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I. INTRODUCTION   

 

Le Forum multi- acteurs sur la gouvernance au Mali a organisé la septième séance de débat 

sur le thème « Paix, stabilité, sécurité et développement : quelle gouvernance de la sécurité 

au Mali ? ». Cette séance s’est tenue au Centre International de Conférence de Bamako 

(CICB), le 16 Juin 2011. 

 

Face aux nombreux défis sécuritaires et au contexte actuel des révolutions dans le monde 

arabe, il est plus que jamais nécessaire de repenser la sécurité au regard des valeurs de notre 

société, de nos références socio- culturelles et d’ouvrir un débat multi-acteurs pour construire 

et  consolider les mécanismes endogènes pour une paix et une sécurité durables dans notre 

pays. 

 

L’établissement d’un consensus sur des défis et enjeux sécuritaires nécessite d’instaurer des 

espaces de communication, de dialogue multi-acteurs à toutes les échelles de gouvernance (du 

niveau national au local en passant par le régional). Ces espaces de dialogue favoriseront le 

partage d’informations et la mutualisation des expériences afin d’amener les différents 

protagonistes à s’unir pour  s’engager sur des actions  durables et concertées de prévention, 

gestion des conflits internes. 

 

L’organisation  du Forum régional sur la gouvernance de la sécurité à Gao s’inscrit dans cette 

dynamique. Cette action est également en cohérence avec l’un des objectifs spécifiques 

poursuivis par le PGPSP (partenaire du FMA pour l’organisation du Forum régional de Gao), 

à savoir « Renforcer la construction d’une paix et d’une sécurité durables dans le Nord-

Mali », et de façon globale dans le domaine d’intervention de la promotion de la culture de la 

paix et de la sécurité.  

 

II. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L’ATELIER PREPARATOIRE  

 

La première rencontre de planification du Forum régional de Gao s’est tenue à Sévaré les 24, 

25 et 26 Novembre 2011. Les représentants des acteurs de la société civile des trois régions 

(Tombouctou, Gao et Kidal) ont participé à cette rencontre. L’atelier préparatoire a donc été 

structuré et animé à travers les objectifs suivants : 

 

1) Etat des lieux de la question sécuritaire au nord, échanger sur le projet de termes de 

référence pour une compréhension commune et partagée des objectifs et des résultats 

attendus du Forum local ; 

 

2) Formation des acteurs locaux (personnes ressources, etc.) sur les techniques et les 

outils de collecte et d’analyse de l’ARGA en vue d’élaborer un regard croisé sur les 

défis/enjeux sécuritaires et les leviers d’actions ;  

 

3) Discussion sur les modalités techniques et méthodologiques de l’organisation du 

Forum local : information des autorités administratives, coutumières, leaders 

communautaires, etc., identification des catégories d’acteurs, détermination du lieu de 

la tenue du Forum local, etc. 
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Au cours de cette rencontre plusieurs dispositions ont été prises en vue de l’organisation du 

Forum régional. Les points retenus au cours du premier atelier préparatoire se présentent 

comme suit :  

 

- Informer  les autorités traditionnelles, les autorités administratives et les autres acteurs 

clés ; 

- Identifier et informer les participants ; 

- Préparer une lettre  officielle adressée aux gouverneurs des trois régions ; 

- Nouer des alliances avec d’autres partenaires dans le cadre de l’organisation du Forum 

régional (exemple avec le Réseau Plaidoyer et Lobbying pour la paix au nord, le 

Mouvement National des Femmes pour la sauvegarde de la Paix et de l’Unité Nationale 

MNFPUN (cf. Dr Mariam Djibrilla Maiga), CONACIPAL, la FECONG, la commission 

chargée de la paix et de la sécurité de l’Assemblée Nationale, le Réseau Réussir la 

Décentralisation (RLD), le Programme Spécial pour la Paix et le Développement au 

Nord (PSPDN), etc.).  

- Réaliser la collecte de paroles dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou et élaborer 

le rapport du regard croisé ; 

- Organiser un atelier intermédiaire de finalisation de l’analyse/ de validation du regard 

croisé et de planification du Forum régional.  

