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Membres du CA :  

Présent-e-s : Vincent Fauvell-Champion, Michel Gruber, Serge Milien, Claudie Piqué, Yannick Potiron, Gérard Ravaud, Jacques Ryckelynck, 

Françoise Sergent, Nicole Vallée 

Excusé-e-s : Catherine Bonnot (pouvoir à Claudie Piqué), Cochet Jean-Jacques (pouvoir à Jacques Ryckelynck), Michel Gory (pouvoir à 

Vincent Fauvell-Champion),  

Invité-e-s : 

Présente : Georgette Soudrie 

Assistait : Marine BUFFET 
 

Ordre du jour : 

1. Adoption du compte-rendu des CA du 22 janvier et 24 mars 2018 ; 

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.  Projet mutualisé de trois AEP villageoise dans le Soroma (Diakon)  

3.3. E-S ressources : 

3.3.1.  Mise en ligne du dossier « Aménagement des bas-fonds », 

3.3.2.  Organisation du dossier « 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 de bas-fonds. 

4. Réseau EDDN : 

4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, élargissement, coprog, missions... 

4.2. Programme 16-18 : points sur les actions ; 

4.3. Programme 19-21 : priorités, calendrier ; 

4.4. Culture : festival EDDN EM Fest, actions culturelles.  

5. Actualités Mali & France  

6. Agenda   

7. Questions diverses. 

 

1. Adoption du compte-rendu des CA du 22 janvier et 24 mars 2018 ; 

Décision : adoptés à l’unanimité. 

2. Activités des membres d’E-S  

Ajukoby (Bures-sur-Yvette) 

- Assemblée générale le 24 mars. 

- Projet PM Lambangoumbo : réalisation de la phase  1 (accès à l’eau), forages et essais de pompage. Le contrat prévoyait 

2 forages dont 1 positif à 3m3/h (suffisant pour un PM de 1 hectare), dans ce cas le 2ème forage avec 3m3/h serait équipé. 

Résultat : 2 forages : prof.106 m 40 m3/h et prof. 123 m 10m3/h.  

- Phase 2 en cours : pompage solaire, distribution, aménagement du jardin et formations. Rédaction des avant-projets 

définitifs et Contrat avec Sycoten/Secom. Objectif fin des travaux fin juillet. 

- Participation au EM Fest prévue pour 2019 : spectacle le samedi 2 /2/19 et expo arts plastiques du 29/1 au 7/2/19. 

CdJ Chilly-Mazarin  

- DARSALAM : le projet d’AES avance malgré les mauvais résultats des essais de pompage : débit insuffisant (causes : 

sécheresse, faible profondeur, mauvaise évaluation du débit), rendant impossible l’équipement solaire. L’étude socio-

économique-technique (mars 2017) n’a rien révélé. Avec l’appui de Jean-Pierre et Jean-Luc, et avec l’accord de tous, il 

a été décidé de partir sur un nouveau forage. L’étude géophysique est faite et les sites pressentis (appui-conseil de Jean-

Pierre très appréciable et très apprécié). L’appel d’offres est en cours de lancement. UCD- BENSO assure l’appui à la 

maîtrise d’ouvrage. Les panneaux de visibilité du projet sont en cours de réalisation. Il faut maintenant faire la demande 

au CRIF pour le versement des 50 % de la subvention et les ressortissants (50%).  

Jean-Luc GAGET 
Président   

essonnesahel@gmail.com 
+33 650 40 07 57 

Compte-rendu 

Conseil d’administration 

14 Mai 2018  
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La mairie de Diéma a versé 50 %, le CD91 75%. Les ressortissants se sont engagés à financer un supplément si nécessaire. 

Pour le financement des travaux supplémentaires, possibilité de récupérer le montant de la TVA, le projet étant exonéré.  

- Formation des maraîchères au CFP de NdS : 6 personnes (2 Diéma, 2 Sourenguédou et 2  Kundugula). Les maraîchères 

sont satisfaites. Le formateur les a rencontrées sur leurs sites. 

