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

 

Ordre du jour 

1. Adoption du compte-rendu du CA du 7 octobre 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. Commune de Fallou, accès à l’eau potable, 
3.2.3.  Convention E-S → Association Femme de Lambidou. 

3.3. Mise en œuvre des actions E-S → RésEM 19-21 
3.4. E-S ressources 
3.5. Finances 

3.5.1. Tarifs prestations E-S à partir du 1/1/20, 
3.5.2.  Cotisations 2020. 

3.6. Organisation des CA & AG 
3.7. Agenda CA & AG 1er semestre 2020 

4. RésEM : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance, coprog…. 
4.2. Point sur le programme 19-21 
4.3. Compte rendu participation des membres d’E-S à la mission RésEM à Bamako 30/11 au 7/12 

5. Actualité Mali & France 
6. Agenda  

7. Questions diverses. 

 
 

Ordre du jour  

1. Adoption du compte-rendu du CA du 7 octobre 2019 ; 
Décision : adopté à l’unanimité 
 

2. Activités des membres d’E-S ;  
Ajukoby Bures-sur-Yvette  

- Mission Bamako : Xavier Houdy et Françoise Sergent ; signature des conventions et contrats pour les essais de 
pompages et les études géophysiques RésEM 19-21). Deux ordinateurs et un scanner ont été remis au maire et au 
secrétaire général de Koréra-Koré. 
- Organisation du Marché solidaire du 16 novembre, participation de 9 associations, bonne fréquentation. 
- 01/12/19 : concert baroque à l’église de BsY, plus de 200 personnes. 
- EM FEST : AfricaBures 2020 28/1 au 7/2 en cours de préparation : expo Art métal, spectacle Les énigmes du Kongka, 
cinéclub Un homme qui crie, deux ateliers métal pour enfants. 
- Samedi 7 Mars 20 h : organisation d’une soirée cabaret avec un groupe de musique soul. 
 

Jean-Luc GAGET 
Président   

essonnesahel@gmail.com 
+33 650 40 07 57 

Compte-rendu 

Conseil d’administration 

16 décembre 2019 

 



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 2 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   

CdJ Chilly-Mazarin  
- 23-24/11/19 : Marché de Noël, vente d’artisanat malien et de produits équitables pour « artisans du monde ». 
- Claudie Piqué a reçu, pour des conseils, l’association TOUBA KARE, qui présente un projet eau potable et périmètre 
maraîcher au CODEV.     
-  Réunions : CA le 19/11/19 (validation de la mission à Bamako) et le 14/01/20. AG le 02/03/20. 
- EM FEST : 7 février 2020, soirée ciné-débat musical au Cinéma François Truffaut. Pot d’accueil à partir de 19h15, offert 
par le CDJ, avec une exposition sur : le sport à Diéma, les créations des enfants du centre de loisirs sur le thème de 
l’Afrique, le partenariat Chilly-Mazarin/Diéma et le RésEM. A 20h : moment de musique africaine avec deux musiciens 
(kora et balafon).  A 20h45, projection de deux courts métrages sur le thème de l’émigration par le sport : Le bout de la 
piste de Sophie Thouvenin et Petit à petit l’oiseau s’envole de Benjamin Chevallier et Quentin Coulon. La projection sera 
suivie d’un débat en présence des deux réalisateurs du film. Une séance pour deux classes de 3ième du Collège sera 
organisée à 14h. Le samedi 1 février 2020 à 16h à la Médiathèque : atelier découverte de musiques africaines pour les 
enfants à partir de 6 ans. Et durant toute la semaine : expositions de livres et CD, valorisation des actions de 
développement du partenariat CM/Diéma dans le RésEM. 
- Programme 19-21 : les conventions sont signées. Les essais de pompage ont été effectués dans les villages de 
Sourenguédou et Kundugula. Les réalisations concerneront le seul village de Kundugula. Pendant la mission, (Claudie 
Piqué), signature des contrats pour l’étude socio-économique, l’AMO et l’étude géophysique (réduction des coûts du 
fait de la réalisation en même temps de l’étude de Diabaguéla). Résultats intermédiaires : 8 points potentiels identifiés, 
4 provisoirement choisis avant l’interprétation des données par BSH. Fermeture du compte CDJ à BDM BKO. 
 
