
O n  n e  r a m a s s e  p a s  u n  c a i l l o u  a v e c  u n  s e u l  d o i g t .  

__________________________________________________________ _____________________________________________________Page 1 sur 5 

Association créée en 1988 n°W913001529 – Palaiseau JO : 18/07/2009. Siret : 410 010 607 00027 – APE 9499Z 

 + 336 50 40 07 57 - essonnesahel@gmail.com - www.91essonnesahel.org  
Siège social : Mairie 45, rue Ch. de Gaulle 91440 - Adresse postale : 19, rue Camille Corot 91440 Bures-sur-Yvette   

  
 

 

 
 

 
             
 

 
Membres du CA : 
Présent-e-s : Vincent Fauvell-Champion, Jean-Luc Gaget, Michel Gruber, Claudie Piqué, Jacques Ryckelynck, Serge Millien, 
Gérard Ravaud 
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, Adrien Rodriguez (pouvoir à Vincent Fauvell-Champion), Nicole Vallée 
(pouvoir à Serge Millien) 
Assistaient : Alain Séverac, Marine Buffet 
 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption du compte-rendu du CA du 1er juillet 2019 ; 

2. Activités des membres d’E-S ;  

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

3.2.1.  AEP Djédigui-Kassé, 
3.2.2.  Renforcement PM Kembélé, 
3.2.3.  Commune de Fallou, accès à l’eau potable, 
3.2.4.  Convention E-S → Association Femme de Lambidou. 

3.3. E-S ressources, 
3.4. Mission à Bamako juillet 2019. 

3.4.1. Mise en œuvre des actions E-S → RésEM 19-21 : 
- Formation maraichage, 
- Enquête bas-fond. 

3.4.2. Finances : compte BDM. 

4. RésEM : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, coprog…. 
4.2. Point sur le programme 19-21. 
4.3. Mission Bamako décembre : 

4.3.1.  Calendrier, organisation et participants… 
4.3.2.  Prise en charge par E-S hébergement deux chargés de coopération CD91. 

5. Actualités Mali & France   

6. Agenda   

7. Questions diverses. 

 

 

Ordre du jour :   

1. Adoption du compte-rendu du CA du 1er juillet 2019 ; 

Décision : Adopté à l’unanimité. 

2. Activités des membres d’E-S ;  
Ajukoby / Bures-sur-Yvette  
- Programme 19-21 : AEP de Diabaguéla et formation des maraichères. Une convention Ajukoby / commune de Koréra-
Koré sera signée prochainement. 

- Mission du 16 au 25 juillet (Isabelle Collignon, Noémi Bochet et JLG), avec au programme :  
➢ Des réunions de travail pour la mise en œuvre des actions du programme 19-21, en présence du maire, du 

secrétaire général et de ressortissants de Koréra Koré, et des représentants des villages de Diabaguéla et 
Lambangoumbo, 

Jean-Luc GAGET 
Président   

essonnesahel@gmail.com 
+33 650 40 07 57 

Compte-rendu 

Conseil d’administration 

7 octobre 2019 
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➢ Réunion de travail avec le Centre de Formation Professionnelle (CFP), Kared, UCD & Sycoten pour la mise en œuvre 
de l’action de formation prévue par l’Ajukoby (formation de 20 maraichères et appui in situ dans les PM), 

➢ Des rencontres avec des acteurs de la vie culturelle et des visites des lieux : Maison des solutions, Culture en 
partage, Centre culturel Togola, Centre d’écoute Quartier Sabalibougou, Centre Culturel Blonba, Modibo Konaté... 

Le compte-rendu de mission est en ligne sur le site internet E-S.  
- Forum des associations : restauration africaine proposée par l’Ajukoby. 
- Marché solidaire : le samedi 16 novembre de 9h à 13h au marché de BsY. 
- Concert Baroque : dimanche 1er décembre à 17h à l’église de BsY. 
- EM Fest : AfricaBures du 28/1 au 7/2/2020 se prépare. Programme bouclé : exposition (art métal), spectacle et ciné. 
Rencontres avec les artistes plasticiens, avec les comédiens des énigmes du KongKa et des professeurs du collège. 
 