- La gare routière de Diéma : le projet va reprendre grâce à l’obtention d’un financement européen et régional (projet 

voulu par le député de Diéma, décédé depuis), soutenu et commencé avant les événements survenus au Mali en 2012. 

- Programme 2019-2021 : version provisoire du PDESC reçue. 

- EM FEST : le comité va valoriser la participation mairie à la soirée du 15 décembre 2017 ; 

- L’association a participé avec l’association EFAPO, en partenariat avec la mairie de C-M, à la journée de 

commémoration de l’abolition de l’esclavage, samedi 12 mai 2018 dans le cadre du « mieux vivre ensemble »,  

- Nomination (mairie de Chilly-Mazarin) de Monsieur GUILBERT pour suivre les jumelages. 

CdJ Limours  

- Délégation de Nioro-du-Sahel reçue fin mars. 

- Projet « accès à l’eau » : malgré la variation de la pluviométrie, le niveau de la nappe phréatique de la ville a remonté 

en amont du barrage sur la Faka, mais a baissé en aval à cause d’un forage réalisé par la SOMAPEP. L’augmentation du 

nombre des forages de la Somapep est catastrophique pour la nappe souterraine de Nioro-du-Sahel.  

- Projet « sciences » : difficultés à obtenir des informations sur les comptes de la commune. La salle de Djibril Séméga 

est terminée, celle du quartier de Kaïmé est en construction,  la troisième devrait être mise en chantier prochainement. 

Le programme se déroule normalement. Une mission du comité de jumelage est envisagée fin septembre à Bamako 

(après la venue de la délégation DDN Mali en Essonne) pour remettre les matériels d’expérimentation et faire une mini 

formation des professeurs de physique-chimie à l’usage des matériels. 

- La conserverie (capacité de 6 tonnes de semences de pommes de terre) devrait être en service, mais insuffisance du 

matériel solaire (panneaux et batteries) : achat de deux panneaux et quatre batteries supplémentaires. 

- Préparation du programme 19-21, axé sur la thématique du maraichage : une évaluation de l‘état des lieux des 

différents périmètres maraichers équipés de goutte-à-goutte (6 ou 7) est en cours. 

- Participation au Festival des Solidarités
1 (ex semaine de la solidarité internationale) en faisant intervenir une personne sur 

le thème de l’immigration et l’insécurité alimentaire.  

LAJ Marolles-en-Hurepoix  

- Programme 2016-2018 

Actions 1 et 2 (Eau potable) : Les travaux pour les réhabilitations des AEP des villages de Guingui (lot 1) et de Foutougou 

(lot 2) sont maintenant terminés. Les deux châteaux d’eau de 15 m3 sont fonctionnels. L’entreprise EBAD a corrigé les 

défauts constatés sur les deux bassins-réservoirs de 10 m3. Les réceptions provisoires des installations en été faites fin 

mars après le paiement des 3èmes factures le 23/03/2018. Les montants de garantie de 2 x 613 320 francs CFA seront 

payés après la réception définitive des installations. 

Action 3 (Réduction de la fracture numérique) : Les matériels et les mobiliers informatiques ont été livrés dans l’annexe de 

la mairie de Lakamané le 13/04/2018. A l’issue du montage des matériels une première facture d’un montant de 6 009 000 

francs CFA a été réglée. L’entreprise Binta DIALLO a procédé par contrat à une formation informatique des élus et du 

personnel de la mairie de Lakamané. La dernière facture d’un montant de 550 000 francs CFA a été payée le 25/04/2018. 

L’action 3 du programme est donc terminée pour un montant global de 6 559 000 francs CFA soit 9 999 euros. 

Il reste à payer encore trois factures (montants de garantie et frais de mission du maire de Lakamané) avant de pouvoir 

faire un compte rendu détaillé de l’exécution du programme 2016-2018. 

