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PREAMBULE 

 

AFRICA DEVELOPMENT NETWORK (ADN) est un groupe de partage d’informations.  Le but est de connecter les 

personnes intéressées par le développement du continent Africain afin de faciliter la réalisation de projets 

économiques, sociaux et culturels. 
   
Les valeurs que représente notre logo: 
 

-Les mains qui se touchent donnent toute la dimension du travail à faire. 
-Les couleurs Vert et Or sont celles de l'Union Africaine. 
-La carte de l'Afrique nous rappelle la mission qui nous incombe : Le développement du continent par les afro-

descendants et la qualité de la diaspora y est importante. 
-La couleur Orange symbolise l’énergie et l’action qui animent les membres ADN. 
 

Nous travaillons aussi à doter cette jeune organisation d’un site web et de structures légales qui permettront de 

promouvoir le travail de ce groupe et de le rendre plus opérationnel. 
 

Dans cette optique : 
- Toute personne intéressée à travailler dans la mise en place des bases de cette organisation est priée de 

joindre le groupe ADN-Stratégie qui est créé à cet effet en cliquant sur le lien suivant 

: https://chat.whatsapp.com/BQBgiT2qwcVHk1kporPaDU  
- Toute personne intéressée à travailler dans la conception des outils informatiques nécessaires au support 

des activités de ADN est priée de joindre le groupe ADN-Informatique qui est créé à cet effet en cliquant 

sur le lien suivant: https://chat.whatsapp.com/KHgWXmY5RGq6SWPRMBiqWv . 
- Toute personne partageant notre vision et inte resse e a  travailler avec ADN en fonction de ses 

orientations professionnelles a  le choix de l’un des liens suivants pour nous rejoindre. 
 

-  ADN - Africa Development Network 
https://t.me/joinchat/OYStGhdvK9hOhUy3UGqaUg 

- ADN - Business Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhVQNbcjoxCxF5wRQw 

- ADN - NTIC Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhbfBlN8dNBltYp3Pw 

- ADN - Cinema, Arts & Culture Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhYPMPqu0PsVz6LMOg 

- ADN - Medical Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhQsr73cMRymC425wQ 

- ADN- Scientific Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhesNYs0DN5s6XrQtA 

- ADN - Education Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhcFcMhbZ_ururDZEQ 

- ADN - Youth Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhcKjowGnuksQWhvLQ 

- ADN - Financial Community 

https://chat.whatsapp.com/BQBgiT2qwcVHk1kporPaDU
https://chat.whatsapp.com/KHgWXmY5RGq6SWPRMBiqWv
https://t.me/joinchat/OYStGhdvK9hOhUy3UGqaUg
https://t.me/joinchat/OYStGhVQNbcjoxCxF5wRQw
https://t.me/joinchat/OYStGhbfBlN8dNBltYp3Pw
https://t.me/joinchat/OYStGhYPMPqu0PsVz6LMOg
https://t.me/joinchat/OYStGhQsr73cMRymC425wQ
https://t.me/joinchat/OYStGhesNYs0DN5s6XrQtA
https://t.me/joinchat/OYStGhcFcMhbZ_ururDZEQ
https://t.me/joinchat/OYStGhcKjowGnuksQWhvLQ
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https://t.me/joinchat/OYStGhTM17dqwYHAKbZSvA 

- ADN - Organic Agriculture Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhTFpCCgxkg8-c0XOA 

- ADN - Environmental Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhaioqbKlml1eExF5Q 

- ADN - Sport Community 
https://t.me/joinchat/OYStGhUxRs4MeSHnjkhErw 

- ADN - News 
https://t.me/joinchat/OYStGhL-fI2d3J5HUpEdLA 

 
 

NB / Pour toute personne ayant inte gre  le mouvement via l’un de ces sites, il existe des e tapes a  suivre 
pour devenir membre ADN a  part entie re. (Cf: contact@africadevelopmentnetwork.org) 
 
 

Vision et mission 
1. Promouvoir et diffuser les activités de créateurs, 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 de nos projets dans tous les 

domaines: Innovations, actions de développement, festivals, rencontres professionnelles… 

4. Créer un cadre pour permettre de trouver des partenaires locaux. 

5. Promouvoir la recherche de moyens de financement par participation ou prise de parts (financement 

participatif/prise de parts et actions). Aider à trouver des relais "mondiaux" de projets ou initiatives 

locales. 

