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Compte-rendu
Conseil d’administration
(Visioconférence)
Jean-Luc GAGET
Président

Mardi 12 avril 2022 à 10h00

essonnesahel@gmail.com
+33 650 40 07 57

Membres du CA :
Présent·e·s : Bruno Benoit, Fauvell-Champion Vincent, Gruber Michel, Milien Serge, Rodriguez Adrien, Bonnot Catherine,
Ryckelynck Jacques, Françoise Sergent, Piqué Claudie
Excusé·e·s : Gérard Ravaud (pouvoir à Jean-Luc Gaget)
Assistaient : Soudrie Georgette, Buffet Marine
Ordre du jour :
1.

Adoption du compte-rendu du CA du 17 décembre 2021 ;

2.

Activités des membres d’E-S ;

3.

Essonne-Sahel :
3.1. Rencontres, réunions…
3.2. Appui aux projets :
3.2.1. 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. Actions E-S → RésEM 22-24 ;
3.4.1. Copilotage et appui technique ;
3.4.2. Impulsion et appui technique formation professionnelle CFP NdS.

4.

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

5.

Actualité Mali & France

6.

Agenda.

7.

Questions diverses.

1. Adoption du compte-rendu du CA du 17 décembre 2021 ;
Décision : adopté à l’unanimité.
2. Activités des membres d’E-S ;
CDJ Chilly-Mazarin
- AG du CDJCM le 22 mars, en présence du maire adjoint chargé de la culture, de deux élus membres de droit,
du CA dont une maire-adjointe et le délégué aux jumelages. Monsieur Funès, maire honoraire de CM,
créateur en 1986 du comité des Jumelages était présent ainsi qu’une délégation de ressortissants de
Koudoungoula, accompagnée par Monsieur Nakounté Sissoko, 2e adjoint à Diéma. Il était important que les
représentants de Diéma soient là. Ils ont pu évoquer la situation au Mali et surtout à Diéma. Est apparue lors
de ces échanges, la différence entre le plan national et international et le ressenti local de la population de
Diéma par rapport à la France et à la coopération décentralisée.
- Programme 19-21 : A Koudoungoula (terrain hydrogéologique très difficile), nous avons pris un tel retard,
à cause des difficultés énormes rencontrées pour trouver de l’eau en quantité suffisante que nous n’étions
plus dans les délais imposés pour achever les actions de l’AEP. Il a fallu toute la persévérance de J-P
D’Haenens avec l’appui du président d’E-S pour arriver, après plusieurs études et essais, à trouver un forage
moyennement performant. Le CD91 nous ayant accordé un délai pour utiliser le reliquat de la subvention,
nous réalisons actuellement l’AEP : le château d’eau est placé, le local technique et le réseau de distribution
sont en cours de réalisation. Nous avons bon espoir de terminer rapidement les travaux et de mettre en route
la formation du comité de gestion de l’eau.
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- Programme 22-24 : Le budget prévisionnel du 19-21 étant dépassé, la réalisation du PM a été reportée sur
le 22-24 qui comportera aussi un volet de consolidation des PM existants par la formation des cultivatrices
volontaires.
- EM Fest : Nous avions aménagé la session 2021 de façon à pouvoir participer malgré les restrictions
sanitaires. Nous avons apprécié 2022 qui nous a permis de mettre en place l’ensemble de ce qui était prévu,
hormis le pot d’accueil. Le programme comprenait une soirée « ciné - mini concert » avec la projection de
Africa Mia en présence de quelques personnes extérieures à Chilly-Mazarin. Il y a eu un moment conteafricain pour jeunes enfants à la médiathèque. Par ailleurs, nous avons pu exposer au cinéma Truffaut et à la
médiathèque, des réalisations artistiques des accueils de loisirs, des panneaux sur les actions de coopérations
et sur le RésEM. Ces deux expositions regroupaient des œuvres des peintres maliens et celles des peintres
de l’Association des Amis des Arts de Chilly-Mazarin, ayant travaillé sur le thème « Afrique », exposition très
appréciée peut-être pour sa nouveauté.
Par ailleurs, comme les années précédentes les centres de loisirs et les jeunes de l’espace jeunes se sont
fortement impliqués dans la réalisation d'œuvres de styles très différents : petits formats, grands panneaux
