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Membres du CA : 
Présent·e·s : Bruno Benoit, Fauvell-Champion Vincent, Gruber Michel, Milien Serge, Rodriguez Adrien, Bonnot Catherine, 
Ryckelynck Jacques, Sergent Françoise. 
Excusé·e·s : Piqué Claudie (pouvoir à Bonnot Catherine), Raucy Hugues, Ravaud Gérard. 
Assistaient : Houdy Xavier, Buffet Marine (chargée de mission E-S). 
Invitée excusée : Soudrie Georgette. 
 

 

Ordre du jour :   
1. Adoption du compte-rendu du CA du 23 septembre 2021 ; 
2. Activités des membres d’E-S ;  
3. Essonne-Sahel :  

3.1. Rencontres, réunions… 
3.2. Appui aux projets : 

3.2.1.  Réalisation Cescom de Lambidou, 
3.2.2.  Partenariat avec Promotion des Arts au Mali (Culture en partage, BiBook). 

3.3. Mise en œuvre des actions E-S → RésEM 19-21 ; 
3.4. Projet action(s) E-S → RésEM 22-24 ; 
3.5. E-S ressources ; 
3.6. Finances : 

3.6.1. Tarifs prestations E-S à compter du 1/1/22, 
3.6.2.  Cotisations à compter de 2022. 

3.7. Communication : 
3.7.1.  Site internet E-S : utilisation, maintenance… 
3.7.2.  Evènement pour faire connaitre E-S. 

4. RésEM : 
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance… 
4.2. Point programme 19-21 ; 
4.3. Point programme 22-24. 

5. Actualité Mali & France 
6. Agenda.  
7. Questions diverses. 
 

1. Adoption du compte-rendu du CA du 23 septembre 2021 ; 
Décision : adopté à l’unanimité 

2. Activités des membres d’E-S ;  
LAJ Marolles-en-Hurepoix 
- Fin du programme 2019-2021 du périmètre maraîcher de Lakamané 
Les derniers fonds ayant été versés en octobre par le CD 91 pour un montant de 1 689 €, l’arrivée de cette 
quatrième tranche financière a permis d’achever le programme 2019-2021 avec la signature le 11/11 du PV 
de perception définitive des installations et le paiement des dernières factures qui correspondent aux 
montants de garantie. Par conséquence, le 4ème CRTF a été envoyé le 12/11 par la commission Lakamané. Le 
programme 2019-2021 est donc désormais terminé. 
- Préparation du prochain programme 2022-2024 
La réalisation d’un périmètre de 4 hectares à Lakamané est un succès. Le maire considère que le dernier 
programme doit servir de référence pour sa commune afin de développer un programme identique en 2022-
2024 avec la création de deux nouveaux périmètres maraîchers plus petits. Un premier périmètre maraîcher 
de 2 hectares devrait s’implanter dans le village de Dialakoro qui se trouve à environ sept kilomètres au nord 
du chef-lieu de Lakamané. Il souhaite aussi la création d’un autre périmètre maraîcher de 2 hectares dans le 
village de Balandougou qui est situé à environ 10 kilomètres à l’est du chef-lieu. Les deux périmètres 
maraîchers s’intègrent parfaitement dans le cadre du Plan de Développement Economique Social et Culturel 
(PDESC) de la commune rurale de Lakamané. D’ores et déjà les 2 fois 2 hectares de terrain ont été cédés aux 
maraîchères par le préfet du cercle de Diéma. L’étude préalable devra confirmer la présence d’une nappe 
phréatique dans chaque village pour pouvoir équiper un forage productif. Le maire de Lakamané se charge 

Jean-Luc GAGET 
Président   

essonnesahel@gmail.com 
+33 650 40 07 57 

Compte-rendu 

Conseil d’administration 
(Visioconférence) 

