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Par une Génération Mais pour Tous

Commentaires des Citoyens du Monde sur le Programme
de l'Afrique Développée Durablement par I'Emergence du

Panafricanisme à la Base

(France, Union Africaine, Union Européenne, Mauritanie, Burundi, Sénégal, Rwanda, Diaspora,
AREVA, Transparency lnternational ... )

< L'Afrique et ses 54 pays développés par 54 Stagiaires au Développement Drnable de

l'Afrique ))
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Monsieur Adarna SOW
s/c Gracian KAMGANG
183 rue de Tolbiac
75013 PARIS

Paris, le 17;uillet 2009

Cher Monsieur,

Votre lettre et ies documents qui I'accompagnaient sont bien parvenus
au Président de la République.

chargé de vous répondre, je puis vous asslrrer qu'il a été pris
connaissance de vos réflexions dont je vous remercie.

Je vous indique également que votre dossier a été transmis à Monsieur
le secrétaire d'Etat chargé de la coopération et de la Francophonre.

.Ie vous prie d'agréer, cher Monsieur, I'expression de mes sentiments
les meilleurs.

Rëférence à rappeler
sc.P/cdo/B r 63274



REPUBLIQUE TRANÇAISE
LIBIRTË . EGALITT . FRATERNITE

AssnMsr-És NATrolinr,E

PRESIDENCE PARiS.LEË ? .luil. lnn$
le directeur du cabinet

DI: YDI]
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Monsieur,

Vous avez bien voulu demander au Président de I'Assemblée nationale
d'accorder son soutien à l'entreprise que vous vous êtes fixée dans le domaine du
développement durable de l'Afrique et ce, grâce aux jeunes africains.

Le Président m'a confié le soin de vous adresser tous ses væux de réussite dans
la réalisaiion de ce projet qui vous iient tant à cceur. ll a été très sensible à votre
attention de I'associer à votre démarche mais il s'est fixé pour principe, devant les
nombreuses sollicitations dont il est I'objet, de n'accorder son appui qu,à des
mani festations se rattachant à I' activité parlementaire.

Avec mes regrets, je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

o.&
-il1Olivier CHALLAN BELVAL

Monsieur Adama SOW
S/C Gracian KAMGANG
183, rue Tolbiac
75013 PARIS

HOTEL DE LASSAY I28. RU*E DE L UTIVERSiTÉ 75007 PARIS . TÉ1. O1 40 63 50 (jf)
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Bordeaux, le 30 juin 2009

Ensernble,
irrventons I'Af rique de demain

Le Président
Université Michel de Montaigne - Bordeaux3
Domaine Universitaire
F 33 607 Pessac cedex
Tel : 00 33 67426 68 47

Fax:0033556858720
aseaf2002@)rahoo.fr
http://aseaf.free.fr

A Monsieur le Promoteur du Programme ADEPB

Objet : Adhésion au Programme de l'Afrique Développée Durablement par l'Émergence du Panafricanisme à la
Base (Programme ADEPB)

Monsieur,

Après avoir pris connaissance du Programme de I'Afrique Développée Durablement par l'Émergence du

Panafricanisme à la Base (Programme ADEPB), l'Association des Stagiaires et Étudiants Africains en France
partage l'idée d'innovation de notre camarade Monsieur Sow Adama et compte la soutenir dans sa logique
d'æuvrer pour une Afrique nouvelle.

Comme vous le savez, notre continent souffre d'une image lointaine et déformée. Faut-il le rappeler les
jeunes qui périssent en mer sont des victimes des politiques publiques mal adaptées au contexte actuel de

l'immigration et de la mondialisation.

Vous en conviendrez avec nous que I'une des résolutions pour sortir de l'Afrique de son état de plus en
plus préoccupant est de compter en priorité sur ces ressources humaines. Or le phénomène migratoire est en train
d'anéantir ce potentiel incontoumable pour le développement de I'Afrique.

C'est pourquoi ce projet peut être porteur d'espoir et nous osons croire que l'équilibre socio économique
de I'humanité peut se jouer à ce niveau d'investissement sur le capital humain.

Comptant sur votre sens d'æuvrer pour le devenir du continent Africain, nous vous prions de recevoir,
Cher Monsieur, nos salutations les meilleures et nos sincères encouragements.

Paul KANANURA

I
.ir r"

,^.

