
  Migration   Citoyenneté

  Développement

4,5M€ 
De buDget annuel

100 
salariés

50 
prograMMes 

De soliDarité/an

• Une  connaissance  approfondie  du  tissu  socio-culturel  local,  des  réalités 
institutionnelles et économiques auxquelles sont confrontés les habitants

• Un  partenariat  étroit  avec  les  acteurs  locaux  et  avec  les  acteurs  des 
coopérations décentralisées

• Une équipe pluridisciplinaire de professionnels 

• Une expertise reconnue en ingenierie de projet

• La production et  la diffusion de publications thématiques  (atlas, guides et 
études)

• Des formations pour renforcer les capacités des acteurs du territoire

3 Parcours migratoires et 
mobilités humaines

3 Développement rural et gestion 
des ressources naturelles

3 Appui à la décentralisation
3 Insertion socio-professionnelle 
et entrepreunariat

3 Lutte contre les discriminations

notre expertise
une expérience, des savoir-faire

5 domaines
d’expertise

Grdr Migration-Citoyenneté-Développement

Siège social : 66-72 rue Marceau 93100 Montreuil
Tél : +33 (0)1 48 57 75 80
Email : grdr@grdr.org

Contactez-nous

www.grdr.org
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Ce que nous faisons   

Toutes nos actions se font de manière concertée 
avec l’ensemble des personnes concernées ou leurs 
représentants :

• Appui  à  la  maîtrise  d’ouvrage  et  d’œuvre  des 
collectivités territoriales et des élus locaux 

• Diagnostics participatifs du  territoire et diagnostics 
spécialisés

• Accompagnement et médiation sociale 

• Formations et renforcement de capacités des acteurs 
du territoire

• Capitalisation,  production  et  diffusion  de  connais-
sances  : études, atlas, guides, évènements  (forums, 
colloques, ateliers...)

• Ingénierie de projet et recherche de financements

ils nous soutiennent

• Institutions publiques et agences de développement et de 
coopération

• Organisations régionales (UEMOA, BAD, OMVS...)

• Autorités  locales  (Conseil  Régional  de  Kayes,  Conseil 
Départemental  de  Rufisque,  Conseil  Départemental  du 
Pas-de-Calais),  mais  aussi  de  nombreuses  communes, 
intercommunalités  et  associations  de  Maires  et 
Parlementaires

• Société civile internationale et locale, associations et ONG 
locales, coopératives

• Fédérations  d’associations  de  migrants  (CADERKAF, 
FADERMA, RAME…) 

• Fondations 

• Universités en Afrique de l’ouest et en Europe, instituts de 
recherche et centres de formation professionnelle 

Des partenariats
multiples  

aux côtés d’acteurs variés 

Le Grdr est actif au sein de nombreux réseaux en France (Coordination Sud, 
Groupe Initiatives, CFSI, CRID, F3E, Coalition Eau, PS-Eau), en Afrique de l’Ouest 

(Congai, Congad, Fongim) et au Maghreb (Programme Concerté Pluri-Acteur 
« Joussour » en Algérie et « Soyons Actifs-ves » en Tunisie). La mobilité,

une ressource

durable 
pour des territoires

solidaires



Valorisation et soutien du tissu 
associatif local

Insertion professionnelle des 
travailleurs immigrés

Formation des professionnels en 
charge de l’accueil des migrants

Education à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale 

Plaidoyer sur les politiques 
migratoires

Structurations des filières 
agropastorale et agroalimentaire

Amélioration de l’habitat

Gestion des ressources naturelles 
et protection de la biodiversité

Accès à l’eau potable et 
ingénierie de l’assainissement

Formation et insertion 
économique des jeunes et des 
femmes

les  migrations,
une ressource au service 
du développement ici et là-bas

Créé  en  1969  sous  l’impulsion  de  ressortissants 
d’Afrique de l’Ouest vivant en France, le Grdr Migration-
Citoyenneté-Développement  est  l’une  des  rares           
associations qui mène des actions de développement 
à la fois dans les pays de départ, de passage et 
d’accueil (Afrique de l’Ouest, Maghreb et France).  

un ancrage
dans la durée
aux côtés des populations

Le Grdr est organisé en cellules pour mieux soutenir les 
initiatives de développement local. Elles s’appuient sur 
une base associative locale, les Conseils d’Orientation 
et de Suivi (COS).  Ces  personnes  ressources,  qui  ont 
une connaissance approfondie de leur territoire de vie, 
accompagnent et orientent nos équipes sur le terrain. 

nos objectifs

agir
pour atteindre les objectifs de Développement Durable (oDD)

Des territoires
interconnectés

en europe,
Le Grdr travaille en faveur de 
l’insertion socio-économique 
des personnes migrantes. 
Il les accompagne dans la 
réalisation de projets en 
faveur de leur pays d’origine 
ou de leur territoire de vie

au Maghreb,
Le Grdr s’implique 
pour faciliter l’insertion 
socioprofessionnelle des 
jeunes. Il soutient les 
initiatives d’Economie 
Sociale et Solidaire locales. 
Il s’investit auprès des 
autorités locales et du tissu 
associatif pour promouvoir 
un développement territorial 
concerté.

en afrique 
de l’ouest,
Le Grdr travaille en 
collaboration étroite 
avec les collectivités 
territoriales pour 
renforcer les politiques 
de décentralisation. 
Il contribue 
à la coopération 
transfrontalière
dans des bassins 
marqués par de 
fortes mobilités 
humaines.

Mauritanie

sénégal

Mali

guinée-
bissau

Guinée

Gambie

Gorgol

Kaedi

Matam Selibaby

Bakel

Tambacounda
Kayes

Bamako

Guidimakha

Nouakchott

Dakar

Ziguinchor

Canchungo
Bissau

Valoriser  les  mobilités  humaines  en  tant  que 
moyen de partage, d’échange, d’ouverture et de 
progrès

Promouvoir la citoyenneté et la dignité de tous, 
en  Afrique  de  l’Ouest,  au Maghreb,  en  France 
et  en  Europe,  y  compris  le  long  des  parcours 
migratoires

Contribuer  au  développement  économique, 
social  et  solidaire  des  territoires,  tout  en 
protégeant  l’environnement  et  les  ressources 
naturelles

Migration

Citoyenneté

Développement
Zones d’actions

Cellules

tunisie

algérie

Bordj Bou
Arréridj

Constantine
Grand Tunis

Sfax

Kasserine

Jendouba

Oran

Khenchala

Ile-de-France
(siège social)

Hauts-
de-France

Haute-
Normandie

Pays d’établissement

Actions ponctuelles

espagne

italie        

allemagne

belgique

angleterre

France
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• Universités en Afrique de l’ouest et en Europe, instituts de 
recherche et centres de formation professionnelle 

Des partenariats
multiples  

aux côtés d’acteurs variés 

Le Grdr est actif au sein de nombreux réseaux en France (Coordination Sud, 
Groupe Initiatives, CFSI, CRID, F3E, Coalition Eau, PS-Eau), en Afrique de l’Ouest 

(Congai, Congad, Fongim) et au Maghreb (Programme Concerté Pluri-Acteur 
« Joussour » en Algérie et « Soyons Actifs-ves » en Tunisie). La mobilité,

une ressource

durable 
pour des territoires

solidaires