 

 

III. OBJECTIFS DE L’ATELIER INTERMEDIAIRE  

 

Les objectifs poursuivis à travers l’organisation de l’atelier intermédiaire se présentent comme 

suit :  

 

1- Finaliser le regard croisé en identifiant les axes clés d’analyse et les thèmes pertinents 

de débats ; 

2- Discuter et planifier les ateliers de restitution régionaux (démarche méthodologique, 

partenariat, participants, période, résultats, budget prévisionnel, etc.) ; 

3- Discuter et planifier le Forum régional (rôle et responsabilité de chaque acteur, 

couverture médiatique, mobilisation, choix des communicateurs et du modérateur, 

information, choix des participants, logistique, budget, etc.). 
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IV. DEROULEMENT DE L’ATELIER  

 

L’atelier intermédiaire a eu lieu à Mopti (Sévaré) du 16 au 19 Janvier 2012.  L’atelier a réuni 

huit acteurs des trois régions du Nord, représentant les organisations de la société de ces 

régions. M. Ambroise Dakouo, M. Boubacar Ba et M. Boukary Sangaré ont animé l’atelier 

intermédiaire. 

 

Ouverture  

La séance a été officiellement ouverte par M. Boubacar Ba, (Expert en prévention des 

conflits et développement local au PGPSP). Ce dernier a fait un rappel du contexte de la tenue 

de cet atelier intermédiaire de préparation du Forum régional de Gao. Dans ses propos, il a 

tenu à saluer les participants des 3 régions et le FMA qui ont respectivement fourni des gros 

efforts dans la collecte et dans l’analyse des données qui a abouti à la production du rapport 

du Regard Croisé.  

 

Introduction générale/ présentation du programme de l’atelier  

M. Ambroise Dakouo (Chargé de mission, membre du Secrétariat permanent du FMA), a 

rappelé aux participants les objectifs et les activités de l’atelier planifiées sur quatre (4) jours. 

Il a également rappelé les dispositions de l’atelier préparatoire qui a eu lieu les 24, 25 et 26 

Novembre 2011.  

 

Points sur les dispositions  

A la suite de ce rappel, la parole a été donnée aux participants venus des 3 régions pour 

pouvoir expliquer si toutes ces dispositions prévues lors du dernier ont été prises et évoquer 

les principales difficultés rencontrées 

 

 

 
Nb : Comme suite à l’atelier préparatoire, pendant le deuxième jour de cet atelier intermédiairei, 
des évènements malheureux ont eu lieu dans les localités de Ménaka et N’Tillit (Gao) et 
Aguelhok et Tessalit (Kidal) où des rebelles se réclamant du MNLA ont attaqué les camps 
militaires desdites villes.  
  
A ce jour, le bilan de ces attaques est de 47 morts, dont 45 du côté du MNLA et 2 du côté de 
l’Armée malienne, selon les communiqués officiels. Au moment où nous écrivons ce compte- rendu, 
il semblerait que les combats sont toujours en cours.  
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OBJECTIF 1 : Discussions sur le regard Croisé (démarche méthodologique 

d’élaboration du regard croisé,  identification des axes d’analyse par région et des 

éléments transversaux) 

 

Présentation du regard croisé  

La présentation du regard croisé  a  été effectuée par M. Ambroise Dakouo, à travers  trois 

(03) points : les objectifs, la démarche méthodologique et les résultats. Les résultats du regard 

croisé sont structurés suivant les éléments spécifiques à chaque région, les éléments 

transversaux et les axes d’analyses pertinents. L’utilisation de la cartographie conceptuelle a 

notamment permis de mettre en exergue les rapports et les interactions entre les paroles des 

acteurs des trois régions (Tombouctou, Gao et Kidal).  

 

Discussions et validation des résultats  

 

Résultats par région  

Par rapport aux résultats par région, les participants ont fait des propositions intéressantes en 

vue de compléter ce qui avait été déjà fait à travers l’analyse.  

 

Région de Tombouctou  

 

 L’inclusivité et les démarches multi- acteurs dans la recherche de la paix face aux 

crises locales ; 

 La gestion durable des conflits communautaires ; 

 Le rôle et la place de l’Etat (en termes d’administration du territoire et de justice au 

niveau local) ; 

 La gestion des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles ; 

 La Gestion du foncier et des conflits y afférents ; 

 Les stratégies et mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits.  

 

Cinq points ont été ajoutés aux résultats de Tombouctou, il s’agit de : 

 La remise en cause des règlements locaux (autorités traditionnelles et élus locaux) ; 

 La menace AQMI ; 

 La prolifération des groupes armés ; 

 Le développement du banditisme ; 

 L’influence des narco- trafiquants et terroristes dans la région. 

