
 

  

 

 

Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2021   

Liste des 9 candidats au CA du Grdr 
 

La liste des administrateurs élus en 2018 dont le mandat de trois ans vient à échéance en 2021 a été 

présentée lors du CA du 29 mai 2021 et figure dans le procès verbal du dit CA. 6 administrateurs sortants 

ont fait part de leur désir de renouveler leur mandat. Trois candidatures nouvelles se sont manifestées qui 

portent le total des candidats à 9.  

La liste des candidatures valides présentées avant la date limite du 11 juin 2021 et arrêtée par le bureau du 

Grdr se présente donc comme suit : 

 

Renouvellements de mandat 
 
Emmanuel CUFFINI 

« Investi de longue date auprès du Grdr, je souhaite poursuivre au sein du conseil et du bureau, 

notamment sur les questions des relations avec les coopérations décentralisées. Le Grdr lors d’une 

précédente AG a exprimé sa volonté de s’investir sur l’urbain et le péri urbain. Ma longue expérience d’élu 

local en France (Évry- Montreuil), peut ainsi être mise à disposition du Grdr. » 

 

Doulo FOFANA 

« L’engagement dans le monde associatif est un engagement qui finit avec le dernier souffle après 

plusieurs mandats. J’ai souhaité faire partie du conseil d’administration. 

Ici c’est un vaste chantier qui n ous attend encore, en ce qui concerne les nouvelles problématiques qui 

concernent les immigrés. Après trois générations les problèmes du décrochage scolaire, culturel et solail 

se posent aujourd’hui de façon aiguë.  

Là-bas, dans le Sahel, les menaces se profilent : 

- crise environnementale 

- crise sécuritaire et migratoire  

Le Grdr depuis sa naissance a su s’adapter de façon souple et efficace aux enjeux migratoires du Sahel. 

Mon ambition est de pouvoir encore servir, aider et accompagner la réussite des objectifs à venir du 

Grdr. » 

 

Elisabeth MULLER 

« Au CA du Grdr depuis une dizaine d’années et un peu moins en tant que secrétaire du CA, j’anime 

également l’Envol des Cigognes, publication destinée aux adhérents. 

Je souhaite renouveler ma candidature au CA et continuer à m’investir au sein du Grdr dont je partage 

les valeurs. 

C’est pourquoi je pose ma candidature. Je fais à cette occasion un petit coucou aux femmes de cette 

association pour qu’elles nous représentent mieux aux instances dirigeantes » 

 

Daouda N’DIAYE 

« Depuis 1997, je me suis engagé au Grdr en tant que membre de l’association, administrateur, Vice-

président du Conseil d’administration (2006-2015). 

Mon retour définitif au Sénégal me donne l’opportunité d’être plus proche des équipes de terrain 

d’Afrique. Je voudrais saisir cette occasion pour accompagner et conseiller à la demande les cellules du 

Grdr en Afrique. 

Je réitère mon engagement pour servir au mieux les intérêts du Grdr dans la définition et mise en œuvre 

de ses grandes orientations. » 
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Michèle QUENARDEL 

« Quand j ‘ai posé ma candidature au Conseil d’administration du Grdr il y a 3 ans, j’écrivais parce que je 

le pensais : 

« Participer au CA du Grdr dont je partage pleinement les valeurs me permettra non seulement de 

mieux comprendre sa structure et de mieux participer à ses actions… » 

Après 3 ans au sein du CA qui a bien voulu m’accueillir, je ne change pas un mot mais j’ajoute que, oui, je 

comprends mieux la structure complexe, certes, mais tellement riche et enrichissante du Grdr. 

J’ai pu travailler avec les membres du CA sur les dimensions administratives du Grdr mais aussi car je suis 

« une femme de terrain » avec les salariés « ici et là-bas » sur différents projets et contribuer à différents 

événements. 

Depuis l’automne 2020, je travaille avec Flora BENCHEKROUN sur la phase préparatoire d’un très joli 

programme de renforcement de la société civile mauritanienne en faveur de la jeunesse :  

« Graine de citoyenneté » qui s’appuie sur deux piliers fondamentaux pour l’émancipation de la société 

civile, le double espace et la jeunesse.  

Alors je souhaite continuer à la faveur d’un second mandat…et ce ne sera pas suffisant ! » 

 

Ibrahim SARR 

« Après un mandat au sein du conseil d’administration du Grdr, je souhaite continuer à servir 

l’association Grdr qui a marqué ma vie à travers des valeurs qu’elle défend au service du développement 

local, de la migration et du travail de proximité auprès des populations pour les accompagner dans leur 

processus de développement. Continuer à servir le monde rural demeure une passion pour moi ; je pense 

que le Grdr me permet de nourrir cette passion. Merci de m’accorder la possibilité de continuer à nourrir 

cette passion » 

 

Nouvelles candidatures 
 

Malick KHADRA 

« Je viens par la présente vous proposer ma candidature au conseil d’administration du Grdr. 

