
  

Les actions engagées  depuis 1986  
par le comité des jumelages 

entre Chilly Mazarin et Diéma (Mali) 
 répondent aux objectifs 

du millénaire pour le développement

Membre de l'association «Esonne Sahel» 
et du  réseau  Essonne Mali «RESEM»,
 le  comité des jumelages Diéma/Chilly 
a accès, pour la réalisation des projets,

 à des  financements communaux, départementaux, 
régionaux, nationaux  et  européens.  

Il participe ainsi à une large 
dynamique de développement 

en partenariat avec les populations locales 
à la demande desquelles sont élaborés 

les projets (mairie de Diéma et Association des 
Ressortissants de Diéma en France). 

Pour assurer une bonne qualité de suivi des projets, 
des modules de formation ont été mis en place par 

le réseau  pour les élus, les personnels de la mairie  
et les membres de la société civile..

COOPERATION DECENTRALISEE 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE.
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COOPERATION DECENTRALISEE 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE.

Afin de favoriser l'autonomie alimentaire 
des populations

Création de périmètres maraichers 
avec  puits à grand diamètre et/ou forages équipés de 
châteaux d'eaux alimentés par des panneaux solaires.

à Diéma, Sirakoro,  Fangouné Massassi, 
Fangouné Bambara, Dar Salam , 

Guemou et  Kudungula.

Ces aménagements permettent de récolter 
des légumes toute l'année qui nourrissent 

les familles et sont commercialisés au marché.
Les familles ont ainsi accès, en plus des céréales 

cultivées traditionnelement (mil, sorgho...)
 à une nourriture diversifiée.

Appui à la création d'une banque de céréales 
permettant d'asurer la « soudure »

 entre les différentes saisons. 

Plantation d'arbres « gommiers » : 
augmentation des resspurces des familles, 

expérimentation d'agroforesterie.

Construction d'un «micro barrage»  de 130m de long 
afin de retenir l'eau à la saison des pluies et 

aménagement d'une plaine agricole de 45ha:  riz, 
cultures de contre-saison, maraîchage en bordure 

de la plaine agricole et pisciculture..
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Ce sont les femmes qui exploitent  en 
commun les perimètres maraîchers

 ( 1ha chacun) créés  dans les différents 
villages de la commune de Diéma. 

Les cultivatrices  bénéficient de formation 
aux techniques de culture : deux sessions 

d'une semaine au centre de formation 
de Nioro, créé par le réseau. 

Elles bénéficient aussi de  formation 
à la gestion  et à la connaissance 

des circuits de vente
.A leur retour, elles sont chargées de 

transmettre  les compétences acquises aux 
autres femmes et bénéficient ensuite 

d'un suivi sur place.

COOPERATION DECENTRALISEE ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE.

Construction d'« écoles fondamentales »
publiques à Diéma et dans plusieurs villages 

-Kudungula, Guemou, Sourenguedou- et  
rénovation de la 1ere école de  Diéma

Suivi des effectifs 
et de la répartition  garçons/filles

Fournitures scolaires pour les enfants 
des écoles primaires et collège publics.

Participation  à l'équipement du jardin d'enfants
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Construction de plusieurs adductions 
d'eau avec château d'eau et bornes 

fontaines (deux réalisées, une en cours) 
permettant à la population 

d'avoir accès à une eau de qualité

Construction d'un centre 
de santé communautaire 

et soutien au fonctionnement 
(matériel médical, refrigérateur solaire).

A l'hôpital public, 
réalisation d'un forage, 

équipement de la maternité, 
achat d'un incinérateur de déchets

campagnes d'information. 

Mise en place d'un système de 
ramassage des déchets solides 

géré par un collectif.

Construction de latrines: au marché, 
à la gare routière, et dans les écoles. 

Equipement de 75  concessions 
en latrines et bacs de lavage

Construction d'un marché  « en dur »  
permettant la vente des marchandises 

dans des conditions 
d'hygiene satisfaisantes.

COOPERATION DECENTRALISEE ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE.
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Création à Diéma et Dar Salam d'adductions 
d'eau équipées de panneaux solaires et de 
réseaux de bornes fontaines permettant de 

limiter l'utilisation du fuel et de diminuer 
de deux tiers le coût de l'eau.

Création d'espaces verts, plantation d'arbres 
(gommiers), périmetres maraîchers

Equipement en électricité  solaire de la mairie 
et d'une classe afin d'assurer des séances 

d'alphabétisation des adultes en soirée.

Formation des maraîcheres à des techniques 
de culture économes en eau et au compostage.

Mise en place d'un système de ramassage 
des déchets solides par charettes.

Construction de latrines publiques et équipement 
de 75 concessions en latrines et bacs de lavage

Construction d'un marché  « en dur »  
permettant la vente des marchandises 

dans des conditions d'hygiene satisfaisantes

COOPERATION DECENTRALISEE 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE.
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