6. Concevoir et participer aux projets de codéveloppement. 

7. Développer des chaînons d'interactions entre professionnels locaux et la diaspora. 

8. Faire la promotion des actions humanitaires concernant l'Afrique, 

9. Être une source d’information et d'aiguillage d'étudiants locaux cherchant des formations externes. 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.EXEMPLE DE BÉNÉFICE 

ATTENDU 

Pour Qui?: Membres 

Exemple de sollicitation: 

Je suis membre de ADN et j'ai un projet. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, je peux avoir besoin: d'une 

information importante, des personnes ressources. 

Je poste une courte annonce sur le forum AFRICA DEVELOPMENT NETWORK exposant succinctement mon 

projet et ma problématique. 

Je reçois des réponses sur le forum.  Je prends contact offline avec les personnes qui se sont signalées et je 

poursuis mon projet avec ces personnes hors de ce forum. 

 

 

https://t.me/joinchat/OYStGhTM17dqwYHAKbZSvA
https://t.me/joinchat/OYStGhTFpCCgxkg8-c0XOA
https://t.me/joinchat/OYStGhaioqbKlml1eExF5Q
https://t.me/joinchat/OYStGhUxRs4MeSHnjkhErw
https://t.me/joinchat/OYStGhL-fI2d3J5HUpEdLA
mailto:contact@africadevelopmentnetwork.org
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COMMENT AIDER À FAIRE GRANDIR CE MOUVEMENT 

 

Les outils de communication privilégiés pour les échanges entre les membres sont les suivants: 
 

- Un groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/KufcGEteJc10Bwp8SB5Qj2 

Un groupe Telegram : https://t.me/joinchat/OYStGhdvK9hOhUy3UGqaUg  

- Un compte Twitter : https://twitter.com/africadevelopm3  

- Un compte LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/africa-development-network-72baa4186/ 
- Un compte Instagram : https://www.instagram.com/africadevelopmentnetwork/ 
- Un compte FaceBook : https://www.facebook.com/africadevelopmentnetwork.org/?modal=admin_todo_tour 
- Un site web : www.africadevelopmentnetwork.org 
- Une adresse officielle de contact : contact@africadevelopmentnetwork.org   
 
Ces modes de communication pourront évoluer dans le temps en fonction des technologies disponibles. 
 

Ces plateformes d'échanges appartiennent à toute personne désirant faire évoluer le continent Africain et de 

ce fait,  

- Tous les utilisateurs du groupe WhatsApp pourra ajouter autant d'autres membres qu'ils le souhaiteront en 

leur partageant le lien WhatsApp suivant : https://chat.whatsapp.com/KufcGEteJc10Bwp8SB5Qj2 (Seuls les 

administrateurs de ce groupe auront les privilèges nécessaires pour supprimer des membres.). 

- Le groupe Whatapp ayant atteint le maximum de ses capacités, nous avons décidé de basculer vers la 

plateforme Telegram pour à terme regrouper 200.000 Africains, Afro-Descendants et amis de l’Afrique 

sous une même plateforme afin de soutenir les initiatives de développement en faveur de l’Afrique et de 

sa diaspora. Tous les utilisateurs du groupe Telegram pourra ajouter autant d'autres membres qu'ils le 

souhaiteront en leur partageant le lien WhatsApp suivant : https://t.me/joinchat/OYStGhdvK9hOhUy3UGqaUg 

(Seuls les administrateurs de ce groupe auront les privilèges nécessaires pour supprimer des membres.). 

