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RELEVÉ DE CONCLUSIONS  

du conseil d’administration du 27 novembre 2021 de 9h30 à 13h00  

Au siège social et par zoom en visioconférence 

 

 

Ont participé à la réunion 16 membres du CA sur 19. Les 3 administrateurs absents sont excusés. Après avoir adopté l’ordre du 

jour du CA du 27 novembre 2021 et adopté à l’unanimité le PV du CA du 25 septembre 2021, le CA est consacré à un point de 

situation opérationnelle, à la présentation du projet « Opportunities » et à la vie associative. 

 

Contexte et questions opérationnelles 

 

Le contexte politique et sécuritaire demeure très préoccupant dans plusieurs pays. En outre, l’hivernage a été mauvais dans 

l’Ouest Mali, en Mauritanie et au Sénégal. En France, la campagne électorale donne lieu à des discours extrêmes inquiétants sur 

l’immigration.   

La situation financière du Grdr est satisfaisante. L’élaboration de projets et la recherche de financement se poursuivent. 

En octobre, les équipes du Grdr se sont réunies en Normandie. Le Grdr a joué un rôle important dans l’organisation d’un atelier 

régional du Groupe Initiatives tenu à Bakel sur la région du Fleuve Sénégal.  

Les situations sanitaires ont permis une reprise des missions de suivi et de formation.  

 

Présentation du projet « Opportunities »  

 

Les objectifs du projet « Opportunities » sont de surmonter les discours toxiques, proposer un débat prospectif et productif, 

construire un terrain de jeu équitable des récits sur les migrations, utiliser le potentiel des histoires pour favoriser la 

compréhension interculturelle, unir les pays africains d'origine et de transit aux pays européens d'arrivée et de destination. Il 

s’agit d’un projet de recherche de 4 ans (2021-2024) avec 14 partenaires de 6 pays européens et 3 pays africains (Belgique, 

Allemagne, France, Autriche, Pays-Bas, Roumanie, Mauritanie, Sénégal, Ghana). Financement UE. Le Grdr est membre du « 

Managment Board » et de l’Assemblée Générale du projet. Il est impliqué sur 2 territoires : France (antenne IDF) - Mauritanie 

(équipe de Nouakchott). Le premier événement public aura lieu en France sous la forme d’une rencontre internationale le 

29/03/2022 à la Cité des Sciences et de l’Industrie.  

Vie associative 

Décision du CA : le CA décide de renouveler son engagement dans la « Coalition Eau ». Il décide d’adhérer à la Fédérations des 

acteurs de la solidarité (FAS).   

 


