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CONTEXTE
1. L’Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres
émergées. Sa superficie est de 30 415 873 km² avec les iles, ce qui en fait la 3e superficie mondiale si
l’on compte l’Amérique comme un seul continent. Avec plus 1,2 milliard d’habitants, l’Afrique est le 2e
continent le plus peuplé après l’Asie et représente 16,4% de la population de la planète en 2016.
L’Afrique compte 55 pays.
2. Avec le lancement historique de la Zone de libre-échange continentale africaine «ZLECAf», lors de la
12ème Conférence extraordinaire de l’Union Africaine les 7 et 8 juillet 2019 à Niamey (Niger), l’Afrique
s’est dotée de la plus grande zone de libre-échange au monde depuis la création de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMS). La ZLECAf, représente en effet un marché commun continental
d’environ 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à plus d’un million deux
cent mille milliards de FCFA. Selon les projections, l’Afrique aura 2,5 milliards de personnes en 2050,
soit plus de 25% de population mondiale en âge de travailler.
3. La diaspora entendue comme « Communautés nationales migrantes en interaction entre elles et avec le
pays d’origine », est reconnue par l’Union africaine (UA) en tant que 6e région du continent. Plusieurs
pays ont d’ailleurs créé au sein des ministères des Affaires étrangères ou séparément, des départements
dédiés à la Diaspora (Rwanda, Sénégal, Mali, Nigeria, Éthiopie, Togo…). Ces structures permettent de
diffuser des informations sur l'évolution des pays au sein de leurs communautés basées à l'étranger et
facilitent la participation accrue de la diaspora dans la construction de leurs nations d'origine.
4. La diaspora africaine se classe au premier rang des acteurs (bilatéraux et multilatéraux étatiques
confondus) de l’aide publique au développement (APD) avec entre 50 et 100 milliards de dollars
américains rapatriés par an de l’Occident vers l’Afrique.
5. Si l’Afrique bénéficie d’importants transferts financiers de sa diaspora. Si elle dispose d’une
diaspora formée, dotée de compétences diversifiées. Si les entreprises privées ont de plus en plus
recours aux personnes qualifiées issues de la diaspora… Pourquoi celle-ci ne participerait-elle pas
à l’élaboration des stratégies de développement du continent ?

1

Africa Development Network
Présentation Générale

1. JUSTIFICATION
1.

Riche de ses énormes potentialités et richesses, il revient désormais aux Africains de réaliser le
développement du continent. Car, quel que soit son pays de résidence, tout ressortissant africain, doit se
sentir connecté au continent et se soucier de son devenir.

La diaspora qui a maintenu un lien fort avec l’Afrique à travers divers mécanismes, prend ses responsabilités
et s’engage ; fort de l’estime et de la confiance l’Union africaine (UA) qui la reconnait comme 6e région du
continent
C’est pourquoi Africa Development Network (ADN Corporation) a vu le jour à Ottawa (Canada) le 8 août
2019 avec pour ambition de contribuer à l’avènement d’une Afrique décomplexée et conquérante, portée par
sa diaspora.

3. L’Organisation à But Non Lucratif (OBNL), « ADN Corporation » a été précédée par la mise en place
d’une plateforme d’échanges et de partages d’informations entre les amoureux de l’Afrique qui s’engagent à
contribuer au développement du continent et à assurer l’indépendance économique de sa diaspora par la
force du réseau et de l’entraide.

4.
Une Afrique décomplexée et conquérante, portée par sa diaspora est possible. Car, partout en Afrique
et dans la diaspora, il y a un élan positif pour rechercher ensemble des solutions innovantes adaptées aux
besoins des populations.
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2. PRÉSENTATION

•

Africa Development Network (ADN) est un réseau professionnel international à caractère
associatif, apolitique et à but non lucratif qui œuvre en faveur du développement socioéconomique de l’Afrique et de sa diaspora en favorisant la mobilisation des ressources et
compétences autour des projets socio-économiques innovants ; et la connexion entre Africains
du terroir et de la diaspora, et plus généralement avec les amoureux de l’Afrique pour
l’implémentation de ces projets.

