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RELEVÉ DE CONCLUSIONS  

du conseil 25 septembre 2021 de 9h30 à 13h00  

Au siège social et par zoom en visioconférence 

 

Ont participé à la réunion 15 membres du CA sur 19. Les 4 administrateurs absents sont excusés. Il débute par un tour de table 

des administrateurs et des observateurs suite aux élections de juin 2021.  

Après avoir adopté l’ordre du jour du CA du 25 septembre 2021 et adopté à l’unanimité le PV du CA du 29 juin 2021, le CA post-

AG du 29 juin 2021 est consacré à un point de situation opérationnelle, à la présentation du projet MAVIL et à vie associative. 

 

Contexte et questions opérationnelles 

Le contexte demeure très préoccupant sur le plan de la crise sanitaire Covid, du changement climatique (chaleur, inondations), 

de la sécurité publique et de la stabilité politique (notamment au Mali, en Guinée et en Tunisie).  

Le CA est informé des arrivées et des départs de plusieurs agents, des congés maternité et du détachement de Stelios Haratsis à 

Athènes pour deux ans.  

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

 

Présentation du projet MAVIL  

Le projet s’intitule : « maîtrise et adaptation des villes intermédiaires de la moyenne vallée du fleuve Sénégal – MAVIL. Il se situe 

dans la continuité de l’intervention historique du Grdr dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Il s’agit de la première phase 

d’une Convention-Programme qui s’inscrit dans un cycle de 9 ans et qui sera le socle de l’action du Grdr dans la moyenne vallée 

du fleuve Sénégal. Le programme s’étend sur quatre pays (Mali, Mauritanie, Sénégal, France) et sept villes. Il a pour but 

d’accompagner la transition urbaine dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal et contribuer à l’atteinte de l’ODD 11 « Villes et 

communautés durables ».  

 

Vie associative 

Adoption de l’agenda des CA et Bureaux de l’année 2021-2022 

Les CA auront lieu les 27 novembre 2021, 29 janvier 2022, 26 mars 2022, 28 mai 2022 et 25 juin 2022. L’assemblée générale aura 

lieu le 25 juin 2022. Les réunions de bureau auront lieu tous les mois dont une fois dans la semaine qui précède le CA. Les dates 

seront déterminées ultérieurement. 

 

L’état de préparation de ce séminaire inter-équipes est présenté au CA. Il est demandé qu’un compte rendu de ce séminaire soit 

diffusé aux membres du CA. Un point d’étape sera effectué lors de l’Inter-équipes sur le chantier Conseils d’Orientation et de 

Suivi.  

 

Décision du CA : le CA décide de participer au comité des partenaires de la FONDEM (fondation énergie pour le monde, 

présidée par Jean Louis Borloo) et de candidater au CA. Emmanuel CUFFINI serait le représentant du Grdr à la FONDEM  

 

Hommages à Xavier RICARD LANATA et à Jacques GIRI 

Jacques Ould Aoudia informe le CA de la disparition récente de Xavier RICARD LANATA, franco péruvien, anthropologue, 

énarque, ayant travaillé au CCFD et à l’AFD et musicien. C’était un philosophe de l’écologie, il avait une vision planétaire. Son 

livre « la tropicalisation du monde (PUF) » est riche d’enseignements. 

Jean Marc Pradelle informe le CA de la disparition de Jacques GIRI, à l'âge de 89 ans. Jacques GIRI fut l'un des créateurs du Club 

du Sahel après la sécheresse des années 74/75. Il a publié plusieurs ouvrages de référence aux éditions Karthala, notamment une 

"Histoire économique du Sahel" dont la lecture est toujours pertinente. Il fut l'un des promoteurs de la réflexion prospective en 

Afrique, travaillant notamment avec le Sénégalais Alioune SALL. Jacques GIRI avait un art consommé de résumer, simplifier, 

rendre accessible et susciter la réflexion personnelle de chacun.e. Jacques aimait l'Afrique et les Africains qui le lui rendaient 

bien. 


