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RESEAU ESSONNE-MALI (RESEM) 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 

DELEGATION ESSONNIENNE A BAMAKO DU 30/11/19 AU 07/12/19  

 
 

 MISSION POLITIQUE DU 30/11 AU 02/12 

Enjeux et objectifs de la mission :  

1) Le lancement du nouveau programme de coopération 2019-2021 et la signature des conventions de 

coopération triennales avec les trois Conseils de cercle partenaires ; 

2) La promotion du RésEM et de la coopération de l'Essonne auprès des institutions maliennes et de la 

représentation française au Mali ; 

3) La participation à l'inauguration des Rencontres de Bamako - biennale africaine de la photographie et 

la signature d'un partenariat autour de ces Rencontres avec le Ministère de la Culture du Mali, l'Ambassade 

de France au Mali et l'Institut Français. 

 

Composition de la délégation : François DUROVRAY (Président du CD91), Aurélie GROS (Vice-présidente du 

CD91), Damien ALLOUCH (Conseiller départemental), Marie-Catherine SCORDIA (Cheffe de cabinet du CD91), 

Christel TSCHAEGLE (Cheffe de service de l'action internationale du CD91), Alain PRAT (Adjoint à la mairie de 

Cerny), Jean-Luc GAGET (Président d'Essonne-Sahel), Alisson PISTRE (Chargée de coopération du CD91). 

 

→ TEMPS FORTS DU SEJOUR 
 

 Cérémonie de signature du protocole de coopération entre le 

Conseil départemental de l’Essonne (CD91) et les Conseils de 

cercle de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel  
 

La cérémonie s’est déroulée au Haut Conseil des Collectivités 

Territoriales (HCCT), en présence du ministre du Dialogue 

social, du Travail et de la Fonction publique, Hamadoun Dicko, 

et du président du HCCT, Mamadou Satigui Diakité. Les 

partenaires ont procédé à la signature du protocole de 

coopération portant sur le programme 2019-2021, 

soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères (MEAE) et par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie (AESN), qui ambitionne de renforcer 

l’action des collectivités territoriales partenaires en 

matière d’inclusion économique et sociale des 

femmes et des jeunes.  
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Signature d’une convention de partenariat quadripartite 

entre le Ministère de la Culture, l’Ambassade de France au 

Mali, l’Institut Français et le CD91 
 

A l’occasion du vernissage de l’exposition 5 photographes, un 

hommage à David Goldblatt, la Ministre de la Culture 

(Ramatoulaye Diallo), l’Ambassadeur de France au Mali (Joël 

Meyer), le Président de l’Institut Français (Pierre Buhler), et le 

Président du CD91 ont manifesté leur volonté de renforcer la 

coopération culturelle entre l’Essonne et le Mali avec 

l’officialisation d’un partenariat avec les Rencontres Photographiques de Bamako. Dans le cadre de cette 

manifestation culturelle biennale sur les enjeux de la photographie contemporaine, le CD91 propose 

d’accueillir en résidence d’artistes à Chamarande, des photographes sélectionnés pour la Biennale de la 

photographie, et d’exposer leurs œuvres lors de l’EM Fest, en février de chaque année. 

 

 Officialisation de la coopération entre le centre culturel Blonba/Wôklôni et le CD91 
 

A l’occasion de l’inauguration du centre culturel Blonba, Alioune Ifra 

N’Diaye (le président de Wôklôni) et le CD91 ont signé la convention 

opérationnelle 2019-2021 comprenant la mise en œuvre de sessions de 

sensibilisation et de renforcement communautaire dans les trois cercles 

pour l’atteinte des objectifs du programme triennal. Un EM Fest Mali sera 

également organisé dans ce cadre. 

A l’issue de la signature, la délégation a eu l’occasion d’assister à une 

représentation de jeunes 

femmes issues de la Mousso Académie. Ce programme de 

formation est destiné à de jeunes femmes âgées de 16 à 24 ans 

aspirant à faire carrière dans la musique (chant, danse, disc 

jocking, apprentissage de la guitare, du djembé, du ngoni et du 

balafon). Trente d’entre elles, dont deux de chacun des cercles 

de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel, ont été retenues pour 

la première saison de ce programme de formation, initié par 

Africolor et Blonba, marrainé par Naïni Diabaté et cofinancé 

par le programme 19-21 du RésEM.  

 

 

Participation à la cérémonie d’hommage aux 13 militaires français 

morts au Mali 
 

Le 2 décembre, la délégation essonnienne s’est rendue à 

l’Ambassade de France pour prendre part à la cérémonie en 

l’honneur des 13 soldats français morts au Mali. 