17 décembre 2021 à 10h00 
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actuellement de réunir tous les documents nécessaires avant la réalisation d’une étude préalable. Les fiches 
projets seront établies début 2022. 
- La commune de Marolles-en-Hurepoix et les Amis du Jumelage s’impliquent dans l’EM FEST 2022 :  
Le 10/10/2021 à 15h00, projection dans le cadre du festival LE FRANCILIEN à Marolles du court métrage 
Marolles Lakamané Deux villes Sœurs par les amis du Jumelage. Le débat qui a suivi était de bon niveau.  
Le 24/11/2021 à10h30 au collège Saint-Exupéry de Marolles, spectacle présenté par le théâtre de l’Arlequin Je 
suis Frédérick Douglass, organisé par la commission culturelle de la municipalité de Marolles spectacle et le 
théâtre de Brétigny dans le cadre du Festisol. Le spectacle a été vu par deux classes de 4ème. Les échanges après 
le spectacle avec l’acteur-danseur, l’auteur de la pièce et le public de collégien étaient directs et chaleureux.  
Le 06/02/2022 à 16h00 dans la salle des fêtes de Marolles, spectacle organisé par la commission culturelle 
de Marolles présenté par le théâtre de l’Arlequin Kalach Story avec en prélude une exposition/vidéo par les 
Amis du Jumelage sur la réalisation du programme 2019-2021 et les projets pour 2022-2024. 
 

Ajukoby / Bures-sur-Yvette 
- Programme 19-21 : CRTF remis et versement du solde reçu. Levée de l’incertitude sur la disponibilité de 
l’eau à Kourté avec la réalisation d’un forage positif à Kourté. 
- Succès de la représentation scolaire Je suis Frédérick Douglass (devant 4 classes de 4e). 
- Programme 22-24 : 3 fiches projets en préparation. 
1) AEP à Kourté (équipement du forage positif) avec potentiellement un diagnostic sur les autres AEP existantes, 
2) Formation des maraichères au CFP et appuis in situ, avec potentiellement une amélioration de la 
disponibilité de l’eau dans un ou des périmètres maraîchers existants, 
3) Poursuite du partenariat culturel avec le collège de BsY, Bamako et potentiellement Koréra-Koré. 

- EM FEST 2022 : expo peintres maliens et buressois, ciné débat Hyènes, représentation de Kalach Story. 
 

TAD - Draveil : 
- EM FEST 2022 : représentation de Kalach Story.  
- Programme 19-21 : Aménagement bas fond Madina-Sécouréni-Sécouréba dans l’attente de l’expertise sur 
les trois sites. Le Maire de Sandaré a sollicité le Génie Rural de Nioro-du-Sahel. Malgré quelques pièces 
toujours en attente, le décaissement du solde de la subvention RésEM a été effectué. 
- Programme 2022-2024 : le 2e adjoint de la mairie de Sandaré a proposé deux plans d’actions (portant sur 
le sport et sur la culture) réalisés avec des jeunes de la commune. 
Pour le maraichage, une rencontre devrait être organisée avant la fin de l’année avec la présidente du 
Collectif pour le développement de la Commune de Sandaré qui travaille sur 6-7 villages dans le domaine de 
la santé et du maraichage. 
 

CDJ - Chilly-Mazarin  
- Programme 19-21 : après plusieurs tentatives, un forage positif a finalement été réalisé à Kundugula. Grâce 
au travail de JPDH, le DAO va être lancé et la réalisation de l’AEP va pouvoir se faire d’ici mars 2022. La fin du 
projet sera donc menée hors programme MEAE, mais pourra être valorisée sur le sous-programme AESN, 
dont la clôture est prévue fin 2022. 
- Programme 22-24 : l’aménagement du PM de Kundugula et la formation du comité de gestion (initialement 
prévus sur le 19-21), l’achat et l’installation d’un groupe électrogène sur l’AEP de Kundugula (si pas possible 
d’ici mars avec les fonds du 19-21), la formation de maraichères au CFP de Nioro-du-Sahel. 
- Faute de bénévoles, il n’y a pas eu de marché de Noël cette année.  
- Un CA a eu lieu en novembre. 
- Participation au mois du développement durable avec l’organisation d’une exposition sur l’eau en 
partenariat avec Les Amis des Arts, d’une soirée cinéma Truffaut et d’une exposition spécifique sur le thème 
« coopération décentralisée et développement durable ». 
- Les familles de Lambatara (commune de Tringa Maréna, cercle de Yélimané) : un premier contact a été établi avec 
cette association chiroquoise qui pourrait participer aux soirées organisées dans le cadre de l’EM FEST et de 
la journée de la Femme du 8 mars. 
- EM FEST 2022 : une soirée ciné avec si possible un moment convivial avec Africa Mia, et une soirée théâtre 
(Rangandé ne dort pas). 
 

