
Présentation GRDR 
 
Depuis sa création, en 1969, le GRDR accompagne les dynamiques de développement induites par la 
migration. Composé de membre africains, français et européens, il se définit comme une association 
professionnelle engagée dans les enjeux de sociétés qui lui sont spécifiques : démocratie locale, 
environnement, sécurité alimentaire, migrations - citoyenneté... 
 
 
Parcours de Mohamed Niang 
 
Animateur en développement local (de 2011 à 2014):  
 

- Animation de l’EMDK (Espace Migration et Développement en région de Kayes) : mise en 
réseau des acteurs Associatifs, Institutionnels, Syndicats, Collectivités Territoriales, médias et 
la Diaspora ; appui technique et renforcement de capacités des membres.  

- Réalisation de la Cartographie de la Migration de la région de Kayes.  

- Appui au Conseil Régional de Kayes à l’élaboration d’une Stratégie Régionale Migratoire et 
Plan Régional quinquennal de Codéveloppement. 

- Organisation et capitalisation du forum de clôture du projet Education au co-développement 
au Mali.  
 

Chargé de mission en développement local (de 2014 à 2016):  
 

- Appui technique aux Collectivités Territoriales, intercommunalités et intercollectivités de la 
Région de Kayes pour le suivi de la mise en oeuvre du plan d’appui des Services d’Appui au 
Développement Local (SADL) dans le Cadre du Dispositif d’Appui au Développement Local 
(DADL).  

- Appui à l’entrepreneuriat (femmes notamment).  
- Accompagnement des organisations féminines à promouvoir l’émergence des femmes dans la 

gouvernance locale/prise de décision.  
 
Référent thématique Migration (àpartir de septembre 2016): 
 

- Coordination de la Cartographie de la Migration des régions de Koulikoro et Sikasso.  

- Accompagnement des équipes du Grdr du Bassin du Fleuve Sénégal dans la réflexion et la mise 
en oeuvre des activités en lien avec la migration.  

- Prise en compte et animation de la dimension double espace dans expérimentations pilotes 
et actions transversales du programme.  

- Appui à l’animation des Espaces Migration et Développement du Mali (Espace Migration et 
Développement en région de Kayes /EMDK), du Sénégal (Espace Migration et Développement 
en région de Matam/EMDM), de la Mauritanie (Espace Migration et Développement en région 
de Gorgol/EMDG).  

 
Actions auxquelles il a participé 
 
« Education au co-développement au Mali »  

 
Brève présentation : 
Mis en œuvre au Mali et en France, le projet a permis de développer une méthode de capitalisation et 
d’analyse des projets menés  par et avec les migrants depuis 50 ans dans la région de Kayes et des 
compétences acquises durant leurs parcours migratoires. 



Par des activités de formation et l’échange de savoirs, il a contribué à une meilleure connaissance des 
communautés migrantes, en région de Kayes, et en France, des processus de décentralisation et de 
développement local menés sur les territoires maliens. 
Il a renforcé la plate-forme multi acteurs EMDK (Espace Migration et Développement en région de 
Kayes) à largement ouvrir les débats autour du lien « migration-développement », co-construire et co-
porter un plaidoyer pertinent et efficace nourrissant les politiques publiques Nord-Sud sur les 
migrations.  
 
Localisation : Mali et France 
 
Bénéficiaires :  
Au Mali : Intercommunalité du Diombuxu (CPCD : 6 communes), 6 communes du Diafounou (Cercle de 
Yélimané), une Association des Migrants de Retour à Kayes (AMRK) et l’Espace Migration et 
Développement en région de Kayes (EMDK). 
En France : Le Conseil de Base des Maliens de France et les associations de migrants partenaires des 
collectivités locales au Mali (ACDS, Diafounou) et la Région Ile de France. 
 
Partenaires : Union Européenne (UE), Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).  
 
 
« Processus Participatif multi-acteurs de formulation d’une stratégie migratoire régionale [Région 
de Kayes, Mali] en partenariat avec le  

 
Brève présentation : 
 
Ce projet a à travers des concertations multi acteurs et des activités de production de connaissances 
contribuer à l’amélioration de la  participation qualitative et active des acteurs de la région de Kayes 
aux processus décisionnels sur les migrations et participer au développement régional.  
Il a en outre amélioré la structuration de l’Espace Migration Développement en Région de Kayes 
(EMDK) et consolidé la démarche d’animation participative de la plate-forme. 
 
