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Journées de l’AME : 
Regards sur les migrants

Les 17 et 18 décembre 2011 à Bamako - Mali

Créée en 1996, en réaction aux expulsions brutales et sauvages de Saint-Bernard 
(France),  d’Angola,  de  Zambie,  de  Libye,  l’AME  est  une  association  d’expulsés 
maliens.  Elle  offre  aux  expulsés  un  cadre  d’échange  qui  permet  de  se  soutenir 
mutuellement, de mieux se connaître et de s’enrichir des expériences individuelles et  
collectives. 

Elle accueille les expulsés et refoulés à l’aéroport, à la protection civile et aux deux 
antennes  à  Nioro  et  Kidal.  Elle  les  soutient  en  leur  apportant  un  hébergement 
provisoire, un accompagnement psychosocial et en les orientant vers un centre de 
santé. Elle propose aussi une permanence juridique, les met en contact avec leurs 
familles ou avec leurs avocats, etc. Pour les personnes venant de subir l’expulsion, 
se retrouver dans une association avec d’autres expulsés, pouvoir se comprendre à 
travers un même vécu, leur apporte un grand réconfort. 

De plus l’AME s’engage dans un travail  de défense des droits  des expulsés, de 
sensibilisation des populations sur la situation des expulsés mais également sur les 
politiques migratoires qui vont à l’encontre de la liberté de circulation. Elle a donc une 
mission de veille sur les accords que les Etats cherchent à passer en matière de 
migration et promeut la liberté de circulation pour tous les humains.  

L’AME  considère  qu’il  faut  agir  en  amont  (sur  les  accords  qui  provoquent  les 
expulsions) et pas seulement en aval (après les expulsions). 
Le  développement  d’une  telle  approche  implique  de  sensibiliser  largement  la 
communauté  malienne  afin  que  toute  la  population  perçoive  la  nécessité  de  se 
mobiliser pour obtenir le droit de voyager librement et le droit de vivre où l’on veut. 

De  plus,  depuis  quelques  années,  l’AME  mène  un  travail  de  terrain  plus 
particulièrement  dans  les  régions  de  Gao,  Kidal  et  Nioro,  zones  de  transit  par 
excellence des vagues d’immigrants. Son appui est de plus en plus important avec le 
durcissement  des  politiques  migratoires  européennes  et  les  stratégies 
d’externalisation  des  frontières  qui  amènent  les  pays  arabes  à  jouer  un  rôle  de 
gendarme bien souvent « violent » à l’égard des jeunes sahéliens qui veulent tenter 
de rejoindre l’Europe.

Chaque  année,  depuis  sa  création,  l’Association  Malienne  des  Expulsés  (AME) 
organise une journée de rencontre avec tous ceux qui s’intéressent aux questions 
migratoires que se soient les expulsés, les refoulés, les candidats à l’immigration 

TDR journées AME 2011
  

1

mailto:expulsesmaliensbasta@yahoo.fr


A.M.E (association malienne des expulsés) 

mais également les associations de soutien aux migrants d’Afrique et d’Europe et les 
institutions maliennes.

Mais en cette année 2011, ces journées vont avoir un sens bien particulier car c’est 
le quinzième anniversaire de l’AME. De plus les mutations en cours dans le monde 
arabe bousculent  le  bouclier  que l’Europe avait  construit  pour  que les Sahéliens 
n’entrent plus sur son territoire. 

En effet,  le quinzième anniversaire est propice à faire le point  sur l’évolution des 
missions de l’AME depuis sa création jusqu’à nos jours mais également d’analyser  
ses missions actuelles au regard de l’évolution du contexte.

En cette  période d’anniversaire,  il  sera également  temps de faire  le  point  sur  le 
regard  que les  médias  et  la  population  portent  sur  les  migrants  expulsés et  les 
refoulés. S’il apparait que les familles de migrants sont maintenant bien informées du 
risque d’expulsion au regard des nombreux cas auxquels elles ont été confrontées 
par contre les populations et les médias africains continuent à véhiculer des discours 
souvent négatifs à l’égard des expulsés et des refoulés. C’est donc sur ce discours, 
ce regard que nous souhaitons accorder une attention particulière.

