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COMPTE RENDU ATELIER NATIONAL COORDINATION RRM – POST RRM 

1. DATE : 06 au 08.09.2022 Lieu : Hôtel PLAZA – Bamako, Mali 

2. TITRE : Atelier National de Coordination sur le RRM et le Post-RRM  

3. RAPPEL DE L’OBJECTIF GLOBAL  

Mettre en place des lignes directrices consensuelles pour les acteurs RRM et post RRM de la 

sécurité alimentaire concernant la durée des deux phases d’assistance et valider les mécanismes 

de coordination pour une réponse efficace aux besoins des déplacés internes au Mali. 

4. RAPPEL DES OBJECTIFS SPECIFIQUES  

- Construire un consensus sur les dates de début et de fin du RRM et du post RRM ; 

- Mettre en place un mécanisme officiel et consensuel de partage sécurisée des listes de 

bénéficiaires en respectant les principes de protection des données ; 

- Mettre en place un mécanisme officiel et consensuel de partage des informations à l’issue des 

étapes du RRM et du post RRM ; 

- S’accorder sur le paquet d’activités à mettre en œuvre au cours des principales phases du 

post RRM ; 

- Proposer des pistes de réflexion pour faire une meilleure jonction/ coordination avec les 

acteurs du développement dans l’approche nexus. 

5. PARTICIPANTS A L’ATELIER (VOIR LISTE DE PRESENCE) 

- Les Services Techniques de l’Etat : Direction Nationale du Développement Social, Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire, SAP et Directions Régionales du Développement Social et de l’Economie 

Solidaire de Tombouctou, Mopti, Ségou, Koulikoro et Bamako ; 

- Les Bailleurs de fonds : BHA/USAID, ECHO, INTPA, GIZ 

- Les Agences des Nations Unies : PAM, FAO, OCHA 

- Les ONGs nationales : ALPHALOG, ASG, ERADD, CRM, ENDA Mali, TASSAGHT, CRADE 

- Les ONGs Internationales: CARE, WHH, NRC, IRC, CRF, ACF, Save The Children, ACTED, CRD, 

CRS, DRC 

- La Coordination du Cluster Sécurité Alimentaire  

6. CEREMONIAL D’OUVERTURE DE L’ATELIER 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Directeur National Adjoint du Développement Social 

représentant le Directeur National et a été marqué par 3 interventions. Il s’agit i) d’un mot introductif du 

représentant de la FAO, ii) du discours du Directeur Pays adjoint du PAM et enfin iii) du discours d’ouverture 

du Directeur National du Développement Social. 

Tous les intervenants ont rappelé les grands défis que représente la coordination des mécanismes de 

réponse rapide et du post – RRM au Mali. Le Directeur National dans son message a tenu à remercier 

l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire pour leurs actions multiples 

afin de soulager les populations, tout en les exhortant à une analyse approfondie et sans complaisance de 

l’objet de l’atelier pour qu’à la fin des 3 jours, nous puissions disposer d’éléments tangibles de réponse sur 

les problématiques ayant justifié l’organisation de cet atelier. Il a souhaité qu’au sortir de la rencontre, le 

Gouvernement et ses partenaires puissent disposer d’un mécanisme cohérent de coordination et de 

distribution fluide de la communication des acteurs RRM et Post – RRM.  

Pour finir le Directeur national a tenu à féliciter les partenaires PAM, FAO et Cluster Sécurité alimentaire 

pour l’accompagnement financier et technique.  

