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La région de Kayes est caractérisée par ses importants flux migratoires, internes et externes.  
Les migrants sont des acteurs clés du développement. L’appui qu’ils apportent a pris  
une dimension stratégique grâce au processus de décentralisation propice à une plus grande  
participation des populations dans la conception et la mise en œuvre de leur propre  
développement. Ce contexte de décentralisation représente un champ fertile pour la  
coopération décentralisée qui, utilisée a bon escient, peut être un des piliers du développement  
local dans la région de Kayes. Dans le cadre du « Programme d’Appui aux Initiatives  
de Développement Local et de Coopérations Territoriales » (PAIDEL-CT) et d’un financement  
de la région Ile de France, le GRDR a mené une étude pour le renforcement des fédérations  
et associations de migrants du bassin du fleuve Sénégal. 

Quels sont les objectifs et à qui s’adresse ce  
répertoire ?
Le premier objectif de ce répertoire est de mettre à disposition des  
associations de migrants et de leurs fédérations des outils pour améliorer  
l’efficacité et la coordination des projets mis en place dans le double espace 
de la migration. Il met également à disposition des partenaires au développe-
ment un support de travail pour faciliter la lecture des projets menés par les  
associations de migrants et ainsi, proposer un accompagnement plus adapté. 
Ce répertoire s’inscrit dans la démarche de collaboration entre les deux  
espaces de la migration kayésienne (territoire d’origine et territoire d’accueil). 
Il permet de témoigner des actions menées par les associations de la dias-
pora kayésienne basées en Région Parisienne et constitue un outil d’appui à 
la collaboration entre les associations de la diaspora entre elles.
Il s’adresse donc :
/ Aux associations de la diaspora kayésienne qui pourront se mettre 
 en relation avec d’autres associations agissant dans la même zone ;
/ Aux associations de la région de Kayes qui auront ainsi une  
 meilleure connaissance de leurs pairs en France et avec lesquelles   
 les collaborations pourront être renforcées ;
/ Aux acteurs étatiques, aux collectivités et partenaires au  
 développement de la région de Kayes, qui en connaissant mieux les  
 associations de la diaspora et leurs actions seront plus à même de  
 les appuyer et de les  impliquer dans le processus de développe- 
 ment local.

Comment ce répertoire a-t-il été conçu ?
Dans le cadre de l’étude menée pour le renforcement des fédérations 
de migrants du bassin du fleuve Sénégal et la constitution d’une base 
de données, des rencontres ont été organisées avec la Coordination des 

Pourquoi un répertoire 
des associations  
de la diaspora Kayésienne ?
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Le GRDR et la cellule de Kayes
Le Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural 
(GRDR), association de solidarité internationale, intervient depuis plus de 
40 ans sur le « double espace » de la migration entre la France et le bassin 
du fleuve Sénégal : Mali, Mauritanie, Sénégal et en Guinée Bissau. 
En France, comme en Afrique, le GRDR accompagne des projets multisec-
toriels, associatifs et individuels, et apporte un soutien méthodologique 
aux porteurs de projets. Ainsi, il permet aux porteurs de projets d’acquérir 
les compétences pour mener avec succès toutes les étapes du cycle de 
projet.
La cellule du GRDR à Kayes a été créée en 1988 pour accompagner les 
organisations de base dans la maîtrise de projets. Son action s’étendait 
sur trois cercles : Nioro, Yélimané et Kayes. La réflexion du GRDR portait 
sur la nécessité de travailler dans une optique régionale et thématique. 
Après un retrait des activités sur le cercle de Kayes en 1997, favorisant 
l’émergence d’opérateurs locaux, le GRDR à Kayes s’est repositionné dès 
2005 sur un appui régional. A partir des années 2000, la cellule kayé-
sienne a adapté son action au processus de décentralisation et a intégré 
dans ses projets le lien entre les deux espaces de la migration. 

Associations de Développement des Cercles de la Région de Kayes en 
France (CADERKAF) et ses associations membres. Ce répertoire ne prétend 
pas être exhaustif puisque toutes les associations de la diaspora kayésienne 
n’y figurent pas. Le but étant qu’il soit évolutif et complété pour de nouvelles 
éditions réactualisées.

GRDR Kayes, PASII 2004-2007
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Le Mali est situé au cœur 
de l’Afrique de l’Ouest et 
couvre une superficie de 
1 241 300 km2 sans accès 
à la mer. Il est frontalier 
avec sept pays : l’Algérie 
au nord, la Côte d’Ivoire 
et la Guinée au sud, le 
Burkina au sud-est, la 
Mauritanie et le Sénégal 
à l’ouest, le Niger à l’est. 
Le Mali c’est aussi 7 000 
Km de frontières dont 
plus de 4 000 en zones 
désertiques. 
De par sa situation géo-
graphique particulière, sa position géostratégique spécifique, sa culture de 
paix et de dialogue des civilisations, son hospitalité, le Mali a toujours été un 
pays de départ, de transit et d’accueil. 
Le Mali est aujourd’hui une zone de regroupement, de passage de nom-
breux africains de l’ouest et du centre qui espèrent, par la traversée du désert, 
atteindre les rives, mais aussi un pays de résidence.

Contexte de la migration malienne
Le phénomène de migration au Mali est complexe et conditionné par des 
motivations diverses, on note un enracinement historique et culturel dans les 
réseaux et pratiques migratoires. 
Pendant des siècles, le Mali a été un véritable creuset, une terre de convergence 
de peuples, un carrefour des civilisations. Historiquement, la mobilité dans l’es-
pace géographique du Mali actuel fait suite aux successions d’empires et de 
dynasties, à la domination coloniale française et aux divers régimes qui se sont 
succédés. Ces différentes périodes ont entrainé des mouvements de popula-
tions, forcés ou non.  A cela s’ajoute les sécheresses sahéliennes des années 1970-
1980 qui ont provoqué un exode rural important et amplifié les mouvements  
migratoires.

La migration 
     Malienne
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Au fil de l’histoire, des relations spéciales se sont tissées avec l’ancienne puis-
sance coloniale. En effet, avec la reconstruction de la France après la Seconde 
Guerre mondiale, des réseaux migratoires se sont formés dans le bassin du 
fleuve Sénégal pour fournir de la main d’œuvre. Cette migration, essentielle-
ment masculine, était temporaire et circulaire. Toutefois, la mobilité s’est vue 
réduite peu à peu par les restrictions à l’immigration de la France, et ainsi les 
durées de résidence se sont rallongées.
Les causes de départs sont nombreuses et variées. La migration constitue pour 
les Maliens, la réponse à une série complexe de facteurs internes et externes. 

Facteurs internes 
Les investigations menées par la Direction Nationale de la Statistique 
et de l’Informatique (DNSI) au Mali, en 2001, révèlent que la pauvreté 
touche près de deux tiers (64%) de la population malienne et que plus 
d’un cinquième de la population vit dans l’extrême pauvreté. Dans une 
étude intitulée « Migrations et Pauvreté au Mali », l’auteur Sécouba Diarra 
affirme que dans le contexte socio-économique du Mali, la migration 
apparaît comme une stratégie de lutte contre la pauvreté.
Par ailleurs, la recherche de meilleures conditions de vie ne doit pas 
cacher d’anciennes pratiques migratoires fortement influencées par des 
considérations culturelles, largement partagées dans la société malienne, 
qui considèrent le voyage comme un facteur d’aguerrissement et de va-
lorisation de l’homme. 

Facteurs externes 
Les migrations au Mali sont également encouragées par des causes exo-
gènes dont l’accroissement du flux d’informations sur les pays d’accueil à 
travers les médias et les maliens de retour. Elles donnent l’impression d’un 
eldorado occidental où tous les rêves se réalisent. 
A cela s’ajoute la compression du temps et de l’espace qui tend à rappro-
cher les points les plus reculés du monde et facilite la mobilité des maliens 
grâce à la baisse relative des coûts de transport et à leur diversification.

1: « Conseiller Technique, coordinateur technique de la cellule 
« Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté (CSLP) » 
au Ministère de l’Economie et des Finances, Mali »

La migration 
     Malienne
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Raison de la 
migration en 2004

Milieu de résidence 

EnsembleBarmako Autres zones urbaines zones urbaines

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Suivre/rejoindre  
la famille 38.9 62.3 36.0 67.2 65.4 74.5 61.9

Etudes 15.0  3.9  29.5  3.9  13.2  8.1  12.1

Recherche d’emploi 31.7 22.8 16.4 22.8 9.6 2.1 11.4

Apprendre un métier  2.2  -   1.7  -  0.2  0.4  0.2

Affectation  4.3  2.4  -  2.4  2.8  2.3  3.0

Prendre son  
premier emploi  0.6  0.8  1.3  0.8  1.9  0.0  1.5

Autres 5.3  6.0  1.2  6.0  4.7  8.5  6.7

Nd  2.1  1.8  11.5  1.8  2.3  4.1  3.2

Raison de la
migration en 2007 

Milieu de résidence 

EnsembleBarmako Autres zones urbaines zones urbaines

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Suivre/rejoindre  
la famille 39.5 67.3 53.9 41.1 63.4 52.4 62.6

Etudes 19.0  6.8  12.7  3.5  3.1  3.3  2.0

Recherche d’emploi 27.5 12.3 19.6 25.0 4.8 14.7 14.1

Apprendre un métier 2.2 0.9  1.5  0.8 0.7 0.8  1.0

Affectation  3.0  1.4  2.2  13.3  7.9  10.5  5.1

Prendre son  
premier emploi 0.6  0.2 0.4  1.0  0.5  0.7  1.5

Autres  8.1  11.1  9.6  15.4  19.6  17.5  14.7

Raisons de la migration selon le milieu de résidence et le sexe

Les zones d’émigration
La diaspora malienne est bien organisée et imbriquée avec les institutions poli-
tiques aux niveaux local, régional et national, dans le pays d’origine et le pays 
d’accueil. Ces relations sont particulièrement visibles en France, bien que ce 
pays ne représente pas le flux migratoire international le plus important.
En effet, on considère qu’il y aurait entre 2,5 et 3 millions de maliens vivant à 
l’étranger, dont 2 à 2,5 millions en Afrique2. Parmi les pays d’immigration on 
peut lister dans l’ordre3 : la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria, la France, 
le Niger, le Gabon, le Sénégal, la Gambie, la République du Congo et la Mauri-
tanie. Le plus grande partie des migrations a donc lieu à l’intérieur de la sous-
région et sur le continent africain. 
Toutefois, il est à noter que ces dernières années la situation en Côte d’Ivoire 
reconfigure les flux migratoires au niveau régional. Par ailleurs, des pays qui 

2 - Selon l’étude la plus récente et la plus documentée sur le sujet, réalisée en 2007 par le  
 Fonds Européen de Développement,
3 - Classement effectué en 2008 par la Banque Mondiale des dix premiers pays hébergeant  
 des émigrés maliens

ANPE/DOEF 2004 et 2007
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étaient jusque là des pays d’immigration deviennent également des pays 
d’émigration : Mauritanie, Guinée, Niger, et les circulations se font plus intenses 
avec le Sénégal. Malgré tout, le Mali demeure toujours un pays d’émigration, 
au sein duquel la Région de Kayes occupe une place toute particulière. 

Les initiatives de co-développement
Il est à noter que la diaspora malienne de France fait figure de précurseur en 
Afrique de l’Ouest en matière d’activités de coopération pour le développe-
ment qu’ils ont initié dès les années 70. Kayes peut aujourd’hui faire figure 
de modèle dans les politiques et pratiques du co-développement. En effet, 
les relations de la diaspora avec leur région d’origine ne se limitent pas au 
simple plan économique d’envoi de fonds. Elles se traduisent également par 
la construction de nombreuses infrastructures : mosquées, écoles, dispen-
saires, puits, etc. Les actions collectives ont également conduit à la création 
de coopératives et de banques de céréales pour la sécurité alimentaire. 
Un réel mouvement de transformation dans le co-développement s’est amorcé 
à partir du moment où les migrants ressortissants d’un même village se sont  
regroupés en associations loi 1901. Dans certains cas, les limites des  
microprojets à l’échelle d’un seul village et le besoin de financements  
extérieurs ont poussé nombre de ces associations à se regrouper afin d’inter-
venir de manière plus cohérente et à une échelle plus importante : le cercle. 
Aujourd’hui, ces regroupements d’associations permettent la circulation 
des informations, des échanges d’expérience mais aussi une meilleure 
connaissance des besoins de la population. Ces associations élaborent des 
réponses collectives à des besoins identifiés comme vitaux dans les villages. 

L’émergence des politiques de décentralisation 
Outre ces activités de développement, les coopérations décentralisées ont 
été initiées dans les années 80 pour le développement entre les régions 
d’origine et d’accueil des migrants. A titre d’exemple, on peut citer le  
jumelage de la ville de Montreuil (région Ile de France) avec la commune 
de Yélimané (région de Kayes) qui a été initié en 1985.
La décentralisation au Mali existait sous différentes formes depuis l’indé-
pendance, mais s’est réellement formalisée dans les années 1990. Elle  
définie les différentes collectivités territoriales du pays qui sont : 8 régions, 
le district de Bamako, 52 cercles et 683 communes (en plus des 19 déjà 
existantes). Ce processus de décentralisation à ouvert de nouvelles possi-
bilités de coopération transnationale via les organisations de migrants qui 
s’efforcent de réaliser des projets de développement en s’appuyant sur des 
cofinancements de bailleurs de fonds extérieurs (ONG, villes jumelées ou 
associations locales).
Les domaines d’intervention traditionnels des associations de migrants 
sont dorénavant placés sous la responsabilité des communes et les projets 
de développement doivent s’inscrire dans un Plan de Développement 
Communal (PDC).
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Située à l’extrême ouest du pays, la région de Kayes couvre une superficie de 
120 760 km²  soit 9,7% de la superficie du territoire national. Elle est limitée 
à l’Est par la région de Koulikoro, à l’Ouest par la République du Sénégal, au 
Nord par la République Islamique de Mauritanie et au Sud par la République 
de la Guinée Conakry. Elle compte 7 cercles, 1 453 villages, 117 Communes 
rurales et 12 communes urbaines (DRPS/Kayes, 2003).
La majeure partie de la région de Kayes se situe dans le Sahel, une zone agro 
écologique caractérisée par des cycles de sécheresse et par une pluviométrie 
faible (400 à 800 mm/an). Dans les années 80, l’Etat et les structures de déve-
loppement ont investi et appuyé le développement de l’agriculture irriguée 
dans les zones où il y a une disponibilité des ressources en eau par la mise en 
place des périmètres communautaires.
Connue pour être « la première région migratoire malienne », sa spécificité 
régionale se traduit par l’importance de la migration internationale. En effet, 
dans cette région peuplée d’environ 1,6 million d’habitants en 20054, environ 
deux ménages sur trois seraient touchés par la migration internationale, sa-
chant que plus de la moitié se ferait en dehors des pays d’Afrique de l’ouest5. 
Ainsi, pour cette région la migration se fait principalement vers la France où 
les kayésiens représentent la quasi totalité des immigrés maliens. 

Les plus-values de la migration en région de Kayes
Les relations transnationales entre les migrants et leur pays d’origine sont considé-
rées comme favorables au développement par le gouvernement. Le processus de 
développement de la région de Kayes a pris un poids particulier au niveau national 
dans le cadre de la politique malienne de co-développement et constitue le point 
de référence principal pour les approches nationales de gestion politique de la 
migration internationale.
L’engagement de la diaspora kayésienne a permis de pallier à la famine dans 
la région. La réalisation des infrastructures socio-éducatives telles que les 
adductions d’eau, les écoles, les constructions de santé, etc., a également été 
fortement portée par les migrants. Les transferts des « migrants » constituent 
une manne financière très importante, d’autant plus importante que ces fonds 
sont en grande partie destinés à la région de Kayes. Sachant qu’une partie 
conséquente des transferts de fonds transite par des circuits informels, il est 
très difficile d’évaluer leur montant réel...
L’implication des maliens de l’extérieur dans la vie politique de leur localité 
d’origine a contribué à renforcer la démocratie participative locale.