 

Région de Gao 

 

Nous rappelons que l’analyse de la grille a présenté les résultats suivant pour la région de 

Gao : 

 Le rôle de l’Etat dans le maintien de la sécurité au Nord ; 

 Les conflits transfrontaliers liés à l’exploitation des ressources naturelles ; 

 La circulation des armes légères ; 

 Le patriotisme de personnes engagées dans l’armée malienne ; 

 Les cadres de concertation multi- acteurs et inter-  communautaires ; 

 L’impartialité de la justice moderne ; 

 Immigration, chômage et problématique de l’emploi des jeunes ; 

 La gestion des ex- combattants de la Libye ; 
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 La désertion des combattants touareg intégrés dans l’armée ; 

 Les difficultés liées au secteur du tourisme et de l’hôtellerie.  

 

A la lumière des débats fructueux cinq (05) autres thèmes ont été ajouté à la de région de Gao, 

il s’agit : 

 

 La menace AQMI, les narco- trafiquants et les terroristes ; 

 Le retrait de certains expatriés des localités du Nord ; 

 Les difficultés d’insécurité liées au secteur de commerce ; 

 Les groupes armés ; 

 L’existence des conflits internes liés à l’exploitation des ressources naturelles et 

foncières. 

 

Région de Kidal 

L’analyse des fiches d’expériences a permis d’identifier les points suivants au niveau de la 

région de Kidal : 

 Les mécanismes communautaires de règlements des conflits ; 

 Les modes opératoires et la capacité des forces de l’ordre à assurer la sécurité des 

populations locales ; 

 La non coordination des initiatives des acteurs intervenants dans le domaine de la 

sécurité et du développement de la région ; 

 Le manque de confiance à la justice moderne ; 

 L’impact des facteurs exogènes sur la sécurité locale (mouvements des ex- 

combattants, trafics de stupéfiants, etc.). 

 

Suite aux discussions, les thèmes suivants ont été ajouté à premières propositions de la région 

de Kidal, il s’agit de :  

 

 La menace AQMI ; 

 L’ampleur et les conséquences de l’auto justice ; 

 Le manque de suivi des projets et programmes en matière de sécurité ; 

 Le chômage des jeunes ; 

 La prolifération des armes légères et des munitions dans la région ; 

 L’existence des groupes armés ; 

 La gestion des ex- combattants en provenance de la Libye. 
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Eléments de réflexion transversaux  

Les discussions ont porté sur les éléments de réflexion transversaux. Dix (10) éléments de 

réflexion transversaux ont retenu l’attention des participants, il s’agit de : 

 

- La menace AQMI, les narco- trafiquants et les terroristes ; 

- La faiblesse de l’autorité de l’Etat ; 

- Les mécanismes traditionnels et les stratégies inter- communautaires ; 

- Le blocage des initiatives de développement ; 

- La partialité de la justice ; 

- La faible opérationnalité des forces de sécurité ; 

- La problématique de la gestion des ressources naturelles foncières ; 

- Le faible emploi des jeunes ; 

- La gestion des ex- combattants venus de la Libye ; 

- La gestion des groupes armés. 

 

Axes d’analyse Pertinents  

Enfin le dernier point du premier objectif a porté sur les axes d’analyse pertinents. Le 

document provisoire du regard croisé avait retenu six (06) axes d’analyse en vue d’orienter les 

communications du Forum régional. A la suite des discussions, ces axes ont été structurés en 

cinq (05), en apportant des modifications dans leur formulation :  

 

 

1- Diagnostic prospectif l’insécurité,  les causes, les défis et enjeux liés à la sécurité. 

Les facteurs aggravants de la situation,  les typologies des crises et des conflits locaux, 

les acteurs impliqués, les interactions transfrontalières seront également abordés.  

 

2- Rôle et responsabilité des acteurs institutionnels. Le comportement et le 

fonctionnement actuels des services administratifs locaux (justice, police local, etc.), 

doivent être interrogés en termes d’efficacité et aussi d’impartialité, de même que la 

place de l’Etat central (en termes d’influence) dans la gestion des crises locales. 

 

3- Rôle et place des modes (mécanismes) traditionnels et alternatifs dans la 

prévention et la gestion des conflits face aux défis actuels. Les stratégies locales de 

gestions des conflits locaux (gestion traditionnelle, ONG, organismes internationales), 

etc. démontrent leur limite face à la complexité des crises actuelles au Nord (trafic 

d’armes, drogues, etc.). Pourtant les rencontres communautaires et le dialogue multi- 

acteurs demeure des mécanismes crédibles pour instaurer la paix et l’entente entre les 

communautés.  

