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

Ordre du jour 
1. Adoption du compte-rendu du CA du 25 juin 2018 ; 

2. Activités des membres d’E-S  
3. Essonne-Sahel :  

3.1. Rencontres, réunions… 
3.2. Appui aux projets : 

3.2.1.  Projet mutualisé de trois AEP villageoises dans le Soroma (Diakon), diagnostics villageois ; 
3.2.2.  Appui ressortissants commune de Fallou accès à l’eau potable dans 5 villages ;   

3.3. E-S ressources : 
3.3.1.  Reprise des travaux ; 

3.4. Administration association : 
3.4.1.  Stage formation chargée de mission. 

4. Réseau EDDN : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, élargissement, coprog,  

4.1.1. Missions DDN en Essonne du 29/9 au 7/10 : 
4.1.1.1. Programme prévisionnel, 
4.1.1.2. Appui financier aux présidents des intercos. 

4.2. Programme 16-18 points sur les actions ; 
4.3. Programme 19-21 :  

4.3.1.  Point sur les actions proposées par les différents partenaires. 
4.3.2.  Fiches actions E-S. 

4.3.2.1. 1/ copilotage et appui conseil réseau EDDN 
2/ formation maraichages… 

5. Actualités Mali & France  
6. Agenda : dates CA  
7. Questions diverses. 

 

 

1. Adoption du compte-rendu du CA du 25 juin 2018 ; 
Décision : adopté à l’unanimité. 

2. Activités des membres d’E-S  

Ajukoby (Bures-sur-Yvette) 
- Programme 16-18, PM Lambangoumbo : réception provisoire faite mais certains travaux n’ont pas encore été réalisés à 
cause des fortes pluies.  
- Programme 19-21 :  
1 - Renforcement de l’AEP de Koréra-Koré avec lutte contre les inondations et amélioration de l’assainissement. KARED 
est en train de réaliser une étude diagnostic, avec l’appui de J.P. d’Haenens. 
2. Action de formation de maraichères au CFP de Nioro-du-Sahel et d’appui-conseil à l’organisation dans les jardins (3-4 
jours sur le terrain). 
- Le Maire et le SG de Koréra-Koré font partie de la délégation. 
- AfricaBures 2019 : 2 soirées ciné, une exposition d’art(peintres) et d’instruments de musique, un concert d’Abou Diarra 
(avec restauration), expo photos et pièce de théâtre au collège (avec Culture en Essonne). 

CDJ Chilly-Mazarin  
- Juin 2018 : Du 14 au 17 juin dernier, la délégation officielle de Carlet, ville jumelle de Chilly-Mazarin, est venue fêter les 
30 ans de relations amicales et d’échanges. Ce fût l’occasion pour le CDJ d’être présent aux différentes manifestations et 
surtout d’organiser une exposition sur le thème : « mieux connaître notre ville jumelle - rétrospective de 30 ans d’amitié ». 
Ce fut surtout l’occasion de rappeler une collaboration CM-Carlet de plusieurs années pour le développement de DIEMA. 
En effet, après un déplacement de Madame la Maire de Carlet et de son époux à Diéma, notre ville jumelle espagnole a 

Compte-rendu  

Conseil administration 

24 septembre 2018 
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soutenu, matériellement et financièrement, les actions du CDJ CM durant 3 ans. Cette coopération tripartite, s’est 
manifestée dans plusieurs domaines : eau, scolaire et agricole, particulièrement dans l’agriculture familiale, notamment 
la réalisation de périmètres maraîchers dans les villages.     
- DARSALAM : Malgré des difficultés rencontrées, le projet avance.  Après les essais de pompage révélant un déficit d’eau, 
il n’était pas possible d’équiper le forage prévu. Aussi, il a fallu faire une étude géophysique, entreprise BSH et réaliser un 
nouveau forage performant avec l’entreprise CHIC Africa, modifier l’emplacement du château d’eau (étude 
d’implantation) et le réseau de distribution. Ce qui nous a amené au mois de juillet pour la réalisation du château d’eau. 
Le socle est fait, la cuve transportée (entreprise Aircom). La saison des pluies a stoppé les travaux. Il reste à faire cette 
installation puis tous les travaux hors château d’eau dont le réseau de distribution. L’appel d’offre est en cours.  
- Délégation EDDN : Le maire de Diéma, Monsieur Sissako Abdoulaye, ex-ressortissant en France accompagnera la délégation 
du CD 91. Il vient à Chilly-Mazarin pour la première fois depuis son élection, invité par le CDJ.  
- EM FEST 2019 : Chilly-Mazarin participera à cette nouvelle édition le 8 février 2019 en soirée, au cinéma Truffaut. Cette 
manifestation culturelle verra une collaboration CM, cinéma Truffaut et conservatoire (la participation de la médiathèque 
est sollicitée). Le projet est porté localement par le CDJ. La soirée commencera par un pot d’accueil et la présentation 
d’une exposition. Ensuite, une projection de deux documentaires, l’un sur la vie à la campagne (Keita Ka So), l’autre sur 
la situation économique et sociale du Mali (Bamako année 0), est prévue, avec des intermèdes musicaux ainsi qu’un débat 
en fin de séance. La recherche de l’intervenant est en cours. 
Le CDJ a répondu à l’AAP du EM FEST 2019. 
- Programme 19-21 :  
1. Evaluation de la ressource en eau potable à Sourenguédou (essais de pompage sur 2 forages) 
2. Renforcement de l’agriculture familiale : équipement d’un périmètre maraicher à Koundougoula  
Estimation financière globale : 30 000€ (validé par la mairie de Diéma, et par les ressortissants en principe).  