et réalisations individuelles de grande qualité.
La mairie a organisé une soirée théâtre « Ragandé ne dors pas », spectacle plein d’humour. A noter un public
nombreux et la présence de jeunes dont certains qui avaient assisté à la séance de l’après-midi et sont
revenus avec leurs parents.
En conclusion, ce fut une session agréable, tous les partenaires (dont nous avons augmenté le nombre) se
sont bien impliqués. Nous avons particulièrement apprécié cette nouvelle collaboration avec les artistes.
Ne faudrait-il pas réfléchir sur la gratuité des spectacles ?
LAJ Marolles-en-Hurepoix
- Inquiétudes sur l’intégrité physique du maire de Lakamané : Depuis ces dernières semaines, nous recevons
des nouvelles alarmistes du maire de Lakamané qui s’oppose depuis Bamako avec d’autres élus maliens à la
mainmise du Mali par la junte militaire au pouvoir. Il est l’objet de fréquentes menaces téléphoniques et a
décidé de rejoindre Lakamané en espérant ne pas être poursuivi par la justice.
- La 1ère année d’exploitation du périmètre maraîcher de Lakamané (prog 19-21) : Vous trouverez sur le site
d’E-S dans la rubrique Les Amis du Jumelage un article sur la première année d’exploitation du périmètre
maraîcher de Lakamané.
- Le programme 2022-2024 : Début 2022, les deux fiches du programme 2022-2024 ont été adressées à tous
les partenaires du RésEM. Ce programme prévoit la création de deux nouveaux périmètres maraîchers de 2
hectares. Le premier sera implanté dans le village de Dialakoro qui se trouve à environ 7 kilomètres au nord
du chef-lieu de Lakamané. Le second sera réalisé dans le village de Balandougou qui est situé à environ 10
kilomètres à l’est du chef-lieu. Les financements de ce programme sont acquis par tous les partenaires.
- L’EM FEST 2022 à Marolles-en-Hurepoix : Pour mémoire la commune de Marolles-en-Hurepoix et les Amis
du Jumelage se sont impliqué dans l’EM FEST 2022 :
- Le 10 octobre 2021 à 15h00, projection-débat dans le cadre du festival Le Francilien à Marolles du
court métrage Marolles Lakamané Deux villes Sœurs par Les Amis du Jumelage.
- Le 24 novembre 2021 à 10h30 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.
- Le 6 février 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 la projection
du court métrage Marolles Lakamané Deux villes Sœurs.
- Adrien RODRIGUEZ a participé à la réunion du COPIL EM FEST du 6/04. Il a été discuté les prospectives de
cette manifestation vers 2030 et orientations à donner. Quelles améliorations à apporter à la communication
locale, ouverture vers plus loin, IdF voire France… Il nous a été présenté les actions prises et à prendre pour
l’EM Fest 2023. Un compte rendu général sera envoyé à toutes les parties prenantes ; rien de particulier pour
les actions de Marolles.
- Prochain CA des Amis du Jumelage le 22/04/2022.
TAD - Draveil
- EM FEST 2022 : représentation du Kalach Story le 04/02/22 au théâtre de Draveil (pour la première fois mis
à disposition par la ville), devant environ 80 personnes, dont un certain nombre ont participé financièrement
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à la couverture des frais du spectacle (qui était gratuit). A noter : l’implication nouvelle de la ville (aide
logistique, communication) et les retours positifs sur le spectacle et sur la teneur du débat entre la salle, les
artistes et l’auteur. Echo également très positif des élus qui étaient présents.
- EM FEST 2023 : renouvellement de la mise à disposition du Théâtre, reconduction du dispositif 2022 et
recherche de spectacle notamment avec J-L Sagot-Duvauroux et la Maison Daudet.
- Partenariat avec le lycée professionnel Nadar : Projet « parcours de migrants » en cours, avec deux
interventions organisées en février autour des conditions de vie au Sahel et des problématiques de la
langue/racines culturelles/intégration/place des femmes. Une suite doit être envisagée par l’équipe
pédagogique. TAD participera à la journée citoyenne le 19 mai au lycée.
