
        Comité des jumelages de CHILLY-MAZARIN : actualité 2019 

Au fil de l’eAu      «  une Année de  l’AssociAtion ! »  

A) Les événements à Chilly-Mazarin   

 Le 8 février : La soirée du EM FEST : 
Festival culturel MALI- ESSONNE : du 1er au 10 février2019 
Chilly-Mazarin a participé à cette nouvelle édition sous la forme d’une soirée conviviale « ciné-
débat-musical », au cinéma François-TRUFFAUT, dans une salle présentant, une exposition sur les 
actions de développement de Diéma, menées par Chilly-Mazarin dans 
le cadre du réseau EDDN, les participants ont pu déguster une collation 
proposée par le Comité des Jumelages.  
Ambiance africaine assurée par deux musiciens et par les spécialités de 
l’association EFAPO ! 
Ce fut, ensuite, la projection de deux courts métrages KEITA KA SO 
(MALI Traditionnel) et BAMAKO année 0 (2012, année de guerre). Le 
sujet traité : la situation d’insécurité et l’extrême difficulté des jeunes  
à survivre au MALI, principalement à Bamako, a débouché sur un débat 
mené par un journaliste de RFI. 
La découverte de la culture africaine, ce fut aussi, une intervention 
« conte »pour les enfants et une exposition d’ouvrages africains 
(littérature et CD maliens) le mercredi 6 février à la médiathèque. 

Bel exemple de partenariat ! 
 

          

EMfest2019 : la soirée ciné  débat et le moment conte à la médiathèque 
 

 La journée contre l’esclavage  le 11 mai : 
Ainsi qu’il le fait chaque année, le comité des jumelages s’est associé à la journée de 
commémoration et de lutte contre l’esclavage. La présidente a participé à la cérémonie en 
mairie, autour de l’arbre de la Liberté. Notre association a pour objectif de lutter contre toutes 
les discriminations et pour le « mieux vivre Ensemble ». 
 

 Le 7 septembre : Forum des associations : 
Le Comité des Jumelages a un stand : «Mieux connaitre les activités de 
l’association» adhérer pour participer et pour nous apporter des idées.  
En bref, une journée agréable à la rencontre des chiroquois avec des échanges et 
quelques adhésions. 
 



  18 octobre : Soirée Espagnole au cinéma TRUFFAUT : Ciné-Tapas-Musique : 
Organisée conjointement par la mairie et le comité des Jumelages, cette soirée visait à mettre à 
l’honneur notre ville Jumelle, proche de VALENCIA : CARLET, en promouvant la culture espagnole 
par la musique et par la présentation d’un film tout public (plus gros succès ibérique, au box- 
office espagnol en 2018). 
Au programme, des «Tapas» proposées par le comité des Jumelages ; puis un moment musical 
offert par deux élèves de la classe de guitare du conservatoire, suivi de la diffusion du Film 
«CHAMPIONS», ont contribué au succès de cette soirée. 
A la sortie c’est un public ravi, partagé entre le sérieux du sujet et le rire engendré par le jeu 
des acteurs! Un moment très agréable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les 23 et 24 novembre : marché de NOEL à Chilly-Mazarin : 
Le stand tenu par le Comité des Jumelages, présentait des objets 
artisanaux maliens, des objets cadeaux réalisés par les bénévoles de la 
Ludothèque et des produits issus du commerce équitable. Les cadeaux 
de la ludothèque et les objets maliens (animaux, bijoux, pochettes) 
achetés à Bamako ont étés vendus au profit des actions du Comité des 
Jumelages. 
Par ailleurs, nous avions en dépôt vente des produits issus du commerce 
équitable, proposés par Artisans du monde. 
Malgré la température de saison, ces deux jours furent l’occasion de belles rencontres, l’occasion 
d’engager la conversation, de présenter toutes les actions de l’association : Coopération avec 
DIEMA, échanges avec CARLET et animations à CHILLY-MAZARIN. 
 