CdJ Chilly-Mazarin  
- La notification du retour officiel de la ville de Chilly-Mazarin dans le RésEM a été signée en juillet. 
- Le dernier CA du CDJ a eu lieu le 10 septembre. 
- Soirée cinéma : l’association souhaitant être très présente à Chilly-Mazarin, elle organise en partenariat avec la mairie 
une soirée Espagne « Ciné, tapas et guitare » le 18 octobre au cinéma Truffaut. 
- Participation au forum des associations le 7 septembre dernier. 
- Marché de Noël : 23 et 24 novembre. 
- Le Maire de Diéma et son Secrétaire Général (SG) sont en France depuis le 5 octobre. Ils ont été invités par les 
ressortissants de Tinkaré (village rattaché à Diéma). 
- Programme 19-21 : les conventions sont signées avec le CD91 et la commune de Diéma. 
- Des essais de pompage, indispensables pour connaître la situation de l’eau potable, ont été effectués dans les villages 
de Sourenguedou et Kundugula juste avant la saison des pluies (actions hors programme 19-21). Les résultats montrent 
une situation très difficile à Sourenguedou. Les réalisations concerneront le seul village de Kundugula : les contrats pour 
la formation et le suivi des activités sont en cours de préparation. 
- EM Fest 2020 : des actions sont prévues dans plusieurs structures de la ville (médiathèque, centre de loisirs). La soirée 
du 7 février 2020 proposera une exposition, un film et un moment musical (à déterminer). 
 

CdJ Limours 
- La conserverie a été mise en service, avec l’alimentation solaire du groupe de réfrigération. 
- La convention avec le CD91 est en cours de signature par les mairies de Limours et Les Molières.  

 
Les Amis du Jumelage Marolles-en-Hurepoix  
1 - Présentation du périmètre de maraîcher à Lakamané, dans le cadre du programme 19-21  
La convention de partenariat pour le programme 2019-2021 au profit de Lakamané (création d’un périmètre de 
maraichage de 4 hectares sur le terrain communal de Lakamané pour l’association BENKADY des femmes maraîchères) 
doit être signée prochainement. La commission Lakamané des Amis du Jumelage a rédigé un article présentant la future 
réalisation du périmètre maraîcher. Cet article est en ligne sur le site d’Essonne-Sahel.  
2 - Programmation de l’EM FEST 2020 à Marolles-en-Hurepoix 
La commission Lakamané a servi d’intermédiaire entre le M. Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX directeur du Théâtre 
Arlequin de Morsang-sur-Orge et l’actuelle 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. Un dossier de 
demande de subvention a été adressé au Conseil du département. La représentation théâtrale est programmée dans la 
salle des fêtes de la ville le dimanche 2 février après-midi. 
3 - Financement du programme 2019-2021 au profit de Lakamané 
Rappel : 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 
reversement à la commune de Lakamané des financements collectés de 33 784 € pour la mise en œuvre du programme 
d’actions 2019-2021 du Réseau Essonne-Mali (RésEM) pour un coût total de 43 785 €.  
Au niveau de notre association nous n’avons pas de remarques particulières concernant le projet de convention. 
Néanmoins, nous avons demandé à faire figurer sur la convention que l’association des Amis du Jumelage 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). D’autre part, les habitants de Lakamané feront des débours à hauteur de 5 000 €.  
Par conséquent, en ce qui concerne le financement du programme, si rien n’a été remis en cause au niveau institutionnel 
lors du vote de l’assemblée du département le 16/09 dernier 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. 
4 - Assemblée générale (AG) des Amis du Jumelage 
L’AG des Amis du Jumelage a eu lieu à Marolles le 29 septembre dernier. Il n’y a aucun changement concernant la 
composition des membres de la commission Lakamané. Vous êtes invités à consulter en ligne le dernier numéro 
annuel Le Petit Journal des Amis du Jumelage qui relate les activités de l’association de l’année 2018-2019 : ICI 