 

 

 

Ces rencontres institutionnelles ont été entrecoupées  

de visites de terrain et de moments conviviaux en présence des membres du RésEM. 
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Visite au collège de Baco-Djicoroni (quartier de la commune V de Bamako) 
 

Le collège de Baco-Djicoroni, dont l’une des classes correspond 

avec une classe du collège de la Guyonnerie de Bures-sur-Yvette, 

a réservé un accueil chaleureux à la délégation essonnienne. 

Elèves, professeurs et membres de la délégation se sont 

rapidement rendu dans la cour pour utiliser les ballons et frisbees 

du Conseil départemental. L’établissement compte 1 748 élèves 

pour 65 enseignants avec environ 90 élèves par classe.  

 

 

Visite de la Maison des solutions : centre d’initiatives 

économiques et culturelles 
 

La Maison des solutions regroupe de jeunes entrepreneurs et 

entreprises dans divers volets culturels. La délégation a pu 

rencontrer les responsables du réseau Culture & partage et de la 

start up We’re Solution. Celle-ci développe notamment une 

application BiBook proposant des livres numériques. 

 

Diner traditionnel malien  
 

La délégation a été accueillie, dans le quartier de Baco-Djicoroni, 

par la famille de Tyoubado Dicko, Vice-président du Conseil de 

cercle de Douentza et alors chef de fil du RésEM Mali, et invitée 

à partager un repas dans une ambiance très conviviale.  

 

 

 

Echanges avec les membres du RésEM  
 

Plusieurs séances de travail et moments conviviaux ont permis 

d’aborder de multiples sujets avec nos partenaires. Ceci a permis aux 

membres de la délégation essonnienne de mieux appréhender le 

contexte général et particulier dans lequel se réalisent les activités. 

 

 

Ambassade de France 
 

Deux rencontres se sont tenues à la résidence de 

l’ambassadeur. Une soirée cocktail où était 

également présents une délégation de 

l’association internationale des régions 

francophones ainsi que des représentants d’ONG 

et des divers services de l’ambassade. Une autre 

rencontre avec l’ambassadeur et de proches 

collaborateurs s’est déroulée en seule présence 

de la délégation essonnienne.  
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MISSION TECHNIQUE DU 03/12 AU 07/12 

 

Enjeux et objectifs de la mission :  

1) Le suivi du lancement du nouveau programme de coopération 2019-2021 du RésEM ; 

3) La conduite de rencontres techniques avec les membres du RésEM ; 

2) La conduite de rencontres avec des acteurs intervenant dans les territoires de coopération du RésEM.  

Composition de la délégation : Jean-Luc GAGET (Président d'Essonne-Sahel), Alain PRAT (Adjoint à la mairie de 
Cerny), Michel GRUBER (Vice-président d’Essonne-Sahel, membre de Trans Aide Draveil), Xavier HOUDY 
(Président de l'Ajukoby), Françoise SERGENT (Trésorière de l'Ajukoby), Claudie PIQUE (Présidente du Comité 
des Jumelages de Chilly-Mazarin, secrétaire d’Essonne-Sahel), Mamadou DICKO (Membre de Leïdimen), 
Alisson PISTRE (Chargée de coopération du CD91), Marine BUFFET (Chargée de mission d'Essonne-Sahel). 
 

→ TEMPS FORTS DU SEJOUR 
 
Evolution des contextes et réseaux en Essonne et au Mali 
 

Cette première rencontre a permis de dresser l’état des lieux des contextes 
locaux au Mali et en Essonne. Des témoignages de nos partenaires des 
cercles de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel, il ressort de profondes 
préoccupations quant à la situation climatique, sécuritaire et alimentaire.  
Si des disparités existent au sein de chaque cercle, les récoltes agricoles ont 
été globalement faibles, notamment à cause d’un hivernage tardif et d’une 
mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace. Dans le 
cercle de Nioro-du-Sahel, les agriculteurs ont dû faire face aux attaques de 
sauteriaux et d’oiseaux 

migrateurs. Dans le cercle de Douentza, les mines et le banditisme 
ont rendu difficile l’accès aux champs.   
En ce qui concerne l’éducation, le constat est alarmant. Au-delà du 
manque d’enseignants, il est fait état d’un turn-over important ; les 
enseignants étant motivé par la volonté de se rapprocher des grands 
centres urbains. Cette année, 57 d’entre eux ont quitté le cercle de 
Nioro-du-Sahel et 98 le cercle de Douentza. Sur les 15 collectivités 
que compte le cercle de Douentza, seules les écoles des chefs-lieux 
de 5 communes font classe.  
Enfin, la dégradation du contexte sécuritaire rend les déplacements de plus en plus difficiles : l’axe Diéma-
Nioro est miné par des attaques de bandits et l’axe Bandiagara-Douentza est interdit aux peulhs. Plusieurs 
checkpoints tenus par des hommes armés contrôlent l’accès à Douentza. A noter que des rencontres sont 
régulièrement organisées au niveau des collectivités, en présence du préfet et des forces de sécurité pour 
tenter de gérer au mieux la situation.  

