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

 
Ordre du jour :   

1. Adoption des comptes rendus des CA du 20 fév. et 30 mars 2019 ; 

2. Activités des membres d’E-S ;  

3. Essonne-Sahel :  
3.1. Rencontres, réunions… 
3.2. Appui aux projets, 
3.3. E-S ressources, 
3.4. Mission à Bamako juillet 2019, 
3.5. Finances : autorisation au Président de clore le compte bancaire ouvert à la BDM de Bamako, 
3.6. Mise en œuvre actions E-S programme 19-21. 

4. Réseau EDDN : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, coprog…. 
4.2. Point sur le programme 19-21, 
4.3. Culture : festival EM Fest 2020, actions culturelles.  

5. Actualités Mali & France   

6. Agenda   

7. Questions diverses. 

 

 

Ordre du jour  

1. Adoption des comptes-rendus des CA du 20 février et 30 mars 2019 ; 
Décision : Adoptés à l’unanimité 

2. Activités des membres d’E-S ;  
Ajukoby : 

- Programme 19-21 : réalisation d’une adduction d’eau potable (AEP) dans le village de Diabaguéla et renforcement des 
compétences des maraichères (formations au Centre de Formation Professionnelle - CFP - de Nioro-du-Sahel et appui 
dans les PM). Coût total estimé à 115 600 €. 
- EM Fest 2020 :  

• Rencontres avec la Mairie de Bures-sur-Yvette (BsY), le collège et Jean-Louis Sagot-Duvauroux (JLSD, Blonba) 
pour le spectacle « Les énigmes du Kongha » (01/02/20). Une action sera organisée avec le collège. 

• Contacts avec des artistes plasticiens pour l’exposition qui aura pour thème « Art métal ». 
- Mission à Bamako du 16 au 24 juillet 19 : 

• Rencontre et réunion de travail avec la Maire et le ségal de Koréra-Koré des représentants du village de 
Diabaguéla et la diaspora bamakoise pour la mise en œuvre des actions du 19-21. 

• Rencontre avec les villageois de Lambangoumbo pour le suivi des actions 16-18. 
- Agenda Ajukoby : forum des associations, dimanche 8/9 ; marché solidaire à BsY, samedi 16/11, 9h-13h (invitation 
à toutes les associations) ; concert baroque, dimanche 01/12 à 17h, église de BsY. 

Jean-Luc GAGET 
Président   

essonnesahel@gmail.com 
+33 650 40 07 57 

Compte-rendu  

Conseil d’administration 

1er juillet 2019 
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CDJ Chilly-Mazarin :  

- Le conseil municipal de Chilly-Mazarin a donné un avis favorable à l’entrée de la ville dans le RésEM. 
- Darsalam : L’eau coule depuis quelques mois dans un réseau de 3 bornes fontaines. Après les essais de pompage, il a 
fallu creuser un autre forage, modifier l’emplacement du château d’eau, des panneaux solaires et le circuit de 
distribution.  Ce qui a causé un supplément de 3794 €, que les ressortissants ont payé. Les responsables, les acteurs de 
l’eau du village ont suivi une formation en gestion et une formation à l’hygiène et l’entretien des points d’eau ; formation 
donnée par UCD-BENSO. Les enfants de l’école ont bénéficié d’une sensibilisation à la protection de la ressource en eau 
potable et plus généralement à celle de l’environnement. Toutes les familles ont été sensibilisées à l’hygiène et à la 
protection de cette ressource. Le projet est réalisé à 100% : la vie des familles en sera améliorée, celle des femmes 
facilitées. C‘est la joie dans le village. Le CRIF a soldé la subvention : tout est ok sur le plan financier. 
- Programme 19-21 du RésEM : le programme a évolué jusqu’en février dernier (date du dépôt de la fiche au 
département de l’Essonne - CD91). Il a encore évolué après arbitrage du CD91. Il couvre les domaines de l’eau potable 
et de l’agriculture familiale. Il s’agit de réaliser une AEP solaire avec un château d’eau et un réseau de 3 bornes fontaines 
et un périmètre maraîcher, demandé par les femmes du village déjà organisées en associations. Coût total : 90 790 €. 
Bien que non pris en compte dans le programme 2019-2021, les essais de pompage, indispensables pour évaluer la 
ressource en eau sur les forages existants, vont commencer très rapidement, avant la saison des pluies. Notre 
expérience sur Darsalam a conforté cette position. 
- EM 2020 :  la soirée EM FEST sera inscrite dans le programme culturel de la ville. Cela pourrait être : 

• Au cinéma TRUFFAUT : soirée « ciné-débat musical » le vendredi 7 février avec peut-être une projection pour les 
élèves du collège. Exposition dans le hall des actions du CDJCM et du RéSEM. 