Quant aux mutations en cours dans le monde Arabe, nous souhaitons les analyser 
au regard de la liberté de circulation et des possibilités de collaboration avec les pays  
arabes et les pays sahéliens pour qu’ils militent ensemble pour la libre circulation des 
personnes.  

Ainsi, les objectifs de ces journées seront : 
1. sensibiliser les maliens sur les politiques migratoires,
2. amener  les  populations  maliennes  à  porter  un  regard  compréhensif  et 

compatissant à l’égard des maliens refoulés et expulsés,
3. mobiliser les Maliens pour agir en faveur de leur liberté de circulation,
4. renforcer  les  connaissances  des  journalistes  sur  les  questions  migratoires 

dont la situation des migrants expulsés et des refoulés,
5. Sensibiliser  les  étudiants  sur  les  enjeux  migratoires  et  la  situation  des 

migrants expulsés et des refoulés,
6. permettre aux acteurs qui militent en faveur de la protection des droits des 

migrants de se rencontrer et d’échanger,
7. interpeller l’Etat pour qu’il favorise la liberté de circulation et les droits de ses 

ressortissants où qu’ils soient dans le monde et qu’il apporte son soutien aux 
maliens expulsés, rapatriés et refoulés.

La spécificité de cette édition est qu’elle sera animée par de nombreuses vidéos et 
accompagnée d’un concours à destination des médias pour les amener à réfléchir 
sur  les questions migratoires et  à porter  un regard positif  sur  les migrants qu’ils 
soient toujours en situation de migration ou qu’ils aient été expulsés ou refoulés.

TDR journées AME 2011
  

2



A.M.E (association malienne des expulsés) 

1 - Concours des journalistes
o contenu :  proposer un article ou un reportage audio (et  vidéo !!)   de 

qualité qui explique les enjeux migratoires et porte un regard positif sur 
les migrants qu’ils soient en situation de migration, expulsés ou refoulés

o participants : tous les journalistes de la presse orale et écrite
o critères de sélection des articles :

 cohérence dans l’enchainement des idées
 pertinence des argumentaires
 présentation de l’article
 qualité de l’enregistrement
 diffusion effective de l’article (avec nom et numéro du journal de 

diffusion) entre le 15 et le 30 novembre 2011
 nombre de mots, durée …

o jury : journalistes, associations de défense des migrants, 
o prix : 

 stage tout pris en charge dans un média européen de presse 
écrite ou audio

ou
 équipements  pour  journaliste :  moto,  appareil  photo, 

enregistreur, ordinateur portable, ….

2 - Micro trottoir vidéo sur le regard que les populations portent sur les expulsés et 
refoulés :

- Cibles : 10 jeunes filles, 10 jeunes garçons, 10 adultes femmes, 10 adultes 
hommes, 10 femmes âgées, 10 hommes âgées.

- Questions :
o que pensez-vous des maliens qui sont expulsés d’Europe ? 
o pourquoi pensez-vous qu’ils ont été expulsés ? 
o que pensez-vous des maliens expulsés de Libye ? 
o pourquoi pensez-vous qu’ils ont été expulsés ? 
o pensez-vous que les expulsés sont des délinquants ? 
o pensez-vous  que  les  maliens  qui  essaient  d’aller  en  Europe  sans 

papier sont courageux ou fous ? pourquoi ?
o pensez-vous que l’homme devrait avoir le droit de vivre dans le pays 

qu’il veut ? 
o que pensez-vous des maliens qui vivent sans papier en France ? 
o ……… 

Lors  des  journées  des  argumentaires  face  aux  préjugés  exprimés  par  les  gens 
seront présentés par l’AME et le collectif  et seront enregistrés pour constituer un 
support vidéo complet de sensibilisation.

3 - Micro universitaire qui consiste à poser des questions à certains étudiants et de 
demander  à  d’autres  de  réagir  sur  les  réponses  proposées.  Un   montage  sera 
ensuite  effectué  pour  mettre  en  corrélation  les  questions  et  les  réponses 
correspondantes. Cette vidéo sera projetée lors des journées et pourra ensuite servir  
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également pour diverses activités de sensibilisation. En organiser 2 : un à la faculté 
de sociologie et l’autre à la faculté de droit.