Spécificités de la migration 
Kayésienne

4 - Selon la Direction National de la Statistique et de l’Informatique du Mali
5 - Selon l’enquête malienne sur les migrations et l’urbanisation (EMMU) réalisée en 1992-1993 
 par le réseau migrations et urbanisation d’Afrique de l’ouest (REMUAO),
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Répartition des montants investis par les migrants par secteur (1970-2004)

3%
3%

2%
3%

10%

20%

42%

17%

Spécificités de la migration 
Kayésienne

L’espace migration développement en région de Kayes
Dans le souci de mieux maîtriser les enjeux des phénomènes migratoires 
en constante évolution, le Conseil Régional de Kayes (CRK) a mis en place 
un Espace de réflexion sur la Migration et le Développement en région de 
Kayes (EMDK). 
Constitué par l’ensemble des acteurs concernés par la problématique des 
migrations dans la région de Kayes, l’EMDK a fait le pari de la concerta-
tion multi-acteurs à plusieurs échelles, sur la base de valeurs partagées et 
d’objectifs de solidarité. L’animation repose sur le triptyque « idées forces 
de proposition, plaidoyer et actions ». 
L’EMDK ambitionne de contribuer à une construction de savoirs communs 
sur le phénomène migratoire et d’alimenter les politiques régionale et 
nationale. L’espace est composé de collectivités territoriales, d’organisa-
tions de la société civile, les services techniques étatiques, les coopérations 
décentralisées et d’associations de migrants. La Coordination des Associa-
tions de Développement des Cercles de la Région de Kayes en France 
(CADERKAF) est membre de l’EMDK. 
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Graphique 1 : Evolution des investissements des migrants entre 1970 et 2004

Source : Rapport, 
FSP-cpo-développement, 2004
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Autres4 - Selon la Direction National de la Statistique et de l’Informatique du Mali
5 - Selon l’enquête malienne sur les migrations et l’urbanisation (EMMU) réalisée en 1992-1993 
 par le réseau migrations et urbanisation d’Afrique de l’ouest (REMUAO),



  14

En France, les ressortissants sont organisés en associations. Ces structures de 
la diaspora malienne occupent une place de premier plan dans le dispositif 
de gestion de la migration. Au début des années 70, leur organisation était 
calquée sur celle de la société traditionnelle malienne afin de formaliser le lien 
étroit qu’ils entendent ainsi conserver avec leur village d’origine. Mais, au fur et 
à mesure de l’évolution des projets (du village à l’inter-villageois), du contexte 
de la décentralisation dans les pays d’origine (de l’inter-village à la commune/
communauté rurale, à l’intercommunalité, au cercle/département et à la ré-
gion) ou encore des flux sous-régionaux (Bassin du fleuve Sénégal, Europe), les 
ressortissants ont fait preuve d’une grande réactivité et ont adapté rapidement 
leur structuration associative. De plus en plus, on observe une imbrication 
multi-échelles de ces associations : le plus souvent, l’association villageoise est 
également membre de l’association communale qui elle-même est membre 
de l’association régionale, etc. Aujourd’hui, c’est à l’échelle européenne que les 
migrants s’organisent pour cofinancer des projets. Les réalisations portées par 
les associations en direction des pays d’origine s’articulent parfaitement avec 
leurs activités en matière de citoyenneté et d’insertion sociale en France.

Les associations villageoises sont créées en France à partir des années 60 
autour des caisses de solidarité (frais de santé, rapatriement des corps), 
pour aider les familles restées au village (logement, sécurité alimentaire) 
et développer des projets (infrastructures sociales) là-bas. Chaque village 
dispose d’une association villageoise, qu’elle soit formelle ou non. A par-
tir des années 80, elles évoluent en associations inter-villageoises. Avec la 
mise en place de la décentralisation dans les années 90, les associations 
s’adaptent et s’organisent à l’échelle communale voire intercommunale, 
qu’on appelle alors cercle. Elles deviennent des interlocuteurs reconnus 
des coopérations décentralisées.

Les dynamiques  
associatives en France

Schématisation de l’organisation associative des ressortissants en France
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Le schéma ci-contre reprend 
la répartition des associa-
tions kayésiennes par date de  
dépôts des statuts.

La Région de Kayes compte 7 
cercles, représentés par une 
association ou fédération. Le 
schéma ci-dessous montre la 
répartition des associations 
villageoises et communales 
par cercle.

Ces structures, portées par 
les migrants, ont leur siège 
social principalement en Ile 
de France.

L’association régionale, dont 
la plupart sont créées dans les 
années 2000, s’inscrivent aussi 
dans des projets de coopéra-
tion décentralisée mais ont 
surtout à l’échelle nationale, 
un rôle de représentation 
institutionnelle et de plai-
doyer. La CADERKAF en est un 
exemple.
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La Coordination des Associations 

de Développement des 

Cercles de la Région de Kayes 
en France (CADERKAF)
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Présentation de la CADERKAF 
La Coordination des Associations de Développement des Cercles de la 
Région de Kayes en France est une structure fédérative des associations 
de migrants de la région de Kayes en France (80% des maliens de France). 
Créée le 14 avril 2009, elle regroupe ainsi les fédérations associatives de 
la région de Kayes et les organisations non gouvernementales présidées 
par des ressortissants de la région de Kayes. Chaque cercle (Kayes, Kita, 
Kéniéba, Nioro, Yélimané, Bafoulabé et Diéma) est représenté par au 
moins trois membres au sein du bureau de la CADERKAF, cette dernière 
possèdant un CA de 35 délégués.
Elle a pour principal objectif de coordonner les actions des associations et 
fédérations d’associations œuvrant pour le développement de la région 
de Kayes dans les domaines socio-économique, culturel et sanitaire, ainsi 
que de promouvoir la coopération décentralisée entre les collectivités 
territoriales de la région de Kayes et celles de la France et d’autres pays.
En 2011, la CADERKAF a d’ailleurs signé une convention tripartite dans le 
cadre de la coopération décentralisée entre le Conseil régional de Kayes et 
la Région Ile de France. A ce titre, la CADERKAF organise annuellement un 
temps d’éducation au développement pour les populations d’Ile de France 
à travers des actions de sensibilisation et de mobilisation.
Au sein de l’Espace Migration et Développement de la région de Kayes 
(EMDK), elle coordonne également, en France, des rencontres entre les 
responsables et membres associatifs issus de la migration et les partenaires 
institutionnels sur les enjeux de la migration.
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Le bureau de la CADERKAF au 17 mars 2012

Président 
Bamba SISSOKO –  9, rue Gustave Eiffel, 93200 SAINT DENIS   
Tél : 06 42 22 49 51
Vice-président
Madiou TOURE – 97 Cours des Roches, 77186 NOISIEL   
Tél : 06 09 46 76 94
Secrétaire Général
Diane TOURE – 15 Allée Saint-Exupery, 93200 SAINT-DENIS,  
Tél : 06 99 82 46 42
Secrétaire Général Adjoint 
Moussa GORY – 5 Rue A. Lincoln, 92220 BAGNEUX  
Tél : 06 87 76 34 98
Trésorier Général
Fiyo MAGASSA – 25 Rue Freyeinet, 92600 ASNIERES S/SEINE  
Tél : 06 84 70 36 49
Trésorier Général adjoint
Demba WAGUE – 45 Rue Anselme Rondomay, 94400 VITRY S/S  
Tél : 06 62 49 32 15
1er Secrétaire à l’organisation
Ali TRAORE 
Tél : 06 28 94 43 77
2ème Secrétaire à l’organisation
Makan FOFANA 
Tél : 06 13 05 14 18
1er Secrétaire aux Relations Extérieures, à la coopération 
internationale, à l’immigration et au co-développement
Mahamadou SACKO
Tél : 06 86 68 50 85
2ème Secrétaire aux Relations Extérieures, à la coopération 
internationale, à l’immigration et au co-développement
Mamadou BATHILY – 6 Rue Marc Sangnier, 91170 VIRY CHATILLON 
Tél : 06 14 21 46 32
1er Secrétaire aux projets
Dialamady CAMARA – 19, Rue Claude Tillier, 75012 PARIS 
Tél : 06 33 22 26 83
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2ème Secrétaire aux projets
Mohamed Ali DIABIRA 
Tél : 06 10 92 85 63
Secrétaire à l’Information et à la Communication
Mamadou BA  
Tél : 06 64 96 42 85
1er Secrétaire aux Sports, à l’Éducation, à la Culture 
et à la jeunesse
Madassa SIDIBE 
Tél : 06 21 95 69 25
2ème secrétaire aux Sports, à l’Education, à la Culture et à 
la jeunesse 
Mamadou KOME
Tél: 06 63 06 37 84
1er Secrétaire aux conflits et à la médiation
Mody DIAWARA  
Tél : 06 14 95 91 61
2ème Secrétaire aux conflits et à la médiation
Anzoumane SISSOKO  
Tél : 06 26 77 04 02
3ème Secrétaire aux conflits et à la médiation
Kassé SEMEGA
Tél: 06 78 15 26 01
1er Secrétaire à la Promotion Féminine
Rokia DEMBELE 
Tél : 06 15 24 71 79
1er Secrétaire aux Affaires Sociales, à la Santé et à la Solidarité
Fatoumata SISSOKO – 1, Rue Vidal de la Blache, 75020 PARIS 
Tél : 06 23 14 91 47
2ème Secrétaire aux Affaires Sociales, à la Santé et à la Solidarité
Kéfing SACKO
Tél : 06 66 46 84 70
1er commissaire aux comptes
Mamadou KEITA
Tél : 06 06 88 84 47
2ème commissaire aux comptes
Silamagou DIAWARA 
Tél : 06 16 50 96 42
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Les associations du cercle 
de Bafoulabé
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Nom Fédération des associations de développement 
du cercle de Bafoulabé en France (FAD-CBF)

Objet Promouvoir le développement socio-économique et culturel 
du cercle de Bafoulabé à travers des activités économiques, 
culturelles, sociales et sportives. Désenclaver le cercle de 
Bafoulabé par le développement de la communication de 
proximité et l’accès aux grands axes routiers, la mise en 
place d’un réseau de communication entre tous les ressor-
tissants d’ici et d’ailleurs. Veiller à ce que toutes les actions de  
développement soient respectueuses de l’environnement et 
des valeurs socioculturelles des populations locales.

Adresse 1 bis avenue Francis de Préssensé - 93350 Le Bourget

Président Bamba SISSOKO

Contact Bamba SISSOKO : 06 42 22 49 51 / sissoko.bamba@neuf.fr

Domaines 
d’intervention

Création d’activités génératrices de revenus, formation 
et insertion des femmes et des jeunes, intégration des 
familles en difficulté, santé.

Projets à venir Actions d’aide aux migrants du village : alphabétisation, 
démarches administratives, etc.

La Fédération des Associations de Développement 
du cercle de Bafoulabé en France

Nom Association Bantidjouba de la Commune 
rurale d’Oualia

Contact Madame SISSOKO : 01 43 39 21 34 - 06 75 43 42 76

Objet Amélioration des conditions de vie des populations afin de pal-
lier à l’immigration et l’exode rural ; entraide entre ses membres.

Adresse 49 Rue des Orteaux - 75020 Paris

Nom Amicale des Mahinois (AM)

Contact DIALLO Moussa : 06 69 49 45 60

Objet Le développement économique et social de la ville de Mahina.

Adresse 49 rue Edgar Dégas - 93600 Aulnay-Sous-Bois

Les associations communales du cercle de  
Bafoulabé
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Nom Association pour la commune de Diallan  
(ACD)

Objet Le rapatriement de corps de ses adhérents en cas de décès avec 
un billet aller retour pour une personne accompagnante ; le 
rapatriement de tout adhérent atteint de maladie grave avec 
un billet aller retour pour une personne accompagnante ; 
une aide financière de 4 000 000 FCFA à tout village de la 
commune de Diallan qui construit un centre de santé ; à 
défaut de centre de santé, tout village qui fera un forage de 
puits sera aidé pour un montant de 500 000 FCFA ; ces deux 
aides financières sont uniques et ne peuvent être cumulées.

Adresse 34  Rue des Cotes D'Auty - 92700 Colombes

Nom Association Mahina (AM)

Adresse  17 cours Bayards - 69002 Lyon

Contact DIALLO  Madoufing

Nom La Fédération des Associations de la Commune 
de Diallan (FACD)

Adresse  19 rue de la Boulangerie - 92200 Saint Denis

Contact Abdoulaye SIDIBE, président : 06 29 11 14 43 / 
federationdiallan@yahoo.fr

Nom Bénévoles Franco-Maliens pour l'aide au 
développement de la commune de Tomara  
(BFM ADCT)

Objet Regrouper les personnes morales et physiques désinté-
ressées et de bonne volonté, de toutes origines, quelles 
que soient leurs nationalités ou religions désirant œuvrer 
à titre bénévole, en créant un vaste réseau d’intérêt et de 
solidarité pour le développement.

Adresse 56 Rue Anizan Cavillon - 93350 Le Bourget

Nom Commission Franco-malienne pour le désen-
clavement du Nord du Cercle de Bafoulabe 
(CFMDNCB)

Objet Désenclavement des communes du cercle de Bafoulabé ; 
suppression de l’isolement économique, social, adminis-
tratif, pour permettre l’épanouissement des communes 
du nord du cercle.

Adresse 3 rue jean Jacques Rousseau - 94200 Ivry-sur-Seine
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Les associations villageoises du cercle de  
Bafoulabé

Nom Association d’aide au développement des 
sports à Soroma (AADSS)

Objet Développer les sports, l’éducation et la culture orientation 
des jeunes ; organiser les sports à Soroma en particulier et 
au Mali en général.

Adresse 4 rue des Alouettes - 94140 Alfortville

Contact DIANESSY  Bouillagui : 06 14 15 94 88

Nom Association des Ressortissants  poue le  
développement du Secteur de Gody (ARDSG)

Adresse 47 rue du Général Leclercq - 92130 Issy les Moulineaux

Contact DEMBETE  Mamadou : 01 46 38 33 42 - 06 16 60 06 38

Nom Association Kafo (AK)

Objet Développement du village de Sanindjan, arrondissement 
d’Oussoubidjangna, cercle de Bafouladé, au Mali.

Adresse 15-21 Boulevard de la Commanderie - CH 407 -
75019 Paris

Nom Association Kontela en Avant" pour l'aide au 
Développement des ressortissants villageois 
de l'arrondissement goudara Mali (AKA)

Objet Regrouper tous les ressortissants villageois de l’arrondis-
sement de Goundara et les personnes morales et phy-
siques de bonne volonté, de toutes origines quelles que 
soient leurs nationalités ou religions, désirant œuvrer à 
titre bénévole en créant un vaste réseau.

Adresse 56 Rue Anizan Cavillon - CH 320 - 93350 Le Bourget

Contact SISSOKO  Mahamet
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Nom Association pour le développement de 
Soroma  (APDS)

Adresse 13 rue jean Jacques Rousseau - 94200 Ivry-sur-Seine

Contact DIAKITE  Adama : 06 18 15 17 93

Nom Association pour le développement du village 
de Ossoubidignagna  (ADVO)

Objet Construction de salles de classes et d’une bibliothèque ; 
construction d’un centre culturel ; lutte contre la désertifi-
cation ; approvisionnement de l’hôpital en médicaments ; 
forage de puits ; protection des sites touristiques et ar-
chéologiques.

Adresse 29 rue de Valibout - 78370 Plaisir

Contact DEMBETE  Mamadou : 01 46 38 33 42 - 06 16 60 06 38

Nom Association pour le développement du secteur 
de Touba  (ADST)

Adresse 56 Rue Anizan Cavillon - 93350 Le Bourget

Contact SISSOKO  Feu Sekou

Nom Bénévoles franco-maliens Aide au développe-
ment du Secteur de Gody  (BFM ADSG)

Adresse 56 rue Anizan Cavillon - Ch. 206 - 93350 Le Bourget

Contact DEMBELE  Bara

Nom Bénévoles franco-maliens aide au développe-
ment du Village de Bambila  (BFM ADVB)

Adresse 56 Rue Anizan Cavillon - 93350 Le Bourget

Nom Association pour le développement de  
Selinkegny (APADS)

Adresse  51 rue de l’Ourcq - 75019 Paris

Contact DIABY  Fodié
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Nom Bénévoles franco-maliens aide au développe-
ment du Village de Sépé  (BFM ADVS)

Objet Favoriser la scolarisation des enfants ; apporter un appui 
et une assistance médicale aux populations pour l’envoi 
des médicaments ; œuvrer pour la réalisation de forages 
afin d’assurer l’eau potable ; mener des campagnes de 
sensibilisation d’envergure.

Adresse 7 Rue Alphonse de Lamartine - 93240 Stains

Nom Kamane Kountere- La lumière sur Kamane (KK)

Objet Aider les migrants et leur famille dans leur intégration en 
France, découvrir et valoriser la langue, les traditions et 
la culture khassonkée afin de mettre en valeur la double 
culture des enfants, promouvoir la solidarité internatio-
nale et les actions de développement.