CdJ Limours 
- EM FEST : Spectacle Les énigmes du Kongka, deux représentations, à 14 h pour deux classes du lycée et à 20h30 pour 
tout public. Interview de Jean-Louis SD à la radio et discussion avec les lycéens. 
- Programme-16-18 : Maison des sciences réceptionnée provisoirement (réception définitive en janvier). Installation 
électrique en cours. Dans les classes de sciences, des travaux pratiques en petits groupes (5-6 élèves) ont été organisés 
par l’enseignant. Les résultats sont positifs.  
- Mission à Bamako du 12 au 20 janvier. 
 
Les Amis du Jumelage Marolles-en-Hurepoix  
- Démarrage du périmètre de maraîcher à Lakamané, dans le cadre du programme 19-21  
Faisant suite à la signature de 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), le CD91 a donné l’ordre de virement de la première tranche pour un montant de 11 261 € 
(10 623 € en investissement et 638 € en fonctionnement). Grâce à ces fonds qui devraient être disponibles à la fin du 
mois de décembre 2019, le forage pourra être effectué au premier trimestre 2020. Pendant l’année 2020, en fonction 
de l’arrivée des fonds, les contrats seront signés. L’objectif est de pouvoir achever l’ensemble du programme au premier 
trimestre 2021. 
- Programmation de l’EM FEST 2020 à Marolles-en-Hurepoix 
Le dossier de demande de subvention adressé au CD91 a été accepté. En conséquence, la 3ème édition de l’EM FEST 2020 
aura bien lieu à Marolles dans un cadre culturel voulu par l’actuelle maire adjointe en charge de la culture de notre ville. 
La représentation théâtrale « Les Enigmes du Kongka » est programmée dans la salle des fêtes François Des Garets le 
dimanche 2 février 2020 après-midi. En avant-scène, l’association organisera une exposition photographique sur 
Lakamané. Les Enigmes du Kongka : https://lacompagnieblonba.net/class/les-enigmes-du-kongka/ 
- Le loto des Amis du Jumelage  
Programmé pour le 28 mars 2020 à 19h30 dans la salle des fêtes François Des Garets de Marolles-en-Hurepoix. 
 
Trans Aide Draveil 
- Réunions du CA : 23 octobre 2019 et 3 décembre 2019 
- Programme 19/21 : Aménagement hydro agricole “Sécouréni-Sécouréba-Madina”. Convention opérationnelle entre 
le CD91 et TAD signée et tranche 2019 reçue. Réponse du Codev toujours en attente (réponse attendue fin décembre). 
- Relations avec la commune de Sandaré : lors de la participation de Michel Gruber à la mission RésEM à Bamako, 
rencontre avec le Maire actuel et son prédécesseur, remise d’un courrier précisant nos souhaits pour la prochaine 

période (réaliser un état des lieux des périmètres maraîchers, du secteur scolaire et de la petite enfance, des projets - 
réalisés, en cours, prévus - et de leurs financements (origines, montants). Nécessité d’un cadre pour échange régulier 
d’informations. 
- « Rencontres africaines » du 27 février au 8 mars 2020 au Château-de-Villiers : Exposition vente de sculptures, 
tableaux, objets artisanaux, avec notamment des artistes du Burkina Faso. Nouveautés : rencontre préparatoire avec 
les enseignants le mercredi 26 février (fruit des rencontres individualisées à l’issue de l’édition précédente), partenariat 
avec la médiathèque (compétence de l’agglomération) avec la mise en place d’un atelier bogolan pour enfants suivi 
d’une restitution avec les parents. Le vernissage aura lieu le samedi 29 à 18h.  
- EM Fest 2020 : suivi du rétroplanning de préparation.  
- Edition de « Teriya » novembre 2019 : diffusion effectuée à plus de 300 destinataires. 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_92734_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_56363_F
https://lacompagnieblonba.net/class/les-enigmes-du-kongka/
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- 07/12/19 : Marché de Noël. 
- Prochaines réunions : CA le mardi 07/01/2020 et AG le samedi 28/03/2020. 
- A Sandaré, à cause de la pluviométrie tardive et irrégulière, les récoltes seront assez mauvaises.  