4 - Vidéo d’archives retraçant l’histoire de l’AME depuis 15 ans.

5 - Interview vidéo de personnalités sur les questions migratoires (2 en faveur de la 
liberté de circulation et 2 contre la liberté de circulation)

Concernant le déroulement des journées, les activités suivantes sont proposées :

- Des conférences débats sur :
- L’actualité des migrations en 2011 : politiques migratoires en Afrique et 

en  Europe,  le  nombre  d’expulsés,  l’évolution  des  parcours 
migratoires, les accords de réadmission….

- L’impact de la crise arabe sur la circulation des personnes
- La politique migratoire malienne en construction : propositions et débat
- Bilans et perspectives des actions de l’AME

- Des animations :
- Présentation des meilleurs articles et reportages audio des journalistes 

et remise des récompenses (concours)
- Présentation vidéo archives AME
- Témoignage des femmes et des parents de migrants expulsés
- Lutte contre les préjugés : 

 projection  des  vidéos  du  micro  trottoir.  Au  terme  de  cette 
projection,  des  membres  de  l’AME  et  du  collectif  de  soutien 
présenteront leurs argumentaires pour faire tomber les préjugés.

 Projection du micro universitaire
- Interpellation  des  autorités  maliennes  pour  qu’elles  favorisent  la  liberté  de 

circulation et les droits de ses ressortissants où qu’ils soient dans le monde 
(temps de déclaration des journées)

- L’enregistrement pendant une soirée des journées d’une émission TOP Etoile 
sur le thème « regard sur les migrants » durant laquelle l’animateur n’inviterait 
que des artistes ayant un répertoire sur les migrations.

Les partenaires :
- le  collectif  de  soutien  (Coalition  Alternatives  Africaines  Dette  et 

développement,  Réseau de communication Kayira,  No vox,  Journal  Sanfin, 
Mourasma, ..)

- Acte sept
- Cimade
- Médico International
- Médecin du Monde France
- Le GRAMI
- Le réseau Interact
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Proposition de programme

J1 J2
09h00 – 09h30 : Ceremonie d’ouverture 09h-11h : L’impact de la crise arabe 

sur la liberté de circulation des 
personnes10h00 – 11h30 : L’actualité des 

migrations en 2011 

11h30 – 13h00 : Animation : regard sur 
les migrants : micro trottoir + discours 
contre les préjugés.

11h – 13h : la politique migratoire 
malienne en construction (présentation 
d’interview de personnalité malienne)

13h30 – 14h30 : REPAS
14h30 – 15h30 : Animation autour du 
concours des journalistes avec remise 
des prix

14h30 – 16h00 : témoignages des 
femmes et parents de migrants 
expulsés

15h30 – 17h30 : présentation du film 
d’archive
Bilan et perspectives de l’AME

16H00-17h00 : projection et débat sur 
le micro universitaire

17h30 -18h30 : Projection film 17h00 : Declaration finale
REPAS

20h – 23h : Enregistrement émission 
TOP Etoile ou soirée culturelle avec des 
artistes

Préparation / organisation.
Pour mener à bien ces journées, des référents sont désignés dès à présent pour les 
activités suivantes : 

Juin à mi septembre 2011     :   
• Top étoile – Oumar Sidibé - AME
• Recherche de financement, contact avec les partenaires et recherche de 

nouveaux partenaires– Ousmane Diarra – AME
• Communication de l’AME : bilan et perspective – Ousmane Diarra - AME
• Concours médias – Sandrine Tembely du Collectif de soutien et Assane 

KONE
• vidéo : Françoise Fané du Collectif de soutien et Fasiri
• Témoignage de familles d’expulsés (30 familles) – Ina - AME

Septembre     à Décembre 2011 :  
1. Commissions animation (concours et micro trottoir)
2. Commission culture (soirée)
3. Commission logistique (restauration, salle, accueil participants)
4. Commission débat  et communication (conférence de presse, dossier presse, 

ORTM, flyer et banderole, programme)
5. Commission mobilisation (contact avec les associations, émissions radio, et 

contacts avec les expulsés, distribution des flyers)
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