Contact kamanekountere@yahoo.fr

Nom Union villageoise de tafacirga (UVT)

Adresse 115 rue J. Châtenay (S/c Soumaré) - 93380 Pierrefitte

Contact SOUMARE Boubacar

Nom Soutenons Bafoulabe (SB)

Objet Mettre en place des projets pour contribuer au dévelop-
pement de la ville de Bafoulabé dans la région de Kayes 
au Mali.

Adresse 3 Place Eustache Deschamps - 94230 Cachan

Nom Union des travailleurs du village de Diakon en 
France (UTVDF)

Objet Développement social, économique et culturel du village 
de Diakon.

Adresse 4 rue des Alouettes - 94140 Alfortville

Contact KOITA  Diatourou : 06 82 46 37 55
DIAKITE  Adama : 06 18 15 17 93
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Nom Association Unité Pour le Progrès (UPP)

Objet Lutte contre la faim et l’ignorance dans le cadre d’un 
développement durable, la production et la gestion 
agricole, création d’un établissement technique et  
professionnel, protection de l’environnement.

Adresse 56 rue Anizan Cavillon - CH 304 - 93350 Le Bourget

Contact  SISSOKO Sadio : 06 05 65 72 47

Nom Association de la jeunesse de Sidibi en France 
(AJSF)

Objet Faire la promotion de la jeunesse de Sidibi ici et là-bas, 
contribuer à l’amélioration de la communication entre la 
communauté immigrée et celle du pays d’accueil, sensi-
biliser les partenaires du nord sur le développement du 
sud et le renforcement de la coopération, organiser les 
vacances scolaires et les fêtes en famille.

Adresse C/O Mamadou Traoré - 17 avenue Victor Hugo - 94120 
Fontenay-Sous-Bois

Nom Association Bambila

Objet Aide à la construction et au développement du village de 
Bambila, commune de Tomora.

Adresse 56-58 Allée de l’Est - 93190 Livry-Gargan

Nom Bénévolat Franco-malien pour l’Aide au 
Développement du village Diallan Simacrou 
(AFMADDS)

Objet Défendre les intérêts des travailleurs de Diallan, entraide 
entre les membres, diffuser les valeurs culturelles de 
Diallan...

Adresse 68 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
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Nom Association Union de Kontéla (AUK)

Objet Regrouper les ressortissants de Kontéla, créer un échange 
nord-sud, faciliter l’intégration des migrants.

Adresse 1 bis avenue Francis de Préssensé - 93350 Le Bourget

Nom Association des Femmes Maliennes pour le 
Progrès et la Réussite (AFMPR)

Objet Regrouper les femmes maliennes ; organiser l’alphabéti-
sation, la formation, leur permettre de créer des entre-
prises et des coopératives ; améliorer leurs conditions 
sociales et culturelles ; favoriser l’éducation des enfants ; 
développer une sensibilisation sur la santé primaire, les 
maladies qui touchent la femme : cancer du sein, cancer 
de l’utérus, les maladies sexuellement transmissibles ; favo-
riser l’abolition de l’excision en Europe et Afrique ; favori-
ser l’aide pour le retour des familles porteuses de projets 
de développement dans leur pays. 

Adresse 2 allée Charles de Montesquieu - 95200 Sarcelles
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Les associations du cercle 
de Diéma
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Nom Fédération intercommunale du cercle de 
Diema en France (FICDF)

Adresse 17 résidence Chanteraine 94940 Les Ulis

Président Mady NIAKATE

Contact SAKO Kefing, secrétaire Administratif 
Tel : 06 66 46 84 70
Email : oumarsacko@live.fr

Domaines 
d’intervention

Education, Santé, Maraichage

Actions réalisées Nombreuses actions liées à l’éducation, la santé et le 
maraîchage depuis 1983.

Projets à venir Centre de santé

La Fédération Intercommunale du Cercle  
de Diéma en France

Nom Association de la commune de Dianguirde en 
France (ACDF)

Objet Favoriser les relations entre les ressortissants de l’en-
semble des villages constituant la commune ; créer des 
liens avec d’autres partenaires ; développer la solidarité 
avec les populations locales afin d’aider et de promouvoir 
les projets de développement.

Adresse  1 Rue Jean Baptiste Clément - 94200 Ivry sur Seine

Nom Association pour le développement  
de la commune de Diéoura (ADCD)

Objet Maîtrise de l’eau et de l’hydraulique villageoise ; scola-
risation de tous les enfants de la commune de Diéoura, 
en particulier celle des filles ; viabilité du réseau routier ; 
favoriser l’échange intercommunal (villes jumelées).

Adresse 2 place Jean Poulmarch (Bat B311) - 93200 Saint Denis

Contact MAGASSOUBA Harouna

Les associations communales du cercle de Diéma
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Nom Association des ressortissants de la commune 
de Sansankide résidant en France (ARCSF)

Objet Aider la population dans tous les domaines du développe-
ment : santé, éducation, emploi des jeunes, économie ; valo-
riser et faire découvrir la culture malienne ; développer la 
solidarité et  le libre échange avec tous ceux qui le désirent.

Adresse 54 avenue d’Italie - 75013 Paris

Nom Association des travailleurs de la commune de 
Lambidou en France (ATCLF)

Objet Améliorer les conditions sanitaires et sociales (éducation 
des enfants, eau potable...).

Adresse 6 ter rue Barbanegre - 75019 Paris

Nom Association pour le développement de la com-
mune de Lambidou au Mali (ADCL)

Objet Apporter une aide au développement de la commune 
en matière d’éducation, de santé et d’hydraulique.

Adresse 99 Rue Andre Karman - 93300 Aubervilliers

Nom Association des Ressortissants de la Commune 
de Bema en France (ARCBF)

Objet Promouvoir la conjugaison de nos efforts pour aider la 
population rurale à atteindre un niveau de vie acceptable ; 
contribuer au développement économique, social et cultu-
rel de la commune ; regrouper toutes les filles et fils de la 
commune au sein d’une association.

Adresse 4 rue Henri Dunant - 93800 Epinay sur Seine

Nom Djeourra-Bancicole (DB)

Adresse 18 rue Bara - 93100 Montreuil

 Contact MAGASOUBA Souleymane : 06 24 82 62 12

Nom Association des jeunes pour le développement 
de Fatao (AJDF)

Objet Monter des projets dans le but de contribuer à la Solidarité In-
ternationale et de partager les cultures principalement au Mali.

Contact Kassé Semega : 06 78 15 26 01
Hamet Kamissoko : 06 18 27 08 11
ajdf.asso@gmail.com / ajdf.asso@orange.fr  
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Nom Jeunes de Diéma (JD)

Adresse 5 rue du 11 novembre 1918 - 94400 Vitry-sur-seine

 Contact NIAKATE Fawa : 01 46 82 65 31 - 06 81 35 03 00 /  
fawaniakate@yahoo.fr / fawa.j.p.m@caramail.com

Nom Association de Développement de Madiga 
Sacko - Koumpoula

Objet Construire une école à Koumpoula ; faciliter l’accès à l’eau potable 
à Koumpoula ; améliorer les conditions de santé des populations 
de Madiga Sacko-Koumpoula ; participer au développement de 
l’agriculture du village Madiga Sacko-Koumpoula.

Adresse 24 Rue d'Herbeval - 60100 Creil

 Contact SACKO Oussouby : 06 20 41 31 70 / sacko.oussouby@sfr.fr
SACKO Kefing : 06 74 13 65 89 / sackokefing@hotmail.fr

Nom Association Aulnaysienne pour le  
développement de Koussata (AADK)

Objet Créer des liens entre les habitants et associations d’Aulnay-
sous-Bois et ceux et celles de Dioumara-Koussata au Mali ; 
permettre aux associations de Dioumara-Koussata de me-
ner à bien des projets de développement, dans différents 
domaines comme la santé, l’école, l’agriculture…

Adresse 22 rue du Quatre-Septembre - 93600 Aulnay-sous-Bois

Les associations villageoises du cercle de Diéma

Nom Association de Goumbe des ressortissants 
du village de Faraboune Arrondissement de 
Lakamane commune de Djema 

Objet Développement ; éducation ; culture (danse, sports, 
musique) ; élevage ; santé ; artisanat.

Adresse 5 Rue marc Seguin - 94000 Créteil

Nom Association des jeunes  pour le développe-
ment de Kainera (AJDK)

Objet Amélioration des conditions de vie des enfants et des 
adultes par la création de plusieurs structures telles qu’une 
école, un dispensaire, le forage d’un puits et le dévelop-
pement de l’artisanat ainsi que de l’agriculture (centre de 
loisirs et culturel).

 Contact CISSE Amara
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Nom Association des ressortissants de Bema en 
France (ARBF)

Objet Promouvoir l’action sociale, humanitaire, culturelle, éduca-
tive, sanitaire de la population de Bema ; développer et 
défendre les intérets individuels et collectifs du village de 
Bema et apporter de l’aide matérielle, morale et sportive.

Adresse 20 rue Brenu C/O Mahamadou Haidara - 92230 Gennevilliers

 Contact DIARRA Harouna : 06 89 15 28 72
COULIBALY Hamidou : 06 78 46 25 50 - 06 62 09 95 69
SEMEGA Kassé : 06 78 15 26 01
Mamadou KOME : 06 63 06 37 84
Alou KONTE : 06 34 22 20 59
Mahamadou HAIDARA : 06 17 40 84 38

Nom Association des ressortissants de Bendougou 
Massassi en France (ARBMF)

Objet Promouvoir le développement socio-économique des po-
pulations de Bendougou et environnants ; construire des 
écoles, des centres de santé communautaire, des réseaux 
d’adduction en eau potable.

Adresse 1 rue Jean Allemane - 93110 Rosny sous Bois

 Contact COULIBALY Ousmane : 01 45 28 21 46 - 06 65 26 03 83

Nom Association des villages de boukoulti nti  
et Balandougou (AVBB)

Objet Développement local et durable des villages de Boukoul-
tinti et de Balandougou, commune de Lakamané, Cercle 
de Diéma, (République du Mali), dans les domaines : eau / 
micro-barrage /agriculture / santé / éducation / appui à la 
décentralisation / culturel.

Adresse 21 Rue Jessaint, bâtiment 3, rez de Chaussée - 
75018 Paris

Nom Association Djikke des ressortissants de  
Bendougou en  France (ADRBF)

Adresse Résidence La Forestière 15017 - 93390 Clichy-sous-bois

Contact CISSOKO Mamadou

Nom Association des ressortissants de Lambidou  
en France (ARLF)

Adresse 6 Rue Albinet - 93300 Aubervilliers
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Nom Association Lambidou (AL)

Objet Promouvoir et contribuer au développement du Mali 
et notamment  de la ville de Lambidou dans le domaine 
social et économique ; rapprocher les jeunesses africaine, 
française et européenne à travers des projets de solidarité.

Adresse 8 Place du Père Dindon - 94110 Arcueil

Contact NIAKITE Boubakar : boubacarniakate@hotmail.fr

Nom Association Kanïnera (AK)

Adresse 9 rue Julie Vénéré - 75011 Paris

Contact GORY Sadio : 06 22 44 85 37

Nom Association pour le développement du village 
de Tassara (ADVT)

Objet Regrouper tous les enfants de Tassara vivant en France et 
ailleurs en vue d’améliorer les conditions de vie des popu-
lations du village de Tassara au Mali ; promouvoir et contri-
buer au développement de l’éducation, de l’artisanat, du 
commerce.

Adresse 23 rue du retrait - 75020 Paris

Contact MAGASOUBA Souleymane : 06 24 82 62 12

Nom Association pour le développement l'entraide 
et la solidarité (ADES)

Objet Aider au développement par l’entraide et la solidarité du 
village de Lambidou au Mali par l’installation de téléphones 
satellitaires, la création et la confection de retenues et  
château d’eau, l’achat et la vente de produits de  
consommation courante, la logistique, le jardinage.

Adresse 21 Parc Le Notre, Appt 532 - 95325 Saint Leu la Fôret
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Les associations du cercle 
de Kayes
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Nom Fédération des associations communales du 
cercle de Kayes (FACCK)

Objet Appuyer, coordonner et accompagner les actions de dé-
veloppement des associations communales du cercle de 
Kayes dans les domaines économique, social, éducatif et 
culturel, sanitaire ; développer des programmes de for-
mation et d’information en direction des membres des 
communes du cercle de Kayes.

Adresse 50 rue de la Goutte d’or - 75018 Paris

Président Diane Touré

Contact Diane Touré
Email : federation.cercledekayes@yahoo.fr

Domaines  
intervention

Développement rural, promotion de la culture, aide 
humanitaire, création d’activités génératrice de revenus, 
insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes, 
information et formation des associations membres.

Actions réalisées Organisation d’assises sur le développement rural en 
présence des élus, des migrants, d’investisseurs et de la 
société civile, collecte de fonds pour le Mali, organisation 
d’activités culturelles en lien avec la jeunesse malienne.

Projets à venir Aménagement et développement de la zone  
aéroportuaire de Kayes.

La Fédération des Associations Communales  
du cercle de Kayes en France (FACCK)

Les associations communales du cercle de Kayes

Nom Amicale de Gouméra (AG)

Adresse 2 Résidence des Glycines - 9200 Nanterre
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Nom Association Bangassi Nango et Liberté (ABNL)

Objet Aider les ressortissants à ne plus s’exiler, lutter contre 
l’exode rural et faire en sorte que les enfants qui sont  
là-bas n’émigrent pas ; apprendre aux enfants issus de  
l’immigration à mieux se connaître pour pouvoir se proje-
ter dans l’avenir, à maintenir le lien entre le pays d’accueil et 
le pays d’origine des parents ; permettre aux jeunes d’avoir 
un espace de parole et les aider à gérer leur double culture. 
L’association est un lieu inter-culturel, inter-générationnel, 
qui se substituera à l’environnement du pays d’origine en 
s’adaptant aux réalités du pays d’accueil ; l’association per-
met aux enfants de s’approprier l’histoire du pays d’origine, 
de connaître la problématique de l’exil que vivent leurs 
parents, et aide les hommes et les femmes à sortir de leur 
isolement en créant les lieux de formation et d’information 
avec les institutions françaises. Cette association sera un 
lieu d’écoute pour les familles d’ici ; au Mali, elle permettra 
aux jeunes de ne plus s’exiler et à lutter contre l’exode rural, 
elle fera en sorte que les anciens qui sont là-bas ne soient 
pas abandonnés et que les plus jeunes n’émigrent plus ; 
enfin, cette association permettra de mettre sur pied des 
systèmes de micro-projets pour maintenir les jeunes dans 
leur village.

Adresse 62, place de la réunion - 75020 Paris

Nom Association de la commune de djelebou en 
France (ACDF)

Objet Réaliser dans la mesure de ses moyens des projets de déve-
loppement socio-économique et culturel de la commune ; 
développer la solidarité et la conscience communautaire 
entre les ressortissants de la commune vivant en France, 
au Mali et ailleurs ; développer des relations de partenariat 
avec les entreprises, les communes et les associations en 
France, au Mali et ailleurs ; défendre les intérêts matériels et 
moraux des membres de l’association : l’appui à l’insertion 
dans le pays d’accueil en France et ailleurs, ainsi que l’appui 
à la réinsertion dans le pays d’origine (Mali).

Adresse 30 Avenue de Stalingrad - 93200 Saint Denis

Contact Soumare SIMBALA : soumaresim@hotmail.fr - 
06 32 39 05 00

Nom Association communale de Marintoumania 
(ACM)

Contact BIDANESSY Diaguily : 01 30 58 23 81
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Nom Association des communes de Diombougou et 
Sero Diamanou (ACDS)

Contact Djimé SISSOKO : 01 42 59 44 10 - 01 53 79 29 59 - 
06 17 01 18 05 / acds07@gmail.com

Nom Association de la commune rurale de Diamou 
(ACRD)

Adresse  3 rue Henri Cardinaud - 94000 Créteil

Contact Abdul CISSE : 06 70 36 67 91 / cisse.abdul@wanadoo.fr

Nom Association de la commune de Hawa Dembaya 
en France (Ben Korro)

Objet Développer socialement, économiquement et culturelle-
ment les villages membres.

Adresse 3 rue du Tiers Pot - 95140 Garges les Gonesses

Nom Association des femmes de Maréna  
Diombougou (AFMD)

Contact Sira DIALLO : 01 42 59 44 10 - 01 60 17 24 80

Nom Association des jeunes de la commune  
de Koniakary (AJCK)

Contact Seydou KONARE : 01 60 63 98 01 - 06 99 88 83 17

Nom Association des jeunes de la Commune de 
Sero Diamanou en France (AJCDSDF)

Objet Favoriser la participation de la jeunesse communale aux diffé-
rentes activités de développement, vulgarisation de notre culture 
dans toute sa diversité, être un vecteur de pacification dans un 
contexte socio-politique local non propice au développement.