Président de I'ASEAF

a j
';

ASEAI - Association des Stagiaires et Etudiants Africains en France.

UniversitéMicheldeMontaigne Bordeaux3-DomaineUniversitaire-F33601 Pessaccedex-Tel:0674266847-Fax:0556858720
Courriel : aseaf2ïÙ2@yahoo.fr - Site Intemet : http://aseaf.free.fr

CodeAPE:913-CodeSIRET:445 347 461 000 1l -Compte:13335 00301 08974585489636, CEAPC
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Avis d'Expert Ministère de I'Economie, de I'lndustrie et de I'Emploi de la France

En date de : Lun 8.5.09, POSTEL-VINAY Gregoire <Gregoire.POSTEL-VlNAY@tinances.gouv.fr> a

écrit
Merci. Ambitieux programme!

Quelques remarques rapides :

- Il sera difficile d'éviter de faire en sorte que les 54 stagiaires, si leurs gouvemements
respectifs les désignent, aient une vision "neutre" ar-l regard des intérêts africains plutôt qu'au
regard des intérêts de leur pays (ou des lobbyes qui s'expriment auprès de leurs
gouvemements respectifs) , dans I'institution dans laquelle ils seront. Pour que cela marche,
cela suppose un assez fort entretoisement de I'exercice, qui suppose des moyens numériques,
d'une part, et un pilotage fort, d'autre part... C'est ambitieux. Pas fbrcément hors d'atteinte...
- sur P2, je ne sais pas si on tirera des enseignements suffisamment généraux, pour I'objectif
fixé d'un " Stagiaire du développement durable auprès d'un Directeur d'une société de
transformation agricole en Afrique" ; en revanche, il y aurait probablement intérêt à user des
compétences de centres de recherche sur I'agronomie de pays en développement (CIRAD, par
exemple)
- sur P3, alinéa "Estimer le coût de la réalisation et f impact sur 1'éco-environnement", il y a le
rapport Petit/Roure du CGIET, rendu public en mars. Mais il s'applique à des pays
développés, et surtout à la France. Si des éléments de méthode peuvent être repris, il faudrait
décliner à des réalités différentes, dans les cas africains.
- sur P3, il tàudrait évoquer les possibilités offerles par I'e-éducation, dans des conditions
suffisamment peu coûteuses. A voir.
- sur P4,.ie pense que la priorité, avant des développement high tech,, est une montée en
gamme dans la chaîne de valeur, dans des métiers plus classiques, mais où I'Afrique peut
avoir des avantages compétitifs...(cette généralité pouvant souffrir des exceptions au cas par
cas)
- sur P5, rien pour I'Agence française de développement, I'ADETEF, le club de Paris?
- sur P6, je pense que le stagiaire UE serait mieux placé auprès des gestionnaires de pgms vers
l'Afrique qu'auprès du pt de la Commission...
- sur P7, n'y a-t-il pas un risque d'échec à poser en principe qu'on peut " Définir un modèle de
référence du capital humain de l'Afrique"? "un ou des modèles" serait plus réaliste, je
pense...) ; tenir compte aussi de ce que la France est I'un des principaux pôles d'accueil, sinon
le principal, des étudiants africains...(. . . ).
Et aussi, regarder la courbe ci-après. pour {ixer les priorités..
http://fr.wikipedia.org/wikillndice de d%C3%A9veloppement_humain
Bon courage.

'o*-*^^ffint|m
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Avis d'Expert Ministère de l'Économie, de I'lndustrie et de I'Emploi de la France
(suite et fin)

< Précision du Promoteur en couleur de police noir et Avis d'expert en couleur de police
bleu. >

En date de : Lundi 8 Juin 2A09 l3h32mn 43s, POSTEL-VINAY Gregoire <Gregoire.POSTEL-

W NAY@fi nances.gouv.fr> a écrit
Aussi, il n'y a pas un mot srir I'eau. Ou aiors. de façon très implicite. Or, c'est un enjeu

évidemment vital.." Songer à des partenariats type Veolia, ou autïes, et à de l'agronomie qui

utilise des plantes résistantes au stress hydrique.
En date de : Mardi 9 Juin 2009 20h34mn 03s, POSTEL-VINAY Gregoire <Gregoire.POSTEL-

W NAY@fi nances. gouv.fr> a écrit

2- Effectivement I'eau reste vitale pour un développement. Étant une énergie, je crois qu'on

peut la retrouver dans le pôle Énergies et Ressources Naturelles. Il faut aussi noter mon souci

de synthèse "Proposer un plan pour tout un continent dans un rapporl de 21 pages".