 

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

- Participation de JLG à la Journée culturelle des villages de Bakounou dans le nord de la région de Koulikoro (Grigny), le 
samedi 26/10/19. 
- Rencontre CORENS/E-S à Bures-sur-Yvette, le 26/11/19 en présence de Michèle Leclerc Olive, Claudie Piqué, Michel 
Gruber, Georgette Soudrie, Jacques Ryckelynck, JLG et MB sur Cinquante ans de coopération : discussions autour de la 
notion de « coopération décentralisée », des changements constatés depuis la création d’E-S, de la professionnalisation 
des bénévoles, etc. Jacques s’est engagé à établir une chronologie pour E-S. 

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

Avancement du projet d’autonomisation de l’AEP de D-K. Lors de la mission, visite du constructeur de château d’eau 
dans le quartier de Titibougou à Bamako. Le projet devrait être finalisé dans les prochaines semaines. E-S aura à rédiger 
le rapport pour la région Ile-de-France. 

3.2.2. Commune de Fallou, accès à l’eau potable, 
Après un mail informant le souhait de ne plus appuyer l’association car pas de répondant fiable dans la commune de 
Fallou et pas de connaissance forte de la Région de Koulikoro, l’association a demandé un rdv en janvier. 

3.2.3. Convention E-S → Association Femme de Lambidou (AFDL). 
Rencontre JLG/MB avec l’association Femme de Lambidou (11 participantes) et l’association Lambidoise pour l’eau en 
abondance (2 participants), à Choisy-le-Roi le samedi 23/11/19 : discussions autour du budget et du financement du 
projet, des étapes de mise en œuvre. E-S va proposer une convention tripartite précisant les engagements financiers, 
les rôles et les responsabilités de chacun. Une convention de délégation de maitrise d’ouvrage sera signée entre la 
commune de Lambidou et l’intercollectivité UCD Benso. 
 

3.3. Mise en œuvre des actions E-S → RésEM 19-21 : 
- Démarrage de l’étude d’impact sur les aménagements de bas-fonds (Simby, Sérédji/Sandaré et Diéma) : contrat E-
S/KARED signé le 28/10/19 pour un coût total de 6 052 €. Les phases terrains de Sérédji et Simby sont totalement 
terminées. A Diéma, la visite du barrage avec les producteurs a été faite et une première réunion avec le comité de 
gestion (CG) a été organisée. La deuxième et dernière mission à Diéma est programmée le jeudi 18 décembre. Les 
rapports provisoires sont attendus la semaine prochaine. Les points forts de l’étude : 
À Diéma le barrage est intact et est bien exploité (développement de l'arboriculture). La mairie et le comité de gestion 
du barrage travaillent ensemble. 
À Sérédji : le barrage a subi deux réparations majeures par le village et le Programme de Lutte contre l’Insécurité 
alimentaire. La superficie exploitée a augmenté de plus de 5ha (dépôt d'alluvions et d'humus) et la culture de maïs a 
dominé celle du riz ces trois dernières années. Le barrage est resté inexploité une campagne avec l'envahissement du 
bas-fond par une mauvaise herbe stolonifère. Le CG barrage est toujours opérationnel. 
À Simby : l'ouvrage fonctionne toujours et retient beaucoup d'eau. Le muret côté aval non protégé est très endommagé 
malgré les efforts de la mairie et du village qui l’ont protégé avec des sacs remplis de sable. La pêche, l'arboriculture et 
l'abreuvement des animaux sont les seules activités développées par le barrage. La riziculture n'est faite que par deux 
particuliers et deux familles. Les autres l'ont abandonné en avançant comme arguments le non retrait de l'eau de leurs 
parcelles dès la première crue ou les dégâts des animaux sur les cultures. Le CG n'est plus opérationnel, seuls le 
président et un des gestionnaires de l'ouvrage s'intéressent au barrage.  
→ Demande de Modibo : les documents dont dispose E-S sur les barrages de Diéma et de Sérédji. 
- Signature du contrat de prestation entre le CFP de Nioro-du-Sahel et E-S le 20/11/19, pour l’accueil de 64 stagiaires 
(au lieu des 60 prévus initialement) dans les stages de formation à la maîtrise des techniques avancées de maraichage 
qu’il organise en 2020 et 2021. Coût total : 14 147 € (soit 221 € par stagiaire). Trois stages de formation auront lieu en 
2020, et quatre en 2021. Le premier stage aura lieu du 26 au 30 janvier 2020. 
La formation s’organise en deux sessions, de cinq jours en continu chacune, avec un temps d’intersessions d’environ 
trois semaines ; avec une visite de terrain pendant l’intersession pour évaluer les évolutions des techniques et des 