 
Réunion du Réseau sur la gestion du programme 19-21 
 

Cette réunion a permis de présenter l’architecture 
technique et financière du programme 19-21 à 
l’ensemble des membres du réseau, et de faire le point 
sur les méthodologies de projets, l’articulation des rôles 
de chacun (Coordination, intercollectivités, cellule 
technique, etc.) et les conventions. 
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Tenue du Comité d’Orientation et de Programmation (COPROG) Mali  
 

Profitant de la présence de l’ensemble des membres du réseau à Bamako, 
l’association des trois cercles (DDN) a organisé le COPROG, qui s’est conclu par la 
passation de chef de filât entre le Conseil de cercle de Douentza et celui de Diéma. 
L’adhésion de Blonba au Réseau malien a été officiellement acceptée. Les autres 
candidats (les communes de Lambidou et Haïré notamment) devront fonder leur 
demande par écrit. A noter qu’avec l’appui de Blonba, une page Facebook sera 
créée pour renforcer la visibilité du Réseau. 
 

 
 
Echanges techniques avec les Conseils de cercle, les 
intercollectivités et la Coordination 
 

Des échanges techniques ont été organisés avec les 
secrétaires permanents, les secrétaires généraux et les 
présidents des conseils de cercle et des intercollectivités. Ils 
ont porté sur l’état d’avancement des projets de chacun et 
l’harmonisation des plans de formation proposés par les 
intercollectivités. 

A noter que des conventions opérationnelles ont été signées entre 
les Conseils de cercle et les intercollectivités : chaque 
intercollectivité recevra une subvention de 61 716 € pour la bonne 
mise en œuvre des formations liées aux thématiques des projets 
du programme 19-21.  
Un travail sur l’articulation des rôles au sein de la cellule technique 
(Coordination / Département / Essonne-Sahel) et des réunions de 
travail plus ciblées par partenariats ont également été menées.  
 
 
Rencontre de partenaires techniques et financiers 
 

➢ CODEV Mali 
 

Lors de notre séjour, nous avons été reçus par Alou Barry, le coordinateur de la cellule technique du CODEV 
et son équipe. Pour rappel, le CODEV Mali a été sollicité pour le cofinancement de 4 projets du RésEM portés 
par les Conseils de cercle de Douentza et Nioro-du-Sahel et la commune de Sandaré. A ce stade, les 4 projets 
ont été présélectionnés. Les réponses définitives devraient être communiquées d’ici le mois de janvier. Le 
CODEV a également fait part de sa volonté de travailler sur la thématique de l’entrepreneuriat des jeunes ; 
des synergies sont à rechercher avec les actions proposées par le CD91 (les formations des porteurs de projets 
- en virtuel et présentiel, l’appel à projets Action internationale, l’appui aux méthodologies de créations 
d’entreprises, etc.). 
  

➢ Agronomes et Vétérinaires Sans frontière (AVSF) 
 

Ce temps d’échanges avec AVSF a permis de prendre connaissance des activités menées par l’ONG au sein des 
territoires de nos partenaires. A noter que le Conseil de cercle de Douentza va bénéficier d’un appui technique 
et financier pour le renforcement d’un périmètre maraîcher école, réalisé dans le cadre du programme 16-18. 
En termes d’animation territoriale, des échanges avec AVSF pourraient être opportuns pour le RésEM. 
 

➢ ACTED  
 

Dans le cadre de l’aide d’urgence mise en place au cours du précédent programme, une action de soutien à la 
sécurité alimentaire en période de soudure avait été menée dans le cercle de Douentza en partenariat avec 
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l’ONG ACTED. En présence de Tyoubado Dicko et Abdou Faye (secrétaire permanent de l’intercollectivité 
Kawral), la rencontre a permis de faire le bilan de cette action, en pointant ses aspects positifs et les marges 
d’amélioration, notamment en termes d’implication des autorités locales, de communication et de partage de 
l’information. Les échanges ont également porté sur de possibles perspectives futures de coopération entre 
le CD91, le cercle de Douentza et ACTED. 
 

➢ Bernard Terris (Chargé de liaison Réseau Sahel Désertification, membre du Groupe de Travail 
Désertification - GTD).  
Les échanges ont porté sur le projet que souhaiterait mettre en œuvre le GTD et qui ciblerait, dans un premier 
temps, l’une des localités du cercle de Nioro-du-Sahel. En termes d’animation territoriale, des échanges avec 
le GTD pourraient également être opportuns. 

 

 