-Programme 2019-2021 : Nous sommes dans une phase de réflexion sur l’élaboration du programme en liaison avec le 

maire de Lakamané et les migrants. Pour le moment nous avons trois actions possibles : 

- Thème Education avec l'acquisition d’un mobilier scolaire (table-banc) pour trois écoles fondamentales des villages de 

Foutougou, Guingui et Gory. Ces écoles connaissent un dénuement absolu. Le budget est évalué à environ 13 530 000 

FCFA soit 20 618€. Le coût unitaire d'un bureau-banc est de 41 000 FCFA. Nous attendons l'envoi des devis.   

- Thème Culturel avec la création d'un centre culturel polyvalent à Lakamané : salle de réunion, salle d'exposition, salle 

de conférence, salle de spectacle, salle de projection film et vidéo etc... Nous attendons du maire de Lakamané une 

étude préalable et les devis.  

- Thème Eau et culture maraichère avec un surcreusement de la mare de Lakamané. Nous attendons une étude avec devis. 

Nous espérons avoir des leviers pour établir et réaliser le programme 2019-2021 au profit de Lakamané. En effet, le 

jumelage avec Lakamané et Marolles-en-Hurepoix fêtera ses 25 ans d'existence en septembre 2019.  

- EM FEST à Marolles-en-Hurepoix : Le 11 novembre dernier la première édition à Marolles de l’EM FEST a été un succès 

avec la projection du film Adama. En ce qui concerne la 2ème édition de l’EM FEST nous maintenons notre projet initial 

même si la décision a été prise de repousser cette édition à février 2019. En effet, la commission Lakamané des Amis 

du Jumelage s’est associée en décembre 2016 avec l’association Histoire et Patrimoine pour présenter à Marolles une 

exposition sur les années 1917 et 1918 de la Grand Guerre. Cette exposition débutera le 09/11/2018. Pendant cette 

exposition, un éclairage sera donné aux unités de Tirailleurs Sénégalais. 

                                                 
1 Festival des Solidarités 2018 du 16 novembre au 2 décembre. 
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TADraveil  

- AG le 7 avril : CA élu (Georgette Soudrie intègre le CA avec pour mission d’être coordinatrice des différents projets).  

- CA le 11 avril : élection du bureau (reconduction de l’ensemble des membres à l’exception d’une personne mais qui 

restera en charge du pilotage de la rédaction du règlement et des statuts de l’association).  

- Projet Madina-Sécourèba-Sécouréni : l’étude de faisabilité a été réalisée par BICED, suivie/appuyée par Jacques R. 

Volonté de réaliser une digue filtrante d’ici la fin du programme EDDN 16-18 : une note a été réalisée par Jacques pour 

une étude complémentaire sur l’implantation et les caractéristiques techniques de la digue. Un dossier technique sur la 

digue sera demandé à BICED.  

- Sécurité alimentaire : volonté d’intervenir pour l’aide à l’achat de céréales ou de semences.  

- Programme 19-21 : volonté de creuser la question du maraîchage. 
 

3. Essonne-Sahel :  

3.1. Rencontres, réunions… 

- 23 janvier : échanges avec Dogondoutchi Niger (Orsay), recherche de collaboration sur la thématique eau avec une 

association de plus grande « largeur » pour répondre aux demandes de l’AFD qui les cofinance. 

- 4 février : ressortissants de Fatao (cercle Diéma) pour l’accès à l’eau potable. 

- 24 février : ressortissants de Sangafé (Diakon) pour l’accès à l’eau potable. 

- 23 mars : Cheickné Coulibaly, candidat tête de liste aux régionales à Kayes. 

- 29 mars : participation à la réunion « Financements projet international » organisée par le CD91. 

- 13 avril : participation à la rencontre pour l’élaboration de la stratégie eau et assainissement MEAE. 

3.2. Appui aux projets : 

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

En cours de finalisation. La totalité de la subvention du SEDIF (40 000€) a été versée. Il reste à faire les rapports pour la 

région IdF et le CD 93 (Via le Monde). 

3.2.2.  Projet mutualisé de trois AEP villageoises dans le Soroma (Diakon)  

Les trois villages, Guidinta, Kembélé et Koury, sont situés dans un rayon d’une quinzaine de km. Les diagnostics vont 

être lancés dans chacun des trois villages, par le BE Aged2Aep de Kayes. 