• A la médiathèque : moment conte le mercredi 5 février, présentation de littérature et musique maliennes durant 
toute la semaine et stand d’exposition du CDJ CM durant toute la durée du festival. 

• Au centre de loisirs : le mercredi 5 février un conte et/ou un moment d’expression ou de création artistique. Le 
principe est acquis, il faut les contenus.    

 

CDJ Limours :  

- Programme 16-18 : les activités ne sont pas encore totalement terminées. Le bâtiment de la Maison des sciences est 
toujours en cours de construction, mais le chantier avance.  
- Programme 19-21 : activités de renforcement et d’équipement des périmètres maraichers (PM). Contrairement aux 
années précédentes, les fonds ne seront pas versés directement à la commune de Nioro-du-Sahel : ils transiteront par 
le CDJ, qui ne les reversera à la commune de Nioro-du-Sahel que lorsque les activités du programme 2016-2018 seront 
terminées. 
- EM FEST :  spectacle « Les énigmes du Kongha » programmé le 4 février. Des activités préparatoires seront organisées 
la semaine d’avant à la MJC, à destination des scolaires et du grand public.  
 

LAJ Marolles-en-Hurepoix : 
- Visite à Marolles-en-Hurepoix du maire de Lakamané 
La commune de Marolles-en-Hurepoix et l’association des Amis du Jumelage ont eu le grand plaisir de recevoir à 
Marolles-en-Hurepoix le 16 mars dernier Monsieur Mamadou Diallo, maire de Lakamané qui était de passage à Paris 
ainsi que de nombreux migrants originaires des villages de cette commune rurale du Mali. Cette réunion de retrouvailles 
a donné lieu à une cérémonie de remise de diplômes de courtoisie dans la salle du Conseil municipal de notre ville par 
le maire de Lakamané.  
Un article relatant cette visite avec des photos d’illustration est en ligne sur le site d’Essonne-Sahel : 
https://www.91essonnesahel.org/category/activites-laj/ 
- Programmation de l’EM FEST 2020 
La commission Lakamané a servi d’intermédiaire entre le M. Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX directeur du Théâtre 
Arlequin de Morsang sur Orge et la maire adjointe en charge de la culture afin que la ville de Marolles-en-Hurepoix 
puisse inscrire un événement culturel dans le cadre de la 3ème édition de l’EM FEST 2020 qui se déroulera du 31/01 au 
09/02/2020.  A cet effet, une réunion s’est tenue à la mairie le 6 avril matin. La commission Lakamané était représentée 
à cette réunion par Adrien RODRIGUEZ et Patrick LAFON également maire adjoint et membre du CA des Amis du 
Jumelage. Le directeur du théâtre a présenté les programmes mis en place par sa compagnie aussi bien en France, au 
Mali et même dans d’autres pays. M. LAFON a proposé que l’enclenchement de l’EM FEST vienne en premier du 
jumelage qui serait le donneur d’ordre et transmettra ensuite à la commune pour une sollicitation. Il a été aussi évoqué 
deux autres facteurs non négligeables qui vont impacter la suite des évènements, à savoir les élections municipales en 
mars 2020, et les travaux de réfection de la salle des fêtes. Aucun calendrier précis n’est connu actuellement.  

- Programme 2019-2021 
Rappel : la fiche action, dont le thème est Eau et sécurité alimentaire, a pour objectif de permettre la création d’un 
périmètre de maraichage de 4 hectares sur le terrain communal de Lakamané pour l’association BENKADY des 
femmes maraîchères. Le coût du programme est estimé à 44 050€. 
Le 20/06 dernier, nous avons reçu le projet de partenariat entre le Département de l’Essonne, la commune de 
Marolles-en-Hurepoix, la commune de Lakamané et le comité de jumelage de Marolles-en-Hurepoix permettant le 

https://www.91essonnesahel.org/category/activites-laj/
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reversement à la commune de Lakamané des financements collectés de 33 784€ pour la mise en œuvre du programme 
d’actions du RésEM 2019-2021 d’un coût total de 43 785€. Au niveau de notre association nous n’avons pas de 
remarques particulières concernant le projet de convention. Pour compléter les fonds nécessaires au programme, la 
commission Lakamané s’engage à verser au minimum 5 000€ (dans les faits ce sera beaucoup plus, nous avons déjà 
intégralement financé l’étude préalable au programme) et les maliens feront des débours à hauteur de 5 000€.  
Par conséquent, en ce qui concerne le financement du programme, si rien n’est mis en cause au niveau institutionnel 
lors du vote de l’assemblée du département le 16/09 prochain pour nous association des Amis du Jumelage le 
financement est désormais bouclé. 
Notre intention est de pouvoir réaliser au premier trimestre 2020 le forage nécessaire au périmètre maraîcher et 
d’achever l’ensemble du programme au premier trimestre 2021. 
 

