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Strategie du success - En terms du gestion des affaires: 

 

(1) Strategie de auto-amelioration – Par notre engagement vers l'excellence, nous ameliorons 
notre finances, notre effiace, notre efficience. Tous ca par continuellement l’amelioration de la 
qualite et de le capacite de notre systeme du travaile. 

(2) Strategie du gestion concurrence ou cooperative – Dans le cas de l’afd il n’y a pas de 
aucun grande concurrence visible.  Donc, l’afd doit etre cooperative strategie pour faire les 
alliances publiques au dela des accordes governomental.   C’est a dire les alliances avec ONG, 
les alliances inter-communaute non-politique, les alliances des entrepreneurs, qui soutiennent la 
co-existance cooperative. 

(3) Strategie de l’enterprise grande – Comme les enterprise national-multi, pour lesquels le 
succes base seuelement sur choix judicieux comme des engagement pour les Nouvelles 
enterprises, Nouvelles marches, nouveaux produits, nouveaux services clients pour une objectif 
de long duree malgre les evolutions et developpements de la politique, economique-social ou de 
l’innovations de la technologie. 

(4) Strategie du gestion de la communaute – Nouveaux clients, progres organique des affaires 
de la communaute, meilleur relations parmi les clients et communaute, gestion du bonheur et les 
aspirations de la communaute, et domination du marche 

(5) Strategie du gestion de la technologie – la technologie a deja changè notre moyen de 
communication et de partager des information.  Elle n'a pas seulement la coordinatrice mais le 
pourvoyeur d’émotions, des savoir faire social, des attentes sociales. Il faut roulez vite sur la 
autoroute de la technologie ou restez seul sur route des briques ancienne. 
 

Strategie du success - En terms de la philosophie des affairs: 

 
(1) Ce qui invite et connecte les gens a la communaute francophone est <<l’espoir>>.  
L’espoir que une autre monde est possible, un meilleur monde est possible!  L’espoir que on a la 
capacite et competence de change notre vie par apprentisage de la langue le la culture francaise.  
Comme les francois a change sa societe, evolue sa societe, re-cree sa societe, par faire le bonne 
action, par etablir la libetre, l’egalite, le fraternite dans sa vie, par celebrer et pratique de la 
creativite de la literature, la musique, le cinema, par developer s’individualite par faire bonne 
chose commun, on aussi developpons notre ailes et niche des affaires et la vie.  

(2) Les technologies de l'information mondialise la civilization et l’AFD civiliser la 
mondialisation, Comme l’incubateur, une entite social vivant, l’afd est un lieu non-aggressif, 
non-menacant ou les gens peut s’expriment sans peur, et s’affirme s’identite humaine. De la 
literature de Pascal, Voltaire, Camus, Strate, à vie et success de Chanel – touts nous donne Plaisir 
infinite et prove que nous sommes partie de une societe civilize, ou peut etre, une arche de noe. 
Les francois et les francophones indiens ne jamais peur que sa culture sera poisonne par les 
dialogue avec autre cultures, ou les artistes.  
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(3) AFD est un lieu ouvert, en realite ouvert a tous! N’importe de ou venez vous, ou vous etes 
sur le quelle chemin ou restez a quel etap de voyage de votre vie.  Tous les religoux, tous les 
pays de origin, tous les sexes, tous les racismes, toutes les orientations, toutes les capacities et 
touts les handicaps, tous les ages sont bienvenus avec respect et amitie pour apprendre la 
language francaise d’etre partie de culture francophone et francaise. 

 

Strategie du success – Comme un pheneomenan socio-culturel: 

 
<<Art n’est pas seulement un miroir qui nous donne un realite; c’est aussi un marteau avec 
lequel nous donnons une nouvelle forme a la realite>>, a dit Bertolt Brecht.  Dans la meme 
anologie, AFD n’est pas suelement un insititut ou communaute ou une evenemment, ou un 
espace. C’est un phoneomenan culturel, bon commun et une promesse d’un monde meilluer. 

L’afd est une platforme, ou les gens librement discoutent les issues, travaillent ensemble 
independentment et generousement sur les aspects importantes de la societe.  AFD dit, oui, 
meilleur monde est possible, une autre monde est possible, si vous et nous travaille ensemble. 
Oui, un autre monde est necessaire, quell est l’autre monde? Quelles sont les alternatives? 

Voici, quelques themes, les mots cles internationals: 

(1) Droits des femmes, patriarcat et feminisme – De droit de la reproduction, ou 
representation politique, le capitalisme a echoue d’arreter crimes et discriminiations 
contre les femmes a maison, au bureau et dans l’ordre social. 

(2) Droits humains, Paix, et la justice mondiale – Les forces extremes des nationalism, 
terrorism, religioux et l’economie ont mal effets sur notre patriomoine de l’humanite. 

(3) L’ordre social contre violence et le guerre – Surcharge des aggressif et musculanite 
idees /recit de secuirte national ou international doit etre de-militerisee. 

(4) Progres base sur sustenance et justice environmental – Droits de animoux a la 
sustenance et co-existance avec le paix doivent etre obligatoire. 

(5) Raviver  humanite et une familli mondiale – une fammille mondiale, centree aur 
l’humanite, pacifique, durable et juste. 

Il faut souligner que ce qui est commun entre ces themes et l’afd est que suelement alliances 
social, alliances humaines, et alliances creatives base sur liberte, egalite et fraternite sont capable 
de creera une meilleure citoyen du monde, et un plus humaine monde… 

L’action est la mere de l’espoir, le monde nous appartient! 
 

 