Le Certificat de conformité de l’Africa Development Network (ADN) a été délivré le 8 août
2019, conformément à la Loi canadienne sur les Organisations à but non lucratif, sous le No
1156063-8. Son siège est à Ottawa (Canada) P.O. Box 45511 Chapman Mills, K2J 0P9,
Ottawa, Ontario.

•

L’organisation Africa Development Network dispose entre autres supports de communication
interactifs, d’une plateforme digitale (Whats’App), d’un site web et aussi de divers medias
sociaux qui permettent de connecter les professionnels africains de la diaspora et ceux du
terroir pour la recherche de solutions aux maux auxquels est confronté le continent
(analphabétisme, difficultés d’accès à l’eau, chômage, maladies endémiques, problèmes
infrastructurels, etc.) qui retardent son développement. A travers cette plateforme digitale, les
professionnels africains grâce aux avancées de la technologie disposent d’un système inclusif
permettant aux enfants du continent d'apprendre les uns des autres et de partager des
informations utiles, malgré la distance géographique qui les sépare. Il s’agit de n’exclure
personne dans le vaste chantier de la construction d’une Afrique intégrée et prospère.
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3. GENÈSE
Il s’agit de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le projet Africa Development Network (ADN) a été pensé et porté
par André Gallo AZAMBOU, résidant au Canada (Ottawa) qui en
visionnaire, foncièrement convaincu de la capacité et de la nécessité
des Africains à se mettre ensemble pour mutualiser leurs
compétences et ressources au service du continent, a d’abord initié la
plateforme digitale ADN.
Puis, au regard de la qualité et de la densité des échanges en
rapport avec les défis auxquels est confronté le continent, a été
rejoint dans cette aventure palpitante par d’autres amoureux de
l’Afrique du terroir et de la diaspora, eux aussi profondément
engagés à changer le visage de la terre de leurs ancêtres.

Franklin NJOH EPAPE (Canada),
Isidore R. DOUALE FETGO
(Canada),
Blaise Pascal TANGUY (France)
Patrick N. DEMANOU KANA
(Cameroun)
Serges DEMEFACK DOUANLA
(Etats-Unis)
Pr Siméon Pierre CHOUKEM
(Cameroun)
Guy MOUAFO NOUSSI (France)
Gervais DJIMELI LEKPA
(Cameroun)
Dr Salomon FOTSING (Canada).
Dr Jackson GUIMEZAP
TSOPMO (Canada).
Simon Roger GUETSA (EtatsUnis).
Henri Edouard TONNANG
(Kenya).
Mamadou DIAWARA (Mali)
Valerie ASSOI (Canada/Cote
d’Ivoire).
Nicole NDOUBAYO (Tchad).
Cyrille TCHINDA (Gabon).
Dr Dalvarice NGOUDJOU
(Cameroun).

C’est cette équipe dynamique et
ambitieuse qui a œuvré sans relâche pour
créer l’Organisation ADN en lui donnant
sa personnalité juridique. A ces pionniers,
s’est ajoutée une trentaine d’autres
Africains pour constituer le groupe des
Membres fondateurs de l’ADN.
ADN est heureux de compter sur cette
équipe extraordinaire de visionnaires
Africains ainsi que de son vaste réseau de
membres actifs partout dans le monde,
avec qui il écrit son histoire depuis sa
création. Il encourage également tous les
talents Africains, Afro-Descendants et
amis de l’Afrique à se joindre à l’équipe
pour la réalisation de sa mission.
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LES PIONIERS DE L’ORGANISATION ADN
LE PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION ADN

André Gallo AZAMBOU

Dr Salomon FOTSING

Isidore R. DOUALE

Franklin EPAPE

Patrick N. DEMANOU

Serges DEMEFACK

Promoteur ADN et Président du Co-Fondateur et administrateur
Co-Fondateur et
Conseil d’Administration
en charge de la gestion des
Administrateur en charge des
projets
finances

Co-Fondateur et administrateur Co-Fondateur et Administrateur
Co-Fondateur et
en charge de la coordination des en charge des relations avec
Administrateur en charge des
bureaux pays ADN
l’Afrique
partenariats et de la
coopération
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LES PREMIERS POINTS FOCAUX ADN PAR PAYS