Les Amis du Jumelage Marolles 
1- Programme 2016-2018 
Les travaux pour les actions 1 et 2 (Eau potable) : Rappel, les travaux débutés au mois de décembre 2017 pour les 
réhabilitations des AEP des villages de Guingui (lot 1) et de Foutougou (lot 2) se sont achevés fin mars/début avril. Il reste 
toujours à payer après le 21/09/2018 les montants de garantie (2 x 613 000 FCFA) lors des réceptions définitives des 
installations par le Maire de Lakamané et par les membres des AUEP. 
Action 3 (Réduction de la fracture numérique de l’annexe de la mairie de Lakamané) : cette action est terminée (Cf. CR 
du 26/06/2018) et l’article en ligne sur le nouveau site d’Essonne-Sahel. 
Un album photos des travaux du programme 2016-2018 (83 planches avec des explications) en version PDF est en ligne 
sur le nouveau site d’Essonne-Sahel. 
2- Programme 2019-2021 
La commission Lakamané a reçu le 31/08/2018 un rapport d’étude du cabinet CAFO afin de créer un périmètre de 
maraichage de 4 hectares sur le terrain communal pour l’association BENKADY des femmes de Lakamané. L’étude a été 
financée par les Amis du Jumelage. Le thème retenu est donc Eau et sécurité alimentaire.  
La fiche action rédigée par les Amis du Jumelage ainsi que le rapport d’étude financé par notre association ont été transmis 
pour action le 05/09/2019 à la Mairie de Marolles et au Conseil du Département de l’Essonne ainsi qu’à Essonne-Sahel. 
Le programme comprendra :  
- Un aménagement rural du périmètre maraicher de 4 hectares (exploitation par 132 femmes) ; 
- La mise en place d’une clôture grillagée sur un soubassement en briques ; 
- La réalisation d’un forage à équiper d’une pompe électrique avec une alimentation électrique par panneaux solaires ; 
- La mise en place d’un château d’eau de 10 m3 ; 
- Un réseau de distribution d’eau d’arrosage par bornes fontaines desservant chaque parcelle avec quatre bassins de 
réserve d’eau d’une capacité de 4 m3 chacun ; 
- La construction de deux magasins de stockage des produits et du matériel. 
Le coût du programme est estimé à environ 44 050 euros.  
La répartition des fonds : 
Fonds provenant de France : 
- Ville de Marolles, CD 91 et MEAE : 34 000 euros soit 3 x 11 333 euros par bailleur 
- Amis du Jumelage : entre 5 000 et 6 000 euros (comprenant l’étude de faisabilité du projet) 
Fonds provenant de Lakamané : 
- Débours des villageois : 5 000 euros 
3- EM FEST à Marolles-en-Hurepoix  
La commission Lakamané des Amis du Jumelage s’est associée fin 2016 avec Histoire et Patrimoine qui présentera à 
Marolles le 9/11/2018 une exposition sur les années 1917 et 1918 de la Grande Guerre. Un éclairage sera donné sur les 
unités de Tirailleurs Sénégalais.  

CDJ de Limours 
Programme 16-18 :  
- La conserverie est quasi opérationnelle : la chambre froide a été mise en service.  
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- Appui à l’enseignement des sciences : remise du matériel expérimental et informatique (vidéoprojecteur et ordinateur) 
au collège de Djibril Séméga. 2h d’expérimentation ont été menées au niveau du collège. Un réseau de compétences 
locales s’est constitué. 
Programme 19-21  
- Le tour des périmètres maraichers installés par le CDJ a été effectué : l’utilisation du goutte-à-goutte pose des difficultés 
(problème de maintenance). Il a été convenu avec Modibo TRAORE de créer une structure de jeunes pour assurer le 
soutien technique des maraichères et la maintenance en continue des systèmes d’arrosage au goutte-à-goutte.  
- Fiche projet 19-21 : poursuite de l’équipement d’un PM à Madonga, réhabilitation du PM d’Awoïny, réalisation d’un 
pompage solaire dans le PM de Malicounda, équipement d’un second forage à Nioro Sokhodé.  
- Pluies extraordinaires : écroulement de plusieurs maisons à Nioro (niveau des pluies des 1950). Les jardins sont 
impraticables.  