Adresse 1 Allée Maryse Hilsk - 93270 Sevran

Contact Lassana DIALLO : 06 60 41 43 58 / 06 77 87 56 53

Nom Association des ex Arrondissements de Samé 
et d’Ambidédi en France (ADASF)

Objet Favoriser la participation de la jeunesse communale aux diffé-
rentes activités de développement, vulgarisation de notre culture 
dans toute sa diversité, être un vecteur de pacification dans un 
contexte socio-politique local non propice au développement.

Adresse S/C de Sidy sylla .6 , RUE ALBERT THOMAS 93400 DUGNY

Contact Bathily MORIKE, président : 06 01 76 16 91
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Nom Association des ressortissants de Digokory , 
Diyabougou et Diboli en france (ARDDF)

Adresse chez Mr BATHILY MAMADOU 6 , Avenue Marc sangnier  
- 91170 Viry Chatillon

Contact Soumare MAMADOU : 06 22 86 20 47

Nom Association des ressortissants de Khouloum
Kayes en France (ARKKF)

Adresse 13 rue jean Jacques Rousseau - 94200 Ivry sur Seine

Nom Association des jeunes pour le développement 
de la commune de Somankidi (AJDCS)

Objet Promouvoir le développement éducatif, sanitaire et culturel 
de la commune de Somankidi.

Adresse 29 Rue Hautpoul - 75019 Paris

Contact contact@somankidi.com / traoredemba@yahoo.fr

Nom Association des ressortissants de  la commune 
de Sadiola en France (ARCSF)

Adresse 18 rue Bara - 93100 Montreuil

Contact arcsfrance@yahoo.fr / 
Sadio MACALOU : 01 43 58 62 11 - 06 17 33 62 03

Nom Association des jeunes pour le développement 
de projets de solidarité (AJDPS)

Objet Le but de cette association est de promouvoir les échanges 
et le développement d’activités humanitaires et de solida-
rité à l’égard des pays en voie de développement dans les 
domaines suivants : Santé- Education- Sport- Culture.

Contact ajdpsprojets@yahoo.fr  /  gayedoucoure@yahoo.fr
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Nom Association des ressortissants de la commune 
de Gory Gopela en France (ARCGGF)

Objet Réalisation, dans la mesure de ses moyens, de projets de 
développement socio-économique et culturel dans la  
commune ; développement de la solidarité et de la 
conscience communautaire entre les ressortissants de la 
commune vivant en France, au Mali et ailleurs.

Adresse 66 Bis Avenue du Bas Meudon - 92130  Issy les  
Moulineaux

Contact Balla KANTE : 01 45 29 01 05 - 06 85 07 85 72

Nom Action des jeunes pour l'avenir de Sobokou 
(AJAS)

Objet Faciliter l’insertion socio-économique des jeunes sur les 
deux espaces ; promouvoir des échanges culturels entre les 
jeunes d’ici et de là-bas ; créer un partenariat nord/sud, en 
vue d’un développement éducatif, sanitaire, économique et 
technologique.

Adresse 13-15 rue de Lorraine - 75019 Paris

Contact Saounera Djibril : saounera@tiscali.fr
06 09 96 28 14

Nom Aide à Goussela Initiative pour réussir (AGIR)

Adresse Route des Rafuzniks, Maison de quartier - 95200 Sarcelles

Contact Harouna MAGASSI : 01 48 41 32 83 - 06 76 09 34 79

Nom Association des ressortissants de la commune 
de kolimbine en France (ARCKF)

Objet Défendre les intérêts de la commune et ceux de ses 
membres ; réaliser des projets de développement socio-
économique et culturel dans la commune ; favoriser 
l’intégration sociale, culturelle et professionnelle de ses 
membres dans la société française.

Adresse 82 Rue de saint denis (Chez Fodié KEBE) Foyer ADEF 
(Chambre 121) - 93402  Saint Ouen

Contact BATHILY Wagui : 01 48 58 87 74  
DIAKITE Kaliolou : 06 17 69 66 16 
TANDJIGORA Boubacar : 01 64 33 53 19 - 06 63 59 57 18 
COULIBALY Mahamadou : 06 22 33 36 21 
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Nom Association des ressortissants de la commune 
de Ségala en France (ARCSF)

Objet Réaliser dans la mesure de ses moyens des projets de déve-
loppement socio-économique et culturel dans sa commune 
; développer la solidarité et la conscience communautaire 
entre les ressortissants de la commune vivant en France, au 
Mali ou ailleurs.

Adresse 1 Rue de Bouvreuils - 95200  Sarcelles

Contact DIOMBERA Mahamadou : 01 49 37 09 84 - 
06 66 93 95 14 / iverson77keus10@hotmail.com
SOUKOUNA Sékou : 01 42 43 45 58 
TRAORE Douga : 01 49 82 39 03 - 06 13 84 67 14  
DIALLO Seyba : 06 99 28 40 95 / 
seyba.diallo@gmail.com
DIALLO Ousmane : 01 48 34 01 72 - 06 16 15 14 02 / 
dialloousmane301@neuf.fr

Nom Association des ressortissants de la commune 
de Koussané en France (ARCKF)

Objet 13 rue jean Jacques Rousseau 

Adresse 94200 - Ivry sur Seine

Contact TRAORE Alima : 01 30 51 61 76 - 06 83 19 52 25 
SACKO Mody : 01 48 23 16 23 - 06 10 86 17 92 - 
06 50 44 79 19  
DOUCOURE Gaye : 01 39 80 48 32 - 06 63 84 30 25 / 
gayedoucoure@yahoo.fr
BECQ NDIAYE Serge : 06 89 37 48 66 / serge.becq@
caramail.com / sbecq.ndiaye@wanadoo.fr
TRAORE Daouda : 06 17 29 71 94 - 06 83 19 52 25 / 
datraore78@yahoo.fr - traore.daouda6@caramail.fr 
SARAMBOUNOU Mamadou : 06 40 25 52 19 - 
06 88 72 93 08 / msarambounou@free.fr



  41

Nom Association des ressortissants de la commune 
de Sony en France (ARCSF)

Objet Rassembler la communauté de Sony en France ;  
encourager la participation des ressortissants de Sony  
en France au développement du pays et de leur  
communauté ; des plans d’action pour la formation dans 
la réinsertion des membres pour le retour ; réaliser des 
projets : agriculture, éducation et santé ; participer à la 
création d’infrastructures pour promouvoir des échanges 
entre la communauté de Sony et la France.

Adresse 6 rue Marc-Sangnier  - 91170  Viry-Châtillon

Contact KONATE Moustapha : 00 223 684 11 05 / mairiede-
sony@gmail.com
BATHILY Moriké : 01 47 40 54 60 - 06 11 91 39 01 - 06 
45 63 87 08 / morike5@hotmail.com
BATHILY Mamadou Demba : 01 41 75 23 81 - 06 14 21 
46 32 / mabathily@airfrance.fr
SAOUNERA Ibrahima : 06 20 39 36 41 / ibrahima.
saounera@neuf.fr
TRAORE Lassana : 06 24 06 78 20 - 06 16 94 44 67

Nom Association des ressortissants de  
l'arrondissement de sadiola en France (ARASF)

Adresse 18 rue Bara - 93100  Montreuil

Contact KEITA Nyama : 06 15 08 56 71  

Nom Association des ressortissants du Fegui en 
France (ARFF)

Adresse 80 rue de Tolbiac - 75013  Paris

Contact KANOUTE Niaki : 06 78 02 32 46 

Nom Association des ressortissants en France de la 
commune de Kemene Tambo pour le dévelop-
pement social économique et culturel (ARESF 
KEMENE TAMBO)

Objet Promouvoir le développement socio-économique et 
culturel de la commune de kéméné tambo.

Contact BATHILY Mamadou : 01 43 70 41 55 
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Nom Association Marena Diombougou (AMD)

Adresse 8 Allée Gaston Couté - 28310  Toury

Contact SIBY Bakari : 06 13 42 77 27  

Nom Association Enndam Diombougou (AED)

Objet Contribuer à la promotion à Koniakary et dans les  
environs immédiats des activités agricoles, piscicoles,  
sanitaires, éducatives et au désenclavement par des 
routes praticables en toute saison des villages constituant 
la commune.

Contact SANGARE Moussa : 01 46 77 03 12 - 06 74 89 71 66 - 
06 78 47 37 94  
KONARE Seydou : 01 60 63 98 01 - 06 99 88 83 17  
SIDIBE Mody : 06 73 46 15 56  
TALL Amadou Baidy : 06 18 56 88 73  
DIARRA Issaka : 06 19 07 28 76  
DIABIRA Demba : 06 60 28 77 98 / demba.diabira@gmail.fr

Nom Association du Comité communal de Maréna 
Diombougou en France (ACCMDF)

Objet Association à caractère socio-culturel à but non lucratif 
et apolitique, elle se propose de réaliser, dans la mesure 
de ses moyens, des projets de développement socio-éco-
nomique et culturel dans sa commune ; développer la  
solidarité et la conscience communautaire entre les ressor-
tissants de la commune vivant en France, au Mali et ailleurs 
; développer des relations de partenariats associatifs entre 
les communes et les entreprises en France et les com-
munes et les associations au Mali ; défendre les intérêts 
matériels et moraux des membres de l’association ; l’appui 
à l’insertion dans le pays d’accueil, en France et ailleurs, la 
réinsertion dans le pays d’origine (Mali).

Contact DIALLO Alassane : 06 74 75 00 82   
DIALLO Bouba : 06 60 91 81 39   
DIARRA Mahamadou : 06 19 91 39 16 / 
mahamadoudiarra21@hotmail.fr
DIARRA Mahamadou : mahamadoudiarra@hotmail.fr
DIALLO Sira : 01 42 59 44 10 - 01 60 17 24 80  
BIDANISSY Boulaye : 01 48 57 75 95 - 06 24 94 94 79  
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Nom Association pour le Développement de la 
Commune de Gouméra en France (ADCGF)

Adresse 20 Sente des Cuverons - 92220  Bagneux

Contact KANOUTE Cheick Oumar : 06 17 66 78 90 
CAMARA Idrissa : 01 43 03 22 29 - 06 15 18 13 49 
SYLLA Sadio : 01 41 71 48 63 - 06 27 71 18 72  
KEÏTA Dabéli : 01 49 06 94 93 - 06 24 10 00 24 / 
dabk92@hotmail.com

Nom Association pour le développement de la  
commune de Sahel en France (ADCSF)

Objet Promouvoir le développement de la commune du Sahel 
(au Mali) ; association ne poursuivant aucun but lucratif, 
politique ou réligieux.

Adresse 12 rue Maurice Déménitroux - 94000  Créteil

Contact GANGEDA Mahamadou : 06 24 08 90 35 / 01 48 98 90 24
CAMARA Demba : 06 26 09 69 83  
CAMARA Ali : 01 48 99 25 76 

Nom Association pour le développement de Séro 
Diamanou (ADS)

Objet Faciliter les rencontres entre l’équipe communale et les 
partenaires au développement ; promouvoir l’éducation, 
la culture et la santé dans la commune ; servir d’interface 
entre la commune et les acteurs de développement du 
Nord ; promouvoir la paix et le développement.

Adresse 11 Rue Gabriel Laumain - 75010  Paris

Contact SISSOKO Niamoto : 01 43 08 63 34 - 06 63 19 19 86  
KANTE Habibou : 06 64 80 36 33 / habibou123@
hotmail.fr
DIALLO Salama : 06 76 60 50 94 / 
salama282@hotmail.com
MARENA Salla : 06 76 22 02 34 - 06 26 20 28 27 / 
marena@hotmail.fr
DIAKITE Sadio : 06 60 72 50 89 - 06 76 22 02 34 / 
sasdiodiakite@hotmail.com

Nom Benkadi de Diawoyela (BDD)

Objet Promotion et aide à l’accès à l’éducation et à l’autonomie 
des populations rurales du bassin de Liberté Dembaya ; 
Kayes (Mali).

Contact DIARRA Yamadou : 06 13 45 78 89 / 
Okante2004@yahoo.fr
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Nom Union pour la Rénovation de Same Plantation 
(UPRSP)

Objet Vu le développement du Mali en perspective, dévelop-
pement auquel tout malien de loin ou de près intervient 
activement, conscient du souci du gouvernement malien 
d’ouvrir son développement intégral, l’union pour la Ré-
novation de Same Plantation a pris l’initiative d’intervenir.

Adresse 5-7  Rue de la Petite Picare, Ch. 11 - 75011  Paris

Nom Les émigrants Somankidi en France (ESF)

Adresse 25 Rue Paul Verlaine - 93240  Stains

Contact TRAORE Harouna / Demba : 06 24 37 13 73 / 
traoredemba@yahoo.fr
N'DIAYE Habibalaye : 01 43 58 52 98 / 
habibalaye@yahoo.fr

Nom Karakoro Association de Développement 
(KAD)

Objet Elle se donne pour but d’aider à promouvoir dans la com-
mune de karakoro
A partir de la France :
-Les actions de solidarité entre les hommes et les femmes, 
notamment en ce qui concerne
-L’éducation, la santé et le développement économique 
et social
-Favoriser les échanges sociaux et culturels
-Contribuer à des activités de développement

Adresse 31 rue de la Duée - 75020  Paris

Contact CAMARA Galadio : 06 25 93 40 97 
SOUMARE Kalifa : 06 27 63 26 71 
SYLLA Diadie : 06 85 27 20 69 
COULIBALY Bakary : 06 63 45 39 68 
SOUMARE Diadié : 01 42 43 41 45 - 06 11 31 59 90  

Nom Association Kayes Kanou en France (A2KF)

Adresse 24 Rue Roche Brune Ch 75 - 93100  Montreuil

Contact 01 48 70 71 5 : Associationkayes-kanouenfrance@yahoo.fr 
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Nom Assocation Lakhafia des ressortissants de  
Niamiga Résidents en France (ALRNRF)

Objet L’objectif de l’association est de réaliser des projets de 
développement dans le territoire d’origine.

Adresse 24 Rue Roche brune - 93100  Montreuil

Contact CISSOKO Founéké : 06 03 30 58 86 / 

Nom Association Akilimaya (AA)

Objet Mettre en place l'électricité dans le village de Sangafara

Adresse 7 boulevard Marcel-Paul  - 93450  L’Île-Saint-Denis

Contact KANTE Becaye : 01 42 43 12 59 
DIARRA Yamadou : 06 24 99 38 59  

Nom Association des ex Arrondissements de Samé 
et d’Ambidédi en France (ADASF)

Contact BATHILY Morike, président : 06 01 76 16 91

Adresse S/C de Sidy Sylla, 6 rue Albert Thomas - 93400 Dugny

Nom Association des ressortissants de Digokory, 
Diyabougou et Diboli en France (ARDDF)

Contact SOUMARE Mamadou, président : 06 22 86 20 47

Adresse Chez Bathily Mamadou, 6 avenue Marc Sangnier - 91170 
Viry-Châtillon

Nom Association des Ressortissants de Digokory en 
France (ARDF)

Contact BATHILY Mamadou, président : 06 14 21 46 32

Adresse Chez Bathily Mamadou,  6 avenue Marc Sangnier - 91170 
Viry-Châtillon

Nom Association CADAK (CADAK)

Contact KANDE Kamissoko : 06 78 18 74 79  

Les associations villageoises du cercle de Kayes
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Nom Association de Mokhoyafara (AM)

Objet L’objectif de l’association est l’entraide entre les membres 
de l’association et le développement économique et 
social de leur région d’origine. Les objectifs de  l’associa-
tion s’expriment déjà de manière concrète à travers des 
actions de développement.

Adresse 35 Rue Alsace Lorraine - 93700  Drancy

Contact DIALLO Abdoulaye : 06 03 76 86 85 
CAMARA Moussa : 06 21 93 00 94 
DIALLO Seydou : 06 66 03 58 56  

Nom Association des jeunes de Diadioumbera en 
France (AJDF)

Objet Développer localement Diadioumbéra, au Mali ; renforcer 
les liens entre les membres ; relayer et appuyer l’action 
des aînés tant en France qu’au Mali ; renforcer et déve-
lopper l’identité culturelle ; combattre toutes les formes 
de discrimination.