Blaise Pascal TANGUY

Guy MOUAFO NOUSSI
Point Focal France

Mamadou DIAWARA
Point Focal Mali

Cyrille TCHINDA
Point Focal Gabon

Dr Dalvarice NGOUDJOU

Valerie ASSOI

Point Focal Cameroun

Gervais DJIMELI
Point Focal Cameroun

Henri TONNANG
Point Focal Kenya

Nicole NDOUBAYO
Point Focal Tchad

Point Focal France

Pr Siméon CHOUKEM

Point Focal Cameroun Point Focal Cote d’Ivoire

Simon Roger GUETSA Dr Jackson GUIMEZAP
Point Focal USA
Point Focal Canada
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4. MISSIONS - VISION - VALEURS
MISSION
Les principales missions d’ADN sont :
D’identifier, de mobiliser, et de connecter entre elles ; les intelligences et compétences
africaines autour des projets culturels, et socio-économiques fédérateurs .

VISION
La vision d’ADN sur le long terme est de :
Devenir l’une des principales organisation socio-professionnelle représentative de la diaspora
africaine dans le monde.

VALEURS
Les valeurs d’ADN sont les suivantes
1. La compétence :
Elle doit être au cœur des actions des membres et administrateurs de l’ADN qui s’acquittent de leurs
devoirs avec professionnalisme. Elle est également requise dans la mise à contribution par les parties
prenantes de leurs connaissances, habilités et expériences dans l’atteinte des résultats visés par
l’organisation.
2. L’impartialité:
L’impartialité doit en tout temps guider l’action des membres et administrateurs qui sont appelés à
faire preuve de neutralité et d’objectivité. Ils doivent sans considérations partisanes aucune, prendre
leurs décisions dans le respect des règles établies et en accordant un traitement équitable à tous ceux
avec qui ils interagissent dans le cadre des activités de l’ADN.
3. L’intégrité :
L’intégrité qui rime avec honnêteté et justesse dans la manière de se conduire, doit animer en tout
temps, les membres et administrateurs de l’ADN dans la gestion des affaires de l’organisation.
4. La loyauté:
Elle exige des membres et administrateurs de s’acquitter de leurs devoirs dans le respect des
orientations et décisions prises par les instances décisionnelles. Car, dans l’exercice de leur mandat,
ils représentent l’organisation où qu’ils se trouvent.
7
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5. Le respect :
Il s’agit pour les membres et administrateurs de manifester de la considération à l’égard de toutes les
personnes avec lesquelles ils interagissent dans l’accomplissement de leurs devoirs. Cela les oblige à
faire preuve de courtoisie et de discrétion et à développer un esprit d’écoute vis-à-vis de leurs
interlocuteurs. Et finalement, à faire preuve de diligence et à éviter toutes formes de discriminations.

5. OBJET SOCIAL
Africa Development Network (ADN) a pour objet social, de promouvoir le développement socioéconomique de l’Afrique et l’épanouissement socioprofessionnel de sa diaspora à travers
l’identification ; la mobilisation et la connexion des intelligences et compétences africaines, autour de
l’implémentation des projets fédérateurs et innovants.
Et de manière spécifique, il s’agira pour ADN de :

•

structurer et mobiliser la diaspora africaine autour des thématiques et projets d’intérêt
communs en faveur du développement de l’Afrique ;

•

promouvoir et valoriser l’image de l’Afrique auprès des amoureux du continent à travers le
monde ;

•

servir d’interface crédible et faciliter les interactions entre la diaspora africaine, la société
civile, le monde des affaires, les Gouvernements, les médias, le Corps Diplomatique, les
investisseurs étrangers et les Organisations Internationales engagés à soutenir l’Afrique dans sa
marche vers son émergence ;

•

mener des actions de plaidoyer et de lobbying auprès des gouvernements africains et de
l’Union africaine (UA) pour qu’ils accordent davantage de considération à la diaspora
et l’implique dans l’élaboration des stratégies de développement du continent ;

•

identifier, promouvoir et valoriser les talents et compétences de la diaspora africaine à
travers le monde ;

•

participer de façon active à la gestion des projets d’intérêt commun des membres.

•

Describe the type of business facility, whether leased, owned, or a shared business premises.
Provide a listing of business locations, their purpose, and future plans for these facilities. If
there are no facilities, and the business plans to buy or lease them, include that in this plan.
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6. CHAMPS D’ACTIVITÉ
Les thèmes ci-dessous énoncés constituent les champs d’activités d’ADN
1.