TA Draveil :  
- Réunions du CA : 19 mars / 6 avril/ 17 avril / 22 mai/ 25 juin.  Réunion de l’AG : 6 avril.  
- Programme 19/21 : 
=>Aménagement hydro agricole “Sécouréni-Sécouréba-Madina” 

- Le dossier de demande de financement auprès du CODEV, à déposer au plus tard le 9 juillet 2019, est finalisé, à 
l’issue d’une intense activité de préparation menée sous la responsabilité de Georgette, en étroite collaboration  avec 
Modibo Traoré (Kared). 

- Le 16/06, Georgette a rencontré les ressortissants sur les aspects financiers notamment : réception de 
l’engagement signé de l’ADESMA. L’ADESMA a bien le montant total de son engagement disponible en banque. 
Précisions quant aux modalités de suivi du projet. 

- Le 30/07 Serge a reçu, après de longues démarches, les documents manquants émanant la commune de Sandaré. 
=> Délibération du conseil communal du 23 mars 2019, adoptant : 

- Les études de faisabilité menées par BICED. 
- La fermeture du compte projet « Assan-Tiémala » 
- L’ouverture du compte projet « Sécouréba-Sécouréni-Madina-Thiancourouni (SSM) 
- Le transfert du solde du compte projet « AT » vers le compte projet « SSM » 

=> Délibération du conseil communal du 22 juin 2019, adoptant : 
- L’autorisation de la réalisation du micro-barrage de Sécouréba et des digues filtrantes de Sécouréni et Madina. 

=> L’extrait de compte projet « Assan-Tiémala » (solde 63.513 € au 01/05/2019) 
=> Le bordereau de versement en date du 3 mai 2019 de 61.170 € au profit du compte « SSM ». (La différence entre 
63.513 et 61.170 soit 2.343 FCFA reste à justifier : quote-part agios 2ème trimestre ? frais de clôture ?) 
 - Participation à l’achat de fournitures scolaires : reçus hier par Serge les justificatifs pour les 1.500 € versés le 2 février 
2018 !! (Facture et bon de livraison du 12 avril 2019). Répartition entre 17 écoles (avec émargement). 
- Participation à l’activité en faveur de la Petite Enfance : reçus hier par Serge les justificatifs pour les 300 € versés fin 
2017, ainsi qu’une lettre de remerciement de la Présidente de la Maternelle et le mode de répartition entre les 4 écoles 
maternelles (achat grillage pour clôture, goûters, achat de nattes et motivations). 
- Enquête maraîchage « éléments de méthode » / CA du 17 avril 2019 : Il s’agit dans un premier temps de rassembler 
toutes les informations dont on dispose sur les périmètres maraichers de la commune de Sandaré, et ensuite faire appel 
à tous les acteurs concernés, dont les ressortissants, pour établir un état des lieux précis. 
- EM Fest 2020 : contacts en cours avec la Maison d’Alphonse Daudet et la Compagnie Blonba. Demande de salle auprès 
de la Mairie du 12 avril, toujours sans réponse. Dates proposées : 1er ou 8 février (Café-Cultures ou Théâtre Cardwell). 
Base financière retenue identique à 2019 (part fonds propres 1.000 € maximum) 
- Réduction subvention municipale 2019  
=> montant voté 1.500 € (contre 3.000 en 2017 et 2018) 
=> lettre du CA au Maire du 12 juin, toujours sans réponse 
- Edition de « Teriya » juin 2019 (lettre d’information de TAD) : périodicité semestrielle (novembre/juin). 
- « Rencontres Africaines » du 14 au 24 mars 2019 : fréquentation adulte en baisse : 1114 personnes / 1465 en 2018. 
Lettre adressée en juin 2019 aux écoles participantes pour étudier la possibilité de partenariats à partir de 2020. 
 