Ce sur quoi je voulais insister, c'est que dans les 21pages, il serait surprenant que la
problématique de I'accès à l'eau potable, et à I'eau d'irrigation, ne scit pas abordé à sa juste

valeur : il ne faut pas le diluer derrière d'autres problématiques, même si elles sont, aussi,

importantes.

3- Le choix des 54 stagiaires se fera:
- au premier niveau par leur compétence. Donc, si I'Ethiopie a les meilleurs dans tous les

domaines, tous les 54 stagiaires seront de nationalité éthiopienne.

Oui. Enfin, le pb est plutôt I'inverse, c'est qu'il y a une assez fofie probabilité pour que. si l'on
ne met qu'un critère de cornpétence. on ne trouve que des Sud Africains,
Marocains, Camerounais, Egyptiens, et que d'autres pa,vs ne soient pas du tout représentés,

auquel cas leurs problématiques seront perçues de loin, de façon un peu distanciée, ce qui
risque de rendre diflicile I'appropriation des résultats. A contrario, des critères trop
géographiques obèreront la nécessaire compétence. Il faut donc trouver une sorte d'algorithme
qr"ri permette de trouver un juste milieu, et d'afficher 4 ou 5 critères. (le processus doit être

transparent)

4- Au deuxième niveau c'est le parrainage d'un stagiaire par pays grâce à un tirage au sort.

Donc, un stagiaire de nationalité Mauritanienne peut se tetrouver avec les couleurs du Congo.
A ce stade, il peut changer de nom pour porter un nom historique de son pays parrain. La
notion de nationalité sera négligée au profit du panafricanisme grâce au serment qu'ils feront.

Rien...

^u*-*^$h-${ffiffi
ffi
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5- Bien noté pour I'impiication du CIRAD dans les missions des stagiaires du développement
durable. La même personne peut être affectée à la FAO et au CIRAD. Pour le choix
d'un"' Stagiaire du développement durable auprès d'rin Directeur d'une société de
transformation agricole en Afrique" je souhaitais ressortir I'apport local dans I'orientation de

I'agriculture de demain.

r'est une bonne idée. A condition de ne pas tomber dans les mains de tel ou tel grorrye dont 1es

intcntions seraient tout saufneutres et dont la transparence des affaires, pour les sociétés non
cotées, n'est pas excellente (Cargill, par exernple.". mais aussi de nombreux groupes chinois
qui pratiquent la corruption, etc) Et par ailieurs, eu égard au.x très grandes diversités entre
I'agriculture semi-désedique, tropicale, équatoriale. etc, si on veut tirer des enseignements
utiles, il fàut prendre en compte cette diversité. D'où ma suggestion du CIRAD, où un
stagiaire peut, s'il est bien coaché, voir bcp de choses en pas très longtemps.

6- Bien noté pour le prolongement de "Estimer le coût de la réalisation et I'impact sur l'éco-
environnement" avec le rapport le rapport Petit/Roure du CGIET

7- Je n'ai pas compris "il fauclrait évoquer les possibilités offèrtes par I'e-éducation. dans des
conditions suffi samment peu coûteuses"

Un des enjeux maieurs du développement (et qui se mesure par I'indice de développement
humain) c'est l'éducation. Or, elle a un coût : il faut des enseignants, les former eux-mêmes"..
et lorsqu'on parle de I'enseignement supérieur, un des pbs de I'Afrique est que ses élites vont
ailleurs (en France, aux Etats Unis, au Royaume Uni. principalement). et une fois là, y restent
pour un grand nombre, car elles n'auraient pas accès dans de bonnes conditions aux ressources
intellectuelles dans leur pays d'origine. Or, internet change cela (c'était un des enjeux du
sommet mondial sur la société de I'information à Tunis il y a qq temps). C'est vrai et pour les
fbrmations initiales (des jeux pédagogiques en ligne) et supérieures, et continues. Reste, une
fois qu'on a dit cela, qu'il s'agit largement d'un têr'e : pas de ressources électriques stables. des
conditions climatiques qui posent souvent pb pour la maintenance des PC, etc. Sauf à
développer des outils relativement ergonomiques et peu coûteux, diffusés autour de quelques
points fixes où les questions d'énergie sont résolues comme on peut, rnais de façon sufTtsante.
Un projet a été ainsi mené à bien. je crois. de PC à 100$. Cefies, ils ont des fonctionnalités
limitées, mais bien suffisantes pour apprendre. Et ensuite, on pollrra monter en gamme".