CDJ Limours  
- EM FEST 2022 : représentation de Kalach Story le 28 janvier. 
- Programme 19-21 : dans le PM de Malicounda, mise en place d’une organisation qui conjugue arrosage au 
goutte-à-goutte et pompage solaire. A Awoïny et Nioro-Sokhodé, l’obsolescence du matériel (pompes à 
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Awoïny après 10 ans de fonctionnement, et panneaux solaires) a nécessité de réajuster le programme 
prévisionnel, au détriment du PM de Madonga (peu de volonté de la mairie sur ce projet). Le programme sur 
la sécurité alimentaire se terminera probablement cette année. 
- Programme 22-24 : l’appui à l’enseignement des sciences sera central, compte tenu du succès des résultats 
aux examens (le taux de réussite au collège est passé de 25 à 72% en l’espace de trois ans). Au programme : 
équipement et aménagement de salle de classes, des formations, mise en œuvre d’un programme 
d’expérimentation créé par le comité scientifique de Nioro-du-Sahel. A Limours, le dialogue est de plus en plus 
soutenu avec le lycée, et se poursuit avec le collège (une animation est prévue en mai avec la MJC et la mairie). 
- Mission au Mali en janvier 2022. 
- Remarque : il serait intéressant de récupérer les données pluviométriques de chacun de nos territoires de 
coopération. 
 

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

- 26/10/21 : Réunion visio avec Sèves (www.asso-seves.org) en présence de JPDH. Poursuite des échanges 
amorcés en juillet sur nos activités et pratiques respectives autour des prescriptions et méthodes utilisées 
pour les études géophysique et les forages. JPDH a rédigé et partagé à Sèves une note sur les techniques 
d’études géophysiques pouvant permettre une meilleure identification des aquifères et d’augmenter le taux 
de succès des forages). Les échanges se sont prolongés par mails. SEVES a eu l’occasion de rencontrer la 
division AEP de la DNH à Bamako ; une visioconférence avec le responsable de la division GIRE (Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau) pourrait être envisagée. 

3.2. Appui aux projets : 
3.2.1.  Réalisation Cescom de Lambidou, 

- L’UCD Benso a procédé à la réception définitive du CSCOM de Lambidou le 6 novembre 2021. Les soldes 
ont été versés aux prestataires concernés (entreprise EKD, bureau GESDL, AMO UCD), clôturant ainsi leur 
contrat. La facture du solde du montant de la prestation d’E-S a été communiquée à l’AFDL (1 000 €) le 24 
novembre ; en attente de règlement. 

3.2.2. Partenariat avec Promotion des Arts au Mali (Culture en partage, BiBook), 
- Suite aux échanges lors du dernier CA, JLG a proposé de participer à l’essor de Livres en partage en animant 
une campagne de dons. Pour cela, E-S a mis en œuvre un dispositif de paiement de dons via la création d’un 
compte sur la plateforme HELLOASSO. Un lien d’accès direct est disponible sur le site d’E-S et aussi en 
signature des mails du Président d’E-S. 
Une convention de partenariat a été signée avec l’association Promotion des arts au Mali le 26/10/21 pour 
une durée d’un an. 

3.2.3.  Appui aux associations de ressortissants, 
- Kembé-Kapé (commune de Diakon) : En janvier 2021, E-S avait déposé une demande de subvention au 
dispositif d’appui aux projets de solidarité internationale (5 000 €) du CD du Val-de-Marne au nom de 
l’association Kembé-Kapé pour le projet de réhabilitation du micro-barrage de Kembé. Cette demande a 
finalement été refusée en novembre 2021. Le refus a été justifié par le manque d’implantation de 
l’association sur le territoire. 

3.3. Mise en œuvre des actions E-S → RésEM 19-21 ; 
- Finalisation du rapport d’impacts des aménagements de bas-fonds (malgré certaines parties inachevées 
faute de corrections et compléments demandés au prestataire Modibo Traoré de Kared).  
Jacques Ryckelynck se rapprochera de Modibo afin d’obtenir les éléments manquants sur le rapport. 
Remarque pour Simby : nécessité de rehausser la digue (peu d’investissement pour de grosses retombées) 
- Stages de formation au CFP de Nioro-du-Sahel : 64 stagiaires ont participé aux formations dans le jardin 
école du CFP. Le dernier rapport de formation a été finalisé. 
- Appuis in situ : sur 7 appuis prévus, 5 ont été réalisés en mars, avril, juin, novembre et décembre. Le dernier 
est programmé du 19 au 22 décembre. Le rapport intermédiaire du CFP a été finalisé en octobre, il est en 
ligne sur le site d’E-S. Le CFP aura à fournir le rapport final. 