3. Essonne-Sahel :  

3.1. Rencontres, réunions  
- CUF : 20 & 21 mars, participation de Marine Buffet au Groupe-Pays Mali & Journée Sahel. 
 

3.2. Appui aux projets 
- Djédigui-Kassé, Diakon : JLG a rencontré l’Association de Solidarité de Djédigui-Kassé/AGED 2AEP le samedi 15/06/19, 

étude technique pour le renforcement de l’AEP (autonomisation énergie solaire et château d’eau). 
- Bignékolobougou, Diangounté-Kamara : Appui de l’Association Seko (Grigny) dans la recherche de financement 
pour la réalisation de son projet « Aménagement du bas-fond dans le village de Bignékolobougou » (coût total : 
99 152€). Le bureau d’étude GESDL est en train de déposer une demande de financement au niveau du CODEV Mali. 
Pour la recherche de financements complémentaires, Makan Coulibaly (président de l’association) a sollicité JLG : 
deux rencontres ont eu lieu à Bures-sur-Yvette le lundi 10 (férié) et samedi 22 juin. Un premier travail a été fait pour 
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répondre à l’appel à projets du PRA/OSIM : mais du fait de l’impossibilité de cumuler des financements Codev Mali / 
PRA-OSIM, une autre demande de financement a été faite auprès de la fondation Bragéac. Le dossier de candidature a 
été déposé le 27 juin (montant sollicité : 20 000€). 
- Kembélé, Diakon, Association pour le développement de Kembélé : afin de pallier les problèmes rencontrés pour le 
pompage dans les puits du PM des femmes de Kembélé, il a été proposé d’équiper l’un des deux puits d’une pompe 
Lorentz plus performante. E-S va financer sur ses fonds propres l’achat et l’installation d’une pompe pour un coût total 
de 907 500 FCFA (1383,47€). Le contrat a été signé avec Kared et l’équipement devrait être réalisé cette semaine. 
- Fallou, cercle de Nara : dimanche 24/03, JLG a rencontré l’association des ressortissants pour la suite à donner aux 
diagnostics villageois d’accès à l’eau. 
 

3.3. E-S ressources, site internet 

- E-S Ressources : deux séances de travail ont eu lieu le 10/04/19 et le 12/06/19 pour avancer sur le dossier 
« Maraichage » : finalisation de l’introduction et de la partie « Etude », mise au point des définitions, examen de la 
documentation existante, structuration du dossier en plusieurs sous-parties (le terrain, la clôture, la ressource en eau, 
l’aménagement des parcelles, la commercialisation/transformation, impacts).  
Objectif : finalisation du chantier E-S Ressources pour une ouverture en libre accès sur le site d’ici la fin de l’année 2019. 
Prochaine réunion : 19 septembre 2019. 
- YouTube : ouverture d’un compte E-S afin de mettre en ligne les vidéos trop lourdes en Mo pour être mises 
directement sur le site d’E-S. 1ère vidéo : Appel à projets paysans EDDN 16-18  
 

3.4. Missions à Bamako :  

- Mission Ajukoby de juillet : lors de cette mission JLG réservera du temps pour : 

• Essonne-Sahel : une réunion de travail avec Bokar Keita et Mamadou Moréfing Kéita (secrétaires permanents des 
intercos Sycoten et UCD Benso), Modibo Traoré (Agence Kared) et Moussa Sissoko (CFP de Nioro-du-Sahel) est 
prévue pour organiser la mise en œuvre de l’action « 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 » d’E-S dans le cadre du programme 19-21. 

• RésEM : une réunion de travail avec les secrétaires permanents des trois intercos et les secrétaires généraux des 
trois conseils de cercle est prévue afin d’initier la réflexion sur la construction d’un plan de formation prenant en 
compte les activités de formation prévues par les membres du RésEM sur leurs projets (renforcement des capacités 
des élus et des producteurs/trices) et leur apportant une plus-value.  

- Mission ResEM (politique et technique) : prévision première semaine de décembre.  