Contact SISSOKO Mady

Nom Association de Bada en France (ABF)

Objet Participer au développement du  village de Bada au Mali, 
Réaliser des projets de développent au profit du village, 
Participer à la création d’infrastructures sociales, sani-
taires, scolaires, promouvoir la santé et l'hygiène, réaliser 
des actions en faveur de l'environnement.

Adresse 24 Rue Rochebrune, apt 77 - 93100  Montreuil

Contact BATHILY Sékou : 06 64 77 89 32 / 01 48 59 93 27

Nom Association de la commune de Melgué (ACM)

Contact FOFANA Amadou : 01 43 52 46 69    

Nom Association culturelle des Marénais Résidents  
en France (AMRF)

Objet Créer le lien entre les ressortissants du village en France 
afin de susciter une dynamique culturelle et de solidarité 
entre arrivants et génération née en France. La principale 
activité de l’association, c’est le rapatriement des corps.

Adresse 24 Rue Roche brune - 93100  Montreuil

Contact KEBE Hadietou : 06 29 02 67 07 
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Nom Association des jeunes de Gagny pour l'inté-
gration et le développement (AJGID)

Objet Aide au développement social, éducatif, culturel et sani-
taire du village de Gagny, au Mali ; promouvoir la culture 
soniké et l’artisanat du village de Gagny en France ; orga-
nisation de manifestations culturelles et festives ; contri-
buer à l’intégration des jeunes originaires du village de 
Gagny vivant en France.

Nom Association des jeunes de Gouméra (AJG)

Contact SYLLA Fatoumata : 01 41 71 48 63 
SYLLA Sadio : 01 41 71 48 63 - 06 27 71 18 72 
KEÏTA Dabéli : 01 49 06 94 93 - 06 24 10 00 24 / 
dabk92@hotmail.com
DIALLO Samballa : 01 43 36 75 71 - 06 74 52 01 66 
CAMARA Idrissa : 01 43 03 22 29 - 06 15 18 13 49

Nom Association des jeunes de Sirimoulou (AJS)

Adresse 142 boulevard Félix-Faure - 93300  Aubervilliers

Contact TRAORE Daouda 

Nom Association des jeunes de Teichibe pour le 
programme d'eau (AJTPE)

Contact CAMARA Idy : 06 21 87 51 71 

Nom Association des jeunes pour le developpement 
de Banaya (AJDB)

Adresse 2 rue du Fossé-de l'Aumone (chez M.Bathily Djiby) 
- 92600  Anières sur Seine

Contact TRAORE Idrissa : 06 24 08 75 48 

Nom Association des jeunes pour le développement 
de Kersignane en France (AJDKF)

Objet Désenclavement par le développement des infrastruc-
tures routières et de télécommunications ; création de  
structures en vue de la promotion d’activités pour les 
femmes et les jeunes (maraîchages, coopératives) ;  
développer la maîtrise de l’eau.

Contact AICHE Maciré : 06 74 73 94 79  
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Nom Association des ressortissants de Ambidedi en 
France (ARAF)

Objet Prévention des risques sociaux, protection de l’enfance et 
de la famille, développement moral, intellectuel et phy-
sique de tous ses membres ; créer, œuvrer, à titre béné-
vole, par un vaste réseau d’intérêt et de solidarité pour le 
développement humanitaire.

Adresse 11-13 rue Bellièvre - 75013  Paris

Contact DIABIRA Birama 

Nom Association des jeunes ressortissants de Fegui 
en France (AJREF)

Objet Favoriser l’intégration des jeunes ressortissants de Fégui 
(Mali) en France et promouvoir le développement et la 
promotion du village de Fégui ; elle n’est pas restrictive et 
pourra accueillir toute autre personne de bonne volonté 
qui souhaite apporter sa contribution.

Adresse 6 Square de Limage - 75013  Paris

Nom Association des jeunes ressortissants de Same 
(AJRS)

Objet Assurer le développement socio-économique du village 
Samé tout en cherchant les voies et les moyens menant à 
améliorer les conditions de vie de la population du village.

Adresse 18 rue Bara - 93100  Montreuil

Contact KANE Badara 

Nom Association des jeunes ressortissants de Same 
Ouolof en France (AJRSOF)

Adresse 18 rue Bara - 93100  Montreuil

Nom Association des ressortissants de Banaya en 
France (ARBF)

Objet Réalisation des projets de developpement dans leur terri-
toire d’origine, le rapatriement des corps, évacuation des 
personnes malades.

Contact TOURE Dioké : 01 73 71 20 07 / 06 34 42 96 34 
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Nom Association des ressortissants de Bouyagui en 
France (ARBF)

Objet Regrouper les ressortissants de Bouyagui et de ses envi-
rons en vu d'œuvrer pour le développement économique 
et social et culturel. De défendre leurs intérêts matériels 
et moraux, susciter et encourager toutes les actions pour 
la promotion de Bouyagui et de ses environs.

Contact MAGASSA Tounetou : 06 19 31 70 11 
tountou.magassa@orange.fr
COULIBALY Diadé : 06 14 57 93 84  
CAMARA Demba : 01 42 63 02 13

Nom Association des ressortissants de  
Diadioumbera en France (ARDF)

Objet Promouvoir le développement du village de Diadioum-
béra et ses démembrements, à l’aide de projets socio-
économiques initiés par les populations de Diadioumbéra 
et leurs partenaires.

Adresse 21 rue Auger - 93500  Pantin

Nom Association des ressortissants de Dialané  
en France (ARDF)

Contact DRAME Mahamadou : 06 18 73 02 86  

Nom Association des ressortissants de Diongo 
(ARDF)

Contact DIALLO Ousmane : 06 16 15 14 02 

Nom Association des Resssortissant de Digokory en 
France (ARDF)

Adresse chez Mr BATHILY MAMADOU .6, avenue Marc Sangnier 
- 91170 Viry Chatillon

Contact BATHILY Mamadou, président : 06 14 21 46 32

Nom Association des ressortissants de Diyabougou
en France (ARDF)

Contact SYLLA Boubou : 06 33 78 28 83  
KEBE Boubou : 06 63 00 44 49  
SYLLA Saharo : 06 03 63 60 88  
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Nom Association des ressortissants de Kayes n'Di 
(ARKN)

Adresse 39 rue du Chemin Vert (S/c Barry, Appt 403) 
- 93000  Bobigny

Contact BARRY Mamadou : 01 40 03 78 89  

Nom Association des ressortissants de Lany Tounka 
en France (ARLF)

Objet Coordonner les actions de développement du village de 
Lany dans les domaines, économique, social, éducatif, 
sanitaire ; encourager les synergies entre les différents 
acteurs et partenaires, développer des programmes de 
formation et d’information en direction du village.

Adresse 5 allée des Tanniers - 94250  Gentilly

Contact BATHILY Moriké : 01 47 40 54 60 - 06 11 91 39 01 
- 06 45 63 87 08 / morike5@hotmail.com
NIAKITE Dougouba : 06 82 90 96 25  

Nom Association des ressortissants de Kontela et 
Alahina en France (ARKAF)

Contact DIALLO Demba : 06 23 65 32 14 / deba002000@yahoo.fr

Nom Association des ressortissants de Kouniandji 
en France (ARKF)

Contact DIALLO Amada : 01 43 10 12 09  

Nom Association des ressortissants de Marila  
en France (ARMF)

Contact COULIBALY Sama : 0223 - 77667309 

Nom Association des ressortissants de Gagny 
(ARGFF)

Contact DIARRA Amedy : 01 42 43 06 12 - 06 08 76 35 92 
DIALLO Salif : 01 49 37 16 28  

Nom Association des ressortissants de Kakaou (ARKF)

Contact SOUGOUNA Mamadou : 06 11 02 67 60 

Nom Association des ressortissants 
de Dramebougou (ARDF)

Contact KEBE Fodié : 01 30 69 44 52 
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Nom Association des ressortissants de Mello en 
Angola (ARMA)

Contact NGATE Mamadou : 01 64 41 17 06 
SOW Abdoul Karim : 00244 912 52 02 31 

Nom Association des ressortissants de Noukoussiré 
en France (ARNF)

Contact GUEYE Mountaga : 06 22 83 43 40 

Nom Association des ressortissants de Sabouciré 
Madigata (ARSM)

Contact SYLLA Kalilou : 01 43 85 51 56 

Nom Association des ressortissants de Sadiya Ba 
(ARSB)

Contact DEMBELE Wally : 06 72 30 92 84 

Nom Association des ressortissants de Same Ouolof 
en France (ARSOF)

Objet Etablir les liens de solidarité entre tous les ressortissants 
de Same Ouolof en France ; créer un cadre de dialogue et 
d’échange entre tous ses membres ; accompagner le vil-
lage de Same Ouolof dans toutes ses initiatives de déve-
loppement, entretenir des liens.

Adresse 18 Rue de Bara Ch 37 - 93100  Montreuil

Nom Association des ressortissants de Sabouciré 
sambala (ASS)

Objet L’objectif de toute association villageoise est le dévelop-
pement économique et social de leur région d’origine, 
c’est d’ailleurs ce qui est généralement spécifié dans les 
statuts des associations lois 1901.

Adresse 27 Rue Nationale - 92100  Boulogne-Billancourt

Contact SOGONA Fatoumata : 06 58 19 73 46 - 06 09 18 78 75 / 
fmatasogona-78@hotmail.fr
BAH Mamadou : 06 25 64 84 17 / 
mamadou.bah@wanadoo.fr
SIMA Hamady : 06 08 14 70 19 / 
sima.hamady@ymail.com
KANTE Dalla : 06 80 02 48 58  
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Nom Association des ressortissants de Segala N'di 
(ARSF)

Contact ALIOU Aliou : 06 24 06 06 28 

Nom Association des ressortissants de Sonio en 
France (ARSF)

Contact SYLLA Abdoul Karim : 06 22 43 41 51  

Nom Association des ressortissants de Trou en 
France (ARTF)

Contact DIALLO  : 06 72 11 95 43 
COULIBALY Kefing : 06 38 95 19 77 

Nom Association des ressortissants de Walila en 
France (ARWF)

Contact DRAME Mahamadou : 06 24 80 46 57 

Nom Association des ressortissants du quartier 
Bambara en France (ARQBF)

Contact COULIBALY Dodio : 0033 - 6 62 56 31 729 

Nom Association des ressortissants du village de 
Nahaly en France (ARNF)

Objet Développement économique et social du village de 
Nahaly

Adresse 39 rue Marc Séguin - 75018  Paris

Contact SYLLA Demba : 06 03 25 13 00  
SOUMARE Sinolé : 06 32 90 44 18 
DEMBELE Gaye : 06 03 70 78 60 
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Nom Association des ressortissants pour le  
développement de Darsalam-Oulouma en 
France (ARDDO)

Objet Regrouper tous les ressortissants de Darsalam-Oulouma 
ayant le sens de la solidarité et du développement ; sa 
principale priorité est l’éducation, la formation, la santé 
et l’intégration.

Adresse 1 rue d’Altrincham - 93150  Le Blanc Mesnil

Contact KANTE Ousmane : arddo_france@yahoo.fr 
DOUCANSI Mahamadou : 06 21 61 43 11

Nom Association Développement –Agriculture- 
Elevage de Madina-Couta (DMC)

Objet Mener des réalisations de projets de développement 
dans le village, notamment afin de faire face aux besoins 
importants en eau potable ;
- Défendre les intérêts matériels et moraux des ressortis-
sants installés en France
- Servir de coordination entre le pays d'origine et les res-
sortissants.

Adresse 39 rue de la fontaine au Roi - 75011 Paris

Contact DIALLO Moctar : 06 60 84 73 77  

Nom Association développement des jeunes de 
Soueina à Paris (ADJSP)

Objet Entreprendre des actions en faveur du village de Soueina.

Adresse 19 rue Claude Tillier - 75012  Paris

Contact TRAORE Youba 

Nom Association Diataya (AD)

Contact DEMBA Sam : 01 42 49 35 91 - 06 11 16 52 67 
BIDANISSY Boulaye : 01 48 57 75 95 - 06 24 94 94 79  

Nom Association du village de Melgué (AVM)

Contact SOW Harouna : 01 45 90 12 62 
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Nom Association Guemou des ressortissants du 
village de Mouline en France (AGR VMF)

Objet Promouvoir le développement du village de Mouliné et 
l’éducation de ses ressortissants.

Adresse 7 boulevard Marcel-Paul - 93450  L’Île-Saint-Denis

Contact SOUKOUNA Mahamadou 

Nom Association France Afrik Terre 2 Kultur (AFAT2K)

Objet Développer la citoyenneté, de prévenir la délinquance en 
inscrivant les jeunes dans une démarche de solidarité inter-
nationale et en développant des projets humanitaires.

Adresse 2 Place Charles Trenet - 94350  Villiers-sur-Marne

Contact KEBE Amadou : 06 21 31 76 68 / akbe@hotmail.fr

Nom Association Gamera Tafacirga en France (AGTF)

Objet Développer les deux villages jumelés au Mali ; entraider les 
associés et les villageois de Gamera et de Tafacirca ; acheter 
les aliments de première nécessité distribués aux parents 
(famille) des membres de l’association ; réaliser différents 
projets villageois.

Adresse 5 Allée des Asturies - logement 301 - 93200  Saint Denis

Nom Association Leya Djama (ALD)

Objet Œuvrer par tous les moyens légaux, l’initiative sociale, 
sanitaire, économique, sportive, culturelle et éducative, en 
France et à Leya au Mali ; l’association se propose de réa-
liser, dans la mesure de ses moyens, des projets de déve-
loppement au niveau socio-économique, sanitaire, culturel 
et éducatif ; développer la solidarité et la conscience com-
munautaire ; défendre les intérêts matériels et moraux de 
cette population.

Contact DIABIRA Demba : 06 20 71 89 95 
DIABIRA Gaye : 01 46 82 49 54  

Nom Association franco-malienne de Goussela 
(AFMG)

Contact TOURE Foumou : 06 13 91 32 96 
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Nom Association pour la Promotion de l'Education, 
de la Culture et des Echanges avec Kédougou. 
(APECEK)

Objet 12 av Jean Moulin - 93100  Montreuil

Contact DANFAKA Siré : 06 29 68 73 83 / apecekedougou@
yahou.fr

Nom Association pour le développement du village 
de Serenaty (ADVS)

Objet 45 rue des Joncherolles (S/c Salou Gandega) - 
75019  Paris

Contact DIABY Gandega : 01 48 68 54 64 
GANDEGA Diaby : 06 71 00 81 69 - 01 48 29 71 70  

Nom Association pour le développement du village 
de Soueina et de ses environs (ADVSE)

Objet 11-13 passage du Génie - 75012  Paris

Contact SOUMARE Moussa : 01 43 78 89 23 
MAKADJI Banao : 01 43 72 76 44 

Nom Association pour le désenclavement du village 
de Sobokou (ADVS)

Objet Promouvoir le développement local et le désenclavement 
de Sobokou.

Adresse 13-15 rue de Lorraine - 75019  Paris

Contact SAOUNERA Thierno : 06 17 28 / 65 71 

Nom Association pour la sauvegarde de l'école de 
Kerouane et le développement intégré de la 
commune rurale de logo (ASKDIC)

Adresse 34-35 E Boulevard Aristide Briand - 93100  Montreuil

Nom Association pour le développement de 
Ambidedi et Samé en France (ADASF)

Contact BATHILY Mamadou : 06 14 21 46 32 
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Nom Association pour le développement du village 
de Teichibe (ADVT)

Adresse 15-21 Bld de la Commanderie - 75019  Paris

Contact CAMARA Tambo : 01 48 06 45 01 
CAMARA Samba : 01 39 40 28 62

Nom Association villageoise de de Maréna  
Diombougou (AVMD)

Adresse 1 rue Hector Mallot - 75012  Paris

Contact DIALLO Seydou 

Nom Association villageoise de Ségala Kabou (AVSK)

Objet Regrouper les ressortissants de deux villages, Kabou et 
Segala ; réfléchir sur les projets de retour, réinsertion, ra-
patriement des corps dans le pays d’origine et développer 
l’entraide ; l’association n’a aucune politique, elle n’est ni 
confessionnelle.

Adresse 26 Rue du Maroc - 75019  Paris

Nom Association Sérénaty Méréguémou (ASM)

Objet Venir en aide aux élèves scolarisés dans l'école de Séré-
naty en leurs fournissant notamment des fournitures sco-
laires et améliorer les conditions d'apprentissage. Dans 
l'avenir il est aussi envisagé de faire des actions en vue de 
l'amélioration des soins.