Localisation : Région de Kayes, Mali. 
 
Bénéficiaires : Conseil Régional de Kayes (CRK), Espace Migration Développement en Région de Kayes 
(EMDK) 
 
Partenaires :  
Comité Français pour la Solidarité International (CFSI),  
Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire /CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
Renforcement des Liens « Dynamiques Territoriales et Mobilités » : Consolider l’animation de 

l’EMDK 

 
Brève présentation : 
Ce financement du CCFD-Terre Solidaire a amélioré la structuration de l’EMDK et consolidé sa 
démarche d’animation participative.  
Il a permi aux membres de l’EMDK de : 

-  suivre l’état d’évolution de la Politique Nationale Migratoire ; 
- Reprendre les débats avec le CRK pour la mise en œuvre de la Stratégie Régionale Migratoire; 

Localisation : Région de Kayes, Mali. 



 
Bénéficiaires : Conseil Régional de Kayes (CRK), Espace Migration et Développement en région de 
Kayes (EMDK) 
 
Partenaires :  
Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire /CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
« Campagne de Plaidoyer sur la Place des Femmes de la Région de Kayes aux Elections Locales »  

 
Brève présentation : 
 
Ce projet pilote d’accompagnement des femmes à se positionner significativement dans le processus 
décisionnel local, soutenue entièrement par le CCFD-Terre Solidaire, à contribué à la bonne 
préparation des femmes aux élections communales. 
Il a été marqué par l’animation des débats publics à Kayes, dans le Diombougou et le Guidimakha. Ces 
cadres d’échange et de renforcement de capacité a suscité un éveille de conscience des femmes 
rurales à s’impliquer activement dans la vie politique et dans la gouvernance locale. 
Le plaidoyer mené a abouti à la signature par vingt partis politiques d’un protocole d’engagement sur 
la promotion des candidatures féminines aux élections communale et régionale.  
 
Localisation : Région de Kayes, Mali. 
 
Bénéficiaires : 
Femmes de la région de Kayes  
Bénéficiaires directs : 15 communes (9 de l’intercommunalité ACGK, 6 de l’intercommunalité CPCD et 
la ville de Kayes). 

 200 femmes leaders. 

 168 organisations féminines. 

 123 élu(e)s. 

 168 leaders communautaires. 
Bénéficiaires indirects: La population des 15 communes d’intervention. 
 
Partenaires :  
Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire /CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
Penser les mobilités au sein de l'économie sociale et solidaire comme levier pour coopérer 
autrement, en s’appuyant sur les territoires du Nord-Pas de Calais et de Kayes 
« Les migrants, acteurs et vecteurs de L’économie solidaire » 

 
Brève présentation : 
Le projet est mis en œuvre à la fois au Mali (Kayes) et en France (Haut-de-France) en vue de définir les 
stratégies et modalités d’amélioration des outils et dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat pour s’ouvrir 
plus largement aux porteurs de projets économiques issus de la migration (que leurs projets soient sur 
le territoire du Nord-Pas de Calais ou ailleurs, ou entre leurs territoires de vie et d’origine).  
Il permet à l’EMDK de renforcer ses outils d’animations régionales sur le développement économique, 
et de diffuser son expertise d’animation territoriale sur les questions de migration et développement, 
en l’appliquant sur le champ spécifique du développement économique solidaire. 
 
Localisation : Région de Kayes (Mali), Région Haut-de-France (France) 



 
Bénéficiaires : les collectivités locales du Nord-Pas de Calais et de la région de Kayes, membres de 
l’APES (Acteurs Pour l’Economie Sociale et Solidaire) et structures partenaires de l’APES, les porteurs 
de projets migrants ou issus de la migration, les membres de l’EMDK (Espace Migration et 
Développement en région de Kayes). 
 
Partenaires :  
Comité Français pour la Solidarité Internationale. 
Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire /CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
 
Programme d’Appui aux Initiatives de Développement Economique Local et de Coopérations 
Territoriales (PAIDEL-CT)  III 
 
Brève présentation :  
La troisième phase du programme (2010-2013) axée sur la décentralisation, développement local et 
aménagement du territoire a transféré les savoir-faire aux collectivités et aux associations régionales 
en les accompagnants dans la mise en place d’un Dispositif régional d’Appui au Développement Local 
(DADL) adapté aux spécificités de la région de Kayes.  
Ce dispositif a aujourd’hui connu une évolution importante et fait l’objet d’un ancrage territorial fort 
à l’échelle régionale articulée avec les dimensions communales, intercommunales et départementales 
(Cercle). 
 
