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Le Mali est un pays enclavé de 14 millions d ’ habitants pour lesquels la mobilité intra et
extra africaine fait partie des stratégies ancestrales de développement. Certaines statistiques démontrent que près de 4 millions de Maliens vivent hors de leur pays. Pour la Région de Kayes les ressortissants vivant en Afrique et en Europe conservent des rapports
quotidiens avec leur famille, leur village, leurs communes et leur région.
Dans le souci de mieux maitriser les enjeux de ces phénomènes migratoires en constante
évolution, l ’ Assemblée Régionale de Kayes ( ARK ) a mis en place un espace de réflexion sur la migration et le développement en région de Kayes ( E MDK ) .

Carte de la région de Kayes

Constitué par l ’ ensemble des acteurs concernés par la problématique des migrations
dans la région de Kayes, l’ E MDK a fait le pari de la concertation 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.

Une construction par étapes…

Les membres de l ’ EMDK
♦ Les collectivités territoriales.
♦ Les organisations de la société civile
♦ Les associations de migrants
♦ Les services techniques étatiques
♦ Les coopérations décentralisées
♦ Les ONG nationales et internationales

Eléments de la charte EMDK
Les valeurs défendues
Solidarité,
Impartialité
Justice sociale
Démocratie

Equité
Tolérance
Transparence

Les missions
• Impliquer l ’ ensemble des acteurs de la région dans les
débats portant sur les questions de migration
• Organiser des thé-palabres ( animations participatives ) sur
les questions d’ a ctualité liées aux migrations
• Conduire un plaidoyer en faveur de l ’ implication de la ré-

Carte de la migration
de la Région de Kayes dans le Monde

ZOOM sur une action phare…

Avec le soutien de :

Animation du processus participatif de formulation d ’ une stratégie migratoire régionale

♦ Renforcement

des capacités

d ’ analyse et d’ a ctions des acteurs
régionaux autour des enjeux migratoires

QUELQUES DONNÉES...

♦ Structuration des dispositifs d'animation
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dans la politique migratoire nationale.
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