Renforcement des capacités :

Le partage d'expertise africaine sur l'amélioration de la qualité de la vie en Afrique est
extrêmement important pour garantir que les problèmes soient traités de manière holistique. Par
conséquent, les initiatives de renforcement des capacités doivent inclure la contribution des
Africains pour être pertinentes dans le traitement des questions transversales afin de promouvoir
la collaboration, la coopération et l'établissement d'un consensus entre les communautés.
2.

Création des richesses :

Sans la participation active et consciente des populations démunies, la pauvreté persistera. Pour
éradiquer ce phénomène qui est davantage moral et intellectuel que physique ; la stratégie de
l’ADN sera d’aider le pauvre à créer la richesse. Cela suppose l’option d’exclure les apports
ponctuels de biens matériels pour un usage limité dans le temps, mais d’inscrire la démarche
ADN dans le développement de la formation entrepreneuriale, de la promotion du tissu
industriel, des réformes en rapport avec l’assainissement du climat des affaires, etc.
3.

Satisfaction des besoins sociaux de base (éducation, santé, accès à l’eau) :

La satisfaction des besoins sociaux de base des populations en termes d’éducation, d’accès aux
soins de santé et à l’eau potable est indispensable pour mettre en place toute stratégie de création
de richesse avec pour objectif d’éradiquer la pauvreté. Il s’agit entre autres de construire et
équiper des écoles, construire des cliniques de quartier, des pharmacies, des dispensaires et des
maternités, etc.
4.

Investissement dans la production agro-pastorale :

Eradiquer la faim et la malnutrition en Afrique nécessitera l'engagement de jeunes hommes et
femmes dans les activités agricoles et pastorales. L'agriculture constitue le plus grand potentiel
du continent et peut servir de principal moteur pour propulser la croissance et la transformation
de l'Afrique au cours des décennies à venir. Quant à l’élevage, le continent est riche en bétail,
soit près d’un tiers de la population mondiale de bétail. Il s’agit d’un énorme potentiel à
développer.
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5.

Investissement dans la recherche et l’innovation :

ADN entend investir dans la promotion de la recherche et de l’innovation (santé, éducation,
agriculture et élevage, environnement, etc.). Confronté à des problèmes de développement, le
continent ne pourra réaliser des avancées considérables qu’en investissant dans ces champs. Ce
travail se fera en collaboration avec des partenaires de développement.
6.

Communication et plaidoyer :

Les actions de communication porteront sur la présentation de l’ADN en tant qu’organisation et
sur ses activités qu’elle mène en faveur du développement du continent. Le rôle de la
communication sera aussi centré sur la promotion et la valorisation de l’image de l’Afrique. Le
défi pour ADN dans le cadre des actions de lobbying et de plaidoyer, c’est d’offrir au monde
l’image d’une Afrique positive, ambitieuse, débarrassée des clichés déformants.
7.

Promotion des arts et de la culture :

La culture est l’élément d’identification d’un peuple. Sur la scène mondiale, l’Afrique a le devoir
d’exister. Il s’agira pour ADN de promouvoir et de valoriser les arts et la culture africaine dans le
monde.
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7. AUTRES ACTIVITÉS
En rapport avec les champs d’activités d’ADN et sous réserve de l’élaboration des plans d’action
spécifiques, quelques activités sont proposées :