Adresse 5 rue de la nouvelle Dehli (Chez Bakary GANDEGA) - 
93000 Bobigny

Contact GANDAGA Outouma : 06 06 72 54 59 / 
outou_gand@yahoo.fr 
GANDERA Gaye : 01 34 17 55 36 

Nom Association Sakiliba (AS)

Contact KEITA Marietou : 06 50 06 55 70  
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Nom Bamaya Mare Kafo (BMK)

Objet Ouvrir un magasin de céréales dans le village de Bamaya, 
arrondissement de Ségala, dans le cercle de Kayes, 
république du Mali, pour les familles qui éprouvent des 
difficultés à s’alimenter.

Adresse 9 Avenue Leroy des Barres - 93200  Saint Denis

Nom Bénévoles Francomaliens aide au développe-
ment du village de Gakoura (BFM ADVG)

Objet Aide au développement du village de Gakoura  
et de ses environs.

Contact SAKHO Birama : 06 67 45 77 11 / birama4@hotmail.fr

Nom Centre de santé communautaire pour l’union 
de confiance des ressortissants de Selifely et 
Kalinioro en France (CSCUCRSKF)

Objet Constituer un interlocuteur pour les responsables des 
services publics et notamment de la politique nationale 
de santé.

Adresse 142 boulevard Félix-Faure - 93300  Aubervilliers

Contact BEAU Christiane : 01 45 08 58 05  
SYLLA Diadié : 01 49 37 16 27 - 06 85 27 20 69 / diadie.
sylla@gmail.com

Nom Comité des jeunes pour le développement de 
Sirimoulou (CDJS)

Objet Développement de sirimoulou

Adresse 142 boulevard Félix-Faure - 93300  Aubervilliers

Contact TRAORE Daouda 

Nom Communauté du village de Batama en France 
(CVBF)

Adresse 14 rue Gaston Rebuffat - 75019  Paris

Contact DOUCOURE M’paly : 06 64 25 48 00 
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Nom Dioungo Keneya (DK)

Objet Aider et accompagner les ressortissants africains dans leurs 
efforts d’insertion et d’intégration ; mieux préparer le retour 
aux pays d’origine ; soutenir l’éducation de base ; créer les 
conditions d’accueil pour mieux se réinsérer dans le pays 
d’origine.

Adresse 48 rue de crèvecoeur - 93300  Aubervilliers

Nom Groupement Associatif de Tichy Gouraye com-
mune de Gory Gopela (GATCG)

Contact KOITA Bakary : 06 01 28 12 77
KANOUTE Mody : 06 63 85 92 49
DIAWARA Lamine : 06 11 81 78 43
DEMBELE Seydou : 06 24 55 93 26  

Nom Groupement maraicher des femmes de Fegui 
en France (GMFF)

Objet Promouvoir et développer la culture agricole et l’éle-
vage dans le village de Fegui, région de Kayes à l’ouest 
du Mali, dans un soucis de préserver la nature et ainsi  
soutenir et être solidaire de toutes les femmes du village.

Adresse 9 Rue Davoust - Ch. 329 - 93500  Pantin

Nom Gouméra Solidarité (GS)

Objet Contribuer au développement économique, social, sani-
taire, écologique, culturel et éducatif des habitants de la 
ville de Goumera et de sa région (région de Kayes, Répu-
blique du Mali).

Adresse 55 avenue de tournaisis - 78990  Elancourt

Contact GANDAGA Outouma : 06 06 72 54 59 / 
outou_gand@yahoo.fr 
GANDERA Gaye : 01 34 17 55 36 

Nom Guidimakha Fédération de la jeunesse  
féminine en France et ailleurs (GFJFA)

Objet Représenter les jeunes filles de Guidimakha en France ; 
impliquer davantage la génération immigrée des jeunes 
filles de Guidimakha ainsi que les adultes ; assurer un dia-
logue permanent avec les adultes et la jeunesse issue de 
l’immigration en France en en Europe.
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Nom Kanantare Solidarité et Développement (KSD)

Objet Rassembler les ressortissants de kanantare, commune de 
ségala, cercle de kayes en république du mali, et toute 
personne physique ou morale qui souhaite contribuer à 
des projets de développement en faveur du village de 
kanantare et de sa zone, plus généralement.

Contact KAMISSOKO Moussa 

Nom Les Amis de Diataya et Salamou (ADS)

Adresse 24 rue Vitruve - 75020  Paris

Contact LOPEZ Madelein : 01 43 48 97 97 

Nom Maréna Action (MA)

Adresse 7 Rue du Béarn - 78000  Versailles

Nom Kayes NDI Passion (KNDIP)

Objet Créer un centre d’hébergement pour favoriser les 
échanges nord/sud et l’insertion sociale et économique 
des jeunes ; permettre la découverte de la culture et de 
la tradition malienne ; participer au développement de la 
ville de Kayes n’Di.

Adresse 26 Bis Boulevard Paul Vaillant Couturier - 
93100  Montreuil

Contact KONE Mahamadou : 06 76 93 45 02 / 
konemahamadou@free.fr 
GADGIGO Aïssata : 06 89 17 30 71 / 
assatagadgigo@yahoo.fr 
DIALLO Fatouma : mystifat22@yahoo.fr

Nom Kounda 78

Objet Favoriser le développement de communautés du Mali et 
leur maintien sur place ; les moyens en seront une aide 
financière pour soutenir ces actions, une aide directe par 
envoi de matériel et l’apport d’une assistance technique.

Adresse 109 rue Saint-Sébastien - 78300  Poissy

Contact LOQUE Huguette : 06 89 55 98 24 / 
kounda78@yahoo.fr 
RAHMANI Charifa : 06 15 41 15 59   
TALL Seydou : 06 89 86 43 78  
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Nom Tafacirga Marekaffo (TMK)

Contact KEBE Almemy : 06 75 76 57 39 
SISSOKO Bakary : 06 68 23 60 89
DIARRA Baba : 06 65 63 01 46  

Nom Marenkafo - Association franternelle (MAF)

Objet Participer à l’amélioration des conditions de vie de 
la population du village Kabaté en général et de ses  
adhérents en particulier.

Adresse 8 rue Bara, ch 35 - 93100 Montreuil

Contact COULIBALY Lassana 

Nom Union des ressortissants diatayens et  
salaméens résidents en france (URDSRF)

Adresse 12 rue Guillands - 93100  Montreuil

Contact TRAORE Bilaly : 01 42 41 41 24
BIDANSSY Mamady Binta : 01 42 00 14 86
BIDANISSY Boulaye : 01 4 8 57 75 95 - 06 24 94 94 79

Nom Union pour le développement de Sobokou 
(UDS)  

Adresse 15-21 Bd de la Commanderie (S/c Ch N° B1001) - 
75019  Paris

Contact SAOUNERA Sékou : 06 03 49 05 79 
TRAORE Lassana : 06 24 06 78 20 - 06 16 94 44 67  

Nom Quatre Villages pour la Vie (QVV)

Objet Aider la population des villages de Guidinta,  
Diedigui Kassé et Madima (Mali), dans les domaines de 
l’éducation des enfants, l’accès à l’eau potable, la santé, 
l’autosuffisance alimentaire.

Adresse Place Nelson Mandela, Centre Social Municipal Dulcie 
Septembre - 95140  Garges les Gonesses

Contact KEBE Sekou : 06 18 04 05 84 
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Les associations du cercle 
de Kéniéba
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Nom Association des ressortissants de la Commune 
de Dialafara

Objet 4 place Albert Labbé - 78300 Poissy

Les associations communales du cercle de Kéniéba

Nom Association des ressortissants du cercle de 
Kéniéba en France (ARK)

Objet Défense des intérêts matériels et moraux de tous les 
ressortissants de Kénieba en France et l’intégration  
des familles de membre de ladite association.  
Promouvoir la culture malienne en général, notam-
ment celle de la localité d'origine. Favoriser la promo-
tion sociale par l'entraide entre les membres et leurs  
familles installées en France. Favoriser le développe-
ment du cercle de Kéniéba par des projets d'appui aux  
communautés rurales.

Adresse 17 Rue Bernard Dimey - 75018 Paris

Président Mady Famara Keita

Contact Mady Famara Keita - Président : 06 95 49 66 82 et 
Mamadou Sissoko : 06 52 15 79 47

Domaines  
intervention

Alphabétisation, coopération décentralisée, éducation au 
développement, sensibilisation de l'opinion, lutte contre 
la pauvreté, promotion de la culture, développement 
rural, eau et assainissement, lutte contre la pauvreté, pro-
tection de l'environnement.

Actions réalisées Accompagnement des personnes dans les démarches 
d'insertion, échange d'expériences, capitalisation, re-
cherche de financements, collecte et envoi de matériel, 
jumelage, transfert de savoir-faire, de technologies et de 
compétences.

La fédération des Associations des ressortissants 
du cercle de Kénieba en France
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Nom Solidarité développement tambacara en 
France (SDTF)

Objet Le développement socio-économique de Tambacara

Adresse 77 rue Edouard Branly - 93100 Montreuil

Contact LY Massiré : 06 15 61 03 62

Nom Association pour le développement de  
Dialafara (ADD)

Objet Promouvoir, favoriser, soutenir par tous les moyens toute 
œuvre de développement socio-économique culturel et 
sportif ; rassembler tous les ressortissants sans aucune 
distinction de religion ou d’ethnie ; défendre et protéger 
leurs intérêts matériels et moraux dans leur pays de rési-
dence et au Mali.

Adresse 1 Chemin des bouteilles - 94240 L'Hay les roses

Contact FAINKE Makan : 01 30 74 13 41 - 06 87 06 09 24
SISSOKO Anzoumane : 06 26 77 04 02 - 06 11 36 00 34
FAINKE Famakan : 06 27 79 36 84

Nom Association Tambaoura Djigi (ATD)

Objet Développement de la commune rurale de Kassama  
au Mali.

Adresse 3 allée Gagarine (s/c Fassambaly Cissoko) - 
94200 Ivry sur Seine

Contact SISSOKO Bamansa : 06 23 40 72 11

Nom Association nord Tambaoura (ANT)

Objet Mettre en œuvre tous moyens visant au développement 
social, économique, sanitaire et culturel des ressortissants 
de la région du Nord Tambaoura (République du Mali) 
vivant en France, au Mali ou ailleurs.

Contact SYLLA Boubou : nord_tambaoura_asso@yahoo.fr

Les associations villageoises du cercle de Kéniéba
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Les associations du cercle 
de Kita
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Nom Association des ressortissants de Kita en 
France - Louba (la Grande Famille) (ARKF)

Objet Prévenir et assurer certains cas sociaux comme les  
maladies graves incurables en France et les décès.

Adresse 7 rue d’orgemont - 92700 Colombes

Contact KEITA Hamallé : 06 78 84 01 57  

Nom Association Arte Toukoto (AAT)

Adresse 6 Rue Jean Périn - 94200 Ivry sur Seine

Contact KEITA Komakan Bassy : 06 16 53 26 91 

Nom Association Benkadi (AB)

Contact BIDANESSY Diaguily : 01 30 58 23 81 

Les associations communales du cercle de Kita

Nom Fédération des associations du cercle de Kita 
(FACKITA)

Objet Animer, impulser, coordonner, finaliser et suivre toutes les 
initiatives de la fédération ; instruire tous les projets et 
les accompagner dans leur mise en application au Mali ; 
être une structure représentative du plus grand nombre 
de ressortissants.

Adresse 6 rue Jean-Pierre Périn - 94200 Ivry sur Seine

Président Bassy Komakan Keita : 06.16.53.26.91

Contact Fiyo Magassa : 06 84 70 36 49 magassafion@gmail.com

Domaines  
intervention

Tous les domaines : développement, éducation, santé, 
eau…

Actions réalisées Réhabilitation de la bibliothèque de Kita.

Actions réalisée Projet de maraichage sur 2 communes
Clôtures d’écoles.

La Fédération des Associations du Cercle de Kita 
(FACKITA)
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Nom Association des ressortissants de la commune 
de Sebekoro en France (ARCSF)

Objet Aider les populations de cette commune pour  
développement économique, social et culturel ; favori-
ser la coopération décentralisée, le jumelage, l'insertion,  
la réinsertion et l'intégration en France ou au mali ;  
faire découvrir et connaître la commune.

Adresse 17 Rue Monte Cristo - 75020 Paris

Nom Association des ressortissants et amis de la 
commune de Kassaro et environs en France 
(ARACKEF)

Objet Aider les populations de cette commune pour le  
développement économique, social et culturel, favoriser 
la coopération décentralisée, le jumelage, l'insertion, la 
réinsertion et l'intégration en France ou au mali ; faire 
découvrir le mali aux enfants.

Contact DIAKITE Bandiougou : 06 61 11 41 92 

Nom Association développement commune Kita 
(ADECK)

Objet Soutenir et développer toute action et initiative liées à 
l’insertion sociale et professionnelle de ses membres en 
France ou dans le pays d’origine ; développement de la 
commune de Kita ; favoriser le partenariat et l’aide au 
développement du pays d’origine.

Adresse 17 rue  Saint Sébastien - 75011 Paris

Nom Association Djekafow - Décidons Ensemble 
(ADDE)

Objet Promouvoir la culture malienne et faciliter l’insertion des 
jeunes et des adultes dans la société d’accueil par la for-
mation et l’information sans oublier le pays d’origine par 
le biais d’aide aux maternités du Mali puis favoriser les 
échanges d’expériences.

Adresse 138 rue Danielle-Casanova - 93200 Saint Denis

Nom Boudofo Medical (BM)

Objet Obtention de petit matériel, de médicaments pour 
le dispensaire-maternité de Boudofo, cercle de Kita,  
province de Kayes au Mali.

Adresse 16 Rue Gilbert Clerfay - 94300 Vincennes
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Nom Marly Poissy Saint Germain Kita (MPSGK)

Objet Amélioration de la santé et éducation à la santé des 
individus et des familles dans le cercle de Kita (Mali).

Adresse centre hospitalier Poissy, Saint-Germain,  
20 Rue Armongis - 78100 Saint Germain en Laye

Nom Association « THIAKADOUGOU » (AT)

Objet Solidariser les ressortissants de Thakadougou Kaarta et 
réaliser des projets communautaires d'intérêt public.

Adresse Immeuble Iris appartement 84 - 77100 Meaux

Contact TRAORE Mamadou : 06 50 61 28 31 - 01 64 96 11 69 

Nom Association des ressortissants de Sirakoro en 
France (ARSF)

Objet Servir d’interface entre les ressortissants de Sirakoro en 
France, et les partenaires du Nord et du Sud pour le déve-
loppement socioéconomique du village de Sirakoro au 
Mali.

Adresse 46 Rue Piat - 75020 Paris

Contact WALLE Yves Louis : 06 15 68 32 30 / 
mysawalle@yahoo.fr   
VERNERET Françoise : 06 63 04 03 90 / 
fverneret@neuf.fr

Nom Association des ressortissants du village de 
Diougounté résidant en FRANCE (ARVDRF)

Objet Information, éducation, sensibilisation, assistance au 
développement participatif du village de Diougounté, ar-
rondissement de Sefeto, cercle de Kita, en République du 
Mali, en vue de la mobilisation des ressources humaines, 
matérielles et financières.

Adresse 15 Rue Jacques Decour - 95140 Garges les Gonesses

Contact MAGASSA Kouye : diougounte.arvdrf@gmail.com

Les associations villageoises du cercle de Kita
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Nom Association pour le Développement de Faréna 
(Mali) en France 

Objet Regrouper les ressortissants du village de Faréna en 
France, mais aussi les personnes morales ou physiques 
de bonne volonté pour le développement de Faréna.

Adresse 22 avenue Jean Jaurès, chez M.Keïta Djouguidou 
- 91560 Orasne

Contact DIARRA Makan : 07 60 31 69 43

Nom Association Jumelage Marly Kita (AJMK)

Objet Amélioration de la santé, de l’éducation; sensibilisation 
de la population autour des problèmes de la santé indi-
viduelle et collective; soutenir le jumelage.

Adresse Kita Niafala rue 27 porte 204 BP 23

Contact 66 73 53 07

Nom Association Dema Sorongolé

Objet Entreprendre toute initiative pouvant favoriser le déve-
loppement socio-économique et culturel. Promouvoir 
l’entraide et la solidarité entre les ressortissants, défendre 
et représenter les intérêts et matériels des adhérents.

Adresse 9 rue de la Croix des Craies - 94000 Créteil

Contact Keita Demba : 06 23 01 01 20

Nom Association pour le Développement de Sakina 
(ADS)

Objet Promouvoir le développement socio-économique et 
culturel de Sakina avec la participation des villageois et 
ses migrants de l’extérieur; contribuer à l’autosuffisance 
alimentaire...