En tant qu’observateur, j’ai eu la chance et l’honneur d’être régulièrement associé à des temps forts de la 

vie associative et de l’action du Grdr autant en France qu’en Guinée. 

Cette position m’a permis de conforter ma conviction sur la pertinence du projet associatif du Grdr et 

consolider mon intérêt d’intégrer son conseil d’administration. 

L’objectif de contribuer à la construction d’un monde plus juste et solidaire du Grdr recoupe parfaitement 

mon ambition de concourir à la réduction des vulnérabilités et des inégalités au sein de territoires. 

Ma motivation à intégrer le CA du Grdr repose sur le double objectif de partager mes expériences d’une 

daine d’années de vie associative au sein de la diaspora guinéenne en France et de contribuer à 

l’animation de processus territoriaux favorables aux dialogues multi-acteurs. Vous remerciant par avance 

de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées » 

 

Khadi NDIAYE 

« Je viens par la présente vous remercier d’abord de m’avoir permis d’être à côté de vous durant une 

année en tant qu’observatrice au CA et cela m’a permis de mieux connaître le fonctionnement du CA 

mais surtout d’apprendre à vos côtés. C’est pour mieux valoriser tous ces acquis que je viens par la 

présente proposer ma candidature au conseil d’administration lors de la prochaine assemblée générale le 

26 juin 2021 après en avoir informé le Président du COS de Kayes et discuté avec lui (ainsi qu’avec le 

président du Grdr, l’administrateur du Grdr à Kayes, mon parrain, et le coordinateur du Grdr Kayes. 

Adhérente du Grdr, membre du COS de Kayes et référente genre et NTIC du même COS, ayant participé à 

beaucoup d’activités du Grdr à Kayes notamment dans le cadre du projet inclusion des femmes et des 

jeunes dans la gouvernance locale via le TIC, et aussi déclare être à jour de ma cotisation 2021. 

Mon objectif est de contribuer à la bonne marche de notre association qui œuvre pour la constitution 

d’un monde plus juste et plus solidaire avec une bonne implication des femmes afin d réduire les 

inégalités au sein de nos territoires et cela est en phase avec mes combats de tous les jours. 
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Mes motivations à intégrer le CA du Grdr après une année en tant qu’observatrice repose sur le partage 

d’expérience, l’ancrage local de l’association avec la participation des forces vives locales de la région de 

Kayes afin que des acteurs/trices comme moi puissent être bien outillés et réussir ensemble nos actions 

au bénéfice des populations locales. 

Je remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à ma candidature ; je vous prie de recevoir mes 

salutations distinguées et surtout ma reconnaissance pour cette opportunité qui me sera offerte » 

 

Jean-Marc PRADELLE 

« J’ai eu dans le passé des responsabilités dans d’autres associations mais le Grdr n’est pas pour moi une 

ONG comme les autres. C’est la première dans laquelle j’ai travaillé en 1978, à Ecoublay, comme 

formateur en mécanique. Je l’ai retrouvée en 2002/2005 en Mauritanie alors que je travaillais à 

l’ambassade de France, et ne l’ai plus perdue de vue depuis, sans pouvoir me présenter à son CA car 

j’étais salarié de l’AFD.  

Prendre des responsabilités au Grdr fait partie de mes projets depuis plusieurs années, au fil d’échanges 

avec ses Présidents et ses Directeurs. Je vois dans cet engagement une occasion unique de contribuer à la 

solidarité entre les peuples, dans une époque où cette solidarité est mise en danger, et à titre personnel 

une manière d’approfondir dans la durée des relations avec les membres d’une association engagés dans 

ce but, notamment avec des Sahéliennes et des Sahéliens.  

Je n’ai pas de « projet » préconçu pour le Grrdr qui est déjà bien équipé au plan conceptuel et stratégique.  

J’ai une perception positive de l’association. Son caractère original au service du « double espace ». Son 

fonctionnement sans heurts depuis pas mal d’années. Son dynamisme (le Grdr a pas mal évolué au cours 

des 10 ou 15 dernières années). Ses équipes. Et sa gouvernance.  

J’ai le goût du collectif. Découvrir les autres, faciliter la compréhension mutuelle, réunir, font partie de 

mon ADN de base. Je compte le mettre au service de l’association, et en particulier du CA, en 

encourageant chacun.e à s’engager et à prendre sa part de responsabilité. Dans cet engagement, je 

veillerai à trouver un équilibre avec d’autres engagements personnels, notamment familiaux. 

La situation du Grdr est bonne, son CA, son bureau, ses équipes sont mobilisées. Si je suis élu au CA puis 

à la présidence, cela me permettra de prendre mes marques au sein d'une équipe qui tourne, et avec 

aussi l'appui de Francis qui restera au CA. Mon action s'inscrira dans la continuité. Faire aussi bien avant 

d'envisager de faire mieux. » 

 
 

 