A noter que ceci reboucle avec le sujet "eau" que j'ai mentionné : si I'espérance de vie en
Afrique est bcp plus réduite que dans I'OCDE, c'est à la fois pour des raisons de mal-nutrition,
et de morlalité infantile dans laquelle I'absence d'eau potable joue un grand rôle. Or, il est
illusoire de capitaliser des connaissances si on meurt trop jeune" car on ne peut alors les
transmettre à ses enfants. Les deux questions font donc système, et doivent être traitées
simultanément.

8- Parfaitement d'accord sur la promotion des métiers classiques avant le high tech.
9- Pour I'agence française de développement, I'ADETEF, le Club de Paris, ce sont des
partenaires incontoumables mais j'ai voulu s'inscrire dans la généralité en ne parlant que d'un

Adama SOW, lng. Msc. Stratégies Énergétiques École des Mines de Paris Octobre 2OO9.v.O2
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stagiaire au niveau du PNUD. Dans la mission d'un stagiaire on peut inclure (4 mois Projet
PNUD, 4 mois AFD, ...).

10- Bien noté pour "stagiaire UE serait mieux placé auprès des gestionnaires de pgms vers
I'Afrique qu'auprès du pt de la Commission..." Par contre pour la gouvemance de I'Afrique
des I'exemple réussis cofirme I'UE sont nécessaires.

Pour avoir bcp travaillé sur la gouvemance de I'uE, je ne suis pas sûr que tout soit
transposable, ni d'ailieurs que ce soit toqiours un modèle. Mais il y a eu, et il y a, des

organisations partielles qui vont dans le sens du regroupement d'intérêts pour peser vraiment,
de la même façon qu'en Europe, nous avançûns par approximations successirres. C'est vrai
pour la monnaie, par exemple, tant en Afrique que pour les européens..

11- Bien noté pour la remarque sur le modèle de réference du capital humain.
12- Pour le financement avec le soutien des ONG comme Greenpeace, je pense qu'avec les
projets Green Tech (valorisation de l'énergie solaire, la biomasse,...) et des projets d'initiatives
locales qu'on aura touché l'un des objectifs de beaucoup d'ONG (lutte contre la pauvreté,
protection de I'environnement...).

Je suis très pour les projets green techs, bien sûr.(...). D'où ma réaction, qui était plutôt de

chercher ceux qui font que ceux qui défont"..

En parler au besoin à Nfichèle Bailly, à I'antenne parisienne de la Banque Mondiale. Pour ie
solaire, à Photowatt, ou à EDF Energies nouvelles. Four ia biomasse" une des questions qui se

pose est la meilleure gestion de la forêt tropicale et équatoriale (le Gabon ne s'y prend pas si
mal que cela...) mais aussi que du point de vue des émissions de GES, les premières filières
sont peu efficaces, et les secondes, encore en voie de développement y compris dans les pays
de I'OCDE.

Bon courage :-)

Grégoife Postel-Vinay I Té1. + 33 1 53 44 g1 13 | Fax + 33 1 53 44 91 54 gregoire.postet-vinay@finances.gouv.fr

Chef de la mission stratégie
DGCrS I n' 12, rue Villiot | 75572 Paris Cedex 12 I Ministère de l'Economie, de I'lndustrie et de l'Emploi
Head, office of strategy inlelligence
General Directorate for competitiveness, lndustry and Services
OGCrS I n' 12, rue Villiotl75572 Paris Cedex 12 | Ministry of Economy, lndustry and Employment
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Réaction du Président de la Commission de I'Union Africaine

/"iTtt{

, :l:.111

En date de : Jeu 30.7.09, Dabesaki Mac-Ikemenjima <dabesuki@gmuil.com> a écrit :

De : Dabesaki Mac -Ikemenj ima <dabesaki @ gmail. com>
Objet: Re: Letter to African Union Chairperson
À: aseaf2O\2@yahoo.fr
Date: Jeudi 30 Juillet 20A9, UhIz

Hello,

I have been asked to review the documents sent by you to the
Chairperson of the African Union Commission and to make
recommendations thereafter for his consideration.