 

4- Impacts et conséquences de la crise sécuritaire sur les groupes sociaux dits 

sensibles (les jeunes et les  femmes).  En effet, le manque d’emploi jeune entraine 

une migration massive de ces derniers et rend facile leur embrigadement par les 

bandits armés ; alors que les femmes ne sont pas suffisamment intégrées dans les 

processus de consolidation de la paix au Nord.  

 

5- La politique nationale et la gouvernance démocratique de la sécurité. La gestion 

continue et cohérente de la crise sécuritaire, est un impératif. Cette gouvernance doit 

intégrer à la fois l’ensemble des acteurs et aussi l’ensemble des mécanismes légitimes 

et efficients.  
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OBJECTIF 2 : Discussions et planification des ateliers de restitution régionaux 

(démarche méthodologique, partenariat, participants, période, résultats, budget 

prévisionnel, etc.) 

 

Objectifs des ateliers de restitution 

A la lumière de débats, les participants ont convenu des points suivants comme objectifs des  

ateliers de restitution, ces points servent également de démarche méthodologique en vue de 

l’animation des dits ateliers :  

 

 

1- Contexte/ démarche méthodologique  

- Présenter le FMA ; 

- Démarche/stratégie de collecte des paroles/ regard croisé/ etc. 

  

2- Résultats  

- Eléments d’analyse spécifiques par région ; 

- Eléments d’analyse transversaux : Constats positifs/ Constats négatifs/ Défis/ 

Propositions. 

 

3- Mobilisation des acteurs 

Les points focaux sont chargés de mobiliser les acteurs administratifs, ainsi que les acteurs de 

la société civile locale intervenant sur les questions sécuritaires au Nord.  

 

 

Planification  

Il est à noter que le 02 Février 2012 a été choisi comme date limite pour l’organisation des 

ateliers de restitution dans les 3 régions. Cependant vue la dégénération de la situation 

sécuritaire, une dérogation serait accordée à la région de Kidal.  

 

Budget  

Sur la base des propositions budgétaires effectuées par les acteurs locaux,  les montants ont 

été accordés à chaque point focal pour couvrir les frais de l’organisation des ateliers de 

restitutions. Cette situation se présente comme suit : 

 

1- M. Hamza MAÏGA, Région de Tombouctou : 1 070 000 FCFA ;  

2- M. Soumeylou SOUMARE, Région de Gao : 1 041 000 FCFA ; 

3- M. Segdi Ag RHALLY, Région de Kidal : 1 275 000 FCFA. 

 

Autres aspects  

- Identifier le délégué qui présentera les résultats de la région au cours du Forum régional ; 

- Etablir une liste des participants ; 

- Travailler à la mobilisation via les radios de proximité ; 

- Produire un rapport complet après la tenue des ateliers de restitution.  
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OBJECTIF 3 : Discussions et planification du Forum régional (rôle et responsabilité de 

chaque acteur, couverture médiatique, mobilisation, choix des communicateurs et du 

modérateur, information, choix des participants, logistique, budget, etc.) 

 

Planification  

Le Forum régional de Gao sera organisé sur trois (03) jours. Il a été décidé de retenir de 

l’atelier les dates du 13, 14 et 15 Mars 2012 pour la tenue du Forum (provisoire). 

 

Structuration thématique du Forum régional  

 
JOUR 1 :  
 

- Introduction sur la situation sécuritaire de façon générale par le modérateur 
- Présentation des résultats du regard croisé (par les points focaux/ délégués régionaux)  
- Rôle et responsabilité des acteurs institutionnels 
 
JOUR 2 : 
 
- Rôle et place des modes traditionnels et alternatifs 
- Impacts et conséquences sur les acteurs vulnérables/sensibles 
 
JOUR 3 : 
 
- Eléments de propositions de la politique nationale et de la gouvernance démocratique de la sécurité 
 

 

Animation du Forum régional  

Un modérateur sera identifié chaque jour afin d’introduire les communications et faciliter 

l’animation des sessions. Il y aura donc au total trois (03) modérateurs.  

 

Prise de notes  

Un dispositif de prise de notes sera mis en place. Ce dispositif comprendra les membres du 

Secrétariat permanent du FMA et les assistants des points focaux des trois régions du Nord. 

 

Choix des communicateurs/ modérateurs 

Les communicateurs et les modérateurs seront identifiés au niveau local de donner plus de 

sens et de légitimité à l’action du Forum et aussi amener les acteurs locaux à se l’approprier et 

à s’engager pour la mise œuvre de ses recommandations. 

