS cette semaine avant envoi pour relecture finale à 
Françoise Sergent, et chargement sur le site. 
- Documentation générale en cours de révision. 
- Volonté de clôturer ce dossier le 15 février au plus tard. 
 

3.3.2.  Point d’avancement des travaux « Accès à l’eau potable » : 
- 30/11/17 : réunion du groupe de travail (identification et tri des documents, mise en commun des analyses). 
- 11/01/18 : réunion du groupe de travail (finalisation du tri des documents, affectation des documents aux différents 
ouvrages, sélection de la documentation générale). Une séance de travail sera organisée avec Jean-Pierre 
d’Haenens pour faire le tri de ce qui est opportun de garder sur la documentation générale (conséquente) et sur la 
conduite de projets. 
- Pour le thème maraîchage, il faudra mobiliser davantage de forces vives et réfléchir sur la méthode à adopter. 
 

3.4. Communication : avancement nouveau site internet. 
- L’architecture (menus et sous menus) est terminée. Elle reprend avec quelques ajustements celle du site d’origine. 
- En ouverture du site on trouve les derniers articles publiés dans chaque menu et sous-menu. 
- Les contenus de l’ancien site vers WP ont été copiés : reste à faire le tri de ce qui est à garder. 
- La partie E-S Ressources est en cours de chargement et sert de test d’adaptation à WP / résolution de problèmes. 
- Etape importante : passer de l’hébergement test Wordpress à un hébergement permettant d’avoir accès à une plus 
grande capacité de stockage et à tous les outils permettant une gestion avancée du site. 
Choix à faire entre Word Press et OVH. 
- Nécessité d’acheter un nouveau nom de domaine car on ne peut avoir deux sites (ancien et nouveau) qui fonctionnent 
sur le même nom 
- Ouverture pour faire des tests sur le nouveau site avec un groupe interne issu du CA.  
 

3.5. Formation maraîchage - stage au CFP de Nioro-du-Sahel  
- Stage au CFP de Nioro-du-Sahel (en 2 sessions :  janvier et mars 2018) pour 12 participants : 6 personnes pour Diéma, 
2 pour Sandaré, 2 pour Diabigué, 2 pour Koréra Koré.  
- D’autres formations seront programmées au CFP, notamment dans le cadre des projets déposés auprès du CODEV 
Mali, pour les parties formation qui seraient confiées au CFP. 
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3.6. Enquête évaluation du bilan d’exploitation et impacts de l’aménagement des bas-fonds 
- Intégration des remarques de Georgette Soudrie et Bernard Corbel pour finaliser les TDR. 
- Suites de la démarche : obtenir une estimation du coût pour un barrage (2000€ par site selon Modibo Traoré, Kared) 
ou pour l’ensemble des sites. Jacques Ryckelynck fera faire un devis. Avant diffusion des TDR, il faudra retravailler les 
approches méthodologiques. La possibilité d’inscrire cette enquête dans le prochain programme triennal a été évoquée, 
mais elle ne pourra pas couvrir la totalité des sites. 
 

3.7. Préparation AG 2018, vérification des comptes 
- Un des vérificateurs d’E-S n’est plus en mesure d’assurer son rôle : il ne reste plus qu’Hugues Raucy. Pour cette fois, le 
CA accepte de n’avoir qu’un seul vérificateur, mais lors de la prochaine AG, il faudra recruter une personne ayant 
quelques notions de comptabilité, et choisir un supplément pour éviter de se retrouver dans cette situation. 
- Pour l’AG, chaque association devra envoyer à E-S la fiche association comportant les noms des personnes qui la 
représente.  
- Jean-Luc prendra rendez-vous avec Hugues et Gérard pour la vérification des comptes. 
 

4. Réseau EDDN : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, élargissement, coprog… Retour mission à BKO. 

- 23/11/17 : participation d’Alisson du Département et de Marine au Forum territorial des Rivières d’Ile de France pour 
présenter le réseau EDDN et le programme AESN. 
- Anticipations techniques du prochain programme : conseils de cercles, communes et intercollectivités, seront amenées 
à réfléchir sur le prochain programme à travers la réalisation de diagnostics (ciblés sur leurs besoins, et sur les 
thématiques vers lesquelles ils souhaitent tendre).  
- Dates du prochain programme triennal : ouverture du 15 octobre 2018 au 15 janvier 2019 
- 15/01/18 : COPROG. Qu’en ont pensé les membres d’E-S ? Crainte de Jacques Ryckelynck : que l’on se formalise un 
peu plus dans nos relations avec le Mali, et que l’on reste un peu plus codifié.  
 

4.2. Anticipations prochain programme triennal, diagnostics de territoire ; 
- Mission de la coordination dans les 3 cercles du 21 janvier au 10 février. 
 

4.3. Culture : Africolor, festival EDDN EM Fest, actions culturelles.  
- EM Fest du 9 au 17 décembre 2017. 
- Comité de pilotage : 25 janvier 2018 (finalement reporté au 5 mars). 
 

5. Actualités Mali & France : 
- Report des élections communales, locales et régionale en avril 2018 
- Cercles de Diéma & Nioro-du-Sahel : nouvelles inquiétantes des intercos Sycoten et UCD-Benso suite à la mauvaise 
campagne agricole 2017 (voir article essonnesahe.org). 
 

6. Agenda : 
- Prochains CA d’E-S : 24/3, 14/05, 25/6  
- AG E-S 2017 : samedi 24 mars 15h00 mairie de Bures-sur-Yvette  
 

7. Questions diverses : 
RAS. 

http://essonnesahel.org/spip/spip.php?article313