I am however not clear what you want from the Commission as this does

not seem clear in your letter to the Chairperson. Could you kindly
clarifu to me the intent of your letter and what cooperation you
expect with the AU Commission.

I look forward to hearing from you.

Dabesaki Mac-Ikemeniima

^.^€^&ffiËruilnrffiffi
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Réaction Délégation Union Européenne auprès de l'Union Africaine

--- En date de : Ven }JA.Dq,WACKER Doerthe (RELEX-ADDIS ABABA)
<D o erth e. l(AC KE R@g c. e urop a. e u> a écrit :

De: WACKER Doerrhe (RELEX-ADDIS ABABA) <Doerthe.WACKER@ec.europa.eu>

Objet: FW: (Euwes pour nos peuples : New Deal Africa au 21ème siècle

À : adamasow I 43 @y aho o.fr
Cc: "VERVAEKE Koen (RELEX-ADDIS ABABA)" <Koen.VERVAEKE@ec.europa.eu>, "SINIGALLIA
Dino (RELEX-ADDIS ABABA)" <Dino.Sinigallia@ec.europa.eu>, "MILAS Rene (RELEX-ADDIS ABABA)"
<Rene. MILAS@ec.europa.eu>
Date: Vendredi 2 Octobre 2009,I6h11

Dear Mr Sow,

on behalf of HE Dino Sinigallia, i would like to thank you fbr sending this very interesting

proposal on promoting sustainable development through Pan-Africanism.

This EC Delegation deals with development cooperation in Ethiopia. Here in Addis Ababa

have a second Delegation dealing with the African Union and Pan-African issrtes and I
herewith forward your message to the Head of this EU Delegation to the AtI, HE Koen
Vervaeke.

I w'ish you allthe best for the success of the programme.

Sincerely yours,

Dôrthe Wacker I Head of Governance Section I Delegation of the European Commission to Ethiopia I Tel:
(+251) 0l I 661 25 11, ext: 248 | E-mail: Doerthe.Wacker@ec.europa.eu I Website: www.deleth.ec.europa.eu

/i
, Itf
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Réaction d' Mauritanie

En date de : Dim 2L.6.O9, Dame Fall <domefallTT@yahoo.fr> a écrit

Bonjour mon frère,

J'ai lu le document, je ne me permets pas de dire que c'est parfait mais c'est rate de trouver
un document qui s'interroge sur ce geffe de question pour I'avenir de l'Afrique.

Comme disent les chercheurs : ( tout problème connu a déjà trouver la mortier de sa

solution ), pour dire que le document est un diagnostic au sens propre du mot dont sa

réalisation permettra de situer les véritables problèmes de l'Afrique ainsi que ses acquis et ses

déficits dans tous les domaines comme vous l'avez ci bien souligner dans le document.

Ma seule recommandation est que tous les efforts et moyens soient utiliser pour que ce

document ne doit être oublié dans les tiroirs des Ministères, des Agences etc. et qu'il soit une
feuille de route pour les 54 pays africains et que l'objectif général soit précis pour eux, les
chemins soient claires et les mécanismes d'utilisation soient claire et basés sur l'éthique, la
volonté et f intérêt général.
Je suis à votre disposition pour toute information.

Dame Bouna FALL, Ing. en Génie littoral, chargé de la coordination et de suivi des projets
(environnement et sécurité alimentaire), de I'ONG Ecodev

BP 41 74 Nouakchott / Mauritanie
Tel Bureau: +(222) 529 30 54 / poste 109
Tel Portable +(222) 7571309
Fax: (222) 529 04 12

se@ecodev.mr
www.ecodev.mr

-.*â^&fl;æff
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Réaction d'un citoyen du Burundi

-- En date de : Lun 22.6.09,Nahimana Guérin <alguerina@trtahoo.fr> a

Bonjour, comment allez vous?

Que pourrait être notre contribution pour que ce projet réussisse?

On reste en contact et merci d'avoir partagé avec moi ce document qui semble être
prometteur.