3.4. Projet action(s) E-S → RésEM 22-24 ; 
- Projet 1 : copilotage et appui technique du programme RésEM ; 
- Projet 2 : (non finalisé) Amélioration des techniques d’études géophysique, par l’appui à un bureau d’études ; 
- Projet 3 : (non finalisé) formation professionnelle au CFP de Nioro-du-Sahel : 

http://www.asso-seves.org/
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o appui à la gouvernance du Syfop : syndicat intercollectivité porteur institutionnel du CFP de NdS 
et à la relance des formations Maraichage, maçonnerie, petite mécanique 2 roues → montage et 
co-portage du dossier avec CD91, à confirmer. Partenaire financier potentiel Région IdF ; 

o E-S n’ayant plus de fonds propres, ne peut proposer comme dans le 19-21 une action support 
d’organisation de stages de formations maraîchères et d’appuis in situ.  
JLG : Demander à Moussa une mise à jour des coûts d’un stage au CFP. Sur le prochain programme, 
E-S pourrait éventuellement se positionner en tant que coordinateur / relais des demandes de 
stages auprès du CFP. Les TDRs/PTF/contrats des appuis in situ et des stages au CFP (19-21) seront 
envoyés aux membres d’E-S. 

3.5. E-S ressources ; 
- Grâce au travail de Georgette Soudrie, le dossier Maraîchage a bien avancé. Les chapitres « Formation » et 
« Aménager un PM » ont été finalisés et les ressources mises en ligne. Un paragraphe en mode conclusion, 
autour du thème « Le maraichage, une activité génératrice de revenus » est en préparation. 

3.6. Finances : 
3.6.1. Tarifs prestations E-S à compter du 1/1/22, 

Tarification prestations Essonne-Sahel Unité 
A compter 

du 01/01/21 
A compter du 

01/01/22 
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 RésEM  
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 % 

Décision : tarifs à compter du 1/1/2022 adoptés à l’unanimité 
3.6.2.  Cotisations à compter de 2022. 

Cotisations 2021 : associations : minimum 160 € ; individuel-le-s : minimum 20 € ; 
Proposition : cotisations annuelles à compter du 1/1/ 2022 inchangées soit 160 € mini et 20 € mini. 
Décision : adopté à l’unanimité 
 

3.7. Communication : 
3.7.1.  Site internet E-S : utilisation, maintenance… 

- Le site d’E-S a pris un nouvel élan en le refondant dans une nouvelle présentation plus conviviale. La 
maintenance d’un site nécessite des interventions régulières pour les mises à jour et les évolutions 
permettant de s’adapter, cela nécessite la mobilisation d’une personne qui puisse intervenir 
régulièrement, les membres d’E-S sont invités à rechercher dans leur entourage une personne bénévole 
pouvant assurer cette activité. 

- La création d’une page E-S sur un réseau social pourrait aussi permettre d’attendre d’autres cibles. 
Xavier Houdy a suivi la formation « Facebook au service des associations » proposée par le 
Département. Constat : pour qu’une page FB fonctionne et ait un impact, cela nécessite un travail 
d’alimentation et de mise à jour régulier. 

3.7.2.  Actions pour faire connaitre les activités du réseau E-S. 

Lors du dernier CA, il a été proposé d’organiser (à l’espace de 1 ou 2 ans) un évènement pour mieux faire 
connaitre les activités d’Essonne-Sahel. Un groupe de travail pourrait être créé.  

Chaque association est invitée à formuler des propositions en ce sens.  