Un tour de table des participants dans la salle est venu clore le cérémonial d’ouverture et a permis de noter 

la grande diversité des acteurs présents. 
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7. PRESENTATIONS INTRODUCTIVES AUX TRAVAUX DE GROUPES 

Avant d’aller plus loin dans les sessions de travaux de groupes comme précisé dans les termes de 

références de l’atelier, une série de présentations a été déroulée aux participants. Il s’agissait de partager 

des expériences du Mali ou de la sous-région, permettant aux participants d’être outillés en amont des 

échanges. Ces présentations ont porté sur (voir détails dans les supports de présentations) : 

a) Présentation de modèles RRM et Post-RRM dans la sous – région : cette présentation a été faite 

par le Cluster SA et s’appuie sur des éléments de littérature et d’expériences au Niger et Burkina 

Faso ; 

b) Partage d’expérience d’un projet post RRM de IRC : Ce projet financé par BHA est mis en œuvre 

dans les régions de Mopti (Douentza, Youwarou, Tenenkou) et Ménaka. Il cible 7 200 bénéficiaires 

dont 20% de personnes des communautés hôtes et 80% de déplacés confirmés (soit 5 760 déplacés 

internes), après les interventions du RRM et du PAM (après 6 mois). Le processus de ciblage des 

bénéficiaires post RRM basé sur la vulnérabilité, les activités mises en œuvre, les difficultés et les 

recommandations ont été partagés avec les participants, après plus d’une année d’exécution ; 

c) Partage d’expérience d’un projet post RRM de NRC : ce projet exécuté dans les régions de Gao 

et Ménaka en deux phases (2020 – 2021 et 2021 – 2022). Le projet visait la poursuite de l’assistance 

alimentaire après le RRM et l’appui à la résilience des populations. Il intervient 5 à 6 mois après 

l’assistance du RRM et du PAM et est constitué de cash multipurpose. Cette intervention inclut une 

proportion de communautés hôtes et des activités de résilience ; 

d) Présentation sur le Minimum Expenditure Basket (MEB) par le PAM : après avoir fait une 

présentation du MEB et du contexte marqué par la hausse exceptionnelle des prix, les valeurs du 

MEB ont été calculées sur la base des données de l’ENSAN1 de Septembre 2021. Un focus a ensuite 

été mis sur les gaps alimentaires des communautés selon le lieu de résidence (urbain/ rural) et selon 

le statut (hôte/ déplacé). Ainsi, pour les PDIs, le gap alimentaire persiste jusqu’à 12 mois. Ce n’est 

qu’à partir de ce moment que le niveau de gap alimentaire des PDIs devient similaire à celui des 

ménages hôtes. 

Ces différentes présentations ont donné lieu à une série de questions et discussions portant sur : 

- Faut-il être PDIs pour bénéficier de l’assistance alimentaire ? 

- Quelle coordination pour la 3e ligne de l’assistance alimentaire ? 

- Quelle structuration pour la coordination RRM et Post RRM, y compris l’agencement de la durée ? 

- Quels sont les bénéficiaires (PDIs et populations hôtes) des AVEC et stratégie mise en place pour 

la cohésion sociale ? 

- Comment les activités génératrices de revenus sont identifiées dans le cadre du post RRM ? 

- Quel mécanisme pour la continuité de l’assistance entre RRM et Post RRM ? 

- Quel mécanisme pour prendre en compte les populations restées sur les sites de départ des PDIs ? 

Quelles activités pour encourager le retour des PDIs ; 

- Quelle utilisation des données des RRM en dehors de l’assistance en tant que facteurs contributifs 

dans l’analyse Cadre harmonisé ? 

- Quelle explication pour la réduction du GAP entre 3 et 6 mois chez les PDIs et pourquoi l’assistance 

d’aller jusqu’à à 12 mois ? 

- Utilisation des données du RRM dans l’analyse Cadre Harmonisé, etc. 

Les échanges en plénière ont permis d’apporter des réponses à ces questionnements, sachant que certains 

points seraient traités au cours de l’atelier. Par la suite, les participants ont été répartis en 3 groupes de 

travail pour traiter des 5 sessions prévues pendant les trois jours.  

 
1 Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
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8. POINTS SAILLANTS DE L’ATELIER A RETENIR  

Les principaux défis du RRM ont été regroupés en 5 sessions :  

i) Durée du RRM, post RRM et périodes couvertes ;  

ii) Mécanisme de partage d’information du post RRM (y compris les listes de bénéficiaires) ;  

iii) Paquet minimum d’activités post RRM ;  

iv) Mécanisme de coordination RRM – post RRM ;  

v) Liens RRM – post RRM – Développement/ nexus.  