3.2.3. Enquête sur potentialité d’un bas-fond à Bendougou (Diakon) 

Appui à l’association des ressortissants du village de Bendougou (contrat avec l’agence Kared). Relecture du rapport. 

3.2.4.  Projets d’AEP dans plusieurs villages de la commune de Fallou (cercle de Nara, région de Koulikoro).  

Rencontres : 4 février et 6 avril  

Proposition de diagnostics villageois. En cours de discussion. Rencontre prévue avec les membres de l’association pour 

une bonne compréhension de la méthodologie.  

3.2.5. Renforcement périmètre maraicher village de Kembélé (Diakon) 

Rencontres : le 24 février, 14 avril et 5 mai 

Le projet a été finalisé avec l’association des ressortissants suite à un diagnostic réalisé par l’agence Kared. Une demande 

de subvention vient d’être faite auprès du CD94. 

3.3. Gestion, administration E-S : 

3.3.1.  Formation chargée de mission, 

Participations à 3 journées organisées par l’Agence des microprojets. 

3.4. E-S ressources : 

3.4.1.  Mise en ligne du dossier « Aménagement des bas-fonds », 

L’ensemble des ressources a été téléchargé, avec une illustration par des photos pour chaque fiche d’identité ouvrage 

(une photo technique et une photo qui montre les résultats).  

3.4.2.  Organisation du dossier « Accès à l’eau potable », 

Une réflexion est en cours sur une organisation différente de celle des aménagements de bas-fonds. Priorité sera 

donnée aux problématiques des AEP et non plus descriptive par ouvrage. 

3.5. Communication : avancement nouveau site internet, 

Le site est opérationnel, MB et JLG doivent le « dompter » avant de le mettre en ligne sur un groupe test. 

3.6. Formation maraîchage, stage au CFP de Nioro-du-Sahel, 

12 participants de 6 villages, 4 communes 

Date : du 15 au 19 janvier et du 5 au 9 mars avec visite des PM par le formateur entre les sessions. 

Intérêt de la visite de terrain pour vérifier le transfert de savoir, mais aussi l’état des jardins. Compte-rendu en ligne sur 

le site d’E-S. 
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3.7. Enquête évaluation du bilan d’exploitation et impacts de l’aménagement de bas-fonds. 

Pas d’avancées à ce jour. Cette évaluation pourrait faire l’objet d’une action dans le prochain programme triennal EDDN. 

E-S pourrait être porteur. 

 

4. Réseau EDDN : 

4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, élargissement, coprog, missions... 

- Mission de la coordination dans les trois cercles (fin janvier-début février). La diffusion du CR de mission pourrait être 

diffusée aux partenariats en France et au Mali 

- Commission programme 12 mars : priorités et axes d’attaque du programme 19-21 (basés sur les priorités et stratégies 

du CICID). Critiques du MEAE sur le programma 16-18 : trop grande dispersion des thématiques, d’où la nécessité de 

recadrer les stratégies.  

- Mission politique à Bamako du 19 au 24 mars. 

- Mission malienne en Essonne : mi-septembre 2018 (dates à confirmer). 

4.2. Programme 16-18 ; points sur les actions ; 

- Rapport intermédiaire envoyé au MEAE le 4 mai : réalisation financière 40 %.  

4.3. Programme 19-21 : priorités, calendrier ; 

Prochaine commission programme le 6 juin. 

4.4. Culture : festival EM Fest, actions culturelles.  

- Comité de pilotage 05 mars 

- Comité de pilotage 23 mai 17h 

- Du 1er au 10 février 2019  2e édition du EM Fest (idée de lancer un agenda des manifestations programmées pour la 

saison : un label culture malienne en Essonne par exemple, avec comme point fort le festival) 

5. Actualités Mali & France  

- Elections présidentielles maintenues pour le 29 juillet. 

6. Agenda   

CA-E-S : 25 juin 

7. Questions diverses. RAS 