TA Draveil 
- 30 juin : réunion avec les ressortissants des trois villages de la commune de Sandaré pour le projet de Madina Secoureba 
Secoureni (MSS) pour faire le point sur l’avancée des études. Un protocole entre l’Adesma et TAD a été mis en place pour 
une relation suivie sur les projets en cours et engager une réflexion sur le développement du maraîchage. 
- Programme 19-21 (projet MSS) : l’étude technique du barrage et de l’installation de deux digues filtrantes (Madina et 
Secoureba) est finalisée. Quelques précisions avec les villageois étaient nécessaires : Jacques Ryckelynck a pu rencontrer 
les chefs des 3 villages, en présence du maire de Sandaré, de BICED et KARED (coût du barrage estimé à 85 000 €, AMO 
13 000 € avec formations). Les devis pour les digues complémentaires sont en attente : elles devraient être en forte 
diminution par rapport à ce qui était prévu. Un accord a été conclu. 
- Aide alimentaire à Sandaré en association avec le GRDR (convention TAD / GRDR / CD91) : suite à la sécheresse sévère 
de 2017, TAD a pu dégager 5 600 € de dons, qui ont permis la donation de 12 tonnes de sorgho dans les lieux les plus en 
difficultés de la commune de Sandaré. 
- EM FEST 19 : 2 février 2019, spectacle de danse africaine, soirée en partenariat avec la maison Daudet et le conteur KPG, 
axée sur les contes et la musique africaine ; débat en soirée sur la place des femmes artistes dans la culture. Le tout enrichi 
par des œuvres d’artistes maliens sur le bogolan. 
- 2 octobre : Georgette Soudrie fait une conférence sur l’eau à Sandaré (Quels aménagements pour un développement 
durable ?) en partenariat avec l’association Culture Temps Libre de Draveil. 
- Du 7 au 17 mars 2019 : exposition l’Afrique à Draveil. 

8. Essonne-Sahel :  

8.1. Rencontres, réunions… 
Demande de partenariat par l’ADECYF (association des ressortissants de Yélimané) pour le projet « route de l’espoir » 
reliant Yélimané à Nioro-du-Sahel. Il parait plus opportun que des rapprochements soient faits avec les ressortissants du 
cercle de N-d-S.  

8.2. Appui aux projets : 
8.2.1.  AEP de D-K 

L’association des ressortissants de Djédigui-Kassé, après réflexion et échanges avec les villageois, souhaite faire évoluer 
l’AEP et être indépendant de la société Kama (les centrales ne sont plus suffisantes pour la consommation électrique : les 
délestages sont réguliers). Une proposition technique et financière a été demandée à AGED2AEP pour :  
- L’installation d’un champ solaire, 
- La réalisation d’un château d’eau et son installation, 
- L’implantation d’une borne fontaine au-delà de la madrassa pour servir des habitations. 

8.2.2. Projet mutualisé de trois AEP villageoises dans le Soroma (Diakon), diagnostics villageois ; 
Diagnostics d’accès à l’eau potable et non potable réalisés par AGED2AEP pour 3 villages (Kembélé, Guidinta et Koury) et 
envoyés aux associations de ressortissants. La suite est à discuter avec chacun d’entre eux. 

8.2.3.  Appui ressortissants commune de Fallou accès à l’eau potable dans 4 villages ;   
Réalisation d’un diagnostic d’accès à l’eau potable et non potable par KARED : un retour sur le rapport a été fait à Kared 
pour compléments. 

8.3. E-S ressources : 
8.3.1.  Reprise des travaux ;  

- Dossier AEP en cours de finalisation. 

- Maraichage : cf. note de Georgette Soudrie. Les volontaires pour participer aux travaux : Jacques Ryckelynck, Catherine 
Bonnot, Claudie Piqué et Michel Gruber.  

1ère séance de travail le mercredi 17 octobre de 10h-13h à la maison des associations de Chilly-Mazarin.  

8.4. Administration association : 
8.4.1.  Stage formation chargée de mission. 

Formation Excel Niveau 2 chez Orsys Formation les 13 et 14 septembre. 