Adresse Chez Fofana Makan, 54 bis rue du Pont de Créteil - 
94100 Saint-Maur des Fossés

Contact Fofana Baha : 06 25 11 94 14
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Nom Association des Ressortissants et Amis de 
Kourouninkoto (ARAK)

Objet Contribuer au développement économique et social de 
kourouninkoto ; favoriser les échanges d’expériences et 
de rencontres avec d’autres communautés en France et 
ailleurs s’inscrivant dans la dynamique de développement 
durable de Kourouninkoto en France.

Contact DIARRA Modibo : 06 62 46 99 41 / 
kourounikoto@hotmail.com
MAGASSA Kouye : diougounte.arvdrf@gmail.com

Nom Association Dia-Foli (ADFF)

Objet Promotion de la culture (artistique, artisanale, etc.)  
malienne ; aider matériellement le village de Makono 
situé au Mali.

Adresse 4 Rue du Maréchal Juin - 94220 Charenton le Pont

Contact BESSON Claudine : 06 84 78 38 67 - 01 43 53 24 66 / 
diafoliassociation@gmail.com / mare.sanogo@bbox.fr       
LEGRAND Bernadette : 06 69 34 18 47 / diafoliassocia-
tion@gmail.com / legrand88@free.fr

Nom Association des travailleurs de Sefeto (ATST)

Adresse 5 rond point des Martyrs - 92220 Bagneux

Contact TOUNCARA Makanfing

Nom Association Enbe Gnonkondement (AEG)

Objet Aider au développement du village de Bilissibougou au 
Mali, par des actions dans le domaine de la vie sociale 
et agricole. Cela, en apportant un soutien matériel, tech-
nique et ou financier aux villageois et leurs amis.

Adresse 53 rue Compans Hall 48 - 75019 Paris

Contact FOFANA Makan : 06 13 05 14 18 - 01 42 08 43 28 / 
bilissibougou@gmail.com / makanfofana@hotmail.fr



  70

Nom Association pour le développement du village 
de Bagué (ADVB)

Objet Réunir les ressortissants du village de Bagué (Mali) pour 
la solidarité et le développement économique, social et 
culturel de celui-ci ; développer le village de Bagué par 
l’alimentation en eau potable, la création d’une banque 
de céréales, etc.

Adresse 4 rue Raymond-du-Temple - 94300 Vincennes

Nom Association Franco Malienne pour le  
Développement de la Commune de  
Fouladougou Sebekoro (AFMDCFS)

Objet Aider les populations des villages de la commune de Fou-
ladougou-Sebekoro pour le développement socio-éco-
nomique ; favoriser le jumelage-coopération, l’entraide ; 
défendre les intérêts matériels et moraux des membres de 
l’association (intégration en France).

Adresse 4 Rue de Flandres - 95200 Sarcelles

Contact DIAKITE Bandiougou : 06 61 11 41 92  

Nom Association pour l’enseignement du français à 
Séféto (AEFS)

Objet Promotion de l’enseignement au village de Séféto (Mali) ; 
encourager la scolarité des filles.

Adresse 45 Rue poissonnière - 75018 Paris

Contact FOFANA Fanta  

Nom Association Kita (AK)

Adresse 50 Bis rue Henri Becque - 78160 Marly Le Roi

Nom Association Makono (AM)

Adresse 6 rue Parmentier - 92400 Courbevoie
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Nom Association pour le Développement Intégré du 
village Mountan et Environnant (ADIME)

Objet L'éducation, la Santé, La lutte contre la famine, la commu-
nication, la maîtrise de l'eau potable, et l'amélioration des 
conditions de vie des femmes.

Adresse 27 rue Freycinet - 92600 Anières sur Seine

Contact FOFANA Matérim : 06 07 31 10 43 - 01 40 85 16 45 / 
materim.fofana@wanadoo.fr
TRAORE Sagui : 01 74 50 35 27 - 06 11 72 91 47

Nom Kaarta Initiative pour le Développement 
(KAARTA ID)

Objet Contribuer à l’intégration des ressortissants du Kaarta en 
France en apportant en aidant les parents dans l’éduca-
tion des enfants.

Adresse 6 Rue des contes de fées - 94400 Vitry-sur-seine

Contact SEKOU Magassa : 06 12 36 37 18 - 06 23 50 41 78 - 06 
10 65 63 39 / 

Nom Fouladougou Benkadi (FB)

Adresse 16 rue de Picardie - 95200 Sarcelles

Contact COULIBALY Omar 

Nom Comite villageois de Développement de 
Guéssébiné (CVDG)

Adresse MAGASSA Fiyo : 06 84 70 36 49 

Nom Le trait d'union de Thiakadougou (Kaarta) 
(TUT)

Objet Avec l’aide des ressortissants en France du Thiakadougou 
(Kaarta) et des résidents au Thiakadougou, aider au déve-
loppement matériel et culturel des habitants de cette ré-
gion : scolarisation, état de santé, développement agraire, 
création de puits...

Adresse 20 allée Claude-Monet - La Croix-aux-Buis - 78114 
Magny-les-Hameaux

Contact COULIBALY Abdoulaye : 06 15 53 43 76 
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Les associations du cercle 
de Nioro
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Nom coopération entre Korera-Kore et Bures sur 
Yvette (AJUKOBY)

Objet Promouvoir les échanges et la coopération entre les com-
munes de Koréra-Koré au Mali et Bures sur Yvette dans le 
cadre d’un développement durable. / Connaître et faire 
connaître l’Afrique dans sa diversité culturelle, écono-
mique, sociale et politique.

Contact DIAWARA Hamet : korerakore@free.fr

Les associations communales du cercle de Nioro

Nom Association des communes du Cercle de Nioro 
en France (ACCNEF)

Objet Contribuer à l’effort des populations permettant d’accé-
der à un niveau de développement humain satisfaisant 
dans un environnement sain et durable ; pour cela, elle 
se fixe l’objectif de rassembler toutes les communes du 
cercle de Nioro en France.

Adresse 3 rue de la Beaune - 93100 Montreuil

Président Madiou Touré

Contact Madiou Touré : 06 09 46 76 94

Domaines  
intervention

Tous les domaines : aménagement de l’espace, eau et 
assainissement, agriculture, etc…

Actions réalisées Acquisition d’ambulances pour les communes de Nioro
Organisation d’un forum sur le bilan des actions de  
développement.

Projets à venir Projet de mise en place de radiers submersibles.

L’Association des communes du Cercle de Nioro en 
France
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Nom Association des Niorois en France (ANF)

Objet 51-53 rue Polonceau - 75018 Paris

Contact CISSE Mahamadou : 06 15 73 51 40 

Nom Association des ressortissants de Diayecoura 
(ARDCF)

Objet Contribuer à l’effort des populations désirant accéder  
à un niveau de développement humain satisfaisant dans 
un environnement sain et durable, pour cela l’associa-
tion se fixe les objectifs suivants : rassembler tous les  
ressortissants de Diaye Coura en France.

Adresse 1 rue Joliot Curie - 93120 La Courneuve

Nom Association des ressortissants de gogui en 
France (ARGF)

Objet Participation à tous les travaux de dévelopement ; parti-
cipation aux forages, puits, canalisations, constructions et 
instalations des robinets etc ; participation à la construc-
tion des centres de santé, hopitaux, matériels sanitaires, 
médicaments etc.

Adresse 2 rue Montesquieu - 94120 Fontenay Sous Bois

Contact DIAWARA Diamana : 01 42 62 65 39 - 06 62 77 01 38 / 
diamana@hotmail.com

Nom Association Banine (AB)

Nom Association Benkadi des jeunes de Sandaré 
(BENKADI)

Objet 31 Boulevard Chanzy - 93100 Montreuil

Contact TRAORE Salif : 06 30 37 86 94 / salifmtraore@yahoo.fr
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Nom Association des ressortissants de la commune 
de  Sandare (ARCSF)

Objet Aide à l’éducation et à la santé dans la commune de Sandaré.

Adresse 129 rue de Crimée - 75019 Paris

Contact KONATE Dama : 06 15 18 01 14 - 01 39 86 49 98      
COULIBALY DOUCOURE Bassi - Tidiane : 01 64 33 01 
94 - 06 21 54 22 55 / iverson77keus10@hotmail.com     
KONARE Bandiougou : 01 74 65 14 60 - 06 15 06 67 74 

Nom Association des ressortissants de la commune 
de Diarrah en France (ARCDF)

Objet Contribuer à l’effort des populations permettant d’accé-
der à un niveau de développement humain satisfaisant 
dans un environnement sain et durable ; rassembler tout 
les ressortissants de la commune Diarrah en France afin 
de défendre les intérêts matériels.

Adresse 12 rue Paul Langevin - 94120 Fontenay Sous Bois

Nom Association Trougoumbe (ARCUTKF)

Objet Construction de trois classes primaires ; financement de 
l’équipement scolaire ; recherche du personnel technique 
; plantation d’arbres dans la cour scolaire.

Adresse 5 rue de la Caspienne - 92160 Antony

Nom Jeunes pour le Mali (JPLM)

Objet Appui au développement et aux initiatives des jeunes 
des cercles de Nioro du Sahel et de Diéma ; coopération 
avec les associations des deux cercles pour développer 
les échanges d’expérience et favoriser les liens d’amitié. 
agir sur la jeunesse.

Contact SALL Cheick : 06 18 34 59 11 / cheicksall@yahoo.fr    
DIAWARA Diamana : 01 42 62 65 39 - 06 62 77 01 38 / 
diamana@hotmail.com
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Les associations villageoises du cercle de Nioro

Nom Association de développement du village de 
Tourourou (ADVT)

Objet 11 Allée Louis Aragon - 93160 Noisy Le Grand

Contact DIAWARA Mamadou : 06 64 29 96 36 

Nom Association Koumbane Djike (AKD)

Objet Aide et développement du village Hamaké, appartenant 
à la commune rurale de Nioro Tougouné Rangab (MALI), 
les objectifs de l’association sont ceux de la sécurité ali-
mentaire en coopération avec la population et ses repré-
sentants, et les travailleurs immigrés.

Adresse 24 avenue Stalingrad - 93230 Romainville

Contact DOUCOURE Samba : 06 10 17 09 82 

Nom Association Yerere Développement durable 
(AYDD)

Objet Aider, accompagner ou de créer des projets de dévelop-
pement ou de promotion concernant le village de Yéréré 
au Mali, de sa commune ou de sa région ; un soin parti-
culier sera donné aux actions privilégiant l’éducation, les 
activités culturelles, la santé.

Adresse 4 Avenue Paul Eluard, App 503 - 93000 Bobigny
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de Yélimané



  78

Nom Association pour le développement du cercle 
de Yelimane en France (ADCYF)

Objet Promouvoir et encourager des actions de développement 
durable dans le cercle de Yelimane.
Favoriser l’intégration de la communauté malienne vivant 
à Montreuil.

Adresse 41 rue de la résistance - 93100 Montreuil

Contact Douga Cissé : 06 42 21 56 76 / a.d.c.y.f@wanadoo.fr

Domaines  
intervention

Actions de médiation et de renforcement des liens  
familiaux avec pour objectif de contribuer à l’intégration 
des familles en France, notamment à Montreuil.

Actions réalisées En France : Participation aux actions de la ville de Mon-
treuil (fête et forum des associations, repas et conseils 
de quartier), accompagnement des migrants dans leurs 
démarches administratives (alphabétisation, information, 
soutien aux jeunes), assistance aux personnes retraitées 
dans les foyers de migrants, participation à la structura-
tion des associations de migration au développement.
Au Mali : projets hydraulique (barrage, digues, etc), 
accès à l’eau potable (adduction d’eau, amélioration de 
la gestion des points d’eau, etc), approvisionnement en 
céréales, éducation et alphabétisation, prêts pour des 
projets, programme de renforcement de la protection 
maternelle et infantile, programme d’appui au dévelop-
pement durable de Yélimané (PADDY).

Projets à venir Création de la maison des femmes de Yelimane.

L’Association des communes du Cercle de Nioro en 
France
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Les associations communales du cercle de Yélimané

Nom Association de la Commune de Gory en France 
(ACGF)

Objet Sensibiliser et expliquer le sens de la la loi de décentra-
lisation et encourager des actions de développement - 
informer la population du concept de droit et devoir et 
pour l'apprentissage de la citoyenneté car cette loi de 
décentralisation est une chance pour notre commune - 
mobiliser les synergies pour un développement global de 
cette commune - favoriser le partenariat entre la mairie 
de Gory et les partenaires extérieurs.

Adresse 18 rue Bara - 93100 Montreuil

Contact N'DIAYE Cheinckné : 06 21 76 25 80
N'DIAYE Cheickna : 06 21 11 45 38
SYLLA Bangou : 06 32 82 11 24 

Nom Association de solidarité pour la commune de 
Soumpou en France (ASCSF)

Objet Promouvoir et encourager des actions de solidarité 
dans la commune de Soumpou, esprit d’entraide et de 
solidarité entre l’ensemble des personnes originaires de 
la commune résidant en France ; créer les conditions qui 
permettent le retour des migrants.

Adresse 73 rue Edouard-Branly, boîte 304 - 93100 Montreuil

Contact SISSOKO Demba 

Nom Association des femmes de Dialaka Tringa en 
France (AFDT)

Objet Faciliter l’intégration de ses membres dans la société fran-
çaise ; elle propose à ses membres des séances d’alpha-
bétisation, des conseils sur l’hygiène l’accompagnement 
scolaire des enfants ; elle souhaite venir également en 
aide aux femmes restées au village.

Adresse Rue Bernard Jussieu - 92600 Anières sur Seine

Contact madinagory@hotmail.com/ madinagory@gmail.com
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Nom Association des jeunes de Diafounou 
Diongaga en France (AJDD)

Objet Association apolitique, non religieux, humanitaire et à but 
non lucratif. Elle a pour objet de promouvoir la solida-
rité, le développement, la protection de l’environnement, 
l’aide à l’insertion des jeunes dans leur pays d’origine, 
faciliter l’intégration.

Adresse 90 Rue des Pierre de Brossellette - 93100 Montreuil

Contact diafounoudiongaga@yahoo.fr

Nom Association des femmes de Konsiga en France 
(AFKF)

Objet 22 Allée Saint Anne - 93320 Les Pavillons sous bois

Contact KEITA Mariétou 

Nom Association des jeunes de la commune urbaine 
de Toya (AJCUTF)

Objet Aider la jeune commune de Toya à son développement 
dans tous les domaines et, notamment, la santé, l’éduca-
tion, la formation, l’information et la prévention.

Contact 6 avenue du Colonel-Fabien (étage D 2, 3e D) - 
93100 Montreuil

Nom Association des ressortissants de Guidime 
pour le rapatriement des corps et des malades 
justifiés des adhérents en France (ARGRF)

Objet Rapatrier les corps des adhérents décédés ou malades 
justifiés dans leur pays d’origine; vitaliser de façon opti-
male l’unité en France des ressortissants de Guidimé; pro-
mouvoir l’esprit d’entraide et de solidarité des ressortis-
sants en France de Guidimé.

Contact 24 Rue Rochebrune, Foyer AFTAM Ch 14 - 93100 Montreuil
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Nom Association des Ressortissants du Diongaga 
Unifié en France (ARDUF)

Objet SACKO Ladji : 06 81 56 04 65 / ladjsako@numericable.fr 
GASSAMA Lassana : 01 43 39 64 68 

Nom Association des Ressortissants de Konsiga en 
France (ARKF)

Objet Soucieux du développement social, économique et 
sanitaire de Konsiga.

Adresse 56 Rue Anizan Cavillon - 93350 Le Bourget

Contact SIBY Mahamadou : 01 60 28 00 99  
KAMISSOKO Moussa Samba : 01 48 46 19 36 - 
06 23 00 59 49 - 06 20 00 99 45 
KAMISSOKO Moussa Fily : 01 39 92 51 41 - 
06 68 27 59 75
KEBE Mahamadou : 01 43 57 46 74  
COULIBALY Moussa : 01 48 47 94 53 - 06 68 74 77 50 

Nom Association des Ressortissants de la Commune 
de Marekaffo (fraternite) en France (ARCMF)

Objet Réunir les ressortissants de la commune, regroupant les 
villages de Dogofery, Diyabougou, Diakadromou, au Mali, 
pour la solidarité et le développement économique, social 
et culturel de la commune de Marékaffo, région de Kayes.

