
                                            

COMMUNIQUE DE PRESSE

Madame, Monsieur,

Nous lançons une initiative en faveur de la Diaspora africaine baptisée: Technique, Économique, 
Scientifique et Associative, en sigle T.E.S.A.

En 2007 eut lieu la mise en place des accords signés sur le codéveloppement. A ce jour, 10 ans après
les prémices de la structuration de  ADRNS (Association Développement Relations Nord Sud), nous
revenons avec la ferme intention de relancer la dynamique d’antan en donnant plus d’écho à nos
actions.

A cet effet, nous organisons une rencontre pour lancer officiellement l'ADRNS:

Le Vendredi 8 décembre 2017, de 13 h 30 à 17 h 30 à la Maison de l’Europe 29 avenue de Villiers 
Paris 17ème, et prévoyons cette rencontre-échange sur la Thématique : 

Europe & Afrique, les nouveaux défis :
- Intégration des migrants ;
- Économie verte, opportunités pour le continent ; 
- Quelle contribution de la diaspora en faveur du plein emploi dans les pays d'origine ?

Ordre du jour:

Présentation  de  l’association  et  Bilan  :  le  co-développement  10  ans  après,  quels  résultats  et
changements ?

Europe & Afrique les nouveaux défis : Intégration des migrants ; Économie verte, opportunités pour
le  continent  ;  Quelle  contribution  de  la  diaspora  en  faveur  du  plein  emploi  dans  les  pays
d'origine ?

Les dispositifs en place pour accompagner les migrants et la diaspora dans l’économie verte en
Afrique (Europe : ACP, FSE, Forêts, Plan Marshall Afrique : BAD, Fonds Bleu, Fonds Moringa,
PDCA 2 par exemple)

La sécurisation des investissements avec l’OHADA ;

Des  projets  générateurs  d’emplois,  Économies  vertes  par  exemple  (Bénin  :  Songhai ;  Congo-
Brazzaville : Moringa).
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Les leviers d’action et les programmations prioritaires de 2018-2023 de l’ADRNS seront présentés
par le Président de l’association.

Les travaux seront clôturés par une conférence de Presse.

Notre désir est de permettre, à la Diaspora en général, et pour cette première édition à la Diaspora
congolaise,  d’être  efficace  dans  les  projets  à  mener.  L'ADRNS  sera  là  pour  accompagner  à
concrétiser ses projets.

Si vous souhaitez participer, de quelque manière que ce soit, à la réalisation de cet événement,
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous remercions d’avoir consacré un peu de votre temps à la lecture de ce document et
demeurons avec le vif espoir d’avoir rendez-vous avec vous.

Fait à Saint Germain-en-laye le 25/10/2017

Dimitri M’FOUMOU-TITI
Président Association ADRNS
Tél: +33(0)698697558
Std:+33(0)179727822
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