- Programme 19-21 : suite aux dégâts importants subis par les ouvrages de Sécouréba, Sécouréni et Madina,
une mission d’expertise de la Direction Nationale du Génie Rural de Bamako a été menée du 25 au 27 février.
Le rapport a pointé notamment des erreurs de conception et incohérences dans l’exécution des travaux. Les
travaux de réhabilitation, particulièrement importants à Sécouréba, nécessiteront au préalable des études
topographiques, géotechniques et hydrologiques qui seront menées par la DNGR. L’Etat malien, à travers ses
dispositifs financiers, devrait pouvoir prendre en charge une partie des travaux. Le paiement du solde du
CODEV et la subvention de 17 millions de FCFA de la commune de Sandaré seront également mobilisés.
- Programme 22-24 : consolidation du PM de Sécouréba (réalisation d’un nouveau puits et travaux sur des
puits existants, MSA pour la structuration et le fonctionnement de l’association, formation des maraichères,
etc.) à hauteur de 14 125 € dont 8 000 € de demande de subvention CD91/RésEM.
Par ailleurs, la ville de Sandaré a fait des propositions axées sur le développement de la cohésion sociale à
l’échelle des 23 villages. Deux projets émergent : sport (organisation d’une coupe communale de football) et
culture (organisation d’une semaine culturelle). A partir des motivations explicites et de budgets détaillés,
l’objectif est de renouer le dialogue avec la ville de Draveil sur le sens de notre jumelage-coopération et de
contribuer à une participation de celle-ci à la réalisation du/des projet(s).
- AG le 9 avril : 52 cotisants, 15 présents, 21 pouvoirs, 37 personnes représentées. Présence de deux
associations de ressortissants de Sandaré (ADESMA et Collectif pour le développement de la commune de
Sandaré en France). Intervention positive de l’élue déléguée aux jumelages. Le CA passe de 8 à 9 membres.
- Prochain CA : mardi 12 avril, pour l’élection du bureau.
Ajukoby – Bures-sur-Yvette
- Programme 19-21 : programme bouclé. La réalisation de 4 latrines privées avec coin toilette,
vaisselle/lessive et puisard dans 4 concessions), dernière activité du programme, n’a pas été simple. Celle-ci
méritait certainement un plus grande préparation.
- Programme 22-24 : 1) Réalisation de l’AEP de Kourté (dont le forage a été réalisé sur le 19-21) avec réseau
de distribution, pompage, compléments d’études préalables et réalisation de latrines dans l’une des écoles
de la commune (à noter que le forage alimentera également un hameau peul situé à 2 km). 2) Amélioration
de la production maraichère (comme sur le 19-21) avec la formation de 20 femmes originaires de 10 jardins
au CFP de Nioro-du-Sahel et organisation de 6 appuis in situ.
- AfricaBures/EM FEST 2022 : l’inauguration s’est faite en présence de peintres buressois et des élèves du
collège de la Guyonnerie (avec lecture d’extraits de Je suis Frédérick Douglass). Après la représentation de
Kalach Story, un débat a été organisé avec des intervenants de qualité.
- EM FEST 2023 : en cours d’élaboration avec la mairie (le programme sera fixé à la mi-juin).
- Poursuite des échanges entre les collèges de la Guyonnerie et de Baco Djicoroni.
CDJ Limours
- Programme 19-21 : les travaux sont terminés. Les rapports concernant Awoïny et Nioro Sokhodé sont en
attente. A Malicounda, tout fonctionne bien ; préparation de la saison sèche en cours. Le forage de Nioro
Sokhodé, 136 m de profondeur, a un excellent débit. Une formation sur le compost thermophile (compost
aérien) a été organisée.
- Appui à l’enseignement des sciences : progression des résultats obtenus sur les 3 dernières années. Au cours
d’une visite de l’inspection de l’éducation nationale, il a été souligné le caractère unique de cette expérience
au Mali. En octobre 2021, une semaine dédiée à la science a été organisée avec les scolaires. Partenariat actif
entre le collège de Limours et celui de Nioro-du-Sahel ; partenariat plus en sommeil entre les lycées, mais
cela devrait redémarrer incessamment.
- ESCI : le CDJ a été sollicité par la commune pour faire une exposition sur l’utilisation de l’eau au Sahel.