1. Promouvoir et diffuser les activités de créateurs et des développeurs locaux ;
2. Diffuser les agendas d'événements concernant le développement de l’Afrique et de sa diaspora ;
3. Partager toute information nécessaire à la meilleure compréhension des projets initiés dans les
domaines de l’innovation, des actions de développement, des festivals, des rencontres
professionnelles, etc.
4. Créer un répertoire des partenaires locaux pour la réalisation des projets en Afrique ;
5. Promouvoir la recherche de moyens de financement par participation ou prise de parts
(financement participatif/prise de parts et actions) ;
6. Identifier des relais "mondiaux" de projets ou initiatives locales ;
7. Concevoir et participer aux projets de co-développement ;
8. Développer des chainons d'interactions entre professionnels du terroir et ceux de la diaspora ;
9. Faire la promotion des actions humanitaires en rapport avec l'Afrique ;
10. Être une source d’information et d'aiguillage d'étudiants africains en quête de compétences hors
de l’Afrique ;
11. Organiser des événements de réseautage qui réunissent les membres et les partenaires afin de
réseauter et de promouvoir les activités de l'organisation.
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8. OBJECTIF D’ADN
Les objectifs de l’ADN sont entre autres :
a. Objectifs à court terme : Exercice 2019 - 2020.
Faire de l’Africa Development Network (ADN) une base d’opportunités et d’affaires, ainsi que
de compétences de haut niveau à l’échelle mondiale ;
Créer et implanter les démembrements ADN en Afrique;
Préparer l’organisation d’une « Soirée de l’entrepreneur africain » dont la première édition rotative
se tiendra en 2020 au Canada. Ce sera le cadre indiqué pour nouer des ententes stratégiques avec
des organisations de promotion de l’entreprenariat africain ;
Identifier des fonds d’investissements pour financer des projets africains d’envergure sur le continent
et au niveau de la diaspora.
b. Objectif moyen terme: Exercice 2020 -2024.
Accompagner les projets portés par les entreprises constituant l’écosystème d’entreprises ADN à
l’instar de la SAAC (art et culture), l’Association IDÉE-Afrique (développement local), ….etc.
Poursuivre l’implantation des démembrements de l’ADN à travers le monde ; etc.
c. Long terme : Au-delà de 2024.
Positionner ADN comme la principale organisation socio-professionnelle représentative de la
diaspora africaine au monde, qui mobilise les amoureux de l’Afrique au service du
développement d’un continent intégré et prospère.
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9. CATEGORIES MEMBRES
Il existe cinq (5) catégories de membres : les membres fondateurs, les membres actifs, les membres associés,
les membres partenaires et les membres honoraires.

a. Les membres fondateurs sont toutes les personnes physiques qui, aux côtés du promoteur :
•

ont intensément et pleinement participé à l’étape de sensibilisation préalable à la tenue
de l’Assemblée Générale Constitutive de l’ADN ;

•

ont contribué à la mobilisation des fonds, nécessaires à la légalisation de l’organisation ;

•

depuis la mise en route de cette organisation, s’impliquent et contribuent chaque jour tant
au niveau stratégique qu’opérationnel, à la mobilisation des ressources et des compétences
nécessaires pour assurer son bon fonctionnement et son rayonnement international afin
qu’elle réalise pleinement sa mission.

b. Les membres actifs se recrutent parmi toutes les personnes physiques ayant participé à
l’Assemblée Générale Constitutive ou ayant adhéré par la suite aux dispositions des présents
statuts. Ils travaillent activement pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation et
contribuent aux charges de gestion. Ils s’impliquent et sont partie prenante dans l’élaboration,
la mise en place et la gestion de tous les projets portés et/ou initiés et implémentés par l’ADN
tant au niveau stratégique qu’opérationnel.
c. Les membres associés sont toutes les personnes physiques qui ont choisi d’accompagner
l’ADN dans l’élaboration, la mise en place et la gestion d’un ou de plusieurs projets,
conformément à ses axes stratégiques (domaines d’activités). C’est à ce titre qu’ils peuvent
obtenir le statut de membre associé de l’organisation, et participer à l’Assemblée Générale avec
voix consultative.
d. Les membres partenaires sont des personnes physiques ou morales engagées dans la promotion
de l’image de marque et le développement socio-économique du continent africain aux côtés de
l’ADN, dont ils soutiennent de bout en bout les activités et partagent la vision. Ils assurent le
rayonnement international de l’organisation et mobilisent les partenaires au développement
autour des projets initiés et/ou portés par l’ADN.
e. Les membres honoraires sont des personnes physiques ou morales qui partagent l’idéal d’une
Afrique intégrée, prospère et pacifique. Les membres honoraires appuient le fonctionnement
de l’organisation, soutiennent et/ou parrainent les projets qu’elle met en œuvre au bénéfice des
populations africaines.
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10. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les trois (3) organes qui assurent la gestion de l’ADN sont :
L’Assemblée Générale des Membres

1.