Contact SYLLA Saharo : 06 03 63 60 88 
SISSOKO Bakary : 06 16 28 63 88 
KEBE Abdrahman : 06 24 16 48 73 

Nom Association du Grand Yelimane (AGY)

Objet Regrouper l’ensemble des quatre villages en vue de 
contribuer au développement économique, social et 
culturel de cette région ; fournir l’eau potable aux popu-
lations, assainir les cités et promouvoir l’émergence de 
nouvelles cultures ; promouvoir la santé.

Adresse 25 Rue du Chemin Vert App 255 - 93000 Bobigny

Contact CISSAKO Maïmouna : 06 21 25 40 43 / 
mouna84@hotmail.fr  
CISSAKO Aîssé : a.cissako@hotmail.fr    
NIAKATE Lassana : 01 48 58 31 15 - 06 03 68 85 99    
SACKO Ladji : 06 81 56 04 65 / ladjsako@numericable.fr
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Nom Association Fanga - Mali (AFM)

Objet Favoriser la mise en place de liens entre Calais et la  
commune de Fanga au Mali, dans le cadre d’une poli-
tique de coopération décentralisée ; impulser les 
échanges humains entre Calais et Fanga, les habitants  
du Calaisis et ceux de la région de Kayes.

Adresse Rue Hagennau Maison des Associations - 62100 Calais

Nom Association pour la santé et l'éducation dans 
la commune de Gory (ASECG)

Objet Les ressortissants en France de la commune de Gory, ré-
gion de Kayes, Mali, ont pour but de recenser et améliorer 
tous graves problèmes concernant la santé et l'éducation 
dans leur commune d'origine en apportant des aides 
financières et autres.

Adresse 1 rue Eugène Varlin - 93100 Montreuil

Nom Association Sobes des ressortissants de Kremis 
en France (ASRKF)

Objet Rapatriement jusqu’au village des corps de ressortissants 
de l’association, décédés en France, renforcement de 
toutes formes de solidarité entre les ressortissants, initia-
tion et réalisation de projets de développement en direc-
tion du terroir d’origine.

Adresse TRAORE Makhan : 06 87 35 76 57 

Nom Association pour le développement de 
Kremisse Djamakafo (ADKD)

Adresse Rue François Plasson Porte 109 - 95120 Ermond

Nom Association Soninkara Koukourou (ASK)

Objet Lutter contre la faim dans la commune de Diafounou 
Diongaga au Mali

Adresse 4 rue des Alouettes - 94140 Alfortville

Contact TANDIA Dramane 
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Nom Tringa Djike (TD)

Objet Promouvoir le développement socio-économique de la 
commune rurale de TRINGA (la commune rurale de Trin-
ga est située dans le cercle de Yelimané, dans la région 
de Kayes, à l'ouest du Mali). Mis en place d’un cadre 
d’échange interculturel, Sensibilisation, etc.

Adresse 3 rue Wilfred Laurier - Hall I Bute 20 - 75014 Paris

Nom Solidarité Fanga (SF)

Adresse 21 Allée des Peupliers - 93270 Sevran

Contact WAGUE Demba : 06 42 49 32 15   
KONATE Biré : 01 60 13 91 70 

Nom Alfirdawssi de Guiffi (AG)

Objet Appuyer les actions menées en faveur de la jeunesse de 
cette contrée ; susciter l’intérêt d’autres partenaires dans le 
soutien financier, matériel et humain.

Contact DOUCOURE Boro : 06 87 70 66 24 / borodouk@orange.fr

Nom Association  des jeunes Diakadoromou en 
France (AJDF)

Contact DOUCOURE Mahamadou : 01 47 73 04 29

Les associations villageoises du cercle de Yélimané

Nom Association communautaire franco-malienne 
pour l'aide a développement de Koumeoulou 
au Mali (ACFMADK)

Adresse 84 Bis rue Alexis Lepère - 93100 Montreuil

Contact DRAME Simbala : 06 31 20 17 00 
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Nom Association des Jeunes de Lambatara en 
France (AJLF)

Objet Promouvoir et encourager des actions de développement 
dans le village de Lambatara ; restaurer le centre de santé 
du village en priorité ; soutenir et développer la scolarisa-
tion et l'alphabétisation des villageois ; développer l'agri-
culture.

Contact FOFANA Baba : 06 74 49 59 43 
KOITA Doro : 06 50 66 10 85 

Nom Association des jeunes franco-maliens de 
Dialaka (AJFMD)

Objet Une éducation de base et de qualité pour les enfants de 
Dialaka.

Adresse 84 Avenue Gabriel Peri - 92230 Gennevilliers

Contact GORY Youssouf 

Nom Association des jeunes de la ville de Yelimane 
en France (AJDYF)

Objet Mener à bien des projets de développement dans les sec-
teurs suivants : fonder, informer et organiser des actions de 
solidarité entre les jeunes de la ville de Yélimané en Répu-
blique du Mali.

Adresse 69 rue de Stalingrad - 93100 Montreuil

Nom Association de Développement de 
Makana-Guidime (ADMG)

Adresse 2 place Jean Poulmarch (Ch. 503) - 93200 Saint Denis

Contact DETEBA Karounga : 06 88 66 44 00 

Nom Association de développement du village de 
Kerissiganne Diafounou (ADVKD)

Objet Regrouper toutes personnes soucieuses des problèmes de 
développement du village Kerissiganne Diafounou ; mettre 
en commun leurs idées, leurs cotisations, leurs connais-
sances et leurs efforts ; participer au développement du 
village de Kerissiganne Diafounou.

Contact KEBE Lassana : 06 19 08 86 73 
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Nom Association des jeunes pour le Développement 
de Sabouciré en Mauritanie (AJDSM)

Adresse 2 rue Pierre de Craon - 93360 Neuilly Plaisance

Contact CAMARA Hadémou : 06 21 64 61 52  
TRAORE Sadio : 06 73 53 53 82 

Nom Association des ressortissants de Diabougou 
(ARDF)

Contact SYLLA Mahamadou / 06 19 35 39 83

Nom Association des Ressortissants de Diakadoro-
mou en France (ARDF)

Contact SISSOKO Bakary : 06 68 23 60 89 
COULIBALY Bouyé : 06 76 43 23 67 

Nom Association des ressortissants de Guemou en 
France (ARGF)

Contact SISSOKO Djadié : 06 26 62 72 60 

Nom Association des ressortissants de Guinanourou 
en France (ARGF)

Contact GASSAMA Lassana : 06 76 03 80 62  
DOUCOURE Amara : 06 76 76 09 28  
KEBE Habibou : 06 50 59 36 82 

Nom Association des ressortissants de Gory en 
France (ARGF)

Objet Aider la population de Gory dans des actions de  
développement économique et socioculturel; favoriser l’au-
tosuffisance alimentaire, l’accès aux soins de santé primaire 
et l’éducation des enfants.

Adresse 56 voie de Villejuif - 94320 Thiais

Contact DOUCOURE Diadé : 06 27 42 61 65 / 
diadiedouc@yahoo.fr  
SYLLA Boubou : 06 76 46 79 77 
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Nom Association des ressortissants de Salaka en 
France (ARSF)

Contact TANDIA Djibril : 00223 65 78 30 95

Nom Association des ressortissants du quartier à 
Dogofri en France (ARQDF)

Contact DOUCOURE Sékou : 00223 76 07 06 26 

Nom Association des ressortissants de  
Hamedinkeou en France (ARHF)

Contact DEMBELE Dramane : 01 88 68 69 12

Nom Association des ressortissants de Kirdidi en 
France (ARKF)

 Contact DOUCOURE Hada Kagny : 06 65 79 68 49 

Nom Association des ressortissants de Maréna 
Tringa en France Marena Kaffo

Objet Défendre les intérêts matériels et moraux des ressortissants de 
Maréna-Tringa en France ; développer l'amitié, la solidarité et 
l'entraide entre les adhérents de l’association ; contribuer au 
développement économique, social et culturel du village.

Adresse 21 Allée des Peupliers - 93270 Sevran

Contact KANTE Sekou : 06 18 49 82 19 

Nom Association des ressortissants de Sambakanou 
en France (ARSF)

Adresse 18 rue Bara - 93100 Montreuil

Contact KOITA Mahamadou : 06 16 29 10 77

Nom Association des ressortissants de Sobo et de 
Nianela en France (ARSMSNF)

Adresse 4 rue des Alouettes - 94140 Alfortville

Contact DOUCOURE Amedy : 06 10 61 45 46    
GASSAMA Lassana : 06 85 44 14 26 
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Nom Association des ressortissants du quartier 
Sobo de Diongaga en France (ARQSD)

Contact DOUCOURE Seye : 06 76 07 13 29 - 06 29 99 90 83 - 
06 16 48 19 25 

Nom Association développement Dialaka (ADD)

Objet Créer les des infrastructures nécessaires au développement 
de Dialaka.

Adresse 23 rue du Retrait - 75020 Paris

Contact GORY Moussa : 06 87 76 34 98

Nom Association pour la solidarité et le développe-
ment du village de Béna en France (ASDVBF)

Objet Promouvoir des actions de développement dans le vil-
lage de Bena afin d’améliorer les conditions de vie de la  
population et accroître son bien-être.

Adresse 18 rue Bara (Ch.06) – 93100 Montreuil

Contact DOUCOURE Diaby 

Nom Association pour le développement de Fanga 
en France (ADFF)

Objet Susciter et promouvoir toutes initiatives et actions de solida-
rité entre les ressortissants de Fanga en France ; rechercher 
et mobiliser tous les moyens financiers et humains pour le 
développement social et économique de Fanga aux fins 
de réaliser en faveur des populations villageoises les pro-
grammes suivants : système d’approvisionnement en eau 
potable dans le village, aménagement des mares d’eau pour 
les maraîchers et le potager, désenclavement du village par 
rapport au chef-lieu de cercle en aménageant une piste 
rurale ; renforcement des infrastructures sanitaires de base 
(dispensaire, maternité), extension et modernisation des 
structures scolaires premier et second cycles de l’enseigne-
ment fondamental.

Adresse 111 av du Maréchal De Lattre De Tassigny - 94600 
Choisy le Roi

Contact DIAHARA Gary : 06 16 26 52 72 - 06 87 90 43 88 - 
06 62 49 32 15
KONATE Biré : 01 60 13 91 70 
WAGUE Demba : 06 42 49 32 15
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Nom Association pour le Développement de 
Guidéouré (ADGF)

Adresse 5 Rue de la petit pierre - 75011 Paris

Contact DOUCOURE Samba : 06 16 27 35 18

Nom Association pour le développement de 
Kersignane Konsiga en France (ADKKF)

Objet Actions de développement de Kersignanne Konsiga qui fait 
partie de la commune de Konsiga. Désenclavement par le 
développement des infrastructures routières, des ponts, télé-
communications etc. Promouvoir des activités dans un champ 
d’intervention d’éducation.

Adresse 21 Allée des peupliers  Bat. B - 93270 Sevran

Nom Association pour le développement des jeunes 
de Tango en France (ADJTF)

Objet Développement en synergie sociale afin de répondre aux diffé-
rents besoins du village de Tango (Mali). Permettre à la popula-
tion de Tango d’accéder plus facilement à l’approvisionnement 
alimentaire.

Adresse 9 rue de la Megisserie - 92220 Bagneux

Contact SYLLA Baya : 06 23 11 72 99 - 06 25 01 79 08 / 
syllabaya@yahoo.fr

Nom Association pour le développement des 
ressortissants de Tango en France (ADRTF)

Objet Promouvoir des actions de développement dans le village de 
Tango, au Mali ; favoriser des relations d’amitié, de fraternité et 
de solidarité entre les ressortissants vivant en France.

Adresse 43 rue Terres aux Curés - 75013 Paris

Contact SYLLA Baya : 06 23 11 72 99 - 06 25 01 79 08 / 
syllabaya@yahoo.fr   
DIAHARA Gary :  06 16 26 52 72 
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Nom Association pour le développement écono-
mique, social et culturel de Lambatara (ADESCL)

Contact KOITA Bandiougou : 01 64 02 06 87 

Nom Association SOUNPOU’N (Ressortissants  
de Doghofri) (AS)

Contact DEMBELE Cheick Oumar : 06 64 34 23 92   
DOUCOURE Hamedi Digué : 06 10 15 92 40  

Nom Association Xunbane Jikke (AXJ)

Contact DOUCOURE Samba : 06 23 32 03 65 

Nom Association pour le développement et 
l'éducation des enfants de Kerssignane 
Diafounou en France (ADEEKDM)

Objet Développement et éducation des enfants de Kersignane-
Diafounou (Mali) - Aider les enfants à se scolariser.

Adresse 4 rue Paul Verlaine - 93130 Noisy-le-Sec

Contact SIBY Maciré : 01 47 18 01 61

Nom Association Soutien Scolaire Lankhaguemou 
(ASSL)

Objet Faciliter la scolarisation et aider les élèves et enfants non 
scolarisés.

Adresse 30 rue de Tourville - 93600 Aulnay-sous-Bois

Contact TRAORE Diadé 

Nom Coopération solidarité développement (CSD)

Objet 53 rue Pierre Cot - 92160 Antony

Contact DOUCOURE Séga : 06 61 61 38 27 - 01 40 96 03 34  

Nom Coopérative Sobo (CSOBO)

Contact GASSAMA Diaba Bandiougou / 06 65 81 02 19 
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Nom Ere Nouvelle de Dionkoulané Kantara (RNDK)

Objet Réaliser et participer à des projets de co-développement 
international avec le Mali.

Adresse 3 rue Robert Legros - Chez M. Sogona Djiry - 
93100 Montreuil

Contact SOGONA Djiry : 06 62 55 23 77 / 
sogodji@yahoo.fr / lrndk1@yahoo.fr / contact@lrndk.fr
DRAME Aïssé : 06 09 52 84 01 / aisse.dra@voila.fr
NIAKATE Issé  :  06 20 92 37 11 / demeo@hotmail.fr
SAMASSA Diava : 06 14 61 77 36 / 
samassa-diava@hotmail.fr
SAMASSA Mamadou : 06 18 88 92 37 / 
lRNDK1@yahoo.fr
SAMASSA Manda : 06 21 78 07 76 / 
manda_du_94@hotmail.fr; manda-du-94@hotmail.fr
SOGONA Fatoumata : 06 03 32 94 76
SOGONA Mariam : 06 69 18 10 31 / 
missy_223@hotmail.fr
SOUKOUNA Bintou : 06 12 64 02 38 / 
soukouna@free.fr
 Djiry : 06 62 55 23 77 / sogdji@yahoo.fr
SAMASSA Mamadou : 06 69 22 37 36  

Nom Les Toubabs de Maréna (TM)

Objet Apporter l’aide nécessaire au développement de la commune 
de Tringa-Marena au Mali , notamment en assurant une aide 
matérielle au développement et en favorisant les échanges hu-
mains, en organisant des achats de matériels ou de prestations 
permettant de développer le village.

Contact SISSOKO Bakou : lestoubabsdemarena@noos.fr
KANTE Bousseye : 06 62 00 84 56
GUGNOLY Alain : 
alain.cugnoli@lestoubabsdemarena.com
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Nom Lutte contre l'Insuffisance Alimentaire 
dans le Village de Lakhanguémou au Mali 
(LUCIAVILAM)

Objet Initiation de la population locale aux cultures maraîchères et 
fruitères afin de lutter contre la sous et malnutrition en région 
de Kayes au Mali.

Adresse 1 allée François Villon - 77200 Torcy

Contact BARADJI Demba : 06 63 44 89 37 - 01 60 17 57 06 

Nom Union pour la solidarité et le développement 
de Lakanguemou en France (USDLF)

Adresse 22 rue Claude Tillier (Ch. 52) - 75012 Paris

Contact CISSE Douga : 01 48 59 86 49 - 06 15 27 35 61
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«  
« 

Que ce soit à pied, à cheval, en pirogue ou à dos d’âne, le malien va, 
courant après la fortune ou la science ou pour le simple plaisir de voir du pays, 

car une grande considération s’attache à celui qui a beaucoup voyagé, 
par conséquent, à celui qui sait autre chose que ce que le commun voit 

dans les limites géographiques de son village ou de sa province. 
Un dicton bambara ne dit-il pas que si un homme 

se met à parcourir le monde, s’il n’amasse pas la fortune, 
il acquerra au moins la connaissance. Ceci, pour dire qu’il existe 

tout un système de représentations qui a été bâti au cours 
des siècles autour des migrations. 

Seydou KEITA, ancien Ministre des Maliens de l’Extérieur et  
de l’Intégration Africaine 