 

Nous vous encourageons à partager les divers liens Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook dans vos réseaux 

et de faire vivre ces outils pour la promotion de ADN à travers le monde. 
 

Nous sommes aussi à la recherche d’experts en marketing digital qui pourraient nous aider à mieux utiliser les 

médias sociaux pour promouvoir ADN et ses activités. Si ce défi vous intéresse, bien vouloir contacter ADN par 

email à l’adresse contact@africadevelopmentnetwork.org   
 

RÈGLES D’USAGE DES OUTILS DE MEDIAS SOCIAUX ADN : 

 

Dans cette perspective, les publications, commentaires et réactions sont libres, à condition de respecter les règles 

élémentaires de bienséance, de respect mutuel et de courtoisie. 

 

En l’occurrence, sont encouragés : 

1. Les messages visant à présenter des projets d'intérêt personnel ou commun pour le continent Africain 

dans le but de rechercher d'éventuels partenaires, sponsors ou conseils divers dans cette communauté ; 

2. Des informations capitales et pertinentes dans le domaine académique ou dans le monde des affaires 

pouvant servir les populations en Afrique. 

3. Des informations sur le suivi des projets initiés à partir de ce forum. 

Sont proscrits : 

1. Les commentaires ou publications politiques. 

https://chat.whatsapp.com/KufcGEteJc10Bwp8SB5Qj2
https://t.me/joinchat/OYStGhdvK9hOhUy3UGqaUg
https://twitter.com/africadevelopm3
https://www.linkedin.com/in/africa-development-network-72baa4186/
https://www.instagram.com/africadevelopmentnetwork/
https://www.facebook.com/africadevelopmentnetwork.org/?modal=admin_todo_tour
http://www.africadevelopmentnetwork.org/
mailto:contact@africadevelopmentnetwork.org
https://chat.whatsapp.com/KufcGEteJc10Bwp8SB5Qj2
https://t.me/joinchat/OYStGhdvK9hOhUy3UGqaUg
mailto:contact@africadevelopmentnetwork.org
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2. Les commentaires ou publications religieux. 

3. Les insultes ou attaques personnelles, règlements de compte, propos agressifs ou vulgaires, constitutifs 

d’injures, de harcèlement, prenant à partie un ou plusieurs membres ; 

4. L’incitation à la discrimination, à la haine raciale, tribale ou à la violence ; 

5. Les commentaires, images, publications audio ou vidéo au contenu pornographique ou faisant l’apologie 

du crime ; 

6. Les conversations ou échanges privés, sans intérêt pour le groupe dans son ensemble ; 

7. Les liens renvoyant vers des sites web dont le contenu est susceptible d’être contraire aux dispositions de 

la présente Charte ; 

8. Toute autre publication ou message contraire aux dispositions de la présente Charte ; 

Autres règles : 
 

Bien que les échanges d'idées soient encouragés, ce forum ne devra pas être le lieu de conversations détaillées 

entre membres, mais uniquement une plateforme permettant de rapprocher les acteurs. Une fois cet objectif 

atteint, les membres devront continuer leurs discussions offline. 

SANCTIONS 

 

Le membre dont la publication s’avère contraire auxdites dispositions recevra un avertissement. Après deux 

avertissements, si le membre persiste, toute récidive lui vaudra son expulsion du forum.  
 

Chaque membre utilisateur peut à tout moment, si une publication porte atteinte à ses droits ou à son honneur, 

la signaler sur le forum ou offline à l’un des administrateurs du forum pour que des investigations approfondies 

soient menées et des sanctions émises. 

 

LIMITES DE RESPONSABILITÉ 

 

Les créateurs de ces outils de médias sociaux ADN ne peuvent garantir l'exactitude ou la pertinence des 

informations publiées sur ces diverses plateformes par les membres. Le membre utilisateur est pleinement 

responsable de la vérification des informations qu’il recueille. Les informations mises à disposition des utilisateurs 

le sont uniquement à titre purement informatif et ne sauraient constituer en aucun cas un conseil, une 

recommandation ou la position officielle. Le publicateur d’une information est seul responsable du contenu 

(textes, images, opinions, fichiers, etc.) qu’il met en ligne. 

