
12 juin 2015 – Rencontre « Un Sahel riche de ses mobilités » 
Espace Saint-Martin 

17h30 - 22h00 au 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris 

Entrée libre sur inscription inscription@grdr.org (nombre de place limité) 
 

 
Dans le cadre de la parution de l’Atlas de la 
Moyenne Vallée du fleuve Sénégal, le Grdr 
organise un évènement « Un Sahel riche de ses 
mobilités ».  
 
L’ambition de cette rencontre est, dans un premier 
temps, de donner un aperçu global du Sahel 
d’aujourd’hui. Une table ronde « Reconnaître les 
interdépendances » réunira trois acteurs engagés 
dans la relation du Sahel avec le monde : Michel 
Reveyrand diplomate et représentant spécial de 
l’Union européenne pour le Sahel, témoignera aux 
côtés de Mamadou Boubel Konaté, chef 
d’entreprise au Mali et d’Aliou Sané, membre-
fondateur du collectif « Y’en a marre » au Sénégal. 
 
 

Dans un second temps, nous reviendrons sur la 
Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal. Cet espace 
transfrontalier partagé entre trois pays (Mali, 
Mauritanie et Sénégal) connaît, depuis 40 ans, de 
profondes évolutions souvent méconnues. Ce sera 
ainsi l’occasion de déconstruire les idées reçues, 
en particulier sur les mobilités, à travers de courts 
témoignages de salariés, de membres du Grdr et 
de partenaires proches. Enfin, pour conclure, nous 
questionnerons les fragilités avec Mamadou 
Kalidou Bâ, enseignant-chercheur à l’Université de 
Nouakchott, Bocar Koundour, président de la 
FADERMA (associations de la région de Matam en 
France) et de Lassy King Massassy comédien 
rappeur engagé. 

 
Le Sahel : 6 pays, 80 millions d’habitants sur 5 millions de km² 

(soit la superficie de l’UE) 
La Moyenne Vallée du fleuve Sénégal : 3 périphéries, 230 000 

km² et 4 millions d’habitants
 

 
L’Atlas de la Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal 

 
Cet Atlas vise à donner, sous une forme accessible et 
illustrée, un aperçu des ressources de la moyenne vallée 
du fleuve Sénégal et à présenter les enjeux régionaux tout 
en valorisant le point de vue d’acteurs liés à cette région.  
 
A la lumière de cette analyse, la moyenne vallée du fleuve 
Sénégal apparaît comme un centre dynamique et connecté 
à la fois à la sous-région et au monde. La région connait 
une croissance démographique soutenue, un processus 
d’urbanisation et des mutations économiques 
importantes. 
 
Autant de constats qui appellent à un autre regard. 
 

 

mailto:inscription@grdr.org


Rencontre « Un Sahel riche de ses mobilités » 
Programme du 12 juin 

17h30 - 22h00 au 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris 

 

 
17h30 : Accueil des participants 
 
17h45 : Mot d’accueil 
 
18h00 : Table ronde – Reconnaître les interdépendances 
Le Sahel dans sa relation avec le monde en explorant les différentes formes de mobilités (hommes, 
biens, capitaux, idées…) 
 
Avec la participation de :    
Michel Reveyrand, Représentant spécial de l’Union Européenne pour le Sahel 
Mamadou Boubel Konaté, Directeur associé chez Afrique ingénierie Mali et ancien Président de la 
Jeune Chambre Internationale du Mali 
Aliou Sané, Membre Fondateur du collectif « Y’en a marre » 
 
 
19h00 : Témoignages – déconstruire les idées reçues 
Du Sahel dans sa globalité à la Moyenne vallée du fleuve Sénégal, les mobilités construisent les 
richesses de cette région. Présentation de l’Atlas de la Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal.  
 
Avec la participation de salariés, d’adhérents et de partenaires du Grdr 
 
 
19h30 : Temps d’échanges – Questionner les fragilités 
Comment faire en sorte pour que les mobilités relèvent de stratégies réfléchies, reflets d’une 
jeunesse et de sociétés tournées vers l’avenir.  
 
Avec la participation de :   
Mamadou Kalidou Bâ, Enseignant chercheur à l’université de Nouakchott 
Bocar Koundour, Président de la Fédération des associations pour le développement de la Région de 
Matam (FADERMA) et membre de la commission stratégie et développement de Thilogne Association 
Développement (TAD) 
Lassy King Massassy, comédien-rappeur 
 

 
20h30 : Clôture  
 
21h – 22h : Poursuite des échanges dans un temps de convivialité autour d’un cocktail  
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN D’ACCES :  
 
La rencontre aura lieu à l’Espace Saint-Martin au 199bis rue Saint Martin 75003 Paris 
 
Pour y accéder :  

En bus:  
Lignes 38, 75, 47, 29 arrêt Grenier-Saint-Lazare 
 
 
 

En métro ou RER :  
 
RER A et B : Châtelet-les-Halles 
Métro 1 : Châtelet 
Métro 3 : Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol 
Métro 4 : Etienne Marcel ou  Réaumur Sébastopol 
Métro 11 : rambuteau (Sortie Grenier-Saint-Lazare) 

En voiture (pour se garer) :  
 
Parking Saint-Martin : 252 rue Saint-Martin 
Parking Beaubourg : 31 rue de Beaubourg 
Parking Sébastopol : 43 rue de Sébastopol 
 
  
  
 