A+

ffi
{it.térin kAf{4L,LANA
tlç*rd.inafcut" tit: l* Rëgion hortl du (1.t{îettil'des ûÀ{l,t
ntfiionttle.,v de I.utta c*nlre fu Sf {sA ".485 " ,4!!iante l}urunt{*i,sa conlrr: !c S[fi,1
7'ël Burecil: "t 237 2"1 875ç
B.P : 64 39
!,,lobile. + 257 77 7ç5 !Ei

t 257 7Ç 369 -J56

E- Mail : al I i an c eb ur undi @:t aho o Ji
E- Mail : al gue r i nct@,v e ho o.-fr

Sire Web : WWW. ab s -burundi. or g
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Bonjour M Sow

Je suis positivement surpris par la qualité, la rigueur scientifique et la pertinence de votre

projet.

Je trouve que c'est non seulement innovant, mais original et à brûle pourpoint car étant

d'actualité.

Nous sommes au carrefour du développement de notre pays que dis je de notre continent.

Cette grosse pierre que vous apportez à la re-construction de notre continent est une très belle

innovation.

Nos gouvemants peinent à trouver une solution viable et fiable au développement endogène

de notre continent.

Cette approche participative de par son originalité mais le citoyen au centre des actions de

développement.

je suis d'autant plus fière de votre projet que, comme vous je suis issu de I'UGB (SanarII) que

j'ai quitté en 1996 avec une Maîtrise en Anglais. Présentement je suis Manager Général

Adjoint d'une structure qui fait dans la gestion de service client et de couselling en GRC au

Sénégal et dans la sous région (Bissau/ Conakry/ mauritanie)

J'ai parcouru avec un intérôt certain votre projet, vous encourage à persévérer et à le rendre

concret.

Encore une fois, M sow, du courage car: "C€ n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est
le difficile qui est le chemin"

Bien Cordialement

Souleymane Ndiaye

Directeur Général adjoint

Meetings Sénégl

Dakar / Sénégal
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Réaction d'un citoyen du Sénégal

ffi"m
En date de : Ven 19.5.09, Jules Arnauld <gorguirewmi@live.fr>



PROGRAMME DE L'AFRIQUE DÉVELOPPÉE DURABLEMENT PAR TÉMERGENCE DU PANAFRICANISME À LA BASE ^*^&s*ffisro

Réaction d'un citoyen du Rwandareg
En date de : Lun 15.6.09, ASEAF ASSO <aseap002@tahoo.fr> a écrit :

De: ASEAF ASSO aseaf20A2@,yahoo.fr

Objet: Re : Programme ADEPB: le Facteur 4 de

À: "sow adama" adaqagqyrl43@yahoo.fr Date:

I'Afrique au 21ème siècle

Lundi 15 Juin 2009, T4hl3

Bonjour Adama,

Notre association soutien sans réserve votre projet qui va dans le sens de nos objectifs.

j'espère vous compte parmis les intervenants de notre colloque à paris sur le thème :

Ressources naturelles et pétrolières : vers une gestion rationnelle? / Natural and
petroleum resources: towards rational management? /Recursos naturais e

petrolificos:para uma gestâo efïciente

Bien cordialement,

Paul Kananura

Président de I'ASEAF

Tél : 06 7426 68 47

site : http://aseaf.free. fr
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Réaction d'un Africain de la Diaspora

+

1

En date de : Sam 20.6.09, magatte fall <fullmag@tahoo.fr> a écrit :

De : magatte fall <fallm ag@y ahoo.fr>
Objet: Re : Phase 2

À: "sow adama" <adamasow L 43 @y ahoa.fr>

Date: Samedi 20 Juin 2009,2h09

Bonjour, Adama
en tôut cas le projet est ambitieux tu peux compter sur moi. De toute façon moi tout ce qui

participe à réveiller les Africains, c'est à dire leur faire savoir qu'il n'y a que le travail pour

sortir fAfrique du Sous- développement je suis partant. D'ailleurs vous avez mon numéro de

téléphone en signature de page,vous pouvez m'appeler les week ends en fin d'après midi heure

canadienne et2}hheure française on va discuter de tout ça.

A bientôt.

Monsieur FALL Magatte

Docteur en géograPhie (PH.D)

spécialité: géo-population,immigration,pauvreté et développement
TEL 514-839-',7415

e-mail: fallmag@yahoo.fr
m agatte.fall@umontreal. ca
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Conseils de Transparency International en attente pour la gestion des ressources du

Programme

TftÂT{S FARgN CY
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-- En date de : Ven 18.9.09, Doris Basler <dbaeslet@,transparency.org> a écrit :

De : Doris B asler <dbaesler@transparency. org>
Objet: RE: Fw : RE: Conseil_Sur la Gestion des Ressources du programme ADEPB
À: "sow adama" <adamasowl43@yahoo.fÈ, "Rima Al-Azar" <ralazar@tansparency.org>

Cc: "TI France" (transparence@ftee.ft>

Date: Vendredi 18 Septembre 2009,9h10

Bonjour Adama

J'accuse réception de votre message et des documents envoyés. Merci pour I'intérêt porté au

travail de Transparency International. Les semaines à venir sont très chargées mais je
reprendrai le contact dès que j'ai eu la chance de lire l'information sur votre initiative.

