
 

 

 

 

 

 

Candidatures au CA du Grdr – AG de juin 2022 

 

1. Renouvellements 

 
Monsieur Cheikhna ould Babacar 
« J’ai sollicité mon renouvellement au CA afin de pouvoir continuer à mettre mon savoir et savoir-
faire à la disposition du Grdr dont je suis convaincu de la pertinence de l’action de développement 
intégré menée dans ses territoires d’intervention. Je me sentirai à l’aise en me reconnaissant dans 
son impact très positif sur la vie des populations, et en participant à son ancrage, sa visibilité et son 
orientation là où le besoin se fera sentir. » 
 
Monsieur Mamadou Djimera  
« Toujours motivé à participer à toutes les activités du Grdr, surtout en ces moments difficiles pour 
l’ensemble des équipes en Afrique et ailleurs. Restons unis pour la bonne cause. » 
 
Monsieur Rafael Ricardou 
« Dans la continuité de mon engagement au Grdr, d’abord comme salarié, puis comme 
administrateur, je souhaite poursuivre ma participation au Conseil d’administration et vous adresse à 
cet effet ma candidature. » 
 

2. Candidatures nouvelles  

Madame Faiza Elleuch 
« Mon parcours Personnel et professionnel m’ont mené depuis mon enfance des deux côtés de la 
Méditerranée. Tunisienne « arabe » en France et française en Tunisie, j’ai appris dès mon plus jeune 
âge la difficulté de trouver ses marques lorsque l’on est binationale et en permanence étrangère et 
soupçonnée d’acculturation. Ce sentiment est vécu par les membres des diasporas, confrontés en plus 
à la réalité des mutations non attendues ou anticipées de leur pays d’origine. 
 
100% tunisienne et 100% française, je revendique une double culture réelle et complète, me 
permettant de comprendre les représentations des deux cultures. J’ai, grâce à mon parcours 
académique, étudié des matières telles que l’anthropologie, la sociologie, étudié et vécu avec des 
jeunes femmes et hommes de différentes nationalités et de tous les continents. Les échanges d’idées, 
les partages de culture à l’université ou en cité universitaire furent riches et variés. 
 
Depuis 1993, je pense contribuer à une meilleure compréhension des cultures, soit par le biais de 
l’enseignement puis de mes postes successifs, y compris en Service économique près l’Ambassade de 
France en Tunisie, soit par le biais de mon implication dans la société civile de mes deux pays. 



 
En rencontrant le Grdr et ses concepts, j'ai rencontré une institution qui avait modélisé mes intuitions 
: le double espace, la contribution positive des migrations, et au-delà des cultures - aux territoires des 
pays d'accueil, de transit et de destination, tout cela correspond à mes convictions profondes. Les 
méthodologies participatives et collaboratives m'ont également attirée. 
 
Je souhaite pouvoir contribuer à la mise en œuvre et aux travaux du Grdr, et contribuer ainsi à faire 
changer les mentalités et les perceptions, par le biais de projets et analyses concrètes. » 
 
Madame Emmanuelle Latouche  

« Bien que n’intervenant pas professionnellement dans le champ des solidarités internationales, 
je suis de longue date animée par la conviction profonde que seule une approche internationale des 
questions de notre temps est susceptible d’y apporter des réponses pertinentes et durables. 
L’interculturalité est une source de richesse illimitée mais qui doit encore et chaque jour être 
démontrée ; c’est là une composante clef de l’ADN du GRDR, à laquelle je suis très attachée.  
 
Après une jeunesse expatriée au Nigéria, la révolte contre l’injustice et la chaleur humide chevillées au 
corps, j’ai choisi une formation initiale d’ingénieure agronome complétée par un DESS d’économie 
internationale orienté Sud animé par Marc Dufumier et Marcel Mazoyer.  
Depuis, mon parcours professionnel, finalement ancré en France, a traversé différents sujets, 
l’agriculture biologique, le monde associatif environnemental, le changement climatique, le 
développement durable et aujourd’hui la biodiversité (à l’Office français de la biodiversité).  
 
Rejoindre le CA du Grdr m’intéresse et me flatte ; je ne dispose que de peu de temps en dehors de 
mon travail et de ma famille mais je serais contente d’en accorder une partie à ce beau projet associatif 
que porte le GRDR que je suis depuis plus de 10 ans à travers les activités du COS de Lille. » 
 
Madame Hadjiratou Ba (était observatrice au CA en 2021/22).  
Candidature réceptionnée sans texte d’accompagnement. Hadjiratou Ba est observatrice au CA 
depuis un an.  
 