https://www.91essonnesahel.org/category/activites-ajukoby/
https://www.91essonnesahel.org/2019/09/23/realisation-dun-perimetre-de-maraicher-de-4-hectares-dans-la-commune-rurale-de-lakamane-cercle-de-diema-region-de-kayes-au-mali-dans-le-cadre-du-programme-19-21-du-resem/#more-4573
https://marolles-en-hurepoix.fr/wp-content/uploads/2019/07/le-petit-journal-des-amis-du-jumelage-septembre-2019.pdf
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Trans Aide Draveil 
- Réunions du CA : le 10 septembre 2019. 
- EM FEST 2020 : après 5 mois d’attente, accord du Maire pour la mise à disposition du « Café-Cultures » :        

 - Date retenue : samedi 8 février, 
  - Spectacle : « KOSSYAM » en partenariat avec la « Maison d’Alphonse Daudet » (fable contemporaine écrite 

mise en scène et interprétée par KPG, à partir du soulèvement populaire qui, en octobre 2014 au Burkina-Faso, mit fin 
à 27 ans de règne). 
- Edition du 3e numéro de Teriya le 15 novembre 2019 (parution tous les 6 mois). 
- Programme 19-21 : Aménagement hydro agricole “Sécouréni-Sécouréba-Madina” : 

- réponse du Codev toujours en attente (prévision de date non encore reçue) ; 
- reçu la convention opérationnelle entre le CD 91 et TAD. 

- Enquête maraîchage, « éléments de méthode » : à partir des nombreuses informations (photos, films, etc.) reçues de 
Soma Coulibaly, chef du secteur de l’agriculture de Sandaré, l’objectif présent est de :  

- Compiler les documents sur le périmètre maraicher (PM) ; 
- Réaliser un canevas de fiches descriptives de chaque PM (inspiré des travaux en cours avec ES Ressources) ; 
- Soumettre les fiches aux ressortissants pour les compléter (ce qui aurait pour intérêt de développer d’autres 

relations avec eux). 
- Réduction subvention municipale 2019 : après échanges de courriers, obtention d’un rendez-vous avec le Maire le 19 
septembre. Climat détestable de violences verbales et de mises en cause personnelles : confirmation par le Maire que 
dans les circonstances actuelles « donner de l’argent au   Mali ne sert à rien » ; l’octroi éventuel de subvention ne pourra 
se faire que dans le cadre « d’activités locales ». Nécessité pour TAD d’en tirer toutes les conséquences notamment sur 
le plan de la diversité des ressources financières. 
- Relance des recherches de partenariat avec les établissements scolaires : 1ères rencontres programmées. 
 

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

- CUF, 2 & 3 juillet, participation de Marine Buffet aux Rencontres de l’Action Internationale des Collectivités territoriales 
à Paris. 
- 3 juillet : JLG et JR ont rencontré Harouna Diawara, un jeune, originaire du cercle de Bafoulabé en étude en France 
(master en développement rural), en stage à la mairie des Molières. 
- CUF, 10 juillet, participation de Marine Buffet au Comité de pilotage élargi pour la préparation des Assises Sahéliennes 
qui auront lieu les 10 & 11 octobre à Poitiers (au cours desquelles le CD91 présentera les actions du RésEM). 
- 26 septembre : JLG & MB ont rencontré le maire de Fatao et deux ressortissants à Bures-sur-Yvette. Ils ont sollicité 
l’appui d’E-S car ils ont des soucis de financement pour la réalisation d’équipements d’eau potable ; projet mené avec 
l’appui de la commune de Tremblay, l’ACAD (Association de coopération entre acteurs du développement) et l’AMSCID 
(Association malienne de la solidarité et de la coopération internationale pour le développement), pour un coût total 
de 300 000€ à 400 000€. Le SIAEP de Tremblay en France ne les soutient plus financièrement car le projet est en zone 
rouge. Une demande de cofinancement à l’AESN est en cours de rédaction. Le maire doit nous fournir les documents 
techniques et financiers du projet. 
Le maire souhaite un appui conseil d’E-S vers les ressortissants pour des projets maraichages, désenclavement… 
 