B) Les délégations 2019 
 

 Une délégation venue du MALI en Octobre : 
Monsieur Issa TRAORE secrétaire général de la 
 mairie de Diéma et monsieur CISSAKO Mahamadou 
responsable du projet KOUDOUNGOULA ont été reçus, 
le jeudi 17 octobre en mairie, par monsieur 
BENEYTOU, pour un déjeuner de travail. 
Etaient présents, Monsieur KLEIN délégué aux 
jumelages, Madame PIQUE Présidente du CDJCM, 
Monsieur DUMAS directeur de cabinet, Madame 
GRAVELEAU chef de cabinet, Madame CHARONNAT en 
charge du jumelage avec le MALI. Ce fut, l’occasion 
d’échanges sur la réalité du pays, de partage sur les projets en cours et sur les actions possibles. 
Ce fut aussi un moment très convivial. 
En fin de journée ils ont rencontré les adhérents autour du verre de l’amitié. 



 

  Une Mission à Bamako :  
Une forte délégation du Conseil Départemental 91 (CD91) s’est rendue à Bamako du 30 
novembre au 8 décembre 2019. Composée d’élus pour une partie du séjour et de techniciens, 
elle avait pour objectif d’actualiser les actions du département tant dans le domaine cultutrel 
que dans le domaine de la coopération décentralisée 
La présidente s’y est rendue du 3 au 8 décembre, il s’agissait de travailler sur les nouvelles 
orientations du réseau ESSONNE- MALI ( RésEM)et sur les avancées du programme 2019-2021. 
Nos partenaires de Diéma étant présents, nous avons pu avancer notablement sur le projet eau 
et périmètre maraîcher à KOUNDOUGOULA. Ce séjour a permis, à la fois, des échanges fructueux 
et des rencontres amicales. Un temps bénéfique de partage pour une meilleure connaissance 
mutuelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) La coopération avec Diéma : Partenariat Chilly-Mazarin – Diéma  
 

Le réseau EDDN évolue, il s’élargit et devient  le RésEM (réseau ESSONNE- MALI) dans le 
programme 2019-2021: 
 
 
 
 
 

 Programme2016-2018 : L’eau coule à DARSALAM 
Une AEP solaire pour DARSALAM (village de la commune de DIEMA) 
La joie de la population est visible sur les vidéos reçues ! 
Le projet est terminé depuis décembre 2019. Les villageois sont satisfaits, principalement les 
femmes.  
De plus, grâce à la formation suivie, le comité de gestion en place a compris les enjeux d’une 
gestion rigoureuse. Nous venons de recevoir des résultats, ils sont très encourageants. A noter, 
les femmes occupent dorénavant les postes de fontainières 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 



 

 Autre action réalisée : La formation 
Six cultivatrices de la commune de Diéma (villages de KOUNDOUGOULA et SOURENGUEDOU) ont 
suivi un stage de formation théorique et pratique aux techniques maraîchères au Centre de 
formation professionnelle de Nioro-du-Sahel, avec une évaluation conseil en situation, au retour 
sur leur périmètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programme 2019-2021: 
Projet de réalisation d’une adduction d’eau potable solaire (AEPS) et création d’un périmètre 
maraîcher (PM) à KOUNDOUGOULA (village de la commune de rurale de DIEMA) 
 

Les partenaires du projet  

 

 DiémaARMDVF      

 

La «fiche-projet», examinée par le CD91, a reçu un avis favorable, seuls les essais de pompage de 
SOURENGUEDOU ne sont pas pris dans le programme 2019-2021. 
- Il s’agit de réaliser une adduction d’eau potable, comprenant un forage équipé de panneaux 
solaires, un château d’eau et un réseau de distributions de trois bornes fontaines 
- Il s’agit aussi de créer pour les femmes, organisées en associations, un périmètre maraîcher 
clôturé avec un approvisionnement en eau. 
Le financement du projet est acquis pour 91 490 € 
Les essais de pompage dans les deux villages ont été effectués, en juillet, avant la saison des 
pluies. 
Une convention opérationnelle a été signée avec le département d'une part et d'autre part avec 
DIEMA. Les contrats des études, Socio économique, géophysique et appui à maitrise d’ouvrage 
(AMO) ont étés finalisés durant la mission. 
Les résultats de l'étude Socio économique, réalisée par l’entreprise malienne BSH, sont connus et 
analysés par le conseiller technique d’Essonne Sahel vont permettre la suite des opérations, ce 
sera le creusement du forage. 
Très contraint, le calendrier des bailleurs impose la fin du programme pour le premier trimestre 
2021. 
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