3.5. Finances :  
- Le CA donne l’autorisation à JLG de fermer le compte bancaire ouvert à la Banque du Mali de Bamako. 
- Projet Bibook : bibliothèque et librairie en ligne, avec possibilité d’acheter des ouvrages sur smartphone, via orange 
money. JLSD a proposé à Essonne-Sahel d’être son partenaire en France pour pouvoir disposer d’un compte dédié leur 
permettant de collecter des achats de titres par carte bancaire. L’idée de le faire avec Essonne-Sahel pourrait être une 
belle ouverture sur le public essonnien et sur des actions de solidarité pour la lecture au Mali. Des actions spécifiques 
pourraient être dirigées vers nos partenaires maliens. 
De nombreux points sont à éclaircir (pourquoi le paiement par carte bancaire n’est pas directement fait au Mali ? A qui 
est reversé l’argent ? Conventions avec qui et sous quelles modalités pratiques ? Limite dans le temps ? Frais 
engagés ?) : JLG doit rencontrer JLSD au cours de sa mission à Bamako. 
 

3.6. Mise en œuvre actions E-S programme19-21 

Lors de sa mission en juillet à Bamako, JLG discutera avec les intercos de Nioro-du-Sahel et Diéma, le CFP de Nioro-du-
Sahel et l’agence Kared, pour la mise en œuvre des actions de : 
-  Formation et appui à l’organisation dans les PM : 

• Formation → CFP 

• Appui dans les PM → compétences au CFP, Sycoten et Kared 

• Les intercos → mobilisation des bénéficiaires 

• Zone géographique : cercle de Diéma et Nioro-du-Sahel, voire Douentza si sécurité et compétences locales. 

• Le montant du budget pourra être augmenté si cofinancement des partenaires. 
Pas d’organisation d’autres formations par E-S dans cette période. 
- Enquête sur les aménagements de bas-fonds : définir 2 ou 3 sites dans les cercles de Diéma et Nioro-du-Sahel. Cette 
enquête devrait être confiée à l’agence Kared. 

 

4. Réseau Essonne Mali (ResEM) : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, coprog…. 

- Déjeuner EM FEST le 12/04/19 en présence d’Aurélie GROS 
- Commission animation le 12/04/19 pour la préparation de la troisième édition du EM FEST 
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- Comité de Programmation (COPROG) le 15/04/19 : bilan 2018 de la gouvernance du réseau et des trois commissions 
(capitalisation, animation et programme), présentation des perspectives et du calendrier 2019 (nouveau nom RésEM, 
communication et visibilité, missions programmées)  
- Commission Programme le 26/06/19 : bilan des programmes clôturés (AESN 15-17 et MEAE 16-18), présentation du 
programme 19-21 (plan de financement, évolution des conventions, calendrier). 
- Le service de communication du CD91 a validé la prise en charge de la réalisation d’un logo (avec en fond le logo du 
CD91), d’une plaquette, de panneaux de communication et la mise à jour du site internet. 
- Une commission capitalisation sera organisée courant mi-octobre, avec pour thèmes : l’agroécologie, l’agriculture 
durable, la souveraineté/sécurité alimentaire et nutritionnelle (possibilité pour les membres du RésEM de participer à 
la préparation de cette commission : recherche d’intervenants, de sujets de débat, etc.). 
 

4.2. Point sur le programme 19-21, 
- Obtention d’une subvention de 550 000€ auprès du MEAE et réception de la notification : les porteurs de projet 
peuvent démarrer les activités relevant du fonctionnement uniquement, mais en étant bien conscients que la 
subvention sollicitée au niveau du CRIF n’est pas acquise et que les montants affichés dans les conventions avec le CD91 
ne sont donc ni garantis ni définitifs.  
- Les échanges sont toujours en cours avec le Conseil Régional d’Ile-de-France (CRIF). Montant sollicité : 350 367€, en 
investissement uniquement. D’un point de vue technique, le programme a été validé par les services techniques du 
CRIF, mais des discussions politiques sont toujours en cours. Une réponse devrait nous parvenir d’ici la mi-juillet et la 
commission permanente devrait avoir lieu en septembre. 
- Au niveau du CD91, la validation et le vote des conventions aura lieu lors de la commission permanente du 16/09. 
Afin d’anticiper au mieux, et dans le cas d’une réponse négative de la part du CRIF, il a été décidé en ST de préparer un 
avant-programme AESN (actions Eau et Assainissement du 19-21 + recyclage des formations intercos). 
 

4.3. Culture : festival EM Fest 2020, actions culturelles.  
- Dates du EM FEST : 31 janvier au 9 février 2020.  
- Les candidatures pour l’AAP du EM FEST sont à retourner au CD91 avant le 25 août 2019. 
 
5. Actualités Mali & France   

Au Mali, le centre, dont cercle de Douentza, est la cible de nombreux attentats. 
 
6. Agenda   
CA E-S : lundi 7 octobre et lundi 25 novembre       
 
7. Questions diverses. 

  
 