 

GABARIT SOMMAIRE DE SOUMISSION DE PROJET : 

 

Il est fortement recommandé d’utiliser le gabarit suivant pour présenter les informations sur les nouveaux projets 

que vous souhaitez porter à la connaissance des membres de ce groupe et ceci dans le but de présenter le 

maximum d’informations utiles dès votre première communication sur le sujet et de minimiser les échanges 

visant à en savoir davantage sur votre projet. 
Un maximum de deux pages est recommandé pour en faciliter la lecture. 
 

PROBLÉMATIQUE : (Décrire brièvement le problème que vous aimeriez 

résoudre ou améliorer) -**voici quelques suggestions! 
1. Quel est le véritable problème actuellement? 
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2. Qu’est-ce que la littérature dit? 
3. Qu’est-ce qui a déjà été fait par rapport à ce problème? 
4. Où en est-on avec ce problème (résolution partielle?) 
5. Qu’est-ce que nous proposons de faire pour résoudre en totalité ou 

partiellement ce problème? 
MÉTHODES POUR RÉSOURDRE LE PROBLÈME : (décrire brièvement comment 

vous pensez pouvoir résoudre ou améliorer ce problème) - **voici quelques 

suggestions! 
1. Les techniques qu’on va utiliser 
2. Les moyens qu’on va utiliser 
3. Les instruments qu’on va utiliser 
4. La fréquence des interventions 

RÉSULTATS ATTENDUS : (décrire brièvement tout en chiffrant ce que vous vous 

attendez à avoir comme résultat) - **voici quelques suggestions! 
1. Impacts de votre intervention sur la communauté 
2. Impact de votre intervention sur le milieu / environnement    

ÉCHÉANCIER : (Inclure brièvement les grandes étapes, si vous n’avez pas de 

date d’échéance marquer– NA) **voici quelques suggestions! 
Interventions/activités Échéances 
- (Ex. vaccination des nourrissons) Janvier-mai 20201 
- (  

BUDGET ET JUSTIFICATION DE BUDGET (Inclure brièvement les grandes lignes 

du budget, si aucune dépense ne sera faite, marquer – 0$) **voici quelques 

suggestions! 
Ressources humaines Justification Total ($, Euro, Frc CFA) * 
 -consultant……………… 
-agent de projet………… 

50$/h × 30h 1500$ 

Autres   
-achat de 50 ordinateurs 
-achat de microscopes 

  

GRAND TOTAL  ($, Euro, Frc CFA) 
 

*utiliser la devise de votre choix 
**Les éléments suggérés ne sont pas obligés de tous faire partir de votre document. 
 

 

DISPOSITIONS FINALES : 

 

En acceptant d’être ajouté (e) ou de rejoindre les groupes et forums de discussion virtuelle AFRICA 

DEVELOPMENT NETWORK, chaque membre s’engage à respecter les règles d’usage prescrites par la présente 

Charte. Il est également libre de se désabonner à tout moment de ces groupes et forums, sans encourir aucune 

sanction. Par ailleurs, il appartient à chaque membre utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires en 

vue de protéger ses données personnelles d’accès sur les réseaux sociaux. 
 

Les administrateurs du groupe AFRICA DEVELOPMENT NETWORK se réservent le droit de modifier les 

dispositions de la présente Charte, sans avis préalable. Il est donc conseillé aux membres de consulter régulièrement 

la dernière version de cette Charte disponible sur demande. 
 

NB : Le genre masculin dans la présente Charte est considéré comme neutre et vise uniquement à alléger 

le texte. Il désigne en toute égalité les personnes de genre masculin ou féminin. 