 

Aspects logistiques  

Les aspects logistiques suivants ont été soulignés afin de permettre une vision partagée sur 

l’organisation du travail entre les points focaux.  

 

- Transport 

- Hébergement 

- Couverture médiatique 

- Restauration 

- Salle du Forum 

- Participants (Niger, Mauritanie, Burkina Faso) 

- Sécurité 

- Présidence du Forum, etc. 
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Participants provisoires  

 

A la suite des échanges, une liste provisoire de 60 participants a été proposée : 

 

Tombouctou :   12 participants 

Gao :     18 participants 

Kidal :    13 participants 

Pays voisins :   03 participants 

Bamako :    14 participants 
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ANNEXE  

 

Annexe 1 : Proposition de Budget Forum Régional à Gao 

 

 

Rubrique Nbre  /nuitées 

personnes Coût unitaire Montant 

Région Gao    

Transport 

Bourem- Gao 

(aller-retour) 

2 pers  15 000 30 000 

Transport 

Ansongo – Gao 

(aller-retour) 

2 pers 15 000 30 000 

Transport 

Ménaka – Gao  

(aller-retour) 

2 pers 30 000 60 000 

Hébergement 6 Pers x 3nuités 15 000 270 000 

Perdîems non 

résidents 

6 Pers x 5 Jrs 15 000 450 000 

Perdîems 

résidents 

9 pers x 3jrs 15 000 405 000 

                     Total  Gao 1 245 000 

Région 

Tombouctou 

   

Transport 

Des cercles à 

Tbct (aller-

retour) 

5 Pers x 15 000 x 2 Jrs 30 000 150 000 

Perdîems des 

cercles à Tbct 

5 pers x 15 000 x 2 jrs 30 000 150 000 

Perdîems 

Participants 

Tombouctou 

10 pers x 5jrs 15 000 750 000 

Hébergement 10 Pers x 3nuités 15 000 450 000 

Transport Tbct 

– Gao (Location 

véhicule) 

3 véhicules x 5 jrs 50 000 750 000 

Gaz-oil 240l x 3 véhicules 610 439 200 

Traversée 3 Véhicules x 2jrs 10 000 60 000 

             Total Tombouctou 2 749 200 

Région Kidal    

Transport 

Des cercles à 

Kidal (aller-

retour) 

5 Pers x 15 000 x 2 Jrs 30 000 150 000 

Perdîems des 

cercles à Kidal 

5 pers x 15 000 x 2 jrs 30 000 150 000 

Perdîems 10 pers x 5jrs 15 000 750 000 
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Participants 

Kidal 

 

Hébergement 10 Pers x 3nuités 15 000 450 000 

Transport Kidal 

– Gao (Location 

véhicule) 

3 véhicules x 5 jrs 50 000 750 000 

Gaz- oïl 120l x 3 véhicules 610 219 600 

                     Total Kidal  2 469 600 

Couverture 

médiatique 

ORTM 

RADIOS 

 

 

1 

2  

 

 

300 000 

20 000 

 

 

300 000 

40 000 

Support 

pédagogique et 

photocopie 

documents 

1 300 000 300 000 

Restauration 64 pers x 3 jrs 5 000 960 000 

Salle du forum 3 jrs 30 000 90 000 

Equipes régions    

Perdîems – 

Kidal  

3 pers x 5 jrs 15 000 225 000 

Hébergement – 

Kidal 

3 pers x 5 jrs 15 000 225 000 

Perdîems – 

Tombouctou 

2 pers x 5 jrs 15 000 150 000 

Hébergement – 

Tbct 

2 pers x 5 jrs 15 000 150 000 

Perdîems – Gao 3 pers x 3 jrs 15 000 225 000 

                         Total 2 820 000 

Participants 

(Niger, 

Mauritanie, BF) 

PM   

Participants 

BKO 

PM   

Total Provisoire 9 283 800 

Frais 

d’organisation 

4%  371 352 % 

Total – Général 9 655 152 
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Annexe 2 : Budget atelier de restitution de Tombouctou  

 
 

N° DESIGNATION PU Nbre de personnes  Montant 

1 Location salle 45000 1 45000 

2 Restauration (pause café et déjeuner) 5000 40 200000 

3 Frais de déplacement des résidents 5000 30 150000 

4 
Hébergement  des non résidents (10 
personnes pour 3jours) 10000 10x 3 300000 

  Perdiem non résidents 5000 10 50 000 

5 Frais de voyage non résidents 15000 10 150000 

6 reproduction de documents FF 40 75000 

7 Frais d'organisation     50000 

8 Rapportage 25000 2 50000 

  TOTAL     1 070 000 
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Compte Rendu Atelier intermédiaire I Forum régional sur la gouvernance de la Sécurité (Séance 7 FMA) 