3.2. Appui aux projets : 
3.2.1.  AEP Djédigui-Kassé, 

Suite aux déconvenues du branchement de l’AEP sur la centrale solaire gérée par l’entreprise Kama SA et sur le château 
d’eau il a été décidé l’autonomisation de l’AEP. Une première tranche concernant le branchement sur un champ 
solaire dédié, est quasi terminée. La deuxième tranche concernant l’évolution du réseau avec un château d’eau va 
être lancée dans les prochains jours. Le financement de ces deux tranches est presque totalement à la charge des 
ressortissants. Pour rappel E-S a signé une convention avec l’ASDK pour la coordination et la mise en œuvre des 
actions, validation des contrats, rédaction du rapport final pour la région IdF. La rétribution d’E-S est de 5% du montant 
des contrats. Un avenant à cette convention a été signé, E-S devenant l’intermédiaire financier entre ASDK et les 
prestataires, des difficultés opérationnelles étant apparues. Un avenant du même type sera signé pour la deuxième 
phase. 

3.2.2. Renforcement PM Kembélé, 
- 11 septembre : envoi au Conseil départemental du Val-de-Marne du rapport final d’exécution du projet « Améliorer 
les conditions de vie des populations de Kembélé par le renforcement du maraichage », pour lequel il a apporté un 
appui financier de 3 500€. Pour rappel, E-S a participé à hauteur de 3 441€ (fonds de l’association Solidarité Cachan 

Soroma dissoute). Un article est en ligne sur le site internet. 
3.2.3. Commune de Fallou, accès à l’eau potable, 

-En juillet, JLG a rencontré à Bamako le maire de Fallou.  
3.2.4.  Convention E-S → Association Femme de Lambidou (AFDL). 

- 20 septembre : rencontre E-S/CD91/AFDL.  

https://www.91essonnesahel.org/2019/09/02/renforcement-des-activites-de-maraichage-dans-le-village-de-kembele/
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A la suite des difficultés administratives rencontrées par l’AFDL (changement de siège social), l’association n’a pas été 
en mesure de fournir dans les temps les documents et le n°SIREN, nécessaires au versement de la subvention par le 
CD91. Pour ne pas perdre cette subvention, il a été proposé à E-S d’être destinataire de la subvention allouée à l’AFDL 
(15 242€) et de la reverser pour le projet de construction du Centre de Santé Communautaire de Lambidou. Un groupe 
whatsapp a été créé avec les membres de l’association pour faciliter la communication ; une rencontre sera 
probablement organisée d’ici la fin de l’année et une convention E-S/AFDL signée. 
→ Le CA a donné son accord pour la signature d’une convention. 
 

3.3. E-S Ressources, site internet 
- 4 juillet et 19 septembre : séances de travail pour la mise à jour du tableau de recueil des données par thèmes retenus, 
validation de l’introduction et du plan du chapitre « Aménager un PM ». Georgette Soudrie (GS) s’est lancée dans la 
rédaction des différents chapitres. 
- Site internet : une intervention par un technicien spécialiste wordpress est en cours pour tenter de rétablir les liens 
des fichiers jpg et pdf des articles transférés de l’ancien vers le nouveau site, qui ont disparus au début de l’été, lors du 
changement de serveur chez ovh notre hébergeur. Jean Soudrie suit ce dossier. 
A noter également qu’une section spécialement dédiée aux activités du RésEM a été ajoutée à la barre du menu, avec 
3 sous-catégories : actualités, missions et documents. 
 