9. Réseau EDDN : 
9.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, élargissement, coprog,  
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- 02/07/18 : Comité de pilotage du EM FEST (candidatures pour l’AAP du EM FEST : CM et Ajukoby) ; 

- 04/07/18 : Rencontres de l’AICT / CUF (présentation du réseau EDDN) ; 

- 07/07/18 : Exposition Inter Actions (inauguration à Chamarande). L’exposition est actuellement installée sur le Parvis de 
l’Opéra à Massy, jusqu’au 2 octobre 2018 ; 

- Août 2018 : consacré à la finalisation du CR final de l’AESN 15-17 (reprise de l’ensemble des pièces justificatives pour la 
constitution du dossier, mise à jour du bilan financier, etc.). L’évaluation est en cours ; la coordination a signé un contrat 
avec le CEFAD : compter un bon mois pour la réalisation de l’évaluation ; 

- 19/10/18 : 1er Groupe de Travail du Secrétariat Technique sur les fiches projets du programme 19-21. 

9.1.1. Missions DDN en Essonne du 29/9 au 7/10 : 
9.1.1.1. Programme prévisionnel, 

- Lundi 01/10/18 de 9h30-17h30 : Commission programme : A l’ordre du jour, le bilan du programme 2016-2018 et les 
travaux préparatoires à l’élaboration du programme 2019-2021 (rappel des stratégies et thématiques, présentation des 
fiches actions des différents partenariats, mise en cohérence). 

- Mercredi 03/10/18, 9h30-12h30 : Séances de travail ouvertes pour celles et ceux qui souhaiteraient échanger sur leurs 
projets avec les secrétaires permanents des intercollectivités (Sycoten, Kawral et UCD Benso), l’équipe de la cellule 
technique (Essonne-Sahel, Département, Coordination), et les secrétaires généraux des Cercles. 

- Mercredi 03/10/18 : Commission Capitalisation "Adaptation des acteurs de la coopération internationale aux contraintes 
sécuritaires dans les pays du G5 Sahel" : échange d’expériences et de pratiques entre les acteurs de la coopération 
internationale.   

- Vendredi 05/10/18, 10h-11h30 : Bilan de la mission et préparation de la restitution aux membres DDN Mali. 

- Samedi 06/10/18, 14h30-18h : Rencontre avec la diaspora des territoires de coopération (DDN) 

Le mardi et le jeudi seront consacrés aux échanges de bonnes pratiques (action 2 du 16-18) pour les invités du CD91 : 
présentation de la politique de contractualisation mise en œuvre par la DATAC, visite d’une exploitation agricole 
représentative des initiatives d’adaptation au changement climatique, visite de la Mission Vers l’Emploi de Corbeil-
Essonnes, du centre de la Protection Maternelle Infantile de Corbeil-Essonnes et de la Maison Départementale des 
Solidarités de Corbeil-Essonnes. 
Une rencontre est également prévue avec Joël Savary (MEAE). 

9.1.1.2. Appui financier aux présidents des intercos. 
Les présidents des intercollectivités (Kawral, UCD Benso et Sycoten) ont souhaité participer à la mission. Pour ce faire ils 
ont pris en charge personnellement les frais de voyage. Ils seront accueillis chez des membres du réseau. Il est proposé 
qu’E-S appuie chaque président à hauteur de 300€ soit une dépense totale de 900 €.  

Décision du CA : accepté à l’unanimité. 

9.2. Programme 16-18 points sur les actions ; 
- AESN : pièces manquantes pour Ajukoby (Diabaguéla), TAD, CDJ Chilly-Mazarin 

- 16-18 : Compte-rendu technique et financier des membres du réseau à rendre au plus tard le 15/01/19. 

9.3. Programme 19-21 :  
9.3.1.  Point sur les actions proposées par les différents partenaires. Présentation le lundi. 
9.3.2. Fiches actions E-S. 

1/ copilotage et appui conseil réseau EDDN : demande de 23 000 € par an, soit 69 000 € pour le prochain programme.  
La valorisation du temps de travail du président, du trésorier et d’usage de local privé, est estimée à environ 25 000 € / an.  
2/ Amélioration de la sécurité alimentaire par l’augmentation de la production locale au travers du renforcement des 
compétences et de la connaissance de l’impact des réalisations. Action à 30 000 € avec une participation financière d’E-S 
d’environ 10 000 € (don dédié). Le CA approuve la proposition de regrouper les actions similaires (Ajukoby, CDJ 
Limours…) :  

1 – Stage CFP de Nioro-du-Sahel en 2 sessions, 
2 - Appui à l’organisation dans les jardins (3-4 jours), 
3 – Enquête sur les impacts de l’aménagement de bas-fonds. 

10. Actualités Mali & France  
- Elections législatives : 1er tour le 25 novembre, 2e tour 16 décembre. 
- Parrain du EM FEST 2019 (1er au 10/2) : Salif KEITA 

11. Agenda : prochain CA le 26 novembre 
12. Questions diverses : sans. 

 
 ------------------------------------------ 