Elle regroupe tous les membres de l’ADN quelque soit leur catégorie. C’est l'organe suprême
de décision de l’organisation. Elle est présidée par le Président du Conseil d’Administration qui
veille au bon fonctionnement de l’ensemble des organes de gestion. Elle se prononce en dernier
ressort sur toutes les questions relatives au bon fonctionnement de la société.
Le Conseil d’Administration

2.

Il jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’organisation. Il est responsable
de l'application des statuts, du Règlement intérieur, ainsi que de l'exécution des décisions de
l'Assemblée Générale. Il est composé de …….. (0…) membres élus. Le Conseil
d’Administration délègue certains de ses pouvoirs au Directeur Général.
Le Bureau du Conseil d’Administration (Directoire) se présente comme suit :
•

Président du Conseil d’Administration

•

1er Vice Président du Conseil d’Administration

•

2e Vice Président du Conseil d’Administration

•

3e Vice Président du Conseil d’Administration

•

4e Vice Président du Conseil d’Administration

•

5e Vice Président du Conseil d’Administration

•

Secrétaire du Conseil d’Administration (Directeur Général)

Chacun des Vice Présidents du Conseil d’Administration a un mandat bien défini en rapport
avec le suivi des activités. Le Directeur Général est le Rapporteur statutaire du Conseil
d’Administration.
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Le Conseil d’Administration est chargé de coordonner les activités des Commissions
techniques placé sous son autorité et qui sont chargées de gérer des activités spécifiques en
rapport avec le mandat de l’ADN. Il s’agit des commissions suivantes :

•
•
•
•

que ;

•

3.

La Direction Générale

Elle est assurée par un personnel (exceptionnellement au démarrage par les Associés)
chapeauté par un Directeur Général choisi par le Conseil d’Administration. Le Directeur
Général reçoit les pouvoirs pour la gestion courante de l’Association. Il représente sous
délégation du Conseil d’Administration, ADN dans les actes de la vie civile et judiciaire.
La Direction Générale est divisée en Services opérationnels.
a. Secrétariat de Direction ;
b. Compatibilité/Audit interne ;
c. Système d'information et Gestion (SIG) ;
d. Communication et Relations Publiques ;
e. Service juridique et du contentieux ;
f. Administration et Gestion des Ressources Humaines.

Ces Services seront coordonnés par le Directeur Générale. Puis, en fonction de l’évolution des
activités, des Départements spécialisés seront créées.
Pour la réalisation de son mandat dans le monde, ADN peur ouvrir des démembrements
à l’étranger.

15

Africa Development Network
Présentation Générale

Organigramme
Assemblée Générale des membres

Conseil d’Administration

Commission chargée du
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partenariats et de la

professionnels africains
de la diaspora

et de l’innovation

financements

l’Afrique

coopération

Secrétariat Exécutif

Services rattachés :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Secrétariat de Direction
Compatibilité/Audit interne
Système d'information et Gestion (SIG)
Communication et Relations Publiques
Service juridique et du contentieux
Administration et Gestion des Ressources Humaines.
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11. FINANCEMENT DES ACTIVITES
Les sources de financement de l’ADN proviennent des frais d’adhésion et de cotisation annuelle des
membres. Une autre source est constituée des subventions et appuis divers accordées par les partenaires
de développement, qui peuvent être affectées à des activités spécifiques, au fonctionnement des
commissions techniques, à des groupes de travail ou au budget général de l’organisation.

12. PLANS D’ACTION DES COMMISSIONS
TECHNIQUES
Chaque Commission technique produira un Plan d’action quinquennal (2019-2024) annexé au présent
document, qui présentera les activités à mener, la stratégie d’intervention, les indicateurs
intermédiaires, les responsables de réalisation et le budget par activité. Sur la base de ce Plan d’action,
le Directeur Général produira une feuille de route pour démarrage de l’ADN et la définition des actions
à mener par chaque partie prenante.
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13. MODE DE GESTION DES PROJETS &
REMUNERATION
D’ACTION
DES
COMMISSIONS TECHNIQUES
Les projets pilotés ou implémentés par l’Association peuvent provenir de trois sources :
1. Les projets initiés et portés en interne par l’ADN en tant qu’institution ;
2. Les projets soumis par les membres actifs et par les membres partenaires ;
3. Les projets co-gérés avec des partenaires.