Chacune de ces sessions a fait l’objet de travaux des trois groupes mis en place. Pour chaque session, les 

travaux de chaque groupe ont été restitués en plénière, discutés et approuvés. Pour chaque session, après 

la présentation des résultats des travaux de groupe, une session plénière est ensuite organisée pour 

discuter, élaborer et valider des consensus recueillant l’avis favorable de 100% des participants. Les 

éléments de consensus servant de lignes directrices pour chaque dimension de la coordination RRM – post 

RRM. Ces éléments de consensus sont présentés ci-dessous : 

 

8.1. Durée RRM, post RRM et périodes couvertes  

a) Pour le RRM  

- La réponse rapide aux profits des PDIs doit être apportée pendant les 3 premiers mois après le 

choc. Cette réponse peut être apportée par les acteurs RRM ou par tout autre acteur ayant la 

capacité d’intervention dans le délai ; 

- La facilitation de la coordination doit être conduite au niveau régional par la Direction Régionale du 

Développement Social et de l’Economie Solidaire (DRDSES) et OCHA. 

b) Pour le Post RRM 

- Le post RRM débute le 4ème mois et s’achève au 12ème mois après le choc, soit une durée effective 

de 9 mois après les trois premiers mois du RRM ; 

- Le démarrage des activités de post RRM est conditionné par la réalisation d’une évaluation de 

vulnérabilité qui permettrait par la suite de faire un ciblage à base communautaire (type critères 

HEA) des bénéficiaires ;  

- Il est fortement recommandé que, durant cette période du post RRM, l’assistance alimentaire 

dégressive (voir point 8.3 ci-dessous) soit couplée avec des activités d’appui aux moyens 

d’existence et de résilience. Cette assistance alimentaire devrait permettre de répondre au défi du 

gap alimentaire des déplacés jusqu’à 12 mois comme l’a montré le calcul du MEB. Ainsi, l’assistance 

alimentaire apportée durant cette période devrait permettre de protéger les activités d’appui aux 

moyens d’existence initiées durant cette phase ; 

- Durant les mois 4 à 6 du post RRM, l’assistance alimentaire devra inclure 15 à 20% des populations 

hôtes parmi les bénéficiaires pour prendre en charge les hôtes les plus vulnérables et renforcer la 

cohésion sociale. 

8.2. Le mécanisme de partage d’information pour le Post RRM 

Les participants ont convenu de ce qui suit : 

- Mettre en place une coordination des acteurs post RRM qui inclura les services de l’Etat, les ONGs 

nationales et internationales, les Agences des Nations Unies et les Mouvements de la Croix Rouge ; 

- Centraliser, gérer et partager les listes de bénéficiaires au sein d’une structure de l’Etat, notamment 

la Direction National du Développement Social (DNDS). Les différents partenaires doivent 

accompagner la DNDS dans la mise en place de cette base de données de bénéficiaires constituée 

à partir des listes transmises par les acteurs ayant intervenu dans le RRM ; 
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- Mettre en place un protocole harmonisé de gestion de partage des listes entre acteurs RRM et post 

RRM et la DNDS. Ce protocole précisera les modalités d’accès aux listes de bénéficiaires après 

requête des Organisations pour leurs différentes interventions; 

- A l’image du RRM, harmoniser les méthodologies de collecte et de traitement des données de base 

communes pour le post RRM (Outils d’évaluation de la vulnérabilité des PDIs, outils d’évaluation du 

contexte avant intervention, canevas de rapportage de l’assistance, PDM, etc.). La coordination du 

post RRM qui sera mis en place prendra en charge cette question ; 

- Loger toutes les données post RRM sur la plateforme ActivityInfo du RRM à l’exception des listes de 

bénéficiaires logées à la DNDS ; 

- Mettre en place une task force pour l’opérationnalisation de ces plateformes/ base de données. 

