GENESE DU TINK TANK AAALFA
AAALFA est une sphère de réflexions, d’échanges, de partages, de
co-constructions, de coexistences, de déconstructions, indépendante
de toutes formations politiques, syndicales et économique. AAALFA
est institué en mode d’organisation mix (Transversalité/Silo) autour
des pools de compétences et aptitudes regroupant des représentants
de la société civile (intellectuels, universitaires, experts, spécialistes,
syndicalistes, représentants d’associations, représentants politiques,
étudiants, professionnels, responsables d’entreprises, personnalités
qualifiées, etc.).
AAALFA résulte d’une part d’une démarche critique et constructiviste
d’un groupe de Progressistes sur l’absence de propositions de
solutions opérantes et adaptées pour l’avenir du Continent Africain.
Et d’autre part de 1995 à 2009, par des échanges Multiples,
Transverses, Géopolitiques et Géostratégiques avec le Président
EL HADJ OMAR BONGO ODIMBA, sur le rôle et le devenir des
générations nouvelles aspirant au rééquilibrage des complexités
inhérentes aux aspects de la Colonisation, de la Guerre Froide et de la
Mondialisation.
Les initialisateurs d’AAALFA s’appuient sur le substrat de la
convergence des luttes de FRANTZ FANON, de CHEIK ANTA DIOP, de
l’ABBE HENRI-BAPTISTE GREGOIRE et bien d’autres, articulée autour
d’une exigence forte pour la libération des peuples colonisés,
opprimés, asservis, dépendant sous toutes formes, sans occulter
l’importance des aspects historiques sur la période Contemporaine.

AAALFA chemine vers une nouvelle configuration multipolaire, qui
replace l’humain et les territoires en Afrique, au centre des priorités
réalisatrices et auto-réalisatrices. En se proposant d’accompagner les
pays d’Afrique, leurs partenaires, les institutions internationales, et
autres entités, pour la mise en adéquation des politiques publiques
et privées avec les contextes endogènes et exogènes, des modèles
inopérants et inefficients.
AAALFA contribuera sur des sujets les plus divers et variés, produira
et disséminera sous plusieurs canaux des propositions adéquates de
moyen ou long terme. Ces propositions auront un substrat commun
reposant sur l’analyse, l’expertise et la stratégie couplées à une
démarche ainsi qu’une approche rigoureuse et critique. Tout en
s’inspirant sur des modèles ou expériences pertinentes. Dès
validation, nos propositions seront relayées au sein de l’opinion
publique, afin de susciter un débat le plus large possible.
Pour ce faire, nous sollicitons toutes les bonnes volontés se
retrouvant ou se reconnaissant dans notre démarche à nous
permettre de réussir notre lancement officiel.
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