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3. Essonne-Sahel :
3.1. Rencontres, réunions…
- 27/01/22 : échange téléphonique JLG/Michèle Leclerc (CORENS) qui travaille avec un groupe sur un livre
portant sur les 60 ans de coopération décentralisée (un atelier en vision conférence est prévu le 13 avril, JLG
y participera).
3.2. Appui aux projets :
3.2.1. Partenariat avec Promotion des Arts au Mali (Culture en partage, BiBook).
- La campagne de dons animée par E-S sur HELLOASSO et organisée dans le cadre de la convention de
partenariat signée avec l’association Promotion des Arts au Mali le 26/10/21 pour une durée d’un an, a
permis de collecter 550 €.
3.3. Mise en œuvre des actions E-S → RésEM 19-21 ;
- Appuis in situ : l’action s’est clôturée avec la finalisation du rapport final rédigé par le CFP en janvier 2022
(en ligne sur le site d’E-S).
- Copilotage : sollicitation d’E-S particulièrement dense sur la dernière année du programme.
3.4. Actions E-S → RésEM 22-24 ;
3.4.1. Copilotage et appui technique ;
- Pour cette action, une subvention de 72 000 € a été sollicitée.
3.4.2. Impulsion et appui technique formation professionnelle CFP NdS.
- JLG et GS se sont beaucoup investi avec la CMI et Moussa Sissoko pour le projet de renforcement de la
formation professionnelle dans les filières porteuses dans les cercles de Nioro-du-Sahel et Diéma. La
réalisation d’un état des lieux quantitatif et qualitatif, factuel et exhaustif par MS a permis de remettre à jour
nos connaissances quant à la situation actuelle du CFP (gouvernance, services communs, filière
agropastorale, filière bâtiment, filière mécanique deux roues).
- Les échanges ont permis d’aboutir à l’élaboration d’une fiche projet présentant les principales activités :
1) Appui à la définition d’une nouvelle gouvernance / réorganisation de la structure support,
2) Appui à la structuration et redynamisation du CFP,
3) Filière agro-pastorale : stages et appuis in situ,
4) Structuration et redynamisation des filières historiques non fonctionnelles au CFP - bâtiment et
mécanique deux roues).
Coût total prévisionnel : 100 000 € (montant de la subvention sollicité : 95 000 €).
4. RésEM :
4.1. Activités : réunions, rencontres, gouvernance…
- 05/01/22 : visio JLG/CD91 avec l’interlocuteur de la DAECT en vue de la demande de financement pour le
programme 22-24 du RésEM ;
- 18/01/22 : Atelier formatif ECSI animé par le CRID et le GRDR ;
- 27/01/22 : Commission programme ;
- Du 28/01 au 06/02 : EM FEST ;
- 01/04/22 : visio CD91/E-S au sujet de la réalisation du diagnostic de l’Action internationale du CD91, pour
lequel ce dernier bénéficie d’un accompagnement du CIEDEL (depuis le 24/02/22 et jusqu’à fin juillet 2022)
dans le cadre du dispositif d’appui à l’action internationale des collectivités territoriales (DCOL). Objectifs :
dresser le bilan des politiques publiques du CD91, faire un diagnostic des flux d’internationalisation du
territoire, faire ressortir des valeurs et recommandations.
Dans le cadre des activités menées par le RésEM, le focus est mis sur : l’EM FEST, les actions de sensibilisation
et les liens avec la diaspora. Les membres du RésEM France seront prochainement sollicités (modalités à
définir : peut-être à l’occasion d’un entretien collectif ?). Restitution finale prévue courant
septembre/octobre 2022.
- 06/04/22 : COPIL EM FEST
4.2. Programme 19-21 ;
- 28/03/22 : dépôt du 3e et dernier CRTF au MEAE. Le programme 19-21 s’est achevé avec un taux d’exécution
de 106.39% (pour rappel : le coût total prévisionnel s’élevait à 2 023 229 € et le coût total réalisé final s’est
élevé à 2 152 523 €).
- De fin novembre 2021 à avril 2022 : réalisation de l’évaluation du programme 19-21 du RésEM par le bureau
d’études Gaïa développement. La version définitive du rapport a été finalisée le 06 avril. Une restitution en
visioconférence sera prochainement organisée par la Coordination en présence des évaluateurs, des membres