Elle est constituée de la DNDS, de la Coordination du RRM et du PAM (Unité Digitalisation) ; 

- Discussions spécifiques à avoir sur la validation des outils du RRM entre la coordination RRM et 

l’Etat (DNDS, SAP). 

8.3. Le paquet d’activités du post – RRM 

Les points d’accord autour du paquet minimum d’activités à conduire dans le cadre du post RRM sont 

détaillés dans le tableau ci-dessous. On retiendra en synthèse que : 

- L’assistance alimentaire doit être couplée à l’appui aux moyens d’existence du 4ème au 12ème mois 

après le choc. Cette assistance doit être dégressive de la façon suivante : 

✓ Mois 4 à 6 : couverture de 100% des rations alimentaires des ménages ; 

✓ Mois 7 à 12 : couverture partielle de la ration alimentaire. Il a été retenu d’appliquer 

provisoirement une couverture de 60% sur la base de l’expérience actuelle du PAM. Par la 

suite, un calcul sur la base du gap alimentaire devra proposer un taux de couverture en 

conformité avec les données existantes.   

- Distribution de farines enrichies pour les enfants de 6-23 mois et les femmes enceintes et 

allaitantes en vue de la prévention de la malnutrition. Il est souhaité que cette distribution de farine 

puisse couvrir la période de 4 à 12 mois ; 

- Activités d’appui aux moyens d’existence – renforcement des capacités de résilience : une 

série d’activités non exhaustive est proposée dans le tableau ci-dessous. Il est laissé la latitude à 

chaque organisation de combiner celles-ci de la manière la plus innovante pour les besoins des PDIs. 

 
Activités & Modalités  Mois Commentaires 

M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Assistance alimentaire : 

- Cash 

- Coupon 

- Nature 

 
100% de la ration 

 
60% de la ration 

Ration provisoire de 
60% en attendant une 
mise à jour sur la 
base du MEB 

Distribution de la farine enrichie 
(FEFA, enfants de 6 – 23 mois) 

 Distribution continue 
sur toute la période 

Agriculture d’urgence : 

- Cultures hors sol 

- Jardin de santé 

- Maraîchage avec les 
communautés hôtes 

- Distribution de semences 
améliorées (foire, directe) 

- Dotation en petits 
équipements agricoles 

- Renforcement des capacités  

    

Appui en moyens subsistance :  

- AGR (petit commerce, 
embouche, artisanat etc.) 

- Association villageoise 
d’épargne et de crédit 
(AVEC) 
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Appui aux moyens d’existence : 
- Distribution de petits ruminants, 
volaille et aliments bétails 
- Développement de la 
pisciculture (bac hors sol) 
- Réhabilitation d’ouvrages 
d’intérêt communautaire à travers 
cash for work et/ou food for work 

   L’appui aux moyens 
d’existence variée en 
fonction de la période 
de mise en œuvre de 
l’activité 

WASH  
- Accès à l’eau potable 
(construction/réhabilitation) 
- Promotion de l’hygiène 
- Assainissement  

  

Autres activités transversales à 
envisager : 

- Cohésion sociale 

- Gouvernance 

- Protection 

- Nutrition 

  

8.4. Mécanisme de coordination RRM et Post RRM  

- Mise en place d’une coordination Post RRM / Lead : Le lead doit être assuré par la DNDS. Le Co-
lead est à déterminé par les Agences des Nations Unies, les ONGs et les Mouvements de la Croix-
Rouge ; 

- Tenue de réunions de coordination au niveau national : 
✓ Réunions mensuelles de coordination du post RRM ; 
✓ Réunions additionnelles ad’hoc en fonction des besoins et des urgences. 

- Tenue de réunions de coordination au niveau régional : 

✓ Réunions mensuelles de coordination du post RRM ; 
✓ Réunions additionnelles ad’hoc en fonction des besoins et des urgences. 