3.4. Mission à Bamako juillet 2019. 
Lors de la mission Ajukoby, JLG a réservé quelques temps pour le RésEM et pour E-S : 
- Pour E-S, réunion de travail avec Moussa Sissoko (CFP de Nioro-du-Sahel), Modibo Traoré (Agence KARED), Bokar Keita 

et Mamadou Moréfing Keita (secrétaires permanents des intercos Sycoten et UCD Benso) sur les modalités de mise 
en œuvre des actions du programme 19-21 : formation de 60 maraichères et réalisation d’une étude des impacts de 
l’aménagement des bas-fonds dans les cercles de Diéma et Nioro-du-Sahel.  

- Pour le RésEM, les échanges organisés avec les secrétaires permanents des trois intercos et les secrétaires généraux 
des trois Conseils de cercle ont permis de lancer la réflexion sur la construction d’un plan de formations (harmonisé à 
l’échelle des trois territoires) en lien avec les actions prévues par les membres du RésEM dans le cadre du programme 
19-21. Les trois intercos se sont engagées à élaborer de nouvelles fiches actions (l’UCD vient de nous communiquer 
les siennes). 

3.4.1. Mise en œuvre des actions E-S → RésEM 19-21 : 
- Formation maraichage : le CFP a soumis à E-S une proposition technique et financière (PFT) pour la mise œuvre du 
projet de renforcement des compétences de production des maraichères dans les cercles de Diéma et Nioro-du-Sahel. 
Coût de l’action = 13 263 €. 
- Enquête bas-fond : après échanges avec Jacques Ryckelynck (JR), Bernard Corbel (BC) et Modibo Traoré (MT), trois 
micro-barrages ont été choisis : Simbi, Sérédji et Diéma. La PTF de MT, le contrat E-S/KARED et les fiches enquête ont 
été élaborés et envoyés à GS, JR et BC. Les observations formulées ont été intégrées aux documents, qu’il restera à 
signer pour lancer les activités. Coût de l’action = 6 098 €. 

3.4.2. Finances : compte BDM. 
- Fermeture du compte E-S à la BDM lors de la mission de JLG à Bamako. 
 

4. RésEM : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, coprog…. 

- 11 juillet : rencontres CD91/E-S/Mennecy Echanges Boni et CD91/E-S/Aïgouma pour faire le point sur les actions 
menées dans le cadre du programme 19-21. 
- Finalisation de l’évaluation du programme 16-18, menée par le CEFAD (le même prestataire que pour l’évaluation du 
programme AESN) : la qualité du rapport remis est assez discutable et à ce jour le prestataire n’a pas reçu son solde. 
- Clôture du programme 16-18 avec l’impression de l’ensemble des justificatifs et rappel des justificatifs manquants. 
- 12 août : GTST E-S/CD91, en vue de la préparation du dossier de demande de financement à l’AESN. 
- 5 septembre : rencontres E-S/CD91/pS-Eau pour conseils sur l’appel à projet AESN, échanges d’informations et pour 
la publication d’un article dans Les Lettres du pS-Eau (présentation du RésEM et des programmes AESN). 
- Mise à jour des outils de communication du RésEM : un logo a été créé et sera bientôt communiqué aux membres du 
RésEM. Le fond de la plaquette de présentation du réseau a été retravaillé et le service communication du CD91 travaille 
sur la mise en forme.  

4.2. Point sur le programme 19-21. 
- Fin juillet : trois demandes de cofinancement ont été déposées auprès du CODEV Mali pour : 