essonniens et des techniciens du RésEM pour rendre compte des principaux résultats de cette évaluation.
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- AESN : le dernier CRTF exigé par l’AESN est en cours de rédaction. Il permettra d’obtenir le solde de la
subvention restante (35 036€ sur une subvention totale de 350 367 €).
4.3. Programme 22-24.
- De janvier à mars 2022 :
* Organisation de plus d’une quinzaine de réunions du Groupe de Travail du Secrétariat Technique (CD91/ES) pour l’instruction des fiches projets de l’ensemble des membres du RésEM, l’élaboration du cadre logique
du programme, les stratégies financières, etc.
* Organisation de nombreux temps d’échanges bilatéraux API/MB/CMI avec des membres du RésEM :
Baroda, Wôklôni, Conseil de cercle de Douentza, CEPAZE, etc.
- 31/03/22 : dépôt de la demande de cofinancement au MEAE pour le programme 2022-2024 du RésEM
intitulé « Soutenir le présent, investir sur l’avenir : les jeunes au cœur du développement ici et là-bas ».
- Objectif général : renforcer les capacités des collectivités de l’Essonne et des cercles de Diéma, Douentza et
Nioro-du-Sahel pour prévenir et traiter les situations de fragilité affectant particulièrement les jeunes.
Action 1 : Renforcer les capacités des collectivités face aux défis immédiats de leur territoire (l’action repose
sur l’accès aux besoins vitaux face aux défis immédiats : favoriser l’adaptation au changement climatique par
des actions locales pour l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’EHA et l’accompagnement des
collectivités). Résultats attendus : 1) Les collectivités partenaires favorisent le renforcement des filières agropastorales, notamment au profit des jeunes, 2) La ressource en eau est préservée, 3) Les services publics sont
améliorés par le renforcement des compétences et le dialogue communautaire.
Action 2 : Renforcer les capacités des collectivités pour développer le pouvoir d’agir des jeunes en France et au
Mali (lutter contre les fragilités délétères à moyen et long terme ; il s’agit d’outiller les jeunes essonniens et
maliens afin qu’ils puissent être acteurs de la paix de demain et d’un développement humain solidaire).
Résultats attendus : 1) L’accès à l’éducation est facilité, notamment par le biais de l’outil numérique, 2)
L’insertion socio-économique des jeunes est renforcée par le développement de la formation professionnelle,
3) Les solidarités sont promues à travers les leviers culturels sur les territoires de coopération du RésEM.
- Principales données financières :
* Coût total prévisionnel : 1 894 702 € (750 998 € pour l’action 1 ; 770 561 € pour l’action 2 ; 373 144 € pour
les coûts fixes).
* Montant sollicité au MEAE : 900 367€ (soit 47.52%)
* Contributions des collectivités et partenaires français : 737 795 € (soit 38.94%) dont 50 000 € de reste à
rechercher
* Contributions des collectivités et partenaires maliens : 256 541 € (soit 13.54%).
5. Actualité Mali & France
UMEOA, sanctions, Augmentation des prix.
Conflit, village de Moura (200 à 300 morts) : le gouvernement et la Russie refusent la réalisation d’une
enquête, Wagner est sur place.
Climat, problème de soudure (les récoltes de 2021 ont été pour certains villages catastrophiques).
6. Agenda.
- Courant avril : restitution de l’évaluation du programme 19-21 par la Coordination en visioconférence.
- 09/05/22 : COPROG France, de 15h à 17h en salle Michel Conte à l’Hôtel du Département en présence de
Madame Sandrine Gelot, Vice-présidente déléguée à la culture, aux sports, à la jeunesse et à la vie
associative ; et de Madame Cartier, conseillère déléguée en charge de la vie associative.
- Fin mai : organisation d’une commission programme pour présenter en détail le programme 2022-2024 du
RésEM et évoquer les prochaines échéances.
- 11/06/22 - 15h00 : AG d’E-S à Bures-sur-Yvette.
7. Questions diverses.
- GS partagera aux membres d’E-S, le fichier pdf des panneaux réalisés par TAD dans le cadre d’une exposition
sur l’eau.
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