- Réunion de coordination conjointe RRM – post RRM : 

✓ Au niveau national : tous les trois mois et ad’hoc en cas de besoin ; 
✓ Au niveau régional : tous les deux mois et ad’hoc en cas de besoin. 

Au regard des enjeux et pour le démarrage effectif des activités, il a été convenu de la création d’une 
mailing list des acteurs post RRM au Mali qui servira pour les différentes communications. 

8.5. Lien RRM/Post RRM & Nexus 

Cette session a donné l’opportunité d’échanger sur les formes d’assistance aux déplacés internes et 

communautés hôtes après les interventions du RRM et du post RRM. Par conséquent, il a été convenu 

qu‘après 12 mois d’intervention du RRM et post RRM, les PDIs ayant des différentes assistance 

doivent être considérés comme des « anciens PDIs ». A partir de ce moment, les « anciens PDIs » 

bénéficient des mêmes assistances et actions de résilience et de développement conduites auprès des 

communautés.  

Par ailleurs, il faut noter que la transition du RRM – post RRM vers les activités de résilience et 

développement doit être précédée d’une analyse du contexte (zones de déplacement et zones de retours) 

et d’une évaluation de populations assistées pour apprécier l’évolution du niveau de vulnérabilité des 

groupes concernés: anciens PDI, retournés, rapatriés et populations hôtes. Ainsi, nous travaillerons dans 

une démarche d’un développement sensible à l’humanitaire dans le cadre de la mise en oeuvre des besoins 

urgents potentiels des anciens PDIs. Les actions de résilience et de développement doivent prendre en 

considération les intentions de retours des anciens PDIs, en vue de favoriser la réinstallation des 

communautés dans leurs zones d‘origine. Quelques-unes des activités à envisager dans la construction du 

nexus sont listés ci-dessous à titre indicatif, tant la panoplie des actions possibles est large: 
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- Conduire une cartographie des acteurs d’urgence, de développement et de paix intervenant dans le 

pays pour favoriser les partenariats en vue de faciliter le continuum des actions d‘urgence – 

développement – paix; 

- Prévoir une amorce de développement dans les interventions humanitaires ; 

- Engager les échanges avec les acteurs du post RRM et les acteurs du développement ;  

- Mettre en place/ restaurer/ renforcer les infrastructures socio-économiques de base durables (points 

d’eau, écoles, centre de santé, infrastructures routières, aménagements agricoles, etc.) ; 

- Conduire des actions de renforcement de capacités des bénéficiaires et des structures locales de 

soutiens ;  

- Soutenir les initiatives de préventions des conflits intercommunautaires et les activités de 

renforcement de la cohésion sociale ; 

- Renforcer les systèmes de productions agro-sylvo-pastoraux (formations des acteurs, amélioration 

des outils, diffusions/vulgarisation des textes des différents secteurs, etc.) ;  

- Promouvoir la gestion durable des ressources Naturelles et les énergies renouvelables; 

- Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes à travers des opportunités 

de formation, d’emploi, d’accès aux micro-crédits, etc. ; 

- Construire des stratégies de sortie s’appuyant sur les services de l’Etat ou les initiatives comme le 

groupe de travail Solutions Durables ; 

- Sous le leadership de OCHA, conduire un atelier national avec les autres groupes sectoriels pour 

une réponse holistique aux besoins des PDIs. 

8.6. Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de l’atelier 
 

Actions 
Mois mise en œuvre (2022)  

Responsable 
Partenaires de 
mise en œuvre  Septembre Octobre Novembre Décembre 

Mise en place 
coordination post 
RRM 

 X   DNDS Cluster SA 

Task force BDD post 
RRM 

X X   DNDS Coordination 
RRM/PAM 

Harmonisation 
méthodologie et 
outils de collecte des 
données Post RRM 

  X X Coordination 
Post-RRM 

Cluster SA 

Présentation des 
résultats aux 
décideurs & autres 
clusters 

X    DNDS Cluster SA 

Ateliers régionaux de 
restitutions des 
résultats de l’atelier 
national de 
coordination RRM et 
post RRM 