productions dans le périmètre maraicher d’origine de la/du bénéficiaire de la formation et les besoins 
complémentaires de formation.  
La copie du contrat des TDR avec planning des formations a été envoyée aux membres d’E-S afin de sensibiliser les 
communes partenaires ; inscriptions auprès de Moussa Sissoko cikou2002@yahoo.fr. 
Il restera l’appui in situ à coconstruire avec le CFP, KARED et le SYCOTEN.  
Lors des stages au CFP, Jacques propose d’organiser des visites du périmètre maraicher de Malicounda.  
 

3.4. E-S ressources 

mailto:cikou2002@yahoo.fr
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- Réunion de travail GS/MB à Draveil le 27/11/19 : mise en ligne des contenus sur le site internet (articles et ressources) 
pour les chapitres Etude, Formation et Aménager un périmètre maraîcher du dossier Maraichage.  
- Finalisation au 31 janvier envisageable : un appel à photos de périmètres maraichers / productions / clôtures est lancé. 
- Site internet : ouverture d’une page dédiée au RésEM (mission, rencontres, documents). 
 

3.5. Ressources humaines  
Signature d’un avenant au contrat de travail de MB : changement de lieu de résidence et télétravail, à compter du 
1er janvier 2020.  

 
3.6. Finances  

3.6.1. Tarifs prestations E-S à partir du 1/1/20, 

Tarification prestations Essonne-Sahel Unité 
A compter 

du 01/01/19 

A compter du 
01/01/20 

Activités inclues dans programmes RésEM  

Appui ponctuel chargée de mission              
Compris dans 

convention avec CD91 
 

Accompagnement projet : montage, recherche financements, 
réalisation, suivi … 

Coût des 
activités 

3%  3% 

Activités hors programmes EDDN  

Appui ponctuel chargée de mission    

Association membres d’Essonne-Sahel  Jour 130 € 130 € 

Autres  Jour 150 € 150 € 

Expert (hors E-S) Jour 500 € 500 € 

Accompagnement projet : montage, recherche financements, 
réalisation, suivi… 

Coût des 
activités 

5 %  5 % 

Proposition : tarifs inchangés pour 2019. 
Décision : adopté à l’unanimité 

3.6.2. Cotisations 2020. 
- 2019 Associations : minimum 160 € ;  
- 2019 Individuel-le-s : minimum 20 € ; 
Proposition : cotisations inchangées pour 2020. 
Décision : adopté à l’unanimité. 
 

3.7. Organisation des CA et AG 
 Résultats du sondage : préférence pour l’organisation des CA le jeudi de 10h à 12h30 et le maintien des AG le samedi.  
 

3.8. Agenda CA & AG 1er semestre 2020 
- CA : jeudi 05/03/2020 et 18 ou 25/06/2020 
- AG :  samedi 25/04/2020 à 15h rue d’Arcachon BsY 
 

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

- Assises Sahéliennes à Poitiers le 11/10/19 : avec la participation d’Aurélie Gros, d’Alioune Ifra N’Diaye (Directeur du 
Centre Culturel Blonba - Bamako), Christel Tschaegle et Renaud de Labarre → présentation de la coopération Essonne-
Mali, plus-value du RésEM sur les projets Eau Hygiène Assainissement et de l’expérimentation d’une nouvelle 
méthodologie (la culture comme outil de gouvernance et de cohésion sociale). 
- Rencontre avec Boubacar Bah, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le 16/10/19 (cf. note 
envoyée) : les élections régionales, communales et des cercles ainsi que les législatives, devraient avoir lieu en 2020. 
Volonté de mettre en place une « université virtuelle ».  