➢ L’aménagement du bas-fond de Madina - Sécouréba - Sécouréni (Commune de Sandaré / TAD), 
➢ La réalisation de 4 magasins de stockage et de commercialisation de produits agro-pastoraux et de 2 magasins 

de stockage et de commercialisation d’aliments bétail (CC de Douentza / Leïdimen), 
➢ L’aménagement et l’empoissonnement de 6 étangs piscicoles dans le cercle de Nioro-du-Sahel (CC de Nioro-

du-Sahel / Association des Jeunes du cercle de Nioro-du-Sahel en France).  
- 3 septembre : rencontre CD91/E-S avec Jade Pellerin (interlocutrice AESN) en vue d’un dépôt de dossier. 
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- 16 septembre : vote du programme RésEM 19-21 lors de la réunion de l’Assemblée départementale. 
- 18 septembre : réponse négative du CRIF à notre demande de cofinancement (le soutien et les disponibilités 
financières de la région se concentreront exclusivement sur un projet agricole de grande envergure construit en 
partenariat avec la Région de Kayes). 
- Elaboration d’un dossier de demande de financement à l’AESN sur les actions eau et assainissement du programme 
19-21. Montant de la demande : 350 367€. Le dossier a été envoyé à Jade Pellerin le 4 octobre. La prochaine commission 
AESN aura lieu début décembre. 

 
4.3. Mission Bamako décembre 2019. 

- Mission à Bamako du 29/11/19 au 7/12/19 : 
➢ Mission préparatoire le 29/11/19 : Christel TSCHAEGLE et Alisson PISTRE 
➢ Mission politique du 30/11/19 au 02/12/19 : Président du CD91 (François DUROVRAY), vice-présidente (Aurélie 

GROS), un conseiller départemental (Damien ALLOUCH), un collaborateur du président, le premier adjoint à la 
mairie de Cerny (Alain PRAT), le président d’E-S (Jean-Luc GAGET), Christel TSCHAEGLE et Alisson PISTRE. Au 
programme (non définitif) : participation à l’ouverture de la biennale de la photographie, signature des 
protocoles de coopération avec les Conseils de cercle, rendez-vous institutionnels (Ministre des affaires 
étrangères et de la coopération internationale, Ministre de l’administration territoriale et de la 
décentralisation, Ministre de la culture, Ministre des maliens de l’extérieur, ambassadeur, SCAC…), animation 
culturelle au centre Blonba et repas protocolaires.  

➢ Mission technique du 03/12/19 au 07/12/19 : Alain PRAT, Jean-Luc GAGET, Alisson PISTRE, Renaud DE 
LABARRE, et Marine BUFFET. Au programme : réunions de travail avec la coordination, les conseils de cercle 
(SG et présidents), les intercos (SP et présidents), les maires et SG des communes, pour échanger autour de la 
gestion et de la mise en œuvre des programmes 19-21 et AESN. 

- Prise en charge par E-S de l’hébergement des deux chargé-e-s de coopération du CD91 : pour faire des économies, il a 
été proposé de loger à la Maison du Partenariat Angers Bamako (MPAB) lors de la mission technique, mais il est 
administrativement compliqué pour le CD91 de faire les réservations. C’est pourquoi E-S propose de prendre en charge 
l’hébergement d’Alisson Pistre et Renaud De Labarre (environ 300€).  
→ Le CA accepte à l’unanimité qu’E-S prenne en charge l’hébergement des deux chargés de coopération à la MPAB. 
 

5. Actualités Mali & France   
- Le tout premier gouverneur de la nouvelle région de Nioro-du-Sahel a pris fonction ce vendredi 20 septembre. 

L’audience solennelle de prestation de serment s’est déroulée en présence des autorités politiques, administratives, 
des leaders communautaires, et une foule venue assister à l’événement. AL HAMDOU AG ILIYENE administrateur civil, 
a été nommé depuis le 27 juillet 2018 en conseil des ministres. 

- Assemblée régionale de Kayes : cinq responsables ont été interpellés pour malversations financières.  
 

6. Agenda : prochain le lundi 16 décembre, au lieu du 25 novembre.  

 
7. Questions diverses. 
- Un sondage sera soumis aux membres d’E-S pour voir quel jour conviendrait le mieux pour réunir le CA en journée. 
- Des discussions sont en cours pour voir s’il est possible, techniquement et financièrement, de permettre à Marine 

Buffet de vivre à Angers, tout en gardant son poste de chargée de mission d’E-S.  