Annexe 3 : Budget atelier de restitution de Gao  

 
 

Rubriques 
Nbr/nuitées 

personnes Coût unitaire Montant 

  Frais de tenue de la formation 
 

    

Restauration 40persx 1jr                 5 000            200 000    

Location salle 1jr               30 000              30 000    

Hébergement Non résidents 06persx3nuitées               10 000            180 000    

Frais de déplacement des participants residents 34 persx1jr                 5 000            170 000    

Frais de déplacement des participants non residents 6persx3jrs               10 000            180 000    

Frais de voyage non résidents (aller-retour) 06 pers               13 500              81 000    

Support pédagogique et photocopie documents 1            100 000            100 000    

Frais d'organisation 1               50 000              50 000    

Rapportage  2pers                25 000              50 000    

Total Général            1 041 000    
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Compte Rendu Atelier intermédiaire I Forum régional sur la gouvernance de la Sécurité (Séance 7 FMA) 

Annexe 4 : Budget atelier de restitution de Kidal  

 
 

Rubriques 
Nbr/nuitées 
personnes Coût unitaire Montant 

  Frais de tenue de la formation 
 

    

Restauration 40persx 1jr                  5 000             200 000    

Location salle 1jr                50 000                50 000    

Hébergement Non résidents 20 pers X1jr                15 000             300 000    

Perdiems des participants residents 20 pers X1jr                  5 000             100 000    

Perdiems des participants non residents 20 pers X3JRS                  5 000             300 000    

Frais de voyage non résidents (aller-retour) 20 pers                  7 500             150 000    

Support pédagogique et photocopie documents 1                75 000                75 000    

Frais d'organisation 1                50 000                50 000    

Rapportage  2pers                 25 000                50 000    

Total Général             1 275 000    
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Compte Rendu Atelier intermédiaire I Forum régional sur la gouvernance de la Sécurité (Séance 7 FMA) 

Annexe 5 : Liste des participants  

 

Liste de Présence des participants à l’Atelier Intermédiaire 

N° Prénom (s) et Nom Structures/Fonctions Contacts  

(E-mails et Téléphone) 

1 Ambroise DAKOUO ARGA/Mali 76 01 70 20 

ambroisedak01@yahoo.fr  

2 Boubacar  BA PGPSP eveilba@orangemali.net  

66 72 64 45 

3 Boukary SANGARE ARGA/Mali boukarysangare@gmail.com  

79 20 94 79/ 63 61 91 27 

4 Soumeylou 

SOUMARE 

CRA/ONG – Gao 76 05 20 08 

soumeylou@yahoo.fr  

5 Ali Arboncana 

MAÏGA 

CRA/ONG– Gao maigaaliarboncana@yahoo.fr  

76 14 62 04  

6 Tiefolo 

COULIBALY 

Société Civile Kidal 65 25 52 54  

tiefolo.coulibaly@yahoo.fr  

7 Ibrahima Zeïdi 

MAÏGA 

Société Civile Kidal 76  07 28 24/66 16 02 78 

ibrahimzeïdi@yahoo.fr  

8 Segdi Ag RHALLY Société Civile Kidal 76 08 79 92 

telabet07@yahoo.fr  

9 Ahmadou SALIHOU P.C. Régionale Société 

Civile Kidal 

76 38 87 48  

apifgao5@yahoo.fr  

10 Mohamed Ag 

KILLY 

Société Civile Gao 79 40 06 39 

mohamedag.kily@yahoo.fr  

11 Hamza MAÏGA Société Civile Tombouctou hamza20fr@yahoo.fr  

 

  

 

mailto:ambroisedak01@yahoo.fr
mailto:eveilba@orangemali.net
mailto:boukarysangare@gmail.com
mailto:soumeylou@yahoo.fr
mailto:maigaaliarboncana@yahoo.fr
mailto:tiefolo.coulibaly@yahoo.fr
mailto:ibrahimzeïdi@yahoo.fr
mailto:telabet07@yahoo.fr
mailto:apifgao5@yahoo.fr
mailto:mohamedag.kily@yahoo.fr
mailto:hamza20fr@yahoo.fr
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