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 Les femmes et les jeunes au cœur du projet
Depuis la création du RésEM en 2009, de nombreuses actions ont été entreprises au 
Mali et en Essonne via des programmes de coopération pluriannuels, afin de répondre 
aux enjeux de développement des 4 territoires.

Le programme 2019-2021 a pour ambition de renforcer l’action des collectivités terri-
toriales de ces territoires pour l’inclusion économique et sociale des femmes et des 
jeunes. Le projet se décline autour de trois ambitions complémentaires, permettant 
d’agir sur les principaux facteurs de l’exclusion des femmes et des jeunes.

Développer les filières agricoles soutenant l’inclusion 
et l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.

●   Créer des activités génératrices de revenus durables 
dans les domaines agro-pastoraux et piscicoles. 

●   Garantir le partage, la préservation et la gestion durable de la ressource 
en eau pour son usage domestique et économique.

Renforcer les services sociaux et sanitaires au profit des femmes et des jeunes.  

●   Améliorer l’accompagnement des usagers par l’échange d’expériences, 
la formation des services sociaux et de santé, la création 
et la réhabilitation d’ouvrages. 

●   Améliorer l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et l’assainissement 
en milieu hospitalier et en milieu rural enclavé.  

Positionner la culture comme un outil innovant de cohésion sociale et de gouvernance.

Impliquer et mobiliser les sociétés civiles pour l’inclusion économique et sociale 
des femmes et des jeunes à travers l’art, la culture et  l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale au Mali et en Essonne.

 L’Essonne Mali Festival (EM Fest)
Soucieux de faire vivre la culture partout et pour tous en favorisant la rencontre, l’inter-
connaissance et l’échange, le RésEM et ses partenaires culturels en Essonne et au Mali 
organisent un festival annuel des arts et cultures maliens : l’EM Fest. Festival pluri-disci-
plinaire, l’EM Fest se tient chaque année au début du mois de février, partout en Essonne.
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Avec le soutien de : 



Aurélie Gros
Vice-présidente déléguée à la culture, 
au tourisme et à l’action extérieure

François Durovray
Président du Département 
de l’Essonne

La coopération avec le Mali est l’une des plus 
anciennes du Conseil départemental de l’Essonne. 
Engagé depuis 1996 avec le Conseil de cercle 
de Douentza, le Département a, par la suite, 
élargi sa zone de coopération avec les Conseils 
de cercle de Diéma et Nioro-du-Sahel. 

Le Réseau Essonne-Mali (RésEM) a été créé 
en 2009 afin de mettre en cohérence les actions 
menées par des collectivités et des associations 
essonniennes engagées au Mali, les renforcer 
et les pérenniser.

Par la diversité de ses membres, privés et publics, 
le RésEM permet de puiser dans les compétences 
spécifiques de chacun et de mettre en commun 
des moyens humains, techniques et financiers, 
au bénéfice de projets visant à développer 
des services publics de qualité au Mali 
et à renforcer la coordination entre 
les différents échelons territoriaux.

Le Département pilote du RésEM
Le RésEM est piloté par le Département de l’Essonne, qui en est l’autorité de 
gestion et le chef de file. Au Mali, ce chef de filât est partagé avec les Conseils de 
cercle partenaires. Le collectif associatif Essonne-Sahel, qui regroupe depuis 1988 

des associations de la solidarité et de la coopération internationale, s’est vu 
confier un rôle d’appui technique et de co-pilotage du réseau, aux côtés du 

Département. En 2016, le RésEM s’est fortement restructuré afin d’intégrer de 
nou velles collectivités et associations. Il est désormais composé de 42 structures, 

dont 27 collectivités territoriales et institutions publiques essonniennes et 
maliennes. Ses membres sont réunis par des valeurs communes. 

L’activité du RésEM s’articule autour de 3 commissions :
● une commission développement territorial, qui porte sur la mise 
en œuvre de programmes de coopération dans les cercles de Diéma, 
Douentza et Nioro-du-Sahel ;

 ● une commission capitalisation qui vise à partager et mutualiser 
les expériences et les savoir-faire issus de la coopération avec les 
pays du Sahel ;

●  une commission animation territoriale 
qui développe des actions d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale et 
d’échanges culturels et artistiques en Essonne, 

et qui a notamment donné naissance à l’EM Fest, 
festival des arts et cultures maliens.

ÉDITO
Cercle de Diéma
Région de Kayes 

Préfecture : Diéma
15 communes 

290 179 habitants
12 440 km²

Cercle de Douentza
Région de Mopti

Préfecture : Douentza
15 communes 

337 936 habitants
23 481 km²

Cercle de Nioro-du-Sahel
Région de Kayes 
Préfecture : Nioro-du-Sahel
16 communes 
313 684 habitants
11 016 km² 

Département de l’Essonne
Région Île-de-France
Préfecture : Évry-Courcouronnes
194 communes
1 315 000  habitants
1 804 km²

 

Cercle de Nioro-du-Sahel
Intercollectivité : Sycoten

Cercle de Diéma
Intercollectivité : UCD-Benso

Kayes
Cercle de Douentza
Intercollectivité : Kawral

Conseil de cercle

Koréra-Koré

Nioro-du-Sahel

Sandaré

Conseil de cercle

Diéma

Lakamané

Lambidou

Conseil de cercle

Dangol-Boré

Gandamia

Boni

Cercle

Ville 
de Kayes

Département de l’Essonne

Ajukoby
Bures-sur-Yvette
Limours - Les Molières
Comité de Jumelage de 
Limours - Les Molières
Trans Aide Draveil

Département de l’Essonne

Chilly-Mazarin 
Comité des Jumelages 
de Chilly-Mazarin

Marolles-en-Hurepoix
Les Amis du Jumelage 
de Marolles-en-Hurepoix

Femme de Lambidou

Département de l’Essonne

Leïdimen

Cerny / Aïgouma

Mennecy Échanges Boni

Cencenkisé

Grand 
Paris Sud

Kayes Bamako

Commune II
Commune V

Wôklôni

Corbeil-Essonnes
Grand Paris Sud
Blonba

District de Bamako

LeRésEM 
au Mali

Un réseau présent 
sur 4 territoires, articulé 
autour d’une gouvernance 
innovante au Mali 
et en France

Partenaires du RésEM en Essonne 
●   Comité de Jumelage 

de Limours-Les Molières 

●  Ville de Limours

●  Ville des Molières

●   Association Ajukoby 
à Bures-sur-Yvette

●  Ville de Bures-sur-Yvette

●   Association Essonne-Sahel 
à Bures-sur-Yvette

●   Comité des Jumelages 
de Chilly-Mazarin

●   Ville de Chilly-Mazarin

●   Association Trans Aide Draveil

●   Association Femme de Lambidou 
à Boussy-Saint-Antoine

●   Association Cencenkisé à Évry

●   Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud à Évry

●   Conseil départemental 
de l’Essonne à Évry

●   Ville de Corbeil-Essonnes

●   Association Leïdimen 
à Bondoufl e

●   Association Mennecy 
Échanges Boni à Mennecy

●   Association Les Amis du 
Jumelage à Marolles-en-Hurepoix

●   Ville de Marolles-en-Hurepoix

●   Association Aïgouma à Cerny

●   Ville de Cerny

●   Compagnie Blonba 
à Morsang-sur-Orge

Partenaire hors Essonne :
Africolor (Paris)