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

- 14/10/21 : Commission programme ; 
- 05/11/21 : réunion E-S/CD91 avec les acteurs du cercle de Douentza ; 
- Réunions d’échanges (visio) avec CUF et le CD35 pour un projet d’électrification en milieu rural dans le 
cercle de Douentza ; 
- 16/11/21 : réunion (visio) E-S (JLG-MB) /CD91 avec le GRDR ; 
- 17/11/21 : GTST et réunion (visio) JLG/CD91 avec l’AFD ; 
- 17-18/11/21 : COPROG Mali ; 
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- 24/11/21 : réunion (visio) CD91/CMI/MB avec le CRID au sujet du Festisol ; 
- 26/11/21 : réunion (visio) CD91/MB avec Cencenkisé ; 
- 30/11/21 : COPIL EM FEST ; 
- 02/12/21 : GTST (visio) JLG/MB /CD91 ; 
- 07/12/21 : Point partenariat CD91/E-S (visio) : NO/JLG ; 
- 09/12/21 : réunion (visio) CD91/JLG avec CRIF ; 
 

4.2. Point programme 19-21 ; 

- Du 20/10 au 03/11 : Mission de la Coordination dans les cercles de Diéma et Nioro-du-Sahel ; 

- Recrutement d’un prestataire (bureau Gaïa Développement) pour l’évaluation du programme 19-21 ; 
- Clôture du programme au 31/12/21. La plupart des CRTF ont été rendus dans les temps, permettant ainsi 
le décaissement des soldes avant les vacances de fin d’année ; 

- Le CRTF final devra être envoyé au MEAE au plus tard fin mars 2022 (trois mois à compter du terme du 
projet). Celui de l’AESN sera rédigé dans la foulée pour obtenir le solde de la subvention restante (35036€). 

- Sur les 3 années du programme, les membres du RésEM (Conseils de cercle et communes rurales/urbaines) 
s’étaient engagés à payer des cotisations à la CMI (montant total : 17 684 € / 1M de FCFA par cercle et 
600 000 FCFA par commune). Seules quatre collectivités ont réglé une partie de leurs engagements (le 
Conseil de cercle de Diéma, les communes de Diéma, Lakamané et Sandaré), pour un montant total de 
2 287€. Pour la Coordination c’est donc un manque à gagner de 15 397€, qui servirait pourtant à prendre en 
charge une partie des dépenses de fonctionnement pendant l’inter programme. 

MB : le tableau de suivi des paiements des cotisations établi par la Coordination sera partagé aux membres d’E-S. 

4.3. Point programme 22-24. 

- 03/12/21 : le CD91 a déposé une demande d’appui à l’élaboration d’une stratégie à l’international (dispositif 
d’appui à l’action internationale des collectivités territoriales - DCOL) auprès de Cités Unies France en vue de 
la réalisation d’un diagnostic global de l’impact de ses différentes coopérations sur le territoire essonnien 
début 2022. La réunion d’attribution par le comité de pilotage devait avoir lieu le 13 décembre. 
Le CD91 a également décidé d’adhérer une année au F3E. 
- Le règlement de l’AAP triennal 2022-2024 du MEAE n’a toujours pas été publié ; 

- Des rencontres API/MB/CMI avec les membres du RésEM ont été proposées et organisées entre le 13 et le 
16 décembre en vue de la préparation du programme 22-24 ; 

- Les fiches projets finalisées/consolidées devront être transmises au CD91 au plus tard le 6 janvier ; 

JLG : proposition de former LAJM, mais aussi à d’autres associations d’E-S, à l’utilisation de Google Earth 
(pour faire suite aux demandes formulées par LAJM en vue de la préparation du programme 22-24). 

- La mission de la Coordination en Essonne, initialement prévue entre le 30 novembre et le 11 décembre, a 
été reportée au début du mois de janvier (10 jours entre le 10 et le 20 janvier).  
Nota : cette mission a été annulée le 15/12 en raison de l’évolution de la situation sanitaire. 

- Pour assurer une partie des dépenses de fonctionnement de la CMI pendant l’inter programme, le CD91 
leur a versé une subvention complémentaire de 15 000 € (dont 5 000 € pour l’évaluation du 19-21).  

5. Actualité Mali & France 
- Deux dirigeants politiques arrêtés : climat tendu 
- Consultation des Assises Nationales en ce moment même (a priori pas d’élection présidentielle dans 

les 6 premiers mois de 2022) ;  
- Campagnes agricoles catastrophiques, en particulier dans la commune de Koréra-Koré et dans le cercle 

de Douentza. Dans ce cercle le contexte sécuritaire a conduit à la fermeture de la majorité des écoles 
(sauf à Douentza ville), laissant craindre l’existence de plusieurs générations d’enfants sans éducation. 

6. Agenda.  

- RésEM : commission programme la semaine du 17 janvier. 

- Prochain CA : après l’EM FEST (en visio ou en distanciel selon la situation sanitaire). 

7. Questions diverses. Sans. 
 

 