 X  
 
 
 
  

 DRDSES FAO/PAM 
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Réaliser une 
cartographie des 
acteurs humanitaire 
– développement – 
paix au Mali (avec 
focus sécurité 
alimentaire) 

 X X X Cluster SA FAO 

Etablir la liste des 
acteurs du Post RRM 
& mailing list 

X    Cluster SA DNDS 

Discussions 

spécifiques sur la 

validation des outils 

du RRM entre la 

coordination RRM et 

l’Etat (DNDS, SAP) 

X    Coordination 
RRM 

DNDS, SAP 

 

9. CLOTURE DE L’ATELIER 

La clôture a été faite par le National du Développement Social qui a remercié la coordination du Cluster 

Sécurité Alimentaire et singulièrement les Co-lead : le PAM et la FAO et les principaux bailleurs et donateurs 

qui ont rendu possible la tenue de cet atelier. Des remerciements ont été faits à l’endroit des principaux 

partenaires financiers du Mali, notamment USAID/BHA, ECHO, INTPA, Ambassade France, GIZ, etc.).  

En outre, il a félicité tous les participants pour leurs contributions à la réussite de cet atelier et leur 

engagement à soulager les souffrances de nos populations vulnérables avant réitérer la disponibilité et 

l’engagement de la DNDS et ses services déconcentrés à jouer pleinement leur rôle et assumer les 

responsabilités qui leur ont été confiés. 

Rapporteurs :   

- Direction Nationale du Développement Social  

- Cluster Sécurité Alimentaire 

Date diffusion : 
Septembre 2022 
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Annexe 1 : Liste de Présence Atelier National de Coordination RRM – Post RRM au Mali  

