
                                                                     

 
                               
 
 
    

A M. Boubacar TRAORE 
AFRO MEDIATION   INC 
Montréal Qc (Canada)             

Paris, le 16 octobre 2018 

Cher Monsieur, 

Je tiens à vous exprimer toute ma satisfaction de conserver des liens avec votre organisation et d'en-
visager de nouveaux projets de coopération au bénéfice des élus africains et du développement de 
nos relations. 

La première expérience de rencontres et de formation à Paris sous l'égide de notre Institut et avec 
votre précieux concours en 2017 a été un succès. Elle a permis à une vingtaine d'élus du Mali de 
suivre la formation que j'ai eu l'honneur de dispenser sur "L'optimisation du travail d'une équipe 
municipale" ainsi que de rencontrer deux de leurs homologues français, les maires d'Aumetz en 
Lorraine et de Castillon la Bataille en Aquitaine. 

Sans votre active contribution, votre engagement personnel et celui d'Afromédiation, cet événement 
n'aurait pas eu lieu. 

Les deux maires ont été ravis de rencontrer leurs homologues Maliens et d'échanger avec eux pen-
dant une journée. Ils sont disponibles pour continuer de telles initiatives et, sans aucun doute, 
d'autres maires de notre pays sont également tout à fait disposés à développer de tels échanges. 

Pour notre part, vous le savez, nous voulons tenir compte des situations très concrètes vécues par 
les élus sur le continent africain qui sont nombreux à agir pour le développement démocratique 
face aux difficultés diverses rencontrées par les populations. De notre côté nous sommes convaincus 
que le partage d'expériences entre élus français et africains, l'expertise que nous pouvons apporter 
comme organisme de formation, peuvent contribuer à une compréhension mutuelle, voire à d'autres 
initiatives de coopération dans différents domaines dont ceux concernant la démocratie participa-
tive avec les CDQ ( Comité du Développement des Quartiers) discutés récemment. 

Nous espérons qu'Afro Médiation poursuivra donc ce travail efficace de mise en relation et de co-
organisation, notamment logistique, pour la venue d'élus africains en France et que votre organisa-
tion trouvera auprès des autorités de notre pays une attention bienveillante.  

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de ma meilleure considération          

 

Jean-Paul LEGRAND 
Directeur associé d’ADVOCACI GROUPE 
Directeur de l’Institut Supérieur des Elus 
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