Le Manuel de procédures indiquera clairement les mécanismes de gestion des projets et les modalités de
rémunération des « apporteurs de projets » tels qu’identifiés précédemment sur la base des Conventions
particulières négociées d’accord parties. Le règlement des prestations sus-citées entrent dans
l’élaboration du compte d’exploitation de l’organisation.

14. MODE AFFECTATION DES RESULTATS
En cas de résultats positifs, après l’affectation des réserves légales statutaires (20%), le reste (80%) est
ventilé ainsi qu’il suit (soit 100% restant) :
▪ Recherches et développement :…………………………………………………. 40%
▪
▪

Renforcement des capacités de l’organisation :…………………………….. 40%
Appui aux partenaires :………………………………………………………………….

20%

L’affectation du résultat est décidée en Assemblée Générale.
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15. PARTENAIRES
ADN bénéficie de l’accompagnement de nombreux partenaires. Ils sont classés en plusieurs catégories :
1.

Partenaires Institutionnels :

Il s’agit des Administrations publiques, des institutions privées nationales et étrangères.
2.

Partenaires techniques :

Il s’agit des partenaires qui accompagnent l’ADN dans la réalisation de certains projets spécifiques, en
mettant à disposition expertise et diverses ressources.
3.

Partenaires financiers :

Il s’agit des partenaires qui accompagnent l’ADN dans le financement de son budget et la réalisation des
activités.
4.

Partenaires opérationnels :

Il s’agit des partenaires impliqués dans la réalisation des activités sur le terrain.
5.

Partenaires stratégiques

Les partenaires stratégiques de l’ADN sont constitués de quatre (4) entreprises et une (1) association
œuvrant dans les domaines aussi variés que complémentaires allant du domaine des soins de santé, de la
promotion des partenariats d’affaires entre l’Amérique du Nord et l’Afrique ; de la promotion de la
culture et des arts africains dans le monde, de la promotion des TIC, de l’économie numérique et du
management digital des entreprises africaines et de la promotion de la décentralisation et du
développement local. ADN et l’ensemble de ces projets constituent des solutions intégrées pour
l’émergence de l’Afrique et sa diaspora.

16. CONTACT
Les outils de communication privilégiés pour les échanges entre les membres sont les suivants :
Un groupe Telegram :

https://t.me/joinchat/Vsw5TAlXM2pQappS

Un compte Twitter :
https://twitter.com/africadevelopm3
Un compte Linkedln : https://www.linkedin.com/in/africa-developmentnetwork-72baa4186/
Un compte Instagram :
https://www.instagram.com/africadevelopmentnetwork/
Un compte FaceBook : https://www.facebook.com/AfricaDevelopmentNetwork/
Un site web:
www.africadevelopmentnetwork.org
Une adresse officielle de contact :
contact@africadevelopmentnetwork.org
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17. NOTRE APPROCHE DE CREATION DE
RICHESSES POUR NOS MEMBRES.
→

Les Africain, Afro-Descendants et amis de l’Afrique à travers le monde, se mobilisent
aujourd’hui pour se prendre durablement en charge, grâce à la force de leur réseau de
professionnels. L’organisation ADN et son écosystème d’entreprises et organisations
partenaires se sont engagées dans ce sens, en connectant entre eux tous les Africains, Afro
descendants et amis de l’Afrique, porteurs de projets en faveur de l’Afrique et/ou sa diaspora.
Il s’agit à travers cette stratégie gagnante, d’accélérer la réalisation de manière endogène de
ces différents projets grâce aux ressources multiformes mobilisables dont dispose le réseau
ADN.
L’ambition affichée de notre organisation a d’ailleurs été dès sa création, de travailler à devenir
l’une des principales organisations socio-professionnelles représentative de la diaspora
africaine dans le monde. Après quelques années d’existence seulement, elle a déjà à son
actif, plusieurs projets à dimension pan-africaines qu’elle a initié et piloté avec succès dans les
domaines aussi variés que le renforcement des capacités de ses membres ; la promotion de
l’entrepreneuriat ; l’investissement dans la recherche et l’innovation ; la promotion et la
valorisation de l’art et de la culture africaine dans le monde, la santé publique, etc.
Et le meilleur est à venir…

18. SLOGANS
ADN - Connecting people who are empowering Africa. Let’s make something incredible together!
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