Amitiés

Doris Bâsler

Responsable de programmes

Afrique et Moyen Orient

Secrétariat International

Transparency International
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AREVA
Direction de la Communication

Nos Réf.: CMP 09245
Paris, le I septembre 2009

Monsieur,

Vous avez proposé à Anne LAUVERGEON, Présidente du Directoire du groupe
AREVA, de soutenir financièrement le projet de partenariat pour l'Afrique et par I'Afrique,
Programme de I'Afrique Développée par l'Emergence du Panafricanisme à la 8ase, qui vise
à la mise en place d'un réseau de << stagiaires du développement durable de I'Afrique >.

Elle m'a chargée de vous en remercier.

Conformément aux procédures en vigueur, votre demande a fait I'objet d'un examen
attentif dans le cadre de notre politique de méénat.

Malgré tout son intérêt, il n'a malheureusement pas été jugé possible d'y apporter
une suite favorable. En effet, nous menons de nombreux projets, en France comme à
l'étranger dans le périmètre industriel du groupe, et les contraintes budgétaires qui
s'imposent à nous, nous obligent à ne pas disperser nos contributions au-delà de nos
engagements pluriannuels.

Le respect des politiques définies, comme celui des moyens qui y sont alloués, ne
nous permettent pas de divertir nos contributions.

Regrettant de ne pouvoir vous apporter une réponse plus conforme à votre attente,
mais certaine de votre compréhension, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes
sincères salutations.

Nathalie NEYRET
Responsable Mécénats & Partenariat

MonsieurAdama SOW
Chez Gracian KAMGANG
183, rue Tolbiac
75013 PARIS

le social : 33. rue La Fayette - 75442 paris cedex 09 - France
| 33 (O)1 34 96 OO OO - Fax ; 33 (O)1 34 96 OO Oj

v L-t'
a\

vA - socrÊTÉ At{oNyMÊ À otRËcrotRE ËT coNSEtL DÊ SURVEiLLANCE atJ eaplrar nF 1 ?a^ aD. Âân ê



PROGRAMME DE L,AFRIQUE DÉVELOPPÉE PAR L'ÉMERGENCË DU PANAFRTcANTsME À LR ensr &ffi

CONCLUSION

Chers co-citoyens du monde,

J,ai essayé d'être concret pour vous proposer des procédés à appliquer pour un 21 siècle

finissant au bonheur de toute I'humanité.

Loin d'être prétentieux et d'avoir épuisé toute la réflexion sur cette étude avant projet, je vous

invite à y apporter vos suggestions, remarques? observations tant sur la forme que le fond. La

généralité dans laquelle je me suis inscrit vous autorise à approfondir ma réflexion selon votre

champ de compétence et participer ainsi à son opérationnalité et son effectivité

Il est incontestable que ce projet comporte des limites et des risques d'ordre politique et

technique mais en le rendant public, j'entends être une cheville ouvrière pour répondre au

mieux aux attentes de f intelligentsia africaine qui réclame une certaine marge de manæuvre

dans la valorisation de leurs compétences et de la prise de décision qui la concerne

En espérant que vous serez pragmatiques, je reviens si nécessaire après 21 jours pour prendre

en compte vos suggestions et lancer l'opération de maillage de l'Afrique pour le millénaire.

Le slogan < un africain un projet > pour la promotion du développement durable serait

valorisé et la sélection fera la différence entre l'ambition la prétention et la réalité.

Version adaptée le 04110109 Par Adama SOW, Ing, Msc,
École des Mines de Paris

ChezGracian KAMGANG
183 Rue Tolbiac

75A13 Paris France
Tél : 00 33 (0) 642309122

Email : adama.sow@mines-paris.org

Remerciements à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin : mon cher cousin Aly, mes

amis: 1e Singapourien Timothy, les Tunisiens Ahmed et Mohamed et le Camerounais

Gracian.
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