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RELEVÉ DE CONCLUSIONS 

du conseil d’administration du 15 octobre 2022 de 9h30 à 13h00 

Au siège social et par zoom en visioconférence 

 

Ont participé à la réunion 18 membres du CA sur 21. Après avoir adopté l’ordre du jour du CA du 

15 octobre 2022 et adopté à l’unanimité les PV des CA du 21 mai et du 29 juin 2022, le CA 

commence par un échange sur la situation au Sahel, en particulier au Mali, avant d’aborder 

l’activité courante du Grdr (questions financières et de ressources humaines), la présentation des 

résultats du projet Niamdé au Sénégal, et certains chantiers en cours (communication, COS-vie 

associative).  

 

Les pays sahéliens traversent des crises multiples, crise alimentaire, climatique, sécuritaire, politique 

et géopolitique. Le propos introductif se centre ici sur la crise politique, d’une part, sur l’échec de 

l’action de la France d’autre part, deux domaines qui occupent une large place dans les médias et 

les réseaux sociaux. Les tensions établies entre les Autorités publiques maliennes et françaises 

préoccupent les membres du Grdr, en particulier les adhérents maliens, et les membres de la 

diaspora active sur le double-espace franco-malien. L’impact de ces tensions sur les projets en 

cours est également une préoccupation. Cependant, le Grdr, par son ancrage ancien et profond 

dans les territoires maliens comme dans la diaspora, peut témoigner de a solidité de 50 ans de 

solidarités actives autour des projets de la diaspora et ainsi contribuer à une amélioration 

souhaitable des relations entre les deux pays. 

 

Le CA prend connaissance avec satisfaction de plusieurs progrès récents au plan financier comme 

au plan des ressources humaines.  

 

Il prend connaissance et valide les termes de références du chantier « communication » qui traitera 

de la communication interne et associative, de la communication externe et de la communication 

pour le développement. Il souligne l’importance de la communication avec les membres de la 

diaspora.  

 

Il prend connaissance des très bons résultats du projet « Niamde » de cantines scolaires 

approvisionnées en circuits courts au Sénégal et des perspectives de prolongation du programme. 

Le projet Niamdé a des résultats positifs au plan économique et social comme au plan de 

l’influence sur les politiques publiques et sur la communication externe du Grdr.  Il en recommande 

l’élargissement à d’autres pays.  

 

Le CA agrée trois nouveaux adhérents. Il se félicite des avancées du chantier COS-Vie associative en 

pleine activité avec le lancement d’un questionnaire et la préparation des missions de terrain 

prévues en novembre prochain.  

 