- Proposition de Jacques : la Maison des sciences pourrait servir de lieu pour accéder aux savoirs.  
- Proposition Catherine : s’appuyer sur l’expertise de Bibliothèque Sans Frontières. 

- Secrétariat technique le 06/11/19. 
- Petit-déjeuner en présence de François Durovray, le 08/11/19 : brèves présentations de réalisations concrètes du 
RésEM, dans les domaines de l’accès à l’eau, de la santé, de l’éducation, de la souveraineté alimentaire, témoignage 
de la plus-value qu’apporte la structuration en réseau, et temps d’échanges informels autour d’un café. 
 

4.2. Point sur le programme 19-21. 
- Obtention du cofinancement sollicité auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 350 367 €. 
- Calendrier d’éligibilité des dépenses : MEAE = 23/05/2019 au 31/12/2021 ; AESN = 21/10/2019 au 31/12/2021. 
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- 1er compte-rendu technique et financier à envoyer au plus tard le 29/02/2020 en justifiant de l’utilisation d’au moins 
75% de la première tranche de subvention. 
- Publication d’un article sur le RésEM dans les Lettres de pS-Eau de décembre. 
 

4.3. Compte-rendu participation des membres d’E-S à la mission RésEM à Bamako, du 30/11/19 au 07/12/19. 
- Mission politique du 30/11/19 au 02/12/19. Temps forts :  

➢ Diner traditionnel malien chez l’ancien chef de file (Tyoubado Dicko) ; 
➢ Cérémonie de signature du protocole de coopération avec les Conseils de cercle de Diéma, Douentza et Nioro-

du-Sahel et conférence de presse au Haut Conseil des collectivités territoriales, en présence des membres 
maliens du RésEM ; 

➢ Signature de la convention Rencontres de Bamako (manifestation culturelle biennale sur les enjeux de la 
photographie contemporaine, avec une série d’exposition à travers la ville), entre le CD91, l’Institut Français, 
l’Ambassade de France et le Ministère malien de la culture, à l’occasion du vernissage de l’exposition 5 
photographes, un hommage à David Goldblatt : le CD91 propose d’accueillir à Chamarande, lors de chaque 
édition du EM FEST, une exposition annuelle de photographies exposées à la Biennale de la photographie à 
Bamako, et d’accueillir en résidence d’artistes les photographes sélectionnés pour la Biennale ; 

➢ Inauguration du centre culturel Blonba, avec spectacle de la Mousso Académie, suivi de la signature de la 
convention 2019-2021 avec Wôklôni ; 

➢ Cocktail à la Résidence de France ; 
➢ Participation à la cérémonie d’hommage aux 13 militaires français tués au Mali ; 
➢ Visite du collège partenaire du collège de La Guyonnerie de Bures-sur-Yvette ; 
➢ Visite de la Maison des solutions (centre d’initiatives économiques et culturelles). 

- Mission technique du 03/12/19 au 07/12/19. Temps forts : 
➢ Réunion sur l’évolution des contextes et réseaux en Essonne et au Mali ; 
➢ Une réunion de réseau sur la gestion du programme 19-21 ; 
➢ Tenu du COPROG Mali (avec adhésion au réseau de Blonba) ; passation du chef de filât entre le Conseil de 

cercle de Douentza et celui de Diéma (Makan Koma dit Max) ; 
➢ Temps de travail avec les présidents, secrétaires généraux et secrétaires permanents des cercles et des 

intercollectivités, avec la cellule technique (Aly, Samba, Alisson, Marine), avec Wôklôni ; 
➢ Rencontres : CODEV Mali, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière (AVSF), ACTED et Bernard Terris (Danaya, 

Chargée de liaison Réseau Sahel Désertification) ; 
➢ Visite de l’entreprise Diarra construction qui réalise le château d’eau de Djédigui-Kassé, à Titibougou sur la 

route de Koulikoro à Bamako ; 
➢ Visite au Bureau Sahélien de l’Hydraulique (BSH) qui a réalisé des études géophysiques dans les communes de 

Diéma, Koréra-Koré et Diakon, situé à Niamana sur la route de Ségou à Bamako. 

 
5. Agenda, évènements : 

EM Fest du 31 janvier au 9 février 
 

6. Questions diverses. RAS 

 
 