Quelques acquis : 
Renforcement des capacités des acteurs par la mise à disposition de documents cadre stratégiques sur 
les opportunités d’investissements (diagnostics de 5 filières économiques porteuses : banane, 
bambou, baobab, bétail-viande, oignon-échalote, étude sur la mise en place d’une agence d’appui à la 
micro, petite et moyenne entreprise),  
Réalisation d’un répertoire des acteurs du développement économique local et l’élaboration d’outils 
méthodologiques (guide sur le développement économique local, dépliant parcours du porteur de 
projet, etc.).  
Accompagnement de 29 projets pilotes féminins dans le domaine de l’économie sociale et solidaire 
sur les territoires du Diombougou et du Guidimakha.   
 
Localisation : Régions de Kayes (Mali), Gorgol et Guidimakha (Mauritanie), Matam et Tambacounda 
(Sénégal) 
Bénéficiaires : Autorités locales : collectivités locales et leurs groupements ; Communautés de base ; 
Migrants ; Organisations Non Gouvernementales ; Organisations socio-professionnelles ; Entreprise et 
promoteurs économiques. 
Partenaires : Union Européenne (UE), Agence Française de Développement (AFD), Région Ile-de-
France, Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), Comité catholique contre la faim et 

pour le développement-Terre Solidaire /CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
Gouvernance Citoyenne des Territoires du Bassin du Fleuve Sénégal  

 
Brève présentation :  
Gouvernance Citoyenne des Territoires dans le bassin du Fleuve Sénégal,  mis en œuvre sur 
l’ensemble des territoires d’intervention du Grdr dans le bassin du Fleuve Sénégal, est un programme 
multi-pays, intervenant dans les thématiques de Développement local, décentralisation, Gouvernance 
locale,  Développement économique. 



Il accompagne des processus de développement territorial ; valorise des ressources et potentialités 
locales ; implique des partenaires de coopération décentralisée et des migrants ;  anime des 
concertations régionales ; accompagne le processus de plaidoyer national ; mène des 
réflexions/études sous régionales sur la décentralisation, le développement local et les mobilités 
humaines; renforce des capacités techniques et opérationnelles des acteurs locaux (élus, société civile, 
entrepreneurs), réalise un outil de capitalisation sous régional sur Internet.  
   

Au Mali, il aborde dans une cohérence d’ensemble plusieurs enjeux de développement de la région de 
Kayes qui sont expérimentés dans cinq (5) territoires pilotes. La capitalisation de ces expériences 
pilotes permet d’alimenter les politiques publiques au niveau régional, national voire sous régional.  

 
 
Localisation :  
Mali : région de Kayes 
Mauritanie : régions du Gorgol et du Guidimakha 
Sénégal ; régions de Tambacounda et de Matam 
France : régions Ile de France, Centre et Nord Pas-de-Calais 
 
Bénéficiaires : Autorités locales des régions bénéficiaires et agences institutionnelles d’appui à la 
décentralisation et au développement local (ARD / ADR) 
Acteurs et partenaires des 14 territoires pilotes (intercommunalités, coopérations décentralisées, 
associations de migrants) 
Organisations socio-professionnelles et acteurs économiques 
 
Partenaires : Agence Française de Développement(AFD), CFSI (Comité Français pour la Solidarité 
Internationale), Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire /CCFD-Terre 
Solidaire. 
 
 
Etude de Définition des Modalités de Planification Locale Intégrant la Migration.  

Brève présentation :  
Cette étude commanditée par le Centre d’Information et de Gestion des Migrations (Ministère des 
Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine) avec le soutien financier de l’Ambassade de France 
au Mali a permis à travers une démarche de « recherche-action », participative et ancrée sur le 
« double-espace », de proposer et expérimenter dans la région de Kayes auprès de deux communes 
(Koniakary et Sandaré) une méthodologie complète et opérationnelle permettant l’intégration de la 
dimension « Migration » dans la planification locale et notamment, dans les Plans de Développement 
Economique Social et Culturel (PDESC) des collectivités locales maliennes.  

Localisation : Région de Kayes, Mali. 
 
Bénéficiaires : Collectivités Maliennes. 
 
Partenaires : l’Ambassade de France a Mali (AFD), Centre d’Information et de Gestion des Migrations 
(Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine). 
 