N° Prénoms et Noms Organisation Email  Téléphone 

1 Rokia COULIBALY CSA ctantinette@yahoo.fr 78 62 43 25 

2 Mamadou DIALLO CSA diallo66130231@gmail.com 76 73 02 31 

3 Amadou DJIRE SAP adjid2@yahoo.fr 79405625 

4 Salif CAMARA ONG ALPHALOG salifcamara@gmail.com 71625957 

5 Mamadou SYLLA GIZ Mamadou.sylla@giz.de 76372364 

6 Ibrahima Abdoulaye YATTARA CRM ibrahimyattara@croix-rouge.ml 75379880 

7 Adama KONATE CARE Adama.konate@care.org 76747373 

8 Taha Abdeldjelil  WHH Taha.abdeldjelil@welthungerhitfe.de  

9 Tati Joel NRC Joel.tati@nrc.no 73542694 

10 Sidiki KONATE IRC Sidiki.konaté@rescrue.org 74989348 

11 Enaderfé Ag HAMAMA CRF/CRM Enaderfe.aghamama@croix-rouge.ml 78999455 

12 John AMAMI NRC John.amami@nrc.no 93965715 

13 Abdoul Hamidou BAGAYOKO ACF abbagayoko@ml.acfspain.org 73425288 

14 Philippe BASSINGA SCI Begnamou.bassinga@savethechildren.org 91434193 

15 ULAR JUDITH PAM Judith.ular@wfp.org 78493255 

16 Issa DIARRA PAM Issadiokele.diarra@wfp.org 77293917 

17 Mahamane Abdoulaye ASG Mahamanesidibe83@gmail.com 76394385 

18 Khadydiatou SANOGO Maliweb khadydi@yahoo.fr 75015067 

19 Mahamadou MAIGA Radio Djekafo Mahamanemaiga2016@gmail.com 74761842 

20 Mohamed KANOUTE Mali 24 Kanoute225@hotmail.com 71221127 

21 Saidou GUINDO Malijet g.sadou@yahoo.fr 75059606 

22 Kadidia DOUMBIA Arbitre Infos Doumbiakadidia4@gmail.com 70376356 

23 Issa TRAORE Le Canal istranabi@gmail.com 66122491 

24 Nana SAMAKE Radio Kledou Nanasamake36@gmail.com 94134153 

25 Hawa COULIBALY ONG ERADD Hawacoulibaly303@gmail.com 70375066 

26 Dramane COULIBALY DRDSES /Segou danicouly@gmail.com 76196607 

27 Perpétue NOMBRE CRF Hod-mali.frc@croix-rouge.fr 78784699 

28 Lamoussa TRAORE DNDS traorelas@yahoo.fr 76074122 

30 Stephanie Schrevere DUE Stephanie.schrevere@eeds.europa.eu 78750421 

31 Armand NDIMORUKUNDO PAM Armand.ndimorukundo@wfp.org 82625090 

32 Ismael Ag Mohamed OCHA Agmohamed4@un.org 94547374 

33 Amadou BANE ACTED Amadou.bane@acted.org 84310764 

34 Dame FALL ACF dafall@ml.acfspain.org 84640105 

35 Bakary DIALLO ENDA Bak.d@hotmail.fr 79084480 

mailto:Bak.d@hotmail
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36 Alain A DIARRA Cluster SA Alainalifa.diarra@wfp.org 76206648 

37 Léa Marie KOLLONGO ACTED Léa-marie.kollongo@acted.org 84310756 

38 Alexandre Adhepeau FAO Alexandre.Adhepeau@fao.org 91592851 

39 Telesphore OUEDRAGO PAM Telesphore.ouedrago@wfp.org 70583457 

40 Michel BABAEKPA CRD mibab@rodekors.drc 91571035 

41 Moussa B SISSOKO DNDS moussa–boubou@yahoo.fr 76058714 

42 KONE Sanaba SIDIBE DNDS sidibesamaba@yahoo.fr 79328771 

43 Dr Soumaila Damoye Cluster SA Soumaila.diamoye@welthunguhilfe.de 76082928 

44 Jacques KAMARA DRDSES Bamako Jacquesdevsocial29@gmail.com 79301821 

45 Moussa Alassane DRDSES Mopti moussadersamaka@gmail.com 66511120/ 77539434 

46 Mohamed KOUREICHI DRDSES Koulikoro hamedkoureichi@yahoo.fr 76422533 

47 Bakary BENGALY DRDSES Tombouctou bakarybeng@yahoo.fr 77731441 

48 Diahara CISSE Cluster SA Diahara.cisse@wfp.org 77439853 

49 Karim KANGBEYA  PAM  Karim.kangbeya@wfp.org 77950800 

50 Sory Ibrahim SANOGO PAM Soryibrahim.sanogo@wfp.org 77950865 

51 Salif DEMBELE CRS Salif.dembele@crs.org 82430960 

52 Cheick Oumar MARIKO Joliba TV Cheickoumarmariko3@gmail.com 70852433 

53 Sonia Joly DRC Sonia.joly@drc.ngo 78492560 

54 Théodore KABORE Cluster SA Theodore.kabore@wwfp.org 70676885 

55 Amadou H MAIGA USAID amaiga@usaid.gov 76711721 

56 Marco LA PIETRA USAID nlapietra@usaid.gov 99722975 

57 Brahima Tiambal CISSE ECHO Brahima.cisse@echofield.eu 77003100 

58 Kassoum KEITA  DNDS keitakassoum@yahoo.fr 76247400 

59 Mohamed SYLLA FAO Mohamed.sylla@fao.org  

60 Moussa ALHASSANE TASSAGHT Moussa.alhassane33@gmail.com 96436919 

61 Soumeylou SOUMARE ONG CRADE cradegao@yahoo.fr 76052008 

62 Mohamed CISSE FAO Mohamed.cisse@fao.org 74575670 

63 Aurelien MALEUVRE ACTED Aurelien.maleuvre@acted.org 84310790 

64 Ibrahima Abba DNDS Abbasangare963@yahoo.fr 76170358 

 


